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TOPIQUES PASCAL est un livre qui vous penne! 
d'acquérir la maîtrise complète de vOIre Apple en 
PASCAL. Ce livre présente: 

- le fonctionnement des périphériques et les 
techniques PASCAL pour les gérer efficacement 
(gestion directe du clavier, multifenêtage, gestion 
de plusieurs curseurs, inversion directe de l'écran, 
test de la disponibilité de l'imprimante, copie de la 
page texte ou graphique, utilisation de l'Image 
Writer, paramétrage de la carte Super série, 
communications, redirection de l'écran vers la 
disquette, de l'imprimante vers l'écran) 

- les extensions UCSD pour gérer la mémoire 
(tableaux dynamiques, tableaux creux, éditeur de 
texte, tableur, objet pointé de taille variable, 
codeur LISP) ou les disquettes (fichier 
dynamique, fiche de taille variabk à accès direct) 

- les moyens pour réaliser de vastes programmes 
(morcellement du texte, segmentation du code, 
librairies, gestion des erreurs, générateur de 
progmmmes, générateurs de générateurs, traces, 
types abstraits, programmation orientée objet) 

- le fonctionnement système et les détails de 
l'implémentation Apple (types, formats fichiers, 
plans mémoire, adresses du BlOS et de 
l'interprète, appels système). 

En tout 848 pages, 141 programmes, 247 figures, un 
index complet. 

Envoyez vorre commande accompagnée du chèque à: 

L'INSTITUT PASCAL 
26 rue Lamartine - 75009 PARIS - Tel. 42.85.10.82 
_ TOPIQUES PASCAL (290F TIC, étranger +20F) 
_ les 4 disquenes source (lOOF TIC) 

NOM: ______________ _ 

Adresse: 

Les reliures Pom's 
Pom's vous sert de référence, 

et à ce titre vous le consultez souvent. 

Pour faciliter le rangement en 
bibliothèque et la consultation, Pom's 

vous propose des reliures toilées 
réunissant 6 numéros, soit un an de 

documentation. 

Une fois reliées, les rerues forment un 
livre agréable à utiliser, insensible à la 

manipulation. 

Ces reliures sont couleur Bordeaux, le 
logo Pom's est frappé sur le dos et un 
aplat est réservé pour noter l'année. 

La reliure se fait par brides. 
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Le chemin des écoliers, tel est soovent le pas
sage par le Bureau. Pour changer d'application, il suffit 
aujourd'hui d'appeler l'a:cessoire ''Roccourci''. A{ris avoir 
confirmé votre intention de quitter le prograrrure en coors, 
une fenêtre de sélectioo apparaît et un simple double-clic 
vous fait passer de Basic à ScreenMaker, de M.:Paint à 
Multiplan e, pcurquoi pas, de MacForth à MacPoker", 

Des avantages: 

Sur un 128 Ko, ne pas passer par le Finder c'est 
éviter des manipulations gounnandes en temps et 
en patience. 

Sur un 512 Ko, les applications disposent de toute la 
pin mémoire, 

Sur un Mac Plus, les changemen� soot quasi
instantanés et les 768 Ko de mémoire cache soot 
dispcnibles, 

Compatible avec Switcher : vous pourrez 
changer l'une ou l'autre des applications gérées par 
Switcher directerrent par cet a::cessoire. 

Compatible disques durs: même si votre dis
que dur est partagé via AppleTalk ... 

Disponible à tOUt mornen, "R.:cow-ci" est <nujo"" 
utilisable car il ne nécessite pas une installation 
préalable des applications (sait-on toujours à 
l'avance quelles applications seront nécessaires à 
un travail donné ?). 

Avec Pom' s, travaillez directement! 

A propo s de Moc,Drllw ... 

ad Iltleram 
tdle 
Rlbum 
Horloge 
(lIlculel1e 
TlIbleau de bord 
Sélecteur (J'imprimante 

Voulez-uous Quitter 
"1l1cDraw ? 

Il Oui � 1 Annuler 

I=Prog.cp 1 
DD.MP 
� Download 
<li [di! 
� redit 3.0 
41 Font-oA Mouer 
Cl Gble.3 

���M�'m'�D�"�Wœ."",."1I � M�c�'rile � � 

=Prog.cp 

{ [jf'l:lm' 
[ lecteur 

Ouvrir 
[ Annuler 1 

Disquette"Raccourci". 200,00 Ffranco - Bon decommande page 74- ©Éditions MEV 



Éditorial 
L'année 1987 sera celle du Mac ouvert; il est en effet attendu depuis déjà longtemps. Sera-t-elle 
aussi celle de l'Apple Des ? Personne ne saurait aujourd'hui le dire, la richesse des possibilités de ce 
matériel et l'excellente compatibilité avec le reste de la gamme Apple Il étant hélas compensées par 
un prix relativement élevé. Les transformations /le en Des dont on parle aujourd'hui résoudront 
certainement ce handicap. 

Au niveau du logiciel Macintosh, signalons que - depuis juin 86 - on nous promet Writer Plus pour 
la semaine prochaine ... Tôt ou tard, cela devrait devenir vrai! Autre retard: dBase Mac qui, une 
semaine avant sa sortie aux États-Unis, a brutalement été stoppé par Ashton-Tate. Un développeur 
avait en effet constaté que la gestion de la mémoire virtuelle ral�ntissait énormément le fonctionne
ment à partir d'une certaine taille de fichier. Retour donc au drawing�board, la sortie du produit 
étant repoussée au milieu de l'année, car il est actuellement reprogrammé en assembleur. 

Ceci dit, les produits nouveaux qui sortent actuellement dans les gammes Mac et IIGS sont 
nombreux, comme vous pourrez le voir dans la rubrique Mic�informations. 

Nous savions vous avoir proposé des programmes séduisants dans le numéro 27, mais, avouons-le, 
nous n'attendions pas un tel succès. Vos courriers et appels téléphoniques se feront certainement 
aussi nombreux et enthousiastes pour les programmes de transmission proposés dans ces pages. 
Notons que, comme fréquemment, Pom's vous offre au prix du numéro des logiciels de haute 
qualité et de haute fiabilité dont la valeur dépasse le coût d'un abonnement revue plus disquette. 
Rappelons que les disquettes d'accompagnement (60,00 F pour Apple Il et 80,00 F pour Macintosh) 
comportent les sources bien sûr mais également les programmes exécutables. 

Pour vous simplifier la communication, Pom's fait dans le 'hard' : nous tenons à votre disposition 
des câbles de liaison ApplelMinitel. Peut-être serviront-ils pour de prochains programmes ... 

Hervé Thiriez 

Ont collaboré à ce numéro Alexandre Avrane, Jean-Luc Bazanegue, François Dreyfuss, Jean-Michel Gourévitch, 
Roland JOSI, OlivÎer Herz, Yves Manin, Gérard Michel, Christian Piard, Jacques Rey, 
Hervé Thiriez. 

Directeur de la publication, rédacteur en chef: Hervé Thiriez. 
Rédacteurs: Alexandre Avrane, Olivier Herz. 
Siège social: Éditions MEV - 12, rue d·Anjou· 78000 Versailles. Tél. : (1) 39.51.24.43. 
Publicité: Éditions MEV. 
Diffusion : N.M.P.P. 

Impression: Rosay · 47, avenue de Paris - 94300 Vincennes. Tél. : (1) 43.28.18.63. 

Pom's est une revue indépendante non rattachée à Apple Computer, Inc. ni à Apple Computer France S.A.R.L. Apple, le logo 
Apple, Mac et le logo Macintosh sont des marques déposées d'Appie Computer, Ine. 
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SHOW, l, C, 0 : 
le debugging sous ProDOS 
AlexandreAvrane 

Comme vous le savez tous, la 
recherche des erreurs d'un 
programme est une des activités 
principales de l'informatique. 
Tâche ô combien exaltante, bien 
entendu ... 

Malheureusement, il n'existe pas 
(encore) de méthodes infaillibles 
pennettant de les éliminer dès la 
naissance, c'est-à-dire la 
conception d'un logiciel. En 
revanche, une panoplie d'outils 
destinés au debugging pennet de 
les déceler plus rapidement. 
Examinons-les aujourd'hui, dans 
l'optique d'un programme écrit 
en assembleur ou en Applesoft. et 
dans un environnement ProDOS. 

Les méthodes 
Trois types d'approches sont 
souvent envisagées: 

• D'abord, la méthode de la 
grande patience pas toujours 
récompensée : c'est l'analyse 
pas-à-pas des instructions 
exécutées ; le TRACE du Basic, 
ou un logiciel spécifique (tel que 
Bugbyter livré sur certaines 
disquettes ProDOS) pour les 
routines écrites en 6502. C'est 
long, fastidieux et éprouvant. 
• Cette première approche peut 
être complétée par des ordres 
d'arrêt afin que le programme 
rende la main et qu'il soit ainsi 
possible d'examiner la valeurs 
des variables Applesoft ou de 
certains octets de la mémoire. Il 
s'agit, respectivement, des 
instructions STOP et BRK. 

• Enfin, une mise au point 
affinée nécessite souvent une 
analyse détaillée des appels ver.; 
le système d'exploitation. Les 
commandes MON et NOMON du 
DOS 3.3 permettent ainsi 
d'obtenir des informations 
pertinentes en un minimum de 
temps. 

En complément, on peut trouver 
un certain nombre d'utilitaires 
afin d'accélérer le temps passé au 
debugging :. par exemple 
D-CODE (Beagle-Bros) e t  
certaines routines proposées dans 
Beneath Apple OOS (et bien SÛT 
dans Pom's). 

Remarquons que le TRACE de 
l'Applesoft n'était pas disponible 
sous DOS 3.3 ; en revanche, les 
instructions MO.\' et �U�iO� 
sont ignorées sous ProDOS. 
Aujourdbui, notre objectif sera 
donc d'en créer les éqUlvalents 
grâce aux commandes SHOW et 
NOSHOW. 

MON & NOMON 
Pour rappel, ces deux 
instructions permettent d'afficher 
à volonté, sous DOS 3.3 
uniquement, l'ensemble des 
commandes passées par le 
programme Basic vers le système 
d'exploitation (CA TALOG, 
READ, VERIFY, etc.) par 
l'exécution de lignes telle que : 

260 PRINT CHR$(4);"OPEN FI 

CHIERlfD2" 

Trois paramètres facultatifs 
définissent le type d'affichage: C 
pour n'afficher que les  
commandes, 1 (input) pour les 
données lues par un READ, 0 
(output) pour celles écrites par un 
WRITE. 
Deux points essentiels semblent 
dignes d'amélioration: 

• D'abord, MON n'a d'effet que 
pour un programme écrit en 
Applesoft (ou en Integer Basic, 
pardons aux puristes). En 
particulier, une routine en 
assembleur qui appelle le File 
Manager ou RWTS ne peut être 
examinée. 

• Ensuite, l'affichage à l'écran 
brouille très rapidement celui-ci si 
il est utilisé à d'autres fms (grille 
de saisie par exemple), ce qui 
occasionne une gêne non 
négligeable. 

les commandes offriront donc 
les particularités suivantes : 

Les commandes affichées sont 
celles qui appellent effectivement 
le noyau de ProDOS (MU), et 
non pas la chaine de caractères 
qui suit le PRINT CHR$(4) d'un 
programme Basic. Par ailleurs, 
l'interception de cette chaîne par 
le Basic.System n'est pas 
documentée par Apple; il faudrait 
donc, pour la réaliser, modifier 
directement le Basic.System hors 
ses pages �lobales, avec tous les 
risques liés à une fâcheuse 
dépendance vis-à-vis des 
versions actuelles de ProDOS. 

Les anciens paramètres (C, l, 0) 
sont conservés. De plus, le 
paramètre P pennet d'envoyer les 
infonnations également sur une 
imprimante connectée en slot 1. Il 
sera alors possible d'exécuter un 
programme en obtenant une trace 
papier des actions effectuées. 

Enfin, nos nouvelles commandes 
ne peuvent malheureusement pas 
s'appeler MON et NOMON pour 
assurer une compatibilité totale 
avec les programmes écrits sous 
DOS 3.3 car, erreur de 
conception du Basic.System, les 
commandes de celui-ci (dont 
MON et NOMON qui sont 
reconnues mais ignorées) ne 
peuvent être redéfinies par une 
commande externe. Il aurait été 
préférable que le Basic.System 
s'intéresse à l 'existence 
d'éventuelles commandes 
externes avant de s'occuper des 
siennes, et non l'inverse. 

Porn's n' 28 



Exemple d'utilisation 
A titre d'illustration, le 
programme en Applesoft: 
100 D$ - CHR$(4} 

110 PRINT DS"SHOW, C, 0, P" 

120 PRINT DS"OPEN FICHIERl" 

130 PRINT DS"WRITE FICHIERI" 

140 PRINT "MeDEF" 

150 PRINT "GHIJKL" 

160 PRINT DS"CLOSE FICHIERl" 

no PRINT DS"NOSHOW,C,O,P" 

fournira, lors de sa première 
exécution, sur l'imprimante 
connectée : 
CS: Online 56,01 

C4: Get file info 

/DISK1/FICHIERl (46) 

CO: Create tDrSKI/FICHIERl 

CS: Open /DISKl/FrCHIERl,IOl 

CB: Write IOl.LSOOOE 

ABCDEF 

GHIJKL 

CC: Close lOI 

Chaque ligne affichée comprend 
(toutes les valeurs sont fournies 
en hexadécimal): 
• le numérique d'appel à 

ProDOS, 
• le libellé correspondant à cet 

appel, 
• éventuellement, le ou les 

paramètres pertinents, 
• enfin. un éventuel code-retour 

entre parenthèses si une erreur 
s'est produite. 

Cette méthode de visualisation 
des infonnations peut donc aussi 
servir à mieux comprendre le 
fonctionnement du Basic.System, 
ou à développer son propre 
interpréteur en assembleur. On 
pourra d'ailleurs en profiter pour 
relever une certaine redondance 
du Basic.System qui a parfois 
tendance à demander des 
infonnations qu'il cannait déjà. 

En reprenant les étapes de 
l'exemple précédent, on note 
successivement: 
• Un appel Online afin de 

connaître le nom du préfixe 
courant. 

• Un Get file info pour vérifier 
qu'il s'agit bien d'un fichier 
texte. À la première exécution, 
ce fichier n'existe pas et on 
obtient le code erreur 
correspondant. En règle 
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générale, d'ailleurs. il est 
chaudement recommandé de 
toujours faire précéder toute 
manipulation de fichier par un 
Get file info. 

• Un -Create, uniquement à la 
première exécution, pour créer 
le fichier avec ses attributs 
(type, datelheure, etc). 

• Un Open où le programme 
indique le nom du fichier, et 
reçoit en retour un numéro de 
référence. 

• Un Write, correspondant avec 
le numéro de référence 
précédent, sur une longueur 
de $OOOE octets (14 octets, 
c'est-à-dire 2 enregistrements 
de 6 caractères suivis d'un 
retour-chariot). 

• L'affichage des données 
"ABCDEF' et "GHIJKL" car 
on l'avait demandé (option 0) 

• Enfm, la fermeture du fichier. 
Bien entendu, on aurait obtenu le 
même résultat si le programme 
Basic ci-dessus avait été écrit en 
assembleur. 

Infonnations 
affichées 
Les paramètres affichés par la 
commande SHOW reprennent en 
partie l'ensemble des paramètres 
utilisés pour chaque appel à 
ProDûS. En paniculier : 

les noms de fichiers utilisés 
et/ou le préfixe; 
le numéro de référence fourni 
par ProDOS à l'ouverture ; 
la longueur demandée des 
lectures/écritures de données ; 
la longueur effectivement 
obtenue si elle diffère de celle 
demandée ; 
la position courante sur le 
fichier. en nombre d'octets 
depuis: le deout ; 
les indications de slotldrive ; 
le numéro de priorité pour les 
appels de gestion des 
intenuptions ; 
le numéro de bloc lu ou écrit; 
le caractère de fin de ligne suivi 
de son octet de masque. 

Afin d'alléger la densité de la 
présentation, seules les 
informations pertinentes pour 

l'appel en cours sont fournies. 
De plus, lorsque les paramètres 1 
ou 0 sont actifs, les octets de 
données des fichiers texte lus ou 
écrits sont envoyés à l'affichage. 
Afm d'éviter les crises d'épilepsie 
des cartes d'interface, les 
caractères  de contrôle 
éventuellement rencontrés sont 
ignorés. 

Il n'est pas prévu de rappeler 
aujourd'hui le détail des types 
d'appel à ProDOS, qui peuvent 
être obtenus dans le Technical 
Reference ManuaJ d'Apple ou de 
Benealh Apple ProDOS. (On 
pourra également consulter le 
numéro 20 de Pom 's). 

En revanche, les codes-erreur 
possibles sont : 
00 p ... s d'erreur 

01 fonction inconnue 

04 nombre de paramètres 

incorrect pour la fonction 

25 table d'interruption pleine 

27 i/o error 

28 pas d'unité dans ce 

dot/drive 

2B volume protégé contre 

l'écriture 

2E un volume, sur lequel se 

trouve des fichiers ouverts, 

a été enlevé 

40 syntaxe incorrecte du 

préfixe 

42 p ... s plus de 8 fichiers 

ouvert simultanément 

43 numéro de référence fourni 

non alloué a un fichier 

ouveI:t 

44 le chemin d'accés du préfixe 

n· ... pu être trouvé 

45 volume actuellement non 

monté 

46 fichier inconnu 

47 impossible de créer ou 

renOmmer vers un nom de 

fichieI: déjà existant 

48 plus de place sur le volume 

49 plus de ph.ce sur le 

directory du volume 

4A version de ProDOS trop 

ancienne pOUI: liI:e ce 

fichier 

4B type de stockage du fichier 

inconnu 

4C lectuI:e impossible après la 

fin du fichier 

4D impossible de se positionner 

après la fin du fichier 

4E erreur d'accès au fichieI: 

{fiChier verouillél 

50 impossible d'ouvrir. 

renommer ou détruiI:e un 
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fichier ouvert 

51 directory endomm&g' 

52 volume non tormaté pour 

ProDDS 

53 valeur hor.s champs d'un 

paramètre d'appel 

55 pas plus de 8 volumes connus 
.simultanément par ProDOS 

56 adresse de butter incorrect 

57 deux volumes mOntés ont le 
même nom 

58 carte du volume endommagée 

A l'exception du code-retour 00, 
qui indique un accomplissement 
correct, les codes erreurs sont 
affichés, à la suite des 
paramètres, entre parenthèses. 

Installation 
Les commandes SHOW et 
NOSHOW sont gérées par une 
routine en assembleur qui utilise 
le modèle donné par les 
commandes TDUMP et INIT de 
Pom 's 20. Le fichier source 
SHOW.CODE.S, assemblé par 
Big Mac, fournit l'objet 
SHOW.CODE. 

Ce dernier est ensuite chaîné avec 
la routine CMDLOAD par le 
programme CMDLINK pour 
fournir un fichier SHOW 
d i r e c t e m e n t  e x é c u t a bl e. 
(CMDLOAD et CMDLlNK ont 
été explicités en détail dans le 
numéro 20 de Pom's). 

Pour initialiser les commandes 
SHOW et NOSHOW, il suffit de 
faÎTe: 

-SHOW 
ou 

BRUN SHOW 

Il est également possible de 
charger les commandes par: 

BWAD SHOW. CODE 
BRUN CMDLOAD 

A p r è s  c h a r g e m e n t  d u  
programme, aucune différente 
n'est visible tant qu'une 
instruction telle que SHOW,C 
n'est pas exécutée. 

Le paramètre d'assemblage SLOT 
permet de spécifier le siot de 
l'imprimante si celle-ci n'est pas 
connectée en siot 1. L e  
p r o g r a m m e  f o n c t i o n n e  
néanmoins parfaitement sur une 

configuration sans imprimante. 
pourvue que la commande 
SHOW,P ne soit jamais exécutée. 

Enfrn, notons que l'utilisation de 
ces deux nouvelles commandes 
est compatible avec celle des 
autres commandes utilisant le 
principe décrit par CMDLOAD. 
En particulier. la commande 
TDUMP de Pom's 20 (qui 
permet de vérifier entre autre le 
contenu des fichiers texte) peut 
être utilisée conj<>intement 

De même, SHOW gère les 
tentatives d'interruption et peut 
donc co-exister sans problèmes 
avec des programmes qui les 
génèrent, comme DATHEUR de 
Pom's 24 qui utilise les 
interruptions de la carte souris. 

Utilisation hors Basic 
Il est possible d'obtenir. dans un 
environnement où l'interpréteur 
système n'est plus le 
Basic.System (par exemple le 
Filer, Convert, Exerciser, etc), 
les informations affichées à 
chaque appel du ML!. Dans ce 
cas, il faut modifier le source et : 

fIxer le paramène BASIC à 0 
(il est nonnalemeot à 1) 
flxer le paramètre ADRESSE 
à une adresse où la routine 
pourra se loger sans interférer 
avec l'interpréteur système 
actif (par exemple S8()(X) pour 
CONVERT) 
fixer le paramètre OUT à 0 si 
on désire une sortie 
uniquement sur écran, à 1 
p o u r  u n e  s o r t i e  
s u p p l é m e n t a i r e  s u r  
imprimante 
fIxer le paramène XSYSIO à 
1 pour n'afficher que les 
appels au ML!, à 0 pour 
obtenir en plus les données 
lues ou écrites vers tous les 
types de fichiers 
assembler le source ainsi 
modifié 
ne pas chaîner le module objet 
avec CMDLOAD mais 
l'exécuter directement (BRUN 
SHOW. CODE) 

Les informations de debugging 
seront alors toujours envoyées 

(impossible de moduler leur 
apparition). 

Ainsi utilisé, SHOW permet par 
exemple d'observer l e s  
algorithmes des programmes 
utilitaires fournis par Apple sans 
devoir les désassembler dans le 
détail. 
Ainsi, ne cherchez plus pourquoi 
CONVERT 1.0 est si long pour 
lire un catalogue DOS 3.3 : il se 
contente seulement de lire 
consécutivement jusqu'à cinq fois 
les mêmes blocs de la piste SIl ! 

Attention, le paramètre 
ADRESSE, s'il est mal choisi, 
peut entraîner un magnifique 
plantage du système. Il est donc 
très important de le déterminer 
avec soin afin de charger 
SHOW.CODE dans une zone 
mémoire qui ne sera jamais 
affectée par l'interpréteur actif. 

Cette utilisation du programme 
SHOW est surtout destinée à un 
but pédagogique (pour mieux 
discerner le fonctionnement du 
Filer par exemple), ainsi qu'aux 
ambitieux qui écrivent leur propre 
interpréteur système. 

Fonctionnement 
interne 
Le principe de fonctionnement du 
programme r e p o s e  s u r  
l'interception des appels au MU 
qui ont comme point d'entrée 
l'adresse SBFOO. En modifiant le 
lMP qui se trouve à cette adresse, 
une routine prend la main sur 
tous les accès effectués vers 
ProDOS. 

En examinant alors la pile, 
SHOW détermine l'adresse de la 
routine appelante, ainsi que le 
code d'appel au MU et l'adresse 
de la table des paramètres 
associée. On peut alors appeler 
directement MLI en lui 
fournissant les valeurs 
précédemment trouvées. En 
retour, il reste à gérer l'affichage 
des informations concernant cet 
accès, puis rendre la main à la 
suite de la routine appelante. 

Bien entendu, il faut également 
s'occuper de certains détails, 
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comme les interruptions (car une 
carte souris peut en générer très 
fréquemment), les vecteurs 
d'affichage (en déconnectant 
temporairement le Basic.System 
qui ne comprend plus rien si on 
lui dit ce qu'on affiche ... ) et 
d'autres babioles telles que la 
sauvegarde/restitution des 
registres ou la sortie en 
catastrophe si  jamais la routine 
appelante se met à charger un 
nouvel interpréteur système. 

SHOW gère également les codes 
d'appel inconnus, en affichant 
alors le libellé "Unidentified" 

suivi d'un beep péremptoire. On 
pourra remarquer  que 
l'EXERCISER de la disquette 
Apple ne se gêne pas pour 
envoyer quelques codes 
inconnus ... 

Fkhiers sur la disquette Pom's 

T.SHOW.CODE 
source en Big Mac, type 
TEXT 

SHOW 
objet exécutable après 
chaînage avec CMDLOAD 
(Porn's 20) 

SHOW ne prétend nullement être 
l'outil complet de debugging sous 
ProDOS mais pourra rendre de 
grands services pour dépanner 
certains problèmes de plantage. 
En particulier, couplé avec la 
commande TDUMP, il pennet 
une réparation très rapide des 
programmes qui accèdent aux 
fichiers texte. Enfin, c'est un aide 
pour la mise au point rapide (c'est 
à dire sans faire de pas-à-pas) des 
routines en assembleur qui 
manipulent ProDOS. 

û 
Source T.SHOW.CODE 
(Assembleur 8/g Mac) 

• pour utlli .... r Cft progu-. .... n .. B.uic. Sy .. t .... ,. 

LST OFF 

ProDOS SHOIi,I,C,O,P 

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

Command .. " SJlCM et NOSHOii pour ProOOS 

Copyri!!he (0:) 1986 Al.,xttndu Avu"., 

Mod1fi�: 051071U 

07101186 

Fonction: 

Si.ul. 1." c" .... oand .... MON .. , NO/<VN du DOS 3.3, "v.a 1 ... 

• param"ere� C (c""""."du), ! (i"pu' d.h) .t 0 (output d"e .. ), 

f (e"vol de .. inlo" .. tio"" sur l'i.pri •• ntel. 

Lu c"""en�s corrupond .. ne eu .. •  p ... l� .u HL!, .. t non 

1 .... i" .. ''''''tlo"" ü .. u .. " d. l·Appluo!t. 

• Synt.x .. : 

• SHOW <par ... "tr .... > ectiv. 1 ... . ,,<1<> .. d .. <1<>bugglng 

• NOSIICM <p.ra."r .. s> dh.ctlv. 
• p.or""'H ...... , 

C .ffieh.g<>" de .. ..  pp .. l" d .. j·jnt .. rpdteur v.r .. ProDOS 

l "ffichag .. d .... oct .. t" lus d'un nelli .. r t."t. 

o .. lt1"'h.g'''' du o"e.e .. .ocd." v ...... un nchl .... texe .. 

f envoi d" l'.ftl"h .. g .. ven l'i.pd .... nt. 

L .... par .... "tre .. p.uv .. "t et,... pr.e.d." d'u". vlrgul .. 

(p"ur u .. u�er 1. cDJapatibllit. av .. ., 1 .. DOS J JI. 
51 .ueWl ""ra,""en, 1. CootllJ.nd. ""e j�nor .... 

C""tlguntion 

• Appl .. 11+, Il., Il .. _, Ile, III 
• Vid",,: (0 c"lo"" ... I.v.c .. i"u .. culul ou BO colon" ... 

PJCOcus .. ur: �502, 65C02, R65C02 

• ProDOS + Bulc Sy3t .... (toutu v .. uion .. ) 
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1 .... p.r ..... eru· .. ont .. Ion 'ou .. co" .. ld�rh .. cti! ... 
h rou:l". d"lt .10n i .. p.utiv .... " • •  te. charge. 

dan .. un .. zone d· .. dr ........ n ·int .. rt"rant p .... 

av .. c l ·lnt.'Pr.t.ur .. y .. t .... • "UI. 

'wc 
Loc"li .... i"n du " lot d. l 'l.,pri",ant. 

00 l_ElASIC 

IW/Œssr; $8000 

,� , 
xsrsro 1 

BI OUI" 

X�NADDF/. 

XUN 

X<:NUM 

fB!TS 

f"ILEI"YfE 

"" 

,U 
HO 
"" 
'" 

00 BASIC 

FIN 

$200 

$BE06 

$BE30 

$BE�O 

$B1:52 

$B1:51 

$BE5f 

$BEM 

$!iF"DO 

$F'D8E 

$E"DDA 

$FDED 

$F'E"58 

DO BASIC 

ORG $2100 

ELSE 

ORG ADIŒSSE 

m 

.�" 
� " 
SrA 12 
LDA Ihl 

SrA J2�1 

<<< 

�" 
LDY III 

LDA IPI"Rll,Y 

<<< 

DISPI.-IT /fliC 

WA 'Il 

.. dn' .... � charg"", .. "t 

par d.laut, p .... d .. ..  "rele veu 1·1 .. pr 

p .. r dit.ut, .... u.1em .. nt !!h"",c 

p" .. id"" hodz<>rlt.l .. 

vect .. ur d • ..  oetl. d." c.nct"r ... 

b\Jthr d .. ... 1"1,, 
co ...... nd .. ""t .. r"" Buic.Sy"t ... 

vecteur r .... l d .. ,"ore!e pour Bul" Sys 

ropp .. 1 .. pd .. ""tr.etion d .... p,or •• "tr .. " 

longu .. ur d. 1 • .,.,....nd • •  xe.,." .. 

nWOl'r" dIt cOllta.nd .. ' ... lc.Sy"t .... 

fl.!! .. d. ,""ch .. rche p""," 'uic.Sy,"U'" 

�yp. d .. fichi .. r poue B."ic.sy"teoo 

acc"� .u ProDOS ML! 

r"�OIJ ..... "h.dot 

..Ifich. l 'accu-ul ... ur .. n h .. x.d�d .. al 

.Ifich .. l '.""WOIu.1 . .. ur .. n ."di 

in .. truc�i"n RI"S iluIuabl .. (0" e�p"u!) 

1$2000-20FF po�r C!<DLClADI 
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JSII O::>IIT 
«< 

SAVE_REG !'IIIC 
F� 
F� 
� 
F� 
'" 
F� 
«< 

LaoUl_IIEG !'IIIC 
FU 
m 
FU 
'U 
FU 
FU 
« <  

EXP Off 

an .rd .... Id " "1'I.qu. r .. o" .... "I'1 .. ·10 • ..  n ... 0<1 .. ! .... "d.!H, 
.. c pour cl'l.QU" "",""and. pe.".d •• d. ctrl-d .on .'Xi .. dlft.r •• 

srAllr 

BASIC 

"""v.n<lon .v .. " proDOS 
'>I"II1<SIOO con ... n.l.,.... P<JU" DWL�D 
'>U»IG-SIOO 

." 
WA HIII_BIIIT 1. "ull.r d·."troh """tie"t h "da!. 

$TA PTIII 
UloI I>IIi_BIIIT 
$TA P1"tII.1 
wr OIT 
,� 

m 

UlA (pTRI) , r 

BCS 0fD_1.2 
OIP CND, r 
SNE C1WJ_1.2 
cpr 11-1 
SEO f"DIJlID 
SNE CHD_U 

t:OR a.J'2, r 

BilE IIO_CHD 
CPT If-I 
SEO f"DIJlID 
,OC 
SCS DW_LI 
'" 
EOR Il 

prend un oc • .ot s • .I".I 

on u.ft tUj. qu. c· • .st P4'<>t-.tre SlIOfI 
HOSHOPI? 

SIlOlt? 

non, c· .... pu pour ..,1 

• c.uc ..... .s d.n" Si/Cllf 

0", 
.IndIQUe qU'on cherche "ur S_. 

... e. On continu. 

donn. 0 .. .1 SHOI<!, , .. 1 IIOS_ 

STA pT1I2.1 

roWD_Ll lli'f 
l.lJX ,f-I 
LM (pTIII),r 
CJfP '"," 
B� f"DIJIID_LI 
CJfP ,. " 
sœ rot/IID_LI 
CIfP U'" 
lIEO CI'C>_GlfI" 

on iO"oee Ju .. .lrgul .... 

..... Z .... "hn"" 

rollIlD_1.2 CJfP PAIIIf,X 
BNI!: f"DIJND_LJ 
WA Pf1t2.1 

un d ... p.r&Ht r ... ? 

j. n. nh pu .. ".,oce 

ST... ru.a,x 
Ut FOUIID_U 

roWD_U DEX 

lu tl.O" ... ron. nuJ .. ".1 ."tl .. h 
. • • • < on r."herch. d'.u.r ... p.rlu".r ... 

UL f"DIJIID_1.2 p..,t-.tr. 1 . ..  u.lv .. nt 

Ml 1IO_a.J .I""onnu 

'" 

L," 10 

srA XCN!JH 
SrA PEUrs 

SrA pBZrSH 

srr XUN 

""""".nd .. ...... en. " S.d".Sy ..... . 

."c ..... p ............ " t.lee ut ... .1 .. . 

»> HOVE,CND_BACI[+I;Xt"RNADM .. dr.,.,.. d. r.tour 

,= 
� " 
$TA rlAG 
sr... nAG_l 
$TA nAÇ-2 

WA ,OIlT 
ST ... nAG_J 
"" 
DO BASIC 
�, 
'" 

"" 

.. .1 "HUs •• .lan .. .on .. s. .. .1".5)o ...... 

... J .... p ............. $O"t .ctlt. ." 

c· ..... b.I.n notee ,,�nd • •  xt .. m.! 
on nou .. ... pp.JI. " J. Hon . .. "lv.nt • • • .  

On errJv • .IcI d ... q .... ProOOS . c",",,,,,.I .. qu'Il n·.v.It pu 

" .x<rd ... d •• p." ..... r.s pour no ..... """""ancM 

HLH2 
I>HLI 
CI'C>_SEr 

FU' 
FU�' 
["lAG-:} 

CI'C>_srr »> JCVr,IILZol,SV_HLHI stock. J '.dr ...... "ohll. d·.nt< 

� 

ouo 
»> IIlNE.Jrf_lU..hl,H.J..Iol Int .. rc.pt. J .... • pp.J .. v.u /fLI 
cu: ;;-� d·err."r � 1 '.".cuHon cM notre c ...... 

= 
":"$ c.n. foI�-<>!, c' ..... fin!. 

CI'C>_Ma t-"" (XI_4lO"" '.dr ...... pour .. �r. c .. lO!l.") 

� 

= 

LM SUIS,'" 

$TA OO_lCiIoJ 
STA �� 

LM SU}f,'" 

SToII 00_1'0'1_2 
STA l'nIJol 

»> "",1 
ST'" .!CLJ _ c::D[ 

m 

� '""II,r 
sr ... ml_l'AM 
,� 

r4<;-up.r. l ·.d .. eu. du proq ...... . p",,1 .n� 

. . . • t uuv. pour l 'app.l.r plu .. t ... d 

eod .. d'.opp.1 • HLI 

!.DA (PrRJj, l' .dr." ... d .... ;;-uHtr ... 

DO 8ASIC 
� HLl_CODf: 
€OR I$CA 

SNE GO_HLI 

l.DA nU:TYPE 
1$1"f" .. ur un f.IctlI .... .. yH."? 

ao HLI .. 1 ouI: On vo Ch.r ...... "" nouv.l int.rp .. 

IfOVE,V OUJClf1>+I,EJ/TII/IafD d""onn."t. 1. ,,�.nd. ut 

Ol"F_eND dl"onn." •• 1 ·.lnt.r".ptien va .... HLl 
»> LOAD_IIEG 
,)/fP HLI 

"" ruto ... tout 1 'env! cenn ..... nt .. 

..... t on eend l 'ue en plon ..... nt "ur HLl. 
"" 
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OO_HLI »> toAO_"EG 
m � 

,� 
,� 
� 

SV_HLI ';$11 
HL! CODE IIOP 

HLI_pAlIlf NOf' 
� 

10000 

STA HLI_"C 
»> SAVE_"EG 

on eppoIll. HLI 
nop pour .te. nl"", .. bl. 

»> /</OVE,CStl;5V_CStl .. eu ... l'.nden ... ct.ur ca �ortl. 

� œ 
STA SV_CH 
'" 
LDA l'LAG" 
IlJ;O PIiII/TEII 
DO &o.SIC 
»> HOVE,BI_OUTleStI ne pu.e plu .. J)#r &o .. lc.Sy�t ... 

'" 
BIlE eHJ;C1I_ C 

pIIIHTEJ/. STA eStt 

STA CH 
LllII ISWr.lCO 

STA CStI'l 

LllII If LI _CODE 
';SII pIIUIT_U 
» >  OISPI,..,,": 

T_CALL_V!.DA T_CALL 

TRANS2 

» >  HOIIE,T_CALL V'I;PTII2 
1.OY 10-2 

m 
,� 
WA (pTII2/, r 
lW:1 fflAHS 
EOII HL!_ CODE 
�, -

m 
'" 
,� 
AOC (pT1I2/, r 
sec fflA/lS2 
INe PTII2'1 
,� 

� ,� 

STA PTII2 

LDA pT1I2+1 
AIX: 10 
STA pTII2.J 

!.Dy 10 
� (PTII2/,Y 
aPI.. PA1tIIHS 
JSII CWJ' 
,� 
�, -

cflerCM h COca ut1l1�. 

codoo lnconnu! 

pARAXS PlIA 
»> DISpLJlY," 

,� 

Tabl. d .... typu d .. pu· ••• tns 
octet _ 'Oqf.debe 

• 
, 
, 
, 

--> typd: pU"" •• " en .1/.2 
--> oype2: block nu.wber .n +f/.5 
--> type': unit n ... bec .. n H 

_> typ .. 4: n ferene .. "n .J 
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. -

, -
, -

_> type:5: ref.n"", • •  n .:5 

-> typef: letl9tfl en +f/+:5 
--> <l'poo7: 1'0.1.1= en 'l/"/H 

TYpEI LSII 
,� 
ace TYPt.2 
»> GET,1 
STA PTIU 
m 
LM (l'TIll}, r 
STA PTlU_J 
1.OT 10 

U\A (pTII2}, r 
Bf:O TYPt.2 
n, _ 

longu ... r du p"thn ... 

pt.n; .. nul 

TYpEJ_L lNl 

TYPEl 

LDA (pTllll, Y 
MA Il'O 

JSII COUT 
N' _ 
8IŒ TYPl:l_L 

,� 
� 
,� 
sec n'PEJ 
>>> 0ISP1.Ar, "S" 

';SII pIIINT_1 .ffJehe le n .... ..., d. bloc 

»> DI$p1.Ar,",· 

,� 
� 
,� 
ace TYPE' 

» >  DISP1.A't, "S" 
»> œT,1 
'" 
,� 
� 
� 
� 
� 
� 
MA 'SID 
';SII cour .. ffIche le .000t 

»> DISP1.A't,"," 
»> DlSPLJI't, -0" 

� " 

'u 
Bec T'tPU_L 
'" 

TTpE'_/, 0ftA #SilO 

TYpEf 

';SII cour 

,� 
� 
,� 
ace TYPES 
»> DISPLJI't,"," 

»> DISPLJI't, '1" 

LOI' 1:5 
.J$II PlillfT_' .. ffIche le riflt .. .,,, •• l 'ou�erture 

,� 
� 
,� 
sec TYPE' 
»> DISPLAY,"'" 
= " 

,� 
BE;Q TIŒ_ENl) 
,� 
»> DISPLJlY,",· 

,� 
� 
,� 
8CC TYpE7 
BIlE TYPEi 
» >  DISpLJlY, '/," 

» >  DUPLJlY, '5· 

';511 PIIINT_1 .. !fiche h l""'gueu ... 

I l  
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TrpE7 

»> I%T,' 
WY If 

CHI' (PTRlJ, y 
BEa TYPE7 
m 
»> DlSPI.I.Y, "-" 
»> DISPI.I.r, ">" 
>>> ŒT,' 
JSR PR!NT_U 

CM 
JSR P1llNT_U 

»> DISPLAr, "B
DISPI.I.Y, 0' 0 

.. 

. . . • • '''''/Ilpa r • • v." 16 lo.�"".ur .(tee. 

»> 
= 
"" 

,a 
PlttNT_2 po .. !t!"n (�.le<1v .. byte .dd ..... ) 

JSR PIIINT_J 

CM 
»> DISPLAY, ·s· 

LDY Il 
JSR PRl/iT_' 
» >  D1SPLAY, "1" 
,a 
JSR P1ll1iT_J 
»> DlSPLAr, o} ° 

0J� 

THE_E.. ... D UlA &1_IIC 
C& 
BEO Re_CI 
»> DISPLAY,
»> DISPI.I.r, " (" 

CM 
C& 
JSR PIIIHT_Lt 
»> DISPLAY,")' 
JSR C!'IOtIT 
C� 
SHE OOUC/I' 

cod.-..... ou .. CI • •  

...•• " n  t ... l". 

C·'t.!t un "opan" ? pou .. un fIchl ... t.xe. ? 

.leu 1,.,. " ..... do •• • ... rH.· .tt1el>e .. ont 1 .... donn'e� 

LM IfLl_ CODE 
CHI' 'SC. 
BNE SHOW_ID 

»> GET,5 

'" 

DO BASIC 

!.DA FILETYPE 

EOII 1$04 
c= 
LDA 'XSYSIO 

'" 

op."? 

• • •  non 
ob.Jent 1. , de .. H'ren". 

type ...... ? 

. • .  g ... _Ole_lnto, .u ,"oln� 10U. Sule.S 

STA rXT_Fl.AO, r 0 .. _> Ochl .. r t .. xt. 

CU 

SOOII_IO CHI' I$CA 

BW 50011_102 
oœ UCB 

SNE OOBAC.I: 
LDY F'LAG'2 
SNE GOBAC.I: 
BU;} SHOW_OK 

SHOf/_102 LDT F'LAGH 
SNE GO&IICX 

r •• <1 ? 

.. ho .. ,l .ctH ? 

TilT_FLAC, Y u.-e. un [Je.'>.! .... '''''''e? 

»> 
GOIIAC/I' non! 
ŒT,J 
lO_PrlHl 

obtl.n. l'.dr.�u du butt .. r d'entrN/. 

»> GET,' 
STA PTtt2 
,� 
UlA fPTRlJ, r 
STA PTtt2'l 

10_LOOP !.DA PTll2 
B!Œ 10_LONG 
!.DA PT1I2.1 

BEO OOBAa 
DEC PTR2+1 

10_LONG DEC PTtt2 
!.DA $FfTF' 

o., 
NID 'S7F 
CHI' I$OD 

BEI) IO_PIII.lNT 

0fP '$20 
BeC IO_I/IfC 

lO_PlIl.'lT ORA 1S60 
"� = 

10_ltIC 11«: IO_PnI 

BJŒ lO_UJOIO 
I.e LG'_PTII_l 
5IŒ IO_UJOIO 

ju�qu'l 1. On ... 

....... dk:nloo.nt. J. lO"9u.ur 
f.d ... �,.. o.d. dy" ... !q ..... n., 

• . .  on 'll.-!n. 1." aode. de " ......... le 
fora. 1. bIt 7 1 1 

0J� 

>0» IIDVr,SV_CSt/;CSJI renor. 1. "ortl. vldjo B.�l".S 
UlA SV_al 
� œ 
= 
cu 
UlA OO_P&/'I 

� .. 
STA GO_PGHH 
LIloI GO_PQH2 

AOC '0 
STA GO_Pf2H2 

PJlINT_l l.DY 15 
PfIlHT_2 LDA (PTII1J,Y 

.JSR PRIHT_Lt 

,C< 
PRl/01f'_J I.LlA IPTR1},r 
PRI/lT_Lf JHP PRSTTE 

� 

TXT_FLAG' - "-1 
� . 

SV_CSH DA 0 
HLI_JlC DE'B 0 

,� , 

,� , 

00 BASIC 

IISC "NO" 

IISC °SHON° 
lISe 'CIOP" 

'" 
orB f,f,f,f 

= " 

Df'8 C40-· 
HEX fI 

CH-· 
U 
Cf5--
" 

C80-· 
" 
cu-· 
" 

CB2-· 

c.l""l. l '.dr."". d • •  ult. du prao 

�.�tor. l.s ngüt ..... 
... et a'ut t1ni! 

Indl" ... "r flahl.n t ... t. 
.ncl." vecteur de ,"ortl .. 
cod ..... e.o"r /'ILl 

" .. p.eur ' •• penlr. 

"....Hlen her1zenul. 

'.ble d." type. d'.ppal 
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HE:)( CI1 

Df"/J CCO-' 
� " 
Df"S CCI-' 
� " 
Df'8 CCl-' 
� " 
DE7J CCJ-' 

HE:)( C4 
DE'fJ CC4-' 
HE:)( CS 

Dl'I CCS-' 
� " 

Dl'I CCt-· 
/ID C7 

Dl'8 CC7- ' 
IID C' 
Df'S CC.-, 
IID C, 
Df'8 CC,- , 
"� � 
Df'S CCA-' 
HE:)( CS 

Df'S CCS- '  
"� � 

DF'S ccc-' 
� � 
WS CCl}-' 
"� œ 
Œ'6 cee-' 
"� a 
Df'S ocr--
liE;}( DO 
Dra ClIO,' 

� "' 
IlF'S CDl-' 

ASC "lfrJta.bl"""k" 
DFI 100000110 
ASC 'c;.C_C1.a" 
OFi 100000000 
ASC 'Cra" .. ' 

OFi 100000001 
ASC "D<o ....... )" 
0f'8 101Xl011001 

AS(; "Ran .. ,, ·  

DFI 1001101Xl0l 
IISC "Sac_tUa_1nto" 

OFi 1000001101 
.uC "Cet_tJI"_lnto' 
0f'8 1111111001101 
ASC 'onHna' 

OFi 100000100 

ASC "S"J'utJ,," 
Dni 1111100011111 

ASC "OatJ'utJ,," 
DFI 11111000001 
IISC -op",,' 
Onl 100001001 
ASC "lI ... l1n.' 
Onl 101110000 
.uC "Rud" 
DFI 100lJI1000 

ASC "Nd •• " 

Onl 10011110011 
ASC "Clou" 

DFI tOQ010000 
ASC "l'luah" 
DFI 1001110000 
.uC 'S .. c_ ... rk' 

DFI 1010J000l1 
.uC "c;.. _." rk' 

DFI tOl0JIXI00 
AS!;' "S.c_ ... t' 
DFI 101010<100 

A$C "c;.c_ ... t" 
Drs tOll1JIXIOO 

- ., 

Df'B ClI2- ' 
� ., 

Df'S ClIJ-' 
� "" 
MI COO- ' 

e<>d. lnconnu: dol0 .Or .. 1 .. d .. rnhr 

(doÜ .c�. or srrJ 

A$C "S •• _bOIt-

OFI 1000111000 

,uC '.ul...,_Jn.a�rupc" 

0f'8 101XlI001X1 
ASC "o..ll"",,_lnt .. rrupc " 
DFI 100111110011 

C'5 IISC "QuJt' 

DFI 1000110000 

ASC "Raad_block " 
DFI 11111000110 

Récapitulation SHOW 

Après avoir saisi ce code sous 

moniteur-, VOus l e  .sauvegarder-ez 

pdr- : 

BSAVE SHOW,A$2000, L$600 

2000- AD 00 BF e9 I/e Fa 05 A9 

2008- 8 7  I/e ED FD AD fD 8E Fa 

2010- 05 A9 15 'le 09 BE AD 0'1 

2018- 21 69 00 20 98 20 90 05 

2020- A9 OE 'le 09 BE eD 02 21 

2028- 90 F6 AE 08 BE 80 08 BE 
2030- 8E 07 21 AE 07 BE 8E 06 

2038- 21 AO 00 Be 07 BE '18 E9 

20'10- 21 85 3e 68 38 E9 04 85 

201/8- 7'1 A9 21 85 '19 84 '18 AO 

2050- 00 BI '18 Fa 2 7  20 8E F8 

2058- AlI 2F eo 02 DO OF BI 1/8 

2060- e9 21 90 09 eD 02 21 BO 

2068- 04 65 3e 91 '18 AS 48 38 

2070- 65 2F 85 48 AS 1/9 69 00 

2078- 85 49 DO D3 AO 00 A9 21 

2080- 84 3e 85 3D 18 6D 04 21 

2088- 84 42 88 84 3E 85 3F AD 
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,\SC "c.oc_but" 
Onl 10lXll001X1 
.uC "Unld.ntUJ.d" 
Dra $17 b .. p! 
Dni 10110001100 

1'1.'/ 
L O N G  l'lH-START'$100 

LST ail 

2090- 08 BE 85 43 C8 4C 2e FE 

2098- 8D FB 20 AS 7'1 1 8  69 01/ 

20AO- 8D Fe 20 8 6  3D CE Fe 20 

2M8- FO 4 7  AD Fe 20 80 FD 20 

20BO- AD FD 20 '18 4A 4A 'lA AA 
20B8- 68 29 07 A8 89 F3 20 3D 

20CO- 58 BF DO El AS 3D DO 09 

20e8- B9 F3 20 10 58 BF 9D 58 

2000- BF AD FC 20 38 eE FD 20 

20 08- ED FD 2 0  CD FB 2 0  DO DO 

20EO- AS 3D DO 07 1 8  AE FD 20 

20E8- E8 8A 60 A9 00 85 3D FO 

20FO- 89 38 60 80 'la 20 l a  08 

20F8- 04 02 01 00 00 00 AD 99 

2100- 08 A9 26 A9 0'1 AD 58 FF 
2108- 78 A9 00 85 3C A9 02 85 

2110- 3D AD FF 1 8  C8 BI 3C Ba 

2118- OB D9 88 24 DO 06 eo 05 

2120- FO OE DO FO 59 8A 2'1 DO 

2128- 2E eo 03 FO 03 38 BO E4 

21 30- 98 1/9 03 85 3F C8 A2 03 

2138- BI 3C C9 AC FO F7 C9 A O  

2 1 4 0 - FO F3 C 9  80 Fa 1 6  DO 8E 

211/8- 24 DO 0 7  AS 3F 9D 92 24 

2150- 1 0  E3 CA 1 0  FI 30 00 38 

2158- 58 6C 0 6  21 58 A 9  00 80 

2160- 53 BE 80 5'1 BE 8D 55 BE 
2168- 8C 52 BE AD BA 21 8D 5 0  

2170- BE A D  BB 2 1  8D 51 BE 1 8  

2178- 60 A D  02 BF C9 BF Ba 10 

2180- AD 92 2 4  60 93 2'1 6D 9'1 

2188- 2'1 e9 12 DO 29 78 AD 20 

2190- 22 80 01 BF AD 21 22 80 

2198- 02 BF 58 1 8  60 AD 01 BF 
21AO- 80 20 22 AD 02 BF 80 21 

21A8- 22 78 AD BD 21 80 01 BF 
21BO- AD BE 21 8D 02 BF 1 8  58 

21B8- 60 AD 79 21 4e BF 21 08 

2ICO- 4 8  8A 4 8  98 48 BA 78 BD 
21C8- 05 01 80 68 2'1 85 3e BD 

2100- 06 01 80 6e 2'1 85 3D AO 

21D8- 01 BI 3C 80 22 22 C8 BI 

21EO- 3e 80 23 22 C8 BI 3C 8D 

21E8- 2'1 22 58 AD 22 22 '19 CA 
21FO- DO IF AD B8 BE C9 FF DO 

21F8- 18 AD 06 21 80 06 BE AD 
2200- 07 21 80 07 BE 20 80 21 

2208- 68 A8 68 AA 68 28 'IC 00 

2210- BF 68 A8 68 AA 68 28 80 

2218- 86 24 68 68 AD 86 24 20 
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2220- 00 00 EA EA EA 80 85 24 

2228- 08 48 8A 48 98 48 AS 36 

2230- 80 83 24 AS 37 80 8 4  24 

2238- AS 24 80 87 24 78 AD 95 

2240- 24 FO OC AD 30 BE 85 36 

2248- AD 31 BE 85 37 DO 08 85 

2250- 3 6  85 24 A9 Cl 85 3 7  AD 
2258- 23 22 85 3C AD 24 22 85 

2260- 3D AD 92 24 FO 03 4C CE 
2268- 23 AD 22 22 20 77 24 A9 

22 70- BA 20 ED FD AD 96 24 AD 
2278- 75 22 85 3E AD 76 22 85 

2280- 3F AO FE C8 C8 BI 3E FO 

2288- 05 40 22 22 DO F5 C8 98 

2290- 18 71 JE 9 0  03 E6 3F 18 

2298- 65 3E 85 3E AS 3F 69 00 

22AO- 85 3F AO 00 BI 3E la 06 

22A8- 20 ED FD C8 DO F6 4 8  A9 

22BO- AO 20 EO FO 68 .fA 4 8  90 

2288- 21 AO 01 81 3C 85 3E C8 

22CO- BI 3C 85 3F AO 00 BI 3E 

22C8- FO l a  80 86 24 C8 BI 3E 

2200- 09 80 20 ED FD CE 8 6  24 

2208- DO F3 68 4A 48 90 00 A9 

22EO- A4 20 ED FO 20 60 2 4  A9 

22E8- AC 20 ED FO 68 4A 4 8  90 

22FO- 2A A9 03 20 EO FO AO Dl 

22F8- BI 3C OA 08 4A .fA 4A 4A 

2300- 4A 09 Ba 20 EO FD A9 AC 

2308- 20 ED FD A9 C4 20 ED FO 

2310- A9 01 28 90 al OA 09 Ba 

2318- 20 EV FD 68 4A 48 90 OF 

2320- A9 AC 20 ED FO A9 A3 20 

2328- ED FO AO 05 20 75 24 68 

2330- 4A 48 90 OA A9 A3 20 ED 

2338- FD AO al 20 75 24 68 FO 

2340- 6D 48 A9 AC 20 ED FO 68 

2348- 4A 48 90 2F DO 4 7  A9 cc 
2350- 20 ED FD A9 A4 20 EO FO 

2358- 20 60 2 4  AO 06 BI 3C AO 

2360- 04 Dl 3C Fa 1 6  48 A9 AD 

2368- 20 EO FD A9 BE 20 EO FD 

Le Pacha 

2370- AO 07 81 3C 20 77 24 68 

2378- 20 77 24 68 4A 90 2F A9 

2380- C2 20 ED FD A9 A4 20 ED 

2388- FD AO 04 20 6F 24 88 20 

2390- 75 24 1 8 90 1 9  68 A9 A4 

2398- 20 ED FD A O  03 20 75 24 

23AO- A9 A8 20 ED FD 88 20 75 

23A8- 24 A9 AS 20 ED FD AD 85 

23BO- 24 48 FO 1 4  A9 A O  20 ED 

23B8- FO A9 A8 20 EO FD 68 48 

23CO- 20 77 24 A9 A9 20 ED FD 

23c8- 20 8E FD 68 DO 75 AD 22 

23DO- 22 C9 C8 DO l a  AO 05 BI 

2308- 3C A8 AD B8 BE 49 04 99 

23EO- 7A 24 1 8  90 . 5E Cg CA Fa 

23E8- OB C9 CB DO 5 6  AC 94 24 

23FO- DO 51 Fa 05 AC 9J 24 DO 

23F8- 4A AO 01 BI 3C A8 89 7A 

2400- 24 DO 40 AD 03 81 3C 80 

2408- 29 24 88 BI 3C 80 28 24 

2410- AO 06 81 3C 85 3E C8 81 

2418- 3C 85 3F AS 3E DO 06 AS 

2420- 3F FO 20 C6 3F C6 3E AD 
2428- FT FT 29 7F Cg 00 FO Of 

2430- Cg 20 90 05 09 80 20 ED 
2f38- fD LE 28 24 DO DO EE 29 

2440- 24 DO 08 AD 83 2f 85 36 

24 48- AD 84 24 85 37 AD 87 24 

2450- 85 24 58 18 AD 68 24 69 

2458- 04 80 68 2 4  AD 6C 24 69 

2460- 00 80 6C 24 68 A 8  68 AA 
2468- 68 28 4C 00 00 AD 05 81 

2470- 3C 20 77 24 88 81 3C 4C 

2478- DA FO 00 FO 00 A9 AD 80 

2480- Br 9D A9 0 0  00 00 00 00 

2488- CE CF D3 C8 CF D7 C3 C9 

2490- CF DO 06 06 06 06 40 35 

2498- 41 f3 65 53 80 5 6  81 SI" 

24AO- 82 69 CO 70 Cl 75 C2 78 

24A8- C3 80 C4 8C CS 98 C6 9D 

24BO- C7 A6 C8 AI" C9 B2 CA 88 

24B8- C8 SB CC BF CD C3 CE C7 

24CO- CF CE D O  05 Dl 08 02 El 

24C8- D3 E7 00 EO Cl EC EC EF 
24DO- E3 OF E9 EE F4 ES F2 F2 

24D8- FS Fa F4 l a  C4 ES El EC 

24EO- EC Er E3 OF E9 EE F4 ES 

24E8- F2 F2 FS Fa F4 l a  Dl F5 

24FO- E9 F4 00 02 ES El E4 OF 

24F8- E2 EC EF E3 es 0 6  07 F2 

2500- ES F4 ES OF E2 EC EF E3 

2508- ES 0 6  C7 ES F4 OF F4 E9 

2510- ED ES 00 C3 F2 ES El F4 

2518- ES al C4 ES F3 F4 F2 EF 

2520- F9 al 02 ES EE El EO ES 

2528- al 03 ES F4 OF E6 E9 EC 
2530- ES OF E9 EE E6 EF al C7 

2538- ES F4 OF E 6  E9 EC ES OF 

2540- E9 EE E 6  ET 01 CF EE Er 
2548- E9 LE ES 04 03 ES F4 OF 
2550- FO F2 ES E 6  E9 F8 01 C7 

2558- ES F4 OF FO F2 ES E6 E9 

2560- F8 01 CF Fa ES EE 09 CE 

2568- ES F7 EC E9 EE ES 70 02 

2570- ES El E4 30 0 7  F2 E9 F4 

2578- ES 30 C3 SC EI" F3 ES 1 0  

2580- C6 EC F 5  F 3  E8 l a  03 ES 

2588- l''4 OF ED El F2 EB 50 C7 

2590- ES F4 OF ED El F2 EB 50 

2598- 03 ES F4 OF ES EF E6 50 

25AO- C7 ES F4 OF ES EF E6 50 

25A8- 03 ES F4 OF E2 FS E6 l a  

25BO- C 7  ES F4 OF E2 F5 E 6  l a  

25B8- 05 LE E 9  E 4  ES EE F 4  E9 

25CO- E6 E9 ES E4 87 00 DO 3 9  

25C8- 80 1 0  C O  Fa 34 20 8A 90 

25DO- 20 6C 9C BO 25 20 62 9F 

2508- 90 04 CA BD 00 02 09 80 

25EO- 90 00 02 SA DO F4 20 00 

25E8- 9A 20 D5 9A 2C 53 BE l a  

25FO- oc 60 20 8A 90 2 0  4 8  !le 
25F8- 90 F7 20 45 B2 C9 05 DO 

lE (Ç lUllID. 
Apple 

1005, 
40, 80 

Ile, IIc 
Il'rol)OS 

colonnes 
Listez vos programmes Basic en avant et en arrière. 

\ 

Modifiez, insérez, effacez des caractères en plein écran sans relire les lignes. 
Recherchez toute chaîne de caractères. 

Choisissez vous-même les ccxies de contrôle d'EPE. 
Modifiez EPE : le fichier source est sur la disquette. 

200,00 F TTC franco (bon de commande page 74). .J 
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Depuis la parution du numéro 27 
de Pam's, le câble de liaison 
ApplelMinitel fait partie de votre 
équipement. Vous ne l'avez pas 
trouvé chez les revendeurs ? 
Vous ne l'avez pas réalisé 
vous-même ? Parn 'g vous le 
propose aujourd'hui par 
correspondance. 

Cette liaison trouve ici une 
nouvelle application, la 
transmission (émission et 
réception) de fichiers par 
téléphone via Minitel entre Apple, 
même si votre correspondant ne 
dispose 'que' d'un Macintosh. 

Ce programme vous pennettra 
d'échanger plus facilement et 
rapidement des fichiers et 
programmes, et par exemple de 
travailler à domicile puis de 
télécharger le Macintosh de votre 
bureau . . .  
Cette présentation ne concerne 
que la version Apple I/, la version 
Macintosh se trouvant aux pages 
41 à 53. 

Tous fichiers, 
Toutes tailles, 
Tous supports. 
Bien que plus délicate à mettre en 
ttuvre, la transmission de fichiers 
a été préférée à la transmission de 
disquettes complètes pour une 
question de rapidité et pour ne 
pas être tributaire d'un type 
particulier de support. 

Ce programme. conçu sous 
ProDOS. profite de la souplesse 
de ce système d'exploitation : 
tous les types de fichiers sont 
accessibles en suivant une unique 
procédure ce qui simplifie la 
programmation. 

Côté utilisateur, cela signifie que 
tous les fichiers sont transférables 
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InterPom's 
Téléchargement via MINITEL 

Christian Piard 

par téléphone : fichiers Basic, 
TEXT, binaires, variables, 
AppleWorks tant texte que base 
de données ou tableur. Il peut 
également s'agir de tout type 
utilisateur (de SF1 à SF8) et de 
fichiers système. ProDOS, 
lui-même un fichier, est compris 
dans cette liste non limitative. 

Deux exceptions toutefois : 

• le type BAD est autorisé mais, 
regroupant par définition des
blocs illisibles, l'issue d'une 
tentative de transmission sera 
l'échec. 

• Le type DIR (directory) est 
interdit car créer des dossiers et 
sous-dossiers sur le disque du 
récepteur ne présenterait que 
des inconvénients. 

Autre avantage de ProDOS, 
l'indépendance vis-à-vis du 
périphérique : le fichier à 
transmettre sera indifféremment 
sur une disquette 5,25 pouces, 
une 3,5', un disque dur et 
pourquoi pas le disque virtuel 
!RAM ? 

La taille n'est limitée que par la 
durée (et le coOt) de la 
communication : le fichier est 
chargé par fractions en mémoire. 
Il faut compter transmettre les 
données à raison de 4 kilo-octets 
par minute. Le programme Basic 
le plus volumineux ne demandera 
guère plus de 5 minutes. 

Si le fichier à transmettre n'est 
pas au format ProOOS, il vous 
sufflra de le convertir à l'aide de 
l'utilitaire 'CONVERT' ou, pour 
les possesseurs de /lc, à l'aide 
d"Utilitaires Système'. 

Le protocole 
L'ordinateur émetteur transmet un 
bloc de données transportam 512 
octets codés, un numéro d'ordre, 
un octet de contrôle de ce 

numéro, une somme de contrôle. 
L'ordinateur récepteur contrôle la 
validité du numéro d'ordre, le 
numéro lui-même, la somme de 
contrôle. Si tout va bien, il 
enregistre les données et envoie 
un acquièscement à l'émetteur qui 
va poursuivre. Dans le cas 
contraire, il demandera la 
réémission des données ou, en 
cas d'incohérence dans la 
succession des blocs, il 
demandera l'annulation de la 
transmission. D'autres contrôles 
sont effectués pour assurer une 
excellente fiabilité à l'ensemble : 
trop de temps entre deux 
caractères ? trop de temps entre 
deux blocs ? 

Le premier bloc de données 
transmis comporte le type 
d'ordinateur émetteur, le nom du 
fichier, sa dimension, son type et 
les paramètres auxiliaires. Le 
récepteur saisit ainsi les éléments 
nécessaires à la création d'un 
fichier identique et vérifiera que le 
support dispose d'un nombre 
suffisant de blocs libres. 

Le codage 
Le modem du Minitel travaillant 
sur 7 bits et la gestion d'écran se 
réservant certains codes ASCII, il 
a été nécessaire de coder les 
données. La méthode retenue ici 
consiste à forcer à 1 le bit 6 de 
chaque octet afin de n'envoyer 

,que des octets supérieurs à 63, 
les codes de contrôle du Minitel 
se trouvant au-dessous de cette 
valeur. 

11 faut donc 4 octets composés de 
6 bits utiles seulement pour 
représenter 3 octets. 683 octets 
seront envoyés par Minitel pour 
véhiculer les 512 octets de chaque 
blocs ProDOS. Ce type de 
codage, qui ne prend qu'une 
fraction de seconde, est plus 
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adapté à l a  transmission 
téléphonique (gain de temps) que 
la simple scission en deux octets, 
méthode utilisée dans les 
transmissions locales. 
Le' schéma page 31 montre le 
principe de codage. 

Mode d'emploi 
Si vous n'avez pas la disquette 
Pom's, deux solutions : saisir le 
source avec l'assembleur 
ProCDDE, assembler, ou bien 
saisir l'objet en mode moniteur, 
et le sauvegarder sur une 
disquette ProDOS. 
Si vous avez la disquette, 
transférer le fichier 'Minitel' sur 
une disquette ProDDS à l'aide de 
'Convert' ou 'Utilitaires 
Système' . 
Votre disquette ProDOS devra 
componer les fichiers : ProDOS, 
Minitel et Basic.System. Ce 
dernier est indispensable pour 
que le programme puisse afficher 
le catalogue d'une disquette. 
Il suffit alors de faire : 

- INTERPOMS 

Pour un démarrage direct sur ce 
programme, il faut le renommer 
STARTUP. 

Une transmission de fichier peut 
se présenter ainsi : 

. 

• Communication téléphonique 
entre les intéressés ; 

• Mise sous tension des Minitels 
(sans les connecter) ; 

• Lancement des programmes. 
Émetteur et récepteur devront 
demander J'émission et la 
réception dans la même 
minute ; 

• Les ordinateurs connectent 
eux·mêmes les Minitels. 
Les programmes déconnectant 
sans préavis le Minitel, il est 
préférable de ne pas raccrocher 
le combiné pendant la 
transmission. Différents 
messages vous informent du 
bon déroulement de la 
procédure. 

Le programme 
Le menu vous propose : 
• l'envoi d'un fichier, indiquer 

alors le nom du fichier. Le 
préfixe par défaut sera 
automatiquement ajouté sauf si 
le "chemin d'accès" est 
complet, c'est-à-dire commen
çant par un "1". 

• la réception d'un fichier, 
réception qui se fera en suivant 
le "chemin" indiqué par le 
préfixe, 

• DnLine qui affiche tous les 
volumes en ligne, 

• la modification du préfixe 
courant, préfixe qui peut viser 
un dossier c'est-à-dire être du 
type /DISK/CLIENTS/DEVIS, 

• le catalogue. 
L'ordinateur récepteur constituera 
le ficher sur le disque sous le 
nom d'origine si l'émetteur est un 
Apple Il, en suivant le chemin du 
préfixe, par exemple : 

L'émetteur envoie 
/FIC/DOSl/CALCUL 

Le préfixe chez le récepteur est 
/DISQUE.DC1R/ 

Le fichier créé sera accessible par 
/DISQUE.DUR/CALCUL 

Au cas où un fichier CALCUL 

existerait déjà sur le volume 
récepteur, le programme essaiera 
de le créer en incrémentant le 
dernier caractère : CALCUM. S'il 
existe égalament, il le nommera 
CALCUN etc. Après CALCUZ, il 
tentera CALCUO, CALCUl . . . Au 
cas, peu probable, où vous 
transfèreriez 36 fois le même 
fichier, le programme ne pourra 
pas le créer. 
Si l'émetteur est un Macintosh, 
en raison des nombreux raractères exotiques (V .6. ..J � 00 ëJ 

• � • fi. t) autorisés dans les noms 
de fichiers, le programme 
donnera le nom FICHIER . MAC. A, 

puis FICHIER . MAC. B . . .  

La routine de saisie des noms de 
fichiers et de préfixe en contrôle 
la syntaxe : minuscules converties 
en majuscules, pas de chiffre ni 
de point en premier caractère ou 
après un "1", succession de deux 
"1" interdite etc. 

Le Minitel 
Côté émetteur, il est 

indispensable que le Minitel soit 
"retournable" (ils le sont 
pratiquement tous aujourd'hui). 
Côté récepteur, c'est sans 
importance. Le Minitel échange 
ses données sur le réseau 
téléphonique de la manière 
suivante : il émet à 75 bauds et 
reçoit à 1200. Pour que la 
transmission soit rapide, il 
convient que le Minitel émetteur 
soit capable se "retourner", 
c'est-à-dire émettre à 1200 bauds. 
Le récepteur émettra ses 
acquièscements à 75 bauds. 

La liaison série 
Vous avez un Apple Ile ou IIGS 
doté d'un carte Apple 
SuperSérie : installez la carte en 
pon 2, et configurez la ainsi : 

5'" 

;�gôôôôôg ;�ôgggggg 
modE'm 

o t.,..minal 

configu,..ation 
dE' la ca,..tE' 
SSC Appl. 

Vous avez un Apple Ile, le 
programme se charge de la 
configuration du port série 
intégré. 

Dans tous les cas, il vous faut un 
câble de liaison qui fera interface 
entre l'ordinateur et le Minitel. Le 
schéma est présenté ci·contre. Si 
vous doutez de vos capacités 
d'électroniciens, ce câble est 
disponible. à la revue, par 
correspondance. N'omettez pas 
de débrancher les appareils avant 
d'effectuer le raccordement 

Cor�pondant Mac 
Si votre correspondant possède 
un Macintosh, vous pourrez lui 
envoyer n'impone quel type de 
fichier, mais lui ne pourra vous 
transmettre que des fichiers de 
type TEXT (MacWrite, 
Multiplan, Excel. .. en fonnat 
TEXT). Certains caractères issus 
du Mac sont recodées à la 
réception pour être plus 
présentables sur l'Apple Il 
(caractères • - . . .  - + " " , , « » 
JE ce CE œ ê ô î ï par exemple). 
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------------------------------------------------------------------

Source INTERPOMS. 1 
Assembleur Pro CODE 

PUT INTERPOMS.2 

PUT INTE�POMS. J  

Source INTERPOMS. 2 

• INTERl'OMS 

• C> POtn's 1 CP 

"----------------

L5T OFf' 

os/{ INTERPOMS 

ORO 52000 

cœfTNC -

, 
• 
• 
" 
" 
HO 

COMPTe � SM 

FJUBUF -

BUffle -

BUIT -

DE.VCNT -

l'iLl � 

CREATE -

OPf:N -

,= 
WRITE 

CLOSE 

GETFINro -

ONLINE • 

srfREFIX _ 

GTPREFIX -

GETTIME -

GETEOI' -

SETEOf' • 

KBD -

STROBE -

STATUS -

DATA 

" 
ro� 
GtlASL 

GBASCALC -

�M -
C" -

CROUT -

WNDTOP -

!mDSTM -

C, -

STIlOUT -

51000 

51fOO 

51700 

SBr31 

SBrGO 

'" 

,c, 

,� 
,c, 
,cr 

,co 
,c' 

'c' 

m 
'" 

'" 

'DO 

scooo 

SC010 

" 

" 

$C030 

SFDW 
'" 

sFSf7 

$FC22 m 
S{)A['B 

'" 

'" 

'" 

$DBJA 

Récapitulation 
'INTERPOMS' 

Après avoir saisi ce code sous 

moniteur, vous l e  sauvegarderez 

P"' 
BSAVE INTERPOMS,A$2000, LS1566 

sur une disquette ProDOS . 

2000- 10.2 FF 910. AD 00 BF C9 4C 

2008- FO 08 10.9 7F 20 D2 31 4C 

2010- DO 03 AD 83 FB e9 06 DO 

2018- ID AD CO FB DO 13 20 e4 
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Aw1oIl+, /I. ou llc. .. 
( 

C"I. ssc 1'-1;"11.1 1 

• 
" 
1 

[: () 
' __ -"Œ0�1V�_�tO";{'""O,"'"'� ______ , 

DtH 18� 
5 �.'" •• 

"'" 

l "'pp" Ile Mr.Ît.l 1 

DIN 190' 
5 �ocho. 

Môlt 'Œ<>; [: 
,.0" . _�)ftL-, 2N2l22;>C-' ·O� · '  

l '  • li 

, 
, --------4�------- , 1 01<0 (';JI'-, --->W\-��('���':"� ______ , 

CotT4> •• .",. !>K ........ ; 2 Ir..,.. ; .I .... 21'/2222, 2 ' • • i.I:o ...... do 10 KO. 1 do 191(0 

,,� 
TEXT 

BASIC _ 

STC58 

Sf'BJ9 

"00 

SFCf2 

$ED24 

SBY'JO 

CLFIEOP -

LINPTR _ 

LASTDEV _ 

DEBOO 

DEVO 

WX 15fT 

'X, 

WA SBrDO 

Q.Jp IHe 

am DEYO 

WA I$7F 

JSR ERREUR. 

JMP BASIC 

LDA SFBBJ 

CliP 16 
BIlE OEVOf: 

WA $ESC(! 

BNE DEVOEO 

JSR DEUXC 

LM #2 

JSR $f'E95 

� " 

JSR COUT 

JSR SFE93 

.TMP DEVOE 

DEVOEO LDA 1 7  

2020- 3 4  10.9 0 2  20 9 5  FE A9 0 7  

2028- 2 0  ED FD 20 9 3  FE 4 C  3 6  

2030- 2 0  10.9 0 7  20 0 0  C 2  A9 C3 

2038- 80 F2 03 10.9 32 8D F3 03 

2040- 49 AS 8D F4 03 AD 30 BF 

204B- 8D BB 20 20 00 BF CS 810. 

2050- 20 BO 410. AD 6E 35 29 OF 

2058- 80 6E 35 A8 B9 6E 35 CB 

2060- 99 6E 35 88 88 CO 00 DO 

2068- F3 A9 AF 8D 6F 35 EE 6E 

2070- 35 20 00 BF C6 8E 20 A9 

2078- CO 85 0 7  85 09 10. 9  10.8 85 

2080- 08 10.9 10. 9  85 0 6  4C 9D 20 

2088- 00 00 02 00 6E 35 01 6E 

: llllU.lüe la pne lutlle 

; pour r<,p�ctic apco!'3 RESETJ 

; En-oll 30US proDOS ? 

.. oUl, tvb 

; NOII, till. 

; Est-oll suc Ull //<= ? 

.. oui, 011 c�gle l 'interface 

2090- 35 03 22 08 2 6  72 2F 80 

2098- 2D 89 

20AO- ED FD 
2010.8- 20 71 

2080- 10.9 " 

21 

2C BE 2B A9 

20 39 FB 20 

'" 

20 

FO 

" 

30 

01 20 

21 A2 

1 5  20 

58 FC 

30 21 

00 BD 

2088-

20CO-

CE 

DO F5 20 

" 

EA 

20 ED FD 

2F 10.9 03 

"' 

85 

20e8- 22 A9 1 6  85 23 AO 010. 89 

2000- F8 21 99 9D 04 88 1 0  F7 

2008- 20 FD 25 A9 04 85 25 20 

20EO- 22 Fe 20 10.7 31 10. 0  00 B9 

20E8- 43 21 FO 07 20 EO FD C8 

20FO- 4e E7 20 10. 9  01 8D 87 2e 

20F8- 10.9 13 20 4 7  F8 10.9 1 6  65 
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OCl/OE 

JSR SC200 

LDA. I<RESE'T 

S'TA $ln 

uv. I>1IESET 

S'TA SJf"J 

EOR lUS 

S'TA SJF4 

WA 121 

JSR cour 
JSR 'l'EX'!' 
JSR HOME 
JSR CWSEf'IL 

� " 

JSR LIGNE 

LM 122 

d��ective J 'iv.,ntu.,J1., 

cerc., BO colonn"� 

On f.,eme (cu du RESCTI 

l'e'p.ar,, �cr.n 

LDA LASTDn' 

STA LD 

JSR HLI 

orB Of/LIllE: 

R�up�re dernier lecteur 

u�jll�i pour mettre �On 

prif1>,e en prin"e per 

dit.ut 
HEI/UO 

"SR LIGI/E 

LDX 10 

LD.A HES'l'I'l'RE, X 

BEa MENf./l 
DA PARWO 

ses MENIJ 
JSR corn 
'"' 

!.DA PATHNAHE 

NiD ,.00001111 

STA PA1'H/U.."IE 

ricup�r., 1., n= Bm: HENUO 

'" 
LDA. PA1'HNAHE, r 

'" 
STA l'A'l'HIiAHE, y 

,C< 

,C< 
CPY 10 

SNE DEVI 

LDA 1-/-

S1'A P.o\1'HNAHE�l 

INC pA'l'HNAHE 

, 

CHOIX 

JSR LI'TPREF 

� " 

S'TA WNDroP 

!.DA 122 

sr" 1iN01f'l'H 

LDr 110 

U»t POH5, r 
STA SUD, r 

,C< 
BpL l' 

JSiI. !::F1'OA!'E 

l.D.o\ 14 

S1'A ev 

lit et .ffich., pe'f!". 

J1&1t. keen 

JSR HLI 

orB S'l'PREFIX 

met .,n pr'n"., .,.r 

doifeut J., = trOt/vi 

JSR V'l'J.B 
JSR RECOI1' 

LDY 10 !lA PARLaI 

!.DA UCO 

S'l'A S'!'A1'USd 

S'!'A DA1'AoJ 

LDA 1$A8 

S'l'A DATA 

LOI. U..., 

S'TA S'l'AroS 

OLDVE'C OS 2 

PARLDO orB 2 

W D' 

PARLD1 

DA PA'l'HIlAHE 

D" 

DA PATHNAHE 

._---------------

• HENU 

On c"""",,nce 

CHOIXO LDA ME$MENfJ,Y 

BEa CHOIX1 

CHOIXl 

JSR covr 
'" 
..JIoIP CHOIXO 

LDA Il 

STA LONG 

LDA lU 

JSR GS"SCALC 

LD.A #22 

AJ)Ç GB.o\SL 

srA GBASL 

BeC CHOIX2 

IIIC GBt\SLd 

CHOIX2 JSR INplIT 

LDY 15 

LD.A BUF1'111 

.,n lig"e 1 9  

c010nn., 22 

CHOIXJ CHI' HESCHOIX,Y .,.t-c., un ceeec eu�orie' 

BEQ CHOUf oui 

'" 
BPL CHOIXJ 

JSR JIll' 

SCS CHOIX! 
ADRCHOIX DA ENvnCH 

DA REcnCJ/ 

Adre�'e de� dltt'r"nce' 

optlon� CHOUf !.DA I<ADRCJ/OIX ; InlUeli .. ., ... ut indIeect 
DA !CJDPREF 

M M. 

DA CA1'ItL 

DA OIJI'!'1'E/I. 

2100- 2 5  8S 2 6  90 02 E6 2 7  20 

2108- C7 2B A O  05 AD 8E 2C D9 

2 1 1 0 - 3D 21 FO 08 88 10 F8 20 

2118- 82 32 BD D7 109 91 8D 2E 

2120- 21 98 FO 09 EE 2E 21 EE 
2128- 2E 21 88 DO F7 6C 91 20 

2130- 20 47 F8 AD 27 A9 DF 91 

2138- 2 5  88 10 FB 60 CS D2 CD 

2140- CF C3 Dl 8D 8D AD AD Be 

2148- CS BE EE F6 EF F9 ES F2 

2150- AD FS EE 10 0  E6 E9 E3 E8 

21 S8- E9 ES F2 8D 8D AD AD BC 

2160- D2 BE ES EJ ES F6 EF E9 

2168- F2 AD FS EE AD E6 E9 E3 

S'TA CHOIXII/O'l 

nA r • choil, - l 

CHOIX5 

BEXJ CHOIXIND 

INC CHOIXII/D'J 

on Incr�_nt., le .eut indIrect 

"n fin) du choi" 

21 70- E8 E9 ES F2 8D 8D AO 100 

2178- BC CD BE EF E4 E9 E6 E9 

2180- ES F2 AD EC ES AD FO F2 

2188- FB E6 E9 F8 ES 8D 8D AD 

2190- AD Be CF BE EE EC E9 EE 
2198- ES 8D 8D 100 AD BC C3 BE 
21100- El F4 El EC EF E7 FS ES 

21A8- 8D BD AD AD sc Dl BE FS 

21BO- E9 F4 F4 ES F2 8D 8D 8D 

21B8- AO 100 AD AO 10 0  AD AD AD 

2lCO- D6 EF F4 F2 ES AD E3 EB 

21C8- EF E9 F8 AD BA 00 04 FB 

21DO- EC FB EJ E8 El F2 E7 ES 

21D8- ED ES EE F4 AF D4 FB EC 

21EO- FB F2 FB E3 ES FO F4 E9 

21E8- EF EE A.O OF OF OF OF OF 

21FO- OF OF OF OF OF OF 80 00 

21F8- 20 09 OE 1 4  05 12 1 0  OF 

2200- 00 1 3  20 A9 03 85 22 20 

2208- 58 Fe 20 A 7 31 20 EA 2F 
2210- A9 07 85 25 20 22 FC A9 

2218- 00 85 24 AD 24 A9 B8 20 
2220- 3A DB A9 2 6  8D 87 2C A9 

2228- 09 20 4 7  F8 20 C7 28 90 

2230- 03 4C 1 0  2E AC B8 2C DO 

2238- 05 20 82 32 BD D2 B9 8E 

2240- 2C C9 AF DO Dl 88 8C 6E 

2248- 35 8C .olE 35 B9 8E 2C C8 

Pom's n° 28 



.!NC CHO.!X.!ND+l 
Dn 
BNE CHOIX5 

.lMP VADE8 

LOr '!'PS 
BNE SII.!TESAI 
,JSR 8IP 

longueur ncm .> a 

.. inon p .... d '.occord 

CHOIXINO .lMP (ADReHOIXJ ; .... ut mi .. " jour par l �  c�oi" 8CS SAISIN! 

LIGNE 

LIGNE! 

,JSR GaUCALC 
LDY 139 
LVA #"_" 
STA (GIJASLJ , y 
Dn 
BPL LIGNEI 
'" 

MESMENO DFB S80,580 

,liSe <E.>nvoyer un tichier" 

OF8 580, $80 
ASC <R.>ecevoir un fichier" 

DFB 580, 580 

ASC <M>odJ [jer le pr�t1"e" 

DFB 580,580 

ASC <O>nline 

dtb 580,580 

lISC <C>.ttalogue" 

OF8 580,580 
,lise <O.>uHter" 

DF8 580, 580, 580 

ASC Votre choix : "  

DFB 0 
Me5'!'ITRE ASC "U!6ch .. rgement/Ulér" 

ASC "éception ____ _ 

DFB $80,0 
INV " lNTERPOMS 

• ENVOI DE FICHIER 
._---------------

ENVFICH LDA 13 
STA WNDTOP 
JSR HOME 
,JSR RECOIT 

JSR LITPREF 
SA.!S.!N! WA 17 

STA CV 
JSR VTAB 
LDA 10 
STA CH 
LO'! I.>NOMFIC 
LDII I<NOMFIC 
JSR STROOT 
LDA #38 
STA LONG 
LDA 19 
JSR GBASCALC 
JSR IHPV'!' 
BCC SAI 

2250- 99 6E 35 88 88 1 0  F5 20 

2258- IF 2D 90 03 4C E6 23 20 

2260- 54 2F 90 03 4C E6 23 AD 

2268- 64 2F C9 OF DO DE ,119 7E 

2270- 20 D2 3 1  2 0  71 2D 2 0  lE 

2278- 32 4C 03 22 AD 30 2D 8D 

228 0- lB 2D 2 0  OE 2D 90 03 4C 

2288- E6 23 A9 OB 85 25 2 0  22 

2290- FC A9 00 85 24 AE 68 2F 

2298- AD 69 2F 20 24 ED AO 24 

22AO- A9 D5 2 0  3A DB 2 0  lE 32 

22A8- 90 06 2 0  71 2D 4 C  03 22 

22BO- 20 F8 3 4  20 E9 34 A9 OA 

22B8- 20 3 0  21 A9 OB 85 22 20 

Pom's n° 28 

SUlTESAI WA. SUFFIN, y 
a-fP 1"1" 
SNE SIlITEO 
Dn 

SlllTEO STY PATHNAME 
STY LNGPATHN 

SUI'l'SAll LOA 8UFFIH, Y 
'"' 
S'rA PA'l'HHAME, Y 
Dn 
Dn 
BPL SIII'l'SAil 

JSR OrNREFIC 
8CC SOITOUV 
.JHP CLDTFlC 

SUI'!'OUV JSR on 

SUITOUVO 
CLOTFlC 

'OC 

� 

SU.!'!'OUVO LOA 
�, 
M' 
� 

FILETYG 
#SF· 
SlllTOl 
1$7E 
ERREUR 
CLOSEFIL 
GETRET 

SUIT01 

"" 
", 
", 

JMP ENVFICH 

WA REFNUM 
STA REFNUMG 
,JSR GETLDNG 
8CC SUlTOUVl 
JMP CLOTFlC 

SIlITOUVl LVA III 
STA CV 

JSR VTAB 
LVA #0 
STA CH 
WX BLDCKUS 
LI». 8LOCKIISd 
JSR LINPTR 
LOY I>MESSLOe 
LDA I<HES8LOC 
JSR STROUT 
,JSR GETRET 
Bec 80UCLEO 
JSR CLOSEFIL 
JMP ENVf'ICH 

BOUCLEO JSR RETOURN 
,JSR CONNECT 

le dernier c .. r est un 1 ? 

stocke nom pour MLI 
et g .. rde la longueur 

Ouvre fichier demandé 

get file info 

C'est un directory ? 
non, tvb 
oui, c'eH .interdit 

; récupére longueur du tichier 

aft1che blocs A tra"stérer 

ok pour tun .. fen ? 

r@tourn� le Minit�l émetteur 

et 1 .. COlln@ct@ 

22CO- 58 Fe 20 FB DA E6 22 20 

22C8- 1 6  35 A9 0 6  20 72 24 A9 

22DO- 00 8D FA 25 8D FB 25 20 

22D8- A 7  31 BO 00 AD 00 CO 2C 

22EO- 1 0  CO C9 9B DO FI 4C FA 

22E8- 23 C9 1 9  FO 06 C9 1 5  FO 

22FO- 05 DO E4 4C 53 24 4C 8 7  

22F8- 24 2 0  4B 2D 9 0  1 2  C9 4C 

2300- DO 03 4C 91 23 20 D2 31 

2308- A9 1 9 2 0  9A 31 4C E6 23 

2310- 20 2B 3 0  20 1 6  35 A9 01 

2318- 8D Fe 25 20 72 24 AE FA 

2320- 25 AD FB 25 20 24 ED 20 

2328- 3 9  31 A9 OB 8D F7 25 20 

2330- A 7 3l BO lA AD 00 CO 2C 

2338- 1 0  CO C9 9B FO OD 20 88 

2340- 31 CE F7 25 AD F7 25 FO 

2348- 1 0  1 0  E4 4C FA 23 C9 1 9  

2350- DO 0 3  4C 53 2 4  C 9  1 5  DO 

2358- 29 EE FC 25 AD FC 25 C9 

2360- OB DO 03 4C F2 23 20 1 6  

2368- 35 AE FC 25 A 9  0 0  2 0  24 

2370- ED A9 02 2 0  72 24 AE FA 

2378- 25 AD FB 25 20 24 ED 4C 

2380- 27 23 C9 06 DO A9 EE FA 

2388- 25 DO 03 EE FB 25 4 C  F9 

2390- 22 A9 01 BD FC 25 20 1 6  

239B- 35 A9 08 2 0  72 2 4  AE Fe 
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20 

UIA 110 

.15//. t.IGNe 

UIA III 

5TA WNOTOf' 
.1S//. HOME 

.1511. C//.OUT 

INC WNDTOf' 
.1511. H:J!J1'KC//. 

� .. 

.15//. HOIJ'l' 

LJ10 

" 

1.441 

BEO 1.(41 

SPI. LJl 

.JMf' AII.'ID!E 

CHf' ICA.'! 

SNe /,(4 

.TMI' AN.'IREC 

CHI' INACK 

SNe !-45 

'"' 
.. Ic .. pt .. ur veut .nnul .... ? 

'"' 

.. "c .. pteur n ' .  P" c","pd. 

oui, o.' "'""""""",""e ""'" 10 (ob 

� " Inl�bll.e n ·  bloc. 

INC 1If:55AI 

UIA NE5SAI 

CHI> 111 

5TA NUM8WC 

STA IItHBLOC<1 

BOUCLE .1SR ReCOIT 

SC5 1.1 

1.4411 

'"' 

SNe /.(4JJ 

.JMP ANNE:Hf:O 

.15R /ClUTKC//. 

WX NeSSA! 

� " 

.1SII. L!Nf'TII. 

� " 

'" � 

= -� 

UIA NUf!JLOC>l 

.15//. LINnR 

.({fette n ·  de l ',uu! 

� n, 

SIr SrROBJ; 

CHf' IH8 

BNE /JOUC/,E: 

.JMf' NlNl1œ 

aif' 'CAlI 

BEO 1.2 

r,k .. pt .. �r veut .""uler ? � '" 

CHf' INII.CK 

BEQ 1.22 

SNE: SOUCLe 

,,' 

"" f .. rtH 

1.450 

Cf]' #ACI( 

s.�·e 1.31 

INC IilJ1GLOC 

SNE 1.450 

Il1C NlH!'ILOC.l 

� W 

r"" .. pt"ur • "","pd., 

on 1>" ." .u blO" .�lv.nt 

0" contf,,� .. 

.hIP CONTBLC 

.1SR LITFIC 

Bec Deco 

con.tft�. 1 .. bloc 0 
lü �"ut le f!ch!er FINFICH UIA Il 

CHf' IHC 

BNE: LJJJ 

.JHP FINFICH 

{fn fIchl .... ? 
"uf. le cl" .... 

FINO 

S'TA IIJ;SSAI 

.1511. /ClUTKCR 

� " 

.1S//. ffOlJ'l' 
WX NeSSAI 

LJJJ .1SR EII.REUII. 

� .� 
.1SR ENVOI 

.lMP CLOTFIC 

"0"_ .ft1ch .. r 1 ' .. rreur 

e"vole .nnul.t/"" 

� " 

.1S//. LINPT//. 

.1SR CODEBLOC 

.1SR H)UTKC//. 

U>A " 
$TA NeSSAI 

.1S//. HOUr 

= -� 
UIA NtHBLOC'1 

.1SR LINf'TR 

.1SR eNVBLOC 

!.DA III 

STA II.TTEN'l'e 

.1SR ReCOIT 

BeS 1.4 

WA UD 

et 1 .. fe .. _r 

code Je bloc 

,, - du bloc 

.. t l ' .. nvol .. 

FIN2 

FINJ 

� .= 

.1S//. eNVOI 

LDA III 

STA ATTeNTe 

.1511. RECOIT 

/JCS r'INJ 

UIA K80 
BIr STROSE: 

0fP 159S 

81;0 FINf 

.1511. �A!T 

DEC ATTENTE 

UIA ATTJ;NTJ; 

seo FINS 

BNE: #"1112 

a" .. e"oft CAlI oU ACK ? BIr STROBE: 

�f' IS9B 

seo LJ10 

.1SR HAIT 

Dec ATTENTE 

UIA ATTENTE 

.tt .. nd 10 X l .nconde 

CHf' ICAP 

SEO FIN4 

CHf' IACK 

seo FIN4 

23AO- 2S A9 00 20 24 EO A9 04 

23A8- 20 9A 31 A9 OB 80 Fl 2S 

2380- 20 Al 31 BD 1 7 AD 00 CO 

23B8- 2C 1 0  CO C9 98 FO IF 20 

23CO- 88 31 CE F7 25 AD F7 25 

23C8- FO DA DO E4 C9 1 9  FO DE 

2300- C9 06 FO DA EE FC 25 AD 

2308- Fe 25 C9 08 DO B8 20 16 

23EO- 35 A9 04 20 72 24 20 71 

23E8- 20 20 07 3 5  20 lE 32 4C 

23FO- 03 22 20 1 5  35 A9 0 7  20 

23F8- 72 24 A9 Dl 80 FC 25 20 

2400- 1 6  35 A9 05 20 72 24 AE 
2408- Fe 25 A9 00 20 24 ED A9 

FINS IIiC NeSSA! 

2410- J 9  20 9A 31 A9 08 80 F7 

2418- 25 20 A 7  31 80 1 7  AD 00 

2420- CO 2C 1 0  CO C9 9B FO IF 

2428- 20 88 31 CE F7 25 AD F? 

2430- 25 FO DA 1 0  E4 C9 19 FD 

2438- DE C9 D6 FO DA EE FC 25 

2440- AD Fe 25 C9 OB DO 88 20 

2448- 07 35 20 71 20 20 JE 32 

2450- 4C 03 22 20 1 6  35 A9 03 

2458- 20 72 24 4C E6 23 20 FB 

2460- DA 20 FB DA 1 8  60 AD 03 

2468- B9 F3 25 20 ED FD 88 1 0  

2470- F7 6 0  AD FF C8 D 9  1 8 25 

2478- DO FA C8 89 1 8  25 1 0  06 

10 .... �J. m.xl 

2480- 20 ED FD 4C 7A 24 60 A9 

2488- 01 80 0 0  14 AO 02 89 lC 

2490- 20 99 5C 14 88 1 0  F7 AO 

2498- 09 B9 60 2F 99 50 14 88 

24AO- 1 0  F7 AD AE 35 80 60 1 4  

24A8- A 8  CS 8 9  6E 3 5  2 9  7F 99 

24BO- 60 14 88 DO F5 4C 1 0  23 

24B8- CE EF ED AD E4 FS AD E6 

24CO- E9 E3 ES E9 ES F2 AD CO 

24C8- AO Fil F2 El EE E6 FB F2 

2400- ES F2 AO BA 00 AO E2 CC 

24D8- EF E3 F3 AD EC F5 E9 AO 

24EO- F3 EF EE Fil AO El 1::6 1::6 

24E8- ES E3 Fil FB F3 AE 80 80 
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�---------- - ----- - - - -- --

FlNf 

WA NESSA! 

CHP III 

SNE ["INO 

JSR HJUTKCR 

LDA 14 

JSR HOU'!' 

Tél échargemen t/Tél érécep t i on 
Mmi=-i8iD1llèM 

Préfixe IUN I D I SK3 . S/TRANSI 

CLOTFlC JSR CLOSEFIL 

JSR DECONNE 

JSR GETRET 

JHP ENVFICH 

clo .. e E1dde .. 

ditconnex!on du MinHel 
B l ocs l i bres sur ce d i sque 126 

ANNEHEO JSR MOUTKCR 

LOA 17 

JSR HOU'!' 

; Ol! renonce 

Récep t i on du f i c h i er 
F I CH I ER . MAC . F  

ANNêME LOR Il ; "ll,,�latioll émetteur 

,.. Attente du b l oc 0 
,.. B l oc reçu 
,.. Nombre de b l ocs à recevo i r  
,.. Emetteur : Mac i ntosh 

17 STA NESSA! 

ANNEHEI JSR /.f:)UTKCR 

LOR 15 

JSR /!f01JT 

WX NESSAI 

LDA 10 

JSR LINPTR 

WA ICAN 

JSR ENVOI 

LOA 111 

Mercredi 14 Janv ier 1987, 1 5 : 46 . 

JSR CROUT 
'" 

'" 

S1'R ATTEm'E 

JSR RECOIT 

BCS "4 

attendre acquiescement 

de l 'ann�lat1on 

LDY 13 

LDA MTZ, y 
.JSR COIJT 

on 

; �rflc�,, " . «  a"ant chaque 

WA K8D <'i",etteur "eut ab .. ndonner ? 
BIT STROBE 

OfP #$98 

SEO 1141 

JSR liAIT 

DIT ATTENTE 

LDA ATTENTE 

BEO A40 

Sn. AJ2 

MaUT2 

BPL HOUro 

'" 

LDY ISFF 

'", 

afP MTl,Y 

BNI; /fOUTl 

", 

OfP ICM 

BE(( AH 

OIP IACK 

BEO .1141 

$1 annulat10n ou compds 

�> t1ni 

LDA MTl, Y  

BPL /fOUT) 

.JSR COin" 

.)MP /fOUT2 

MaUTJ RTS 

'" INC NESSA! 

LDA NESSAl 

CHP 111 

$jllon, Ott recommettce 10 roü 

BNE ANNEHEI 

JSR OE:COIlNE 

JSR CWSEFIL 

JSR GETRET 

JHP ENVFICH 

ANNREC JSR MOUTKCR 

LV" 13 

JSR MOUT 

JHP CLOTf'lC 

MOU'I'CR JSR CROUT 

24FO- CD ES F4 F4 E5 FA AD EC 

24F8- ES AD CD E9 EE E9 F4 E5 

2500- EC A D  F3 EF F5 F3 A O  F4 

2508- E5 EE F3 E9 EF EE AC A D  

2510- FO 

2518- Dl 

F5 E9 

cs ED 

E4 

F3 IlE AE AE 00 

E9 F3 F3 E9 EF 

F5 AD E2 2520-
2528-

EE AO 

E3 AO EE DB AD 02 

EC EF 

FD ED 

2530- E5 AD F4 ES EE F4 El F4 

2538- E9 F6 ES AO Fa EF F5 F2 

2540- AO E2 EC EF E3 A D  EE DB 
2548- AD 03 02 FB E3 ES FO F4 
2550- E5 F5 F2 A D  El A D  E4 E5 

2558- ED El EE E4 FB AO El EE 

Porn's n' 28 

CONTBLC LDA Il 

STA BUFNC 

LOY #Z 

CONTa WA I;OF, y 

prépare le bloc de controle 

c'e$C "li Apple // 

STA BUffle_SO.12, y 
"" 

BPL CONTO 

WY 19 

CONTI LDA PARLSTG, y paumétce$ de GetFllelnfo 

STA BUFNe_SD, y 
on 
BPL CONTl 

LDA LNGPATHN et ttom préc<'idé de Ing 

STA BUFNe.SO.1 � 

2560- EE F5 EC El F4 E9 EF EE 
2568- 04 04 F2 El EE FJ EO E9 

2570- F3 F3 E9 EF EE AO F4 E5 

2578- F2 ED E9 EE FB E5 05 Cl 

2580-

2588-

2590-

EE EE F5 EC El F4 E9 EF 

E3 EF F5 EE 

F2 

2598- E9 

25AO- F4 

AD E5 EE AD 

F3 AC A O  E5 F3 F3 

AO EE OB AD 0 6  Cl 

ES EE F4 ES AD E4 

E> 

F4 

FS 
25A8- AO F2 FB E3 ES FO F4 ES 

2580- F5 F2 AE AE IlE 0 7  C8 FB 

25B8- EC El F3 AC A D  E9 EC AD 

25CO- E6 El F5 F4 A D  F2 E5 EE 
25CB- EF EE E3 E5 F2 AE AE AE 

2500- 08 Cl EE EE EF EE EJ E5 
2508- AO E4 E5 AD E6 E9 EE AD 

25EO- E4 E5 A D  F4 F2 El EE FJ 
25EB- ED E9 F3 F3 E9 EF EE IlE 

25FO- AE AE 0 0  AO AA AO AD 00 

25FB- 00 00 00 00 00 A2 2 7  A9 

2600- A D  90 CF 07 CA la FA 60 

2608- 2 0  FD 25 A9 03 B5 22 20 

2610- 58 FC 2 0  EA 2F 20 FB DA 
2618- AD IlE 35 BD 6E 35 2 0  54 

2620- 2r 90 0 6  2 0  lE 32 4 C  l a  

2628- 2E A 9  OE 2 0  3 6  29 AD 65 

2630- 2F 38 ED 68 2r BD BA 2B 

2638- AA AD 66 2F EO 69 2r 80 

21 
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COI/Tl 

'" 
'" 
LDJt 'A'tHNNfE, y 

NiD 1I0ll Il I I I  
STA /JUfflC.SO.l f,Y 

'U 
�, = 
.)Np OCr:o 

HOIfFIC A5C "Hoa du t!e"!e .. ..  �unf#! ... ,,; 

DFI 0 

IfEsaLOC Ase • bloc. luI .ont .ff.ct,h." 

0'" $ID, $ID 

HES'LOCN ASC ·Hett.� 1" H1 nItel ,ou. ten.lol>. puJ • • • .  • 
OI'lJ 0 

". 
ASC "lÀJ •• 1"" du bloc ,, '  • 

DF'iJ 2 

ASC ., .... t.nt.tl�. pour bloc ,, '  • 

DrB J 

ASC "R'e.pteur .. �n� ennuletlo,," 

orB f 

ASC ·Tr.n.�J •• lon cerml"I .. " 

orB 5 

ASC "AnlluhUelt en coun, ,,,,,,.1 n 

orB , 

ASC "Att."te du r.cept.ur • . .  • 
DFtJ 1 
ASC "Hill •• , 11 teut renoncer . . .  " 

DFB , 
ASC "Ann""". de tin d .. Cr""JI.oU."jon • • •  � 
on a 
.uc 

ArTENTE os J 

_BLOC os 2 

NESSAI 

EF�'TE LaX IJ' 

l..DA ,� . 

EF�'TEI S'TA " CE,X 

� 

BPt UFOA·rt:l 

'" 

• RECEP'TION DE FICHIER 

Rt:CFICH JSR t:FFDATt: 

� " 

S'TA 1fN0'TOP 

JSR HOHE 

JSR LlTPREF 

JSR CROUT 

UlA UlGPATHN 

STA PATHNAlft: 

JSR CF! 
Bec IIECC 

JSR GETREf' 

"'" 

RECOR 

.)Np VADEI 

UlA. 114 

JSR MOIJTRE'C 

LDJt AUIl"YPO 

'" 
sec lJLOC1tJJS 

STA rREEVOL 

'M 

l.DA AIIXTYPC'l 

S/JC IJWC/ruS.! 

ST" FREE:VOL'l 

JSR t.lNPTII. 

!DA nU:CVOL 

SNE III:COII. 

LDA l'JU:EVOL.l 

SNE IU:COIi 

LDJI InD 

JSR ERJl.EVR 

JHP rINRE:CP 

JSR HOtrrCR 

� " 

.JSR �UTIl.EC 

JSII. HOUrcR 

LDA #l0 

JSR LIGNE 

LDJt III 

STA WND'f'OP 

JSR HOME 
JSR CROIJ'I' 

JSR CRJ:IIJf' 

INC t1Norop 

Lb'/' I�SBLOCH 

l '.tfieh .. 

rkeptJon du ne!>1" .. , • •  

l1 .. 1te lenetre 

l..DA I<HESBLOCH ; _Ur" HlnHel .. ou .. t.,,..fon 

JSR S'T11.OUT 

Lb'/' I>RECS'TR 

UlA I<RECS'TR 

JSR S'T11.OUT 

RECSOJ UlA K80 

&PL RECSOJ 

Bl'T S'TR.08E 

04P '''0 

". """ 
04P ISJB 

SNE RECSOJ 

JHP FINRECP 

JSII HOHE 

JSP. CONN!X:T 

LaA 10 

S'TA . NU/fBLOC 

S'TA NtffBLOCd 

STA DRltP8tO 

DUREe LDA . ' J 

S'TA Nt:SSAl 

UlA DlUJ'BLO 

Bt'a RECHt: 

f�fre tŒ'TfJRN oU ESC 

�tt .. nd bloc 0 

2640- SB 2B 20 24 ED AD BA 2B 

2648- DO 00 AD BB 2B D O  08 A9 

2650- 7D 20 02 31 fC 29 29 20 

2658- SE 24 A9 01 20 36 29 20 

2660- 5E 24 A 9  OA 20 3 0  21 A9 

2668- OB 85 22 20 58 FC 20 FB 

2670- DA 20 FB DA E6 22 AO 24 

2678- A9 FO 20 3A DB A O  2A A9 

2680- 26 20 3A DB AD 00 CO 1 0  

268B- FB 2C 1 0  CO C9 80 FO 0 7  

2690- C9 9B D O  FO 4 C  2 9  2 9  20 

269B- 58 FC 20 E9 34 A9 00 80 

26AO- FA 25 80 FB 25 80 BC 2B 

26A8- A9 01 BD FC 25 AD BC 2B 

26BO- FO 05 A 9  OA 80 rc 25 20 

26B8- 1 6  3S A 9  08 20 3 6  29 AE 
26CO- FA 25 AD FB 25 20 24 ED 

26C8- A9 00 80 F7 25 80 F8 25 

2600- 80 F9 25 AD FA 25 DO OA 

2608- AD FB 25 DO 05 A9 1 5  20 

26EO- 9A 31 20 A 7 31 BO 38 EE 
26E8- F7 25 DO 08 EE F8 25 DO 

26FO- 03 EE F9 25 AD F7 25 DO 

26F8- OE AD F8 25 C9 8 7  DO 07 

2700- AD F9 2S C9 02 FO OC AD 

2708- 00 CO 2C 1 0  CO C9 9B FO 

2710- 35 DO CF EE FC 25 AD FC 

2718- 25 C9 OB DO 9A FO 2 7  C9 

2720- Of DO 03 4C 1 0  29 C9 1 9  

2728- D O  03 4 C  FA 28 C9 Dl DO 

2730- 03 4C SC 27 A2 OA 2 0  88 

2738- JI CA D O  FA 20 A 7  31 A9 

2740- 1 5  20 9A 31 DO 9C 20 1 6  

2748- 35 A 9  09 20 3 6  29 20 SE 

2750- 24 A9 1 9  20 9A 31 20 lC 

2758- 35 4C 29 2 9  20 BB 30 EX 
2760- F7 07 A9 00 80 87 31 20 

2768- B 7  31 BD 03 4e ES 28 29 

2770- JF 80 FE 1 6  20 B 7  31 BD 

2778- 03 4C ES 28 29 3F 80 FF 

2780- 1 6  20 8 7  31 BD 03 fC ES 

2788- 28 EE F7 0 7  20 8 7  31 BO 

Porn's n" 28 



tDA 110 

l'TA IIE551<I 

RECl JE J5R HOUTKCR 

� .. 

J5J1 /<OUTREe 

LDJI. MIH8LOC 

UlA IIIMBLOC<J 

J5R LIIiPTR 

� " 

BIlE: RECIl 

J5R RECOlf' 

LDA I/iAc/{ 
JSR EIIVOI 

B.YE RECOO 

RECREII JSR HOUT1{CR 

� " 

JSR HOU'TREC 

JSR HOVrCR 

� .� 

J5R aNOI 

J5R CDG 

JHP FIHII.E:CP 

l'TA ATTEllTE: 

l'TA Af'TE:NTrtl 

l'rA ATTE:N'tE:t2 

� ''''''''''' 

BilE REC(J() 

61 bloc 0 ellvoyec 

c.gul!.c�nt �CK RECBWC JSR INlf'COD 

INC nn 

clIÇU SOH, c'e6t Un bloc 

RECOO 

II.E:COOl 

tDA IIIMBLOC.l 

8IIE: RECOO 

WA #IIACII. 

JSR SNVOI 

J5R REooIT 

BC5 RECI 

IIIC ATTEl/TE: 

8IIE: RECOOl 

IIiC ATTEIITE:d 

8IIE II.ECOOl 

IIIC A17EIITE:_2 

LM Af'TE:II'TE: 

SIlE II.E:C002 

LDA A17E:N'tE:'l 

a.lf' IJJS 
BIlE II.E:C002 

LDA A17E:IITE:.2 

CMP 12 

SEO RECOOJ 

REC002 WA UlJ 

BIT STROBE: 

CHf' 'U8 

Bra RECREII 

SIlE RECOO 

REC003 IIiC IIESSA! 

RECl 

RECIB 

LDA IIE:S5I<I 

CMP III 

SIlE: RECllE 

BEO RECRE:II 

CHP lEOT 

BIlE REC1A 

.lMf' RE:CE:OT 

CHP lCAII 

BIlE RE:ClB 

.lMP RE:CCAII 

CHP 150H 

ElNE REC1C 

.}HP RECBWC 

attend Qqcbo6e 

011 • ceç� EOT ? 

d�but bloc ? 

.,ltce cbo.e ? 

REC51 

REC52 

� " 

l'l'A CHECItSUH 

J5R RE"COITl 

BC5 RE:C51 

.MP RE:CERR 

AND 1100111111 

l'TA BUFC-2 

JSR RECOITl 

BCS REC$2 

JMP RECER/I. 

AND nOOllIlll 

S'TA BUFC-l 

JSII. RECOITl 

BCS RECBLOCI 

JMP RECaut 

RECBLOCI INC S1n 

JSR RECOITI 

BCS RECSS 

� >EO'" 

un 10 

l'TA /COHPTCI , r 
�c 
AIX CHE:CItSUM 

AND ItOOllllll 

l'TA CHECI1SUM 

IIiC COMP'rÇ 

BNE RECBLOC2 

INC CQHPTe<l 

RE:CBLOC2 LDA COffP'TC 

04P I$AC 

BNE REC8WCJ 

LOA COMPTe<l 

04P 1$19 

BNE RECBLOCI 

LDA 1" · 

STA S1r7 

JSR lI.E:ooITl 

BC5 RECSOf 

.MP RE:CE:RR 

•• uve II · bloc 

6.uve I11veC6e II · bloc 

ceçoIt checl<6_ 
LDX UO 

JSR WAlf' 

OC, .ttendce 9 •• eond". puIs NACK 

2790- 03 4C ES 28 AD 00 91 lA 

2798- 18 60 87 11 29 3F' 8D 81 

27AO- 31 E6 lA DO 02 E6 lB AS 

21A8- lA C9 AC D O  OC AS lB C9 

21BO- 1 9  DO D6 A9 AD 80 F'1 01 

21B8- 20 B7 31 BD 03 fC ES 28 

21CO- 29 3F' CD 8 7  31 FO 03 4C 

21C8- ES 28 AD FE: 1 6  49 3F CD 

2700- FF 1 6  FO 03 4C ES 28 AD 

2708- FA 25 29 3F CD FE: 1 6  FO 

27EO- 35 90 1 5  EE FE 1 6  AD FA 
21E8- 25 29 3F CD FE 1 6  DO 08 

21FO- A9 06 20 'lA 31 4C A8 26 

27F8- A9 19 20 'lA 31 20 1 6  35 

Porn's 0' 28 

2800- A9 00 20 3 6  29 2 0  1 6  35 

2808- A9 09 20 3 6  29 20 5E 24 

281 0- 20 le 35 'le 08 26 20 CA 
2818- 30 20 1 6  35 A9 DA 20 36 

2820- 29 AD BC 2B FO 13 AD BD 
2828- 2B DO 03 20 'lA 32 20 31 

2830- 20 90 03 4C A 1 28 4C C5 

2838- 28 20 48 29 20 C4 29 20 

2840- 1 6  35 A9 02 20 36 29 AE 
2848- 58 1 4  AD 59 1 4  20 24 E:D 

2850- 20 1 6  35 A9 03 20 36 29 

2858- AD 00 1 4  1 8  69 04 20 36 

2860- 29 AD BD 28 DO 25 AD 54 

2868- 1 4  C9 04 FO lE 20 88 31 

2810- A9 19 20 'lA 31 20 1 6  35 

2818- AO 2B A9 16 20 3A DB 20 

2880- FB DA 20 82 32 20 lC 35 

2888- 4C 29 29 AD SB 2B CD 59 

2890- 14 FO 04 80 DA 90 3E AD 
2898- BA 2B CO 58 1 4  90 3 6  20 

28AO- 05 29 90 DE 20 02 31 A9 

28A8- 19 20 'lA 31 20 lC 35 4C 

2880- 08 26 AD AE 35 8D 6E 35 

28B8- 20 IF 20 B D  EA AD Be 2B 

28CO· DO 03 CE Be 2B EE FA 25 

28C8- DO 01 EE FB 25 A 9  06 20 

2800- 'lA 31 'le A8 26 AS 70 20 

2808- D2 31 A9 19 20 'lA 31 20 
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RECSOf AND ItOOllllll 

CHP CHECIf.SIM 

BEO IlECSf 

JJfP IIECOIR 

JSR HO!JTREC 

LDA BUF'M: 

�, 
= " 

RECSf WA BU1'C-l ; II ·  bloc " .. Hd" ? JSR /CIlTREe 

EOII 1100111111 

œp BU1'C-1 

BEQ RECSfl 

JHP RECERII 

!.DA TYPEAPP 

BNE RSUlTE:Ol 

LDA lWF'NC_,f 

ç .. vi"nt d-�n Mac ? 

REeSfl UlA /oiUMBLOC 

AND nOOllllll 

OfP llUn:-l 

vérlfJ.er fI ·  bloc CHP If c-e�t du texte ? 

BEO RSUITE 

BCC RE�A'IO 

DEJAEU 111C BUFC-2 

BE() RSUITE:Ol 

JSR 10,1'1 
!.DA ICNl 

JSR E:IlVOI 

JSR I«XJTKCR 

!.Dy I>F'lCINe ; c; .. r 

WA t'UHBLOC 

AND ItOOllJlll 

OfP BUFC-2 

11011, On renonce !.DA ICFICINC 

.JsJl. STROOr 

JSR CROU'1' 

JSJI. BIP oul, On BNE 1lE0fAN0 
LDA lAelf. 

JSII ENVOI 

envole .oc!, boucler 

bloc d.j� reçu 

JSR eDe 

JHP F'lNRE:CP 

.)MP DEBIIEC cOlltrole pl�ce d15ponJble 

poJd. (ort. 

RECHANQ LDA ICAN 

JSII E:.NVOI 

JSR �XCII 

LDA IIJ 

on en " rat.!, renO/lCer 

IISUlTEOl !.DA F'REE:VOL.l 

CHP SUF'NC_" 

ilE" "SS 

JSII ,.,;wr"II.EC 

JSII ,.,;wr"1(CJI. 

� " 

JSII IVUTIl.EC 

JSR H::IUTCR 

'" 

ASSE:: 

Iles ASSE:: 

Bec TJl.OPE:U 

!.DA F'Jl.LEVOL 

011 cré.! le tlchler 

JSR CDC 

JMP REeF'leH 

eDG _ clore flchler, déconnecter 

et eccendre IIETURN 

JSJI. CREF'lC 

Ba: ASSEtll 

JSII E:1lREUR 

IISUITE JSR DEBUDEC 

JSR mUTl(C1l 

WA 110 

tvb, on ""code 

bloc reçu 

ASSEZERR UlA lCAR 

JSR ENVOI 

JSII CDG 

JMP llEeF'lCH 

problé",.. A 1" cré.tiOIl, 

0" dem.nde "nnul"tlon 

on ouvre le fIchier créé 

JSR mUTIl.EC 

LDA DRAPBI,O 

BEO RSUITEO 

UJA. 'rYPEAPP 

BNE SUlfTI/A 

JSR DECODHAe 

bloc 0, 0/1 cr.!" et on ouvre 

ASSEZ!! LaA LNGPATHN 

STA PATHNAME: 

SUITTRA JSII EF' 

BCC RECSHRDX 

JHP A$SEZERR 

RECENIIQK JMP ASSEZ2 

JSR OOV1U:FIC 

BCS ASSEZEII.R 

LDA ORAP8LO 

SNE ASSE:Z1 

OEC DRAPBLO 

ASSEZ1 IN!:: NUHIlLOC 

ElNE ASSEtl 

lNC N[l(JJLOC+! 

RSUlTEO JSR fAlTNOM 

JSR AF'F'NOM 

JSR l'OUTKeR 

� " 

con.tlcue Je �Dm 

j -.. ffiche 

ASSt"Zl !.DA IACIf. 

.JSR ENVOI 

.)MP DEBIIEC 

on .cquI"�ce po�r bloc 0 

.. ffiche �b bloc" du (jchier 

JSR l'OUTREe 

!.DX BUF'Ne." 

UJA. BIIF'NÇ_" 

JSR LINPTR 

.. recevoIr 

TROPEU LDA 1$70 

.JSR ERREUR 

� ,� 
JSR ENVOI 

JSR COG 
JSR HOVTKCII 

� " 

quel ordln .. reur �_t ? J}fP F'INRECP 

28EO- lC 35 'IC 29 29 20 1 6  35 

28E8- A9 OB 20 36 29 Ag AO 80 

28FO- F7 0 7  A9 1 5  20 9A 31 4C 

28F8- A8 26 20 1 6  35 A9 OC 20 

2900- 36 29 20 SE 24 A9 0 6  20 

2908- 9A 31 20 lC 35 4C 29 29 

2910- 20 SA 20 A 9  06 20 9A 31 

2918- 20 1 6  35 A9 OF 20 3 6  29 

2920- 20 SE 24 20 lC 35 4C 29 

2928- 29 A9 03 85 22 20 58 Fe 
2930- 20 EA 2F 4C 08 20 AO FF 

2938- C8 09 83 2A DO FA C8 B9 

2940- 83 2A 1 0  0 6  20 ED FD 4C 

2948- 3E 29 60 AD 00 1 4  80 80 

2950- 28 FO 2F AC 60 1 4  89 61 

2958- 1 4  09 80 C9 AF FO 06 88 

2960- DO F4 88 30 05 CC 60 1 4  

2968- FO F5 A 2  FF E8 C 8  8 9  61 

2970- 14 09 80 90 6F 35 CC 60 

2978- 1 4  DO FI 8E 6E 35 8E AE 
2980- 35 60 AC 86 29 89 86 29 

2988- 99 6E 35 88 la F7 AD 6E 

2990- 35 80 AE 35 AE AO 1 4  BD 
2998- AO 14 AO 00 09 25 35 Fa 

29AO- 08 C8 C8 co 42 DO F5 FO 

29A8- 04 C8 B9 25 35 09 80 90 

29BO- CF 0 7  CA DO E2 60 00 C6 

29B8- C9 C3 C8 C9 CS 02 AE CO 

29CO- Cl C3 AE Cl A9 09 20 4 7  

29C8- F8 A C  6E 35 8 9  6E 35 88 

2900- 91 26 DO F8 60 A9 C3 80 

2908- 05 20 AD 02 B9 5 4  1 4  99 

2geO- 06 20 88 la n A9 al 80 

29E8- 09 20 20 EA 2C Ba oc AO 

29FO- 02 89 SC 1 4  99 6E 2D 88 

29F8- l a  F7 60 C9 4 7  Fa 02 38 

2AOO- 60 AE 6E 35 FE 6E 35 80 

2AOB- 6E 35 C9 BA FO 00 C9 DB 
2AIO- FO 1 0  90 6E 35 20 C4 29 

2AIB- 4C 05 29 A9 Cl 90 6E 35 

2A20- DO F3 A9 80 DO F7 80 80 

2A28- 80 80 A D  AD BC 02 C5 04 
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RECERR JSR HOUTKCR 

LDA III 

JSR H:)(JTIlE.C 

t.DA ,- � 

STA $1t'? 

t.DA IIiACK 

J$R E'/IVOI 

.JHP DE8REC 

IIECCAJJ JSR HOUrKCR 

UJA lU 

J5R i'CUTREC 

JSR HOUrCR 

UJA MC1( 
JSR a/VOl 

JSR CDG 

.JMP F INRE'CP 

,'" ."'qut ... c • •  t 

on .. nnul • •  u.d 

reçu roT 

0" .cqu1�.c .. 

'" 
t.DA surllc_n, Y 

ORA 1$10 

STA PATNIIA."!!:_l,X 

CPY SUFIIC.fl6 

BNE IIECHZ 

Sf'X PA'fHIINfC 

Sf'X UiGPATHIi 

"" 
LOY rlOfAC 

LDA FIOfAC, Y 

S'fA PATHNNfC, Y 

DU 

UL ",",Cl 

t.DA PATHNNfC 

S'fA LJroPATHIi 

WI( BUFl'iCoUO 

DATEMAC LDA 

W, 

surllC.I fO,1( 

" 

c ' .. n '''' ... c, on chang .. 1 .. M"" 

/c.uct�r ... .. "ot1qu ... } 

.. n r .. codan, carac du �c 
JSR SE:rFlllr 

UJA lAC/( 

JSR ENVOI 

JSII />fOUTKCR 

.t on f .. rm .. 

'r.".",! •• 10n OK 

DATEW.CO CHI' 
.. " 
'" 

ACCENT, Y 

DATf:MACI 

LDA Ils 

JS!I. fClUTREC 

JSII />fOUTeR 

JSR CDG 

.}HP FIIiREeP 

rINIIE'Cp LDA Il 

STA rmDrop 

JSII HOME 

J5R LlTPREr 

.MP CHOIX 

HOUTIŒC LOY urr 

HOUTIICI IllY 

CHI MESSRE'C, y 

Sm: I«XJ1'RCI 

HO!JTRCZ IllY 

t.DA HESSREC, Y 

/JPL I«XJ1'RCJ 

JSR COfIf' 

.JMP I«XJ1'RCZ 

HO!JTRCJ RTS 

FAITNOH t.DA SUFNC 

STA TrPr:APP 

'" 
CPY lU 

SIlE DATEW.CO 

SEO DATEMACZ 

DATEMACI IllY 

LDA ACCCNT, y 
DATEMACZ aRA Inooooooo 

STA $Jcr, 1( 

DU 

BIlE DAT.!:MAC 

"" 

FlCHAC $TR "FlCHIER.t'.AC.A" 

AFF/Iaf t.DA " 

JSII GaASCALC 

LDY PATNNA.'.,E 

RECNNJ LDA PATNNAME,Y 

'" 
STA /GlJASL} , y 
8.'1C RECNNJ 

'" 

CREFIC LDA ISCl 

; .ff/ch .. 1 .. n"", r"c", tronqu� 

SEO MAC 

WY SUFNCofl6 

WA SUFNCofl?, Y 

ORA 1$80 

51 MAC hnoIte"ur, On reno.."",., 

ch.rg. long pathn._ r .. cu 

STA ACCCSST 

LDY 12 

lunlock} 

IIfXHO CREFICI LDA SUrIIC'SO' f,Y 

t .. onque au d .... "i .... �v .. ntuel 1 STA rILE:rYPE, Y type de fIchi .. r et 

OfP '�/
SEO RECHI 

RECI/DO DEY 

IICCHI 

1Œt:Hll 

RE'CHZ 

SNC RECHO 

'" 
SHI RECHII 

CPY surllcou 

BEO RCCNOO 

2A30- DS D2 CE BE AO BD AO E3 

2A38- EF ED ED ES EE E3 ES F2 

2A40- AO EC El AO F2 FB E3 ES 

2A48- Fa F4 E9 EF EE 8D AO AO 

2ASO- AO AO AO AO AO AO AO AO 

2AS8- AO AO AO FJ FS F2 AO E3 

2A 60- ES AO F6 EF EC Fs ED ES 

2A68- 8D 8D AO AO AO AO AO BC 

2A 70- CS D3 C3 BE AO BD AO F2 

2A78- ES EE EF EE E3 ES FZ AE 
2A80- AE AE 00 al D2 F8 E3 ES 

2A88- FO F4 E9 EF EE AO E4 Fs 

2A90- AO E6 E9 E3 E8 1::9 ES F2 

2A98- AO BA AO OZ CE EF ED E2 

Pom's n' 28 

DU au .. ElI" typ" 

SPL CREFlCI 

w.. " 
STA STORAGE 

JSII CREFICH 

8CS CREFlCZ 

LDY 12 

wn LDA SurIlC_H, r •• uv. l 'COr 

ZAAO- F2 ES AO E4 ES AO EZ EC 

2AA8- EF E3 F3 AO CO AO F2 ES 

2ABO- EJ ES F6 EF E9 F2 AO BA 
2AB8- AO 03 CS ED ES F4 F4 ES 

2ACO- Fs F2 AO BA AO 04 CD El 

2AC8- E3 E9 EE F4 Er F3 E8 OS 

2ADO- Cl Fa FO EC ES AO AF AF 

2AD8- 06 C9 C2 CD 07 D3 ES F2 

2AEO- F6 ES Fs F2 AO DO EF ED 

2AE8- A 7 F3 08 Cl F4 F4 ES EE 

2AFO- F4 ES AO E4 FS AO E2 EC 

2AF8-

2800-

EF E3 AO 09 CF EE AO F2 

ES EE EF EE E3 

2808- EC EF E3 AO F2 

ES OA C2 

ES DC f's 

ZBI O- OB DZ FB F8 ED E9 F3 F3 
2B1 8- E9 EF EE AO E4 FS AO E2 

2B20- EC EF E3 AO E4 ES ED El 

2B28 - EE E4 F8 ES OC CS ED ES 

2B30- F4 F4 ES F5 F2 AO F2 ES 

Z838- EE EF EE E3 E5 00 C2 EC 

2840- EF E3 AO ED El EE FI Fs 

2848- El EE F4 OE C2 EC EF E3 

2850- F3 AO EC E9 E2 F2 E5 F3 
28S8- AO F3 F5 F2 AO E3 E5 AO 

2860- E4 E9 FJ Fl FS ES AO BA 
2B68- AO OF D4 ES F2 ED E9 EE 
2870- FB AC AO CF CB 00 C3 E5 
2B78- AO E6 E9 E3 E8 E9 E5 F2 

25 
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BPL lX)rl 
'" 

CRErIC2 CofP lU? 

BOO ClU:f'lCJ 

= 

'" 

rICINC ASC oC. rlchi.r N.c .. st incomp.tibl .. " 

orB $10 

ASC (seuI l .. (or .... ' TUT convIent)· 

OrB $10, 0 

f'IIEEotIL os 2 

CRErICJ LDX PATHIiAnE sI ouI, on Incremente le dernIer DRAl'BLO OS 1 

lNe PATHNAnE,X c.r.ct're rntre 0 et % en �v!t.nt 1'YPt:APP OS 

LOA PATnNAME,X Jes cod ... interdit. 

CofP ' ": " 0 ____________ _ 

aDJ CREFIC4 ° OUI17ER 

CHP ISOB 

a� CREFICS 

su 'ATIIH»IE:,IC 

CRUICll ,JSR ItFrNOH 

.JHP CREf'lC 

CllErICf !.DA 1"10" 

CRErICfO S1'A PATIIH»IE,X 

BNE CRErlCJl 

CllErICS !.DA '"O· 

BNE: CREf'lC40 

IlECSTR Dra $BO, $ID, 0$80, $ID 

,\.SC <RE:TURJ/> 

orB $ID 

"----------------

IWITT&R ,JSR TCXT 

,JSR IIOHE 
.JHP BASIC 

"---------------
• INPUT 

"---------------

INPUT LDX 10 

STX POSC 

LDY UlNG 

!.DA 1 " , "  

inst.lle les points 

ASC .ur ce volume" mPOINT DEY 

DFB $BO, $80 

ASC <ESC> renoncer, " " 

orB 0 

HESSREC OFB 

ASC "ReceptIon du fIchIer : " 

orB 2 

JoSC ·N�r. de bloc. J recrvolr 

Dra J 

ASC "�tteur : 

Df'IJ 4 
ASC "Mlc1nto.h" 

Of'IJ 5 

ASC "Apple //" 

OrB f 

ASC "IIH" 

OrB 7 

,\.SC "Serveur POIO 'S" 

ors B 

ASC "Attente du bloc 

ASC "On renonce" 

ors 10 

ASC "aloc reçu" 

orB Il 

BEO lHCLAV 

STA (CBASL) , Y 

BNE INPOIH't 

INCLAV !.DA 

'" 

IHCLAVI U\A 

.,,, 

,"} " 

(GBASL) , r 

(GBASLI, Y 

" 

STA IGBltSL} , Y 

LDX IUC 

IHCLAVJl {)I;X 

SNE: lHCLAVll 

� � 

BPL INCLAVJ 

BIT STROBE 

OfP IHS 

BEO INESC 

CHP ISI' 

BDJ IHRE:TOUR 

OfP I$rr 

BDJ IJo/RETOUR 

tl'che g.ueh" 

deI ? 

r"turn 
ASC "R'émlsslon du bloc dem.nd�" 

DFa 12 

CofP ISIO 

SEO INVALJ{) 

CPY LONG 

SEO ·IHERR 

OfF '", " 

dernIer c.r .. " ? 
,\.Sc "Emeneur renonce " 

OrB lJ 

,\.SC "11I1oc .... nqu.n t "  

OrB J (  

ASC "Blocs llbres sUr ce disque 

ors 15 

ASC "Ter"'ln<!, 0/1." 
ors 0 

2880- 100 CD El El 100 ES F3 F4 

2B88- 100 E9 EE El EF ED Fa El 

2890- Ff E9 E2 EC ES 80 100 100 

2B98- A O  A O  108 Fl ES FS EC 100 

28A0- EC ES A O  E6 EF F2 ED El 

2BA8- Ff 100 04 CS 08 D( 10 0  EJ 

2BBO- Er EE F6 E9 ES EE F4 109 

2BB8- 80 00 00 00 00 00 20 39 

2BCO- FB 20 58 FC 4C DO 03 102 

2BC8- 00 8E 86 2C AC 87 2C A9 

2BDO - AE 8B Fa 04 91 26 DO P9 

2BD8- 109 A9 91 26 BI 2 6  4 9  01 

2BEO- 91 26 A2 2C CA DO FD AD 
2BE8- 00 CO l a  Fa 2C l a  CO C9 

BeC IHERR 

CHP 1"/" / 

Bl:O SLASII 

CHP '"A" une l .. ne .. ? 
BCC CHlrFRE 
AND It11011111 conv"rtit ",inusc en � 

Of' UOB a • 

28PO- 9B Fa 4 4  C9 88 Fa 51 C9 

2BP8- pp PO 40 C9 80 PO 68 cc 
2C00- B7 2C Fa 2E C9 AE 90 2A 

2C08- C9 AF PO OC C9 Cl 90 OE 

2CIO- 29 OP C9 08 BO l C  90 4 9  

2C18- CO 0 0  F O  4 5  DO 0 8  C9 BA 

2C20- Ba l a  CO 00 Fa OC AA 88 

2C28- 81 26 C8 C9 AF FO 03 810 

2C30- 30 2F 20 82 32 80 AS AC 

2C38- 87 2C 109 100 91 26 88 l a  

2C40- F8 109 0 0  80 8E 2C 38 60 

2C48- AD B6 2C FO ES CD 87 2C 

2CSO- DO 04 109 100 DO 02 109 AE 
2C58- 91 26 88 CE B6 2C 4C DB 

2C60- 2B 91 26 EE B6 2C C8 4C 

2C68- 08 28 8C 88 2C 109 100 91 

2C70- 26 cc B7 2C Fa OJ C8 DO 

2C78- P6 AC 88 2C 109 00 99 8E 

2C80- 2C 88 J O  08 BI 26 99 8E 

2C88- 2C 88 l a  F8 1 8  60 00 00 

2C90- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2C98- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2CAO- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2CA8- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2CBO- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2C88- 00 20 58 PC AO 00 B9 E.5 

2CCO- 2e 99 00 02 C9 80 PO 03 

2CC8- C8 DO F3 20 03 BE C9 06 
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$LA$H 

SC$ INEII.II. 
Bec INLErTRE 

CPY 10 

aco INLE7TftE 

SNE ChI l'FREI 

CHIFFRE CHF ,-, " 

8C$ INEAA 
CPY '0 

BEO INERR 
CHIFFREI TU 

DU 

!.DA /G8A$LJ . Y 
'" 
Of/' '-1" 

SEO INE/l.R 

,� 

1 est .utodsol en pru>1er 
.,.r'''Coire. ,...is � • •  près 
Un .utre 1 

c'est bien un .,blffee ? 
non, .,'est ,;<_>? ou bien li 
.,'esc 1 .. lee c.r.c ? 
ouJ, p,u de cbiffre 
.. euve ., .. r • ., 

; le prol""'enc esC ,u, 1 ? 

ou! .lor .. � .. de .,bltfee 
rese.ure c.uc 

BHI INLE:1TRE ; Ok 

INERII. 

INE$C 

rm;$Cl 

..1$11. BIP 

BC$ INCLAVl 

WY LONG 

!.DA ,. " 
$TA /GBA$LI. Y 

DU 

BPL INE$Cl 

UM " 

$TA B(Jl'rIN 

'" 
m 

INRE:TOIlR !.DA l'Q$C 

BEO INI:AA 

� �  

BNE INRI 
!.DA '" " 

BIlE: IHR2 

WA ' " . "  
$TA (G8A.$LI . y 

DU 

"" �X 
.)Hp IHCtAV 

; 1er c.r • ., ? 
oul, p.s de r.eour 
.1 dernier, reJIIIIl.ce 
�r es�ce 

; dnon p.r un poInt 

INLETTRE $TA (GBA$LI . r  , .ffl"he .,.r." 
INC POSC 
'" 
JHP INCIJIV 

INVALID STY TPS 

LDA '" " 

INVALIDO $TA 

CH 
/GBA$LJ , y 

"'HG 

BECl INVALIDI 

'" 
BNE INVALIDO 

INVAL 101 LOY TP.5 

UM " 

$TA lJOI'rIN, Y 

On eff.ce cur .. eur 

et point .. rest.ne .. 

DU 

tllfI INVALIDJ 

IHVALID2 !.DA /CBA.!iLI, y 

.5TA SUl'l'IN, y 
M' 
BPL INVALID2 

INVAL/Dl CLC 

m 

BUf"rIN ru fO 
PQ$C 0.5 1 

D' , 

D' , 

ch.ln .. VIde - rien li recopiee 
.. tocke 1. ch .. ine 

Source INTERPOMS.3 

• CATA!..OG 

CATAL ..1$11. HOHE 

LOY ID 

!.DA 010. r 
.5TA S2f?O. Y 
C1fP 1$.0 

BEO CATI 
'" 
BIlE CATO 

J.5R $8E03 

� .. 

BEQ OKCATO 

CHP Il 

BIlE OlfCAT 

OlfCATO J.5R E:RJl.EfJR 
"KCAT ..1.5R GE'NlET 

J$R 1f0tfE 
..1$11. LITPREI' 
JHP CHOIX 

OW ASC "CAT

DnJ SlO 

" D' , 

• CHERCHE DATEIHEURE 

� CREE FICHIE:R 

C/l.EFICH ..1$/1. HLI 

DFB GEf"tIME 

'" 0 

LOY 13 

UM SBTfJ, .r 

$TA DATECRE, .r 

DU 

UL lJCLC 

Dem.nde C.t.log .ou 
B.d" Sy .. tÙl<l 

en .otock.nt l.o cClllW.onde 
doIn. buffer .,l.vler 

Rleff1"he prilfix .. 

; retourne .u _nu 

roipu�r .. l 'h .. ur .. 

S'Il y • un .. c.ct .. 
; horloge (non te .. toiJ 

2CDO- Fa 04 C9 08 00 03 20 02 

2CD8- 31 20 lE 32 20 5B FC 20 

2CEO- EA 2F 4C 08 20 C3 Cl 04 

2CE8- 80 00 20 00 Br 82 00 00 

2CFO- AO 03 B9 93 Br 99 OA 20 

2CF8- 88 1 0  F7 20 00 Br CO 02 

2000- 20 60 0 7  6E 35 00 00 00 

2008- 00 00 00 00 00 00 20 00 

2010- Br 01 lA 2D 90 03 20 02 

2018- 31 60 02 00 00 00 00 20 

2020- 00 BE' C8 2B 20 90 03 20 

2028- 02 31 60 03 6E 35 00 l a  

2D30- 0 0  AO 30 2D 8D 4 4  2D 20 

2038- 00 BE" C8 43 20 90 03 20 

2040- 02 31 60 Of 00 00 14 00 

2048- 02 00 00 AD 30 20 80 ff 

2050- 20 2 0  00 BF CA 43 20 90 

2058- 00 60 AD 30 20 80 60 20 

2060- 20 00 BF 00 6C 20 90 03 

2068- 20 02 31 60 02 00 00 00 

2070- 00 AD 30 20 80 7F 20 20 

2D78- 00 BF CC 7E 2D 60 01 00 

2D80- 20 58 FC AO 2F A9 IF 20 

2088- 3A DB 20 FB DA 20 00 BE" 
2090- CS 19 2E 90 03 20 02 31 

2098- A9 OF 80 ID 2F AD 10 2F 

20AO- DA DA OA DA A8 89 10 2E 

2DA8- 80 lE 2F 29 OF FO 59 A2 

2080- 00 BD 4 7  2F Fa 0 6  2 0  EV 
2D88- FD E8 DO F5 AD lE 2F 4A 

2DCO- 4A 4A 4A 29 0 7  09 Ba 20 

20C8- EO FD A2 00 BD 4D 2F. Fa 

2000- 06 20 ED FD E8 DO F5 A9 

2008- 81 2C lE 2F 1 0  02 A9 B2 
2DEO- 20 EV FD A9 AO 20 EO FO 

2DE8- AD lE 2F 29 OF 80 lE 2F 

20FO- A9 Ar 20 ED FD C8 89 10 

2DF8- 2E 09 80 20 ED FD CE lE 

2EOO- 2F DO F2 A9 80 20 ED FD 

2E08- CE 10 2F 1 0  90 20 lE 32 

2EI0- 20 58 FC 20 EA 2F 4C 08 

2E1 8- 20 02 00 10 2E 00 00 00 
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.,TS� HLI 

DFB CRUTE 

DA PA.l!LST 

m 

PARLST DFB 7 

ADPATHN DA PATH�E 

ACCESST DS l 

FILI:TYPE DS 1 

AUifFLTP DS 2 

STOAAGE DS 1 

LlATECRE DS 2 

HEUII.CRE OS 2 

• GET roi' 

I;rll J" fJeh!er • LIT l'lCHIEII. 

LITFIC LaA II.E� 
STA Il.EFNr.JHti 

.,TSII. MLI 

DFS READ 
DA PA�LSTN 

SCC OKL 

'" 

• AJUSTE FIN DE FICHIE� 

Ht UII bloc de 512 

cer.ctll!res 

ell fO/lctloll de 1. 10llgueur 

log1qlle reçue. 
GETLOMG JSR HLI 

Df'B GETEOF 

LIA PAII.lX)F 

Bec OKCET 

JSII. ERREUR 

; 10llgu.ur 1oq1qu" du 

fJch1er ? 

SETFINF LaA /!.EFNCJH 

STA REfNUH7 

.,TS� HLI 

ors SETEOr 

DA PARLST7 

Bec OKsETEOr 

.,TS� ERII.EUR 

A dlt.ut, 1. 10llgueur 

phydque /11 if 512) ... er.lt 

retellue 

OKGET II.TS 

PAJl.f:OF DFB 

REFNI.RfG DS 

EOF OS 

, 

, 

, 

• OUVRE FICHIER 

OKSETEOF �TS 

PARLST7 DFS 2 

/!.EFNUf7 DS l 

POSroF os J 

• CLOT FICNIE� 

.----------------

OUVREFIC .,TS� HLI 

DFB OpQI 

ouure le fIchier CLOSEFIL LaA Il.EFNUH 

STA REFMJHC 

JS� NU 

clot tout Eichler 

•• /IS pr.cl .er de n ·  

de r6fll!rence 

'" 

DA PARLSTO 

Bec 01{(} 
.ISR ERII.E:fJR 

'" 

PA�LSro DFB J 

DA PATHNAHE 

DA l'lUBUF 

/!.En/lM DS l 

• ECRIT FICHIE:� 

._---------------

MB CLOSE 

DA PARLS'TC 
." 

PARLSTt: ors 1 

REHi(#fC DFB 0 

• ONLINE 

.----------------

.,TSII. IIOHI: quel • •  ont Je'" 

vol....,,,, ell I1glle. 1 
El' LDA IŒFMlH 

STA Il.EfflUlfll 
JSR HL! 

'cdt un bloc de 

512 c.r.ct6r ..... 

LOY I>I'fOONL 

UIA I<MI:$ONL 

.ISR STIW(11' 

.IS� c�our 
.,TSII. HLI DFB NII.ITE 

DA PARLSTN 

Bec DIOi 

.,TS� EIUl.E:fJ1I. 

OKN �TS 

PARLS1'Ii DFB 

REf'NtMII DS 

• 

DA BUf'/IC 

DA 512 

" , 

2E20- 00 00 00 00 00 00 00 00 

ZEl8- 00 00 00 00 00 00 00 00 

ZE30- 00 00 00 00 00 00 00 00 

lE38- 00 00 00 00 00 00 00 00 
2EfO- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2Ef8- 00 00 00 00 00 00 00 00 

ZESO- 00 00 00 00 00 00 00 00 

ZES8- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2E60- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2E68- 00 00 00 00 00 00 00 00 

ZE10- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2E?8- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2E80- 00 00 00 00 00 00 00 00 

ZE88- 00 00 00 00 00 00 00 00 

DFB ONLINE 

PAUSTN 

sec ONLIIŒO 

.IS� ERJU:VR 

DNLINEO LDA 115 ; .' ..... ll1e le ... 15 ;te 16 octet8 

STA C/OIT 

ONLINm LaA CNT 

�, 

�, 

�, 

�, 

2E90- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2E98- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2EAO- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2EAS- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2EBO- 00 00 00 00 00 00 00 00 
2EB8- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2ECO-

2EC8-

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 00 00 

00 00 

2EDO- 00 00 00 00 00 00 

00 

00 

00 

00 

2ED8- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2EEO- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2EE8- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2EFO- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2EF8- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2FOO- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2F08- 00 00 00 00 00 00 00 00 
2FI0- 00 00 00 00 00 00 00 00 

2F18- 00 00 00 00 00 00 00 80 
2F20- D6 EF EC FS ED ES FJ AO 

2F28- ES EE AO EC E9 E? EE ES 
2FJO- AO BA 80 AD AD AD AD AD 

2FJ8- AD AD AD AD AD AD AD AD 

2FfO- AD AD AD AD AD 8D 00 DO 

2Ff8- EF F2 F4 AO 00 AO CC ES 

2FSO- E3 F4 AO 00 20 00 Br Cf 

2F58- 60 2F 90 03 20 02 31 60 

2F60- OA 6E 35 00 00 00 00 00 
ZF68- 00 00 00 00 00 00 00 00 
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'" "SC �-----------------_. 
LDA BUFONLIN,r ;ent.te 1er lecteur OFB '80. 0 
STA Ll/G 

IINt) 1100001111 

BEP !:M 

WX '0 

OHLINEG LDA HE�O,X 

SEf) OHUI/CH 

J5P. COQ!' 

,., 
BNE CWUNEC 

QNLIliaI WA LN(] 
'" 
'" 
'" 
'" 
MO nOOOOOI Jl 

"" Itl0JlOOOO 

JSR corn 

LDX 10 

;longueur . {) ? 

OI/LIIIEt: LDA HESONl,X ;8"1'01. 'drive ' 
BEO Om.INEr 

.}SR corn 

,., 
BilE OHLIN!:!: 

OI/LINEr LDA ,"j" 
BIT LNC 

IPL OIILINE:l 

LDA '"Z" 

OI/LIII!:l .}SR cour 

LDA ' " . 

�. """ 
� � 

IIND l$l' 

STA LNG 

UJA '"/" 

JSR COIJT 

MESONO ASC "Port · 

Dra 0 

ASC • Lect 
DFB 0 

.----------------

• GET rILE 1111'0 
._-------------

JSR HLl 

DrB GnTINF'O 

DA PARJ,5f'C 

Bec oxa 

./51'. ERRa/II 

O/(G II.TS 

PARLS7'G OrB 

� 
ACCBITC 05 

F'IUTYG os 

AUXTYPG DS 

STORAGC OS 

BLOCKUS OS 

HEURDA.'! OS 

U 
PATHNAHE 

, 

, 
, 
, 
, 
• 

._---------------

• CHANGE PReFIXE 

.-... _. __ ._------

HODPREF JSR HOHE 

JSR LITPIILI' 

� " 

STA cv 
JSR VTAB 

� " 

STA CH 

"'cupèr ... 1 •• 1"(,,. 

eur un fIchier 

l.ct/lede/ ... " .... . .  

type de fich!er 

p.r� eux!l!.! ... (Ing pel' ex) 

type de �tock.g. 

lib de bloc • •  tteceê� 

IllY ;affIche nOIII vol ....... LDY I>HESMOO 

� I<HESHOO 

JSR STIIOUT 

l.DA IJ' 

VADEB 

!.DA BU1'ONLlli. r 

DM IUOOOOOOO 

�. """ 
OEC LNG 

BNE Ar,. 

l.DA ISIO 

JSR CO(I7' 

OEC ClOT 

'PL OfILINE:1) 

JSII G&TIILT 

J$II HOME 

JSR LIT/REI' 

.lMP CHOIX 

PAIILSTN orB 2 

orB (1 

DA BUreNL/N 

B!Jfl)NL1H os 25f 
OiT os 

LNe; OS 

HESONL orB $'0 

ASC ·VoJu __ ./I 11g/le , .  
ore "0 

2F70- 00 00 20 58 Fe 20 EA 2F 

2F78- A9 07 85 25 20 22 Fe A9 

2F80- 00 85 24 AD 2F A9 OS 20 

2F88- 3A 08 A9 26 80 87 2C A9 
2F90- 09 20 47 F8 E6 26 20 C7 

2F98- 28 80 34 AC 88 2C DO OS 

2FAO- 20 82 32 Fa D3 8C 6E 35 

2FA8- EE 6E 35 Fa OC C6 26 81 

2FBO- 26 C8 99 6E 35 88 88 1 0  

2FB8- F6 2 0  0 0  BF C 6  02 2F 90 
2FCO- OE 48 20 FB DA 68 20 02 

2FC8- 31 20 lE 32 4C 72 2F 4C 

2FDO- l a  2E al 6E 35 CE EF FS 

2FD8- F6 ES El F5 AD Fa F2 FB 

Pom's n° 28 

STA UJHG 

� .. 

JSR CMSCALC' 

INC' GBASL 

JSII INIln" 

ses OKC'H 1 .,e ? 

LaY TI$ 

/WE HODO 

JSII 'II 

BEO HOOIII. 

STY IATHNAHE 

I/IÇ IATHNNlE 

SEO HODHLI 

orc CBASL 

l.DA /GBA$LJ , Y 

'"' 
STA PATHNAHE, Y 

OU 
�, 

/lIL HOO2 

2FEO- E6 E9 F8 es AO BA 80 80 

2FE8- AF 00 20 00 BF Cl 02 2F 

2FFO- 90 03 20 02 31 A 9  03 85 

2FF8- 25 20 22 Fe A2 00 BD 22 

3000- 30 FO 06 20 ED FD E8 DO 

3008· FS AD 6E 35 8D AE 35 A2 

3010· Dl BD 6E 35 09 80 20 ED 

3018- FD E8 CE 6E 35 DO F2 4C 

3020- FB DA DO F2 FB E6 E9 F8 

3028- ES AD 00 20 SB 30 A9 FF 

3030- A2 03 9D 6 7  35 CA 1 0  FA 

3038· AD 02 98 AA BI 1 8  9D 68 

3040- 35 CA 88 l a  F7 A D  05 DE 
3048- 6B 35 2E 61 35 88 l a  F7 

3050- AD 01 OE 6B 35 2E 68 35 

3058- 88 1 0  F 7  A D  03 OE 6C 35 

3060- 2E 68 35 88 10 F7 A D  03 

3068- OE 6C 35 2E 69 35 88 1 0  

3070- � AO 0 1  OE 6D 3 5  2E 69 

3018- 35 88 l a  F7 AD 05 DE 6D 

3080- 35 2E 6A 35 88 l a  F7 AD 

3088- 03 B9 67 35 !Il lA 88 10 

3090- F8 AS 18 C9 Dl DO 07 AS 

3098- 19 C9 1 6  DO Dl 60 20 A4 

30AO- 30 4C 2E 30 18 AS 1 8  69 

30A8- 03 85 1 8  90 02 E 6  1 9  18 

30BO- AS lA 69 04 85 lA 90 02 

3088- E6 lB 60 A9 00 85 1 8  85 

29 
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MODMLI JSR MLI 

OKeH 

OrB STPRU"IX 

DA PlIRLSTCP 

Bec OKCH 

'" 
JSR CRom 

,u 
JSR l:RRl:UR 

JSR GeTRET 

JHP M;DPREr 

.lMP VlIDt:lJ 

PlIRLSTCP DFB 

Oll PlITHNlIME 

MESMOD ASC -Nouve.u pr�fJ�e 
DFB SBD, saD 

ASC "/" 

DFB 0 

"----------------
• LIr PREFIX!: 

LITPRer JSR MLI 

u,. 

LITOO 

LITl 

DFB GTPREFIX 

Dl! PlIRLSTCP 

BCC LIT 

JSR ERReUR 

� U 

STA CV 

JSR VTAB 

LOX 10 

LLIA HESSPR,X 

BEO LITOO 

JSR corn 
m 
!!NE: LITO 

LLIA Pl!rHNlIME 

STA LBGPlITHN 

wx " 
LDA PATHNAME,X 

DRA. Hl 0000000 

JSR corn 
m 
DEC PlITHNAMe 

SNE LITI 

.lMP CROUT 

M!:SSPR lise "Pr�fj�'e 

DFB 0 

• CODER UN BLOC 

CODl:BLOC JSR INITOOD 

le lie 

J '.fElche 

CODEO 

CODEl 

CODE' 

CODEBl 

STlI DI,X 

DU 

BPL CODEO 

LUY 12 

'" 

'M 

;PREND 3 OCTETS li TRAITeR 

LDA /COMPTIIC) , y 
STA Sl,X 

DU 

Dn 

BPL CODEI 

wr 15 

ASL SI 

ROL Dl 

'" 

BPL CODE3 

LOr Il 

ASL SI 

ROL 02 

Dn 

Bl'L COOH 

LOY IJ 
lISL 52 
ROL D2 
OC, 
BPL COOf:S 

LJ)r 13 

ASL 52 

ROL D3 

OC, 

Bl'L CODE6 

LOr Il 
ASL SJ 

ROL DJ 

œ, 

IIPL CODe7 

wr 15 

ASL 53 

R!JL Df 

OC, 

8l'L CODES 

LOr 13 

LaA Dl, r 

srl! /COHPTCI . l' 
Dn 

Bl'L CODE81 

� �  

CHP Il 

SNE CODEJ 

;LES TRlINsroRHE EN f OCTETS 

;De DI A Dt 

;0." li FINI LES �12 ? 

DEBCOD WA ISFF 

WX 13 

;OCTETS DESTINATION A 11����x� LDA cc:HPr/IIC.l 

atP 1$15 

30CO- lA A9 1 4  85 1 9  A9 1 7  85 

30C8- lB 60 20 BB 30 AD 03 A2 

3000- 03 BI lA 90 67 35 CA 88 

3008- 1 0  F7 AD 05 fE 6A 35 5E 

30EO- 60 35 88 1 0  F7 AD 01 fE 

30E8- 69 35 6E 50 35 88 1 0 F'7 
30FO- AD 03 4E 69 35 6E 6C 35 

30F8- 88 1 0  F7 AD 03 4E 58 35 

3100- 5E 5C 35 88 1 0  P7 AD 01 

3108- fE 68 35 6E 5B 35 88 1 0  

3 1 1 0 - P 7  AD 0 5  fE 6 7  3 5  6E 68 

3118- 35 88 1 0  P7 AD 02 89 5B 

3120- 35 91 1 8  88 1 0  F8 A5 1 8  

3128- C 9  0 1  DO 07 AS 1 9  C 9  1 6  

3130- D O  0 1  5 0  2 0  A t  30 fC CD 

3138- 30 20 BB 30 A9 00 80 87 

3140- 31 A9 01 20 9A 31 AD FA 

3148- 25 09 CO 20 9A 31 4 9  3F 

3150- 20 9A 31 20 9A 31 EE F? 

3158- 07 AD 0 0  BI lA 20 9A 31 

3160- 1 8  50 8 7  31 80 8 7 31 E6 

31 68- lA DO 02 E6 lB AS lA C9 

3170- AC DO E3 AS lB C9 1 9 DO 

3 1 78- OD AD 87 31 09 CO 20 9A 

3180- 31 A9 A D  80 F7 0 7  60 00 

3188- AD DA A9 C5 20 A8 FC AD 
3190- 00 CO C9 9B FO 03 88 DO 

3198- FI 60 48 A2 00 Al 06 29 

31AO- 10 FO F8 68 81 08 60 A2 

31A8- 00 Al 06 29 08 DO 02 18 

31BO- 60 Al 08 29 7F 38 60 A9 

3188- 00 80 DO 31 80 Dl 31 20 

31 CO- A? 31 90 01 60 EE DO 31 

31C8- DO F5 EE Dl 31 DO FO 60 

31 00- 00 00 8D 10 32 20 FB DA 

3108- 20 FB DA A9 00 85 24 A9 

31EO- 14 85 25 20 22 FC A9 21 

31E8-

31FO-

20 ED FD A9 

20 82 32 A D 

31F8- 33 CO ID '2 

.9 

AD 20 ED 

FF C8 

FO 04 

E2 33 

PD 

E2 

3200-

3208-

DD 

2D 

FJ 

ED FD C8 B9 E2 

C9 00 

1 0  FA 

33 30 
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------------------------ --------------------------------------------

CODE9 

BNE CODE9 

'" 

JSR r::OOf:!NC 

JMP DEBCOD 

CODEINe cu; 

!.DA OOHP'!'NC 

AOC 13 

STA OOMPTNC 

ace; CODEIO 

HIC COHf'T/IC+l 

CODE:I O CLC 

LDA COMPTe 

ADC 14 

STA COMP1'C 

Bec CODEll 

lNe COMPTe+ l 

CODE!! RTS 

1N1TooO LDA ID 
STA OOHf'TNC 

STA COMPTe 

LM I>BIJENC 

STA COHPTNC+l 

WA I>BIJFC 

STA COMPTe' 1 
'" 

• DECODER UN BLOC 

._--------------

DESUDEe JSR 1N11OO0 

DEBDECOO LOr 13 

LDX 13 

DECODEl LDA (COHP't'CI, l' 
STA Dl,X 

"= 

"n 

8Pt DECODE! 

LOY IS 

DECODE2 LSR Of 

ROR 53 

"n 

8PL DEr:oOE2 

wr Il 

DECODEJ LSR DJ 

ROR 53 
"n 
8Pt DECODEJ 

LOr 13 

DECODE. LSR Dl 

ROR 52 

"n 

BPL Df:COOEf 

;DU! 

;NON : INCREM 

321 0- F7 A9 A D  20 ED FD A9 21 

3218- 20 ED FD 38 60 00 20 FB 

3220- OA A9 1 5  85 25 2 0  22 FC 

3228- A9 00 85 24 AD 32 A9 SE 

3230- 20 3A DB 2C 00 CO 1 0  FB 

3238- 2C 1 0  CO AD 00 CO C9 00 

3240- FO 09 C9 lB FO DA 2 0  82 

3248- 32 BD E8 20 55 32 1 8  60 

3250- 20 55 32 38 60 A9 1 4  20 

3258- 22 FC 20 42 FC 60 A D  AD 

3260- AD A D  lIA lIA lIA A D  A D  Cl 

3268- FO FO F5 F9 ES FA A O  F3 

3270- FS F2 AD AD BC 02 CS 04 

3278- 05 02 CE BE AD AD AA lIA 

Pom's n' 28 

$66 

Octets non codés 
$79 

$57 $64 
Octets codés 

$04 

Le prIncIpe retenu pour le codage 

LOr 13 

DECODES LSR 02 

ROR 52 

"n 

BPL DECODES 

LOr Il 

DECODE� LSR 02 

ROR SI 

"n 

8Pt DECODE6 

LVY B 

DECODE7 LSR Dl 

ROR SI 

"n 

8PL DECODE? 

LDY 12 

DECODES LDA 51,'1 

.'l'TA (COHPTNC) , i' 

"n 

SPL DECODE8 

!.DA COHf"IWC 

CHP Il 

SNE DECODE9 

LDA cafPTNC+l 

QfP I$H 

SNE DECODE9 

'" 

OECOOI;9 JSR CODEINC 

JHP DEBDECOD 

• ENVOI UN BLOC 

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

ENVBLOC JSR INITCOD 

LnA #0 

$44 

3280- lIA 00 98 48 8A 48 AD 40 

3288- 98 fiA AA CA DO FD 2C 30 

3290- CO 88 DO F4 38 68 lIA 68 

3298- A8 60 2 0  B8 30 A D  00 BI 

32AO- 1 8  A2 0 0  DO 25 35 FO 1 3  

32A8- E 8  E 8  EO 4 2  D O  F5 E6 1 8  

3280- D O  ED E 6  1 9  A S  1 9  C 9  1 6  
3288- DO ES 60 E8 BD 2 5  3 5  91 

32CO- 1 8  DO EB A9 15 2 0  ED FD 

32C8- 20 39 F8 2 0  58 FC 20 71 

3200- 20 AO 00 89 E7 32 FO 09 

3208- 2C 30 CO 20 ED FD C8 DO 

32EO- F2 20 lE 32 4C 00 20 80 

32E8- AO AD AD AD AO OF OF OF 

32FO- OF OF OF OF OF OF OF OF 

32F8- OF OF OF OF OF OF OF OF 

3300- OF OF OF OF OF DF OF DF 

3308- OF OF 80 A D  AD A D  AO A D  

3 3 1 0 - 2D 0 9  OE 1 4  0 5  1 2  1 0  OF 

3318- 00 1 3  20 20 00 09 OE 09 

3320- 14 05 OC 2 0  20 2 0  20 1 6  

3328- 2 0  3 1  2E 3 0  2 0  80 80 80 

3330- A D  A D  AO A D  AD A D  A D  AO 

3338- A D  A8 E3 A9 A D  D O  EF ED 

3340- A 7 F3 AO A 6  AD C3 DO AO 

3348- AD A O  BI B9 B8 B 7  80 80 

3350- 80 80 AO A D  AD A D  AD 03 

3358- EF F5 F2 E3 ES A D  DO F2 
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STA CHECKSUI1 

LVA ISOH envoi code ASCII 

eNVI 

JSR ENVOI 

LDA NUI1BLOC 

ORA 1111000000 

JSR eNVOI 

EOR ISJr 

JSR ENVOI 

JSR ENVOI 

INC $70 

LDY 10 

LM ICOMPTe} , r 

JSR ENVOI 

'" 
ADC CHf:CKSUM 

STA CHeCKSUM 

!NC COMPTC 

ENf: ENVI 
lNe COMPTe.1 
!.DA COMPTe 
CMP ISAC 

ENE ENVO 
LLlII co.OofPTe'! 

aofP ISB 

BNe f:NVO 
LDA CHeCKSUM 

DRA 1111000000 

JSR ENVOI 

envoi n ·  bloc 

tl .. sh sur b .. s écr .. n 

ch .. rge un c .. ,.. .. ct 

1 'envoie 

incr�_nte 1 ... sa"""" 

de controle 

"" envoie 684 "" tout 

envoie le checksum 

eNVOI 

ENVOl1 

'AA 
LDX #0 

LDA ISTATUS,XI 
ANO 1t00010000 .. ttendr" 1ib�r .. tioll de 

BEG ENVOIl 

,U 
STA 10ATA, XI 

'" 

1 .. c .. n .. ..  v .. nt .. n"oi 

• Rf:CE'IOIR UN CARAC DANS L 'ACC 
• CARRY CLEAR SI PAS Of: CARACT 

RECOIT LDX #0 

LDA ISTATUS,X} 

AND 1100001000 

8NE OK 

'" 
'" 

LDA IDATA, XI 

AND 1t0lllllll 

,oc 

'" 

0 ______________ _ 

LVA I$AO et! .. ce b.O!f ,kan 

RECEVOIR 1 CARAC 

SEC SI RECtJ 
STA $71"7 

'" 

CHECKSUM OS l 

• ATTf;NDRE 1 SEC 

WAIT 

"' 
LOr 110 

WA ISC' 

JSR SFCA8 

LDA l<:BD 

CHP IHB 

BEC> W2 

aH 
BN!: w::l 

W2 RTS 

• ENVOYER CARACtERE Of: L 'Ace 

3360- EF C3 CF C4 C5 AC A D  EO 

336B- Er E4 E5 A D  E4 A 7  ES ED 

3370- FO EC EF E9 BD BD AD A D  

3378- AO AD A D  A D  AO A D  A O  A O  

3380- AD E4 E l  EE F3 A O  A D  DO 

338B- Er ED A 7 F3 AD EE DB AD 

3390- B2 B8 A D  A O  AD A O  A D  AD 

3398- BD 8D 8D A D  AD A O  A D  AD 

33AO- D2 E5 F6 F5 E5 A D  DO EF 

33A8- EO A 7 F3 A D  BA A D  AB BI 

33BO- A9 AD B3 B9 AD B5 BI AD 

33B8- B2 B4 A D  B4 B3 8D 80 AD 

33CO- AD AD A O  A D  DF DF DF DF 

33C8- DF OF DF DF OF DF OF OF 

33DO- DF DF DF OF DF DF DF DF 

33D8- DF OF DF OF Dr DF OF DF 

33EO- OF 00 03 0 8  2 7  28 2F 5A 

33EB- 4E CS F2 F2 ES FS F2 AO 

33FO- E4 A 7  El E3 E3 FD F3 A D  

33FB- E4 E 9  F3 F I  F5 E S  0 6  0 7  

3400- 45 46 C 9  EE F4 F2 EF F5 

3408- F6 El E2 EC E5 04 28 C4 

CLC SI PAS 1ŒCfJ AVANT X TPS 

RECoITl LDA 10 

STA STREC" 

5TA 5TREC-! 

REœ1TH J5R RECOIf" 
81X 1ŒCOIU 

m 

RECOIT2 IltC STIUX: 

B!<Œ RECOITll 

HIC STREC_l 

!l..'iE RECOITll 

�, 

• ERREUR 

a, , 

3410- E9 F3 FI F5 E5 AO FO F2 

3418- EF F4 FB E7 FB 40 44 CE 

3420- EF ED A O  E9 EE E3 EF F2 

3428- F2 E5 E3 F4 1 1  48 4 9  C4 

3430- E9 F3 FI F5 E5 AF E4 E9 

3438- F2 E5 E3 F4 EF F2 F9 AO 

3 440- F3 El F4 F5 F2 FB 4E DO 

3448- F2 EF F4 FE E7 FE AO E5 

3450- EE AD EC E5 E3 F4 F5 F2 

3458- E5 5 7  C4 E5 F5 F8 A O  F6 

3460- EF EC F5 ED E5 F3 A O  E8 

3468- Er ED EF EE F9 ED E5 F3 

3470- 7D D6 EF EC F5 ED E5 AO 

3478- F3 El F4 F5 F2 FB 7E CC 

3480- E5 A O  F4 F9 FO E5 A O  A 7 

3488- C3 El F4 El EC EF E7 F5 

3490- E5 A 7  AO E5 F3 F4 A D  E9 

3498- EE F4 E5 F2 E4 E9 F4 7F 

34A0- 00 F2 EF C4 CF 03 A D  E5 

34A8- F3 F4 A D  E9 EE E4 E9 F3 

34BO- FO E5 EE F3 El E2 EC E5 

34B8- 00 C5 F2 F2 E5 F5 F2 A O  

34CO- BF BF BF 00 A 9  38 80 7C 

34C8- 04 A9 6B 8D 70 04 A9 81 

34DO- 8D 7E 04 A9 7C 8S 42 85 

34D8- 3C A9 04 85 43 85 3D 8S 

34EO- 3F A9 7E 85 3E 38 4C Il 

34E8- C3 AO 02 B9 F5 34 20 9A 

34FO- 31 88 1 0  F 7  60 68 39 lB 

34F8- A D  02 B9 04 35 20 9A 31 

3500- 88 10 F 7  60 6F 39 lB AD 

3508- 02 B9 1 3  35 20 9A 31 88 

3510- 10 F 7  60 6 7  39 l B  2 0  SE 

3518- 24 4C 66 24 20 71 2D 20 

3520- 07 35 4C lE 32 00 A D  88 

3528- CO CB Cl A 7 03 A5 AD 80 

3530- OC 8E FB 8F FO 9D FC Al 

3538- DB A3 A3 A 4  DO 90 E5 91 

3540- E5 94 E9 95 E9 99 EF 9A 

3548- Er 9E F5 9F F5 CE AA CF 

3550- AA C7 A2 C8 A2 02 A2 D3 

3SS8- A2 C9 AE 04 A 7  DS A 7  DO 

3560- AD Dl AD 06 AF CA A D  
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E/Ul.EUIl. '" �"" 
"" ,�� 
"" ,�� m 

� " w 

'" '" U< 

� no 'AA 

'" �, '" IHO 

'" �M BIl'l m 

� 1$21 ." 

'" = 'M 

� '" " BIP2 � 

'" = M' BIP2 

'" '" '" " 

'" ISF'F oc, 
ERRECIRI '"' M' BIl'l 

� EAAl:U1I$, y '" 

� CODERR '" 

"" EIlIll:UIl0 'M 

�, " '" 

ON' EIlIl.EUII.I '" 

'" 

EII.II.EUII.D '"' 

� ERRr:URS, y ._---------------

'" r:RREURD • DECODE ACCE/I'I'S M'lC 

EAAEUR2 '" "'� 

'" 

� ERREURS, Y DECODMAC JSII. INITCOD 

�, EII.REUR2 '" " 

". '" " DECOO UM (C1)HPTHCI , Y 

"" "'� "" " 

� 1$21 DECI � ACCEN!',X 

'" "'� "" " �  
H' m 
'" m 

'" ,u 
='AA " '"' '''' 

DECJ ,� _m' 

,--------------- M' Dl:COO 

• ATTEND REroIl.N IOU r:SCI .. , COHPTNC+I 
._--------------- UM COHPTJoICol 

�, ISU 
,= '" ""'" '"' DECOO 

� '" "" 

'" � 
'" �M OEC2 <N' 

� " � ACCENr,X 

'" '" '" (COHI'THCI , Y  

'" I>HESII.ET M' OECJ 

� 1<IfESII.r:T 

'" STII.OOT ._---------------

• RESET 

m' m '" ._---------------

'" II.ETJ 

II.ESET UM '" utlle $1 Apple IIq" et 

'" STRDS!: '" "'� BO C0101l1l1l$ .�.ctlv�lI. 
UM '" '" TEXT UII" peg" de puh • • •  

�, '" J" .-
"" II.E1'J '" CLOSUIL 

�, lU' 
"" m. '" " 

'" '" RESE1'l "" HESRESI, y 

.,,, "', '" II.ESET2 

'" " 

,a> '" RETS RESETJ '" "'� 
'" .. , 

'" M' II.!:SETI 

m. J" UN "H" '" GETRET 
'" o., DEBOD 

'" 

HESRESI ". '" 

"" UM no ." 

'" �" ". '" 

'" CI.II.FXJP ." 

'" '" « INTERPOIfS HlNlrU V 1 . 0  " 

HESRET �, AppUYlIl SU. <RETURN> ". UO,UO,UO 
'" , '" '0' 1'0" '$ , 00 - H87" 

or • $80, $80, SlO, $80 

. _--------------- '" Sourcil ProCODE, �'" d ' ","ploi" 

• lUI' " . SBD, $B� 
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'" d"ns l'om'. 
". $BD, $ID. $BD 

'" "'evlle l' .... '. '" 
'" $8D,$8D 

." 

'" , 

._--------------. 

• �SSAGES D'CARLUR 
._---------------

ERtu:URS ors J. 8. $27, $28. SU', 5511.. HE 

ASC -Ccce"e d'.ccl .. dlsqu�

DF8 f, " U5, SU 

ASC -Jncr",uv .. bJe" 

on f, $28 

ASC "Disque prct�� 

DFB HO,Hf 

MC "Nom Incorrec t "  

OrB 17,HB,SH 

" 

" 

ASe "Dhque/dir«:tory s.ttllr�· 

OFa SH: 

ASC "Proc4qe en leccuce" 

Dn $57 

ASC "0.11" volumes ha!!Cny .... s "  

OrB S?D 

JoSC ·Vol ........ .. ott uCe" 

orB $?E 

" 

51 2 4  ". 

on DECONNEl 

'" 

SDrcoNNE; OrB 10J,57.21 

MO!n'lfCII. '" �. 
"'" HOOTK 

"" '" CLOSU'lL 

"'. DECONNE 

�, C�� 

• CO/lJlESPOHlJItNCE HIle/APPLE: Il 
• OUaooES CODES SEULLHENT 
._---------------

ACCENT on ' .
. 

". Il' . .... 

". 20l, "A" 

". l" . "S' 

". II', "." 

on Hl, 'c' 

on 142, ",t" 

on 14l, "e" 

on Hl, "Il" 
on lU • . " . 

on If J, "," 
on lU, 'S' 

, 
• 

ASC "(.01 type ·C ••• 101111.' .... t interdit" 

OrB $1(' 

en 
on 

1ft, '.' 
lf5, '." 

• 
, . 
, , 

, 

, 

ASC 'ProDOS est indlspenseble" 

DFB 0 

.lise "Crreur l?J" 
DFS 0 

.----------------

• INTeRrAce Ile: 
,----------------

DE:lJXC � lU. 

m SHC 

� lUS 

m H'D 

� 1$11 

m sne 

� IHC 

'" '" 

'" '" 

� .. 
'" '" 
'" '" 
'" '" 

� ,He 
'" '" 

'" 

"'" $C.1ll 

,----------------

, DI�RS 
,----------------

"""'" "" " 

CO/i/lecT'l � SOO/lHfX:1', Y 

"" ""''' 

œ, 

on OOHHE:CTI 

." 

SCQNNCCT Drt! 10f,51,21 

Rr:7'OtJRJI W, " 
RI;TO(}RNI � SRX't'OfJRN, Y 

"" "''''' 

œ, 

'" RET'OIIMI 
'" 

SReTOtJRJI orB 1 11,5?,Z? 

DeCONNE w, " 
l)l;cO/mtl W, SDtCONNt, y 

"" eHVOI 
œ, 

.�J<lIIOV" 

� 

on 
on 
on 
'" 

on 
2> 
on 

"" 

"" 

on 

'" 

'" 

'" 

'" 

"" 

'" 

on 

on 

' S� 

" 0$ 
'" 0$ 
" 0$ 
" 0$ 
" 0$ 
" 0$ 
" " 

PATHNA"ft: DS 

�CPATHN DS 

!f', "J" 
If',"I" 
:5.1, "0" 
J$f, "0" 
15', "". 
15', -,,-

;C', ." 
;1;7, '"' 
In,l'; 
ZOG, lU 

nO,lU 

;::, lU 

;1::, ' . "  
;U,H7 
;U.U1 
;: .. "-" 
XJ,"-" 
;;f, ., 

;;';, ' . 

.. 
, 

, , 
, 

" 
d E  

• 
• 
• 

C'est bien Marcel CoUini qui est l'auteur de Call
Rwts, programme paru dans le numéro 26 de Pom's et non P. 
Neveu, comme le laissait supposer la signature. Cette mauvaise 
attribution de paternité est imputable à un montage 'rapide'. 

Rappelons que Marcel Cottini est auteur de plusieurs ouvrages 
concernant l'Apple Il (éd. Sybex, P.S.I.) et qu'il avait déjà signé 
des pages de Pom's. 
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CopyBasFiles, fichiers & '/RAM' 
Vous savez que ?roDûS crée au
tomatiquement un disque virtuel 
dans l'espace mémoire de la carte 
80 colonnes étendue. disque bap
tisé tRAM. Il est donc tentant d'y 
recopier, lors du 'boat', la majo
rité des programmes d'une dis
quette ; par la suite, en les recher
chant par priorité sur le disque 
virtuel, les temps de chargement 
seront extrêmement courts. 

Il ne fonctionne. bien sûr. que 
sur Ile ou Ile, et se lance par un 
simple RUN. Il demande. pour 
chaque programme rencontré. si 
on désire qu'il soit recopié ou 
non. Le fichier EXEC créé 
s'appelle WORKFILE. Ainsi une 
simple instruction : 

François Dreyfuss 

IRAM comprend moins de blocs 
disponibles qu'une disquette 
140Ko .. .  il sera donc parfois né
cessaire d'effectuer une sélection 
impitoyable des fichiers qui 
devront être copiés. La ligne 164 
de COPYBASFILES contient 
l'instruction de test sur le type de 
fichier ; modifiez-la en consé
quence si vous ne désirez ne 
recopier que les fichier binaires. 
par exemple. Le programme COPYBASFILES 

crée un fichier EXEC qui recopie 
les programmes Applesoft d'une 
disquette vers le volume virtuel. 

Programme 
'COPYBASFILES' 

o TEXT : HOME 

PRINT CHR$ ( 4 )  "EXEC 
WORKFlLE" 

à la fin de votre programme de 
STARTUP alimentera votre dis
que virtuel. 

Techniquement, il ne faut cepen
dant pas oublier que le volume 

410 l - l - 1 
420 REM 1+1 BASIC FlLE5 
510 IF l < 0 THEN END 
512 GOTO 900 

1 PRINT "CREATION FICHIER EXEC POUR COPIE 
DES" 

515 REM BUILD AN EXEC FILE U5ING LOAD 
520 E$ - "WORKFILE" 

2 PRINT "FICHIERS BASIC VERS DISQUE VIRTU 
EL" 

3 PRINT : PRINT 
5 DIM L$ (40) 
10 D$ - CHR$ (4) 
11 PRINT D$ "PREFIX" 
12 INPUT XX$:S$ - MID$ (XX$,2, ( LEN (XX$ 

) - 2)) 
1 3  PRINT "PREFIXE ORIGINE .. "XX$ 
1 5  MM$ - "1" -+- S$ 
1 6  PRINT "PREFIXE ARRIVEE (DEFAUT-/RAN/) : 

1 7  INPUT R$: IF R$ - " "  THEN R$ = "/RAN" 
1 8  MM$ ..- MM$ + "/": IF RIGHT$ (R$, l )  < > 

�/" THEN R$ - R$ + "/" 
19 PRINT : PRINT "REPONDRE <N> SI FICHIER 

INUTILE " 
80 PRINT : PRINT "LECTURE DIRECTORY "5$ 
85 U$ ., "/" + 5$ 
86 5$ - U$ 
90 PRINT D$; "OPEN ",.5$; " , T1 5 "  
100 PRINT D$,' ''READ ";5$ 
120 l - 0 
130 ONERR GOTO 400 
150 INPUT L$ (I) 
160 L$(I) ., MID$ (L$(I) , 2, 1 9) 
1 62 T$ - RIGHT$ (L$ (I) , 3) 
164 IF T$ < > "BAS" THEN 168 
165 L$(I) - LEFT$ (L$ (IJ, 16) 
1 6 7 1 - 1 + 1  
168 REM 
180 GOTO 150 
400 PRINT D$,. "CL05E ";5$ 
405 ONERR GOTO 850 
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530 IF l > - 0 THEN 532 
531 PRINT "PAS DE FICHIER " :  END 
532 PRINT D$; "OPEN ",'E$: PRINT D$; "CLOSE 

";E$ 
533 PRINT D$,' "DELETE "; E$ 
540 PRINT D$,. "OPEN ";E$ 
550 PRINT D$; "APPEND "; E$ 
560 J - l 
565 GOTO 590 
570 PRINT "PREFIX, D l "  
580 PRINT "PREFIX ",'5$ 
590 FOR l - 0 TO J 
600 PRINT "LOAD ";MM$;L$(I) 
700 PRINT "SAVE "R$; L$(I) 
710 NEXT l 
725 PRINT "NEW" 
730 PRINT "CAT" 
750 PRINT D$; "CLOSE ";E$ 
800 PRINT "FICHIER ";ES; " PRET " 
810 END 
850 PRINT "ERREUR 1" PEEK (222) 
855 POKE 216, 0 :  RESUME 
860 END 
900 J - - l  
910 FOR K - 0 TO l 

920 PRINT "RECOPIER ",.L$ (K) ,. 
930 GET OS: IF 0$ < > "N" THEN 0$ 
935 PRINT QS 
940 IF 0$ - "NOl THEN 980 
950 J - J + 1 
960 L$ (J) - LS (K) 
980 NEXT K 
985 l - J 
990 GOTO 515 

"0" 
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Messages et Basic.System 
Jacques Rey 

Le DOS 3.3 nous avait habitué à 
beaucoup de fantaisies de 
structure et de nombreux 
'patches' le rendait souvent 
incompatible avec lui-même. 
Avec PraD OS et BASIC. 
SYSTEM ces petits jeux sont 
finis, place à la rigueur. 
Il reste tout de même un petit 
point qui mérite d'être modifié 
sans toucher à la cohérence du 
système : nous pouvons franciser 
les messages de BASIC. 
SYSTEM. 

Or, dans ce domaine aussi, les 
choses ont bien changé. Dans 
DOS 3.3 il était facile de 
visualiser l'ensemble des 
messages avec un éditeur de 
secteurs (Dhl Fixer, Mobby-disk 
de Pom's) et de les modifier 
directement pour peu que l'on 
respecte la longueur des phrases 
d'origine. 

Un tel examen de Basic.System 
ne révèle qu'un ou deux 
messages ; où sont donc passés 
les Syntax Error et autres Path 
Not Found. ? 

Les concepteurs du système. 
soucieux d'économiser la place, 
ont adopté une astuce qui peut 
rendre de grands services au 
programmeur qui doit afficher 
beaucoup de texte : les mots sont 
codés à raison de deux caractères 
par octet. chaque demi-octet 
servant de pointeur de position 
dans une table alphabétique. 

Un exemple 

Soit la table alphabétique 
suivante : 

$ 1 0 0 0  
caractère 
position 

0 0  

o 

Cl 
A 
1 

Désassemblage PRINTERR.BAS.S 
(Assembleur ProCODE) 

... " . . " ......................... . 

Dé ....... e=bJ .. ç. d. J. routine 

d·.ttlch.g. d • •  � .... ge. 

d 'err"ur d. " •• Ic ... y.tem 

J. R.y Sept9lb..-" J9Bf; 

. ..............••....•..•...•.•.•.. 

="' 

c�t" .. r 

ckrce..-

butlmpr 

deboœu 

c .. r .. ct 

""' .... cod 

org urllll 

""'" 
SBE:4S 
$8CSf 

S0201 

"'" 
"'" 
sa.UIl 

;routln" d" .ortI" d" c.r.ct"re. du moniteur 

;d .... .,. ... u d" compe.bllh.tlon de c .. r .. ctolre. 

;d .... pe.u Indlqu .. nt 1. po .. ltlon du dernle .. 

:Je� c.r.cte .... du ...... ae y .. ont stock� • •  vent 

: l ·  .. ppel d .. -cout -. 
:teble IndIquent 1" d6but cl .. cJt.qu" """".eo-
:t ... bl" de J'O cerectere .. "t .. Janes con�tltu.nt le • ..,ts 

; t  .. ble de. _ ... eç •• eO<U .. 

ROUTINe PRJNTERROR ••••••••••• 

pelnterr TAY ;A contIent 1 .. cod .. d .. l '"rr"ur ($02 J S151 

U)X d.bme .. s, y :poin�" .. ur 1 .. d<lbut du ""' .... a .. correspondant 

JSR debut ;saut J le routIne rlcuplrant les carect�re. 

lIn UJX 

"" 
J� 

do� � 

J� 

printc"r LDX 

Ibmx:l.. UlA 

compec .. r ;combien d. cerect"ye .. campe .. c. messaa. 1 
clercer : je range c" nanbre pour plu .. t .. rd 

ceeurn :un CR J vide pour dlt .. cher le ..,ss .. ge 

#S1l7 ;c .. r .. ct"r. BE:LL pour lelre un peu de brult 1 
ettkhe 

ISOO ton se place .. u d<lbut du butter 

butlmpr.x Jet un caract�re svp 1 
.JSR efflche 

II« ;car.ctere sulv.nt 

CPX dercar 

,,0: Ibo""l" 
return UlA #SIlD 
.. lfiche � cout 

•••• O1XOOE: 

debut WY 

cu 

,� 

boucle1 J$Il. 
� 

J� 

� 

lhcar '" 

"" 
'''' 
W. 

.>T< 

.", 

-"" 
1$10 

car .. ce. y 
.. ortIe 

comptc ... 

bulb"r. Y 

:n '" .. t c. point 1" dernIer ? 

:p.s encore 
;pou..- llnlr Il f.ue un Cil 

;c 'est p.r IJ que 1. eout .. " retrouve A J '6cren 

:lnlti .. Jl .... tion C - 0 
;re�lse J zlro du c�pt.ur de ".r.ctAr ... 

;s.ut A 1. routine qui lIt 1. teble des mess.a". 

: .. 1 le 112 octet n '.st p .. s nul c 'ese un des 15 

;premlers "araceAr ... d .. 1. t.bl ... 
;�I non on récuper" le 112 octet .. ulv.nt 

;.uquel on ejout. $10 pour 11r" l ' un des 15 

:Car .. ct.r", suiVants d .. la t.ble. 

:le ré .. ult.t d. c.J-d .... u .. sert de point .. ur d" 

;table. 

:et voll. un Car.ct"r" ! 
: .. i NUL c '"st 1. f1n du .... s.ae 

C2 
B 
2 

CS 
E 
3 

C9 
l 
4 

CA CC CD CE 
J L M N 
5 6 7 8  

CF DO 
o p 
9 A 

D2 D3 
R S 
B C 

D9 AD 00 
U esp 
D E F 
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Et le message codé ci-dessous : 
$1100:29 85 9D BE A9 7E CF 

Chaque demi-octet donne la 
position d'un caractère ce qui 
nous donne : 

BONJOUR POH $ 

Nous avons utilisé sept octets 
pour treize caractères, soit 
presque moitié moins. 
En fait, l'économie n'est pas 
toujours aussi importante pour 
deux raisons. 

D'une part, il faut terminer le 
message par un demi-octet 
pointant sur un caractère nul pour 
permettre à la routine de décodage 
de comprendre que la phrase est 
terminée (le F du dernier octet de 
l'exemple pointe sur la valeur 
(0). Dans le cas d'un message 
comportant un nombre pair de 
caractères et espaces il faudra 
utiliser un octet supplémentaire. 

D'autre part un demi-octet ne peut 
adresser que quinze caractères (la 
valeur zéro est exclue, nous 
allons voir pourquoi) ce qui est 
peu pour constituer des phrases 
complexes. Ajoutons donc seize 
autres caractères à la table, 
auxquels nous accèderons de la 
façon suivante : dès que la routine 
de décodage rencontre un 
demi-octet égal à zéro, elle 
récupère le demi-octet suivant et 

Comment 
utiliser Pom's ? 
POIU" leS lec/elU"s qui ont pour la premièrl. 
fois Pom' s dans les mains, voici 
quelques lllmLnlS pour l.n utilis�r plus 
rapidement le contl.lIu. 

ChlUlue n/uniro de Pom's est accompognl 
de maniül. optionn�Ill. d'une disquelte 
rl.groupan/ tous les programmes, 
disq�lIe disponible par correspondance. 

Si vous lI'avez pas la disq�tle, saisissez 
les programmes Basic et sauvl.gard�l·les 
SIU" IUle disquette DOS ou ProDOS selon 
indiCalion dam l'article par : 
SAVE NOM_DE_PROCRAMME 

Pour saüir les rlcapitulations de coda 
mochinL (issus des sources l.lI 
ass�mbleur), pastel en moni/elU" par : 
CALL -151 

puis entra les codes ainsi : 

Porn's n' 28 

fJNF: baud .. l 

�orti.. RTS 

,branch .. eoujour .. 

; r  .. eour a l ·  .. nvoy .. ur pour affichag .. 

d .. eod.. Ui'\ "", .. �cod,X ;récupération d'un oct .. t r .. prés .. ncant 2 cardctér .... 

BCS m1bd.. ;C _ 1 c ·  .... c 1 .. eour du 2 �m .. Cdrdcc�r .. 

Bm rabul ;1 ·oct .. c .... c nul 1 .. ..  uivane .... e un .. tdbulation 

�, 

,� 

,� 

� ;pour ne conserver que la parti .. haut .. d .. 

; 1 ·oct .. e .  
;po .. itjonn .. C pour l a  récupération d .. l a  parti .. 

tabul ,� ;l .. ctur .. de l 'oct .. t .. uivant 

� m ...... cod,X 

,rn cOl!J'tcar 

;c .. e oct .. t .... e con .. idéré comme un .. eabulation 

;11 .... t plac" dan. -comptcar-

,� ;pour 1 1 r  .. 1 ... caract"r ... .. uivants 

� decod .. ;branch .. eoujour .. 

mibd" ,� 
-
= 

ISOF 
;pr"par .. X pour la l .. ctut .. du coupl .. d .. caractère. 

;pour n .. con .... rv .. r qu .. 1. parti .. ba ...... de l ·oce .. e 

;pour la lectur .. d .. 1 'oct .. t .. ulv.nt 

,� 

lui ajoute la valeur $10. La valeur 
du pointeur s'étend alors de $01 à 
$16 soit 30 caractères ou signes 
(la valeur $10 est exclue) ce qui 
suffit à la majeure partie des cas. 

Dans Basic.System, nous 
trouvons en $BA28 la table de 
caractères et signes, en 
$BA4/$BB46 la table des 
messages codés et en $BA 13 une 
table qui donne le début du 
message en fonction du code de 
celui-ci. 
Ces tables sont exploitées par une 
routine appelée 'PRINTERR' 

2000 : A2 1 4  86 08 A2 60 86 09 

�/ non plU C017llM cela : 
2000- A2 14 86 08 A2 60 86 09 

R�v�ntz alars au Basic en faisant 
CTRL-C. L'ordre de sauvegarde esl 
indiqui au dibuJ de clwq� ricapi/ulation. 
À la piaCe de la rüapitulation, vous 
pouuz saisir le SOIU"Ce en assembleur si 
vous dispOSeZ d'un programml. 
ouembll.ur (Lisa, Merlin, Procode. 
Toolk.it ... ). Assl.mblez. Le code glnlrl 
es/ id.t:n/iq� à celui de la ricapitulation. 

Si le programme esl lcrit en Pascal. 
vous devrez Il. saisir aVec l'&Ji/elU" Pascal 
(menu principal Pascal, dLmandez 'E'). 
CompileZ, puis exlcu/ez en faisant X. 

Si vous aVez la disquette Pom's 
(o.c/lUllement encorl. fornUllle en DOS 
3.3), plusiturs CIU St. prtsentl.n/ : 

u progrClnllM fOllCtionne sous DOS 3.3, 
foi/es simpll.�nf .-
RUN PR()(;RAHME 

ou: 

située à partir de l'adresse $9F88, 
que vous trouverez ici 
désassemblée et commentée 
(assembleur ProCODE). 11 suffit 
de placer le code de l'erreur dans 
l'accumulateur et d'effectuer un 
JSR $9F88 pour afficher le 
message correspondant, les codes 
valides vont de $02 à $15, de 
plus le code $24 affiche le 
copyright Apple. 

Ces quelques éléments 
permettront à ceux qui le désirent 
de modifier ou franciser les 
messages facilement. 

BRUN PROGRAMME 

selon qu'il s'agit dL Basic ou d� 
progro.tnm.L en langagl. machiM. 

S'il fonctionne sous ProDOS, 
convertissez-Il. à ce format en utilisont 
'CONVERT' de la dÎsq�ltl. Sys/ènu ou 
en utilisant la disquette 'Utilitaires 
Système' dans l'oplion 'Copier des 
fichiers' . Mointenan/ instalfl sur un� 
disque/le ProDOS, le programme sera 
lo.ncl par : 
- PROGRAMME 

Si Il. programml. esl lcrit �n Pascal. 
vous le convertirtz au format Pascal à 
l'aide de l'uJilitaire 'BASIC-PASCAL' qui 
est sur chaque disque/tl. Pom's. Avan/ 
conursion, ayez une disq�lte formatil! 
Pascal à disposition. 
Bien en/endU. si vous vous heur/ez à UlIe 
di/licul/l dans l'exploita/ion des 
programnus dt Pom's. n'hisi/ez pas à 
prendre contact avl.c lUI lechnicien au : 

(1) 39 51 24 43 

Il n'lcrira pas vos programmes, mais il 
vous dipOllntra. 
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Cette fois Gutenberg n 

Gutenberg et ses assodês, des gens 
très perfectionnistes au demeurant, 
n'hésitant pas à regarder à la loupe le 
moindre détail , n'avaient pounant 
fait que la moitié du travail. 

Le pouvoir de l'édition c'est bien, 
pouvoir éditer soi-même, c'est mieux. 

C'est d'ailleurs le seul moyen de 
pouvoir parvenir à la vraie liberté d'ex
pression. Cela Gutenberg n'y avait pas 
songé. 

En toute bonne foi, il croyait fer
mement dans les vertus de la vis à 
bois el d'une imprimerie pour tout le 
monde. 

Chez App1� nous croyons aux res
sources de j'individu et à ,'édition 
personnelle. 

Par amtre pour créer son atelier, 
Macintosh a fuit comme Gutenberg, il 
s'est associé avec la �LaserWriter; 
l'imprimante à 1aser d'Apple. A la 
seule différence que si 31 assistants 
se bousculent autour d'une presse, 
31 Macintosh reliés par AppleTaik se 
partagent aisément une LaserWriter. 

Mais, maigre son million d'octets de 
mémoire moite (extension LaserWriter 
Mus) etsar!solution de 130 points/cm, 
[a LaserWriter ne serait qu'une version 

Gu/mbtrg 139H468 
a im'mti l'imprimrrit. 

légèrement améliorée de la presse en 
bois sans la puissance et les capacités 
graphiques de Madntosh Plus. 



,----------------�---

1 
aura pas le dernier mot. ! 

j 
o 

i 
t 

\ C'est-à-dire, un méga-octet de 
mémoire extensible à 4 méga-octets, 
un nouveau lecteur de disque interne 
double face 800K et en option un dis
que dur de 20 méga-octets, ce qui 
pennet de stocker des milliers de 
pages de documents. 

Et oomme toujours, Madnlosh Plus 
met à votre disposition tous ses fameux 
outils de bureau, pour couper, coller, 
remodeler le texte, choisir les carac
tères, mélanger texte et dessin, etc. 

---J . 

1 

1 1 

MorDraw 

Au commencement de l'édition, 
il y a " écriture : avec des logidels de 
traitement de texte comme MacWrite, 
Ward ou Writer Plus, le vrai problème 
des auteurs c'est l'inspiration. 

PùK'Mp�" 

• 

, l.A dt Courubœuf, ItP 131, 919« Les U\l$ C«Itx 

Le texte si brillant soit-il ne suffit 
pas. Avec MacPaint et MacDraw pour 
illustrer, tracer des schémas et des 
dessins techniques, définir des cadres, 
avec un logidel comme Page Maker 
pour organiser et mettre en page, vos 
rapports d'entreprise, vos fonnulaif1�, 
vos manuels, votre journal interne, 
pour ne citer qu'eux, laisseront de vous 
une exœl1ente impression. Et vous 
pourrez toujours tout modifier, y 
compris à la dernière minute t 

Ma..-JVriu 

____ .. • •  1 

=- - - " -

-- . -. , . 
�=._--""'- . 
,=----=---===. � 

----

Pour Apple, il n'y a pas de petiŒ 
et de grands écrivains, de Uttérature 
de bureau et de littérature tout court: 
tout le monde est logé à la même 
enseigne, celle de la qualité. 

Avec la LaserWriter, une impression 
impeccable est à la portee de tous. 
EUe vous propose en effet onze 
familles de typographies (extension 
LaserWriter Plus), imprime sur papier, 
sur calque ou sur transparents et 
fournit des documents de qualite 
bromure. 

-

1 , 
� 
: 
, 
, 

! 
i 
o Et si vous voulez vraiment faire i les choses en grand, Macintosh peut .t 

aussi se connecter directement à une g 
photocomposeuse . ! 

• 

! 
En fait, Apple ne vous offre rien � 

de plus que votre imprimeur, sauf .1 
que vous n'aurez pratiquement plus -
besoin de lui. ! 

Désormais, c'est vous, l'êOiteur, � 
qui éprouverez la sensation de J ���:�� �Jn 

a
p;i!i:�d�����t. ! 

C'est ainsi qU'Apple vous offre le � 
meilleur de vous-meme. � 

, 

1 

------� 

Apple 
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Record Holder 
Vendu jusqu'au 30 septembre aux 
�tats-Unis au prix introductif de 
$49.95. ce programme devrait au
jourd'hui coÜter $20 ou $30 de plus, si 
la politique initiale a été maintenue. 
C'est un excellent gestionnaire de 
fichiers sans prétention, que j'ai appris à 
utiliser en moins d'une heure, aidé en 
cela par plus de 100 écrans d'assistance. 

Les types de rubriques sont text, 
nombre, monnaie, date, calculé et 
statistique (comptage, total et 
moyenne). Champ de texte : 32Ko 
maximum par information. Nombres 
jusqu'à 18 chiffres significatifs. Nombre 
maximum de fiches limité par le 
support magnétique (jusqu'à 16 Mo sur 
u n  disque dur). Importation et 
exportation avec MacWrite. La copie 
d'écran ci-contre montre bien ce que 
donne Record HoldO'. 

Nous avons récupéré, sans difficulté et 
en transitant par MacWrite, un fichier 
File de 270 enregistrements. Seul 
problème de transition : les virgules 
dans l'adresse (3, rue du Port) étaient 
interprétées comme des séparateurs de 
zones d'information; il a donc fallu, 
dans une seconde passe, les transformer 
en espaces, pour relire le fichier 
proprement dans Record Holder. À titre 
de comparaison, ce fichier se trie en 30 
secondes dans File, et en moins de 15 
dans Record Holder qui, par contre, ne 
fait des tris qu'en vue de l'impression ; 
heureusement, celle-ci peut être simulée 
à J'écran. 

Avantages : 

il est très facile de rajouter une 
rubrique; 
la mise en page d'une fiche est aussi 
facile qu'avec CX Base ; 
on peut voir à la fois la liste des 
fiches et une fiche paniculière ; 
possibilité de choisir la police, la 
taille et le scyle de toute rubrique ; 
les champs calculés se construisent 
très facilement ; 
la gestion d'index avertit des dou-

1 1 

liste d'lndeH 
double : " auteur" 

seruant d'indelt 

Nom de la revue 
=
===

���
���

��, 

Volume/Numéro t :::;;'�:I�A,,"". 11986 1 

blons et les tolère éventuellement ; 
pas de protection, donc pas de 
problème avec un disque dur ; 
et, enfin, l'apprenlissage est très 
rapide. 

Inconvénients : 

pas de tri sauf pour l'impression ; 
l'impression d'étiquettes par 2 ou 3 
de large n'est pas prtvue ; 
pas d'importation d'images ; 
pas de décoration graphique des 
fiches. 

Conclusion 

Il Y a peu de critiques à faire, en regard 
des avantages. Voilà donc un pro
gramme de gestion monofichier de 
grande qualité, à un rapport 
performance/prix le mettant hors 
concours. 

Software Diseoveries Ine., 99 
Crestwood Road, Tolfand, cr 06084, 
USA. Version US. 

A B  sCenes 
Alliant graphismes et sons, ce SODt 
trois programmes de niveaux différents 
pour J'apprentissage des lettres et des 
mots simples auprès des enfants, de 2 à 
4 ans selon la publicité, de 3 à 6 ans 
selon la documentation (7). Dans le 
premier jeu, une scène animée illustre 
chaque lettre de l'alphabet, mettant en 
jeu un objet ou un personnage ayant 
cette lettre pour initiale. Dans le 
second, il faut taper la première lettre du 
mot correspondant à l'image apparais
sant sur l'écran. Le troisième jeu 
demande la frappe du mot entier, 

toujours un mot simple. 
Cette disquette est un bon exemple 
d'outil pédagogique simple et bien 
ficelé, en particulier par la varitlt des 
animations sur écran. A noter que la 
collection de Computeach comporte, 
pour diverses tranches d'âges et toujours 
au me me prix. des disquettes 
d'arithmétique. de jeux de mots, 
d'apprentissage de signes, et m!me de 
création de scénario. Seule ABC 
cependant est disponible sur 
Macintosh ; certaines des autres 
n'existent Que sur IBM Pc. 
Computeach, 240 Bradley Street, New 
Havell, cr 065/1. USA. 
Macintosh - Apple li - IBM PC 
- Prix $ 39,95. 

Les registres du + . . .  

. . .  ou plutÔt le contenu des registres du 
MC68000 q"ui équipe votre Macintosh 
Plus, peut être, comme la mémoire 
(voir le numéro 27 de Pom's, page 42) 
visualisé : 

appuyer sur la touche 
• INTERRUPT' ; 
taper 'DO' suivie d'un retour-chariot 
- le contenu (en hexadécimal) du 
registre d'adresse IX! apparaît ; 
même chose pour les autres registres 
de données (DO à 07), ainsi que pour 
les registre d'adresses (AD à A7, A7 
étant le pointeur de pile) ; 
la valeur courante du registre d'état 
peut être obtenue en tapant 'SR' 
(Statut Register) ; 
celle du compteur ordinal en tapant 
'PC' (program Counter) ; 
'G' provoque le retour au programme 
courant. 
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InterPom's 
Téléchargement via MINITEL 

Jean-Luc Bazanegue 

lnterPom's permet la transmission de n'importe quel type de 
fichier ou application, cntre deux Macintosh - ou entre un 
Macintosh et un Apple Il avec le programme compatible 
proposé page 15 - en utilisant le modem incorporé au 
Minitel. Le sys�me utilise le Meme cIble que le programme 
du prtc�eot numéro de Porn's permettant, entre amres, le 
stockage et la restitution des 6:raos du Minitel ; si vous n'avez 
pas encore réalisé ce petit montage, nous joignons à cet anîcJe 
un schéma qui vous permettra de le réaliser, le détail du 
montage se trouve aussi dans le numéro 27. Si vous ne 
trouvez pas les connecteurs n6cessaires à la réalisation ou si 
votre emploi du temps De vous permet pas de faire le montage 
VOUS-Meme. il est désormais possible de se procurer un câble 
de liaison MaciotoshlMioitel directement à la revue (n'oubliez 

.. tr'" .... 
(n ... � 1- 1 �::= 

pas de pr&iser de quel type de Mac il de vue plus pratique. une application 
s'agit !). Le Minitel utilisf doit !tre du comme MacPaint est transmise en 12 
type 'retournable' (il doit pouvoir minutes, délai tout à fait acceptable ; 
émetue à 1200 baudS), ce qui est la cas • une autre limite - puisqu'il faut en 
pour la quasi-majorité des modèles. trouver une autre - est le fait qu'un 

Possibilités et limites 
d'lnterPom's 

InterPom's peut faire passer tous les 
types de fichiers ou applications d'un 
ordinateur à l'autre par le réseau 
téléphonique par l'intermédiaire du 
Minitel. Le programme fonctionne 
indifféremment sur tous les Macintosh : 
128Ko, 5 l2Ko Macintosh Plus, en 
HFS, en MFS, sur disqueues (mtme 
avec un seul lecteur) et sur disques durs. 
La taille de la mémoire vive disponible 
n'a pas d'incidence directe sur la taille 
des fichiers transférables ; il est ainsi 
possible d'envoyer ou recevoir une 
application de 350Ko avec un 
Macintosh 128Ko, ou encore un fichier 
de 8 Méga (par exemple) si vous 
disposez d'un disque dur. 
Les limites ne sont pas directement 
liées à InterPom's mais plutÔt à son 
utilisation : 
• grAce au type d'encodage utilisf. qui 

autorise des transmissions rapides 
pour ce type de logiciel, il faut compter 
environ quinze secondes par Ko 
transmis : le fichier de 8 Mo précitée 
occuperait tout de mtme la ligne 
pendant un temps certain. Ce cas 
extrtme (on ne transmet pas huit 
millions de caractères \tous les jours !) 
peut constituer une limite. D'un point 
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logiciel protégé le reste après 
transmission. Ainsi, s'il est possible 
d'envoyer Multiplan à un correspondant, 
le Multiplan recréé par InterPom's se 
compoctera comme une copie 'normale' 
du logiciel, en réclamant l'insertion de 
J'criginal à J'ami récepteur. Gageons que 
cette limite - qui D'en est bien sUr pas 
vraiment une -fera plaisir aux auteurs 
de logiciels. En fait, s'il arrivait que 
certaines protections 'sautent' du fait 
d'une transmission par InterPom's, ce 
ne serait qu'involontaire. 

"" 

'" 

Le programme, qui respecte 
scrupuleusement le célèbre 'Macintosh 
User Interface Guideline' est d'un 
emploi aisé ; il faut cependant citer 
quelques points communs à la réception 
et l'émission. 

Comme vous pourrez le constater, la 
fenttre du haut est utilisée pour la 
réception, alors que celle du bas sert 
uniquement à l'émission. Ces fenttres 
peuvent être déplacées pour, par 
exemple, rendre plus visible un 
accessoire de bureau. Pour les remettre à 
leurs places respectives instantanément, 

InterPom 's 

_ " _ '1 

-

il suffit le faire un 'clic' SI:! 
J'autre des barres de déplacccen! ca 
maintenant les touches 'Option' Cl 
'Commande' enfoncées. Ceci ne 
modifie par la sélection et l'ordre 
courant des fen!tres. 

Avant d'entreprendre une transmission 
de fichiers, il vous faudra bien sUr 
appeler votre correspondant, mais aussi 
mettre sous tension le Minitel (après on 
ne s'en occupe plus), sans avoir oublié 
la liaison MacintoshlMinitel. 

Pendant la transmission, il convient de 
ne pas raccrocher le combiné 
téléphonique, ce qui vous permettra de 
converser avec votre correspondant entre 
ou après les transmissions. 

Il y a trois solutions pour passer du 
mode :Ëmission au mode Réception ou 
inversement : 

sélection de l'article du menu Mode ; 
Commande-E ou Commande-R ; 
sélection de la fenttre par un 'clic'. 

Réception d'un document 

La manipulation est très simple : 
• vous choisissez à l'aide des boutons 

'Lecteur' (ou la touche 'Tabulation') 
et ':Ëjecter' le volume sur lequel sera 
stocké le document à recevoir. 
InterPom's vous indique le nom du 
volume en ligne, le type de volume 
(disquette ou disque dur) et la place 
disponible, en Ko. En cas de manque de 
place généralisé sur les volumes en 
lignes, il est possible d'insérer une 
disquette vierge que le programme se 

4 1  
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E 
H",,;"lost. 128 ... :112 M;"tI.1 1 chargera d'initialiser (après votre accord) ; 

• prévenez votte correspondant et cliquez sur le bouton 'Envoi 
des Blocs'. Le programme connecte le Minitel, se met en 

attente du récepteur et, dès que "l'ami du bout du fil" clique sur 
'Envoi des blocs' (il a environ une minute et demi pour le 
faire, après quoi la liaison est interrompue), la transmission 
commence. 
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Le premier bloc (chaque bloc correspond à 512 octets) est un 
bloc de conttôle qui contient divers paramètres parmi lesquels 
on trouve la taille du document, son nom, son type, etc. Dès 
que ce bloc est arrivé, le programme affiche le nom du fichier, 
sa taille en bloc de 512 octets et sa provc:nance (pour l'instant 
Macintosh ou Apple/l). Si le volume en ligne n'offre pas une 
place disponible suffisante pour recevoir la totalité du 
document, lnterPom's vous prévient et vous avez alors encore 
une minute et demi pour changer de volume sans que la 
transmission soit interrompue. Ce contrôle ' a priori' évite le 
frustrant message 'volume saturé' alors qu'il ne restait plus 
qu'un bloc A recevoir. 
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L'application ou le document reçu sera doté des attributs qu'il a 
chez votre correspondant (type, icône, nom). Toutefois, si le 
nom du document transmis est identique A celui d'un document 

,_ ....... .. «.u ..... : 2 " .... i.t ..... 2NZ222. 2 rHi.I ....... <St 1 0 �O. 1 d. Iii �o 

existant sur le volume récepteur, 
InterPom's ajoute automatiquement le 
suffixe ' .A' au nom actuel. Ainsi le 
fichier 'File' serait rebaptisé 'File.A'. 
Si un fichier 'File,A' existait aussi, 
'File' serait rebaptisé 'File.B', et ainsi 
de suite . . .  

Pendant la réception 

Deux 'échelles' visualisent l a  
transmission e n  cours. L'échelle 
supérieure (une simple ligne noire) 
représente le bloc de 512 octets alors 
que celle du bas, plus large iodique le 
pourcentage de blocs reçus par rapport à 
la totalité. 
Il est possible, aussi bien pour 
l'émetteur que pour le récepteur, 
d'interrompre la transmission en cours 
en cliquant sur ' Annuler'. Dans ce cas, 
le correspondant est prévenu, le Minitel 
est déconnecté et, au nom du fichier 
dont la réception était en cours est 
ajouté le suffixe '.INCOMPLET'. 

Bien que les opérations se fassent d'une 
manière totalement automatique, des 
messages vous informent en 
permanence de l'état de la réception 
(Liaison avec l'émetteur, Attente du 
bloc N, Réception du bloc N, 
Réémission demandée, etc.). 

Réception depuis un Apple Il 

Si votre correspondant est muni d'un 
Apple Il et de la version adéquate 
d'lnterPom's, il peut vous envoyer des 
fichiers. Deux cas peuvent se présenter : 
• il s'agit de fichiers de texte. Dans ce 

cas certains caractères sont recodés 
(é, è, A, {, etc.), le bit de poids fort de 
chaque caractère est forcé A 0 et 
InterPom's lui donne le type 
TEXT/MACA c'est-à-dire fichier 

• texte/MacWrite. Ainsi, un double-clic 
sur le fichier créé provoquera le 
chargement de MacWrite, et le 
document sera directement exploitable ; 
• il s'agit d'autres types de fichiers. Le 

contenu est laissé tel quel et on lui 
donne le type TEXT!EDIT, c'est-à-dire 
le type de l'éditeUl utilisé avec, par 
exemple, le système de développement 
68000. Le document sera aussi 
utilisable depuis MacWrite (ou tout 
autre programme de traitement de texte) 
mais ne pourra appeler par un 
double-clic que 'Edit'. 

Dernier petit détail : un nom de fichier 
issu d'un Applell est toujours en 
majuscule ; ce n'est pas très joli et 
prend beaucoup de place. On remplace 
donc les caractères par des minuscules 
en laissant tels quels le premier 
caractère du nom ainsi que, bien sOr, les 
caractères spfciaux comme '/' 

Émission d'un document 

La partie émission du programme A de 
nombreux points communs avec la 
section précédente, la plus grosse 
différence étant qu'au lieu de choisir un 
volume pour recevoir, on sélectionne 
un fichier A émettre. Cette opération se 
fera avec le menu Fichier. 

,n 

"'0 

Quitter ''0 

L'article 'Texte seulement. . .' (ou 
Commande-T) fait appanu"tre la fenêtre 
de sélection standard avec seulement les 
fichiers de type TEXT. L'article 'Tout 
documents . . .  ' (ou Commande-O) 
autorise la sélection de n'importe quel 
type de fichier, y compris les 
applications: 

Dès qu'un fichier a été choisi, 
lnterPom's affiche son nom, son type et 
son 'créateur' (ou APPL pour une 
application), sa taille en Ko et en octets 
ainsi que la date de sa création. 

Pour le reste, la partie émission se 
comporte de la même façon que la 
réception. 

Le menu !!dition n'est pas utilisé par le 
programme ; il n'est donc valide que si 
un accessoire de bureau, qui pourrait 
utiliser ces fonctions, est sélectionné. 
Ceci est aussi valable pour l'article 
'Fermer' du menu 'Fichier'. 
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Scrollings en HGR 
Roland Jost 

Après les effets de miroir de 
JANUS (Pom's 25), nous vous 
proposons ici de réaliser des 
défilements ('scrolling'), verti
caux ou horizontaux, de la totalité 
de l'écran HGR ou simplement 
d'une partie de celui-ci. 

Ce programme n'est pas le 
premier du genre : dans les 
premiers numéros de Pom's, 
Jean-François Duvivier réalisait 
un . dédoublement d'écran. 
HAIFA (Pom's 5) et ICARE 
(Pom's 14 ) comportent aussi un 
module de 'scrolling'. Dans le 
numéro 2 1  de Pom's Patrick 
Quenier proposait un programme 
de défilement graphique, dans un 
sens seulement. Pour ne pas 
oublier la littérature étrangère, 
citons HI-RES FULL SCROLL 
dans CALL APPLE #V,(2)-1982 
et surtout HIRES.HOUDINI 
(NIBBLE #V(IQ), 1984). Enfin, 
certains génériques de jeux ou de 
logiciels graphiques utilisent des 
effets de déftlement. 

Il fallait donc apporter un 'plus' 
par rapport aux programmes 
existants. Nous pensons que 
c'est le cas de SCROLLINGS. 

Les possibilités 
de SCROLLINGS 
• déroulement de l'écran HGR 

dans les 4 directions (gauche, 
droite, haut, bas) ; 

• 3 modes possibles : 

- vider l'écran de manière 
progressive ; 
- obtenir un déroulement 
continu en entrant d'un côté de 
l'écran ce qui disparaît de 
l'autre ; 
- 'scrolling' sur deux pages, 
la page 2 venant combler la 
page 1 .  Dans ce cas, le contenu 
de la page 1 est perdu ; 

l'ampleur du mouvement peut 
être définie ; 

• le déroulement.peut se faire sur 
tout l'écran ou seulement dans 
une fenêtre définissable par 
l'utilisateur. Dans cette fenêtre, 
on peut faire défiler le contenu 
d'une page entière. 

Le scrolling peut être stoppé 
temporairement (appui sur la 
touche <espace» ou interrompu, 
avec reprise du cours nonnal du 
programme Basic appelant 
(touche <ESC» . 

Quelques 
explications 

Le principe du déroulement 
d'écran est simple : dans le sens 
vertical, pour obtenir le déplace
ment d'une ligne vers le haut, il 
suffit de copier chaque ligne de 
280 points (40 octets) dans la 
ligne précédente. On pourra 
mettre des zéros dans la dernière 
ligne ( 1 9 1 )  pour obtenir un 
'scrolling simple' avec vidage de 
l'écran. Si l'on a pris la 
précaution de sauver la ligne du 
haut (ligne 0) , on peut la recopier 
dans celle du bas et obtenir un 
scrolling en continu. Enfin, on 
peut recopier une ligne d'une 
autre page dans la ligne du bas et 
réaliser ainsi un 'scrolling' sur 
deux pages. 

En répétant n fois la manœuvre, 
le déplacement sera plus ou 
moins important. Pour N=192, 
on opère sur toute la page. 

De même, pour un 'scrolling' 
latéral, on opère sur les 40 
colonnes de 192 octets de l'écran 
HGR. 

On peut définir une fenêtre en ne 
travaillant que sur nx colonnes et 
ny lignes. 

Le programme SCROLLINGS 
est loin d'être optimisé. Il se 
compose de 4 modules pennettant 
chacun le défilement dans une 
direction. La construction des 
différents modules est similaire et 
on y retrouve des groupes 
d'instructions identiques qui 
auraient pu être mises en 
sous-programmes communs. 
Mais le lecteur pourra ainsi, s'i1 le 
désire, ne prendre que le module 
nécessaire à ses besoins. 

Ocwpation 
de la mémoire 

SCROLLINGS est chargé à 
l'adresse 37376 ($9200) et doit 
être protégé à partir du Basic par 
HIMEM:36864. 

$9000: table des octets bas des 
adresses des 192 lignes de la 
page graphique 1 .  

$90CO: table des octets de poids 
fort. 

$9180: stockage provisoire. 
$9200: SCROLLINGS. 
$94A3: fin du programme. 

Utiliser 
SCROLLINGS 
CALL 31316, Direction, 
Type,Amplitude, 
X , Y , X l , Yl 

Diredion = G, D, H, B. 

Type = 0 :  scrolling simple ; 
1 : scrolling continu ; 
2 : scrolling de la page 2 

dans la page 1. 
Amplitude : de 0 à 255. 

X, Y : coordonnées du point 
supérieur gauche de la fenêtre : 

o <'" X <- Xl 
o <- Y <- Yl 

Xl, YI : coordonnées du coin 
inférieur droit : 

x <- Xl <= 3 9  
y < =  Y l  <= 1 9 1  

graphiques. 

û 
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Programme 
'UTlL-SCROLLlNGS' 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

REM * UTIL-SCROLLINGS ... 
REM • 

REM • 

REM • 

REM ' 
REM ' 

• 

R. JOST 1986 '" 

UTILISE '" 
SCROLLINGS . OBJO '" 
TABLES . RGR. OBJO '" 

REM '" * 

REM ********************* 

1000 ADR - 37376: HlMEM: 36864 
1010 GS - CHR$ (7) :D$ - CHRS (4) 
1020 PRINT CHRS (4) "BLQAD TABLES.HGR . OBJ 

0 "  

4030 TEXT : HOME : PRINT "MODIFICATION DE 
LA FENETRE": PRINT 

4040 HTAS 1 :  VTAB 5 :  PRINT "COORDONNEES D 
U COIN SUPERIEUR GAUCHE : "  

4050 HTAS 1 :  VTAB 7 :  PRINT "X "; : ZR = PE 
EX (36) + 1 :  PRINT X; : HTAS ZR: VTAB 
7 :  INPUT "";X$: IF X$ < > .... THEN X 

VAL (X$) 
4060 IF x < 0 OR X > 39 THEN PRINT GS: G 

oro 4050 
4070 HTAS 1 :  VTAB 8 :  PRINT "y "; : ZH - PE 

EX (36) + 1 :  PRINT Y : :  HTAB ZR: VTAB 
8 :  INPUT .... : 1'$: IF ys < > .... THEN r 

VAL (1'$) 
4080 IF Y < 0 OR y >  191 THEN PRINT GS: 

GOTO 4070 
1030 PRINT CHRS (4) "BLOAD SCROLLINGS . OBJ 4090 HTAB 1 :  VTAB 1 0 :  PRINT "COORDONNEES 

0" 

1040 X - 0 .. X1 - 39 .. y - 0 .. r1 - 191 
1050 MODE - 0 
1060 GOSUB 8 0 1 0 :  GET R$: PRINT R$ 
1070 GOSUB 5010 
3000 
3010 REM COMMANDES 
3020 
3030 

3040 

3050 

3060 

3070 

WAIT - 16384, 128, 127:R - PEEK ( -
1 6384) - 128: POlŒ - 16368, 0 

IF R - 83 THEN GOSUB 7010: GOTO 303 
0 :  REM S)AUVE IJI. PAGE 1 
IF R - 76 THEN OOSUB 6010: GOTO 303 

o - REM L) OADPAGE10U2 
IF R - 48 THEN MODE - 0 :  OOTO 3030: 

REM 0 
IF R - 49 THEN MODE - 1 .. GOTO 3030: 

REM 1 
3080 IF R - 50 THEN MODE - 2 :  OOTO 3030: 

REM 2 
3090 IF R - 77 THEN GOSUB 4030: GOTO 303 

0 :  REM M) ODIFIE LA FENETRE 
3100 IF R - 78 THEN x - O : Y  - 0 :X1 = 39 : Y  

1 - Hl : GOTO 3030: REM FENETRE N) om 
ALE 

3110 IF R = 73 THEN OOSUB 8010: GOTO 303 
0: REM I) NSTRUCTIONS 

3120 IF R - Il THEN CALL ADR, H, MODE, 192, 
X, Y,X1, Y1 :  OOTO 3030: REM FLECHE RAUT 
E OU CTRL-K 

3130 IF R - 10 THEN CALL ADR,B, MODE, 1 92, 
X, Y, X1, Y1 : OOTO 3030: REM FLECHE BASS 
E OU CTRL-J 

3140 IF R - 8 THEN CALL ADR,G, MODE, 39,X, 
Y, X1, Yl : GOTO 3030: REM FLECHE GAUCHE 

3150 IF R - 21 THEN CALL ADR, D , HODE, 39,X 
, Y, Xl, YI : GOTO 3030: REM FLECHE DROIT 
E 

3160 IF R - 81 THEN TEXT : END : REM QUI 
TTER 

3170 GOTO 3030 
4000 
4010 REM MODIfICATION DE IJI. FENETRE 
4020 , REM 

DU COIN INFERIEUR DROIT : "  
4100 HTAB 1 :  VTAB I l :  PRINT "Xl " ; : Z H  -

PEEK (36) + 1 :  PRINT Xl ,. :  HTAB ZH: VT 
AB I l :  INPUT " ",.X1$: IF X1$ < > " "  T 
HEN Xl = VAL (X1$) 

4 1 1 0  IF Xl > 3 9  O R  Xl < - X THEN PRINT 
G$: OOTO 4100 

4120 HTAB 1 :  VTAB 12: PRINT "YI "; : ZH 
PEEK (36) + 1 :  PRINT YI ; :  HTAB ZH: VT 
AB 1 2 :  INPUT "";Y1$: IF YI$ < > " "  T 
HEN YI - VAL (Y1$) 

4130 IF YI > 191 OR YI < - y THEN PRINT 
G$: OOTO 4120 

4140 OOSUB 5030 
4150 RETURN 
5000 
5010 REM AFFICHAGE PAGE HGR SANS EFFACEM 

ElIT 
5020 
5030 Z - PEEK (49232) + PEEK (49234) + 

PEEK (49236) + PEEK (49239) : RETURN 
6000 
6010 REM CHARGEMENT D ' UNE PAGE GRAPHIQUE 
6020 
6030 Z$ - "1 " 
6040 TEXT : HOME 
6050 PRINT "CHARGEMENT EN PAGE " ,. :  P H  = P 

EEK (36) + l :PV - PEEK (37) + 1 :  PRI 
NT Z$: HTAB PH: VTAB PV: GET Z$ 

6060 IF VAL (Z$) - 0 THEN Z$ - " 1 "  
6070 IF (Z$ < > "2" AND Z$ < > " 1  " )  THE 

N 6040 
6080 AD$ - ",A$" + STR$ (2 * VAL (Z$ ) )  + 

"000" 
6090 PRINT Z$: PRINT 
6100 INPUT "IMAGE A CHARGER ",oN$: IF N$ -

" .. THEN RETURN 
6110 IF N$ = " ? "  THEN PRINT CHR$ (13) ; 

CHR$ (4) "CATALQG" :  OOTO 6100 
6120 EE .. 1 :  ONERR GOTO 9010 
6130 PRINT CHR$ (13) ; CHR$ (4) "B 

LOAD "N$ + AD$ 
6140 GOSUB 5030: RETURN 
7000 
7010 REM SAUVEGARDE D ' UNE IMAGE 
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7020 

7030 TEXT ; HOME ." PRINT "SAUVEGARDE DE L 

A PAGE 1 " :  PRINT 

7040 INPUT "NOM ";N$." IF N$ - .. " THEN 707 

o 
7050 EE = 2 :  ONERR GOTO 9010 

7060 PRINT CHR$ (13) ; CHR$ (4) "BSAVE "N$ 

", A$2000, L$lFF8 " 

GOSUB 5030: RETURN 7070 

8000 

8 0 1 0  

8020 

8030 

REM AFFICHAGE INSTRUCTIONS 

TEXT : HOME 

8040 INVERSE ; PRINT 

. JOST (C) 1985 

SCROLLINGS 

" :  NORMAL 

R 

8050 PRINT " SCROLLING DANS LES 4 DIRECTI 

ONS PAR LES FLECHES " 
8060 PRINT " (SUR LE II+ , UTILISER LES 2 

FLECHES, CTRL-J ET CTRL-K. ) "  .. PRIN 

T 
8 0 7 0  PRINT " 0 .. SCROLLING NORMAL " ."  PRIN 

8 1 1 0  PRINT 

8120 PRINT 

8130 PRINT 

Q 

5 

l 

S " :  PRINT 

QUITTER LE PROGRAMME" 

SAUVEGARDE DE LA PAGE 1 "  

AFFICHER LES INSTRUCTION 

8 1 4 0  PRINT <ESPACE> POUR FAIRE UNE PAUS 

E " 

8150 PRINT <ESC> POUR STOPPER LE SCROLL 

8160 

8 1 7 0  

8180 

9000 

ING" 

HTAB 1 :  VTAB 23 .. PRINT "TAPER <RETUR 

N> POUR CONTINUER ",. ; GET Z$ 

GOSUB 5030 

RETURN 

9010 REM TRAITEMENT ERREURS 

9020 

9030 TEXT ." HOME 

9040 ER - PEEK (222) 

9050 IF ER = 6 THEN PRINT "CE FICHIER N '  

EXISTE PAS " :  GOTO 9090 

9060 IF (ER - 4 OR ER - 9) THEN PRINT "D 

ISK REMPLI OU PROTEGE" :  GOTO 9090 

T " 1 : SCROLLING 'PERPETUEL "': PRINT 9070 IF ER - 8 THEN PRINT "ERREUR 1/0 -

" 2 ." PAGE 2 DANS PAGE 1 " ." PRINT ARRET DU PR(X;RAMME " 

8080 

8090 

8 1 0 0  

PRINT " L 
N PAGES 

PRINT M 

RINT 

PRINT N 

DARD " 

CHARGEMENT D ' UNE IMAGE E 

1 ET 2 "  

MODIFIER LA FENETRE " .  P 

RETOUR A LA FENETRE STAN 

Source 'SCROLLINGS' 
Assembleur TaolKit 

1 

2 

3 * R . JOST 1985 

4 • 

5 * SCROLLINGS 

, 

7 

8 * CALL 37376, DIRECTION, MODE, N,X, Y,Xl, YI 

, 
l a  DIRECTION - G)AUCHE, D) ROITE, H)AUT, B)AS 

11 • 

12 * MODE 0 -> DEFILEMENT SIMPLE 

13 MODE 2 -> RECOPIE PAGE2->PAGEI 

1 4  MODE l -> SCROLLING CONTINU 

15 

1 6  
1 7  * N .. AMPLITUDE DU DEPLACEMENT 

1 8  N>O ET N<_192 

1 9  X, y ET Xl, YI DEFINISSENT LA FENETRE 

20 
21 

22 EN COURS DE SCROLLING 

23 

24 <ESC> PERMET DE REVENIR AU PROGRAMME BASIC A 

PPE!.ANT 

25 

26 

2 7  

<SPACE> PERMET UN ARRET TEMPORAIRE 

REPRISE PAR FRAPPE D ' UNE TOUCHE 

28 N Eau 

29 C2 Eau 

30 C3 Eau 

31 DEPART Eau 

32 ARRIVEE Eau 

'" 

'" 

'OB 

$lB 
$lA 

9080 

9090 

9100 

9 1 1 0  

9120 

POKE 216, 0 :  END 

POKE 216, 0 :  GET R$ 

IF EE 1 THEN R 76: GOTO 3040 

GOTO 3040 IF EE - 2 THEN R = 83: 

END 

33 TAMPON EaU $IC 

34 ARR2 

35 Xl 

3 6  X2 

3 7  YI 

38 Y2 

Eau $IE 

Eau $EB 

Eau $EC 

Eau $ED 

Eau $EE 

3 9 MODE Eau $EF 

4 0  BUFFER Eau $FA 

41 CHRGET EQU $OOBI 

42 CHKCOM Eau $DEBE 

43 GETBYTC EaU $E6F5 

45 TABIL EaU $9000 

46 TABlH EQU $90CO 

47 • 

48 KBD Eau $COOO 

49 KBDSTRB EaU $COIO 

50 NEWSTT EQU $D7D2 

51 KBDWAIT EQU $FB88 

52 • 

53 • 

5 4  

" 
" . 
" . 
" 

ORG $9200 

teste la vir9"ule 

saisie d ' une valeur 

TABLE ADRESSES (OCTET 

S BAS! 

; TABLE ADRESSES (OCTET 

5 HAUTS - PAGE l !  

,. TESTE LE CLA VIER 

STROBE 

RETOUR AU BASIC A L ' l 
NSTRUCTION QUI SUIT 

,. A TTENTE TOUCHE 

59 Saisie de la direction du mouvement 

60 
6l 
62 

et dispatching vers les différents modules 

63 
" 
" 
66 OP2 

" 

JSR CHKCOM 

CMP 1$47 

BNE OP2 

JMP LATERAL 

CMP #$44 

BNE OP3 

C! auche ? 

D)roite ? 
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68 

69 OP) 

70 

71 

72 OP4 

73 

14 

7S OPS 

76 

JHP LATERAL 

CHP 'H2 

SNE OPf 

JHP BAS 

CHI' 1$48 

SNE OP5 

JHP HAUf' 

RYS 

; B)as 

H) aut 

77 • Scrolling vec.s le HAUT 

78 

79 HAUT 

80 

8J 

82 

83 

JSR CHRGET 

JSR GBTBrre 

srx MODE 

JSR GBTByre 

srx N 

84 

85 

JSR GETBrre 

srx Xl 

86 

8 7  
JSR GBTBrre 
STX YI 

88 

89 

JSR GBTBrre 

THX 

90 srx X2 

91 

92 

JSR GBTBrre 

srx r2 

93 

,. 
LDA '$00 

STA C3 

95 LDA 

96 SfA 
97 LDA 

98 STA 

99 LDX 

100 LDA 

101 STA 

102 LDA 
103 STA 

1 0 4  SCROLLUP JSR 

105 LDX 

,S80 

SUFFER 

1$91 

BUFFER+l 

Y2 
TABIL.X 

ARR2 

TABIH,X 

ARR2+1 

TEST 

Yl 

srx C2 

; adresse 

e ligne 

de l a  decnièc 

1 0 6  

1 0 1  LDA TABIL,X ; adresse de la ligne e 

n COLles 

lOB 

109 

STA ARRIVEE 

LDA TABIH. X 

1 1 0  STA 

1 1 1  LDY 

1 1 2  BE LDA 

ARRIVEEtl 

Xl 
(ARRIVEE) . Y 

1 1 3  STA {BUFFER) , Y ; stockage temporaiee 

1 1 4  INY 

115 CPY X2 

1 1 6  BNE BE 
1 1 7  BOUCLE1 LDX C2 

TABIL, X 

ARRIVEE 

l l B  

1 1 9  

120 

121 

122 

123 

12. 

125 

126 

127 

LDA 

SYA 

LDA fABIH. X 

STA ARRIVEEfl 

lNX 

LDA TABIL , X  

STA DEPART 

LDA fABIH. X  

STA DEPARTt l 

LDY Xl 

128 BOUCLE2 LDA {DEPART} , Y ; on balaye l a  ligne e 

12' 

130 

131 

132 

133 

13' 

135 

136 " 

n cours 

STA (ARRIVEE) , Y 

INY 

CPY X2 

BNE BOUCLE2 

srx C2 

CPX Y2 

BNE BOUCLEl 

1 3 7  � Que faire de 1 "  derniere l igne ?  
138 � 

139 LDA MbDE 
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140 BNE BOUCn2 

1 4 1  LDY Xl 

142 BOUCFl STA (DEPARTI, Y ; scrolling simpl e 

143 

14. 

14S 

lNY 

CPY X2 

SNE BOUCFl 

1 4 6  DEe N 

1 4 7  SCROUP BNE SCROLLUP 

1 4 8  RTS 

1 4  9 BOUCF! 2 CHP 102 

BOUCn3 150 BNE 

151 LDX C3 

152 

lS3 

15. 

lSS 

lS 6 

m 
158 

LDA 

SYA 

LDA 

CLC 

TABlL, X 

TAMPON 

TABIH, X 

ADC 1$20 

STA TAHPON+ l 

mc C3 
1 5 9  LDY Xl 

1 60 BOUCF2 LDA (TAHPON) , y 
161 STA (ARR2) . Y  

1 62 1NY 

1 63 CPY X2 

164 SNE BOUCF2 

165 

1 6 6  

1 6 7  

DEC N 

BNE SCROLLUP 

RfS 

168 BOUCF13 LDY 

1 69 BOUCf'3 LDA 

1 7 0  STA 

Xl 

(BUFFER ) ,  y 
(ARR2) , Y  

171 

172 
173 

17' 

INY 

cn 
BNe 
DEC 

X2 

BOUCf'3 

N 

175 BEa FlN 

SCROVP 1 7 6  SNE 

1 77 FlN RTS 

178 .. 

1 79 " 

180 "Scrolling vers le BAS 

lBl 

182 

183 BAS 

lB' 

185 

l B 6  

1 87 

lB8 

189 

190 

191 

192 

1 93 

19. 

' "  
196 

1 9 7  

1 9 8  

19. 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

JSR CHRGET 

JSR GETBYTC 

srx HODE 

JSR GETBYTC 

STX N 

,]SR GETBYTC 

srx Xl 

JSR GETBYTC 

Y2 SYX 

,]SR GETBYTC 

lNX 
STX X2 

JSR GETBYTC 

STX YI 

LDA 1 1 91 

STA C3 

LDA 100 

STA BUFFER 

LDA 1$60 

STA BUFFER+l 

LDX Y2 

LDA TABIL,X 

STA ARR2 

LDA TABIH,X 

207 STA ARR2d 

208 SCROLLDW ,]SR TEST 

209 LDX YI 

2 1 0  

211 

212 

2lJ 

STX C2 

LDA TABlL,X 

STA ARRIVEE 

LDA TABIH, X 

.. page 2 -;> page l 

scrolling continu 

s"isie des p�r�mètres 

57 



58 

STA AIIRlVEE+l 

215 LDY Xl 

216 BEDÏII LDA (ARRIVEE). Y 

21 7 srA (BUFFER) ,  y 
218 INY 

2 1 9  CPY x2 

220 BNE BEDW 

221 BOUCDWI LDX C2 

222 LDA TABIL, X 

223 STA ARRIVEE 

224 LDA TABIH,X 

225 STA ARRIVEE+l 

226 DEX 

227 LM TABIL,X 

228 STA DEPART 

229 LDA TA8IH,X 

230 STA DEPARTf! 

231 LDY Xl 

232 BOUCDW2 LaA (DEPART} , Y  

2JJ 

2J' 

2J5 

2J6 

2J7 

2J' 

2J9 

240 

STA (ARRIVEE) , Y 

lN' 

CP':' x2 

BNE BOUCDW2 

STX C2 

CPX Y2 

BNE BOUCDHl 

241 Que f .. ire de la dernière l i gne ? 

242 

243 LDA MODE 

244 BNE BOUDWI2 

245 LOY Xl scrolling simple 

2 4 6  BOUDWI STA (DEPART), y 
2 4 7  INY 

248 

249 

250 

CPY x2 

SNE BOUDHl 

DEC N 

251 SCRODW BNE SCROUDW 

252 RTS 

253 BOUDW!2 CH? '02 

BNE BOUOIIO 254 

255 

256 

257 

258 

LDX c3 ; p .. ge 2 -> page l 

LM TABIL,X 

STA TAMPON 

LDA TABIH, X 

259 CLC 

260 ADC 1$20 

261 STA TAMPON+I 

262 DEC C3 

263 LnY xl 

264 SOUDW2 LDA {TAMPON}, Y 

265 STA (ARR2) , Y 

266 INY 

267 CPY x2 

268 

269 

2 7 0  

BNE BOUDW2 

DEC N 

BNE SCROLLDII 

271 RTS 

272 BOUDHI3 LOY xl 

273 BOUDW3 LDA (BUFFER) ,  y 
274 STA (ARR2) , Y  

275 INY 
2 7 6  

2 7 7  

278 

279 

280 

281 

282 

28J 

284 

28S 

286 

CPY X2 

BNE BQUDW3 

DEC N 

BEO FINI 

SNE SCRODW 

FINI RTS 

.Scrolling LATERAL 

287 LATERAL STA 509 

scrolling continu 

288 JSR CH!?GET ; saisie des par-amètres 

289 JSR GETBYTC 

290 STX MODE 

291 JSR GET8YTC 

292 STX N 

293 JSR GET8YTC 

294 STX Xl 

295 JSR GETBYTC 

296 DEX 

297 STX YI 

298 JSR GETBYTC 

299 STX x2 

300 JSR GET8YTC 

301 srx Y2 

302 LDA $09 ; à droite ou à g .. uche ? 

303 CHF '$47 

304 BEO SCRLEFT 

J05 

306 Scrol ling à DROITE 

J 0 7  

JD' 

JD' 

LOX 139 

STX C3 

310 DEBUT 

311 DEBUT2 

J12 

LaX Y2 ; dernière ligne 

J1J 

JH 
J15 

J 1 6  

JP 

J18 

J19 

J2D 

J2l 

J22 

J2J 

324 MODEI 

J25 

J26 

J27 

J28 

329 MODE2 

JJO 

JJl 

JJ2 

LaA TABIL,X 

STA DEPART 

STA ARR2 

LDA TABIH,X 

STA DEPAR1'+l 

CLC 

AOC 1$20 

STA ARR2+1 

LDY x2 

LDA HODE 

8NE MODEl 

PHA 

.lMP SRCLIG 

CMP 101 

BNE HODE2 

LDA (DEPART), Y 

PliA 

.lM? SRCLIG 

CHF 102 

BNE MODE3 

LDY C3 

LDA (ARR2) , y 
333 PH), 

334 LOY X2 

335 .lMP SRCLZG 

336 MODE3 NOP 

337 SRCLIG DEY 

338 LDA (DEPART ) ,  Y 

339 rNY 

340 STA (DEPART) , Y 

341 DEY 

J42 

J'J 

J44 

J4S 

J 4 6  

J47 

J48 

J49 

J50 

J51 

J" 

J5J 

J54 

J55 

J56 

J57 

J58 

CPY Xl 

BNE SRCLrG 

PLA 

STA (DEPART), Y 

DEX 

CPX YI 

SNE DEBUT2 

JSR TEST 

DEC C3 

DE< N 

LDA N 

CHF I$FF 

BNE DEBUT 

RfS 

Scrolling GAUCHE 

359 SCRLEFT LDX 100 

360 STX C3 

361 DEBLFT LDX Y2 ; dernier .. liqne 
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362 DEBLFT2 LM TAB1 L,X 
363 STA DEPART 

STA ARR2 '" 
36S 
366 
3" 
368 

369 

no 
371 
372 
1'3 
J74 

LDA TAB1H,X 
STA DEPART+I 

CLC 

375 CliXl 
3 7 6  

AOC 1$20 
STA ARR2+1 
LDY Xl 
LDA HODE 
SNE CHXl 
PHA 
"HP SRCLG 
CHP 101 

SNE CHX2 
3 7 7  LDA (DEPART!, y 
378 
379 

380 CHX2 

381 
382 

PHA 
"HP SRCLG 
CHP 102 
BNE CHX3 
LDY C3 

383 LDA (ARR2) , Y  
384 

385 

386 
387 CHX3 

PHA 
LDY Xl 
"HP SRCLG 
NOP 

388 SRCLG INY 
389 LDA (DEPART), y 
390 DEY 

STA (DEPART). Y 

Table 
'TABLES.HGR. 
OBJ' 

Apr9s avoir saisi cette table sous 
moniteur, vous la sauvegarderez par 
BSAVE TABLES.HGR.OBJ,A$9000, 
L$180 

9000- 00 00 00 00 00 00 00 00 

9008- 80 80 80 80 80 80 80 80 

9010- 00 0 0  00 00 00 00 00 00 

9018- 80 80 80 80 80 80 80 80 

9020- 00 00 00 00 00 00 00 00 

80 80 80 80 80 9028- 80 80 80 

00 00 00 00 

80 

9030-

9038- 80 80 80 

28 

00 00 0 0  00 

80 80 80 80 

28 28 9040- 28 28 28 28 28 

9048- 1'18 1'18 1'18 1'18 1'18 1'18 1'18 1'18 

9050- 28 28 28 28 28 28 28 28 

9058- 1'18 1'18 1'18 1'18 1'18 A8 1'18 1'18 

9060- 28 28 28 28 28 28 28 28 

9068- 1'18 1'18 1'1 8  A8 A8 1'18 1'18 1'18 

9070- 28 28 28 28 28 28 28 28 

9078- 1'18 1'1 8  1'18 1'18 A8 1'18 1'18 1'18 

9080- 50 50 50 50 50 50 50 50 

9088- DO D O  DO DO D O  DO DO DO 

9090- 50 50 50 

9098- DO DO DO 

901'10- 50 50 50 

50 50 50 

DO DO DO 

50 50 50 

sa 50 

DO DO 

50 50 

901'18- DO DO D O  DO DO DO DO DO 

90BO- 50 50 50 50 50 50 50 50 

90B8- DO DO D O  DO DO DO DO DO 

90CO- 20 24 28 2C 30 34 38 3C 

90C8- 20 24 28 2C 30 34 38 3C 

9000- 21 25 29 20 31 35 39 3D 

9008- 21 25 29 2D 31 35 39 3D 

90EO- 22 26 21'1 2E 32 3 6  31'1 3E 
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392 
393 
J94 

395 
3 9 6  
3 9 7  
3 9 8  
3 9 9  

400 
401 
402 
4 0 3  
4 0 4  
4 "  
406 

407 • 

lN< 
CPY X2 
BNE SRCLG 
PLA 

STA (DEPART), y 
DEX 

CPX Yl 

BNE DEBLFT2 
"SR TEST 
INC C3 
0"" N 
LDA N 
CHP I$FF 
BNE DEBLFT 
NTS 

408 • Arret du scrolling p,r fr,ppe d 'une touche 
409 • 
410 TEST 
411 
412 

413 
414 

LDA KBD 
BIT KBDSTRB 
CHP 1$9B .. <ESC> interrompt l e  $ 

crolling 

BNE SPACE 
.JNP NEWS TT .. retour a u  programme B 

ASIC appelant 

415 SPACE CMP 1$1'10 .. <ESPACE> fai t une pau 
•• 

41 6 
4 1 7  

BNE CONT 
"SR KBOWAIT ; ,1ttente d ' une touche 

4 1 8  CONT 

90E8- 22 2 6  21'1 2E 32 3 6  31'1 3E 

90FO- 23 2 7  2B 2F 33 3 7  3B 3F 
90F8- 23 27 2B 2F 33 37 3B 3F 

9100- 20 24 28 2C 30 34 38 3C 

9108- 20 24 28 2C 30 34 38 3C 

911 0- 21 25 29 20 31 35 39 3D 

9118- 21 25 2 9  2D 31 35 39 3D 

9120- 22 2 6  21'1 2E 32 3 6  31'1 3E 

9128- 22 2 6  21'1 2E 32 3 6  31'1 3E 

9130- 23 27 28 2F 33 3 7  3B 3F 

9138- 23 27 2B 2F 33 3 7  3B 3F 

9140- 20 24 28 2C 3 0  34 38 3C 

9148- 20 24 28 2C 30 34 38 3C 

9150- 21 25 29 2D 31 35 39 3D 

9158- 21 25 29 20 31 35 39 3D 

9160- 22 2 6  21'1 2E 32 3 6  31'1 3E 

9168- 22 2 6  21'1 2E 32 3 6  31'1 3E 

9170- 23 27 2B 2F 33 3 7  3B 3F 

9178- 23 27 2B 2F 33 3 7  3B 3F 

Récapitulation 
'SCROLLINGS. 
OBJO' 

NTS 

Après avoir saisi C9 COd9 sous 
moniteur, vous 19 sauvegarderez par 
BSA VE SCROLLlNGS.OBJO,A$9200, 
L$2A3. 

9200- 20 BE DE C9 4 7  DO 03 4C 

9208- At: 93 C9 44 DO 03 4C AL 
9210- 93 C9 42 DO 03 4C E7 92 

9218- C9 48 DO 03 4C 20 92 60 

9220- 20 BI 00 20 F5 E6 86 EF 

9228- 20 F5 E6 86 0 6  20 F5 E6 

9230- 86 EB 20 F5 E6 86 ED 20 

9238- FS E6 E8 86 EC 20 F5 E6 

9240- 86 EE 1'19 00 85 08 1'19 80 

9248- 85 FA 1'19 91 85 FB 1'16 EE 
9250- BD 00 90 85 lE BD CO 90 

9258- 85 I F  20 8E 94 1'1 6  ED 86 

9260- 07 BD 00 90 85 11'1 BD CO 

9268- 90 85 l B  A4 EB BI lA 91 

9270- FA C8 C4 EC D O  F7 1'1 6  07 

9278- BD 00 90 85 11'1 BD CO 90 

9280- 85 lB E8 BD 00 90 85 18 

9288- BD CO 90 85 19 1'14 EB BI 

9290- 18 91 11'1 C8 C4 EC DO F7 

9298- 86 0 7  E4 EE DO 08 AS Er 

921'1 0- DO DE 1'14 EB 91 1 8  C8 C4 

921'18- EC DO F9 C6 0 6  DO AB 60 

92BO- C9 02 DO 21 1'16 08 BD 00 

92B8- 90 85 l C  BD CO 90 18 69 

92CO- 20 85 10 86 08 A4 EB BI 

92C8- lC 91 lE C8 C4 EC DO F7 

9200- C6 06 DO 86 60 1'14 EB BI 

9208- FA 91 lE C8 C4 EC DO F7 

92EO- C6 06 FO 02 DO C7 60 20 

9288- BI 0 0  20 F5 86 86 Er 20 

92FO- F5 E6 86 06 20 F5 E6 86 

92F8- ES 20 F5 E6 8 6  EE 20 F5 

9300- 86 E8 8 6  EC 2 0  r5 E6 86 

9308- ED 1'19 BF 85 08 1'19 00 85 

9310- FA 1'1 9  60 85 FB 1'1 6  ES BD 
9318- 00 90 85 lE BD CO 90 85 

9320- IF 20 8E 94 1'16 ED 86 0 7  

9328- BD 0 0  9 0  85 1 1'1  B D  CO 9 0  

9330- 85 lB 1'14 EB BI lA 9 1  FA 

9338- C8 C4 EC DO F 7  1'16 0 7  BD 

9340- 00 90 85 11'1 BD CO 90 85 

9348- lB CA BD 00 90 85 18 BD 

9350- CO 90 85 1 9  1'14 EB Bl 18 

9358- 91 11'1 C8 C4 EC DO F7 86 

9360- 07 E4 EE DO 08 AS EF DO 

9368- DE A 4  EB 91 1 8  C8 C4 EC 

59 



60 

9370- DO F9 C5 05 DO AB 50 C9 

9378- 02 D O  21 A 5  08 BD 00 90 

9380- 85 l C  BD CO 90 1 8  59 20 

9388- 85 1D C5 08 A4 EB BI l C  

9390- 91 l E  C8 C 4  E C  DO F'7 C5 

9398- 06 DO 86 60 A4 EB BI FA 

93AO- 91 lE C8 C4 EC DO F7 C6 

93A8- 06 FO 02 DO C7 60 85 09 

93BO- 20 BI 00 20 FS E6 86 Er 
93B8- 20 FS E6 86 06 20 FS E6 

93CO- 86 EB 20 FS E5 CA 85 ED 

93C8- 20 FS E6 86 EC 2 0  FS E6 

93DO- 86 EE AS 09 C9 47 FO SB 

93D8- A2 2 7  86 08 A 6  EE BD 00 

93EO- 90 85 1 8  85 lE BD CO 90 

93E8- 85 19 1 8  69 20 85 IF A4 

93FO- EC AS EF DO 04 48 4C 12 

93F8- 94 C9 01 DO 0 6  81 18 48 

9400- 4C 12 94 C9 02 DO OA A4 

9408- 08 BI lE 48 A 4  EC 4C 12 

9410- 94 EA 88 BI 18 C8 91 1 8  

9418- 88 C4 EB DO FS 58 91 1 8  

9420- CA E4 ED DO 8 9  2 0  8E 94 

9428- C5 08 C6 0 6  AS 05 C9 FF 

9430- DO AA 50 A2 00 8 5  08 A 5  

9438- EE BD 00 9 0  85 1 8  8 5  lE 

9440- BD CO 90 85 1 9  1 8  59 20 

9448- 85 IF A4 ES AS EF DO 04 

9450- 48 4C 6D 94 C9 01 DO 0 6  

9458- BI 1 8  48 4 C  5D 94 C 9  02 

9460- DO OA A4 08 BI lE 48 A4 

9468- ES 4C 6D 94 LA C8 BI 1 8  

9470- 8 8  91 1 8  C8 C4 EC DO FS 

9478- 68 91 1 8  CA E4 ED DO B9 

9480- 20 8E 94 E6 0 8  C6 0 6  AS 

9488- 06 C9 FF DO AA 60 AD 00 

9490- CO 2C 1 0  CO C9 9B DO 03 

9498- 4C D2 D 7  C9 AO DO 03 20 

94AO- 88 FB 60 

Extasie à l'essai 
Nous devons ce programme de dessin, 
édité par Apple, à Pierre Berloquin et 
Serge Hervy. Il nécessite un Apple Ile ou 
un Ile avec carte Féline et souris. 

La qualité de l'ergonomie permet de se 
lancer dans son premier dessin sans trop 
s'attarder sur la documentation d'ailleurs 
fort bien présentée. Une barre de menus 
déroulants, des fenêtres, pilotage à la 
souris, c'est presque MacPaint ! 

Les dessins en couleurs ( 1 6) et en double haute 
résolution sont réalisés à partir de fonctions de 
base : point, trait, rectangle, ellipse, aérographe et 
texte (à chasse proportionnelle) ; une loupe aide 
l'utilisateur à travailler au point près sur les 560 
que comporte chaque ligne. On dispose également 
du remplissage à l'aide d'un motif choisi parmi 
seize, mais cette routine de remplissage - rapide -
nous a semblé utiliser une astuce simplifiant plus 
la tâche du programmeur que celle de l'utilisateur : 
il faut balayer verticalement la zone à remplir et 
non simplement 'cliquer' dedans. Pas si simple 
quand la zone est effilée. Pas de vrais bugs mais la 
vitesse de tracé des rectangles reste en-deçà de 
l'extase. 

La gestion est confiée à ProDOS, ce qui permet 
d'utiliser tous les supports mais là, le confort de 
l'utilisateur pêche un peu sans que ProDOS soit 
responsable : 

• la routine ONLINE n'est pas disponible 
directement mais seulement en cas d'erreur ; 

• en sauvegarde, une erreur est signalée deux 
fois, une lors de la tentative d'OPEN, une lors 
du CREATE ; 

• on n'accède pas directement aux 
sous-catalogues lors des sauvegardes! 
chargements, il faut le préciser dans un 
menu ; 

• dernier point faible : il n'est pas prévu de 
formater une disquette depuis le programme. 
ProDOS ne le permet pas mais adjoindre une 
telle routine à ce programme n'était pas un luxe. 

Dans la fenêtre d'erreur subsistent deux nombres : 
l'un est le code de la fonction MLI appelé, l'autre 
le code d'erreur : un vestige de debugging ou 
initiation aux appels MU ? 

Finalités d'un programme de traitements de 
dessins, la sauvegarde et l'impression. Ici, la 
première se fera compactée (pour un gain de place 
non négligeable) ou non et la deuxième en 
couleurs (sur l'ImageWriterII). 

Extasie est certainement un bon logiciel (double 
haute résolution, impression couleur, simplicité et 
confort dans les manipulations). On attend 
toutefois avec impatience une nouvelle version, 
plus rapide et aux accès disques plus conviviaux. 
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PicoExpert 
Système Expert de degré 0 
Yves Martin 

Généralités 

PICOEXPERT prend en compte 
deux fichiers. Dans le premier, il 
lit des assertions qui pourront être 
vraies ou inconnues. Dans le 
second, il lit les règles qui 
régissent ces assertions. 

PICOEXPERT pennet de faire 
sur ces assertions (on dira 'faits' 
dans la suite, même si c'est un 
abus de langage, car un fait 
devrait être une assertion vraie) 
soit de l'induction ou chaînage 
arrière, soit de la déduction ou 
chaînage avant. 

Dans cet article, nous allons 
utiliser ce programme pour 
décrire brièvement comment 
fonctionne un système expert. 
Celui�ci est dit de degré 0 car les 
assenions de base ne contiennent 
pas de variable. Un système 
expert de degré l,  avec variables, 
serait beaucoup plus intéressant, 
mais c'est déjà moins simple à 
écrire, et il semble qu'il soit 
difficile de faire quelque chose 
qui soit à fois général et efficace : 
par exemple, un système expert 
en géométrie, outre qu'il doit 
savoir faire ce qu'on attend de 
lui, doit naturellement connaîtte 
des notions comme la ttansitivité, 
les classes d'équivalence par 
exemple, ce qui ne sera pas 
nécessaire pour un système 
expert en autre chose . . .  

L'utilisation de la récursivité du 
Pascal et de ses pointeurs est tout 
à fait efficace ici, c'est presque 
faire de l'assembleur - car on 
gère constamment des adresses -
avec un langage évolué. Si cet 
article pouvait arriver à 
convaincre les "Pascaliens" qui 
ne s'y sont pas encore mis à 
travailler les pointeurs . . .  
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Structure 
du programme 
Le programme est divisé en 
différentes parties : 

Procédures usuelles de Parn 's et 
initialisations diverses 

On remarquera la possibilité du 
. l' dans le OUI, ceci afin que 
l'on puisse signifier que l'on 
ne connait pas la réponse à une 
question, alors que le NON 
pourrait signifier que l'on sait 
que la chose demandée n'est 
pas vraie  ; 

Procédures de manipulation des 
diverses listes 

Ces procédures permettent 
d'ajouter ou retrancher des 
éléments d'une liste, ou tout 
simplement évalue! son 
conterw. Elles ne posent pas de 
problème et le débutant en 
pointeurs en Pascal peut com
mencer par défricher cette 
partie .. 

La construction de l'arbre des 
conditions 

Ces procédures permettent de 
transformer les règles lues 
tians le [rchier de règles en liste 
d'arbres. La structure retenue 
ici est la suivante : 

- une règle est un enregis
trement qui contient : une 
condition, une action et un 
pointeur de règle, ou encore 
les règles sont dans une liste 
qui contient une condition et 
une action ; 

- une condition est une liste 
d'arbres ; 

- une action est une liste 
d'entiers ; 

- un arbre enfin est corn posé 
d'une INFO qui est un en
tier, et d'un Fil Gauche et 

d'un Fil Droit qui sont des 
pointeurs d'arbres. 

Précisons tout d'abord que les 
assertions lues sur la disquette 
sont placées dans un tableau BF 
(pour Base de Faits) et qu'ensuite 
les faits sont repérés par leur 
indices dans ce tableau, c'est 
pour cela qu'une action est une 
liste d'entiers et que INFO d'un 
arbre est aussi un entier. 

La grammaire pour construire la 
liste des règles est la grammaire 
usuelle de l'algèbre ordinaire, on 
a :  

Exp"" ;'" L'��r 
Par exemple : 
A + B  
A.C + B + D.(E + F + G) 
sont deux expressions. Dans la 
première les deux termes sont A 
et B et dans la seconde les termes 
sont A.C puis B, puis D.(E + F 
+0). Autrement dit, une 
expression est une suite de tennes 
séparées par des OU (bien sûr ici 
OU et ET sont respectivement 
représentés par" +" et "."). 

Te-... me- __ T' r- TermE' � L ,, --..J 
Les TERMES eux, sont une suite 
de facteurs séparés par des ET 
(soit des "."). Dans le second 
exemple ci dessus, A.C est un 
tenne dont les facteurs sont A et 
C, B est un terme à un seul 
facteur, et D.(E + F + G) est un 
terme dont les facteurs sont D 
d'une part et d'autre part (E + F + 
G )  c ' e s t - à - dire u n e  
EXPRESSION entre parenthèse. 
On rettouve là tout à fait l'algèbre 
ordinaire, et pour ceux qui 
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découvrent ce genre de choses 
ici, on s'aperçoit combien la 
récursivité est indispensable dans 
ces problèmes puisque la 
définition de FACTEUR 
contenue implicitement dans 
EXPRESSION contiendra aussi 
EXPRESSION. 

F,adeur -+r- NBRSS ----r+
L (Expression) J 

Autrement dit, un facteur sera soit 
un NBRSS, un nombre sans 
signe, soit une expression placée 
entre parenthèses. 

NBRSS : c'est une chaîne de 
caractères qui ne peut utiliser que 
les chiffres. 

La construction proprement dite 
se fait dans la procédure 
CONSTRUIRE qui, partant 
d'une chaîne de caractères renvoit 
un pointeur d'arbres et un entier 
qui indique le nombre de feuilles 
dans toute la "forêt" de 
conditions ! La forêt en pratique 
n'ayant que 1 ou 2 arbres 
d'ailleurs . . .  

Ce nombre de feuilles devait 
servir à ordonner les arbres selon 
le nombre de feuilles décroissant, 
puis ensuite de pondérer les 
assertions afin que, les feuilles 
ayant du poids, on examine les 
arbres selon Je poids d'inconnu 
que l'on a à son égard, mais cette 
dernière amélioration, pourtant 
assez facile à réaliser n'a pas été 
faite ici, ce serait un bon exercice. 
Donc dans la procédure 
CONSTRUIRE, les variables N, 
NI et N2 ne considèrent que cette 
question et n'interfèrent pas la 
compréhension de la suite. 

CONSTRUIRE utilise LICAR et 
NUCAR. LICAR lit tout 
simplement un caractère qu'elle 
place dans la variable CAR et fait 
pointer la variable NUCAR sur le 
prochain caractère à lire (les 
blancs sont sautés, bien sûr). Les 
procédures EXPRESSION et 
TERME sont identiques et basées 
sur l'algorithme suivant - donné 
pour EXPRESSION : 

Pour EXPRESSION (VI et V2 
sont des PARBRES) 

- Rechercher le premier 
TERME, et le mettre dans VI 

- Tant qu'on rencontre un OU ; 
chercher le tenne suivant, le 
mettre dans V2 
construire un nouvel arbre 
ayant 
pour infonnation : OU 
pour fils gauche VI 
pour fLls droit V2 
mettre dans V 1 ce nouvel 

arbre 
- EXPRESSION renverra la 

valeur de VI 

Ainsi A + B + C sera codé ainsi ; 

même chose pour TERME. 

FACTEUR se traite de la même 
façon : 

- Pour FACTEUR 
- Chercher si on a affaire à un 

NBRSS 
- Si oui on place ce nombre sans 

signe dans FAC'fEUR 
- Sinon Si l'expression 

commence par une parenthèse 
alors chercher une 
EXPRESSION 
si l'expression se tennine 
par une parenthèse 
alors FACTEUR recoit 
EXPRESSION 
sinon Erreur ! Il manque ")" 
sinon Erreur ! Il manque "(" 

Enfin NBRSS indique si l'on 
rencontre un nombre sans signe 
et, si oui, le place dans le INFO 
du PARBRE correspondant. 

Ainsi A.C + B + D.(E + F + G) 
sera alors structuré comme suit 

Pointeur de l'expression 

La condition d'une règle est une 
suite de Parbre, ceux-ci étant 

implicitement séparés par des ET. 
Cette possibilité est proposée 
dans la syntaxe par une '*' qui 
fait l'effet d'un "gros ET". Cette 
possibilité avait été laissée au 
départ dans l'optique de 
structurer une réorganisation du 
parcours des Parbres en fonction 
du poids des feuilles qui restaient 
inconnues ; mais ceci n'a pas été 
fait dans cette version, les 
feuilles, c'est-à-dire les assertions 
de départ n'ayant pas été 
pondérées. 

Ainsi par exemple 2 * (3.4 + 5.6) 
est identique à 2.(3.4 + 5.6), 
seulement la première version 
donne deux Parbres pour 
l'expression alors que la seconde 
ne donne qu'un seul parbre. 

Les procédures de déduction 
Il s'agit du chaînage avant d'un 
système expert : Compte tenu des 
faits qui sont connus par la 
machine comme vrais, el1e 
applique les règles qu'elle connaît 
et en déduit tout ce qu'elle peut. 

La procédure DEDUIRE est le 
lien avec l'utilisateur qui indique 
quelles sont les assertions vraies. 
Une fois cela établi, on appelle 
DEDUIT. 

DEDUIT parcours toutes les 
règles. Pour chaque règle, elle 
teste si celle-d est applicable et, si 
oui, elle vérifie qu'en l'appliquant 
on obtient bien un fait nouveau. 
Si une fois au cours de tout ce 
parcours on obtient au moins un 
fait nouveau, alors on 
recommence tout le procédé 
depuis la première règle puisque 
la base de faits connus comme 
vrais s'est agrandie. 
DEDUIT utilise donc les fonction 
booléennes CHAINAVANT, 
UTILISE, et TESTREGL. 

Détaillons TESTREGL qui, elle, 
utilise la récursivité, ce qui nous 
préparera au chaînage arrière. 
TESTREGL teste tout les Parbres 
de sa partie 'condition', tous ces 
arbres doivent être vrais car ils 
sont séparés par des ET ('*'). 
Pour cela TESTREGL contient 
une fonction TESTARB qui elle 
sera récursive, en effet son 
algorithme dans ces conditions 
est très simple : 
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Pour TESTARB(RAC:parbre) 
Selon que le contenu INFO de la 
RACine est : 

ET alors 
si le Fils Gauche est vrai 
TESTARB est la valeur du 
Fils Droit 
sinon TEST ARS est faux 

OU alors 
si le Fils Gauche est faux 
TESTARB est la valeur du 
Fils Droit 
sinon TESTARB est vrai 

Une feuille alors TESTARB est 
vrai si la feuille est contenue dans 
la liste des feuilles connues 
comme vraies. 
Là encore, si on débute dans 
1'approche récursive, cette petite 
application donne la mesure de la 
force de la récursivité. 

Les procédures d'induction 
ou chaînage arrière 

Cette partie est sans doute, avec 
la procédure de construction des 
arbres, la plus intéressante du 
programme, bien qu'elle soit très 
simple de compréhension et de 
réalisation. 

Elle contient deux procédures en 
récursivité croisées. la seconde 
appelant une procédure elle-même 
récursive, situation tout à fait 
naturelle dans ce genre de 
situation, et donc très simple à 
écrire dans un langage lui�même 
récursif. 

La fonction PROUVREGLE est 
vraie si la règle que l'on cherche à 
appliquer est effectivement 
applicable. La fonction 
VERIFIER se contente 
simplement de vérifier si un fait 
est vrai. Les deux s'articulent 
ainsi : 

Pour VERIFJER qu'un fait est 
vrai, il faut : 
� tester s'il est un élement de la 
liste des faits vrais (ici BASE), et 
si oui, c'est fini ; 
- sinon, on parcours la liste de 
toutes les règles, et pour chaque 
règle dont ce fait là est une action, 
c'est�à-dire une conclusion, on 
est amené à tester si cette règle est 
applicable (pROUVREGLE) ; 
- si le fait n'est dans aucune 
action, ou qu'aucune règle n'est 
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applicable, alors il nous reste à 
demander à l'opérateur au clavier 
s'il sait quelque chose au sujet de 
ce fait là (aprés s'être assuré 
qu'on ne lui a pas déjà demandé 
d'où une liste de QUESTIONS et 
une procédure ENLEVE pour 
enlever les faits connus des 
QUESTIONS). 

Pour PROUVer une REGLE 
maintenant, il suffit de PROUVer 
les arbres qu'elle contient. Si tous 
les ARBres sont vrais, la règle est 
applicable et on l'applique 
(utilisation de PLACER). 

Pour PROUVer un ARBre 
(PROU V ARB), on procède 
comme pour le TESTer 
( T E S T A R B ) .  S e l o n  
l'INFOrmation de la RACine : 
- ET : on doit PROUVer les 

ARBres à la fois FG et FD 
- OU : on doit PROUVer l'un 

des ARBres FG ou FD 
- FEUILLE : on doit VERIFIER 
que cette feuille est bien connue 
comme vraie (et donc VERIFIER 
est appelée par PROUV ARB qui 
est appelée par PROUVREGLE 
qui est appelée par VERIFIER 
elle-même). 

La procédure CONFIRMER fait 
le lien avec l'opérateur au clavier 
et demande queUe assertion on 
veut prouver. Elle cherche alors à 
VERIFIER cette assertion selon 
l'algorithme décrit au dessus. 

Les procédures de lecture 
des règles 
Ces procédures lisent les fichiers 
de faits et de règles sur la 
disquette et construisent les 
arbres de règles. 
LIREREGLE découpe la phrase 
en une partie CHaine ACTion 
(CHACT) et une partie CHaine 
CONDition (CHCONDI). 
A TIENTION il est ici implicite 
que le signe d'implication soit 
"==>" et qu'il soit précédé d'un 
blanc. 

Ensuite, PLACTION place les 
actions et PLCONDIT place les 
conditions, et donc appelle 
CONSTRUIRE. Remarquons 
que les actions sont séparées par 
des '.' et non des '. ' . On peut le 
rajouter si on veut dans 
PLACTION il suffit alors 

d'ajouter '.' a l'ensemble 
des séparateurs . .  .IF S[I] IN . . .  

Enfm, on a ajouté une procédure 
de vérification des règles qui est 
simplement une lecture de l'arbre 
de la liste des règles. Là encore, 
dans le cadre d'une découverte de 
la récursivité sur des arbres en 
pascal, on peut commencer à 
défricher ECRIREGLE et 
ECRIARB qui ne posent aucune 
difficulté. 

Ce programme est accompagné 
de deux exemples en 
mathématique. Le premier sur les 
notions de parallélogramme, 
rectangle, losange et carré. On 
peut utiliser celui�ci pour se 
familiariser avec le fonction de 
PICOEXPERT. 
Le second exemple montre les 
limites d'un tel progamme dans le 
cas où on veut rapidement 
travailler avec: des variables et que 
l'on ne dispose pas au moins de 
l'équivalence, néanmoins 
PICOEXPERT est très compétent 
pour tout ce qui est générique, 
sans variables. 

Les améliorations 
On peut commencer par chercher 
à ce que le programme affiche 
non seulement ce qu'il déduit 
comme il le fait actuellement, 
mais qu'il affiche aussi pourquoi 
il déduit cela, c'est�à-dire qu'il 
indique, quand il utilise une 
règle, les faits qu'il utilise 
et eux seulement bien sûr. Ce 
serait une procédure qui serait 
appelée par PLACER par 
exemple, et elle serait intéressante 
à faire. 

PICOEXPERT peut aussi être 
transfonné en MICROEXPERT 
ou même MINIEXPERT en 
améliorant le chaînage arrière. En 
effet le programme actuel, à des 
fins didactiques, utilise soit un 
chaînage avant pur soit un 
chaînage arrière pur. Or dans la 
réalité, la démarche analytique, 
l'induction n'est jamais faite sans 
considérations de déduction, cela 
n'a pas de sens. Il faudrait donc 
repenser complètement 
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l'algorithme du chaînage arrière 
pour que de pico- le programme 
devienne micro- ou même mini
expert. 

Pour cela, il y aurait assez peu à 
faire, encore que cela puisse être 
assez long. On pourrait dans un 
premier temps simplifier la 
grammaire et ne considérer, à la 
place des arbres, simplement des 
listes de ET, et dans ce cas on 
aurait effectivement plusieurs 
règles ayant la même action. 
Ensuite donner un coefficient de 
pondération à chaque assertion. 
Pour VERIFIER un fait on peut 
alors faire la liste des règles qui 
ont ce fait en action. Cette liste 
sera ordonnée selon la fraction 
d'inconnu dans ses prémisses : 

Par exemple si A.B.C ==> D, 
que A , B , C soient affectés de a, 
b, c. 

Si par exemple A et B sont 
connus alors cette règle sera 
affectée elle du coeficient c 1 
(a+b+c) . Et ainsi les questions 
posées le seront avec beaucoup 
plus de pertinence. Et pico
deviendra micro- . Notons que ce 
micro-expert serait tout à fait 
efficace dans nombre 
d'applications : diagnostic de 
panne ou diagnostic d'utilisation 
de réglementations complexes. 
Pour avoir plus de place 
mémoire, il n'est pas nécessaire 
d'avoir le fichier 'faits' en 
mémoire centrale, il peut rester 
sur disque ou sur disque 
virtuel, et donc le tableau BF 
étant alors supprimé, il y a 
beaucoup plus de place pour les 
règles. 

On peut chercher à améliorer les 
possibilités et introduire en plus 
de l'implication, l'équivalence 
logique. Ici cela n'a pas été fait 
car cela n'a d'intérêt d'une part 
que pour des applications 
mathématiques, et d'autre part, 
d'assez peu d'intérêt pour un 
système sans variable. 
Néanmoins, la chose est un bon 
exercice qui ne pose aucun 
problème et qui pourrait, dans le 
c a d r e  d ' a p p l i c a t i o n  
mathématiques, avoir un réel 
intéret pédagogique ou être une 

bonne base pour un projet 
pédagogique. 

Pour cela, il suffit d'avoir un 
degré de profondeur de plus dans 
les procédures PROUV (règle ou 
arbre) et bien sûr un drapeau qui 
pointe sur la liste des 
équivalences que l'on est en train 
de tester pour ne pas boucler sur 
les équivalences. Ce degré de 
profondeur ne demande que la 
construction d'une autre 
p r o c é d u r e  P R O U V  
(PROUVGENE) et d'une 
procédure TESTEQU qui testera 
sur les équivalences une assertion 
donnée, moyennant de ne pas 
e s s a y e r  u n e  l i s t e  
d'équivalences . . .  dont peut être 
issu cet appel . 
Et micro- deviendra mini-. 

Bien sûr, cette partie sera 
grandement enrichie, mais cela 
devient moins simple, si il n'y a 
plus une base de faits vrais 
uniquement, mais aussi une base 
de faits faux ( CONSTRUIRE se 
modifie facilement en mettant des 
nombres négatifs, cette partie ne 
présente pas de réelle difficulté) et 
que, c'est là qu'est la difficulté, le 
programme s'il rencontre 
A <==> B et qu'il sache que A 
est faux en conclura que B aussi, 
avec de nombreuses variantes sur 
les contraposées logiques, par 
exemple si A ou B ==> C 
et que l'on sait que A est faux et 
que C aussi, on place 
automatiquement que B l'est 
aussi. Autrement dit, un 
programme qui, outre ses règles 
sur fichier, contiendra ses 
propres méra-règles. 

La difficulté n'est pas tant dans 
l'écriture, mais surtout dans le 
fait que le chaînage amère comme 
on l'a décrit ci-dessus ne serait 
plus alors aussi pertinent ; en 
effet dans ce cas, la récursivité si 
précieuse auparavant devrait 
pouvoir être court-circuitée ici a 
tout moment sous peine de poser 
à l'écran des questions qui ne 
seraient plus d'actualité. Il faut 
donc repenser alors complètement 
l'algorithme du chaînage arrière, 
pour qu'il ne pose que des 
questions pertinentes . . .  
Et alors mini- deviendra vraiment 

expert. 

Comme on le voit dans ces 
améliorations, travailler sur un 
système expert, même d'ordre 
zéro, peut être un travail vraiment 
passionnant puisqu'il amène à 
réfléchir sur la 'démarche 
intelligente' que l'on souhaite 
donner à l'analyse d'un 
problème, et les variantes sont 
nombreuses chacun programmant 
un peu sa propre façon d'analyser 
un problème . . .  

NDLR : Le programme comprend 
1.2 +3.4 comme (1.2)+(3.4) et 
1+2.3+4 comme 1+(2.3)+4. 11 
est donc conseillé de mettre des 
parenthèses dès qu'on a le 
moindre doUle. 

Éviter les règles qui se 'mordent 
la queue', surtout quand on afait 
un chaînage arrière, car le 
programme peut alors boucler 
sans autre issue que le RESET. 
Par exemple : 

(12) ��> (3) 
(3) ��> (2) 

Si l'on cherche à confirmer (2) on 
court au problème. 

Si les règles sont incorrectement 
écrites, le programme ne s'en 
aperçoit pas toujours et peut 
planter à la lecture dufichier de 
règles (erreur d'exécution ou 
bouclage). 

Ce sysrème expert est très 
rudimentaire (par comparaison 
car il est déjà complexe), aussi, il 
ne sait interpréter que des 
assertions vraies : 
Ainsi, dans le cas de : 

(12) ��> (3) 
(3) ��> (4) 

si l'on veut confirmer (4), il 
demandera successivement : 

1 vrai ? 
2 vrai ? 
3 vrai ? 
4 vrai ? 

Même si l'on affirme que 1 est 
faux, il demandera (car il ne sait 
pas Je déduire) si 3 et 4 sont 
vrais. 

û 
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Les fichiers 

Le fichier GEOMETRIE 
s'intéresse aux parallélogrammes 
(#), rectanges, losanges. et 
carrés. 

Le second fichier est une 
démonstration de base du 
theoreme de THALES, pour cela 
le programme est efficace 
seulement ou presque avec les 
hypotèses 1,5,6,13 et 10, 
c'est-à-dire : Soit ABC un 
triangle 1 milieu de AB, U/IBC et 
J sur AC et K de AB tel que 
JK//AB. Alors le théorème dit 
que J est milieu de AC (et K 
milieu de BC). 

Sur ce fichier on n'a pas pu 
mettre beaucoup d'autres règles 
car elles auraient fait boucler le 
programme . On voit ici que, 
même sans variables, avec des 
équivalences, on arriverait a 
d'excellents résultats. 

Fichier FAITHALES. TEXT 

r milieu d. AB 
J milieu d. AC 

K milieu do Be 
r appartient AB 

J appartient AC 

K appartient Be 
lA et LB meme longueur 

rA ., JC meme longueur 

KB "' KC meme longueur 

JK Il AB 

JK Il rA 

JK Il rH 

rJ Il Be 

rJ Il KB 

rJ Il KC 

rK Il AC 

rK Il JA 

rK Il JC 

rJ ., Ka -- longueur 

rJ "' KC m_ longueur 

JK "' rA mo .. longueur 

JK "' ra meme longueur 

rK "' JA .... longueur 

rK "' JC m._ longueur 

IJXB parallelogr.mme 

IJCX parallelogramme 

JKrA parallelogramme 

Fichier REGL THALES. TEXT 

(1 4 . 12) --> (25) 

(25) ... > (22 . 1 9) 

(1) --> 14 . 7) 

( 7. 22) --> (21) 

Porn's n° 28 

(l1 . 21 )  --> (27) 

(B. 6) --> (14.15) 

1 1 0 . 4 )  __ > (ll.12) 

(27.5) --> t2J . 1 7 . 18} 

(15.18) --> (26) 

(26) �=> (24.20) 

(23 .24) __ > (8) 

(8.5) __ > (2) 

(20.19) __ > (9) 

(9.6) --> (J) 

Fichier GEOMETRIE. TEXT 

1 On est dans le plan 

2 On a quatre points 

A,B,C,D 

3 (ABCD) est un 

quadrll atere 

4 Les cotes opposes sont deux 

a deux paralleles 

5 Deux cotes opposes sont 

paralleles et de meme 

longueur 

6 Les diagonales se coupent 

en leurs milieux 

, (ABCD) 0" 0" 1 
8 Les diagonales 0"' � .. 

longueur 

, !)eux cotes sont 

orthogonaux 

10 (ABCD) W 0" rectangle 

n Deux cotes consecutifs on' 

meme longueur 

r2 Les diagonales sont 

orthogonales 

rJ (ASCD) 0" on losange 

U (AECD) 0" 0" carre 

Fichier REGLEGEOM. TEXT 

(1) 
(2) 

(7) (4+5+6) * (3) ==> 

(1 . 2) ��> (3) 
(7. (8+9) ) ��> 
(7) * (11+12) 
(1 0 . 13) ��> 

(10) 
(13) --> 

(14) 

Programme 'PICOEXPERT' 
Le synDole 'J' indique la continooé de la ligne. 
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Un 'bug' dans le 
"carnet d'adresses" 
du numéro Zl . 

utilisateurs d'Apple I/e Les 
étendus ont certainement 
constaté que, sur leur 
mach i n e ,  le programme 
"Carnet d'adresses" publié 
dans le numéro 27 de Pom's 
un petit défaut : le composeur 
téléphonique ne fonctionne 
pas. Pour pallier cela, la 
variable IC de la ligne t 0240 
doit être mise à zéro. 

Un grand merci à Monsieur 
Eulalie Guyot Sainte en 

qui Born 40200 Landes, 
nous a indiqué ce défaut. 
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Micro-Informations 

Et si 1987 était l'année du 
Macintosh ? C'est visible· 
ment le souhait exprimé à 
Cupertino où le construc
teur à la pomme finit de 
fourbir les armes qu'il 
dévoilera cette année et qui 
devraient lui assurer l'avan
tage dans un monde de la 
micro-informatique débous
solé par les incertitudes du 
géant IBM. m········ 

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

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

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

. . . . . . .  

a _ _  

Parmi toute une salve de 
nouveaux produits, dont les 
premiers sont apparus en ce mois 
de janvier (et notamment les 
imprimantes laser de bas et de 
haut de gamme), la vraie 
nouveauté chez Apple sera en 
1987 ce Mac "ouvert", dont 
l'apparition est prévue pour le 
mois de mars. Un Mac ouvert, 
parce qu'on pourra ajouter à la 
machine toutes sortes de cartes 
supplémentaires, d'extensions de 
mémoire, de processeurs graphi
ques ou sonores. Et renouer ainsi 
avec l'ancêtre, cet Apple Il qui fit 
la fortune de Wozniak et Jobs, les 
créateurs d'Apple. Les posses
seurs d'Apple Il ne seront pas 
oubliés. D'abord parce que le 
nouvel Apple IIos sortira cette 
année à une vraie cadence 
industrielle des usines d'Apple. 
Ensuite parce que tous les 
nouveaux programmes pennettant 

Jean-Michel Gourévitch 

d'exploiter au mieux ses raffine· 
ments sonores et graphiques vont 
se bousculer dans les catalogues. 
Tout comme les perfectionne· 
ments matériels des fabricants de 
"add-on". Message personnel aux 
possesseurs d'Apple Il : ne 
bradez pas vos machines, 
quelque chose me dit qu'Apple 
pourrait rééditer avec l'Apple Il 
l'opération de mise à niveau à 
laquelle elle avait procédé pour le 
MacPlus et ce pour un prix 
intéressant (on parle de moins de 
5000 Francs pour l'échange de la 
carte). Espérons seulement que 
l'attente sera moins importante 
que pour les utilisateurs de 
Macintosh . 

Revenons à celui·ci, qui pourrait 
bien être la machine dont on va le 
plus parler cette année. Un mot 
d'abord sur ces mises à niveau : 
aux États�Unis. de nombreux 
Mac convertis en MacPlus ont 
connu des problèmes d'alimenta
tion qu'il a fallu remplacer. 
Apparemment, les conversions 
ont été mieux pratiquées en 
France, car ce problème ne 
semble pas être apparu chez 
nous. 

L'Apple de demain 
décrit aujourd'hui . . .  
La grande question pour tous les 
passionnés d'Apple consistait à 
prévoir avant sa sortie l'appa
rence et les perfonnances du 
nouveau Mac "ouvert". On a vu 
paraître tellement d'infonnations 
à ce sujet qu'on pensait ne plus 
rien ignorer des caractéristiques 
de la machine : processeur plus 
puissant et rapide Motorola 
68020, port d'extension 'nuhus', 
coprocesseur arithmétique 68881, 
mémoire vive standard de 4 
Méga-octets. Une autre méthode 
pour prévoir les caractéristiques 
des machines du futur consiste à 

examiner ce que les fabricants de . 
cartes et de périphériques mijotent 
pour la machine d'aujourd'hui : 
ces "superllus" seront souvent le 
"nécessaire" de la nouvelle 
machine. À ce jeu on pourrait 
prévoir, presque à coup sûr, pour 
le nouveau Mac un écran de 
grand fonnat pouvant afficher 
une page pleine (au fonnat 
2I,Scm sur 27,9cm) voire deux. 
Quelque chose me dit même que 
le Mac nouveau pourrait (en 
option, bien silr) être doté de la 
couleur. Eh oui de la couleur, 
celle qui fait tant défaut, pour 
concurrencer complètement les 
IBM. Impossible ? Pas tellement : 
d'abord parce que les mémoires 
mortes du Mac contiennent tout 
ce qu'il faut pour cela, que les 
programmeurs des derniers logi
ciels parus ont prévu (souvent 
sans le dire) cette possibilité. 

Enfin, parce qu'un constructeur 
(Vernont Microsystems) avait 
conçu, construit et vendu dès 
l'année passée un moniteur 
couleur "intelligent" le VM 8861 
permettant d'afficher simultané
ment 256 couleurs choisies panni 
une palette de 4096. 

Mais la couleur n'est pas 
seulement "le moyen de "griller" 
l'IBM. Ce n'est plus ce créneau 
que l'on vise chez Apple. Dans la 
ligne de mire du fabricant de 
Cupertino, on vise les "stations 
de travail" du type Sun 
Microsystems et autres. C'est à 
ce marché-là que le Mac ouvert 
(parfois baptisé Paris) aura la 
tâche de s'attaquer. Avec pour les 
afficionados deux conséquences 
mitigées. La première c'est que 
par rapport à ces systèmes 
extrêmement onéreux, le Mac en 
donnera incontestablement "plus 
pour chaque dollar dépensé". 
Mais il faut garder en mémoire 
que ces engins coiltent 
actuellement des fortunes (plus de 

Pom's n' 28 



250 000 F). Le Mac ouvert 
proposera des possibilités anal0· 
gues pour beaucoup moins cher. 
Probablement 40 à 60 ()()() F. Ce 
qui mettra quand même cet 
ordinateur, et c'est la seconde 
conséquence, bien moins 
agréable, hors de la portée de 
toutes les bourses. Mais Apple 
n'a jamais été un constructeur 
vendant des micro-ordinateurs 
bon marché, is'nt it ? 

Le portrait robot du nouveau 
Mac, c'est donc celui d'une de 
ces "stations de travail", 
(connectables à des ordinateurs 
VAX) qui font fureur et font la 
fortune des constructeurs. À quoi 
servent-elles donc ? La question 
est importante, car de sa réponse 
vont découler les fonctionnalités 
du Mac nouveau. Ces stations de 
travail sont employées pour des 
études graphiques et des 
prototypes, pour concocter des 
études techniques et réaliser des 
documents et, enfin, à commu
niquer des informations. CAO, 
modélisation et graphiques d'un 
côté, édition personnelle et enfm 
communications : voici comme 
par hasard les thèmes généraux 
des derniers programmes sortis 
pour le Macintosh Plus 
d'aujourdbuÎ, et les domaines où 
il fera fureur avec son successeur 
cette année. 

rmIT"'1 � 

Des communications 
plus rapides et 
plus faciles 
Juste un détail technique pour 
souligner l'importance du dernier 
cité de ces secteurs : la 
communication. La filiale de la 
firme Du Pont de Nemours 
spécialisée dans la connectique 
vient de produire un connecteur et 
un réseau à base de fibres 
optiques se substituant aux 
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connecteurs et aux fils classiques 
AppleTalk. Avantage : les trans
ferts de données s'effectuent sur 
des distances importantes 
Gusqu'à 1,5 Km) et à un débit de 
600 kilobits par seconde (contre 
238,6 pour AppleTalk, soit 
environ trois fois plus vite) et on 
prévoit de passer bientôt à un 
débit de 1,5 à 3 Mégabits par 
seconde (encore 3 à 5 fois plus 
vite), par le port SCSI. Ces 
vitesses considérables sont indis
pensables pour pouvoir faire 
travailler ensemble des micro 
ordinateurs, comme tous ceux qui 
les ont branchés en réseaux et 
piétinent devant les lenteurs des 
transferts actuels, ont pu le 
constater. 

Les réseaux constituent un 
domaine essentiel de l'avenir du. 
Mac. Aux États-Unis, Farallon 
Computer a développé le réseau 
Phone Net avec un contrôleur 
vendu 1000 dollars et permettant 
de relier 12 Mac par des ftls 
simples torsadés jusqu'à 1 km de 
distance. 
Apple va d'ailleurs venir cette 
année à l a  rescousse en 
fournissant dès le printemps un 
logiciel de serveur de réseaux aux 
performances qu'on dit déjà 
spectaculaires. 
La liaison sur un réseau commun 
de Mac et d'IBM PC n'a déjà 
plus rien d'étonnant grâce aux 
prodiges réalisés par TOPS le 
fantastique système développé 
par Centrant. Cette finne a récem
ment développé de nouveaux 
perfectionnements permettant 
d'une part de faire fonctionner 
l'ensemble sous le système 
UNIX, et d'autre part d'autoriser 
les IBM PC du réseau à imprimer 
directement sur la LaserWriter 
d'Apple. 

Parmi les produits qui installent 
les Mac sur des réseaux, il faut 
encore noter Intennail, le système 
de courrier électronique 
d'Internet. Un système qui 
s'installe en accessoire de bureau 
et permet d'envoyer un message, 
immédiatement ou à une date 
choisie, de transférer des fichiers, 
pour un coût de 300 dollars (pour 
1 à 4 utilisateurs), de 500 dollars 

(5 à 10 connectés), 750 (pour 1 1  
à 20) etc. 
Dans le même esprit, citons 
Symbmail, la messagerie de 
Symbiotic, pour passer messages 
et fichiers entre plusieurs 
Macintosh d'un même réseau 
AppleTalk 

rmmnl � 
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Et puis, pour finir ce panorama 
des communications, trois 
produits français : 
«Charité bien ordonnée . . . �. 
citons d'abord I nterpom's 
programme gratuit pour vous qui 
avez Pom 's entre les mains ou à 
60 et 80 Francs sous forme de 
disquette Apple Il ou Mac, 
programme qui utilise le modem 
du Minitel pour transmettre tous 
fichiers ou applications entre 
Mac, entre Apple 1/ et même entre 
les deux types de machines. Les 
fichiers sont recréés à l'arrivée 
avec tous leurs attributs (types, 
icônes . . .  ). Qualité Pom's. 
Le deuxième, Self Serve d'ACI 
est un logiciel permettant de créer 
un serveur Minitel en utilisant des 
modems branchés en cascade (et 
notamment les Diapasons d'Hello 
Informatique). 
Le dernier, TransLine édité par 
Bruno Rives & Associés, est un 
logiciel de communication. Sa 
caractéristique principale : il n'est 
pas un émulateur de terminal. Il 
peut donc être utilisé dans 
n'importe quelle application ou 
presque pour transmettre ou 
recevoir des données, qui sont 
automatiquement converties au 
format de l'application qu'on 
utilise, pour remplir des tableaux 
ou récupérer des textes. On peut 
aussi communiquer entre ordina
teurs par câbles (envoyer ainsi 
des documents MacDraw ou 
autres d'un Macintosh à l'autre). 
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Un outil d'édition 
et de publication 
1986 a révélé toutes les 
possibilités du Macintosh dans le 
domaine de la publication assistée 
par ordinateur. Et la décision 
d'Apple de ne plus livrer en 
standard MacWrite a libéré 
l'imagination de tous les auteurs 
de traitements de textes. Résultat : 
il pleut des traitements de textes et 
des logiciels de mise en page. 

C?1 t=....J 

. �  -� 
Une pluie de 
traitements de textes 
Le plus original est  
incontestablement Fe i M a 
d'Unisource. Et pour cause : 
c'est le premier traitement de 
textes en chinois pour le Mac. Il 
utilise la souris pour sélectionner 
les caractères de préférence au 
clavier, permet de bénéficier d'un 
dictionnaire de caractères pré
dessinés, d'en ajouter d'autres. 
On peut aussi utiliser la méthode 
phonétique transformant des sons 
anglais en caractères chinois, et 
combiner dans un texte idéo
grammes et caractères européens. 
Seul défaut : il n'imprime pas sur 
la LaserWriter. Prix 195 dollars 
pour une version abrégée et 545 
dollars pour la version complète. 
Pour certains, les caractères 
techniques seraient presque aussi 
compliqués que du chinois. C'est 
à eux que s'adresse TechScriber 
de Mansfield Systems. Plus que 
d'un traitement de textes, il s'agit 
presque d'un système de mise en 
page pour documents techniques 
permettant notamment d'entrer 
facilement les tables, expressions 
mathématiques compliquées, et 
de réaliser des manuels techni
ques comprenant diagrammes, 
éléments graphiques, etc. Prix : 
395 dollars. 

Il n'est d'ailleurs pas rare que les 
traitements de textes deviennent 
de vrais outils d'édition. C'est 
aussi le cas pour Word 3.0, la 
nouvelle version du traitement de 
textes vedette de Microsoft, 
appelée sûrement à un" brillant 
avenir. Ward comprend tout ce 
qu'on peut souhaiter dans un 
traitement de textes : correcteur 
orthographique incorporé, pro
cesseur d'idées lui aussi intégré, 
génération automatique d'index et 
de tables des matières, écriture en 
colonnes et possibilité d'entourer 
un texte, possibilité de visualiser 
sur l'écran une ou deux pages 
telles qu'elles seront finalement 
imprimées, possiblité de tourner 
sous Tops ou Ethemet, d'échan
ger des données avec les PC 
d'IBM en convertissant les 
fichiers au tonnat DCA d'IBM, 
etc. Le tout pour 395 dollars. À 
noter encore qu'aux États-Unis, 
Ward 3.0 serait livré avec la 
dernière version (5 . 1 )  du 
Switcher d'Apple permettant 
notamment lorsque l'on change 
un détail dans une des 
applications (par exemple à 
l'intérieur de MacPaint, dans un 
dessin transporté dans Word, de 
voir cette modification se réaliser 
automatiquement sur le dessin 
qu'on avait copié dans Word). 
Autre futur best-seller, Write 
Now de T/Maker auquel Steve 
Jobs a prêté la main. Un 
traitement de textes comprenant 
un correcteur orthographique de 
50 000 mots, l'ouverture 
simultanée d'un nombre illimité 
de documents. l'installation de 
une à quatre colonnes, la 
possibilité d'inclure des 
graphiques dans une ligne ou une 
phrase. Le tout avec la facilité de 
MacWrite et plus rapidement. Et 
pour 175 dollar.;. 

Quant à MindWrire de MindWori< 
Software, vendu seulement 125 
dollars, il combine également un 
traitement d'idées et un traitement 
de textes. On dispose ainsi d'un 
traitement d'idées offrant toutes 
les facilités d'un MacWrite, 
permettant d'organiser tout en 
écrivant. et de voir à l'écran le 
résultat tel qu'il sera imprimé. de 
disposer d'une numérotation 

automatique des paragraphes, 
d'un compteur de mots, de 
caractères ou de paragraphes. de 
la faculté de déplacer une partie 
de texte avec la souris, sans 
recourir au copier coller, etc. 
Full Write d'Ann Arbor 
Softworks (les créateurs de Full 
Paint) est un processeur de 
documents. En clair, il contient 
aussi des fonctions d'édition 
électronique. Parmi lesquelles, 
les possibilités d'utiliser des 
colonnes multiples de tailles 
différentes sur une page, 
d'enrouler automatiquement le 
texte autour de dessins aux 
formes irrégulières. Un module 
permet aux utilisateurs d'un texte 
d'inclure des notes dans un 
document pour les envoyer à 
l'auteur (ce module pennettant de 
réaliser sur ordinateur ces petites 
notes adhésives de style Post-It 
pourrait d'ailleurs être versé par 
ses auteurs dans le domaine 
public). Full Write qui combine 
des fonctions d'édition qui ne 
figurent pas dans les traitements 
de textes et des fonctions 
sophistiquées de traitements de 
textes sera vendu environ 300 
dollars. 
Haba Word d'Haba Systems. qui 
a été offert pour 69 dollars aux 
possesseurs de Mac Write ou 
Word, permet, lui, 3 colonnes de 
tailles différentes sur une page, 
divise les fenêtres en quatre 
morceaux pour voir d'un coup 
plusieurs parties d'un texte, 
affiche à l'écran quatre pages en 
réduction comme elles seront 
imprimées. 

Parmi les traitements de textes 
annoncés, on peut encore citer 
Parangon Word, de Parangon 
Courseware développé autour 
d'un éditeur de textes que certains 
utilisateurs du Mac connaissent 
sous le nom de Qued, promIS 
pour juin 1987. 

Des programmes 
d'édition électronique 
plus complets 
Puisque les traitements de textes 
empruntent les possibilités gra-
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phiques des programmes d'édi
tion, rien d'étonnant s'il ne 
manque plus aux programmes 
d'édition électronique les facilités 
des traitements de textes. Ainsi de 
Ready Set Go de Manhattan 
Graphies (distribué en France par 
BIP) dont la dernière version 3.0 
est un complet renouvellement. 
On y trouve même un correcteur 
orthographique (en français s'il 
vous plaît) et un guide de coupure 
de mots développé avec l'aide de 
l'Université de technologie de 
Compiègne. On peut ouvrir 
simultanément plusieurs docu
ments, ajuster automatiquement 
textes et graphiques dans les 
colonnes après y avoir inséré un 
bloc image ou un texte, lire 
directement des fichiers 
MacPaint, MacWrite ou Works, 
on peut y inclure des documents 
spécialement préparés pour 
PostScript. Le nombre de pages 
est illimité, avec auto-numération, 
et impression de la date et de 
l'heure, etc. 

Feu Mac Publisher est réapparu, 
vendu par la célèbre firme de 
lettrages Letraset sous le nom de 
Letra Page, perfectionné avec la 
possibilité de 48 colonnes par 
pages, un espacement des lettres 
contrôlable, une palette de 96 
motifs disponibles, et de 9 
couleurs, et lui aussi un guide de 
coupure de mots automatique, 
comprenant 93 000 mots (en 
anglais seulement pour le 
moment) etc. pour 495 dollars. 
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Et le petit dernier, Solo de Mac 
America, plus simple, ressemble 
à un banal Finder sur lequel on 
ouvre les différents documents à 
assembler. Une fenêtre pour un 
texte à incorporer, une fenêtre 
pour le texte assemblé. À noter 
que le texte qu'on ne prépare ne 
montre pas le texte avec ses 
attributs (gras, taille, etc.) mais 
avec des codes. 
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Des logiciels 
graphiques 
À remarquer d'abord, 1111ustrator 
d'Adobe. Si le nom d'Adobe 
n'est pas inconnu aux utilisateurs 
de Macintosh, c'est que c'est 
cette compagnie qui a développé 
PostScript, le langage de 
composition utilisé par l'impri
mante LaserWriter. C'est précisé
ment pour optimiser le fonction
nement de l'imprimante Laser 
qu'Adobe a développé Adobe 
Illustrator. Ce programme rend 
accessible à des utilisateurs ne 
programmant pas en langage 
PostScript certaines de ses rou
tines graphiques. En clair, les 
utilisateurs professionnels (et 
notamment les illustrateurs ou 
dessinateurs ) disposent ainsi de 
possibilités de dessin beaucoup 
plus professionnelles. On 
commence à dessiner dans un 
mode de dessin, depuis zéro ou 
en important une esquisse réalisée 
avec MacDraw. Ensuite, on 
dispose d'une panoplie d'outils 
pour remplir les zones à colorier, 
contrôler l'épaisseur des lignes, 
les niveaux de gris, et même les 
couleurs (pour préparer la 
séparation des couleurs sur une 
photocomposeuse Linotronic) .  
Un mode permet de visualiser 
l'image réalisée avec PostScript. 
Enfin, les dessins sont stockés 
sous forme de fichiers textes 
PostScript. Ce programme très 
"pro" sera vendu à peu près 500 
dollars. 

Du côté des programmes de 
dessins, on se bouscule aussi au 
portillon. MacPaint et MacDraw 
font vraiment figures d'ancêtres. 
Voici notamment Cricket Draw de 
Cricket Software, avec possibilité 
de rotation complète de tous les 
objets, ombrages contrôlés avec 
une échelle de gris, effets 
spéciaux, le tout utilisant 
PostScript, sans apparemment y 
toucher, tout en générant du code 
dans ce langage comme le 
précédent programme . Pour 295 
dollars. 

SuperPaÎnt de Silicon Beach 
Software est un programme qui 
voici peu aurait encore paru 

"incroyable". On peut en effet 
travailler sur un dessin indiffé
remment en mode MacPaint ou en 
mode MacDraw. Ce qui permet 
de bénéficier des avantages de ces 
deux modes. On peut travailler en 
plein écran, ouvrir simultanément 
plusieurs documents, remplir des 
formes qui se poursuivent en 
dehors de l'écran, le déroulement 
de l'image sur l'écran est 
automatique, on dispose d'une 
échelle de gris de 32 niveaux, le 
texte peut être imprimé avec les 
caractères de la LaserWriter, il se 
reformate automatiquement 
lorsqu'on change les dimensions 
d'une case qui le contient. On 
peut imprimer en couleurs avec 
l'ImageWriter II. Prix : moins de 
1 ()() dollars. 

Quant à GraphicWorks, il est 
publié par Mindscape, l'auteur de 
Comie Works et de Music 
Works. En fait, il utilise les 
mêmes outils que Comic Works. 
Rien d'étonnant si on peut y 
utiliser toute une gamme de 
ballons et de bulles (aussi appelés 
en français phylactères). Sa 
grande force, c'est de pouvoir 
manipuler indépendamment les 
objets de premier plan et le fond 
d'un paysage, de pouvoir 
installer des dessins en 
surimposition. Prix : 80 dollars. 

� � 
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A remarquer aussi la version 2 de 
MacDraft d1DD Software. On y 
trouve notamment la possibilité 
de changer la taille des groupes et 
des bits maps de façon 
proportionnelle, un indicateur de 
position du curseur, de nouvelles 
échelles de dessin, un calculateur 
automatique de surface, et un 
choix de 64 motifs, etc. Prix : 
269 dollars. 
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Des logiciels 
techniques 
Très importants. Ces program
mes sont ceux où l'on voit le plus 
l'usage qu'un Mac peut avoir 
pour des scientifiques, des 
ingénieurs, bref, tous les 
utilisateurs de ces omniprésentes 
"stations de travail". Ce sont 
ceux-ci qui pennettent peut-être 
d'apprécier le mieux l'intelligence 
des programmeurs et des 
utilisateurs. Comme s'il s'agissait 
de torrents de matière grise en 
fusion. 

Voici d'abord Stella de High 
Performance Systems. Lorsque 
l'on voit dans sa publicité, le 
directeur de la recherche de 
DuPont de Nemours s'exclamer 
«Nous avons des programmes de 
2000 dollars pour nos unités 
centrales qui ne peuvent faire ce 
que Stella fait», ou encore 
l'analyste chargé du planning de 
Cray Research, le constructeur 
des plus puissants ordinateurs du 
monde expliquer que le 
programme les a aidé à 
«équilibrer les facteurs qui 
satisfont la demande de leurs 
ordinateurs avec les facteurs qui 
génèrent cette demande», on se 
dit que le programme doit être 
exceptionnel. Aucun doute, ce 
logiciel de modélisation baptisé 
Stella pour (Structural Thinking 
Experiential Leaming Laboratory 
with Animation : laboratoire 
d'apprentissage expérimental de 
la pensée structurale avec 
animation) permet d'améliorer la 
façon de penser et de mettre en 
évidence des relations entre 
facteurs, comme un "Le go 
conceptuel". On peut simuler des 
modèles pour déterminer si les 
propositions génèrent des 
comportements correspondant 
bien à l'objet qu'on avait assigné. 
Qu'il s'agisse d'analyser des 
processus de fabrication 
complexe, ou comme l'a fait 
Procter et Gambie, d'analyser des 
stratégies pour le lancement d'un 
nouveau produit. Bref, une 
manière de miracle pour 395 
dollars. 

Voici ensuite Prototyper de 
Smethers Barnes, un programme 

à sortir en février pennettant de 
construire des prototypes pour 
visualiser des idées avec des 
menus des boutons et des 
fenêtres qui répondent. Sans 
avoir à programmer. 

Parameter Manager de Structural 
Measurement Systems est une 
matière de tableur spécialisé pour 
contrôler notamment les 
processus de fabrication. Utile en 
milieu industriel. Prix : 495 
dollars. 
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Des classiques 
"revisités" 
On pensait avoir tout vu en 
matière de tableurs. Et qu'après 
Excel, on aurait du mal à faire 
mieux. On peut en tout cas faire 
déja plus rapide. C'est l'objet de 
Mae Cale de Bravo Technology. 
Qui permet notamment (contrai
rement à Excel) de changer les 
caractères et leurs tailles dans 
chaque case. Ce tableur calcule de 
10 à 15% plus vite qu'Excel, 
permet d'inclure des annotations 
relatives à une case) et dispose 
d'un choix de fonction pour 
moins de 100 dollars. 

. 

Quant à Trapeze, de Data Tailor, 
à paraître à la fin janvier, il 
présente la caractéristique de 
travailler en "blocs" de plusieurs 
cellules (pour lesquels le 
programme connaît les relations 
qui les unissent) et non case par 
case comme la majorité des 
tableurs. D'où la possibilité de 
faire des calculs sans se soucier 
de la position d'un bloc sur une 
page, et de réaliser des calculs 
financiers complexes (on dispose 
de 10 fonctions financières et 
d'ingéniérie dont certaines 
inédites). D'où la possibilité aussi 
de réaliser des présentations 
parfaites. 

Des utilitaires 
, . gemaux 

Génial, c'est bien le mot qui 
caractérise Glue de Solutiom loc. 
Ce programme permet de sauver 
sur le disque des graphiques 
venant de la plupart des 
applications pour Macintosh, et 
de les ouvrir sans avoir à ouvrir 
l'application. On peut par 
exemple sauver un graphique 
d'Excel, grâce à la partie du 
programme baptisé Image saver. 
Ensuite, on peut ouvrir ce fichier 
et visualiser le graphique ou 
l'imprimer avec l'autre partie 
baptisée le Viewer. Les fichiers 
sont facilement exportables. D'où 
la possibilité d'expédier facile
ment une lettre d'informations ou 
un dessins sauvés avec Glue sur 
un réseau ou par téléphone, avec 
InterPom's par exemple. Prix 49 
dollars. Vivement que cet 
utilitaire (auquel un banc d'essai 
de la très sérieuse revuè 
Inforworld a attribué une note 
maximale) débarque chez nous. 

Utile, c'est lst Aid de lst Aid 
Software qui pennet de récupérer 
des fichiers endommagés de 
sauver les données de disques 
"illisibles" ou de relire des 
fichiers endommagés ou effacés. 
Un kit de 4 disques vendu 90 
dollars et que tout utilisateur de 
Mac devrait posséder. 

Du matériel 
Ces nouveaux écrans géants 
semblent désormais indispensa
bles pour le Mac. Après le FDP 
de Radius, voici le Big Picture de 
E Machines. C'est un écran 
permettant de visualiser simulta
nément deux: pages sur l'écran. Il 
faut bien sûr modifier le Mac avec 
une carte qui se clippe sur le 
processeur. On peut alors 
apprécier une visualisation de 
1024 x 808 points avec une 
qualité remarquable. Pour un prix 
hélas supérieur à celui d'un 
Macintosh Plus complet. 

Un jeu 
C'est à Jean Pierre Brûlé, l'ex-Mr 
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Infonnatique en France (mai!. 
ausi champion de scrabble) que 
l'on doit Anacrack vendu par 
ACI. Un jeu basé sur l'utilisation 
de 90 000 mots avec 2 niveaux de 
vocabulaire 4 vitesses et trois 
formes de jeux rappelant les 
principes du célèbre Scrabble. 

Adresses 
Vernont Microsyst:ems 
I l  Tigan St Winooski 
VT 05404 Centram 2560 Ninth 
St, Berkeley, CA 94710 

Internet 
20 Amy Circle, 
Waban MA 02168 

AD 
6, avenue Franklin Roosevelt 
75008 Paris - Tél. : 43 59 89 55 

Bruno Rives & associés 
6, avenue Franklin Roosevelt 
75008 Paris - Tél. : 42 89 02 36 

Unisource 
23 East St 
Cambridge MA 02141 

Mansfield Systems 
550 Hamilton Av. 
Suite 200 Palo Alto, CA 94301 

TIMaker 
1973 Landing Drive 
Mt View, CA 94043 

MindWork Software 
PO Box 222280 
Carmel CA 93922 

Ann Arbor Sol'tworks 
2393 Teller Road, Suite 106 
Newbury Park, CA 91320 

Hab. Systems 
6711 Valjean Ave. VanNuys 
CA 91406 

Lettra.et 
PO Box 3900 Peoria, lL 61614 

Mac America  
18032C Lemon 
Dr Yorba Linda CA 92686 

Adobe 
1870 Embarcadero 
Rd N'loo Palo Alto, CA 94303 

Cricket Software 
3508 Market Street 
Suite 206 Philadelphia PA 19104 

Silicon Beach Software 
PO Box 261430 
San Diego CA 92126 

Porn's n' 28 

Mindscape 
3444 Dundee Rd 
Northbrook l.L 60062 

IDD Software 
1975 Willow Pass Rd Ste 8 
Concord CA 94520 

High Perfonnance Systems 
PO BOX BII67 
Hanover NH 03755 

Smeth .... Bames 
Tél. : 
<aux États-Unis) 503 24507270 

Structural Measurement Systems 
645 River Oak Pkwy 
San Jose CA 95134 

Bravo Technology 
PO Box T Gilroy CA 95021 

DataTailor 
1300 University Drive Suite 409 
Fort Worth Texas 76107 

Solutions IDe. 
PO Box 989 h 
Montpelier VT 05602 

lst Aid Software 
42 Radnor Raad 
Boston Ma 02135 

EMachines 
7945 S W Mohawk 
St Tualario OR 97062 

Symbiotic 
4, rue Robert Schumann 
94220 Charenton 
Tél. : 43 78 99 99 û 

JusUexFM à l 'essai 

J ustText suppose la disposition d'un Macintosh et d'une LaserWriter, 
imprimante dont bien des PME sont équipées. Ce logiciel de traitement 
de textes déroute par son aspect 'réac' pour un programme Macintosh : 

comme avec AppleWriter, vous n'avez pas à l'écran une Klée de ce que sera le 
document imprimé, tout simplement parce que l'écran ne peut donner les pos
sibilités de la LaserWriter ou des composeuses Linotronic. n faut donc enrichir 
le texte de codes de contrôle parfois (!) simples à retenir. Le résultat est une ex
ploitation totale de l'imprimante : dimension et espacement des caractères, in
terlignes, largeur de colonnes sont réglables par point (0.35 mm), et même 
fractions de point. 

Toutes les fonctKms classiques des traitements de textes sont disponibles 
(tabulations, indentations), mais aussi les fantaisies des imprimeurs. 'vitrine' 
comme le premier J de ce texte, encadrer un texte ou cadrer à droite une fin de 
paragraphe . . .  Les césures en fin de ligne sont automatiques en suivant un dic
tionnaire que vous enrichissez en fonction des besoins. 
Lorsque lesdits besoins dépassent JustText, vous pouvez modifier directement 
les ordres PostScript avant qu'ils ne soient enl'Oyés à l'imprimante : les Limites 
sont alors l'imagination de l'opérateur et les possibilités de la machine (voir 
Pom's 24). 

Au chapitre regrets :  J'annulation du ''Coller'' qui n'est que partielle, la limita
tion des textes à 32 Ko (pénible lorsqu'on incorpore une image dont on habille 
les contours), quelques petits 'bugs' tels la validation des menus, la difficulté 
d'in.sértr des �REfURN' au début de longs textes, les A avec accent grave qui 
s'impriment A . . .  Le mode d'emploi par l'exemple est efficace, IDaisen anglais. 

D'un accès peu engageant, JustText est le programme à utiliser pour les 
travaux pointus.. 

Distribué par alpha systèmes à Grenoble 
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Bon de commande 
Disquettes 

HAIF A """'" 
DISK-MANAGER 
BASICIUM ............................................ . 
E.P.E. 5.0 ............................................. . 
Échange E.P.E. 5.0 ..............  . 
PASCAL .......................... ....................  . 

MAX (Moniteur étendu) 
DOMINOS 
COGO ..................... . 

LUOOLOGIC 
ORDICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Recueils 
N'l, recueU des �vues 1 il. 4 
Disquettes d'accompagnement 1 à 4 
N"l, recueU des revues S à 8 
Dlsquettes d'accompagnement S à 8 
N"3, recueU des revues 9 à 12 
Dlsquettes d'accompagnement 9 à 12 

Revues, disquettes 
Revues 4 7 8 

(cf. Pom's n . 5) 
(cf. Porn's 0' 11) 
(cf. Pom's o' 13) 
(cf. Porn's 0' 23) 
(cf. Porn's 0' 23) 
(cf. Porn's D' 15) 
(cf. Porn's 0° 18) 
(cf. Porn's 0" 19) 
(cf. Porn's 0° 21) 
(cf. Pom's 0" 25) 
(cf. Pom's 0' 26) 

Revues 10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Revues 27 28 

Disquettes Apple II, Ile, IIc 

• 60,00 F 
li. 450,00 F 
• 150,00 F 
li. 200,00 F 
• 80,00 F 
• 80,00 F 
• 150,00 F 
• 80,00 F 
• 150,00 F 
• 80,00 F 
li. 200,00 F 

à 140,00 F 
à 200,00 F 
à 140,00 F 
à 200,00 F 
à 140,00 F 
à 200,00 F 

à 35,00 F 

à 40,00 F 

à 45,00 F 

112 3 4 5 6 7 8 g 10 Il 12 13 14 15 ... ..... ... à 60,00 F 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Disquettes Macintosh 
14/15/16 grouptes 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 

Mac 'A' 
MacAstuces 
"Raccourci" 

Abonnements Pour 6 numéros à partir du n' ... 

Abonnement à la revue seule 
Ahonnement revue + disquettes Apple II, Ile, Ile 
Abonnement revue + disquettes Macintosh 

Reliures toilées 
Pour 6 numéros, un an de Pom's 

à 150,00 F 
à 80,00 F 
à 80,00 F 
à 200,00 F 
à 200,00 F 

à 225,00 F 
à 525,00 F 
à 625,00 F 

..... à 60,00 F 

Total TIC : 

Supplément avion hors CEE : ajoutez 15,OOF par numéro cUou disquene 

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

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

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

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

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

Envoyez ce bon et lIotre règlement à .' EDITIONS MEY, 64 rue des Chantiers 78000 VERSAILLES 

Nom : ________________________________________________________ ___ 

Adresse : 

Imprirno1fto Rooooy. 94300 Vincennes. 1rrIpoinM ..., F"""", Dépôt légal Janvio-r 1987. N' 4122 
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Bon de commande 'Communication' 

Pom's s'est intéressé ces derniers numéros à l'ouverture de votre ordinateur sur le 
monde extérieur. 

Pom's 26 : Apple Il, Carte SuperSérie & CP!M. Programme pennellant de 
configurer simplement la SSC sous CPIM 

Pom's 27 : Apple Il, Carte SuperSérie & CPIM Zème partie. La communication 
selon le protocole XMODEM. 
Apple Il & Minitel. Programme d'enregistrement et de restitution à 
loisir des écrans Minitel (par l'interface Série). 
Macintosh & Minitel. Programme d'enregistrement et de restitution 
à loisir des écrans Minitel. 

lnterPom's Apple Il et 
Pom's 28 :  InterPom's Macintosh pour transmettre des fichiers par Minitel. 

Je désire recevoir : 
Revue 
Disquette Apple 1/ 
Disquette Macintosh 
»»»» Câble de liaison 

Apple ][ +, Ile, lIe+ 
Apple /le 
Macintosh 128, 512 
Macintosh Plus 

Je désire m'abonner : 

26 27 28 
26 27 28 
26 27 28 

À mmpter du numéro 
(6 1IW1!ir()$, Un ail, P(Juill"'· i:C1ili;-d;;:'abo ... ,.mu!n1 rllroactif) 

à 
à 
à 

à 
à 
à 
à 

Revues seules à 
Revues et disquette Apple Il à 
Revues et disquettes Macintosh à 

45,00 
60,00 
80,00 

225,00 
225,00 
225,00 
225,00 

225,00 
525,00 
625,00 

TotalITe 
Suppltmenl avion hon CEE : 15,00 F par numéro cVou disquette 

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

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

. - . . . . . . . . . . . .  

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

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

. . . . . . . . . . .  - . .  

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

Envoyez ce bon et votre règlement à : Éditions MEV, 64, rue des Chantiers 78000 Versailles 

Nom : 

Adresse : 
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Oui, je m'obonne pou' 1 on (11 numéfm) , 220 F " I;�, d" 2>'' '1 
pri" talai ou numéro. 
Je joins mon règlement par chèque (') l'ordre de l'ORDINATEUR 
INDIVIDUEl 

NOM. ______ p,_, _____ ---:!I 
__________ Code pollolll'--'--'-UL 
v •• _____ "' " . _____ .;. 
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