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Jivant-Propos 

Ce manuel a ete realise pour le Service Inforniations Economiques de la 
Chrambre de Commerce et d'Industrie de Lyon. Par consequent, d'une part il 
prend compte des outils informatiques disponibles dans ce service et d'autre 
part, il est adapte aux besoins specifiques des documentalistes de ce service. 

Ainsi, chaque utilisation exterieure a ce contexte necessite certaines 
modifications d'utilisation. 
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AVERTISSEMENT 

• Les commandes qui sont a taper au clavier sont en rouge 

• Le symbole _ repr6sente un espace 

• Voir aussi; indique quelle autre liclie consulter pour des 
informations complementaires 

/ J represente un retour chariot. 
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MS-DOS 
DEFINITION 

DBFINITION 

Un systeme d'exploitation est un ensemble de programmes qui g6rent les 
commandes de base de gestion de fichiers (pour les effacer, les recopier, 
qui facilitent le dialogue avec les periph6riques (imprimante, elavier...). 

Cest le v6ritable chef d'orchestre des ressources de la machine. 

II existe plusieurs systemes d'exploitation : UNIX, CP/M, ... 
Nous utilisons le syst6me d'exploitation MS-DOS. 

Pour acc6der aux commandes du systeme d'exploitation, il faut sortir 
6ventuellement du logiciel d'application sur lequel vous travaillez. 
Certains logiciels permettent de le faire & partir d'une option de leur menu. 
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MS-DOS 
BLOCAGE 

BLOCAGE 

Sivous Ctes "bloque": 
Tapez simultan6ment sur les touches : 

et 
011 et 
ou et 

S'il n'y a aucun effet, tapez alors simultan6ment sur les touches : 

ou + + 
ou + + 

Cette commande relancera le systeme, 

Vous pouvez aussi titeindre le micro-ordinateur, cependant. il vaut mieux 
l'6viter. 
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MS-DOS 

CONTENU DTJN 
FICHIER 

TYPE 

TYPE 

peimet d'afficher le contenu d'un fichier. 

A\ ̂  <-l 

(voir aussi UNITE DE DISQUE) 

R6sultat : le contenu du flchier FLASH.TXT qui est sur la disquette de 
1'unite B va d6filer sur l'6cran sans arr€t jusqu*& sa fin. 

Pour suspendre le defilement, appuyer sur la touche ou 
simultanement sur les touches et . 

Pour reprendre, appuyer sur une touche quelconque. 

Pour arreter definitivement, appuyer simultan6ment sur les touches et 
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MS-DOS 
COPIE 
COPY 
DISKCOPY 

COPY 

permet de copier un flchier sur une autre unite ou sur la meme, avec le 
m6me nom ou un autre (voir aussi UNITE DE DISQUE). Le nom du fichier 
doit etre pr6c6d6 du nom de 1'unite ou il se trouve (si celle-ci est diiKrente de 
1'unite par defaut). II doit etre suivi du nom de 1'unite ou il sera recopie (id.). 

Ex. : C\> J 
(Voir aussi : LES FICHIERS) 

Resultat : le fichier FLASH.TXT est recopie, avec le meme nom, de 1'unite de 
disquette A, k l'unit6 de disquette B. 

Ex. : C\> J 
R6sultat : le fichier FLASH.TXT est recopie sous le nom NEW.TXT sur 
l'unite C. 

DISKCOPY 

permet de copier tout le contenu d'une disquette sur une autre disquette. 

Ex. : C\> J 

Resultat: le contenu de la disquete qui est dans l'unite A est recopie sur la 
disquette qui est dans 1'unite B. 

La Ssquette cible est formatee si besoin pendant la reproduction. Le 
contenu initial de B: dans notre exemple est donc detruit avant. 

ATTENTION ! NE JAMAIS UTILISER DISKCOFY pour le disque dur C. 

6 



MS-DOS 
DIR 

DIR 

Pour lister le contenu d'une disquette ou du disque, tapez DIR : 

•  Ex: A:\> J 
ou : C:\> (voir aussi UNITE DE DISQUE) 

Resultat : liste le eontenu de la disquette qui est dans 1'unite A. 

• Ex : C:\> J 
ou : A:\> J 

B:\> J 

Resultat : liste le contenu du repertoire principal du disque dur (voir aussi 
LES REPERTOIRES). 

/ Ex : C : \ >  J 
OU C:\ «J 

R6sultat : liste le contenu du sous-repertoire UTIL. 

Voici ce oui s'affiche a l'6cran apres cette commande : 

Volume dans unite C n'a pas de label 
rtpertoire deC :\UTIL 

<DIR> 31.01.89 17:15 
<DIR> 31.01.89 17:15 

CCOMl COM 13741 01.08.89 11:28 
RECV35 COM 3014 02.02.86 12:55 
COPY35 COM 2366 23.01.87 12:09 
COPY35PO COM 2414 28.01.87 12:06 
COPY35IT COM 2382 23.01.87 12:10 
COPY35SP COM 2398 23.01.87 12:10 
COPY35FR COM 2430 23.01.87 12:11 
COPY35DK COM 2366 29.01.87 13:00 

11 Fichier (s) 
8787968 octets disponibles 

C:MJITL> 



Uordinateur liste le nom des fichiers et leur sufilxc. leur volume. la date et 
1'heure de la derni6re mise &jour. 

/ Ex. C:\> J (voir aussi LES FICHIERS.LES REPERTOIRES) 

R6sultat: Liste tous les fichiers du repertoire principal ayant le suffixe DBF. 

Pour que la lecture des fichiers soit plus ais6e, utilisez /W et /P : 

J permet d*6diter les fichiers sur 5 colonnes. 

J permet d*6diter les fichiers par page d'6cran. 
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MS-DOS 
EDITEUR DE TEXTE 

EDIT 

pennet de lancer 1'editeur MS-DOS, qui propose de creer et de modifier les 
flchiers texte ASCII. 

L'6diteur MS-DOS est un editeur de texte plein 6cran avec lequel vous 
pouvez creer, moditler, enregistrer et imprimer dans des fichiers texte ASCII. 
II vous permet de choisir des commandes dans des menus et de preciser des 
informations ou des choix dans des boites de dialogue. L'6diteur MS-DOS 
comprend une aide en ligne trds compldte qui vous fournit des informations 
sur ses techniques et commandes. 

Suntaxe: 

Param&tre: 

[[lecteur:] [chemin] fichier) 
Indiquent 1'emplacement et le nom d'un fichier en texte ASCII. Si le fichier 
n existe pas, l'6diteur MS-DOS le cr6e. S'il existe, l'6diteur MS-DOS 1'ouvre 
et affiche son contenu. 

Cnmmutateurs : 

Afflche rediteur MS-DOS en noir et blane. Utilisez cette option si 1'editeur 
MS-DOS n'est pas aifiche correctement sur un moniteur monochrome. 

/G 
Utilise la mise k jour d'6cran la plus rapide sur les moniteurs CGA. 

/I| 
Afflche le plus grand nombre possible de lignes pour le moniteur que voUs 
utilisez. 

/NOHI 
Vous permet d'utiliser un moniteur 8 couleurs avec 1'editeur MS-DOS. En 
general MS-DOS utilise 16 couleuj^. 



ATTENTION ! L'6diteur MS-DOS ne fonctionne pas si le fichier 
QBASIC.EXE ne se trouve pas dans le r6pertoire en cours, ni dans le chemin 
de recherche, ni dans le meme rtpertoire que le fichier EDIT.COM. Si vous 
supprimez QBASIC.EXE pour gagner de la place sur votre disque dur, vous 
ne pourrez pas utiliser 1'editeur MS-DOS. 

Exerrwle : 

Vous voulez cr6er un petit programme destine aux documentalistes, qu'elles 
executeront pour copier un fichier present sur leur disquette vers leur 
environnement Infolog/Infotrans pour reformatage. Ce programme est le 
suivant: 

CD _ INFO 
CD _ %1 
IF _ NOT _ EXIST _ C:\INFO\%l \%2 _ COPY _ A: \%2 _ C:\INFO\%l \*.s 

:FIN 
CD.. 
CD.. — 

%1 et %2 sont des paramdtres fictifs. 

Pour transmettre des informations variables & un fichier de commandes en 
cours d'ex6cution, utilisez des parametres "fictifs". Ces param6tres, 
numerotes de %0 & %9, seront remplac6s par d'autres valeurs, telles que des 
noms de fichiers ou de repertoires. Ces valeurs sont indiqu6es lorsque vous 
entrez la commande apr6s l'indicatif ou k partir d'un autre fichier de 
commandes. Le parametre %0 est toujours remplaces par la specification du 
fichier (nom du fichier precede, le cas 6ch6ant, d'une identification d une 
unite et d'un chemin). 

Dans 1'exemple ci-dessus, DOS remplacera %1 et %2 par les parametres 
indiqu6s. 

Appelons ce fichier CAFTURE, 
je cr6c ce fichier en tapant: 

C:\> 

L'ordinateur affiche une fenetre ou il est possible de saisir les differentes 
commandes d6sir6es. 
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B£ 
Une fois la saisie termin6e se placer dans le menu. Pour cela, appuyer sur la 
touche du clavier : 

Puis» sur unc fleche de direction 
Cette manipulation permet d'activer le menu puis d'enregistrer, ou/et de 
quitter 1'Cditeur. 

PfiurEx6mM.k.fieMerj. 
Afin d'ex6cuter le fichier CAPTURE.BAT et transmettre des parametres, 

entrez le nom du fichier de commandes, suivi des valeurs que vous vouiez 
substituer respectivement a %1 et %2, etc. Si vous entrez : 

C:\ 

Le nom de fichier, CAFTURE, remplace %0, SC remplace %1, et NOUV.TXT. 
%2. Vous obtenez le mfime r6sultat qu'en entrant au clavier chacune des 
cornmandes ci-dessous avec leurs parametres : 
_____ _____ 

CD_SC 
IF _ NOT _ EXIST _ C: \INFO\SC\NOUV.TXT _ COPY _ A:\NOUV.TXT _ C:\INFO\SC\*.* 
:FIN 
CD.. 
CD„ 

C : \ >  
II est ainsi possible en allant sous le DOS, de modifier un listing 
d'interrogation. 

Remarques : 

II est possible que certains moniteurs ne gSrent pas l'afflchage des touches 
de raccourci par defaut. Si eelles-ci ne sont pas affichees, utilisez le 
commutateur /B (pour les moniteurs CGA) et le commutateur /NOHI (pour 
les systftmes qui ne g6rent pas les caracttres gras). 
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MS-DOS 
ERASE 

ERASE 

permet de supprimer un lichier : 

Ex. : C\> J 

Rfisultat : supprime le fichier FLASH.TXT sur le disque dur (voir aussi 
UNITE DE DISQUE). 

Ex. : C\> <i 

R6sult.at : supprime tous les fichiers ayant le suffixe TXT sur la disquette A : 
(voir aussi LES FICHIERS). 
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MS-DOS 

LES FICIilERS 
* 

A: .TXT 
B: ,DBF 
C: 

LE FICHIER 

Un ficliier peut 6tre soit un lichier de donn6es, soit un fichier de 
commandes. 

Chaque fichier doit porter un nom et un prenom, celui-ci est facultatif, est 
precede d'un point et est appeie extension ou sutlixe. 
Par exemple, FLASH.TXT sous Visio 4, VENTES.DBF sous dBASE III +. 

Pour connaitre le sufiixe d'un fichier, voir aussi DIR. 

L'Ctoilc * est une troncature, ex. : FLASH.* ou FLA*.* 
* * designe tous les fichiers, ex : 
*.DBF designe tous les fichiers ayant l'extension .DBF 

Pour etre specifie, le nom du fichier doit etre pr6c6d6 du nom de l'unit6 de 
disque sur laquelle il se trouve, si celle-ci est differente de l'unit6 de disque 
par defaut (voir UNITE DE DISQUE). 

Ex. : C:\> J 

R6sultat : le fichier FLASH.TXT. qui est sur la. disauette A, est copie sur le 
disque dur C. 

Ex. : C:\> J 
R6sultat ; le fichier FLASH.TXT, qtii est sur le disque dur C. est copie sur la 
disquette B. 

Pour connaitre le contenu d'un fichier, voir TYPE. 
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MS-DOS 

FORMATER 

FORMAT 

FORMATER 

Toute disquette vierge doit etre formatee avant utilisation. 

La commande FORMAT divisc la disquette en pistes et en secteurs et la rend 
lisible par 1'ordinateur. 

FORMAT permet de formater les disquettes. 

Ex. : A:\> «J (voir aussi UNITE DE DISQUE) 

R6sultat: Formate la disquette qui se trouve dans 1'unite B. 

ATTENTION I LA COMMANDE FORMAT ECRASE TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR LA DISQUETTE... NE JAMAIS FORMATER LE 
DISQUE DUR !!! 

Ainsi, on peut utiliser la commande FORMAT pour effacer tous les fichiers 
se trouvant sur une disquette. 
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MS-DOS 

IMPRIMER 

PRINT 

PRINT 

peraiet d'imprimer le contenu d'un iichier. 

Ex. : C :\> J 
On demande l'impression du fichier FLASH situe sur le disque dur. Voir 
aussi UNITE DE DISQUE et LES FICHIERS, 

Si un message demande quelle est 1'unite d'impression, taper J 

ATTENTION I NE PAS OUBLIER DE METTRE L'IMPRIMANTE EN 
MARCHE AVANT LA COMMANDE. 

NB : Vous pouvez mettre plusieurs iichiers k imprimer & la suite : 

Ex. : C:\> J 

Resultats : On demandc l'impression des fichiers FLASH.TXT, STAT et 
INFODOC.TXT. L'ordinateur les imprimera k la suite. 

Bien verifier que votre ou vos fichiers sont dans le repertoire ou le sous-
repertoire dans lequel vous vous trouvez au moment ou vous lancez la 
commande d'impression. Voir aussi LES REPERTOIRES. 
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MS-DOS 

LES REPERTOIRES 

CD 

LES REPERTOIRES 

Les fichiers sur disque ou disquette sont ranges de maniSre arborescente 
dans des rtpertoires et sous-r6pertoires. II existe un repertoire principal, 
subdivise en sous-repertoires. pouvant contenir eux-mfimes des sous-
repertoires. Ces repertoires et sous-repertoires sont crees par 1'utilisateur. 

Ex. 

Repertoire principal 
CA 

C: \VS4 C:\MP C: \XTALK 
(sous-repertoire (sous-repertoire (sous-repertoire 
de Visio 4) de Multipian) de Crosstaik) 

Lorsque vous mettez le micro sous tension» vous etes normalement sous le 
repertoire principal: 

C:\> 

Pour acceder & un sous-repertoire : 

Tapez CD et le nom du repertoire desire. 

Ex. : C:\> J vous place sous le sous-repertoire VISIO 4. 

Resultat : C: \>VS4> 

NB : Dans les versions anciennes du DOS, le systeme n'affiche pas le nom 

du sous-repertoire en cours. Pour le connaitre, il faut taper J 
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Pour changer de sous-r6pertoire sans repasser par le repertoire principal: 

Tapez CD\ et le nom du sous-r6pertoire d6sir6. 

Ex. : C: \>VS4> J 

Pour revenir au rtpertoire principal: 

Tapez J 

Pour revenir au reoertoire immediatement sup6rieur : 

Tapez 

Pour cr6er un sous-repertoire ou le d6truire, voir MS-DOS, LES 
COMMANDES DU GESTIONNAIRE. 
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MS-DOS 

UNITE DE DISQUE 

A:\> 
B:\> 
C:\> 

L'UNITE DE DISgUE 

Une unit6 de disque est soit le leeteur de disquette, soit le disque dur. 

Les symboles A, B et C indiquent sur quelle unit6 de disque par d6faut vous 
travaillez : 

A:\> Lecteur de disquette 
B:\> 26me lecteur de disquette 
C:\> Disque dur (ou fixe) 

Potir changer d'unit6 : 

Tapez le symbole d6sire. 

Ex. : Vous etes sur le disque dur C et vous voulez passer sur la disquette A, 
tapez: 

J 
R6sultat : A:\> 
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MS-DOS 

GESTIQNNAIRE 

LES COMMANDES DU 

GESTIONNAIRE 

MKDIR ou MD peraiet de cr6er un nouveau r6pertoire. 

Ex. : *J 

RMDIR ou RD supprime un sous-repertoire (celui-ci doit 6tre vide) 

Ex. : J 
J afflche la liste des repertoires et sous-repertoircs. 

J donne en plus les noms de fichiers contenus dans les 
differents r6pertoires et sous-r6pertoires. 

PRINCIPAUX PROBLEMES 

Ceux-ci emanent souvent du fait que l'on ne se trouve pas dans le bon 
repertoire ou sous-r6pertoire. 

Ainsi, les commandes permettant de travailler sur les fichiers (par exemple, 
COPY, PRINT, TYPE, ...) peuvent ne pas fonctionner si l'on est place sous un 
repertoire qui ne contient pas le lichier sur lequel on desire travailler. 
Etudiez bien la fiche sur les repertoires. 
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Lors du lancement du Cd-Rom Delphes, une fenetre (cf. Figure 1) s'ouvre en presentant: 

• au niveau superieur: des boutons permettant d'exploiter le CD-
ROM, 

• au centre : le contenu d'une notice, 

• au niveau inferieur : des boutons permettant de passer d'une notice a 
une autre et des informations sur la notice affichee (numero de 
notice visualisee sur le nombre total de notices, document disponible 
sur place ou non, langue du document d'origine.) 
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Figure 1 : Menu principal. 

Signification des ieones au niveau inferieur : 

|< Affiche la premiere notice du lot, 

« Recule de 10 notices, 

< Recule d'une notice, 

> Avance d'une notice, 

» Avance de 10 notices, 

>| Affiche la derniere notice du lot. 
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1. Trois modes de recherehe 

Le CD-ROM Delphes propose trois modes de recherche (Cf. Figure i, les trois premiers boutons): 

* Reeherche en mode Assiste : Premier Bouton a gauche, 

* Recherche en mode Expert: Deuxieme Bouton a gauehe , 

* Recherche en mode navigationnel: Troisieme Bouton a gauche. 

1.1. Recherche en mode Assiste ; 

Elle permet une recherche par : 

• Mots du titre, 

• Mots du texte, 

• Mots-cles, 

• Entreprises, 

• Zones geographiques, 

• Auteurs, 

• Noms de revue. 

Une reduction des resultats est possible par annee de publication. 

X Attention ! L'annee ne va pas au-dela de 1996. 
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Figure 2 : Recherche en mode Assiste. 

Une fois le curseur place en face du champ a interroger: inserer le terme. Validez en 
cliquant sur V ou bien, annulez en cliquant sur X . A chaque validation, le nombre de 
resultats correspondant a la recherche apparait au bout de la ligne et le nombre de resultats 
correspondant a la totalite de la question s'affiche en bas de la colonne (Cf. Figure 2, Total =). 

Pour tous les champs, ne pas integrer d'operateurs booleens (ET, OU, SAUF) : pour 
cette option, utilisez le mode de recherche Expert (Cf. Partie 1.2.). En effet, le Cd-Rom prend 
par defaut 1'operateur ET dans le zones blanches, 1'operateur OU dans les zones grises et 
1'operateur ET entre les differents champs. 

En ce qui concerne les champs « grises », lorsque vous placez votre curseur sur l'un de 
ces champs une fenetre s'ouvre vous proposant un index des termes contrdles. Vous 
choisissez alors le texte recherche. Validez en cliquant sur OK, en bas a gauche. 
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1.2. Recherche en mode Expert 

Elle permet une recherche par : 

• Auteur comme personne physique : A, 

• Auteur comme personne morale : •, 

• Nom de la revue : A, 

• Date de publication : •, 

• Nom de Pentreprise : •, 

• Titre, 

• Resume, 

• Mot-ele : • + possibilite d'autopostage, 

• Zone geographique : • + possibilite d'autopostage, 

• Domaine : •, 

• Langue : •, 

• Basic Index c'est-a-dire sur les mots-cles, la zone geographique, le nom de 
1'entreprise, le titre et le resume a la fois. 

Le caractere • indique qu'a ces champs sont associes des fenetres vous proposant un 
index des termes controles. 

X Attention ! Si vous desirez utiliser 1'autopostage, sachez que le temps de 
reponsc est considerablement augmente. 
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Figure 3 : Recherche en mode Expert. 

Selcctionncr le champ a interroger en cliquant deux fois dessus dans le cadre de gauche. 
Le champ s'affichera alors dans celui de droite, tapez votre terme a rechercher. 

Si vous avez plusieurs termes : utilisez les operateurs ET, OU, SAUF, PHR. 

X Attention ! Ne pas utiliser PHR avec le Basic Index: ?a ne marche pas. 

Signification de la fenetre « Operateurs » : 

• Les Operateurs: 

ET Recherche les references correspondant a tous les parametres demandes, 

OU Recherche les references correspondant a un des parametres demandes, 

SAUF Exclut de la recherche les references comportant le parametre precise, 

PHR Recherche les references comportant tous les parametres demandes au sein 
d'une meme phrase. 
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* Les Parentheses et troncatures: 

(et) Permettent de preciser un ordre prioritaire des operateurs lors de la 
construction de la question, 

? La troncature limitee permet de masquer un caractere : elle peut etre repetee 
autant de fois qu'il y a de caracteres a masquer, 

* La troncature illimitee permet de rechercher les termes comportant la racine 
saisie. Elle est tres utile pour rechercher les variations d'un terme et son 
pluriel. 

X Attention ! Mots Vides: Certains mots ne doivent pas etre saisis en reeherehe 
expert. II s'agit de termes tres courants dont le nombre 
d'oeeurrences dans la base est trop important pour etre exploite 
correctement lors d'une recherche. Pour les connaitre : Cliquer 
sur le bouton « MOTS VIDES ». 

1.3. Recherche ert mode navigationnel 

Apres une premiere recherche et la visualisation des resultats, cliquez deux fois sur le 
terme qui vous interesse dans une notice. 

A ce moment, la recherche est lancee et le resultat apparaitra. 

2. Historique des questions 

Si vous desirez visualiser les questions que vous avez posees. Cliquer sur le bouton 
« Historique des questions » (Cf. Figure l,4eme bouton). 

Une fenetre s'ouvre presentant le contenu de Vhistorique (Cf. Figure 4). 
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Figure 4 : Historique des questions. 

Ensuite, vous pouvez selectionner une question pour 
• la relancer : 

Cliquer deux fois dessus 
• 1'exploiter en mode expert: 

Se positionner sur la question voulue et Cliquer sur le bouton Mode Expert 
Cctte action vous basculera automatiquement en mode expert et vous pourrez modifier cette 
requetc ou la completer. 

X Attention ! Cette fonction ne marche que pour une meme session. Quand 
vous quittez le Cd-Rom, 1'historique n'est pas sauvegarde. 
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3. Imprimer 

Cliquer sur Vicdne Imprimer (Cf. Figure i ; 5ime bouton en partant de la gauche). A ce moment 
une fenetre s'ouvre (Cf. Figure 5). 

Une fois Vinterrogation effectuee sur le Cd-Rom : Vous pouvez soit 1'imprimer soit 
enregistrer la recherche sous un fichier (.txt) (Cf. Partie 4), soit copier la recherche dans le 
presse papier (Cf. Partie 5). 
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Figure 5 : Menu Imprimer. 

Selon le cas imprimer : 

L'impression est lancee. 

* la notice courante 
* toute la selection 
* de la notice [ ] a la notice [ ] 

Puis, cliquer sur OK. 
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4. Sauvegarder une ou plusieurs notices 

Une fois 1'interrogation effectuee sur le Cd-Rom : Vous pouvez soit 1'imprimer (Cf. 

Partie 3) soit enregistrer la recherche sous un fichier (.txt), soit copier la recherche dans le 
presse papier (Cf. Partie 5). 

4.1. Enregistrement dans un nouveau fichier 

Pour cela: 

Cliquer sur Ticone Disquette. (Cf. Figure l : 64me bouton en partant de la gauche) 

A ce moment une fenetre apparait (Cf. Figure 6). 
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Figure 6 ; Choix des notices a enregistrer. 

Selon ie cas enregistrer : 

* la notice courante 
* toute la selection 
* de la notice [ ] a la notice [ ] 

Puis, cliquer sur OK. 
Une second fenetre apparait demandant le nom du fichier (Cf. Figure 7). 
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Figure 7 : Attrihution d'un nom de fichier. 

Defmir son nom de fichier a la place de * dans : Nom de fichier : *.txt 
X Attention ! Ne pas oublier de laisser Pextension .txt 

Enfin, cliquer sur OK, pour lancer la commande. 

4.2. Enregistrement dans un fichier existant 

Lorsque vous enregistrez des notices une a une, il est possible de les enregistrer dans un 
meme fichier. A ce moment la, lorsque vous choisissez le nom du fichier, un message 
apparait: 

Le fichier existe deja. 
Voulez-vous le eompleter ou le remplacer.? 

Ici, demander 1'enregistremcnt en ajout au fichier precedent afm de ne pas ecraser les donnees 
anterieures. 
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5. Copier dans le presse-papiers 

Commc il a ete dit preeedemment, une fois 1'interrogation effectuee sur le Cd-Rom : 
on peut soit enregistrer la recherche sous un fichier (.txt) (Cf. Partie 4), soit la copier dans le 
presse papier pour la recuperer ensuite dans Word. 

Pour cela : 

Cliquer sur 1'icone Copier dans te presse papier. (Cf. Figure 1 : 76me bouton en partant de la gauche) 

A ce momcnt une fenetre apparalt. 

Comme pour 1'enregistrement, nous avons plusieurs solutions; selon le cas copier : 
• la notice courante 
• toute la selection 
• de la notice [ ] a la notice [ ] 

Puis, cliquer sur OK 

La copie s'exeeute. Ensuite, il est possible de recuperer ce texte sous n'importe quel 
traitement de texte. Ex. : Word. 

Lancer Word. 

Puis dans le menu Edition : 

Cliquer sur Coller. 

6. Commande des doeuments primaires 

II est possible d'editer un formulaire pour la commande d'un document primaire. 

Se positionner sur la notice concernant le document primaire desire et cliquer sur le bouton 
Commande de documentsprimaires (Cf. Figure 1, 8eme bouton en partant de la gauche). 

Cf. Annexe 1 

7 Quitter 1'application 

Cliquer sur le bouton ^ (Cf. Figure 1, Dernier bouton). 
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Revues disponibles 
sur place : 

Indication dans le Cd-Rom Delphes 

Lorsquc vous faites le "menage annuel" ou lors d'un nouvel abonnement, il faut mettre a 
jour la liste des revues disponibles sur place dans le Cd-Rom Delphes. Pour cela, ouvrir le 
fichier Localisation du Cd-Rom Delphes. 

Cliquez deux fois sur Poste de travail, 

Puis deux fois sur le lecteur C:, pour 1'ouvrir, 

Ensuite, encore deux fois sur le repertoire Delphes, 

Et enfin, deux fois sur le fichier Localisation. 

L'utilitaire s'ouvre en vous precisant qu'il permet de determiner les revues regues dans 
votre service et que cette information sera affichee lors de la consultation du Cd-Rom 
Delphes et non pas lors de 1'impression de la noticc (Cf. Figure 1). 

"(env.res CoradglSocx Compobtdi D*h_.a.gid Del|*_e debhJ.GID 

DelphJ D*hes Delphes EdtJ.dl Locdisafcn 0c25.dl 

|ftDemane»| jjyMictosollWord [ jgPoste de ttavail | E3Avlae04ab((C:) | 'cJDelphes | SjjDelphes CD-Rom...| 

Figure 1 : Ouverture de 1'utilitairc localisation. 
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Cliquez sur OK pour faire la mise a jour. 

La listc des periodiques apparait, vous n'avez plus qu'a cochcr les cases derriere les titres 
de revue pour lesquels vous avez un abonnement ou supprimer V pour les abonnements 
interrompus. 

Puis, validez les modifications avec le bouton OK. 

Le systeme va vous preciser que la base a ete mise a jour, cliquez de nouveau sur OK pour 
quitter 1'utilitaire. 
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Mise a jour du 
Cd - Rom Delphes 

Lorsque vous recevez une mise ajour du Cd-Rom Delphes, remplacer 1'ancien CD 
lc nouveau dans le lccteur de Cd-Rom. Opercr comme indique ci-dessous : 

1. Ouvrir le lecteur de Cd-Rom, 

2. Retirer 1'anciennc version presente dans le lecteur, 

3. Placer le nouveau CD, 

4. Refermer le lecteur de Cd-Rom. 

La mise ajour est terminee. 
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1. Ouverturc du fichicr 

Pour recuperer un fichier en provenance du Cd-Rom Delphes sous Word, proceder de la 
maniere suivante : 

2. 
Lancer Word : Demarrer / Word 

Ouvrir le fichier : dans le menu Fichier / Ouvrir.. 

Une fenetre apparait presentant le contenu du lecteur c:\. 

A cet endroit, se positionner sur le repertoire Delphes et cliquez deux fois dessus pour 
1'ouvrir (Cf. Figure 1), 
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n") w\ C*i* 

•iDlDlnlBBlBlal In ReoBddData 

. SifjprntKT^ 
I 

llfwbwtRjiilhiB 

Owerturei 
zl sJ cal-till fEsMJiil ja] 

i J ») "fenv.ies 
5 ComdlglS.oai 
y Compobj,<i 
§ Oe*h_egid 
3 Delph_e 
5 delphJ.GID 
SoelphJ 
#Debhes 

1 <1 EdiU-d» 
i 

Qo5E5 
Q Oc25f(adl 
QoieZdl 
©0te2 
3 Ole2conv.dll 
Q0le2disp.dl 
Q0le2nk.* 
Q 0le2pro*.dll 
Kjperbc&dat 
@Peiloca 

y Sd_ht_e.dll 
Q Sd_W_l.dll 
Q Sd_spe_y.dl 
Q Spinl 6 -OCX 
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y scp.dH 
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Chercher fes fichefs qui cofrespcndon* h ces cnlbres; 
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:44ficKi«M tou/ejsj, 
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Figure 1: Ouverture d'un fichier. 

Dans cette fenetre, demander la visualisation de tous les documents : 

Type de fichier : Tous 

Positionner le curseur sur celui desire et cliquer sur OK. 

Une nouvelle fenetre s'ouvre pour demander a partir de quoi convertir le fichier (Cf. 
Figure 2). 
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Figure 2 : Conversion en texte seulement. 

Demander Pouverture en Texte seulement et cliquer sur OK. 

2. Expioitation du fichier Cd-Rom seui 

Deux solutions se presentent, selon que vous desirez interroger ou non les banques de 
donnees. 

• Si Finterrogation du Cd-Rom Delphes vous satisfait, vous ne desirez donc pas 
interroger les banques de donnees : Passez directement a la Partie 8.1 : Word -
Mise en forme. 

• Sinon, proeeder comme indique dans la partie suivante: 3. Completer 
1'interrogation Delphes par une interrogation Banque de Donnees. 
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3. Completer 1'interrogation Delphes par une interrogation Banque de Donnees 

Apres avoir ouvert le fichier Delphes, enregistrez-le sur votre disquette afin de pouvoir 
le copier sur le disque dur du PC IBM ou se trouve Infotrans pour le reformatage. 

Pour cela, allez dans le menu Fichier t Enregistrer sous. 

Determiner le nom de votre fichier et surtout demander que l'enregistrement soit fait en texte 
MS-DOS (Cf. Figure 3). 

X Attention !  Ne pas omettre d'enregistrer le fichier en texte MS-DOS a cause 
du codage different des jeux de earacteres entre Windows 
(ASCII) et Ms-Dos (ANSI). 

Normal TmwsNewRoman 

S 1: I : 
• Tiame branspaiente 

9 Disquette 3H (A:) 

Titie 
Auto* 
Soutc 
Risw 
la-gest 
ge«Lca 
patam 
vegek 
inter-e 
dv-jarc 
ideotit 

T e:<te MS-DOS 
uocMment w«d 
Mod6ie de documehl 

CCI-TO0LOUSE-©-nTexte$wiemen, 
1 Texte leukmcnt avec sauts defcne 

IT mi» MS-OOS HBC tayts d» hyie 

i^Dematret jgjjrHicioioft Woid - Exe... 

Figure 3 : Enregistrement en texte MS-DOS 

Une fois la manipulation terminee : Quittez Word et prenez votre disquette pour vous 
mettre sur le PC IBM. 
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1. Copie du fichier Cd-Rom Delphes de la disquette sur le disque dur du PC 
IBM 

Pour la realisation dc cette manipulation un petit programme a ete developpc sous MS-
DOS afm de limiter et de faciliter ies commandes. Ce programme s'intitule : Reformat.bat. 

Pour executer ce fichier et par consequent realiscr la copie du fichier, opcrcr commc 
suit: 

1. Inserer la disquette dans le lecteur. 

2. Lancer le programme Reformat.bat, deux cas se presentent a nous : 

• Si votre disquette ne comporte que le ou les fichier(s) quc vous desirez copier sur le 
disque dur du PC IBM, dans ce cas. vous n'etes pas obligees de specifier le nom du 
fichier. 

Admettons que sur ma disquette, il n'y ait que le iichier que je dcsire copier sur le 
PC IBM c'est-a-dire que le fichier Exemple.txt. Jc peux donc taper : 

Ex. : reformat sc 

• Par contre, si votre disquette comporte de nombreux fichiers, il est necessaire de 
preciser le nom du fichicr que vous desirez copicr. 

reformat _ « Vos initiales » _ « Nom du fichier a copier » 

Ex. : reformat _ $e _ Exemple.txt 

(D 'oii la necessite de mettre a jour votre disquette, Cf. Partie Suppression de fichier sur 
la disquette). 

X Attention ! Vous remarquerez que pour executer le fichier Reformat: on ne 
preeise pas 1'extension (.bat). 

Lancer Infolog/Infotrans pour effectuer l'interrogation banque de donnees et le reformatage. 

Partie 5 : Infolog et Partie 6 : Infotrans. 
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1. Prcsentation generale 

INFOLOG est un logiciel de communication commercialise par la societe I + K. 

Ce logiciel permet d'interroger des serveurs, de teledecharger les interrogations, de les 
editer, de les imprimer. 

INFOLOG propose a 1'utilisateur des menus deroulants et des menus « pop-up ». 

II y a cinq fonctionnalites : 

F1 Liste de selection 

F2 Fenetre d'aide contextuelle 

F3 Menu « pop-up » (par exemple le menu d'edition) 

F4 Lancer / Sauvegarder 

Echap Quitter sans sauvegarder 

2. Pour aceeder au logiciel 

Allumer le modem, 1'ecran, 1'unite centrale, l'imprimante (eventuellement). 

Si toutefois le message apparatt, faire Fl. 

Sous c:>, taper IL (vos initiales). 
Exemple : IL _ SC 

3. Pour preparer son interrogation 

Aller dans le menu Pre/Post. 

Puis dan le sous menu Preparer la reeherche. 

Donner un nom a votre interrogation puis confirmer par F4. 

Enregistrer ensuite la liste de vos mots-cles ou de vos commandes. 
Exemple : Connectique 

France et DA > 1994 
..VI Max 1-10 

Sauvegarder par F4. 

Completer une mise a iour : 

Depuis juillet 1997, pour completer les dernieres mises a jour du Cd-Rom Delphes : 
indiquez comme suit:  

MJ > 9725 

97 representant 1'annee de mise a jour et 25 la semaine. 
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4. Pour realiser la connexion 

Aller dans le menu Communication. 

Puis dans ie sous-menu Connexion. 

Selectionner la base de donnees ou le serveur a Faide des fleches ou taper les deux 
premieres lettres. 

La connexion s'etabiit. 

Sinon, appuyer surla touche Echap. 

-> « Voulez-vous arreter la connexion ? » 

Repondre OUI. 

Recommencez. 

5, Pour teledecharger (faire une capture) 

Apres s'etre connecte a la base de donnees, tapez F3. 

Un menu s'affiche, selectionnez Teledechargement. 

Donnez un nom et sauvegardez par F4. 

6. Pour appeler en ligne sa liste preparee de mots-cles 

Cette liste aura au prealabie ete sauvegardee (Voir page 45). 

Donnez son nom et validez par F4. 

Les mots-cles s'affichent en bas de 1'ecran. 

On peut les selectionner a l'aide des fleches 1> ou 0 

On peut se positionner sur la derniere iigne pour entrer de nouveaux mots-cles, on 
egalement modifier ces mots-cies. 

NB. INFOLOG permet, lorsque l'on interroge, de revenir uu ou plusieurs eerans 

Tapez 

Selectionnez 

F3, 

Editeur en ligne, 

en arrierc a l'aide des touches 
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Sur Delphes, il existe des touches de fonctions programmees pour la visualisation : 

ALT A : ,.P NO, TI, SO, AB 

ALT B : ..P FREE 

(Appuyez simultanenient sur les touches Alt et A) 

7. Pour se deconnecter 

Apres s'etre deconnecte de la base de donnees, eteindre le modem en appuyant 
simultanement sur les touches ALT et F. 

N'oubliez pas de fermer votre fiehier de teledechargement en faisant F3 et en 
selectionnant fermeture du fiehier. 

Pour revenir au menu general, faireEchap. 

Le logiciel vous propose de sauvegarder 1'editeur en ligne, e'est-a-dire la liste de vos mots-
cles, si vous 1'avez modifiee lorsque vous etiez en ligne. 

8. Pour editer ou imprimer vos fichiers 

Allez dans le menu Pre/Post, 

Puis dans le sous-menu Fichiers teledecharges. 

Choisir ensuite son fichier par les fleches i> ou -0- ou les premieres lettres de son 
nom. 

Validez par F4. 

Lorsqu'il est affiche a Vecran, taper F3. 

On peut avec ce menu, supprimer des lignes, un bloc, en rajouter, mettre un texte en haut ou 
en bas de page, mettre un mot en surbrillance, imprimer. 

Faire F4 pour la sauvegarde. 

9. Pour supprimer vos fichiers 

Allez dans le menu Fichiers, 

Puis dans le sous-menu Effacer. 

Faites ensuite F1 pour choisir le fichier en vous positionnant dessus et en validant par 
"Entree". 
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Pour passer a Infotrans 

Dans le menu Pre/Post, selectionnez : 

Conversion de format 
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1. Presentation generale 

INFOTRANS est un logiciel de reformatage commercialise par la societe I + K. 

II permet d'ameliorer la presentation des listings d'interrogation des bases de donnees, en 
supprimant des champs, en developpent des intitules, en ajoutant du texte, ... de maniere 
automatique. 

Comme INFOLOG, il propose des menus deroulants et des mcnus « pop-up » et utilise cinq 
touches de fonction : 

F1 Liste de selection 

F2 Fenetre d'aide contextuelle 

F3 Menu « pop-up » (par exemple le menu d'edition) 

F4 Lancer / Sauvegarder 

Eehap Quittcr sans sauvegarder 

Pour chaque base de donnees, un fichier de conversion (ou format de conversion) doit etre 
programme. 

Le plus couramment utilise au SIE est le fichier Delphes.trf. 

Ce fichier, associe a une interrogation de Delphes (ou fichier source) permet d'obtenir 
automatiquement un fichier cible, pouvant etre mis en forme sous Word afin qu'il soit fondu 
avec le fichier issu du Cd-Rom et qu'il corresponde aux criteres de presentation 
prealablement defmis par le SIE. 

Cf.: Exemples suivants : 

• Page 52 : Fichier avant reformatagc. 

• Page 53 : Fichier apres reformatage pour exploitation dans Word. 
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MSession en ligne du 19.6,1997 i 16:1:30. 

A DELPHES 

ELPHES - Temps en minutes : 0,69 

es estimations sont calculees a partir des tarifs 

tandards 

Cout estime : 4,02 FFR H.T. 

out estime relatif a la derniere base : 4,02 FFR H.T. 

:out estime de la session : 6,38 FFR H.T. 

ase selectionnee: DELPHES 

pres consultation de la base, vous pouvez commander en ligne 

es articles en faisant ..OR suivi de ;CM et de votre nunero 

le telephone ainsi que du mode de rCception choisi. 

:enseignements et tarifs au : 01 42 89 72 26. 

luestion 1 

>E France 

'* Question 1, nombre de reponses 301.746 

luestion 2 

IBG—1 

:* Question 2, nombre de reponses 526.467 

luestion 3 

.VI MAX 1 

I/526467 DELPHES - (C) DELPHES 

10 - V1001764 DELPHES CCI-PARIS DIE Isis 9724 

>A - 1997-06-06 

"I - Ardennes : l'ex-sucrerie d'Attigny cede ses locaux a Guerletub. 

10 - 1246S LES ECHOS no 17411, 6 - 7 juin 1997, p 22 <1p>. 

11 - Article rapide avec donnees chiffrees. La societe marnaise Guerletub 

(31 salaries, 17 mitlions de francs de CA, dont 27 X a 30 X a 

l1'export), specialisee dans le materiel tubulaire pour 1'elevage, 

transfere son activite dans les Ardennes, sur le site de 1'ancienne 

sucrerie d'Attigny fermee par Eridania Beghin-Say en novembre dernier. 

Ce transfert, qui lui permettra de doubler la superficie de ses 

installations, s'accompagne d'un investissement de pres de 2 millions 

en machines-outils. La creation sur trois ans d'une vingtaine 

d'emplois est prevue. 

:0 - GUERLETUB 

)0 - E ENTREPRISES; I INTERNATIONAL 

FDE - TUBE PLASTIQUE 30-0445; TUBE METALLIQUE 47-37; PRODUCTION PAR PRODUIT 

0-10; DELOCALISATION 15-311; INVESTISSEMENT DE L'ENTREPRISE 16-1123; 

INFORMATIONS FINANCIERES PAR ENTREPRISE 0-20; ACTIVITE EXPORT DE 

L'ENTREPRISE 16-1125-1 

EDE - PLASTIC TUBE 30-0445; METAL TUBE 47-37; PRODUCTION BY PROOUCT 0-10; 
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M<A1> 

>Titre : Arderines : l 'ex-sucrerie d'Attigny cede ses locaux a Guerletub. 

>Source :<\A3> 1246S LES ECHOS no 17411, 6 - 7 juin 1997, p 22 (1p). 

>Resume : Article rapide avec donnees chiffrees. La societe marnaise 

rletub (31 sataries, 17 millions de francs de CA, dont 27 % a 30 % a 

export), specialisee dans le materiel tubulaire pour i'elevage, transfere 

i activite dans les Ardennes, sur le site de t'ancienne sucrerie d'Attigny 

mee par Eridania Beghin-Say en novembre dernier. Ce transfert, qui tui 

mettra de doubter ta superficie de ses instaltations, s'accompagne d'un 

•estissement de pres de 2 mittions en machines-outi ts. La creation sur trois 

d'une vingtaine d'emplois est prevue. 

>0rigine :<\A3> CCI-PARIS DIE 
,1> 

> 

>Titre : La tiquidation de Sevma TP entraine 160 ticenciements. 

»Source :<\A3> 1246S LES ECHOS no 17411, 6 - 7 juin 1997, p 22 (1p). 

>Resume : La societe Sevma TP, speciatisee dans tes travaux de terrassement 

basee en bantieue nantaise, a ete mise en tiquidation judiciaire, 

rainant le ticenciement immediat d'au moins 160 personnes sur tes 206 

itoyes restant dans tes di fferentes agences du Grand Ouest pour finir tes 

ivaux commences. De 156 mittions de francs en 1994, te CA de ta societe est 

ibe a 121 mitlions en 1995 et a 103 mittions en 1996. Donnees chiffrees. 

!>Origine :<\A3> CCI-PARIS DIE 
, 1 >  
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2. Pour realiser un reformatage 

On accede a INFOTRANS par INFOLOG comme indique ci dessous : 

Dans le menu Pre/Post 

Choisir Conversion format 

Puis, dans le menu Transfert, sclectionner Table de transfert. Un tableau s'affiche alors 
sous cette forme : 

Selection fichiers 
Source Tables Cible 

A cet endroit deux manipulations sont a realiser sclon que vous desirez reformater un 
fichier issu d'une banquc de donnee ou un fichicr issu du Cd-Rom Delphes : 

2.1. Reformatage d'un fichier issu d'une banque de donnee : 

Indiquer le fichicr source (lere colonnc). Avec la touche Fl. choisir son fichicr sourcc et 
valider avec la touche "Entree", 

Puis tabulation pour passer dans la 2eme colonne et F1 pour choisir le fichier de transfert 
dcsire. Ici, differcntes tablcs de reformatage ont ete faites selon la provenance du fichicr 
source (banque de donnees interrogees). 

BANQUES DE DONNEE INTERROGEE FICHIER DE TRANSFERT CORRESPONDANT 

AFP (ADOC) ADOC-AFP.TRF 
BODACC BODACC.TRF 
Delphes DELPHES.TRF 
La Tribune TRIBUNE.TRF 
Le Monde LE_MONDE.TRF 
Les Echos ECHOS.TRF 
Prompt PROMPT.TRF 
Urbamet URBAMET.TRF 

Se positionner sur le fichier voulu et valider par la touche "Entree". La Figure 1 ci-apres 
donne un exemple de reformatage de fichier a 1'aide du fichier de transfert Delphes.trf 
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Source 
FL070 .DOW 

-Selection fichiers-
Tables 

DELPHES .TRF 
Cible 

FL070 .INP 

—C:\INFO\TRANSi 
Fichier Taille Date 

biosis . trf 2512 20. 12. 93 
cas . trf 3527 7. 4 93 
delphes . trf 2230 27. 6. 97 
demo . trf 2360 29. 4 94 
demo40 . trf 1521 16 . 6 94 
doge . trf 1099 6. 10. 94 
embase . trf 3306 7 . 4 93 
emed . trf 3469 25. 5. 89 
medl . trf 3590 25. 5. 89 
medline . trf 3326 7 . 4. 93 
ptsp . trf 699 16. 6. 94 
sci . trf 2685 7 . 4 93 

jitter [Echap] OK [•«—1J DSpl. [*] [t] 

Figurc 1: S61ection des fichiers. 

Lancer le reformatage par la touche F4. Le fichier cible est ainsi cree (cf. Figure 2) .  

Source 
L070 .DOW 

-S§lection fichiers-
Tables 

DELPHES .TRF 
Cible 

FL070 .INP 
Fichier : FLO70.DOW 
Document No : 4 Champ: 8 

*** FLO70.DOW --> FL070.INP 
4 documents transferes 

[«-M 

Figure 2 : Documcnts transfcrcs. 
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2.2. Reformatage d'un fichier issu du Cd-Rom Delphcs : 

Indiquer le fichier source (lere colonne). 

X Attentioil ! Vous ne pouvez pas inserer le nom du fichier du Cd-Rom avee la touche FI 

comme pour un fichier issu d'une interrogation de banque de donnees. 11 faut 

donc connattre le nom de son fichier et le saisir. Ne pas oublier Pextension (.txt) 

pour les fichiers Cd-Rom. 

Exemple : 
Selection fichiers 

Source Tables Cible 

Exemple.txt 

Puis, comme precedemment pour les fichiers provenant d'une banque de donnees, 
tabulation pour passer dans la 2eme colonne et 11 pour choisir le fichier de transfert desire. La 
table de reformatage correspondant au Cd-Rom Delphes s'intitule Cd-Rom.trf, donc choisir 
ce fichier dans la liste (Cf. Figure 1) et valider par la touche "Entree", 

Ensuite, tabulation pour passer dans la 3cme colonne : Probleme avec le nom de fichier. 

X Attention ! Meme si le nom de fichier s'affiche automatiquement, il faut supprimer une 

lettre et la remettre ensuite sinon, il refuse de reconnattre ce fichier (Annexe 2). 

Raison inconnue ! 

Lancer le reformatage par la touche F4. Le fichier cible est ainsi cree. 

3. Pour editer un fichier 

Selectionner Editer dans le menu Fichiers. 
Faire F1 et choisir son fichier: "nom du fichier.lNP". 
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Exemple: 

Editer 
C:\INFO\SC\CLIMA.INP 

• 
Quitter [EchapJ Choisir [Fl] OK [«—'] 

Figure 3 : Editer un fichier. 

Vaiidez avec la touche "Entrie": le fichier cible apparait. 
En faisant F3, le menu d'6dition s'affiche et vous pouvez ajouter des lignes, en supprimer, 

utiliser la surbrillance, imprimer votre fichier. 

Cf. Exemple suivant p. 58. 
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M 
ici un exemple de reformatage d'une interrogation de ta banque de donnees 

tphes : 

1 >  

2>Titre : Ardennes : t'ex-sucrerie d'Attigny cede ses tocaux a Guertetub. 

3>Source :<\A3> 1246S LES ECHOS no 17411, 6 - 7 juin 1997, p 22 (1p). 

3>Resume : Articte rapide avec donnees chiffrees. La aociete marnaise 

ertetub (31 sataries, 17 mittions de francs de CA, dont 27 % a 30 % a 

'export), speciatisee dans te materiet tubutaire pour t'etevage, transfere 

n activite dans tes Ardennes, sur te site de t'ancienne sucrerie d'Attigny 

rmee par Eridania Beghin-Say en novembre dernier. Ce transfert, qui tui 

rmettra de doubter ta superficie de ses instattations, s'accompagne d'un 

vestissement de pres de 2 mittions en machines-outils. La creation sur trois 

s d'une vingtaine d'emptois est prevue. 

3>0rigine :<\A3> CCI-PARIS DIE 

A1> 

1> 
2>Titre : La tiquidation de Sevma TP entraine 160 licenciements. 

3>Source :<\A3> 1246S LES ECHOS no 17411, 6 - 7 juin 1997, p 22 (1p). 

3>Resume : La societe Sevma TP, speciatisee dans tes travaux de terrassement 

basee en bantieue nantaise, a ete mise en tiquidation judiciaire, 

trainant te ticenciement immediat d'au moins 160 personnes sur tes 206 

ptoyes restant dans les differentes agences du Grand Ouest pour finir tes 

avaux commences. De 156 mittions de francs en 1994, te CA de la societe est 

mbe a 121 mittions en 1995 et a 103 mi tlions en 1996. Donnees chi ffrees. 

3>Origine :<\A3> CCI-PARIS DIE 

A1> 
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4. Copier uii fichier 

Deux solutions se presentent. 
• Si vous prdferez copier les fichiers sur votre disquette a partir dvInfotrans. 

choisissez la solution ci-dessous. 
• Si vous preferez les copier sous Ms-Dos: passez directement au 6. Quitter 

1'application. 

Pour copier un fichier a partir d'infotrans, procedez de cette fagon: 
1. Dans le menu Fichiers, choisir Copier, 
2. Faire F1 et choisir le fichier i copier (Cf. Figure 4). 

Copier 

v: \iivru\av 
Fichier Taille Date 

agenda . dow 12435 27. 1. 97 

agenda . inp 1161 17. 2. 97 
agenda . sav 9435 17. 2. 97 

clima .dow 9278 28 . 11. 96 

clima . inp 10405 3 . 6. 97 

clima .upl 88 28 . 11. 96 
clocat . dow 27822 23 . 8. 96 
clocat . inp 25644 23 . 8. 96 

clocat .upl 191 23 8. 96 

debut 89 23 9. 94 

essai . dow 1587 3 5. 96 

Figure 4: Silcction d'un fichier i copier. 

3. Positionnez-vous sur le fichier a copier et tapez sur la touche Entree. 

X Attention ! Les noms des fichiers reformat6s se terminent toujours avec 1'extension (.inp), 

ce sont ces fichiers qui sont * copier sur votre disquette. 

4. Le nom du fichier et son chemin d'acc6s s'indiquent automatiquement, 
5. Faites une nouvelle fois Entree afin de passer dans la zone de destination du 

fichier "vers:", 
6. Ici, indiquer le lecteur de disquette c'est-a-dire a: (Cf. Figure 5). 
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Copier 

C:\INFO\SC\CLIMA.INP 

Quitter [Echap] Choisir [Fl] OK [•<—'] 

Figure 5 : Copier un fichier. 

7. Lancer la copie grace k la touche "Entrde". 
8. Le systime retourne au menu une fois Poperation terminee. 

5. Pour supprimer un fichier 

Si vous desirez mettre a jour votre repertoire et supprimer Les fichiers qui ne vous servent 
plus. Operez de la maniere suivante : 

1. Dans le menu Fichiers, selectionner le sous menu Effacer. 

2. Faire Fl, puis se positionner sur le fichier a effacer. 

Fichier 
-C: \INFO\SC— 

Taille 

agenda . dow | 12435 27 1 97 
agenda • inp | 1161 17 2 97 
agenda . sav j 9435 17 2 97 
clima . dow j 9278 28 11 96 
clima • inp| 10405 3 6 97 
clima • upl | 88 28. 11 96 
clocat . dow j 27822 23 8 96 
clocat • inP 1 25644 23 8 96 
clocat •upl | 191 23 8 96 
debut 1 89 23 9 94 
essai . dow | 1587 3 5 96 

Date 

Figure 6 : Stlection d'un fichicr a supprimer. 
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3. Validez avec la touche "Entr6e", 

4. Le nom du fichier et son chemin d'acces s'indiquent automatiquement, 
5. Validez de nouveau avec la touche "Entr6e", 

1 fichier(s) effac€(s) 
Voulez-vous vraiment les effacer ? 

Oui Non 

• 
Ltter [EchapJ D6pl. [«-] [-•] OK [«-!] 

Figure 7: Supprimer un fichier. 

6. Une demande de confirmation de la suppression du fichier vous est faite. Choisir Oui 
ou Non selon votre cas. 

7. Une fois 1'operation terminde, le syst6me retourne au menu. 

6. Quitter 1'application 

Enfm, quitter Infolog/Infotrans: 

Fin/Quitter 
Quitter / Quitter 
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1. Copie du fichier sous DOS 

Si les manipulatioris de la page 56 du 4.Copier un fichier n'ont pas ete realisees, copier 
les fichiers a partir de la methode ci-dessous. Sinon, passez directement au 2. Ouverture de 
Word de cette partie. 

Copicr lc ou les fichicr(s) (inp) sur disquette pour pouvoir exploitcr le fichier sous Word 
sur le poste I Icvvlett Packard. La copie s'effectuc grace au programme Copie.bat. 

Pour executer cc fichier et par consequent realiser la copie du fichier. operez comme suit : 
• Lancer le programme Copie.bat: precisez vos initiales et le nom du fichier a 

copier derrierc la commande copic. 
copie _ « Vos initiales » _ « Nom du fichier a copicr » 

Ex.: copie _se_ Exemple.inp 

X Attention ! Les noms des fichiers reformates se terminent toujours avec 1'extension (.inp), 

ce sont ces fichiers qui sont a copier sur votre disquette. 

X Attention ! Vous remarquerez que pour executer le fichier Copie : on ne nrecise pas 

1'extension (.bat). 

Le programme va vous preciser quels sont les fichiers qui se trouvent sur votre disquette : 
vous pourrez donc verifier si les fichicrs voulus s'y trouvent. 

Une fois 1'operation terminee, retirez la disquette. 
Eteindre 1'ordinateur. 

2. Ouverture de Word 

Inserer la disqucttc dans le lccteur du postc l lewlett Packard. 
Lancer Word : Demarrer / Word. 
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1. Presentation generale 

La copie d'ecran ci-dessous (Cf. Figue 1) vous presente les barres-outils et les boutons 
disponibles sous Word. 

Ldtion an.chage Jn$«ton hormje QUlis leOeau htDetie 2 
TemesNewRoffkfi • h"1 v| C / I S Nofmai spISE * 

r»M ^ m ii m e iom 
T rarrre trampaiente Hll 

RechatcheTama | NunwoiatmnPaga | 
_ ^ ^ | 

InsererDale NumetolationTAe 
Ouvfture Fichera ) Pafagraphes | j Charnps en ilaique 

15 

L .̂L'Ji.11: '  5  • !  ' . s ; j  • 7  8  '  a  • 1  * 1 E 0 , 1  < : ! 2 : 1  ' , 3 ,  • , u >  1 , J 5 , 1  1  M 7 , 1  « i i « |  »  

3i aBfjfeSasKs 
j Feye 04 Sec 1 ia'13 A 52cm Li 5 Cd 1 

Demartet||gy Miciosolt Wofd - INF... 

Figure 1 : Boutons pour mise en forme des fiehiers. 

Ce bouton permet d'inserer automatiquement la date dans le courrier RepBDD de 
Sandrine. Pour ce fichier, une seule macro a ete developpee puisque les autres donnees sont 
modifiees a chaque envoi. 

Cette barre-outils presente les boutons pour la mise en page des fichiers provenant 
uniquement du Cd-Rom Delphes. II faut toujours cliquer sur les boutons de la gauche vers la 
droile. 

Cette derniere barre-outils permet la mise en page des fichiers "fondus" c'est-a-dire des 
fichicrs reformates sous Infotrans, lorsqu'il y a eu une interrogation sur le Cd-Rom et sur une 
ou plusieurs banques de donnees. Comme pour la barre-outils precedente, il faut toujours 
cliquer sur les boutons de la gauche vers la droite. 
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2. Le courrier Rep BDD 

Un seul bouton est disponible pour ce fichier, il s'appelle : 

~~RepBddDate 

Lorsque vous cliquez dessus, la date s'insere directement dans le fichier (Cf. Page suivante). 
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C H A MjfB R E 
DE COMMERCEjjy D INDUSTRIE 

D/ON 

Lyon, le 9 septembre 1997 

M, 

En reponse a votre recente demande, nous avons le plaisir de vous adresser le resultat de 
Vinterrogation de la hase de donnees Delphes sur le theme : 

« » 

Nous sommes a votre disposition pour vous fournir les photocopies des articles qui vous interessent. 

Nous esperons que cette recherche repondra a votre attente et vous prions d'agreer, M , 1'expression 
de nos salutations distinguees. 

Chargee d'Information et de Documentation 
Tel. 04 72 40 56 

DIRECTION DE LINFORMATION DES ENTREPRISES 
Services  Informat ions  Economiques  

Courrier : 20 rue de la Bourse 69289 Lyon cedex 02 - Rendez-vous : 21 rue de la Republique Lyon 2e - Metro Cordeliers 



3. Mise en forme du fiehier de notices 

Comme nous 1'avons signale tout a 1'heure, il existe deux fagons d'operer selon la 
provenance des fichiers : 

• Fichier en provenance du Cd-Rom Delphes uniquement, se referer au 3.1 de 
cette partie; 

• Fichiers en provenance d'Infotrans, passer directement au 3.2 de cette 
partie. 

3.1. En provenance du Cd-Rom uniquement 

La mise en forme s'effectue a 1'aide de deux outils : 

• les macros que l'on a concretise en boutons, 

• les raccourcis de commandes qui s'executent en inserant une suite de 
lettres que le systcme va reconnaitre en tapant ensuite sur la touche de 
fonction F3. 

3.1.1 Ouverture du fichier 

Une fois Word ouvert, ouvrir le fichier (.txt) en provenance de l'interrogation du Cd-Rom 
Delphes en operant de la fagon suivante : 

Dans le menu Fichier, choisir le sous-menu Ouvrir. 

Ensuite, se placer dans le repertoire Delphes, 

Demander Faffichage de tous les fichiers (Cf. Figure 2). 

Dans Type de fichiers, demander Tous. 
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Figure 2 : Ouverture du fichier en provenance du Cd-Rom Delphes. 

Se positionner sur celui desire et cliquer sur le bouton Ouvrir. 

Le systeme vous demande en quoi vous desirez ouvrir votre fichier, choisir 

En texte seulement 

X Attention ! Surtout ouvrir ce fichier en texte seulement. 

Puis, cliquer sur OK. 

3.1.2 Les boutons 

Une fois le fichier ouvert, cliquez sur la barre-outils representee ci-dessous. de la gauche 
vers la droite. 

SuppressionCopyright i 'JustifierTexte: ;Num6rotationTitre; RechercheT erme$ Num^rotaiionPiiiie lnscivrDiik' 

La mise en formc va se faire automatiquement. 

71 



Presentation des differents boutons : 

JuMillcrl vxtu 

Sum^rotatiohtitrei 

Ce bouton permet de supprimer 1'indication : Extrait de Delphes sur 
CD-ROM © Copyright CCIP-ACFCI 1997. 

Ce bouton permet de justifier le texte et de le mettre en Times New 
Roman 12. 

Ce bouton permet de numeroter les titres et de les mettre en gras. 

Ce bouton permet de reohercher un terme afin de le mettre en sur 
brillance (en caracteres gras). Pour ce bouton : 

Une fenetre va s'ouvrir, vous demandant le terme a rechercher et a mettre en gras (Cf. Figure 
3). 

£ich« fcdtcn fettchage lreettoi ho-m< Qutls lefcleau heuetie 2 

Recherclic'1'crnic 

Noima Ttmes New Roman 

Dl_eg|iaraja|y| «^rH-l ilmhl gelslssrcRr p -3 
•fSTiiS •••* 1 • 1 e-we*4 wwwl iiniM ini i zl n|L!|[ |: 1|^|E3|! "'| |! I 1'jmetransparerte 

iMfM Suppiesi lllilWDili 

Ouve tuie Fichiers | ̂PatagrapheiJ | Chan,, en iaique RechefcheiTcfiy 

Tap« te mrt a nwieiche» 

•i Annukf 

;;v.; mss 

SRUi-Wi 

•7fi 

n n G B E e i  *  3  2 k S  o 
aEm5SBS:!5«fi 

inwCSFr» Dcmoriei| |]jy Mii;ioa<j|t - IHI. 

Figure 3 : Surbrillance d'un terme. 

X Attention ! Ne donner qu'un seul terme ou mot compose h la fois. Si vous voulez mettre en 

surbrillance plusieurs termes : relancez cette macro autant de fois que de 

termes en cliquant sur ce bouton. 
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M Attention ! Faire attention au deux variantes pluriel et singulier : par exemple, demander 

la syntaxe au singuiier en premier puis la syntaxe pluriclle. 

NumerotationPage; 

JnsererDate • 

Ce bouton permet de numeroter les pages de votre fichier. 

Ce bouton permet d'inserer la date en debut de fichier. 

3.1.3 Les raccourcis de commandes 

Trois raccourcis de commandes ont ete crees : 

• le premier permet d'inserer le titre de la recherche et votre nom, 

• le second permct d'inserer uniquement le titrc de la recherche. 

• le troisieme permet d'inserer les tarifs et une formule de politesse. 

Vous avez le choix entre le premicr et le second raccourci de commandes : 

• le preniier sera utilise si vous n'envoyez pas le courrier, donc si la 
personne pour qui vous faites la recherche est sur place, 

• ie second scrt dans le cas d'un envoi par courrier: pour eviter la 
rcdondance du nom de la documentaliste. 

Pour executer les macros, operez de la maniere suivante : 

Normalement, la derniere manipulation que vous avez faitc conccme Finsertion de la date 
grace au bouton corrcspondant. Alors. faire un retour-chariot c'est-a-dire "Entree". Puis, 
pour: 

• Entete avec votre nom : tapez vos initiales suivi de la touche F3. 

Ex : sc F3 

Etude bibliographique sur le theme de : 
« » 

Realisee par 
Sylvette CHAUDY 

Maintenant, il suffit d'inserer le titre de votre recherche entre les guillemets (« »). 
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• Entete seule : tapez le mot "debut" suivi de la touche F3. 

Ex: debut F3 

Etude bibliographique sur le theme de ; 
« » 

Inserer le titre de votre recherche entre les guillemets (« »). 

• Tarifs en fin de document: il faut vous positionner tout a la fin de votre 
document avant de taper le mot "fin" suivi de la touche F3 

X Attention ! Surtout ne pas oublier de se placer a la fin du document. 

Ex : fin F3 

Fourniture des documents primaires : 

Nous rcstons a votre disposition pour vous fournir lcs photocopies des documents qui vous 
interessent au tarif suivant: 

:Jr 4,00 F la photocopie realisee sur place. 
iJr' 7,50 F la photocopie commandee a une autre CCI. 

Nous vous precisons que la mention « informations breves » qui apparait parfois en debut 
de resumc signiiie que toutc Finformation figure dans le lextc. 

JVXMA e&pmmmia que ces UifiwnationA tepMtdwnt d mVie attente. 
Qmdiaiement. 

Coupure de notices : 

Visualiser votre fichier page apres page. Lorsqirune notice est coupce, placez-vous au 
debut de cellc-ci ct tapez simultanement sur : 

1 Ctrl 1 
et "Entree" 

Un saut de page sera insere automatiquemcnt. 
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3.2. En provenance du Cd-Rom et des banques de donnees 

Inserez votre disquette dans le lecteur. 

3.2.1 Les houtons 

Cliquez sur la barre-outils representee ci-dessous, de la gauche vers la droite. 

OuvertureFichiers Paragraphes Champsenitalique Titres (Icone Cle) RechercherTerme Num6roPage Attribuer Date 

La mise en forme va se faire automatiquement. 

Presentation des differents boutons 

OuvertureEichiers Ce bouton permet d'ouvrir differents fichiers un a un. Par exemple 
pour fondre le fichier en provenance du Cd-Rom et d'une banque de 
donnees. 

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenetre va apparaitre vous demandant lc fichier a 
ouvrir (Cf. Figure 4). II est preferable de donner le nom du fichier en provenance de la banque 
de donnees en priorite, les notices seront ainsi classees par ordre decroissant de date de 
publication. 

X Attention ! Ouvrir le fichier de la banque de donnees en priorite. 

II faut donner un seul nom de fichier sans oublier sont extension. 

X Attention ! Les noms de fichiers apres reformatage dans Infotrans se terminent touiours 

par Fextension (.inp). Surtout ne pas oublier de preciser cette extension. 
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Figure 4 : Ouverture d'un fichier. 

Cliquez sur OK, une fenetre apparatt alors vous demandant"Convertir a partir de". lci ne 
pas omettre de preciser MS-DOS. 

X Attention ! 

Paragraptiess 

Champsenittiiguei 

Titres 

(Icdne"GM); 

RechercheriCermes 

Numero'jPage'"' 

Ne donner qu'un nom de fiehier a la fois. Si vous voulez ouvrir 
plusieurs fichiers, la macro va vous demander un autre nom de 
fiehier par la suite. Ne pas omettre de preciser que le texte est en 
MS-DOS. 

Ce bouton pcrmet de supprimer les rctours-chariots superflus, de 
justifier le texte et de le mettre en Times New Roman 12. 

Ce bouton permet de mettre les intitulcs de champs en gras et 
italique. 

Ce bouton permet de numcrotcr les titres et de ies mettre en gras. 

Ce bouton permct de rctircr lcs balises superllues. 

Ce bouton permet dc rechcrchcr un tcrme afin de le mettre en sur 
brillance (cn caractcres gras). Cf. Partie 3.1.2. Les Boutons. 

Ce bouton permet dc numeroter les pagcs de votre fichicr. 
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Attribuer Date Ce bouton permet cPinserer la date en debut de fichier. 

3.2.2 Les raccourcis de commandes 

Ce sont les memes que pour le fichier provenant du Cd-Rom Delphes uniquement (Cf. Partie 
3.1.3. Les raccourcis de commandes). 

4. Imprimer 

Une fois le fichier mis en forme, vous pouvez imprimer votre fichier. Pour cela, allez dans 
le menu Fichier, puis dans le sous-menu Imprimer ou bien, cliquer sur 1'icone 
correspondante. 

5. Sauvegarder 

Dans le menu Fichier, selectionner Enregistrer sous. 

X Attention ! Selectionnez bien "Enregistrer sous" et non "Enregistrer". 

Dans Nom de fichier, donner un nom de fichier. 

Dans type de fichier, preciser Document Word. 

Cliquez sur OK pour valider. 
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SUPPRESSION 
D'UN FICHIER SUR DISQUETTE 

Pour effacer un fiehier a partir du systeme d'exploitation Ms-Dos : Cf. p. 12. 

Pour effacer un fichier a partir de Windows, faites comme indique ci-dessous: 

Dans un premier temps, fermez toutes les applications qui sont ouvertes. 

Ensuite, cliquez deux fois sur Poste de travail afm de 1'ouvrir : 

• les differents lecteurs apparaissent, verifiez que la disquette est bien 
inseree dans le lecteur, 

• cliquez deux fois sur fobjet Disquette 3'A (A:) afin de 1'ouvrir. 

• tous les fichiers presents sur votre disquette apparaissent. positionez-
vous sur le fichier a supprimer : 

0 appuyez sur la touche du clavier Suppr ou bien, 

0 allez dans le menu Fichier, puis dans le sous menu Supprimer. 

• faites cette operation pour autant de fois que de fichiers a supprimer. 

• Une fois ces manipulations terminees, fermer toutes les fenetres, 

• et retirer votre disquette. 
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FORMATER 
UIME DISQUETTE 

Toute disquette vierge doit etre formatee avant utilisation. 

Pour formater une disquette a partir du systeme d'exploitation Ms-Dos : Cf. p. 14. 

Pour formater une disquette a partir de Windows, operez comme suit: 

Dans un premier temps. fermez toutes les applications qui sont ouvertes. 

Ensuite, ciiquez deux fois sur Poste de travail afm de 1'ouvrir : 

• les differents lecteurs apparaissent, verifiez que la disquette est bien 
inserec dans le lecteur, 

• cliquez deux fois sur 1'objet Disquette 3'A (A:), 

• si un message apparait, vous demandant de formater la disquette, cliquez 
sur le bouton Formater, 

• 1'operation s'effectuera toute seule, 

• a la fin, le systeme presente un recapitulatif du formatage, cliquez sur 
OK, 

• le formatage est termine. 

• Fermer toutes les fenetres, 

• et retirer votre disquette. 

M Attention ! Ne jamais formater le disque dur (C:). 
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D1NDUSTRIE DE LYQN 

Service Informations Economiques 

Manuel Informatique 

Teledechargement de fichiers 

en mode SIAM 
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1. Lancer le programme : 

Dans Demarrer\Programmes\Siam\SIAM 

2. Connexion au serveur : 

Cliquer sur Conneeter (car la base par defaut est deja ANCE: Serveur ANCE 
Professionnels). 

3. Identification de futilisateur : 

Le nom de 1'utilisateur et de son mot de passe sont demandes. cliquer sur Annuler. 
Une fenetre apparaitra (Cf. ci-dessous). 

i . . . , 
•• Vous accederez 

11|» 
lent a la partie 

: 

Cliquer sur OK. (Pour ce que 1'on desire faire : aucune importance). 

4. Apparition de plusieurs fenetres : fermer la fenetre "Page Flash". 

5. Dans 1'autrc fenetre, cliquer sur "Les 300fiches techniques". 

6. Puis, cliquer sur "Fichesprofessionnelles". 

7. Puis, sur "Liste des fiches professionnelles". 

8. Se placer sur le fichier a teledechargcr. cliquer dessus et confirmer en cliquant sur le bouton 
Teledecharger qui apparait dans une fenetre. Vous pouvez teledecharger autant de fichiers que 
vous voulez. 

9. Ensuite, se deconnecter avant de quitter 1'application. 

10. Quitter. 

11. Pour visualiser et imprimer les fichiers, ouvrir le programme Acrobat car les fichiers sont cn 
extension ".pdf. 

Dans Demarrer\Programmes\Adobe Aerobat\Aerobad 

12. Ensuite ouvrir les fichiers normalement. 
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE 1YON 

Service Informations Economiques 

Manuel Informatique 

INTERNET 
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1. Presentation generale 

1.1. Definition 

Internet est un ensemble de reseaux utilisant le protocole TCP/IP (Protocole de contrdle de 
Transmission / Protocole Internet), organises de fagon a ce que chaque utilisateur puissc se scrvir 
des rcssources disponiblcs pour atteindre les utilisatcurs des autres reseaux. 

On identifie d'abord : 

• les reseaux locaux ; 

• les reseaux regionaux (qui comprennent les differents rcseaux locaux); 

• les reseaux nationaux (qui comprenncnt les precedcnts). En France, le reseau national 
est RENATER; 

• vient. ensuite lc maillage international. 

Tous types d'appareils (PC, MAC, UNIX) peuvent etre relies et se comprendre. 

Chiffres cles: 

120 000 sites en 1995, 

40 millions d'utilisateurs 

Aujourd'hui : plus de 50 % des sites concernent 1'activite commerciale, et seulement 
29 % representent la recherche. 

1.2. Ce qu'il faut savoir 

Principe de fonctionnemcnt des rcseaux : 

Telle une adresse postale, chaque machine possede un nom et unc adressc qui permettcnt de 
1'identifier de fagon univoque. 

Les avantages : 

Internet offre une masse d'information considerable ; 

^ la meme information est disponible sous differents formats : texte ASCII sur 
scrveur Gopher, iichier Postscript sur scrveur FTP. hypertexte sur serveur 
WWW. On trouvc donc sur Internet des fichiers informatiques, images, 
texte, son. video : livres, rcvues, articles, logiciels, films, etc. 

c*" la liberte d'cxpression est pratique courante ; 

^ les distances et frontieres semblent abolies ; 
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Les ineonvenients : 

^ Internet est un veritable labyrinthe, il est par consequent facile de s'y 
perdre; 

On trouve toute sorte d'informations mais celles-ci ne sont ni validees, ni 
triees, ni mises ajour. Trouver de tout ne signifie pas tout trouver (a vous de 
faire le tri !) ; 

Intemet n'est pas gratuit. On ne facture pas au volume de caracteres envoye 
mais au forfait et le prix depend aussi de la liaison. Dans Pavenir, de plus en 
plus de sites vont devenir payant. 

1.3. Ce que nous offre Internet 

Fonctionnalites d'Internet: 

Internet permet: 

• Le transfert de fichiers par FTP ; 

• La mcssagcrie elcctronique (F.udora); 

• Les connections a distancc par Telnet pour Fintcrrogation de banques de 
donnees; 

• L'acces a des forums de discussion de type News 

• La recherche de documents 

1.4. Les protocoles permettent d'identifler un serviee 

Le protocole indique le type de service qui peut etre : 

http 

:Wopher: 

ftp 
;Telnet' 

News 

mailto 

o • 

Serveur WWW: navigation 
hypertextuelle 

Serveur Gopher : navigation par menus 

Transfert de flchiers 

Travail sur serveur distant 

Interrogation de bases de donnees Wais 

Acces; 

Messagerie 

http://www.microsoft.com/ 

gopher://gopherxreaf.Coni/ 

ftp://urfist.univ-lyonl .fr/pub/file.zip 

telnet://dialog.com 

news:rec.humor.funny 

mailto :pres@ whitehouse. go v 
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2. Les services offerts par Internet 

2.1. Le transfert de fichier 

Vous pouvez transferer des fichiers entiers d'un ordinateurs a un autre. 

X Attention ! Ceci n'est pas la fonction la plus conviviale d'Internet, virus et 
problemes de memoires peuvent surgir. 

2.2. La messagerie individuelle (Eudora dans notre cas) 

Comme dans toute ville. chaque habitant dTnternet possede son adresse (electronique), dite 
adresse E-Mail. Elle leur permet d'envoyer, de recevoir du courrier. 

Le courrier electronique vous permet d'envoyer, recevoir, repondre rapidement et 
efficacement a des messages ecrits provenant d'autres usagers dTntemet et de les gerer 
localement c'est-a-dire les imprimer, archiver ou detruirc. 

2.3. Les messageries de groupes (forums, news) 

Pour resoudre un probleme particulier, vous avez la possibilite d'entrer en contact avec des 
specialistes de votre domaine d'activite, dissemines du globe. Vous pouvez dans ce cas present 
avoir recours a un forum de discussion qui peut prendre 1'aspect: 

• d'une liste : 
Ce forum fonctionne par la creation et le maintien d'une liste d'abonnes. Vous pouvez vous y 

inscrire en envoyant un message bien dciini a 1'adresse du forum (inscription gratuite). Une fois 
que votre adresse est incluse dans la liste du groupe, tous les messages postes au forum vous 
seront achemines dans la boite postale electronique du SIE. 

Le probleme de la liste est que generalement vous etes rapidement inondes de messages et que 
vous devez faire reguliercment un tri. 

Si vous cherchez une liste, consultez le serveurs Listserv. 

• d'un forum Usenet ou news : 

Les news sont un systeme de conferences clectroniques distribuees permettant d echanger des 
idces, des informations et des opinions. A 1'inverse des listes de discussion, la procedure 
d'inscription n'existe pas. Tous les messages des groupes de discussion de Usenet, sont envoyes 
a tous les serveurs Usenet du monde. Au lieu de s'accumuler dans votre boite electronique, les 
messages des groupes de discussion Usenet sont consultables sur les serveurs Usenct. 

Microsoft met a votre disposition plus de 10 000 groupes de News. Pour les consulter, double 
cliquez sur 1'icone Internet News. 
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Si vous cherchez un groupe de News, consultez Deja News Service ou Tilnet. 

2.4. Les serveurs de diffusion d'information 

Des documents sous forme de textes, images, sequences animees, ... sont accessibles sur les 
serveurs. L'utilisation de ces outils d'acees a l'information explose actuellement. Ils ont souvent 
ete crees pour les besoins specifiques d'un groupe : puis, rcpondant a une attente de toute la 
communaute et etant gratuits, leur utilisation est devenue generale. Ils sont accessibles de 
plusieurs fagons : Gophcr et WWW 

• GOPHER: 
finformation presentee en mode Gopher permet la navigation sur 1'Intemet par des choix 

dans des menus et sous-menus. La structure est dite "arborescente". Petit a petit, il est delaisse au 
profit du mode WWW. 

• WWW : le Web 
Cet le mode de consultation de Finformation derniercment apparu sur 1'Intemet et le plus 

utilise (plusieurs milliers de serveurs a travers le monde). Tres simple a utiliser, il permet la 
navigation sur 1'Internet par des boutons hypcrtextes qui permettent de faire des choix sur un 
ecran et de naviguer de serveur en serveur en cliquant sur tous les mots ou expressions de 
couleur bleue. Le Web constitue une veritable bibliotheque virtuelle d'ou l'on peut obtenir un 
tres grande nombre de documents. 

X Attention ! Pour acceder a quelque service que ce soit, il faut connaftre 1'adresse 
permettant de loealiser et d'acceder a cette ressouree. 

3. Les outils de recherche 

3.1. Presentation de trois moteurs de recherche 

Les trois moteurs de rechcrche presentes ci-dessous sont AltaVista, Lokace et Yahoo France. 
Ils se completent de part leur couverture des sites Intemet et de part leur type d'indexation. 
Yahoo France posscde une indexation humaine des sites francophones, Lokace offre une 
indexation automatique egalement des sites francophones et AltaVista, outil de recherche 
beaucoup plus largcment indexe automatiquement les sites intcrnationaux. 
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3.1.1. Moteur de reeherehe generaliste : AltaVista 

http://altavista.digital.com 

AltaVista est un moteur de recherche gcneraliste c'est-a-dire qu'il couvre les sites du monde 
entier. Son indexation est automatique : elle est realisee par un programme informatique. elle 
n'est donc pas humaine. 

La recherche peut s'effectuer de deux manieres : 

• recherche simple (Annexe 3) ou vous entrez directement les differents tcrmes 
(1'operateur ET est reconnu par defaut), preeisez si le terme est obligatoire grace 
au signe +, ou faeultatif avec le signe -. 

• recherche avancee (Annexe 4) ou 1'interrogation s'effectue de maniere plus 
compliquee mais elle est plus complete (operateurs ET, OR, NOT, NEAR; mots 
obligatoire, mots a eviter ; tri sur les mots ;limite par date ; limiter la recherche a 
un champ,...) 

Cest le seul moteur a avoir 1'operateur NEAR. 

3.1.2. Moteur de recherche francophone : Lokace 

http://lokace.iplus.fr 

Lokace permet une recherche sur les sites frangais concernant l'ensemble des pays 
francophones. Son indexation est automatique, tout comme dans AltaVista : elle est realisee par 
un programme informatique. elle n'est donc pas humaine. Elle integrc trois types de recherche : 

• recherche simple (Annexe 5) en inserant des mots-cles avec une possibilite de 
restreindre la recherche sur une categorie. 

• recherche a 1'aide de categories (Annexe 6): vous cliquez d'une categorie a 
1'autre grace a des liens hypertextes. Par ce moyen, vous n'avez acces qu'a une 
petite partie des informations contenues dans la base de donnees Lokace. 

• recherche avancee (Annexe 7) ou il est possible de preciser si un mot est 
obligatoire, facultatif ou a retirer. 

3.1.3. Annuaire francophone : Yahoo France 

http://search.yahoo.fr 

Yahoo Francc cst un annuaire lrancophone. II repertorie comme I.okace les sites francophoncs 
mais son indexation est humaine. Cet annuaire olfre trois possibilites dc recherche : 

• recherehe simple ou par categories grace aux liens hypertextes (Annexe 8), 

• recherche avancee (Annexe 9). 
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3.2. Comparaison de ees trois outils de recherche 

Le tableau ci-dessous vous propose une comparaison des outils de recherche : AltaVista, 
Lokace et Yahoo France. 

Le signe * signifie que le moteur n'est pas concerne par cette fonction. 

( ritercs AltaVista Lokacc Yahoo France 
IHWMiijWBMMBB B 81111 1 

Index-i.Indexation 
Humaine 

Sitestfimnmphotles. 

rHil Robot: Indexation KoKu : lndexation 
1 Automatique (tous les Auionuiique 

Index-i.Indexation 
Humaine 

Sitestfimnmphotles. Sin cauwrts Sites Mondiaux Sites francophones 

Index-i.Indexation 
Humaine 

Sitestfimnmphotles. 

j-OUI Ol 1 : OUI •. 

OUL OUI ()l | 

: OUI •. 

OUL 

joui O l l  OUL 
., • 

j AND, OR, NOT -as d'op£-rutcurs (lc EL^OU'OuMen.:au; ••.. 
choirde'3BltiWW^-:'; • 

qui remplace au 
maximum 5 caracteres 

' . 

X; 

\Iaj./Uhi. Fait la difference 
k 1® SBIW iilF '• 

Fait la difference 

"expression ou phrase": l.xprcssion ou / / rase "expression ou phrase" 

Fait la difference 

"expression ou phrase": 

Mettre le signe + x Mettrele;signe:+ 
devant le terme devahMeaefiiie-
(accole) (accqle)\ 

Mettre le signe - x Mettre le signe -
|devantleterme- devant le terme 
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SMIWil 
IfSWSSiisisi: 

i*iis 

S«8i 

*• 

ggtiggjfgHmgas 
' 

AltaVista 

Sur la date (masque de 
saisie dans la recherehe 
avancee) ou en 
precisant un champ 
(titre, site, nom du 
domaine). 
Exempie: 
title : " 
Recherche sur le titre, 
URL : " 
Recherche sur 1'URL. 

OUI 

iSllMi 

WSSs 

SilMiS 

YahooKErance--. 

Sur la date (masque de 
saisie) ou en precisant 
un champ (titre, texte, 
site, phrase). 
Exemple : 
t: Recherche sur 
le titre. 
u: Recherche sur 

IPURL. ' ~ 

ots OUI par pertinence J- JT 
selon le domaine 

OUI 

X Attention ! II faut toujours rcspecter la langue du robot. Exemple : 
• en anglais -> AND, OR 
• en fran^ais -> ET, OU 

4. Enregistrer une adresse : Bookmark 

Lorsque vous trouvez un site interessant, il est possible d'enregistrer son adresse dans le 
bookmark afin d'y retourner facilement et rapidement. Cependant, il faut que vous sachiez que la 
soeiete ASI alimente votre bookmark et qu'un nombre consequent d'adresses s'y trouve deja 
avec quelques doublons. Cest pour cela que je vous conseille de 1'utiliser de fagon 
exceptionnelle. 

Pour enregistrer une adresse, operez comme suit: 

Lorsque vous etes sur la page qui vous interesse, allez dans le menu Signets 

puis, choisissez Ajouter un signet 

1,'adrcssc du sitc choisi est ainsi memorise. 

Lorsque vous desirez retourner a cette page : 

Allez dans le menu Signets 

puis, choisissez Aller aux signets 
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Positionncz-vous sur celui desirc et cliquez deux fois dessus afin de Vouvrir, 

Attendre que la page se charge. 

5. Imprimer 

Pour imprimer une page, allez dans Fichier, 

puis Imprimer. 

6. Sauvegarder 

Pour sauvegarder une page, allez dans Fichier, 

puis Enregistrer sous, 

Ici, une fenetre s'ouvre ou vous pouvez preciser le lieu de 1'enregistrement c'est-a-dire le 
repertoire et le nom de votre fichier. 

M Attention ! L'enregistrement se fait en doeument HTML alin de garder la mise 
en page. 
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CHAMBRE DE CQMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON 

Service Informations Economiqtms 

Manuel Informatique 

EUDORA 
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1. Presentation generale 

EUDORA est un des logiciels de messagerie personnelle. Avec ce logiciel, il est possible de 
consulter ses messages electroniques, repondre a un message, envoyer un message, faire suivre 
un message, imprimer. 

A la connexion, un menu apparait qui comporte les elements suivants : 

Edit File Mailbox Message Transfert Special Windows Help 

Chacun de ces elements ouvre une fenetre qui permet de gerer des actions. 

2. Relever sa boite aux lettres et lire ses messages 

Pour relever votre botte aux lettres, placez-vous dans le menu File, 
puis, Check Mail, 
Attendre soit 1'apparition du message « You have new mails » 

ensuite, cliquez deux fois sur le message pour 1'ouvrir. 

Maintenant, vous pouvez imprimer le message, donner une reponse a ce message, faire suivre 
ce message, etc. 

Ainsi, avec le menu "File" vous pouvez : 
• Fermer une fenetre (close), 
• Sauvegarder un message (save ou save as), 
• Imprimer le message (print), 
• Quittcr la messagerie (quit). 

Le menu "Edit" vous propose differentes fonctions : 
• Annuler la derniere action (undo), 
• Couper (cut), 
• Copier (copy), 
• Coller (paste), 
• Effacer (clear), 
• Tout selectionner (select all), 
• Chercher un mot dans le messagc (find), 
• Trier les messages (sort). 

ou bien 
Cliquez sur 

« Sorry, you don 't have any new mail» 
OK, 
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3. Repondre a un message 

Pour repondre a un message, allcz dans le menu "Message" et choisissez "Reply". 
L/adresse et le nom de votre destinataire s'inscrira automatiquement. 
Vous n'avez plus qu'a inserer votre message, au debut ou a la fin du document (eeci n'a 

aucune importance). 

Exemvle : 

Avant d'effectuer roperation decrite ei-dessus, 1'entete du message est comme ceci: 
From: AUDEBEAUISABELLE <AUDEBEAU@groupe.esc-lyon.fr> 
To: ccidoc@asi.fr, CFIMI <frital@sunlyon3.univ-lyon3.fr>, 

herzhaft@cismsun.univ-lyonl.fr, insor@insa.insa-lyon.lr 
Subject: RE: Reunion de rcntrccDatc: Mon, 15 Sep 1997 08:40:00 +0200 
X-MIME-Autoconvertcd: from quoted-printable to 8bit by s5.asi.fr id IAA06862 

Apres avoir fait menu"Message" et "Reply", 1'entete devient celle-ci: 
To : AUDEBEAUISABELLE <AUDEBEAU@groupe.esc-lyon.fr> 
From : Marie France Node <ccidoc@asi.fr> 
Subjeet: RE: Reunion de rentreeDate: Mon, 15 Sep 1997 08:40:00 +0200 

4. Faire suivre un message 

Lorsque vous recevez un message et que vous desirez Penvoyer (le faire suivre) a une tierce 
personne, fairc les operations suivantes : 

Aller dans le menu "Message" et choisissez "Foward". 
Indiquer lc dcstinataire du message en face du champ To : 
Enfm, cliquez sur le bouton SEND. 

5. Envoyer un message 

Vous pouvez envoyer deux type de messages : 
• un message simple e'est-a-dire comprenant uniquement du texte sur la page du 

message, 
• un message accompagne d'un fichier en attachement c'est a dire un fichier 

volumineux non present dans la page du message mais indiquant le chemin du 
fiehier. 
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5.1. Message "simple" 

Pour envoyer un message simple : 
1. Allez dans le menu "Mcssage". 
2. Choisissez "/Vew Message", 
3. Indiquez 1'adresse du destinataire dans le champ "To qui est toujours de la 

forme : 
nom de la personne@adresse de 1'ordinateur 

Exemple: millot@cnssibhp.enssib.fr 
4. Indiquez egalement le theme de votre message dans le champ "Subject". cette 

indication est facultative ; cependant clle est interessante pour le destinataire, 
5. Inserez votre texte dans la partie blanche, 
6. Cliquez sur le bouton SEND. 

5.2. Message avec un fichier attache 

Pour envovcr un fichier en attachement: 
1. Allez dans le menu "Message", 
2. Choisissez "New Message", 
3. Indiquez 1'adresse du dcstinataire dans le champ "To qui est toujours de la 

forme : 
nom de la personne@adresse de 1'ordinateur 

Exemvle: millot@enssibhp.enssib.fr 
4. Indiquez egalement le theme de votre message dans le champ "Subject". cette 

indication est facultative ; cependant elle est interessante pour le destinataire, 
5. Preciscr quel est le fichier (ou les fichiers) a cnvover : 

0 Dans le menu "Message", choisissez "Attach File", 
0 Une fenetre s'ouvre ou vous devez defmir le lecteur, le ou les 

repertoire(s) ainsi que le fichier a transferer, 
0 Recommencer cette operation autant de fois que de fichiers. 

6. Inserez votre texte dans la partie blanche, 
7. Cliquez sur le bouton SEND. 

5.3. Inserer sa signature a la fin d'un message 

Cet element permet d'inserer votre signature (nom), a la fin de chaque document que vous 
enverrez. 

Dans le menu "Windows", choisissez "Signature", 
Une fenetre s'ouvre, inserez votre nom avec une formule de politesse si vous le desirez. 
Puis, dans le menu "File", choisissez "Close", 
Le logieiel va vous demander si vous desirez sauvegarder les modifications : 

Save changes to Signature ? 
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Si vous enregistrez les changements, les annotations definies apparaitront a chaque fois que 
vous enverrez un message. 

6. Creer un surnom a la place de 1'adresse complete 

II est possible de creer un surnom pour eviter de recopier sans cesse les adresses grace a 
1'option "Nickname". 

Pour cela. positionner vous sur le mcssagc pour lequel vous desirez que 1'expediteur ait un 
raccourcis de nom. 

Puis, dans le menu "Speciat", choisissez "Nickname", 
Inserez le nom voulu. 

Ainsi des que vous voudrez envoyer un message a cette personne, vous iraurez plus a taper 
1'adresse electronique en entier dans le champ "To ; mais seulement le "surnom" que vous lui 
aurez donne. 

7. Autres fonctions 

7.1. Mailbox / Classeur 

II permet de creer des sous repertoires afin de mieux organiser le rangement des messages 
re<?us : 

• boite aux lettres courante (In), 
• boite aux lettres de sortie (Out), 
• poubelle (Trash), 
• nouvelle boite (New) : elle entraine la creation de nouveaux repertoires (Folders) de 

rangement qu'il faut nommer. 

7.2. Detruire vos messages 

Lorsque vous desirez detruire un message, operez comme suit: 
1. Placez-vous sur le message a detruire, 
2. Positionnez-vous dans le menu "Message", puis choisir "Delete", 
3. Le fichier se trouve dans la corbeille appclec "Trash", si vous ne demandez 

pas de vider la corbeille. il restera present et accessible a tout un chacun. 
4. Ainsi, dans le menu "Special", demander "Empty Trash". 
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7.3. Quittcr le logiciel de messagerie personnelle 

Dans le menu"File", demandez "Exif. 
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jZiste des /Innexes 

Commandc de documcnts primaircs (Cd-Rom Delphes). 

Probleme lors du lancement du relormatage (Infotrans). 

Recherche simple dans AltaVista. 

Recherche avancee dans AltaVista. 

Recherche simple dans Lokace. 

Recherche par categories dans Lokace. 

Recherche avancee dans Lokace. 

Recherche simple ou par categories dans Yahoo France. 

Recherche avancee dans Yahoo France. 





Delphes sur CD-ROM © : Commande de documents primaires 
rarifs £ l'unit6 au 1/7/96 : 50 FF HT (prise en charge) + 6,50 FF HT la page 
par courrier, 16,50 FF HT la page fax6e. Abonnements : voir 1'Aide. 

Vos coordonn6es : 
Soa/Soci6t6 : 
^dresse : 

F61. : 
Fax : 

rtode de r6ception : Fax [ ] Courrier [ ] 

Signature : 

:CI-TOULOUSE ; Grappe ; 
ritre : 36me assises nationales du paysage : paysage et d6veloppement local. 

Source : LA GAZETTE OFFICIELLE DU TOURISME ; n° 1383, 4 juin 1997, pp 4-6, 
(3 p) 
Localisation : 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Vdresse d'exp6dition de la commande : 

3hambre de Commerce et d'Industrie de Paris 
>irection de 1'Information Economique 
)6partement Fourniture des documents primaires 
J7,av. de Friedland - 75382 Paris Cedex 08 
rax ; 33 (0)1 42 89 72 86 
P61 pour tout contact : 33 (0)1 42 89 72 24 



Source 
:condit.txt 

-Selection fichiers-
Tables 

CD-ROM ,TRF 
Cible 

sccondit. INP 
Fichier 
Document No 

sccondit.txt 
Champ 

n 
pas ouvrir le fichier I Ne peut pas ouvrir le fichier 
\INFO\IB\.INP 

L 

r Continuer [4—J ] ou une autre touche 

• 
itter [Echap] Pause ou une autre touche 

flv-vn 2. 



Vista: RequSte simple http://altavista,telia.coni/cgi-bin/query?pg=q&country=fr&mss=fr%2Fsearch 

LoofcSmart 
Se^rch 
Category 

Reeherche fweb Q en | toutes langues Q 

Aide a la requete . Requgte evoluee 

NOUVELLES ET STA TISTIQUES D 'ALTA VISTA 
Deutsch. English, Espaflol, Francais. Svenska. 

Consultez les derni6res inforrnations concernant le site miroir europeen d'AltaVista. 

Autorisations. FAO . Aiouter des adresses URL . Vos reactions . Texte-seulement 
Faites-vous connaltre sur AltaVista 

Dieital Eauipment Corporation, 
Copyright 1997 © All rights reserved. 
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Vista: RequSte evolufe http://altavista.teHa. coni/cgi-bin/query?mss=fr/search&pg=aq&country=fr 

: y- . , 

Category 
iUu 

Recherche Web • en toutes langues • 

et affichage des resultats | e n  f o r m a t .  s t a n d a r d  Q 

B 

B 
Criteres de classeinent des resultats: 

Datededebut: | 21/Mar/86 Datedefin: 

Aide a la requete . Requete simple 

NOUVELLES ETSTA TISTIQUES D'ALTA VISTA 
Deutsch. English, Espanol, Francais, Svenska, 

Consultez les dernidres informations concernant le site miroir europeen d'Alta¥ista. 

Autorisations . FAO . Aiouter des adresses URL . Vos reactions . Texte-seulement 
Faites-vous connaitre sur AltaVista 

Digital Equipment Cornoration. 
Copyright 1997 © All rights reserved. 

A o f i  e . x  e  ̂  
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ace : votre moteur de recherche francophone http://www.Iokace.conV 

[Internet Wav. l'Operateur Internet des professionnels. embauchel 
Reeherche avancee Referencer votre site Aide 

Rechercher des documents] ' 
(web). 

Chercher 

A.F.P.I 

& Retrouver une adresse 
(email). 

Tapez une phrase ou quelques mots. 

Laisser vos coordonnees Aide 

Tapez un nom et eventuellement un prenom. 

Nous vous conseillons 

Mleresoit . Internet I 
Explorerf 

Les categories de Lokace 
Afficher toutes les cateaories 

•- Choisissez une categorie 

Parcourir 

>Tous droits reserves, Lokace 1995-1997 

Chercher 

NOUVEAU 
Retrouvez toutes 
les semaines, 
Lokace Mode. le 
magazine qui vous 
en dit plus sur la 
Mode. 

MODE 
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ace : votre moteur de recherche francophone http://www.lokace.com/indexCateg.htm 

A.F.P.I 

Nous vous conseillons 
Mkroioft 
Intemel 

Explorer 

fSolutions Internet IBMl 

Sommaire Lokace 

Rechercher dans la toile 

Retrouver une adresse 
Mel (emain 

Les categories de Lokace 
Referencer votre site 

Arts et Culture 
Litterature. Musiaue. Musees. Photoaraphie 

Enseianement et Recherche 
Universites. Enseiqnement superieur 

Etats et services publics 
Administrations. Ambassades 

Loisirs et Sports 
Sports. Jeux. Humour. Passe-temps 

Sciences et Technigues 
Phvsique, Mathematiaues. Terre. Espace 

Societe et Culture 
Reliqion. Sexualite. Politique, Jeunesse 

Vie pratiaue 
Petites annonces. Meteo. Animaux 

Communications et Medias 
Tetevision. Presse so6cialis6e. Radio 

Entreprises et Economie 
Informatiaue. Banaues, Industrie. Medias 

Informatique et Telecoms 
Entreprises. Proqrammation 

Sante 
Maladies. Disciplines medicales. Soins v6terinaire 

Sciences humaines et sociales 
Histoire. Philosoohie. Geographie. P6daaoaie 

Tourisme 
Restauration et Hdtellerie. Villes et R6oions 

> Tous droits reserves, Lokace 1995-1997 
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;herche avancee http://www.lokace.com/cgi-bin/lokace/avance 

[Internet Wav. l'0perateur Internet des professioimels, embauchel 

Paqe d'accueil 
Nous Ecrire 

Votre Recherche 
Vous souhaitez rechercher les documents 
contenant obligatoirement^ 

avec eventuellement: 
mais ne contenant pas : | 

Vous pouvez restreindre la recherehe a un site 
adresse (www.monsite.fr)j 

Chercher | 

A-o-oc ^ 



o ® ^YxHoor e,©r 
^vow France 

| ~~ ~~ Recherche | Qptions 

Yahoo! Annuaires - Actualitd - Nouveautes — Belgique - Canada - Suisse 

Actualitcs et presse [Infos!! • Institutions et services publics 
Ouotidiens. Maeazines. International Ministeres. Droit. Politique 

Art et culture 
Litterature. Musees. Mode. Architecture 

Commerce et economie flnfosll 
Soci^tfe. Emploi. Bourses et marches 

Divertissement 
Gastronomie. Cinema. Musique 

Enseignement et formation 
Enseignement sup^rieur. Scolarite 

Exploration geographique 
Zones regionales. Europe. Pavs. France 

Informatique et multimedia 
Internet. Logiciels. Ordinateurs 

* References et annuaires 
Dictionnaires. Annuaires 

* Sante 
Di6tetique. Medecine. Organismes 

* Sciences et technologies 
Biologie. MatMmatiques. Ingenierie 

* Sciences humaines et sociales 
Archeologie. Histoire. Economie 

* Sports et loisirs flnfosll 
Sports. Tourisme. Auto/Moto 

* Sujets de societe flnfos!! 
Enfance. Environnement. Religions 

Yahoo! internationaux : Yahoo! - Royaume-Uni & Irlande - Allemaene - Canada 
Japon - Australie & Nouvelle Zelande - Coree - en Asie - Autres 

Achetez malin avec 

Tout savoir sur Yahoo! - Aide. questions et commentaires 
Yahoo! trucs & astuces - Comment aiouter un site - Devenir annonceur sur Yahoo! 

A n a e.se e 8 



ioo! France Options de recherche http://search.yahoo.fr/search/fr/options 

Options de recherchc | Aide a la recherche | Syntaxe de recherche avancee 

| ~ Recherche | aide 
e Yahoo! O Groupes de discussion O adresses electroniques 

Pour une recherche dans Yahoo!, utilisez les options ci-dessous : 

Selectionnez une methode de recherche : 
© Laisser le moteur decider 
O Incluant 1'expression 
O Incluant tous les mots 
O Incluant au moins l'un des mots 

Sclectionncz un domaine de rechcrche : 
O les categories uniquement 
O les sites uniquement o les depcches d'actualite 
® Tout Yahoo! 

Vous pouvez choisir de ne voir que les ressources recentes. 
Cette option cst particulierement intcrcssante si vous avez deja cffectue cette recherchc auparavant 
Le resultat ne doit pas dater de plus de | 1 an Q 

Enfin, choisissez le nombre de resultats souhaites : |~20 Qpar page 

Attention : la plupart des options selectionnees ne seront pas utilisables pour d'autres motcurs de 
recherche. 

Copyright © 1994-97 Yahoo! France Tous droits riserves. 
Vous pouvez envoyer vos commentaires a recherche&yahoo. fr. 


