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Comme j'etais surtout interesse par 1'information en 

direction des entreprises j'ai tout naturellement demande a 

pouvoir faire mon stage dans une ARIST. Je me suis adresse a 

1'ARIST Rhone Alpes et celle-ci pouvait proposer un stage 

interessant dans le cadre de la mise en place de son service 

telematique ARISTOTELE .Les choses se sont donc faites 

simplement j'ai ete accepte pour un stage de quatre mois au sein 

de 1'ARIST Rhone Alpes. 

Ce rapport sera organise autour de trois parties: 

_ Qu'est ce que l'ARIST? 

_ Mon rdle et mon travail a l'ARIST 

_ Mon travail de programmation en Pascal 

I QU'EST CE QUE L'ARIST? 

L'ARIST ou Agence Regionale d'Information Scientifique et 

Technique est un service de la Chambre Regionale de Commerce et 

d'Industrie depuis 1976. 

L'acceleration des progres de la technique, la mutation 

industrielle qui s'est produite depuis le premier choc petrolier 

°nt conduit les Chambres de Commerce et d'Industrie a creer de 

nouveaux types de services a dominante technologique. D'abord la 

mise en place dans chaque Chambre de Commerce et d'Industrie de 
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Conseillers d'entreprise appeles Assitants Techniques a 

1'Industrie(ATI). Ils devaient convaincre les chefs d'entreprise 

d'abandonner les methodes desuetes, pour des methodes nouvelles 

ayant fait leurs preuves. 

Puis en 1976 a 1'initiative du Ministere de l'Industrie qui 

etait conscient du retard pris par notre pays pour la diffusion 

de 1 information, les Chambres de Commerce et d'Industrie ont 

cree dans chacune des regions de France ( il y en a 22) une 

AGENCE REGIONALE D'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE -

ARIST. Ce service a pour mission de contribuer au developpement 

technologique regional et a la promotion de 1'innovation 

industrielle dans les petites et moyennes entreprises par une 

meilleure diffusion de 1'information scientifique et technique. 

Les ARIST se trouvent ainsi aux avant-postes des actions 

des Chambres de Commerce et d'Industrie en faveur des petites et 

moyennes entreprises industrielles. 

Le rdle d'une ARIST est de fournir au chef d'entreprise 

1'information scientifique et technique necessaire a la 

resolution de ses problemes et destinee a conforter sa reflexion 

avant la prise de decision. 

Comme le chef d'entreprise n'est pas tres friand 

d'informations ecrites. II est donc necessaire de creer une 

methodologie de travail specifique, qui rende 1'information 

accessible a ce chef d'entreprise deborde. 

L'information devra etre concise. 1'ARIST recueille des 

informations a de multiples sources, elle ne devra pas se 

limiter a fournir une pile de documents de plusieurs centimetres 

d'epaisseur: elle devra en faire la collation et la synthese. 
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Les chef d.' eritreprise parlent un langage qui est different 

de celui du chercheur de laboratoire. Ils n'aiment pas beaucoup 

les langues etrangeres. L'ARIST devra traduire et utiliser un 

langage clair, comprehensible par ses clients. 

L'information transmise aura ete recueillie rapidement. 

L'entreprise ne considere 1 *information comme pertinente que si 

son exploitation peut etre immediate. 

Enfin la finalite economique des decisions qu'aura a 

prendre le chef d'entreprise devra etre presente tout au long de 

la recherche de 1'information et de la redaction de la reponse. 

La petite et la moyennne entreprise sont a la recherche 

d'une information personnalisee et 1'ARIST doit leur fournir du 

"sur mesure". 

L'ARIST analyse ses interventions selon quatre niveaux qui 

correspondent a une valeur ajoutee de plus en plus importante. 
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AGENCE REGIONALE D 1  INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

4 NIVEAUX D*INTERVENTION MOYENS MIS EN OEUVRE 

ler  NIVEAU 

Reponse aux quest  ions 

"QUl FAIT QUOI ? ,  OU ? "  

• f ichiers sector ie ls -  centres techni .  
ques,  annuaires professionnels,  
repertoires,  . . .  

.  f  ichiers informatises special  ises 
(normes,  labos,  etc.  . .  )  

2eme NIVEAU 

Fourn i  ture de documents :  

-  interrogat ion des f ichiers infor-
matises scient i f iques et  techniques,  
de brevets,  de transferts de techno-
log ie .  

-  recherche des documents pr imai res 
s igna les par  les l is t ings 

•  f ichiers informatises scient i f iques 
et  techniques (des pr incipaux 
serveurs mondiaux.  .  .  ) ,  de brevets 
et  de t ransferts de technologie.  

.  cent res de documentat  ion sector ie ls 
et  de propriete industr ie l  le .  

leme NIVEAU 

Jaborat ion de dossiers avec valeur 
t joutee 

etat  de 1a techn ique 

s i tuat ion technico-economique 

po in t  sur  1 a  reg lementat i  on,  les  
normes 

e sont  des recherches d  '  i  n format  ions 
u iv ies de syn theses,  avec appor t  

1  i  n format  ions econom i  q  ues ,  eva luat ion 
es tendances .  .  .  

.  meme sources qu'au 2eme NIVEAU 

en o1us :  

.  reseau de spec ia l is tes exter ieurs ,  
de 1 a  recherche pub 1 ique . . .  

eme NIVEAU 

e r v i c e  d '  a  i  d e  a  !  a  d e f i n i t i o n  d e  1  a  
t r a t e g i e  i  n d u s  t  r  i  e  1  |  e  o u  i n n o v a t r i c c  
e  1  ' e n  t r e p r i s e .  

.  aoproche me t h o d o l  o g  i  que 

•  u t i l i s a t i o n  d e  f  i  c  h  i  e r s  ,  a  p p e  l  a  d e s  
C a b i n e t s  C o n s e i l s  c u  d e s  S o c i e t e s  
d e  s e r v i c e s  p r i v e s .  
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Le premier niveau consiste a repondre a des questions 

simples du genre "qui fait quoi, ou ?" 

Cette recherche necessite surtout de consulter des 

annuaires professionnels, des repertoires et 11acces a des 

fichiers informatises specifiques, tels Labinfo qui donne la 

liste des labos du CNRS, Noriane la liste des normes 

frangaises,etc... 

Dans le second niveau, nous classerons les interrogations 

des bases et banques de donnees scientifiques, techniques, 

economiques, de transfert de technologie et leurs complements: 

_ 1'analyse des resultats et 1'acquisition des documents 

primaires signales par les listings. 

L'interrogation est un travail de specialiste, la recherche 

de documents primaires est souvent difficile. Ce second niveau 

commence a introduire dans la prestation une valeur ajoutee 

certaine. 

Au troisieme niveau, nous placerons les prestations qui 

constituent presque toujours plus de 50% de l'activite d'une 

ARIST: elaboration de dossiers a forte valeur ajoutee, il s1agit: 

_ d'etats de la technique, c'est le point le plus recent 

obtenu grace a la litterature et les brevets. 

_ de sondages d'anteriorite en propriete industrielle, 

prealablement au depot d'un brevet. 

_ d'etudes technico-economiques, qui donnent la 

photographie de 1'environnement economique. 
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Les informations recueillies sont recoupees. Une synthese 

est realisee, 1'information economique prise en compte. Des 

idees force sont degagees. II y a donc la un important travail 

de valorisation. 

Le quatrieme niveau se rapproche beaucoup de 1'activite de 

conseil. II s'agit d'aider 1'entreprise dans ses travaux 

preparatoires a la definition d'une strategie dans le domaine de 

1'innovation ou du developpement economique, industriel ou 

commercial. 

L'approche methodologique realisee par 1'ARIST est souvent 

poursuivie en faisant appel a des cabinets conseils ou des 

societes de services specialises du secteur prive.Les ARIST sont 

financees d'une part sur le budget des Chambres de Commerce et 

d'Industrie, budget alimente par un impot paye par les 

entreprises, d'autre part par la remuneration des travaux 

comportant de la valeur ajoutee. Les travaux comportant de la 

valeur ajoutee ou des travaux sous-traites (interrogation de 

bases de donnees par exemple) sont factures aux entreprises pour 

une part parfois importante de leur cout de revient. 

Ces deux financements peuvent au premier abord sembler 

contradictoires mais en fait ce n'est pas le cas. Au cours de la 

decennie 1980 qui est celle de 1'expansion de 1'informatique 

documentaire - liant automatiquement la notion de cout a celle 

de 1'acquisition de 1'information - il n'est pas concevable de 

fournir gratuitement une information valorisee. Une telle 

informaton doit etre consideree comme une matiere premiere du 

developpement industriel et de 1'innovation. 

Une fourniture gratuite aurait deux inconvenients: 
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_ le serieux du travail qui a precede la fourniture 

"gratuite" pourrait etre mis en doute. 

les entreprises de faible tailie ne prendraient pas 

conscience de l'evolution en cours qui attribue un cout a 

1'information. 

Les grandes entreprises, grandes soxt par leur taille ou 

par leurs performances mondiales ont depuis longtemps deja 

accepte de payer 1'information a son juste prix. II n'en est pas 

encore de meme pour toutes les petites et moyennes entreprises 

qui representent la presque totalite des clients des ARIST. 
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Les ARIST sont aujourd'hui au nombre de 22, autant qu'il y 

a de regions ( voir la carte). 

LES AGENCES REGIONALES D'INFORMATION 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

NORO-^x 
PAS-DE-CALAIS 

BASSE-
NORMANDIE 

LORRAINE 
BRETAGNE CHAMPAGNE-

XAROENNE ALSACE 
PAYS 

DE LA LOJRE CENTRE 
BOURGOGNE 

AUVERGNC 

AOUITAINE 

PROVENCE-ALPES 
COTE D A7UR 

CORSE 
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On estime la taille minimale d.1 efficacite a. 5 personnes. 

_ deux ingenieurs qui traitent les dossiers d'entreprises 

- Un ingenieur qui analyse les previsions technologiques 

_ Un technicien affecte aux transferts de technologie 

_ un documentaliste et un secretariat. 

Les ARIST de France se sont constituees en reseau afin 

d'accroitre leur efficacite. 

L'ARIST RHONE ALPES 

L ARIST Rhone Alpes compte aujourd'hui 7 personnes, 4 

ingenieurs, 1 technicien superieur, 2 secretaires. 

Elle a facture 168 dossiers en 1987. Le montant des 

facturations s'est accru de 25 % par rapport a 1986 a effectif 

egal, traduisant un accroissement des prestations a valeur 

ajoutee. Ne sont pas comptabilises les nombreux rendez-vous et 

travaux qui n'ont pas donne lieu a facturation, ni les devis 

sans suite. L'ARIST a repondu comme chaque annee a plusieurs 

milliers de demandes telephoniques. 

Elle a aussi realise pour le compte de la CRCI et du 

Conseil Regional "Le guide du developpement technologique de 

1'entreprise en Rhone Alpes" distribue a 20.000 exemplaires. 

L'ARIST mene aussi une politique de promotion et 

d'explication de son travail aupres des entreprises a travers la 

participation a des expositions, des foires, des colloques, des 
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visites aux grand.es ecoles et aux entreprises, des permanences 

dans les differentes Chambres de Commerce et d*Industrie. 

Enfin cette annee 1'ANVAR en application des orientations 

du Comite Interministeriel du 8 Juillet 1987 s'est associee avec 

les Chambres de Commerce et d'Industire pour lancer une 

operation nationale "coup de poing", " Les 1000 dossiers 

d'Information des Entreprises sur les Technologies". Son but est 

de sensibiliser les PMI de moins de 500 personnes a 1'apport 

scientifique, technologique et economique. Cette operation 

s'appuie sur le travail de l'ARIST. L'ARIST Rhone Alpes attend 

une centaine de dossiers dans le cadre de cette operation. 

Le contenu du dossier peut porter sur les divers aspects de 

1'information strategique utile a 1'entreprise: 

_ le niveau actuel atteind par la technologie 

_ liberte d'exploitation ( les brevets genants) 

_ quel est le marche actuel et sa tendance? 

_ quelle est la concurrence ? 

etc.. 

Chaque dossier dont la valeur reelle a ete fixee 

forfaitairement pour cette operation a 10.000 F HT sera paye 

2500 F seulement par 1'entrpeise , ANVAR et CRCI prenant a leur 

charge la difference. 



11 

Le systeme informatique de 1'ARIST 

La Chambre Regionale de Commerce et d'Industrie Rhone Alpes 

est equipee d'un IBM 36 minicompact de 1024 ko de RAM et 210 

megas octets de memoire sur disque ,28 postes connectables. 

Six terminaux sont connectes: 

_ 2 PC XT emulation 5250 

_ 2 claviers ecrans monochromes 3196 

_ 1 clavier ecran monochrome 3197 

_ 1 clavier ecran couleur 3197 

Sont connexees aussi : 

_ 2 imprimantes matricielles 4202 

_ 1 imprimante transfert thermique 5202 
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II MON ROLE A L'ARIST 

En plus des missions que nous avons decrites dans la 

premiere partie 1'ARIST anime un service telematique qui a ete 

cree en 1985 a 1'initiative de la Fondation Scientifique de 

Lyon sous 1'impulsion du Conseil Regional. Ce service avait ete 

cree par le CRITT G3F et pris en charge par 1'ARIST pour sa 

maintenance. Ce service appele ARISTOTELE code 36 15 ISTRA 

etait charge sur le serveur G.CAM. Un logiciel de gestion 

aujourd'hui ancien offrant peu de possibilites et mauvais sur le 

plan ergonomique a eu pour consequence le deperissement du 

service car il etait tres difficile avec ce logiciel de mettre 

les informations a jour. En 1988 la CRCI, 1'ARIST et La 

Fondation Scientifique de Lyon ont decide de rajeunir ce service. 

Hs ont decide de changer de serveur. Le service passe du 

G.CAM au SUNIST et sera gere par un logiciel beaucoup plus 

fonctionnel. Dans le meme ordre d'idee il etait necessaire de 

verifier 1'ensemble des informations qui seraient integrees dans 

le service et de redefinir ce qui devrait se trouver dans le 

service. Cest pour participer a l'ensemble de ces taches que 

j'ai ete pris en stage au sein du service de l'ARIST. 
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QU'EST CE QU'ARISTOTELE ? 

ARISTOTELE est une application videotex dont la mission est 

de decrire les principaux acteurs du transfert de technologie 

dans la region Rhone Alpes. Cela signifie recenser toutes les 

associations participant a ce transfert, les centres techniques, 

les CRITT, les poles de competences, les groupements 

scientifiques, les laboratoires, les universites, les grandes 

ecoles,IUT, Juniors entreprises, les centres de documentation, 

les producteurs de bases de donnees, les institutions 

susceptible de financer ce transferts de technologie ainsi que 

tous les acteurs organismes publics ,consulaires ou organismes 

patronaux acteurs de ce transfert de technologie. 

Exemple d'une fiche de renseignements fournie par 

ARISTOTELE sur un organisme ( nous avons choisi la fiche de 

1'ARIST elle meme) 

SIGLE : ARIST RA 

NOM DE L'ORGANISME :Agence Regionale d'Information Scientifique 

et Technique Rhone Alpes 

ADRESSE : 
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Quai Achille Lignon 

LYON 

69459 LYON CEDEX 06 

Telephone: 78 89 29 29 

Telex : 900677 CRCIROL 

CONTACTS : 

Mr Vuaillat Michel 

Directeur 

Poste 140 

Mme DESCHARMES Sylvianne 

Ingenieur 

Poste 142 

DOMAINE : 

Pluridisciplinaire 

TYPES : 

Relais et appuis des entreprises;Chambre de Commerce et 

d'Industrie. 

MOTS CLES : 

IST ; BASE DE DONNEES ; PROPRIETE INDUSTRIELLE ; TRANSFERT 

TECHNOLOGIE ; 

COMMENTAIRE : 
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Pour toute entreprise, la bonne information, livree au bon 

moment, donne aujourd'hui la cle de 1'efficacite. Les ARIST ont 

P°ur vocation de repondre de la fagon la plus performante a la 

demande en inf ormation scientif icjue et economique des 

entreprises. 
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Organisation du service ARISTOTELE 

Le service pourra etre consulte de deux fagons differentes. 

_ une consultation guidee sur le mode arborescent. 

_ une consultation libre grace a une grille de saisie. 

Dans la consultation guidee on peut interroger soit par 

type d1organisme soit par secteur d'activite. 

l-H I—=! I -zz> I O I I fr— 

Tapez votre choix N* *+• ^Erivo ij3 
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/RX; 
Q Poles de comp^tences 

BB Enseignement; Superieur 

BB Information et documentation 

gj F inancemerit 

£sj; Inst itut ions et organismes publics 

fS Relais et appuis des entreprlses 

TABLE is QRGAHISHES 

:ho i  ot r 

I 
INFORMATIOH ET 
rii-iCUriEMTftTIOM 

Q Centres de docurnent at iori 
et b i  b1i othfeques 

Presse r4gionale 

Producteurs de bases 
de donn^es 

Vous avez 5re 

:,t r e choix 
jvenir la s^lect ion ARA\ 

AR I S 
TABLE DES SECTEURS 

0'ACTIVITE 

Agr iculture Agr oa1imentair e Agronomie 
Automat. Robot. Inf or mat i  que i  ndust. 
BSt i  ment Tr avaux - pub 1 i  cs Ur ban i  srne 
Chimie parach. Traitements de surf. 
Electric. Electron. Physique de base 
Gest i  ori Mor ma 1 i  sat i  on Qua 1 i  t $ 
Emba11age Cond i  t ionnement 
Energie Environnement Pollution 
Informat. de Gestion T41#com. T614mat 
Mat#r iaux M£tallurgie Sid£rurgie 
M^canique Travail des m-at4r i  aux 
Mesure Test Controle 
Sant6 Mddec i  ne Pharrnacie S4cur i  16 
Text i  1 e Hab i  11 ernent 
Tansportss Manutent ion Stockage 
Pluridisciplinaire 

Votre hoix 
Reveriir k la s41ect ion 
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|L I  STEgOESffijRGftH I  SMESgg •riARISTOTELE 
B SIGLE : AOEMAP 

hjiJM Agenc® pour le O^ve X oppe-rrie-nli 
de Ia Mise en oeuvre des Mati^res 
P1astiques 

I  SIGLE :ADERLY 
HOM Assoc i  at i  on pour 1e 
0•=• ve 1 oppement Economique de la 
R4gion Lyonna i  se 

I  SIGLE : ADERME 
HOM : Associat ion pour le 
0 4 v e1oppe m e n t de I'Enseignement et 
1a Reeherche en M i  cr oonde s et 

Docum^nt^lQSpTSt""'^ N* ' 
Reven i  r .=i 1 a s£ 1 ect i  on SMglSBiidSi 

ARISTOTEL UUMRLET FI i-H 

[GLE :^SERAP 

HOM DE L'ORGAHISME : 
Agence pour 1 e D^veloppernent de 1.; 
Mise en oeuvre des Mati^res 
P1asti ques 

ADRESSE : 
1S1 avenue Jean Jaur es 
LYOH 
69007 LYON 
T41ephone :7S 61 26 78 

Liste des organismes 
Autre or gan i  sme 
Revenir 1 l  a s^lect ion 

IZBEB::-:-faTilSiaBiiala 

lF ICHE3C0MPLET! 

COHTACTT^ 
Mr GENILLON 
Mrne CATHAUD 

SECTEUR D'1 ACTIVITE : 
Matiiri aux MSt a 1 lur g i  e S i  der ur g i  e 

TYPE D'ORGAHISME : 
Assistance technique et techno1ogique 
des entrepr ises .: Assoc i  at ions • CRI TT 
Relais et appuis des entreprises .; 
Conse i12 er s t echno1ogiques ; 

i.iill4 
Liste des organismes 
Revenir =i la s* 1 ect ion 

* SMEHE^:;: 

MOTS CLES 
PLASTIQUE C0MP0SITE 

COMMEHTAIRE : 
L •' ADEMAP met a 1 a 
i  ndust r i  e1s de 1a 
d'essais et de contr 
domaine des m-at i  er e* 
L'ADEMAP compte deu> 
1 ' un =i LYOH 1 '' aut r e 
Saint-Et ienne. 

d isposi t i  on des 
r i#g i  ori des moyens 

ole dans le 
plastiques. 
^tabl issements., 

Autre organisme N4 

Liste des or ganismes * ^ayU||£ 
Rev.'enir b la s^lect ion anMBnn 



iy 

Dans la consultation libre une grille de saisie sera 

proposee qui permettra d'interroger par sigle, titre ou mot du 

titre, departement, secteur d'activite, type d'organisme et mots 

cles relies implicitement par 1'operateur booleen OU. L'appel 

d'ecrans d1aide est possible pour chaque rubrique. 

Norri ou Sigle 

O^p-artement 

Sect eur d' act i  i  14 

Tuoe d'or jan1sme 

Chsngement de critere WHI= / laqWWfl 
Voir 1 es rsponses lagfaflBI 
Guide du cr11 er e MMiila 
Informations g^n^rales * [«UiHla 

ARA. 
A I ?=> "T* O T EEI— E 
GUIDE NOM OU SIGLE 

pouvez indiquer au choix 

-  1  IHTITULE exact 

- les TERMES les plus SIGNIFICATIFS 
de 1' Int i  t u14 

- le SIGLE 
EXEMF-LES : 

-  FACULTE DE PHARMACIE 
-  AGEHCE DEVELOFPEMEHT PLASTIQUE - HDEMHP 

: n o i  ; 

f^r=: I STOTELE 
GUIDE MOTS-CLES 

Tapez u r. vu plusieurs rnot; separes 
par un espace 

Vous obtier.dres toutes les f lches 
qui cont l ennent dsns leurs r„ots-cHs BU r.,c. 1 ns 1 ur. :1e t errnes i nd 1 ques 
Vous pouve: t aper 1 e debut des rnot s 

ELECTP appelera ELECTRICITE 
ELECTROHIQUE etc 



0 FEP: I  ODE : 16- 09-88 26 - 09 - 88 
TITRE : SALON INDUSTRIEL 

@ PERIODE : 16- 09 - 88 '26 - 09 - y8 
TITRE : SALON DE L'IHVENTION 

E PERIODE : 16 -o'? -88 
TITRE SALON DE LA QHSTPONOMIE 

E PERIQDE :22-09-88 
TITRE : LE C0NTRAT D'AOENCE 
COMMERCIALE 

VoUi avez 16 r4ponses 
Documerit complet 
Reven i  r au tvienu 

H iUESB'' j=MBI5raida 

MANIFESTAT10N:= LEGEND 

PERIODE 

TITRE •• LE CONTRAT D' AGENCE COMMERCIALE 
A L'eTRANGER 

LIEU CCI GPENOBLE 38 

RESI IME :  LA P .cDACTION DU CONTRAT 
D'AGENT COMMERCIAL <LES PRINCIPALES 
CLAUSES, LES PIcGES A eVITER) 
L' IMPHCT DE LA DIRECTIVE EURUPeENNE 

COHTACT :MME ODILE ARNOULD 

— 
Liste des documenti 
A I J t r e DOCUMENT 
R e •</ emr su rn e n u 

N •=• .HBSBB... 

IDESWMHHIFESTAT ILEGEMO 1  

TELEPHOHE 

Autre docjrvient 
Liste d •=••=- dc.curnent s 
Re'"'en l =>u ruenu 

* fsrgfiiire : : 
@$5I5S$ia= 
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II sera aussi possible d'envoyer un message a ARISTOTELE ce 

qui permettra a n'importe quel utilisateur de faire une demande 

particuliere a l'ARIST producteur de 1'application. La reponse 

du producteur se fera par des voies non-telematiques. 

Un dernier module donnera un calendrier des manifestations 

qui entretiennent un rapport avec le transfert de technologie. 

II sera indique la date de debut , la periode, le titre, un 

resume explicatif sur la manifestation et les contacts 

concernant cette manifestation. 

Enfin le service proposera une messagerie a certains 

utilisateurs privilegies par le biais d'un choix cache. 

ORGANISATION DES DONNEES DANS LES FICHIERS INFORMATIQUES. 

La CRCI et 1'ARIST ont de tres nombreux fichiers 

informatises. Ainsi 1'ensemble des informations contenues par 

une fiche du service ARISTOTELE sont disperses dans pas moins de 

9 fichiers informatiques differents ce qui n'est pas sans poser 

parfois quelques problemes pour rassembler 1'ensemble de ces 

informations dans un meme fichier afin de pouvoir charger ou 

mettre a jour la base de donnees. Nous verrons ceci plus loin. 
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Cependant afin de donner une idee de 1'organisation des donnees 

nous foournissons a nouveau la fiche de 1'ARIST avec en 

parralele le nom des fichiers ou sont puisees les informations. 

SIGLE : ARIST RA (Fichier ARI.COMM) 

N0M DE L'ORGANISME :Agence Regionale d'INformation Scientifique 

et Technique Rhone Alpes (Fichier CR.OBSER) 

ADRESSE : (Fichier CR.IDREL) Quai Achille 

Lignon 

LYON 

69459 LYON CEDEX 06 

Telephone: 78 89 29 29 

Telex : 900677 CRCIROL 

CONTACTS : (Fichier CR.IDEIN) Mr Vuaillat 

Michel 

Directeur 

(Fichier ARI.TIT)Poste 140 

(Fichier CR.CODIF) 

Mme DESCHARMES Sylvianne Ingenieur 

Poste 142 

DOMAINE : (Fichier AR.SISTA) 

Pluridisciplinaire 

TYPES : (Fichier CR.IDREL) 

Relais et appuis des entreprises;Chambre de Commerce et 

d'Industrie. 



23 

MOTS CLES : (Fichier AR.SISMC) 

IST ; BASE DE DONNEES ; PROPRIETE INDUSTRIELLE ; TRANSFERT 

TECHNOLOGIE ; 

COMMENTAIRE : (Fichier ARI.COMM) 

Pour toute entreprise, la bonne information, livree au bon 

moment, donne aujourd'hui la cle de 1'efficacite. Les ARIST ont 

pour vocation de repondre de la fagon la plus performante a la 

demande en information scientifique et economique des 

entreprises. 

2) Mon travail sur ARISTOTELE 

La premiere chose a faire etait de verifier 

systematiquement la validite des informations que nous serions 

appeles a utiliser dans les differents fichiers. Dans un premier 

temps je suis parti du fichier principal d'organismes que 

1'ARIST a constitue au cours de son travail le fichier SISTRA. 

De ce fichier informatique j'ai extrait tous les organismes que 

1'ARIST avait recenses en Rhone Alpes puisque le service 

ARISTOTELE est centre sur la region Rhone Alpes. Avec la liste 

ainsi constituee j'ai extrait dans deux grands fichiers la fiche 

de chaque organisme (les deux fichiers recapitulatifs sont 

SISTRA de 1'ARIST et GENERA de la CRCI) et j'ai imprime donc 

deux fiches de renseignements pour chaque organisme. Ensuite 
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j'ai verifie systematiquement la validite des informations 

contenues dans Xes fichiers informatiques en Xes confrontant 

avec le dossier papier que possede 1'ARIST sur chacun de ces 

organismes . Ces dossiers papiers sont regulierement mis a jour 

grace a 1'information regue quotidiennement et grace aussi aux 

reponses aux demandes d'information regulieres que fait 1'ARIST 

aupres de ces organismes. Comme j'avais extrait une liste 

d'environ 550 organismes cela representait un certain travail 

mais cela m'a permis de me faire mieux connaitre le tissu 

economique Rhone Alpes surtout en ce qui concerne le domaine des 

services. Toutes les rectifications a faire ont ete notees sur 

les fiches papier que j'avais imprime pour chaque organisme. 

Pour chaque organisme il a aussi ete necessaire de lui 

attribuer d'une part un code categorie et d'autre part un code 

domaine ce qui permettrait ensuite au logiciel de gestion de 

rechercher les fiches par categorie ou par domaine. 

Voir ci apres la liste des domaines appeles champ secteur et la 

liste des categories appelees champ type. Nous n'avons pas 

attribue de champ type aux organismes qui n'ont pas ete retenus 

pour etre dans ARISTOTELE. II est a noter que je n'ai pas 

participe a 1'elaboration de ces listes, les choix avaient ete 

faits avant que j'arrive en stage au moment de la redefinition 

du service. 
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TABLES DE CORRESPONDANCE ENTRE CODES ET LIBELLES 

es champs TYPE et SECTEUR seront transmis sous la forme d'un code. 
tant donne que 1'affichage a 1'ecran de la fiche doit se faire avec 
n libelle en clair, voici ci-dessous les tafcles de correspondance. 

hamp SECTEUR 

tiaque fiche ne contient qu' un seul secteur. Le champ SECTEUR sur 
3tre fichier de transfert contiendra un code a 4 caracteres 

1 affichage des fiches, ce code devra etre remplace par les 
Lbelles suivants. 

3R0 = Agriculture Agroalimentaire Agronomie 
JTO = Automat. Robot. Informatique industr. 
?P = Batiment Travaux-publics Urbanisme 
IIM = Chimie Parach. Traitements de surf. 
iEC = Electric. Electro. Physique de base 
:ST = Gestion Normalisation Qualite 
Q3A = Emballage Conditionnement 
'ER = Energie Environnement Pollution 
FO = Informat. de Gestion Telecom. Telemat 
.TE = Materiaux Metallurgie Siderurgie 
CA = Mecanique Travail des Materiaux 
SU = Mesure Test Controle 
NT = Sante Medecine Pharmacie Securite 
XT = Textile Habillement 
AN = Transports Manutention Stockage 
UR = Pluridisciplinaire 

AMP TYPE 

aque fiche pourra contenir jusqu'a 3 types de 2 ou 4 caracteres. 

1 affichage des fiches, les codes devront etrc rcmplaces par les 
belles suivants : 

= Poles de competences 
^S = Poles de compctences 

Associations 
-T = Poles de competences 

Centres tcchniqucs 
-R = Poles de competences 

CRITT 
?0 = Poles ae competences 
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Poles technolPoles de competences 

ogiques 
ATGR = Pdles de competences 

Groupements scientifiques 
ATRE = Poles de competences 

Recherche publique 
ATCC = Pdles de competences 

Centres communs ou internationaux 

Enseignement superieur 
Enseignement superieur 
Universites 
Enseignement superieur 
Grandes Ecoles 
Enseignement superieur 
IUT 
Enseignement superieur 
Lycees techniques 
Enseignement superieur ^ „ jIIIn)wr«!Ues 
Junior entreprises des Grandes Ecoles ou d Umversites 
Enseignement superieur , . .G 
Interfaces Enseignement superieur - Industrie 

IN = Information et documentation 
INCD = Information et documentation _ 

Centres de docunaentation et Bibliotheques 
INPR = Information et documentation 

Presse regionale 
INBD = Information et documentation^ 

Producteurs de bases de donnees 

FI = Financement 

FIIN = Aides^fTnancieres pubiiques a 1-innovation 

FISE _ Aides^financieres publiques de recours aux consexls 

FICR = Soci^tls^financieres d'innovation et de capital risque 
FIBA = Financement _ 

Banques et organismes de creait 

I P  = Institutions et organismes publics 
IPIR = Institutions et organismes publics 

Institutions publiques regionales 
IPID = Institutions et organismes publics 

Institutions publiques departementales 
IPIL = Institutions et organismes publics 

Institutions publiques locales 
IPOR = Institutions ct organismes publics 

Organismes ae dcveloppement regionaux 
IPOD = Institutions et organismes publics 
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Organismes de developpement departementaux 
:POL = Institutions et organismes publics 

Organismes de developpement locaux 

IE = Relais et appuis des entreprises 
'ECC = Relais et appuis des entreprises 

Service Innovation des Chambres de Commerce et d'industrie 
-EIN = Relais et appuis des entreprises 

CRITT generalistes. 
EFE = Relais et appuis des entreprises 

Federations et groupements professionnels 
EPA = Relais et appuis des entreprises 

Organismes patronaux 
EAU = Relais et appuis des entreprises 

Autres structures d'appui 
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Au terme de cette premiere partie du travail je me suis 

retrouve a la tete d'environ 350 fiches verifiees et classees 

par categories et domaines. II m'a fallu alors rentrer les 

modifications dans les fichiers informatiques ce qui a 

represente aussi un certain travail de saisie. 

De plus au cours de la verification j'ai ete amene a faire 

de 1'indexation car j'ai profite de la saisie pour enrichir les 

fiches de nouveaux mots cles lorsque c'etait necessaire. A ce 

propos on peut noter que la liste des mots cles, on ne peut pas 

parler de thesaurus puisqu'il n'y a pas de hierarchie entre les 

mots cles, est bien faite et sert a la fois a indexer les 

organismes fiches par 1'ARIST et les articles ou ouvrages qui se 

trouvent dans la base de donnees interne de 1'ARIST. Cette base 

de donnee nommee ARISTODOC contient deja 7000 references et 

s'enrichit tous les jours„elle est tres utile pour les reponses 

rapides aux questions urgentes et limitees ou pour les 

ingenieurs afin de demarrer leurs dossiers. Nous n'en parlerons 

pas plus parce qu'elle entretenait peu de rapports avec mon 

stage et ce serait alourdir ce memoire. 

Enfin le fichier ARI.COMM destine a recueillir les sigles 

et les commentaires des organismes n'existait pas il m'a donc 
/ 

fallu le constituer. Pour chaque organisme j'ai cree une fiche 

et lorsque c'etait necessaire et possible j'ai redige une petite 

fiche de commentaire synthetique pour l'organisme en question. 

J'ai dote environ 150 organismes de leur commentaire ce qui 

represente un certain travail de redaction. Je ne l'ai pas fait 

P°ur tout le fichier car c'est un travail qui aurait depasse 
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largement mes forces et le temps qui m'etait imparti, d'autres 

Part nous avons realise un mailing pour inviter les organismes 

cites dans le service a consulter leur fiche et a rediger 

eventuellement le commentaire qui leur convient. II fallait en 

faire un certain nombre et de fagon assez variee pour que chacun 

puisse voir comment tirer profit de cette zone commentaire. 

Une fois cette premiere base du fichier definie et assuree 

il fallait encore enrichir le service avec des organismes qui 

nous auraient echappes parce qu'ils ne se trouvaient pas dans le 

premier fichier de l'ARIST. J'ai ainsi ete amene a passer en 

revue 1'ensemble des annuaires que possede l'ARIST pour reperer 

les organismes qui pourraient nous manquer , de meme j'ai 

interroge differentes personnes de la CRCI specialistes de tel 

ou tel secteur pour voir les organimes oublies. Le fichier s'est 

ainsi enrichi d'une centaine de fiches pour lesquelles il a 

fallu aussi saisir tous les renseignements. Le fichier constitue 

represente environ 450 fiches d'organismes. 

Au cours du mois de Juillet nous avons fait un premier 

chargement du service avec un jeu d'une cinquantaine de fiches 

de fagon a essayer pleinement le service et en relever les 

defauts , les limites, les erreurs. 

J'ai donc essaye systematiquement le service sur minitel 

P°ur en reperer toutes les insuffisances. De meme toutes les 

personnes de l'ARIST ont ete invitees a effectuer des essais 
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similaires et ensuite j'ai ete amene a synthetiser 1'ensemble 

des problemes releves afin d'en faire part au serveur. Voir le 

document ci-apres gue j'ai redige a 1'attention du serveur. 
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ESSAIS D'ARISTOTELE : CRITIQUES. 

GE D1INTRODUCTION 

- Anomali.es de fonctionhement: 

1 - Le numero de 1'option ohoisie ne s'affiche pas a 1'ecran et 
nme le demarrage est assez lent a ce niveau 1'utilisateur se 
nande toujours pendant un moment si le service a bien integre sa 
nande. 

Modifications d'affichaqe souhaitees: 

1 - LOGO: II y a un carre sombre sous la jaunbe du R dans la 
•tie claire ,il faudrait le supprimer. 

2 - TEXTE DES OPTIONS: II faudrait remplacer 1Interroger 
STOTELE' par 'Interrogation directe d'ARISTOTELE ' et remplacer a 
iption 2 1Consulter ARISTOTELE' par 'Interrogation guidee 
RISTOTELE'. 

'ION 1: 

Anomalies de fonctionnement: 

1 - Pour les rubriques Secteur ou Type , on peut taper 
ectement le code fourni par 1'ARIST et connu d'elle seule mais 
t on taper le numero correspondant a la page de guide. Dans les 
x cas, peut on faire afficher le libelle long dans la grille a la 
ce du code ou du numero. 

2 - Dans la rubrique type d'organisme lorsqu'on est dans le 
de on ne peut pas voir immediatement 1'ensemble des reponses qui 
t proposees au premier niveau , on est oblige d'affiner la 
sction jusqu'au deuxieme niveau. 

3 - Dans la rubrique mots clefs lorsqu'on demande d'affiner la 
herche le service efface les mots clefs deja inscrits. 

4 - Lorsqu'on est dans les pages de guide il indique parfois 
sr votre numero et envoi alors qu'il n'y a manifestement pas de 
sro a choisir (rubrique Nom ou Siglc). 
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5 - Enfin lorsqu'on selectionne un sccteur ou un type d'activite 
L1 y a 0 reponse le service n'affiche pas sur la grille en clair 
secteur ou le type demande. 

6 - Lorsqu'on cst dans 1'affichagc long ou court si on vcut 
.fier la technique de recherche on cst cn fait oblige de la 
>mmencer complctement depuis le debut.Nc serait il pas possible de 
snir par desretours successifs aux ctapcs de definition de 
lerche intemediaire 

7 - Lorsqu1on affine une question en repassant par retour sur 
ligne deja remplie, cette ligne est effacee meme si on desire la 
erver. 

8 - Si on met par exemple Departement 69 et mots clefs Plastique 
ue l'on fait retour pour rajouter d'autres criteres le service 
che directement la fiche en format max ( il n'y en a qu'un) au 
d'afficher comme d'habitude vous avez x reponses. 

9 - Si on, rentre un departement et un type et que l'on fait 
ur, au lieu de venir sur secteur d'activite on aboutit sur les 
clefs . En regle generale si on rentre un critere et que 1' on 
retour, c'est suite qui se fait. 

10 - La troncature ne se fait qu'a partir de trois caracteres 
le nom (normal je pense). 

fodification d'affichaqe souhaitees. 

1 ~ Lorsqu'on est dans 1'affichage court ou long il manque 
^nt (elle est la quelquefois) 1'affichage de la touche suite avec 
role alors que la fonction est essentielle pour voir 1'ensemble 
' information. 

2 - Lorsqu'on est dans 1'affichagc long si on est a la page 1 on 
itour) pour revcnir aux documents courts et si 1'on est a la 
2 ou 3 on a la commande (* retour): scrait il possiblc d'unificr 
:ommandes , d'en avoir une seule toujours la meme. 

3 - Sur la grille de saisie il faudrait supprimer les mots 
.on ou',conscrver 'Departement'. 

4 - Dans 11atfichagc court ou long i] faudrait rcmplaccr lcs 
:s 'affichagc court' par 'Listc dcs organismcs' ct 'Affichagc 
par 'Fichc complete'. 

5 - Dans affichagc long dans lcs touchcs d'aidc au bas dc 
an il faudrait rcmplaccr listc dos documcnts par listc dcs 
iismcs. 

b - Dans p.igcs dc guido c e r t . l i b o l J o s  : J S C A T  d o i v o n t  o t r o  
ics (Li.s:o on .mncxc) . 
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7 - Dans les pages de guide certaines lignes pourront etre 
primees {liste a definir). 

8 - Dans la page guide des secteurs serait il possible de mettre 
video inverse ou dans une autre couleur le premier mot de chaque 
ae afin dc le faire ressortir. 

[ON 2: 

Anomalies de fonctionnement; 

1 - Grosse anomalie; dans la grille des types d'organisme 
>tion 4 et 1'option 5 Institutions et Organismes publics renvoient 
la meme sous grille celle des Institutions publiques. 

2 - Pour les rubrigues Secteur ou Type , on peut taper 
ictement le code fourni par 1'ARIST et connu d'elle seule mais 
on taper le numero correspondant a la page de guide. Dans les 

: cas, peut on faire afficher le libelle long dans la grille a la 
e du code ou du numero.(Idem que dans 1'OPTION 1) 

3 - Dans la rubrique type d'organisme lorsqu1on est dans le 
e on ne peut pas voir immediatement 1'ensemble des reponses qui 
proposees au premier niveau , on est oblige d'affiner la 

ction jusqu'au deuxieme niveau.(Idem que dans 1'OPTION 1) 

4 - Lorsqu'on est dans 1'affichage long ou court si on veut 
fier la technique de recherche on est en fait oblige de la 
mmencer completement depuis le debut.Ne serait il pas possible de 
nir par des retours successifs aux etapes de definition de 
erche intermediaires(Idem que dans 1'OPTION 1) 

Modification d'affichage souhaitees. 

1 - Lorsqu'on est dans l'affichage court ou long il manque 
snt (elle est la quelquefois) 1'affichage de la touche suite avec 
role alors que la fonction est essentielle pour voir 1'ensemble 
1information.(Idem que dans 11OPTION 1) 

2 - Lorsqu'on cst dans 1'affichagc long si on est a la pago 1 on 
2tour) pour revcnir aux documents courts et si 1'on cst a la 
2 ou 3 on a la commande (* retour): serait il possible d'unificr 
sommandes , d'en avoir unc seule toujours la memo.(Idem que dans 
FION 1) 

3 - Dans 1'affichage court ou long 11 faudrait rcmplaccr lcs 
2S 'affichagc court' par ' listc do;; uiganismcs' ct 'Affichage 
' par 'Ficho complctc1 . 
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4 - Le logo n'apparait pas en dynamiquc dans cette partie du 
scrvice 

5 - Est il possiblc dc remettre 'Intcrrogation guidee 
d ' ARISTOTELE' sui 1' cnscrnblc dcs pages dc ccttc OPTION. 

6 - Dansaffichage long dans les touches d'aide au bas de 
l'ecran il faudrait remplacer 'liste dcs documents' par 'liste des 
organismes'. 

7 - Dans les pages de guide certains libelles SSCAT doivent etre 
•nodifies (Liste en annexe). 

8 - Dans les pages de guide certaines lignes pourront etre 
supprimees (liste a definir). 

9 - Dans la page guide des secteurs serait il possible de mettre 
an video inverse ou dans une autre couleur le premier mot de chaque 
Ligne, afin de le faire ressortir. 

)PTION 3: 

1 - Pas d'anomalies de fonctionnement constatees. 

2 - Cependant il faudrait modifier l'affichage pour que ce soit 
>lus clair : dans un premier temps afficher 'Ecrivez votre nom et" 
rotre adresse' et cnsuite au lieu de 'envoi de message' afficher 
Texte de votre message'. 

)PTION 4: 

1 - Les manifcstations sont supprimees trop tdt , en effet le 
endemain du debut.Pourrait on les effacer comme convenu environ une 
emaine aprcs la premiere date pour leur laisser le temps de se 
erminer. 

'PTION 5: 

Pourrait on supprimcr 1'option BAL a partir dc ccttc option. 

PTION SECRET: 

1 - Mcssingcr i c : p.is dc problcmcs. 

.'•! - n.m i t ost at. i oris : .!i o:; ;:vub I crncs : 
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Enfin je ms suis occupe de repereir les rna.nifestations ou. 

les conferences ou Xes colloques entretenant des rapports a.vec 

le transfert de technologie et j'ai fait un premier chargement 

de cette pa.rtie du service. En effet il est possible de saisir 

directement les manifestations a partir de X'option secrete 

offerte a certains utiiisateurs priviiegies. 
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III TRAVAIL DE PROGRAMMATION. 

Au cours du stage j1ai ete amene a programmer en Turbo 

Pascal par des circonstances particulieres et j'ai considere 

ceci comme une chance car cela m'a permis de varier mon travail 

et de mettre a profit les connaissances acquises en 

programmation et de les approfondir. 

II fallait rassembler les informations dispersees dans les 

differents fichiers dans un seul et meme fichier afin de les 

fournir au serveur le SUNIST. Ce travail a ete realise par 

monsieur Puget 1'informaticien et le documentaliste de 1'ARIST. 

II a fait ce travail avec QRY un logiciel d'analyse de fichiers 

sur mini ordinateur IBM, ce qui m'a permis en outre de commencer 

a me familiariser avec ce logiciel. Cependant QRY fournit des 

fichiers textes qui devaient etre modifies pour etre acceptes 

par le SUNIST. En effet le fichier fourni par QRY comprenait des 

lignes de 1300 caracteres separees par des retours chariots ou 

les zones sont collees bout a bout sans separateur ni indication 

des zones. Le contrat signe avec le SUNIST prevoyait que chaque 

zone de chaque enregistrement serait separee par un retour 

chariot et d'autre part chaque zone devait etre precedee de son 

nom. II fallait donc faire subir au fichier un traitement 

informatique avant de pouvoir le charger. Le SUNIST etait pret a 

developper le programme de reformatage necessaire mais contre 
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remuneration et reclamait un premier delai d'une semaine ce qui 

par divers decalages aurait repousse les essais apres les conges 

d'ete , le service aurait pris un certain retard. Comme je 

disposais du langage Turbo Pascal j'ai essaye d'ecrire un petit 

programme permettant de faire ce reformatage. Nous avons 

transfere le fichier de 1'IBM 36 sur le disque dur d'un PC XT 

grace au logiciel de transfert GPC. 

Mon premier programme comme vous pourrez le voir dans les 

annexes est assez fruste et inelegant mais il a eu le merite 

d'etre ecrit en une demie journee et de fonctionner ce qui a 

leve immediatement l'hypotheque d'un retard. 

Dans un deuxieme temps je me suis attache a rendre ce 

programme plus souple de fagon a regler l'ensemble des zones 

grace a un algorithme plus court et plus elegant. J'ai du ecrire 

aussi une procedure capable d'examiner les mots afin de placer 

les retours chariots au bon endroit car ma premiere version 

avait tendance a couper les mots en plein milieu, ceci avait 

entre autre le resultat facheux que le logiciel du sunist 

multipliait les mots cles avec les demis mots parfois fournis. 

J'ai toujours procede par la mise au point de versions 

successives ce qui permet de voir le fonctionnement et l'avancee 

du travail a chaque fois.(voir annexes) 

Dans un deuxieme temps Monsieur Puget m'a demande 

d'ameliorer le programme dans le sens d'une plus grande 

souplesse d'utilisation. En effet ce qui pouvait etre 

interessant c'etait de permettre a 1'utilisateur de definir lui 
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meme le nom des zohes, leur longueur, s'il etait necessaire 

d'afficher la zone dans le fichier. Encore mieux il fallait 

permettre a 1'utilisateur de conserver plusieurs options de 

formatage et de pouvoir les utiliser selon les besoins. Dans un 

premier temps il me fallait modifier mon programme pour que la 

procedure de formatage aille chercher les parametres de chaque 

zone dans un tableau, puis ensuite d'ecrire un module de 

definition de formatage qui sauvegarde les parametres dans un 

fichier. De fait il fallait que monsieur Puget puisse continuer 

a se servir du logiciel apres que je sois parti meme si les 

conditions du formatage etaient appelees a changer. 

II fallait aussi rendre le logiciel plus ergonomique. 

Le module de definition de format permet de choisir le 

nombre de zones, de choisir leur noms, de choisir de les 

afficher ou pas, de definir s'il est necessaire ou pas de 

chercher les blancs pour faire les coupures en fin de ligne. 

Afin d'ameliorer 1'ergonomie du programme j'ai mis au point 

une procedure qui nomme le nouveau fichier formatte avec le nom 

du fichier de depart et en ajoutant l'extension .ARR; De meme le 

module qui permet la definition d'un fichier de parametres 

ajoute automatiquement l'extension .ANA au nom choisi (.ANA pour 

analyse) ce qui permet a 1'utilisateur de s'y retrouver plus 

facilement dans ses fichiers qui ont comme tout ce qui est 

vivant tendance a se multiplier. 

Je voulais rendre encore le programme beaucoup plus facile 

d'acces et d'utilisation ce qui m'a amene a creuser la question 

de l'interface utilisateur. Comment j'ai regle le probleme. 

j'etais incapable d'ecrire de but en blanc une interface 
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utilisateur qui ait une veritable allure professionnelle. C'est 

un travail long et complique. Aussi j»ai fait travail de 

recherche documentaire dans les routines ecrites en Pascal. J'ai 

trouve ainsi un programme fourni par Borland avec son code 

source. Ce programme est fourni dans le module Turbo Tutor 

destine a montrer toutes les possibilites de Turbo Pascal. J'ai 

donc trouve le logiciel Filemgr.pas qui est un logiciel de 

gestion de fichiers et de repertoires. Ce logiciel avait une 

interface tres conviviale je 1'ai donc repris a mon compte. J'ai 

enleve les fonctions qui ne m'interessaient pas (par exemple 

effacer un fichier ou detruire un repertoire ), j'ai garde les 

fonctions qui m'interessaient ( par exemple la possiblite de 

choisir un fichier dans une liste en faisant bouger un bandeau 

en video inverse sur les noms et enfin j'ai integre mes propres 

procedures. Ceci m'a permis d'ecrire un programme tres convivial 

avec une belle allure a peu de frais. Ceci m'a fait beaucoup 

progresser car adapter des procedures demande toujours 

finalement de se plonger dedans pour les comprendre car il 

devient toujours necessaire de les modifier legerement pour les 

adapter a ses besoins. J'ai ete amene a decouvrir ce qu'etaient 

la gestion des interruptions du processeur 8088 et du coup j'ai 

ete amene a essayer de comprendre le langage machine du PC. De 

fil en aiguille j'ai ete oblige de lire un certain nombre 

d'ouvrages sur le pascal qui a leur tour m'ont apporte d'autres 

routines et manieres de faire. Ceci me permettra de programmer 

plus vite et plus efficace. Aujourd'hui d'ailleurs je peux voir 

certaines limites de mon programme, j'aurais du m'abstenir 

d'utiliser la commande window qui n'est pas portable sur tous 
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les micros, elle empeche notamment de travailler sur les micros 

dotes d'une carte Hercule. J'aurais pu obtenir les memes 

resultats d affichage en utilisant les techniques de sauvegarde 

d'ecran et en meme temps j'aurais obtenu un programme plus 

portable. Cette faiblesse de mon programme en l'occurence n'est 

pas tres importante car il est destine a ne servir que dans le 

cadre de la CRCI dont tous les micros disposent d'une carte CGA 

ou EGA. 
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Premiere page offerte par le logiciel au demarrage. La 

fenetre s'efface automatiquement au bout de quelques secondes ou 

si 1'utilisateur enfonce une touche. 

| -OGILIEL DL CHANGLilEN X UE FORMAT DE 
jj I SM-PC ' X T / AT/ UC j r 
! i I! ^ . 
j i  Lapy r  i  gh t  • C  )  I  ̂ td6  L .0 f -  1  nc  

ICHIER Vers icn  4 .b  ! |  
i i  
ij 
i; i 
j| 
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Fenetre autorisant le choix d'une action ou d'une autre. On 

voit facilement <ju il suffit de taper la lettre mise en 

majuscule pour lancer l'operation . 

Au dessus de la fenetre est affiche automatiquement le 

repertoire courant. 

XSUMIS~ 
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Ce qu'on voit lorsqu'on demande la liste des fichiers. Si 

on tape entree lorsque le bandeau inverse est sur les deux point 

on remonte a la racine . Si on tape entree lorsque le bandeau 

est sur un nom de repertoire le programme affiche les fichiers 

du nouveau repertoire. Une ligne d'aide est affichee en bas de 

1'ecran. 

I S T  

r c  -"ichier «t fcrm^t jj 
r  une analySe |j 
e des fichjor^ jj 
:her un Ficn; K? •• jl 

rst:ape  il 

: XR6pt?r tc i r eC : " SLH\f !ST\*-. * 

LOSIDQCL.PH, 
S: : S . A' • •' 

NC' . ARR-
PHSEl.AhA 

:. A r-; 

L.OGL VOCU. ?'MC 1 URBO . MSS 
L L N : .  I R R  S U N I  
F S S A I . A N A  E 5 S A I 1 . A N A  
;• I CMPARA . ANA LOCICLCL.CHM 

RCL:. F 

F'C J -P 3QE P : £ C Q 
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Affichage du fichier SUNIST tel qu'il est fourni par le 

PS36, on ne voit ici que les 78 premiers carateres mais on peut 

voir comment il est organise et comment tous les renseignements 

sur un meme organisme sont sur une meme ligne. 

+1-ST 
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Affichage d'un fichier une fois qu'il a ete traite par le 

programme. 

SUNIST 

Ettre fichier au f •••<,:» t 
reer une analySp 
iste des f ich 
fficher Fichie»" 

ELSCaue 

hier a afficher: C:\SUNIST\ROSE.ARR 
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004 
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VAR 
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e• e Na t i ons 1 E? pcu* . .• 3 i or i s-3 : -ji; C2e i o -*!prchtf 

BRITAMMIP. - SAT.C 

hD E. DERUc .LE 
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En conclusion js voud.ra.is remercier tous les gens de 

1 ARIST avec qui j'ai travaille pour la gentillesse avec 

laquelle ils m'ont accueilli. Je voudrais remercier tout 

particulierement Monsieur Puget avec qui j'ai travaille tous les 

jours sur le projet ARISTOTELE. outre sa sympathie et son 

amabilite j'ai pu apprecie son serieux et son professionnalisme 

qui m ont beaucoup apporte sur le plan professionnel et humain. 
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Dans cette annexe nous trouverons les diff6rentes versions des 
programmes que j a i f&crits en T urbo Pascal. Le v6r i tab1e programme 
d£finitif commence A la page 21 Sunlog.inc. 

program sunist; (* Prerai^re version du programme *) 

var D,A:text; I,Compt:integer; V:array C1..5003 of char;Ch;char; 

Procedure Decoupe; (* Ddcoupe une zone dans le fichier de 
d^part et l'6crit dans le fichier d'arriv£e *) 
begin 

for I:=1 to Compt do 
beg i n 
read(D,Ch); 
VCI3: = (Ch ) ; 
end; 

for I : = 1 to Compt do 
begin 
write(A,VCI3); 
end; end; 

begin 
for I: = 1 to 500 do VCI3: = ' '; 
assign(D, 'sunist' ); (* Dans cette version 1e nom 

du fichier est inscrit dans le programme , gestion peu souple *) 
reset(D); 
assign(A,'arr ivee'); 
rewri te(A); 

while not EOF(D) do 
beg i n 
wr i te(A, 'NUMERO' ); (* Les noms de zones sont 

£cr i ts dans le programme , pas souple non plus *) 
writeln(A,#13); 
compt:=5; 
Decoupe; 
wr iteln(A,#13) ; 
wr i te(A, 'SIGLE' ); 
writeln(A,#13); 
compt:=20; 
Decoupe; 
writeln(A,#13); 
wr i te(A, 1NOM' ); 
writeln(A,#13); 
compt:=80; 
Decoupe;writeln(A,#13); 
Decoupe;writeln(A,#13); 
compt:=26; 
Decoupe;writeln(A,#13); 
wri te(A, 'ADl' ) ; 
writeln(A,#13); 
compt:=40; 
Decoupe; 
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writeln(A,#13); 
write(A,1AD2'); 
writeln(A,#13); 
compt:=40; 
Decoupe; 
wri teln(A,#13); 
write(A,'VILLE'); 
writeln(A,#13); 
compt:=30; 
Decoupe; 
wr i teln(A,#13 ) ; 
wr i te(A,'CODBUDIS' ); 
wr i teln(A,#13); 
compt: =40; 
Decoupe; 
wri teln(A,#13); 
wr i te(A, 1TELEP' ); 
wr i teln(A,#13); 
compt:=20; 
Decoupe; 
wr iteln(A,#13); 
wri te(A,'TELEX' ); 
writeln(A,#13); 
compt:=15; 
Decoupe; 
writeln(A,#13); 
write(A,'CONTACTl'); 
writeln(A,#13); 
compt:=40; 
Decoupe; 
wr i teln(A,#13) ; 
wri te<A, 'FONCTl' ) ; 
writeln(A,#13); 
compt:=30; 
Decoupe; 
writeln(A,#13); 
write(A,'TELEPl'); 
writeln(A,#13); 
compt;=15; 
Decoupe; 
writeln(A,#13); 
wr i te(A, 'C0NTACT2' ); 
writeln(A,#13); 
compt:=40; 
Decoupe; 
writeln(A,#13); 
wri te(A, 'F0NCT2' ); 
wr iteln(A,#13); 
compt:=30; 
Decoupe; 
writeln(A,#13); 
wr i te(A, 'TELEP2' ) ; 
wr i teln(A,#13 ) ; 
compt:=15; 
Decoupe; 
wr iteln(A,#13); 
wr i te(A, 'SECTEUR' ); 
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writeln(A,#13); 
compt:=4; 
Decoupe; 
wr iteln(A,#13); 
wr i te(A, 'TYPE1 ) ; 
wri teln(A,#13); 
compt:=18; 
Decoupe; 
writeln(A,#13); 
wri te(A, 'MOTSCLES' ); 
writeln(A,#13); 
compt:=80; 
Decoupe;writeln(A,#13); 
Decoupe;writeln(A,#13); 
Decoupe;writeln(A,#13); 
Decoupe;writeln(A,#13); 
Decoupe;writeln(A,#13); 
compt:=53; 
Decoupe;writeln(A,#13); 
write(A,1COMMENT1); 
writeln(A,#13); 
compt:=80; 
Decoupe;writeln(A,#13); 
Decoupe;wr iteln(A,#13); 
Decoupe;writeln(A,#13); 
compt:=16; 
Decoupe;writeln(A,#13); 
Compt:=2; 
Decoupe; 
writeln(A,#13); 
readln(D); 
end; 
close(D); 
c1ose(A); 
delay(500); 
reset(A); 
while not EOF(A) do 
beg in 
read(A,Ch); 
wr i te ( Ch ) ; 
end ; 
end. 



program sunistl; 

var D,A:text; I,Compt,J:integer; V:array C1..5003 of char;Ch:char 
TCompt:arrayC1..203 of integer;TNom:arrayC1..193of stringC30J; 

Procedure Decoupe; 
beg i n 

for I:=1 to (TComptCJJ) do 
begin 
read(D,Ch); 
V CI3: = (Ch); 
end ; 

for I: = 1 t o (TCompt C J3) do 
beg i n 
write(A,VCI3); 
end; end; 

Procedure Decoupel; 
beg i n 

for I:=l to Compt do 
beg i n 
read(D,Ch); 
VCI3:=(Ch); 
end; 

for I:=l to Compt do 
beg i n 
write(A,VCI3); 
end; end; 

Procedure RempliTCompt; (# Dans cette version on utilise des 
tab1eaux pour conserver les paramdtres, c'est plus joli que dans 
le corps du programme *) 

beg i n 
TComptC13:=5;TComp t C2 3:=20; TComptC33: = 186;TComptC43:=40; 
TComp t C 53:=40;TComp t C 63 :=30; TComptC73:=40;TComptC83:=20; 
TCompt C9 3: = 15;TComptC103:=40; TComptC113:=30;TComptC123: = 15; 
TCompt C133:=40;TCompt C14 3 :=30; TComptC153: = 15;TComptC163:=4; 
TCompt C17 3: = 18;TCompt C183:=453; TComptC193:=256;TComptC203:=2; 

end; 

Procedure RempliTNom; 

beg i n 
TNomC13:='NUMER0';TNomC23:='SIBLE'; 

TNomC 33:='NQM' ;TNomC43: = 'ADl • ; 
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TNomC53:='ADS';TNomCS]:=•VILLE1; 
TNomC73:=1CODBUDIS';TNomC83:='TELEP'; 

TNomC93:='TELEX';TNomC103:='CONTACTl'; 
TNomC113:='FONCT1';TNomC123:=1TELEPl1; 

TNomC133:='C0NTACT2';TNomC143:='F0NCT2'; 
TNomC153:='TELEP2';TNomC163:='SECTEUR'; 

TNomC173:='TYPE';TNomC183:='MOTSCLES'; TNomC193:='COMMENT1; end; 

Procedure DecoupeZone; 

beg i n 
for J: = 1 to 19 do 
beg i n 
wri te(A,<TNomCJ3)); 
wr i teln(A,#13 ) ; 
Decoupe; 
writeln(A,#13); 
end ; 

end ; 

beg i n 
for I: = 1 to 500 do VCI3: = ' '; 
ass i gn(D, 'sunist' ); 
reset(D); 

s i g n ( A, 'arrivel ' ) ; 
rewr i te(A); 
Remp1iTCompt; 
Rempli TNom; 

while not EOF(D) do 
beg in 
DecoupeZone; 
Compt:=2; 
Decoupel; 
wri teln(A,#13); 
readln(D); 
end; 

close(D); close(A); write ('Le Programme est termin^ lisez 1e 
fichier arrivel'); delay(500); reset(A); while not EOF(A) do begin 
read(A,Ch); write (Ch); de1ay(10); end; 

end. 
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program sunistSj (* Dans cette version on n'a pas 
insta116 A nouveau 1a boucle de 1a version pr^c#dente, on la 
reprendra dans 1es autres versions *) 

var D,A:text; I,Compt,Dep,ComptZ,K,Increment,J:integer; V:array 
C1 ..5003 of char;Ch:char; Comptage «array C1..10 3 of i nteger; 

Procedure CR; begin 
write1n(A,#13); end; 

Procedure Lire; 
beg i n 

for I:=1 to Compt do 
beg i n 
read(D,Ch); 
VCI3: = (Ch) ; 
end ; 

end; 

Procedure Ecriretvar Dep:integer); (* on a divis6 la proc6dure 
d^coupe en deux proc^dures *) 

beg i n 
for I:=Dep to Compt do 

beg in 
wr ite(A,VC13); 
end; 
CR; end; 

Procedure Decoupe; 

beg i n 
Li re; 
Dep:=1; 
Ecr i re(Dep); end; 

Procedure ChercheBlanc; (* Permet de repferer ou mettre les 
retours chariots *) 

begin 
repeat 
ComptZ:=ComptZ-l; 
until VCComptZ+13=#32; end; 

Procedure Remp1i tComptageZero; (* Initialise un tableau qui 
recevra les 1ongueurs proviso ires de zone *) 

beg in 
for K:=1 to 10 do ComptageCK3:=0; end; 
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Procedure RemplitComptage; 

beg i n 
Rempli tComptageZero; 
Increment:=81;ComptZ:=81;K:=1; 
while lncrement>0 do 

beg in 
If Increment=8l then ChercheBlanc; 
ComptageCK]:=ComptZ; 
Increment:=compt-ComptZ; 
if Increment>81 then Increment:=81; 
ComptZ:=ComptZ+Increment; 
K:=K+1; 
end; end; 

Procedure Ecrirel; 

beg i n 
Remp1i tComp tage; 
K: = 1;Dep: = 1 ; 
while ComptageCK3>0 do 

beg i n 
compt:=ComptageCK3; 
Ecr i re(Dep); 
Dep:=ComptageCK3+l; 
K:=K+1; 
end; end; 

begin clrscr; gotoxy(5,12);write('Patience je travaille '); 
for I: = 1 to 500 do VCI3:=' '; 
assign(D,'sunist'); 
reset(D); 
assign(A,'arrivee'); 
rewri te(A); 

while not EOF(D) do 
beg in 
write(A,'NUMERO'); 
CR; 
compt:=5; 
Decoupe; 
write<A,'SIGLE'); 
CR; 
compt:=20; 
Decoupe; 
writetA,1NOM'); 
CR; 
compt:=186; 
L i re; 
Ecr irel; 
wr i te(A, 'ADl1 ); 
CR; 
comp t:=40; 
Decoupe; 
write(A,'AD2'); 
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CR; 
compt:=40; 
Decoupe; 
writetA, 'VILLE' ) ; 
CR; 
compt:=30; 
Decoupe; 
wr i te(A, 'CODBUDIS 
CR; 
compt:=40; 
Decoupe; 
wr i te(A,'TELEP' ) ; 
CR; 
compt:=20; 
Decoupe; 
writetA, 'TELEX' ) ; 
CR; 
compt:=15; 
Decoupe; 
writetA,'CONTACTl 
CR; 
compt:=40; 
Decoupe; 
wr i te(A, 'FONCT1 ' ); 
CR; 
compt:=30; 
Decoupe; 
writetA,'TELEPl'); 
CR; 
compt:=15; 
Decoupe; 
writeiA,'C0NTACT2' 
CR; 
compt:=40; 
Decoupe; 
write(A,'F0NCT2'); 
CR; 
compt:=30; 
Decoupe; 
wr i te(A, 'TELEP2' ); 
CR; 
compt:=15; 
Decoupe; 
wr i te(A, 'SECTEUR' ) 
CR; 
compt:=4; 
Decoupe; 
wri te(A, 'TYPE' ); 
CR; 
compt:=18; 
Decoupe; 
write(A,'MOTSCLES' 
CR; 
compt:=453; 
Lire; 
Ecri rel; 
write(A,'COMMENT') 
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CR; 
compt:=80; 
Decoupe;writeln(A,#13); 
Decoupe;writelri(A,#13) ; 
Decoupe;writeln(A,#13); 
compt:=16; 
Decoupejwriteln(A,#13); 
Compt:=2; 
Decoupe; 
wri teln(A,#13); 
readln(D); 
end ; 
c1ose(D); 
c1ose(A); 
gotoxy(5,12);wri te( ' 

'  ) ;  

gotoxy(5,12);writeln('C*'est termind, je vais 
afficher le fichier format^ 1); 

delay(15000); 
reset(A); 
while not EOF(A) do 
beg in 
read(A,Ch); 
wr i te (Ch); 
end ; 
end . 
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program sunist3; 

var D,A:text; I,Compt,J,Dep,Compt2,K,Increment:integer ; V:array 
C1..5003 of char;Ch:char; TCompt:arrayC1..203 of 
integer;TNom:arrayC1..193of stringC303; Comptage :array Cl.,103 of 
integer; 

Procedure CR; begin 
writeln(A,#13); end; 

Procedure Lire; 
beg in 

for I:=l to Compt do 
beg i n 
read(D,Ch); 
VCI3:=(Ch); 
end ; 

end; 

Procedure Ecriretvar Dep:integer); 

beg in 
for I:=Dep to Compt do 

beg in 
wr i te(A,VCI3) ; 
end; 
CR; end; 

Procedure Decoupe; 

begin 
Lire; 
Dep:=1; 
Ecrire(Dep); end; 

Procedure ChercheBlanc; 

beg in 
repeat 
ComptZ:=ComptZ-l; 
until VCComptZ+13=#32; end; 

Procedure Remp1itComptageZero; 

begin 
for K:=l to 10 do ComptageCK3:=0; end; 

Procedure Remp1itComptage; 
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beg in 
Remp1itComptageZero; 
Increment:=81;ComptZ:=81;K:=1; 
while lncrement>0 do 

beg i n 
If Increment=81 then ChercheBlanc; 
ComptageCKJ:=ComptZ; 
Increment:=compt-ComptZ; 
if Increment>81 then Increment:=81; 
ComptZ:=ComptZ+Increment; 
K:=K+1; 
end; end; 

Procedure Ecrirel; 

beg in 
Remp1i tComptage; 
K:=1;Dep:=1; 
while ComptageCKl>0 do 

beg i n 
Compt:=ComptageCK3; 
Ecr i re(Dep); 
Dep:=ComptageCK3+l; 
K:=K+1; 
end; end; 

Procedure Remp1iTCompt; 

beg in 
TComptC13:=5;TComp t C23:=20; TComptC33: = 186;TComptC43:=40; 
TComptC53:=40;TComptC63:=30; TComptC73:=40;TComptC83:=20; 
TCompt C 9 3: = 15;TComptC103:=40; TComptC113:=30;TComptC123: = 15 
TCompt C133 :=40;TCompt C14 3:=30; TComptC153: = 15;TComptC163:=4 
TCompt C173: = 18;TCompt C183:=453; TComptC193:=256;TComptC203 : 

end ; 

Procedure RempliTNom; 

begin 
TNomC13:='NUMERO1;TNomC23:='SIGLE'; 

TNomC33:='NOM* ;TNomC 4 3: = 'ADl* ; 
TNomC53:='AD2';TNomC63:='VILLE'; 

TNomC 73: = 'C0DBUDIS' ;TNomC83: = 'TELEP' ; 
TNomC93:='TELEX';TNomC103:='C0NTACT1'; 

TNomC113:='F0NCT1';TNomC123:='TELEPl'; 
TNomC133:='C0NTACT2';TNomC143:='F0NCT2'; 

TNom C153: = 'TELEP2' ;TNomC163: = 'SECTEUR' ; 
TNomC173:='TYPE';TNomC183:='MOTSCLES'; TNomC193:='COMMENT1; 

begxn clrscr; gotoxy(5,12);write('Patience je travai1le '); 
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for I: = 1 to 500 do V[I3: = * ' ;J; = 1; 
assign(D,'sunist'); 
reset(D); 
ass ign(A, 'arri vee' ); 
rewri te(A); 
Remp1iTCompt; 
Remp1iTNom; 

while not EOF(D) do 
beg in 

Dep:=1; 
for J:=1 to 18 do 
beg i n 
write(A,TNomC J 3); 
CR; 
Comp t:=TCompt CJ 3; 
Lire; 
i f TComp t C J3 >80 then 
beg i n 
Ecrirel;Dep:=1; 
end 
else Ecrire(Dep); 
end; 
wr i te(A, 'COMMENT' ); 
CR; 
Compt:=80; 
Decoupe; 
Decoupe; 
Decoupe; 
Compt:=16; 
Decoupe; 
Compt:=2; 
Decoupe; 
read1n(D); 

end ; 
close(D) ; 
c 1 ose(A); 
gotoxy(5,12);write(' 

'  > ;  

gotoxy(5,12);write1n('C''est termin6, je vais 
afficher le fichier format^ '); 

delay(5000); 
reset(A); 
while not EOF(A) do 
beg in 
read(A,Ch); 
wr i te (Ch ) ; 
delay(10); 
end; 

end . 
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program surii st4a; 

type 

2one=record Nom:stringC303; AffNom:boo1ean; Long:integer; 
AffLong:boolean; Q80:boolean; end; 

var D,A:text; I,Tai11e,Compt,J,Dep,Compt2,K,Increment,Num:integer; 
V:array C1..5003 of char;Ch:char; TCompt:arrayC1..503 of 
i nteger;TNom:arr ay C 1 ..50 3 of stringC303; Comptage :array C1..103 
o f integer; TAffNom : arrayC 1 . . 503 of boo 1 eari ; TAf f Long : arr ay C 1 . . 503 
of boolean; TQ80:arrayC1..503 of boolean; 2onel:Zone; P:file of 
Zone; 

Procedure CR; begin 
writeln(A,#13); end; 

Procedure Lire; 
beg in 

for I:=l to Compt do 
beg i n 
read(D,Ch); 
VCI3: = (Ch ) ; 
end ; 

end ; 

Procedure Ecrire(var Dep:integer); 

beg i n 
for I:=Dep to Compt do 

beg i n 
wr i te(A,VCI3); 
end; 
CR; end; 

Procedure Decoupe; 

beg i n 
L i re; 
Dep:=1; 
Ecrire(Dep); end; 

Procedure ChercheBlanc; 

beg in 
repeat 
ComptZ:=ComptZ-l; 
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until VCComptZ+13 =#32; end; 

Procedure Remp1itComptageZero; 

beg i n 
for K:=l to 10 do ComptageEK3:=0; end; 

Procedure Remp1itComptage; 

beg i n 
Remp1i tComptageZero; 
Increment:=81;ComptZ:=81;K:=1; 
while lncrement>0 do 

beg i n 
If TQ80CJ3=true then 
beg in 

if K=1 then ComptZ:=80; 
ComptageCK3:=ComptZ; 
Increment:=compt-ComptZ; 
if Increment>80 then Increment:=80; 
ComptZ:=ComptZ+Increment; 
K:=K+1; 

end 
el se 
begin 

If Increment=81 then ChercheB1anc; 
ComptageCK3:=ComptZ; 
Increment:=comp t-Comp tZ; 
if Increment>81 then Increment:=81; 
ComptZ:=ComptZ+Increment; 
K:=K+1; 
end; 

end; end; 

Procedure Ecrirel; 

beg i n 
Remp1i tComptage; 
K: = 1;Dep: = 1 ; 
while ComptageCK3>0 do 

beg in 
Compt:=ComptageCK3; 
Ecr i re(Dep); 
Dep:=ComptageCK3+l; 
K : =K+1 ; 
end; end; 

begin clrscr; gotoxy(5,12);writeln('Patience je travaille '); 
for I:=l to 500 do VCI3:=' ';J:=1; 
assign(P, 'F ichPara' ); 
reset(P); 
writeln('J11ai ouvert FichPara'); 
Tai1le:=Fi1eSize<P);writeln('Tai1le = ',Tai1le);J:=1; 
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while not EOF(P) do 
begin 
read(P,Zone1); 

J:=J+1; 
end ; 
writeln('J'1ai rempli les tableaux1); 

assign(D,1sunist'); 
reset(D); 
assign(A, 'arr i vee' ); 
rewri te(A);Num: = 1; 

while not EOF(D) do 
beg i n 

Dep:=1; 
for J:=l to Taille do 
beg i n 
if TAffNomCJ3 then 

beg i n 
wr i te(A,TNomC J 3); 
CR; 
end ; 

Compt:=TComptCJ3; 
Lire; 
if TAffLongCJ3 then 

begin 
if TComptCJ3>80 then 
beg in 
Ecr irel;Dep: = 1; 
end 
else Ecrire(Dep); 
end; 

end; 

readln(D);writeln('Je formate 1a fiche 
' , Num) ; 

Num:=Num+l; 
end; 
close(D); 
close(A); 
close(P); 
gotoxy(5,12);write(' 

' ) ;  

gotoxy(5,12);writeln(1C11est termind;, je vais 
afficher 1e fichier format^ '); 

delay(5000); 
reset(A); 
while not EOF(A) do 
beg in 
read(A,Ch); 
wr i te (Ch ) ; 
delay(10); 
end; end. 
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program sunist4b; 

2one=record Nom:string[303; AffNom:boo1ean; Long:integer; 
AffLong:boo1ean; Q80:boolean; end; 

var D,A:text; I,J,Compt,Dep,Num,Tai11e:integer; V:array C1..5003 
of char;Ch:char; TCompt:arrayC1 ..503 of i nteger;TNom:arrayCl..503 
of stringC303; TAffNom:arrayC1..503 of 
boolean;TAffLong:arrayC1..503 of boolean; TQ80:arrayC1..503 of 
boolean; 2onel:2one; P:file of 2one; 

< *•*•**•*• ******************* LECTURE 
******************•*•******************> 

Procedure Lire;<Lit une zone ddfinie dans le fichier A formater} 
beg i n 

for I:=l to Compt do 
beg in 
read(D,Ch) ; 
V CI3: = (Ch ) ; 
end ; 

end;CLi re> 

{*********************** ECRITURE 
************************************** > 

Procedure CR;CIntroduit un retour chariot dans le fichier format#} 
beg i n 

writeln(A,#13); end;{CR> 

Procedure Ecrirefvar Dep:integer);CEcrit une zone dans le fichier 
format6,zone de moins de 80 caract^res) 

beg i n 
for I:=Dep to Compt do 

beg i n 
wr i te(A,VCI3) ; 
end; 
CR; end;CEcrire> 
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Procedure Ecrirel ; CEcr it urie zone dans le fichier format^, zone de 
plus de 80 caract£res> 

var 

Comptage :array Cl.,10] of integer; K:integer; 

Procedure RemplitComptage;<Remp1it un tableau d'entiers des 
positions ou 1'on devra introduire des retours chariots) 

var ComptZ,Increment:integer; 

Procedure ChercheB1anc;<Cherche les positions des espaces afin de 
ne pas couper des mots par un retour chariot) 

begin 
repeat 
ComptZ:=ComptZ-l; 
until VCComptZ+13=#32; end;<Chercheb1anc> 

Procedure Remp1itComptageZero;<Remp1it le tableau des positions de 
coupures de 0> 

begin 
for K:=l to 10 do ComptageCK3:=0; end;<Remp1itComptageZero> 

beg in 
Rempli tComptageZero; 
Increment:=81;ComptZ:=81;K:=1; 
while lncrement>0 do 

beg in 
If TQ80CJ3=true then 
beg in 

if K=1 then ComptZ:=80; 
ComptageCK]:=ComptZ; 
Increment:=compt-ComptZ; 
if Increment>80 then Increment:=80; 
ComptZ:=ComptZ+Increment; 
K : =K+1; 

end 
else 
begin 

If Increment=81 then ChercheB1anc; 
ComptageCK]:=ComptZ; 
Increment:=compt-ComptZ; 
if Increment>81 then Increment:=81; 
ComptZ:=ComptZ+Increment; 
K : =K+1; 
end ; 

end; end;<RemplitComptage> 

beg in 
RemplitComptage; 
K:=1;Dep:=1; 
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while ComptageCK3>0 do 
begin 
Compt:=ComptageCK3; 
Ecr i re(Dep); 
Dep:=ComptageCK3+l; 
K:=K+1; 
end; end;<Ecrirel> 

< ************************** PROGRAMME 
************************************} 

begin <D£but du programme> clrscr; gotoxy(5,12);writeln('Patience 
je travai11e ' ) ; 

for I: = 1 to 500 do VCI3; = ' '; 
assign(P,'FichPara');<Ouverture du fichier des paramdtres de 

formatage) 
reset(P); 
writeln('J''ai ouvert FichPara'); 
Tai11e:=FileSize(P);writeln(1Tai1le = ',Taille>; 
J : = 1 ; 
while not EOF(P) do 

beg i n 
read(P,Zonel); 
with Zonel do 

beg in 
TNomC J3:=Nom ; 
TAffNomCJ3:=AffNom; 
TComptCJ3:=Long; 
T AffLong C J 3:=AffLong; 
T080C J 3:=Q80; 

end ; 
J:=J+1; 

end ; 
wr i te1n( 'J ' ' ai remp 1 i 1 es 
assi gn(D, ' suni st ' ) ; 
reset(D); 
assign(A,' arr i vee ' ) 5 
rewr i te(A) 5 

Num: = i; 
wh i 1 e no t EOF (D) do 

beg i n 
Dep:=1; 
for J: = l to Taille do 
beg i n 

if TAffNomCJ3 then 
beg in 

wr i te(A,TNomC J3); 
CR; 

end ; 
Compt:=TCompt CJ3; 
L i re; 
i f TAffLong C J3 then 

beg i n 
if TComptCJ3>80 then 

beg in 
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,Num)  ;  

Ecri rel;Dep: = 1; 
end 

else Ecrire(Dep); 
erid ; 

end ; 
readln(D);writeln(1Je formate 1a fiche 

Num:=Num+1 ; 
end; 
close(D); 
c1ose(A); 
c1ose(P); 
gotoxy(5,12);write(' 

> ; 
gotoxy(5,12);writeln( 'C' 'est termi n£, je vais 

afficher le fichier format^ '); 
delay(5000); 
reset(A); 
while not EOF(A) do 
beg i n 
read(A,Ch); 
wr i te (Ch); 

{ delay(10);XCes parenth#ses peuvent Stre 
enlev^es pour voir d^filer le fichier plus lentement > 

end; end.CFin du programme} 
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Programme surilog.inc (* ensemble de routines utiles au programme 
sunlog.pas*) 

<* =========== ROUTINES GENERALES DE CONVERSION =======*) 

function EntVersChaine(Num, Largeur : integer ): UneChaine; < 
Change un entier en une chaine > var ChaineTemp : UneChaine; begin 

Str(Num:Largeur, ChaineTemp); 
EntVersChaine := ChaineTemp; end; < EntVersChaine > 

function EntVersChO(Num, Largeur : integer) : UneChaine; < Change 
un entier en une chaine et ajoute un z6ro sur 1a gauche si 

1'entier est inf^rieur & 10 > begin 
i f Num < 10 then 

EntVersChO := '0' + EntVersChai ne(Num, Largeur) 
else 

EntVersChO := EntVersChaine(Num, Largeur); end; < EntVersChO> 

function Ree1EnCha i ne(Num : real; Largeur, Places : integer) : 
UneChaine; < Change un nombre r6e1 en une chaine > var ChaineTemp 
: UneChaine; begin 

Str(NumsLargeur:Places, ChaineTemp); 
ReelEnChai ne := Chai neTemp; end; < Ree1EnChaine > 

< ================== ROUTINES GENERALES POUR LES CHAINES 
=================== > 

function ChaineFixe(FString : UneChaine; Len : byte) : UneChaine; 
< Donne une 1 ongueur sp#c if i d?e & une chaine. Si elle est trop 
1ongue, les 

caract#res exc^dentaires seront tronqu^s. Si elle est trop 
courte, elle 

sera comp16t6e par des blancs. > var LongChaine : byte absolute 
FStr i ng; . 

< Transforme en variable 1a longueur de la 
chaine > begin 

if LongChaine > Len then 
Delete(FString, Succ(Len), LongChaine - Len) 

< Supprime 1a fin d'une chaine trop longue > 
else 

while LongChaine < Len do < Comp16te avec des espaces & 
droite > 

FString := FString + ' '; 
ChaineF i xe := FString; end; < ChaineFixe > 

function MajusculefS : UneChaine) : UneChaine; < Convertit en 
majuscules tous les caract^res d'une chaine > var I : integer; 
begin < Nous modifions 
intentionnellement un > 
for I := 1 to Length(S) do < param^tre par valeur, et 

retournons > 
SCI3 := UpCase(SCI3); < celui-ci par 1e nom de la 

fonction > 
Majuscule := S; end; < Majuscule > 
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function CentrerChaine(S : UneChaine) : UneChaine; { Centre une 
chaine en trouvant la d iff6rence entre la longueur de la chaine 

et celle d'une ligne puis en ajoutant moiti^ de la diff^rence au 
d£but de 

1a chaine. > var Compteur : byte; begin 
for Compteur := 1 to (80 - Length(S)) DIV 2 do 
S := 1 ' + S; 

CentrerChaine := S; end; { CentrerChaine > 

{ ==================== ROUTINES DE GESTION DE L'ECRAN 
====================== > 

function ModeMono : boolean; { D^termine si 1 'ord inateur est en 
mode mono ou couleur. Prend un param^tre de 1a ligne de commande. 
Les param^tres B, C, et M fixent respectivement les modes BW80, 
C080 et mono. Si aucun param&tre n'est fourni, 1'interruption $10 
est ut i1is6e pour obtenir le mode viddo. > var 

Reg : Registres; { Registres utilis^s pour les appels DOS et 
BIOS > 

Ch : char; begin 
if ParamCount > 0 then { V^rifie si paramfetre sur 1igne 

de commande > 
Ch := Copy(ParamStr(1), 1, 1) 

e 1 se 
Ch := ' 1 ; { Pas de 

param^tres > 
case UpCase(Ch) of 

'B1 , 'M' : ModeMono := True; 
'C' : ModeMono := False; 
el se 
beg in 

with Reg do { Apeller Inter.$10 pour connaitre 
mode video > 

beg i n 
AH := $0F; 
Intr($10, Reg); 
ModeMono := (AL <> $03); 

end; { with > 
end; 

end; { case > end; { ModeMono > 

procedure F i xeCouleur(NewColor : TypeCouleur); { Fixe les couleurs 
du fond et des caract^res > begin 

with CouleursCNewColor 3 do 
beg i n 

TextCo1or(Caract); 
TextBackground(Fond); 

end; { with > end; { FixeCouleur > 

procedure F i xeFenetre(Fen : FenetreEnreg); { Change la fenftre 
courante pour une fenftre particuli£re, d£p1ace 1e curseur 

dans 1a fenftre et "se souvient" de 1a fen?tre courante dans 1a 
var iab1e 

FenCour. > begin 
with Fen do 
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beg in 
F i xeCouleur(Couleur); 
Window(Col, Ligne, Pred(Col + Largeur), Pred(Ligne + 

Hauteur)); 
GotoXY(1, 1); 

end; < with > 
FenCour := Fen; end; < FixeFenetre > 

procedure DessinCadre(Fen : FenetreEnreg); < Trace un cadre en 
couleur autour d'une fenStre > type 

CadreEnreg = record 
UL, UR, LL, LR, Horiz, Vert : char; 

end; const 
Cadres : arrayECdreMince..CdreLargel of CadreEnreg = 

( (UL 

LR 
(UL 

r 

r 

UR : 

Hor i z 
UR : 

Hor i z 

1 

1 

LL 

LL 
Vert 

I ' L1 

LR : 'J ' ; Horiz : 1 —' ; Vert 
beg in 

with Fen do 
beg in 

FixeFenetre(FenPleinEcran); 
FixeCouleur(Couleur); 
GotoXY(Col, Ligne); 
Wr i te(CadresCCadre].UL); 

cadre > 
for Compteur := 1 to (Largeur - 2) do 

Write(CadresCCadre3.Horiz); 
Wr i te(CadresCCadrel.UR); 
for Compteur := 1 to (Hauteur - 2) do 
beg i n 

GotoXY(Col, Ligne + Compteur); 
Wr i te(CadresCCadre3.Ver t); 
GotoXY(Pred(Co1 + Largeur), WhereY); 
Write(CadresCCadre3.Vert); 

end ; 
GotoXY(Col, Pred(Ligne + Hauteur)); 
Wr i te(CadresC Cadre 3 . LL ) ; 
for Compteur := 1 to (Largeur - 2) do 

Wr i te(CadresCCadre3.Hor i z); 
Wri te(CadresCCadre3.LR); 

end; < with > 
FixeFenetre(Fen); end; < DessinCadre > 

< CdreMince 

> , 
< CdreLarge 

)); var Compteur : byte; 

< Trace le 

procedure EffaceFen(Fen : FenetreEnreg); < Efface une fenStre 
particuli6re, laissant le cadre intact, et d^finit 

cette fenetre comme la fenitre courante. > begin 
with Fen do 
beg i n 

FixeCouleur(DefaultCo1or); 
Window(Succ(Col), Succ(Ligne), (Col + 

Hauteur - 2)); 
GotoXY(1, 1); 
ClrScr; 

end ; 

Largeur - 2), (Ligne + 
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FixeFenetre(Fen); end; { EffaceFen > 

procedure CreeFenetre(Fen : FenetreEnreg); { Cr£e une nouvelle 
fen§tre - trace un cadre autour de la fenetre si la 

d^finition de la fenStre le sp£cifie. > begin 
with Fen do 
beg in 

FixeFenetre(Fen); 
ClrScr; 
if Cadre <> SansCadre then 

DessinCadre(Fen); 
end; { with > end; { CreeFenetre > 

procedure DetruitFen(Fen 
116cran > beg i n 

with Fen do 
beg i n 

FixeFenetre(Fen); 
FixeCouleur(Defau1tColor); 
ClrScr; 

end; { with > end; { DetruitFen 

FenetreEnreg); < Efface une fen@tre de 

boolean); { Utilise 
$10 pour allumer ou ^teindre le curseur > const 
byte =0; { Sauvegarde la valeur des lignes 

procedure ChangeCurseur(A1lumer 
1 'interrupt ion 

AncScanDeb : 
curseur > 

AncScanFin : byte = 0; var Reg 
pour les appels au DOS et au BIOS 

with Reg do 

du 

Reg i stres; 
> begin 

beg i n 
case 

ON 
A1lumer 
: begin 

AH : 
CH ; 
CL : 

of 

= 1 ; 
= AncScanDeb; 
= AncScanFin; 

{ Registres 

Intr(S10, Reg) { Curseur allum# 

OFF 
end ; 
beg i n 

AH : 
BH : 

3; 
0; 

Intr(S10, Reg) 
AncScanDeb 

du curseur > 
CH; { Sauvegarde la valeur des lignes 

AncScanFin := CL; 
AH := 1; 
CH := 32; 
CL := 0; 
Intr($10, Reg) { Curseur 6teint 

end; 
end ; { 

end ; 
{ case 
w i th > 

> 

end ; { ChangeCurseur > 

procedure Affiche(S : UneChaine; PColor : TypeCou1eur); { Ecrit 
une chaine avec la couleur sp6cifi6e > begin 

F i xeCouleur(PColor); 



24 

Write(S); end; < Affiche} 

procedure Aff icheXY (S : UneChairie; PColor : TypeCouleur; Col, 
Ligne : byte); < Ecrit une chaine £ la position et avec la couleur 
sp£cifi6es > begin 

GotoXY(Col, Ligne); 
Affiche(S, PColor); end; < AfficheXY } 

procedure AfficheChMenuXY(Pstring : UneChaine; Co1, Ligne : byte); 
< Ecrit une chaine de commande du menu principal; met toute 
capitale de la 

chaine en video haute intensit^. } var Compteur : bvte: beoin 
GotoXY(Col, Ligne); 
for Compteur := 1 to Length(Pstring) do 
beg i n 

if PStringCCompteur3 in C'Al..'Z'3 then 
Af •f iche(PStr ing CCompteur 3, MenuHiColor) 

else 
Affiche(PStringC Compteur 3, MenuLoColor); 

end; end; < AfficheChMenuXY } 

procedure AfficheAide(Touche, Explication : UneChaine); < Affiche 
les touches d'aide } begin 

Affiche(Touche, HelpKeyColor); 
Affiche(Explication, HelpMessageColor); end; < AfficheAide } 

procedure AfficheMenu; < Affiche les diff^rentes options k l'6cran 
} begin 

CreeFenetre(FenMenu); 
AfficheChMenuXY('mEttre fichier au format1, 3, 2); 

< Colonne gauche } 
AfficheChMenuXY('creer une analySe', 3, 3); 
AfficheChMenuXY(1Liste des fichiers', 3, 4); 
AfficheChMenuXY('afficher un Fichier', 3, 5); 
Af f i cheChMenuX Y ( ' ESCape ', 24, 6); < Centr^ daris le 

menu } end; < AfficheMenu } 

procedure AfficheDirCour; < Affiche le r6pertoire en cours en haut 
de l'6cran } var S : UneChaine; begin 

GetDir(0, S); 
Fi xeFenetre(FenDirCour); 
AfficheXY(ChaineFixe(S, 66), CurrDirCo1or, 1, 1); end; < 

AfficheDirCour } 

{ =======»================„=== ROUTINES D'ENTREE 
=========================== } procedure Arret(Msg : UneChaine); 
forward; < ftrrfte le programme et affiche un message } 

function LitCaract(A1lumerCurseur : boolean) : char; < Lit un 
caract^re, convertit les touches du curseur ou de fonction en 
ASCII, 
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convertit toutes les lettres en majuscule. Les touches de 
fonction et du 

curseur g<§n6rent deux codes - le caractSre null suivi d'un code 
ASCII bas. 

Turbo convert i t le null en ESC; cette routine met A 1 le 8i6me 
b i t du 

second caract&re en ajoutant 128 k sa valeur ASCII. Un 
identificateur est 

d£clar6 au d^but du programme pour chaque touche sp^ciale (F1, 
F2, etc.). 

Pendant 11attente de 1a frappe au clavier, 1'heure est mise & 
jour. > var Ch : char; begin 

if A1lumerCurseur then { Allume le curseur 
si demand^ > 

ChangeCurseur(ON); 
{repeat 
until KeyPressed;> 
Read<Kbd, Ch); 
if (Ch = ESC) and KeyPressed then { Lit 1e 2i£me caractfere 

> 

beg i n 
Read(Kbd, Ch); 
Ch := Chr(Ord(Ch) + 128); { 8 i6me bit & 1 > 

end ; 
if Ch = "C then { Arr§t sur ContrSle-C > 

Arret('** INTERRUPTION **'); 
LitCaract := UpCase(Ch); { Convertit en majuscule 

> 

if AllumerCurseur then { Eteint le curseur s'i1 
a £td?t al lum6 > 

ChangeCurseur(OFF); end; { LitCaract > 

function LitCaractValide(LegalSet : EnsCaract; CurseurOn : 
boolean) : char; { Lit les caract£res au clavier jusqu'& ce que le 
caract^re entr§ soit dans 

1'ensemble sp£cifi6. > var Ch : char; begin 
repeat 

Ch := LitCaract(CurseurOn); 
until Ch in Lega1Set; 
LitCaractValide := Ch; end; { LitCaractValide > 

function Confirmer(Msg : UneChaine) : char; { Affiche une question 
ou un avertissement et retourne la r^ponse, 

'0' ou 'N, de 1'uti1isateur. > begin 
AfficheXY(Msg + ' (0/N)? ', ErrorColor, 1, 5); 
Confirmer := LitCaractValide(C'0' , 'N'3, ON); end; { Confi rmer > 

function L i tCha i ne(Len : byte) : UneChaine; { Lit une chaine au 
clavier > 

procedure EffaceEntree(Len, ColUn, LigneUn : byte); { Efface 1a 
chaine d'entr^e sur 1'^cran > begin 

AfficheXY(ChaineFixe('', Len), Defau1tCo1or, ColUn, LigneUn); 
{ Efface 1a chaine > 

end; ( EffaceEntree > 

function Trai teEntree(MaxLen, ColUn, LigneUn : byte; 
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C Recu1e d'un 

var ChaineEntree : UneChaine) : 
char; C Lit et retourne la touche press£e et modifie la chaine en 
entrd?e > var 

Inp : char; 
LongCour : byte absolute ChaineEntree; begin 
Inp := LitCaractValide([#32..#126, BS, CR, ~A, "U, " X, ESC3, 

ON) ; 
FixeCouleur(DefaultCo1or); 
case Inp of 

#32..#126 : if LongCour < MaxLen then C Ajoute 1e nouveau 
caract^re > 

beg i n 
ChaineEntree := ChaineEntree + Inp; 
Wr i te(Inp); 

end ; 
BS : if LongCour > 0 then 

caract&re > 
beg i n 

Wr i te(BS + ' ' + BS); 
Delete(ChaineEntree, LongCour, 1); 

end ; 
" A , " U , "X : beg i n 

en entr^e > 
EffaceEntree(LongCour, ColUn, LigneUn); 
Chai neEntree : = 1 '; 
GotoXY(ColUn, LigneUn); 

end ; 
ESC : begin 

EffaceEntree(LongCour, ColUn, LigneUn); 
ChaineEntree := ESC; 

1'entr£e > 
end ; 

end; C case > 
Trai teEntree := Inp; end; C Trai teEntree > 

C Efface 1a chaine 

C Termine 

var 
Strng : UneChaine; 
PremierX, PremierY : byte; 
Ch : char; begin C LitChaine > 
Strng := '1; 
PremierX := WhereX; C Sauvegarde 1'emp1acement du curseur avant 

toute entr#e > 
PremierY := WhereY; 
repeat 

Ch := Trai teEntree(Len, PremierX, PremierY, Strng); 
until Ch in CESC, CR3; 
if Strng <> ESC then 

Aff icheXY(Ma juscule(Strng), Defau1tCo1or, PremierX, PremierY); 
C Re-affiche la chaine en 

majuscule > 
LitChaine := Majuscule(Strng); end; C LitChaine > 

procedure Li tOpt i onMenu(var Op : OpType); C Lit une option au 
clavier - convertit 1'entr£e en un type d'opt ion > var Ch : char; 
beg i n 

GotoXY(1, 14); 
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Ch LitCaractValide(C'L 'C R ' F ' T 1 
ESC3, OFF); 

case Ch of 
'L': Op 
'C': Op 
'E': Op 
'R': Op 

opdration > 
'F': Op 
'A': Op 
'T': Op 
'S': Op 
ESC: Op 

' S 

= DirOp; 
= CopieOp; 
= ESunOp; 
= RenommeOp; 

= TypeOp; 
= LogOp; 
= CreeOp; 
= AnaOp; 
= EscapeOp; 

< Convertit les caractferes en une 

end; < case > end; < LitOptionMenu > 

agr£ab1e que "G > begin 
Sound(220); 
Delay(100); 
NoSound; end; < Beep > 

:== ROUTINES GENERALES 
> procedure Beep; < Produit un son plus 

procedure Message(Msg : UneChaine); < Affiche un message au bas de 
1'^cran - sauvegarde les valeurs de 

1'ancienne fenttre, efface la ligne des messages, 6cr i t le 
message, 

attend que 11on presse 1a touche ESC, efface 1e message d'erreur 
puis 

restaure 1 'anc ienne fenStre. > var 
AncFen : FenetreEnreg; 
Ch : char; begin 
AncFen := FenCour; 
Fi xeFenetre(FenMessage); 
GotoXY(1, 2); < Efface 1a ligne de messages avec 1a couleur 

correcte > 
FixeCouleur(ErrorCo1or); 
ClrEol; 
Aff icheXY(ChaineFixe(CentrerChaine(Msg + '. Taper ESC pour 

continuer.'), 79), 
ErrorColor, 1, 2); 

Ch := LitCaractValide(CESC3, OFF); < Attend la frappe 
de ESC > 

FixeCouleur(DefaultCo1or); < Efface 1e message 
d'erreur > 

GotoXY(1, 2); 
C1rEo 1 ; 
FixeFenetre(AncFen); end; < Message > 

function ErreurES(NomFichier : UneChaine; Op : OpType) : boolean; 
< V6rifie IOResult et affiche un message si une erreur est 
survenue. 

Utilise 1a variable Op pour "connaitre" quelle op^ration 6tait 
en cours. > var 

Msg : UneChaine; 
Resultat : integer; begin 
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Resultat := IOResult; 
if Resultat <> 0 theri 
begin 

NomFichier := 1"' + NomFichier + ( Met 1e nom de 
fichier entre > 

case Resultat of { apostrophes > 
$01 : case Op of 

CopieOp, TypeOp, ESunOp, LogOp 
: Msg := NomFichier + 'non trouv6 '; 

RenommeOp : Msg := 1Le fichier ' + NomFichier + ' 
existe d61; 

CreeOp : Msg := 'Le r£perto ire ' + NomFich ier + ' 
ne peut pas §tre cr6£'; 

AnaOp : Msg := NomFichier + ' ne peut pas ?tre 
suppr i m£' ; 

end; { case > 
$F0 : Msg := NomFich i er + ' ne peut pas 5Ftre cop i 6' + 

'—DISQUE PLEIN'; 
else 

Msg := 1Erreur d' 'E/S #' + EntVersChaine(Resultat, 1); 
end; { case > 
Beep; 
Message(Msg); 
ErreurES := True; 

end 
else 

ErreurES := False; end; { ErreurES > 

ROUTINES DE SUNIST4B 
====> 

procedure sunist^b(var Fichierl,Fichier2:UneChaine); 

(* Ici on retrouve le premier programme ent i^rement mis au point 
*) 
(* Maintenant 1a proc^dure demande deux noms de fichier pour 
travai1ler , un nom de fichier £ ana1yser; un nom de fichier de 
param^tres *) 
type 

Zone=record Nom:str i ng C 30]; AffNom:boo1ean; Long:integer; 
AffLong:boolean; Q80:boo1ean; end; 

var D,A:text; I,J,Compt,Dep,Num,Tai11e:integer; V:array C1..500D 
of char;Ch:char; TCompt:arrayC1..50 3 of integer;TNom:arrayC1..503 
of str i ng C 30 3 ; TAffNom:arrayC1 ..50 3 of 
boolean;TAffLong:arrayCl..503 of boolean; TQ80:arrayC1..503 of 
boolean; Zonel:Zone; P:file of Zone; 
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Procedure Lire; <Li t une zorie d6f i nie dans le fichier k formater} 
begin 

for I:=l to Compt do 
beg i n 
read(D,Ch); 
VCI3: =  < C h )  ;  
end ; 

Procedure CR;<Introduit un retour chariot dans le fichier format6> 
beg in 

writeln(A,#13); end;<CR> 

Procedure Ecrire(var Dep:integer);<Ecrit une zone dans le fichier 
format6,zone de moins de 80 caract#res> 

beg i n 
for I:=Dep to Compt do 

beg i n 
write(A,VCI3); 
end ; 
CR; end;<Ecrire> 

Procedure Ecrirel;<Ecrit une zone dans le fichier formatd, zone de 
plus de 80 caract£res> 

var 

Comptage :array C1..103 of integer; K:integer; 

Procedure Remp1itComptage;<Remp1it un tableau d'entiers des 
positions ou l'on devra introduire des retours chariots) 

var ComptZ,Increment:integer; 

Procedure ChercheBlanc;<Cherche les positions des espaces afin de 
ne pas couper des mots par un retour chariot) 

beg in 
repeat 
ComptZ:=ComptZ-l; 
until VCComptZ+13=#32; end;<Chercheb1anc> 

Procedure Remp1itComptageZero;<Remp1it le tableau des positions de 
coupures de 0> 

beg i n 
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for K: = l t o 10 do ComptageCK] :=0; erid ; CRemp 1 i tComp tageZero > 

begin 
Remp1itComptageZero; 
Increment:=81;ComptZ:=81;K: = 1 ; 
while Increment>0 do 

begi n 
If TQ80CJ3=true then 
begin 

i f K=1 then ComptZ:=80; 
ComptageCKl:=ComptZ; 
Increment:=compt-ComptZ; 
if Increment>80 then Increment:=80; 
ComptZ:=ComptZ+Increment; 
K:=K+1; 

end 
e 1 se 
beg i n 

If Increment=81 then ChercheB1anc; 
ComptageCKl:=ComptZ; 
Increment:=compt-ComptZ; 
if Increment>81 then Increment:=81; 
ComptZ:=ComptZ+Increment; 
K:=K+1; 
end ; 

end; end;<Remp1i tComptage) 

beg in 
Remp1i tComptage; 
K: = 1;Dep: = 1 ; 
while ComptageCKD>0 do 

beg i n 
Compt:=ComptageCK3; 
Ecr i re(Dep); 
Dep:=ComptageCK3+l; 
K:=K+1; 
end; end;<Ecrirel> 

begin <D6but de Sunist4b> clrscr; gotoxy(5,12);writeln( 'Pat ience 
je travai1le '); 

for I:=1 to 500 do VCI3:=' '; 
assign(P,Fichier2);<Quverture du fichier des paramdtres de 

formatage) 
reset(P); 
wr i teln( 1J1 'a i ouvert F i chPara' ); 
Tai11e:=Fi1eSize(P);writeln('Tai11e = 1,Tai1le); 
J : = 1 ; 
while not E0F(P) do 

beg i n 
read(P,Zonel); 
with Zonel do 

beg in 
TNomCJ3:=Nom; 
TAffNomCJ3:=AffNom; 
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TComptCJJ:=Long; 
TAffLongCJ3:=AffLong; 
TQ80CJ3:=080; 

end ; 
J: =J+1 ; 

end; 
writeln('J''ai rempli les tableaux'); 
assign(D,Fichierl); 
reset(D); 
writeln( 'J' 'ai ouvert 1 ,Fich ier1); 
if length(Fichier1)<=8 then Fichier3:=Fichier1+'.ARR' 
else Fichier3:=copy(Fichierl,1,15)+'.ARR'; 
assign(A,Fichier3); 
rewr i te(A); 

Num:=1; 
while not EOF(D) do 

beg in 
Dep:=1; 
for J:=1 to Taille do 
begin 

if TAffNomCJ] then 
beg i n 

wri te(A,TNomCJ3); 
CR; 

end; 
Compt:=TCompt CJ3; 
Lire; 
if TAffLongCJ3 then 

begin 
if TComptCJ3>80 then 

begin 
Ecrirel;Dep:=1; 

end 
else Ecrire(Dep); 

end; 
end; 

readln(D);writeln('Je formate la fiche 
',Num); 

Num:=Num+l; 
end; 
close(D); 
c1ose < A); 
close(P); 
writeln!' C ''est termind, le fichier format^ 

s' 'appelle ' ,Fich ier3); 
delay(2000); end;CFin de sunist4b} 

ROUTINES DE CREER UNE ANALYSE 
= = = = = = =} 

Procedure CreerAnalyse; (* C'est cette proc^dure qui va permettre 
de cr&er de nouveaux fichiers de param^tres qui permettront de 
formater des fichiers sur d'autres modfeles *) 

type 
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Zone=record Nom:stringC303; AffNom:boo1ean; Long:integer; 
AffLong:boolean; Q80:boolean; end; 

var Num,J:integer;chaine,chainel:str ingC303;ch:char;vrai:boolean; 
TCompt:arrayC1..503 of integer;TNom:arrayC1..503 of stringC303; 
TAffNom:arrayC1..503 of boolean;TAffLong:arrayC1..503 of boolean; 
TQ80:arrayC1..503 of boolean; Zonel:Zone; P:file of Zone; 

Procedure AfficheQuestions; 

beg i n 

'  > ;  

gotoxy(5,12);writeln(' 

gotoxy(5,10);writeln('Nom de 1a zone 1,J); 
gotoxy(5,11);write1n(1Afficher 1e nom de la zone Q/N '); 
gotoxy(5,12);writeln('Longueur de 1a zone '); 
gotoxy(5,13);writeln('Afficher la zone 0/N '); 
gotoxy(5,14);writeln(1Chercher les blancs 0/N '); end; 

Procedure LireReponses; 

beg i n 
gotoxy(38,10);wr i teln( ' 
gotoxy(38,11);writeln(' 
gotoxy(38,12);wr i teln( ' 
gotoxy(38,13);writeln(' 
gotoxy(38,14);wr i teln( ' 
buflen:=30; 
gotoxy(38,10); 
read(Chaine); 
TNomCJ3:=Chaine; 
buflen:=l; 
gotoxy(38,11); 
Cch:=LitCaractValide (C'0','N','o','n'3,on); 
ChangeCurseur(0N);3 
read(ch); 
if (ch='01) or (ch='o') then TAffNomCJ3:=true 
else TAffNomCJ3:=false; 
buflen:=2; 
gotoxy(38,12); 
read < Num); 
TComptCJ3:=Num; 
buflen:=l; 
gotoxy(38,13); 
read(ch); 
if (ch=10') or (ch='o') then TAffLongCJ3:=true 
else TAffLongCJ3:=false; 
buflen:=1; 
gotoxy(38,14); 
read(ch); 
if (ch=10' ) or (ch='o' ) then TQ80CJ3:=true 
else TQ80CJ3:=false; end; 
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Procedure RemplirTableaux; 

beg i n 
gotoxy(5,12);writeln(1Nom de votre analyse '); 
gotoxy(5,13);writeln('8 lettres maximum '); 
buflen:=8;gotoxy(28,12);read(chainel); 
Chainel:=Chainel+'-ANA'; 
gotoxy(5,12);wr i teln < 1 

'  > ;  

gotoxy(5,13);writeln(' 
' ) ;  

gotoxy(5,12);writeln(1Nombre de zones de votre fichier '); 
buf1en:=2;go to xy(40,12);read(Num); 
for J:=l to Num do 
beg i n 

AfficheQuestions; 
LireReponses; 

end; 
gotoxy(5,24);writeln(' 

' ) ;  

gotoxy(5,24); 
Wr i te1n( 'Le Fichier de param£tres s''appelle ',Chainel); end; 

beg in 
DetruitFen(FenPrompt); 
DetruitFen(FenMenu); 
CreeFenetre(FenPleinEcran); 
ChangeCurseur(QN); 
RemplirTableaux; 
assign(P,Chainel); 
rewr i te(P); 
go toxy(5,24);wr i te1n( ' 

' ) ;  

gotoxy(5,24); 
wr i teln( 1J' 'a i ouvert ',Chainel); delay(lOOO); 
for J:=l to Num do 

begin 
with Zonel do 
beg in 
Nom:=TNomC J 3; 
AffNom:=TAffNomC J 3; 
Long:=TComptCJ3; 
AffLong:=TAffLongC J3; 
Q80:=TQ80 C J 3; 
end ; 
wr i te(P,Zonel); 
end; 

close(P); 
gotoxy(5,24);writeln(1 

' ) ;  

gotoxy(5,24);write1n('Nom du fichier de param6tres cr66: 
',Chainel);delay(1000); 

DetruitFen(FenPleinEcran); 
ChangeCurseur(OFF); 
AfficheMenu; end; 
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< ============= ROUTINES DE GESTION DES FICHIERS ET REPERTOIRES 

Les 6tapes pour lire un r^pertoire d1un disque sont: 

1. Cr£er la zone de tranfert de disque (DTA). La DTA sert aux 
rout ines 

de lecture des r^pertoires pour garder les informations sur 
le fichier 

venant d'f>tre lu. La DTA doit Stre longue de 43 octets. 

2. Lire la premifere entr£e du r^pertoire. Utiliser la fonction 
DOS $4E 

pour cela. La premi^re information £ fournir est le nom 
du(des) fichier(s) 

A rechercher. Ce nom peut comprendre des caract&res 
g6n£riques, permettant 

de rechercher plusieurs fichiers. Les caractferes g6nd?riques 
sont 1 ? ' qui 

remplace tout caract&re et qui remplace toute chaine de 
caract^res. 

Par exemple, recherchera tous les fichiers, et '*.PAS' 
recherchera 

tous les fichiers ayant 1'extension '.PAS'. Les informations 
retourn^es 

dans la DTA sont: le nom et l'attribut du fichier, la date et 
1'heure de 

la dernifere modification et la taille du fichier. 

3. Lire la seconde entrde et les suivantes du r^pertoire. 
Utiliser la fonction 

$4F pour cela. Cette fonction retourne les m@mes informations 
que 1 a 

pr6c6dente fonction. } 

function FicExiste(NomFichier : UneChaine) : boolean; < V£rifie si 
un fichier existe en essayant de 1'ouvrir. Si le fichier existe, 

il est referm^ pour limiter le nombre de fichiers ouverts en 
m@me temps. > var F : file; begin 

Assign(F, NomFichier); 
Reset(F); 
If IOResult = 0 then < Si le fichier 

ex iste..} 
beg i n 

Close(F); < Fermer le 
fichier ) 

FicExiste := True; 
end 
el se 

FicExiste := False; end; < FicExiste } 

procedure FixeDTA; < Place la zone de transfert du DOS £ 
1'emp1acement de la variable globale DTA } var Reg : Registres; 
< Registres utilis£s pour les appels DOS et BIOS } begin 

with Reg do 
beg i n 

AH := $1A; < Utilise la fonction $1A pour fixer 
1a DTA } 
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DS := Seg(DTA); 
DX := Ofs(DTA); 

end; { with > 
MsDos(Reg); end; < FixeDTA > 

function LireFichier(Reg : Registres; 
var Attribut : byte) : UneChaine; < Lit le nom et 

1'attribut du fichier depuis le disque > var 
P : byte; 
NomFichier : UneChaine; begin 
MsDos (Reg); < Appel DOS pour obtenir les 

informations > 
if Reg.AX = 0 then < Le registre AX retourne un nombre <> de 

z£ro s1i1> 
beg i n 

fichiers A lire > 
NomFichierCO] := #13; 

fichier dans DTA > 
Move (DTAC313, NomFich ier C13, 13); 
P := Pos (#0, NomFichier); 

< n'y a plus de 

< Prendre 1e nom du 

Delete (NomFichier 14 P) 
< Attribut 

UneChaine; 
UneChaine; < Lit 1e 

Attribut := DTAC223; 
du fichier > 

LireFichier := NomFichier; 
end 
else 
beg i n 

Attribut := 0; 
LireFichier := ''; 

end; end; < LireFichier > 

function PremierFichier (FichierALire 
var Attribut : byte) 

premier fichier dans un rdpertoire > const 
TousF ich iers = 16; < Registres ut i1i s6s pour les appels 

DOS et BIOS > var Reg : Registres; begin 
FixeDTA; 
FichierALire := FichierALire + #0; 

•C Place #0 £ 1 a fin de FichierALire pour cr£er une 
chaine ASCIIZ > 

with Reg do 
beg in 

AH := $4E; 
CX := TousFichiers; < Lire tous les types de fichiers dans 

1e r6pertoire > 
DS := Seg(FichierALire); 
DX := Ofs(FichierALireC13); 

caractfere de 

1 ' offset de 

FichierALireC13, la 

DOS 

1a chaine 

< DX pointera sur 1e premier 

F i ch i erALire - en utilisant 

FichierALire au lieu de 

routine ne marcherai t pas car le 

prendrai t 1'octet de longueur de 
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comme premier caract^re de 
FichierALire ) 

erid; { with > 
PremierFich ier : = Li reFich i er ( Reg , Attribut); erid ; { 

PremierFichier > 

functiori Fich ierSui vant (var Attribut : byte) : UneChaine; < Lit 1 
second fichier dans un r£pertoire et les suivants > var Reg : 
Reg istres; < Registres uti1is£s pour les appels DOS et BIOS 
beg i n 

Reg.AH := S4F; 
FichierSuivant := LireFichier(Reg, Attribut); end ; < 

F ichierSuivant > 

C ================= ROUTINES POUR L'AFFICHAGE DE FICHIERS 
================= } procedure AfficheFichier(NomFichier : 
UneChaine); < Imprime un fichier sur 1'6cran > var F : text; 

procedure AffAideType; < Affiche les touches d'aide au bas de 
1'^cran > beg in 
F i xeFenetre(FenMessage); 
F i xeCouleur(He1pMessageCo1or); 
6otoXY(l, E); 
ClrEol; < Efface tout 

message > 
GotoXY(£6, 2); 
if EOF(F) then 

AfficheAide('Appuyez sur une touche', 1 C FIN DE FICHHIER 3') 
< Message diff^rent £ 1a fin 

du fichier > 
else 
beg in 

AfficheAide('ESPACE1, '-6cran suivant '); 
AfficheAide('ESC', '-fin'); 

end; 
FixeFenetre(FenType); end; < AffAideType > 

procedure AfficheEcran(var Ch : char); < Affiche une partie du 
fichier > var 
S : UneChai ne; 
Lines : byte; begin 
Lines := 0; 
EffaceFen(FenType); 
repeat 

Read1n(F, S); 
if Length(S) > 78 then < Raccourc i t 1e texte pour 

1a fen?tre > 
Delete(S, 79, Length(S) - 78); 

Lines := Succ(Lines) ; 
AfficheXY(S, TypeColor, 2, Succ(Lines)); 

until (Lines = (FenType.Hauteur - 2)) or (EOF(F)); 
if EOF(F) then < Afficher les touches d'aide 

mod i f i 6es > 
AffAideType; 

Ch := LitCaract(OFF); end; < AfficheEcran > 
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var Ch : char; begin < AfficheFichier > 
Assign(F, NomFichier); 
Reset < F); 
if ErreurES(NomFichier, TypeOp) then 

Ex i t; 
CreeFenetre(FenType); 
Ch := ' '; 
AffAideType; 
while (not EOF(F)) and (Ch O.ESC) do 

Aff i cheEcran(Ch); 
Close(F); 
i f ErreurES(NomFichier, TypeOp) then ; 
DetruitFen(FenType); 
DetruitFen(FenMessage); end; < AfficheFichier > 

< =============== ROUTINES DIVERSES POUR FICHIERS ET REPERTOIRES 
============ > 

procedure RenommerF ich i er(Source, Dest : UneChaine); < Renomme un 
fichier > var F : file; begin 

i f not FicExiste(Source) then 
Message('"1 + Source + 1" inconnu') 

else 
beg i n 

Assign(F, Source); 
Rename(F, Dest); 
if ErreurES(Dest, RenommeOp) then ; 

end; end; < RenommerF i ch i er > 

procedure CreerRep(NouvRep : UneChaine); < Cr6e un nouveau 
r^pertoire > begin 

MkDir(NouvRep); 
if ErreurES(NouvRep, CreeOp) then ; end; < CreerRep > 

procedure ChangerRep(Path : UneChaine); < Change le r^pertoire 
courant > begin 

ChDi r(Path); 
if not ErreurES(Path, LogOp) then 

AfficheDirCour; end; < ChangerRep > 

< ==================== ROUTINES D1AFFICHAGE DE REPERTOIRES 

EnregRep = record < Contient 1 entr£e du 
r^pertoire > 

Nom : stringC123; 
Attr : byte; 

end ; 
PageRep = arrayC1..ColsDir, 1..L ignesDi r 3 of EnregRep; 

< Tableau des noms et attributs de 
fichiers > 

function MgrFenetreRep(Op : OpType; 
NomChemin, Masque : UneChaine; 
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GardeX, GardeY : byte) : UneChaine; ( Retourne 1e nom de 
fichier choisi par 11uti1isateur k 1'6cran dans une liste 

des fichiers du r6pertoire s£lectionn£. On utilise les touches 
du curseur 

pour sdlectionner un fichier puis on apuie sur RETURN. Si un 
r^pertoire est 

s61ectionn6 et que 1 'opt ion en cours n^cessite un nom de 
fichier, les fichiers 

de ce r^pertoire sont affich^s k 1 'Scran et 1'ut i1isateur doit 
alors choisir 

un fichier. > type 
DonneesRepertoire = record 

EntreeCour : byte; C Num6ro du fichier 
actuellement 

choisi h 116cran 
> 

TotalFichiers : byte; C Nombre de fichiers 
1us dans 1a page 

courante du r^pertoire 
> 

PageCour : integer; C Page courante du 
r^pertoire > 

DonneesF i ch i er : PageRep; C Info sur nom et 
attri but > 

AutresFichiers : boolean; C Vrai si on n'est 
pas k la fin 

du r^pertoire 
> 

end; var DirData : DonneesRepertoire; 

procedure AfficheEntree(Co1, Ligne : byte; 
DPage : DonneesReper to i re; 

PColor : TypeCouleur); C Imprime un nom de 
fichier k 1'^cran > begin 

with DPage.DonneesFichierCCo1, LigneJ do 
beg in 

AfficheXY(Nom, PColor, (14 * Pred(Col)) + 6, Succ(Ligne)); 
Affiche(Cha ineFi xe( ' ' , 14 - Leng th(Nom)), Defau1tCo1or); 

end; C with > end; C AfficheEntree > 

function CalcCol(Entree : byte) : byte; C Calcule la colonne 
courante bas6e sur une entr6e particuli&re > begin 

CalcCol := Succ(Pred(Entree) MOD ColsDir); end; C CalcCol > 

function CalcLigne(Entree : byte) : byte; C Calcule 1a ligne 
courante bas£e sur une entr6e particuli#re > begin 

CalcLigne := Pred(Entree + ColsDir) DIV ColsDir; end; C 
CalcLigne > 

procedure VideoHaute(NouvEntree : byte; 
var DPage : DonneesRepertoire); C Met une 

entr^e particuli&re en video haute intensi^ et change la valeur 
de EntreeCour > var 
Col, Ligne : byte; begin 
with DPage do 
beg in 

Col := CalcCo1(EntreeCour); 
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Ligne := Ca1cLigne(EntreeCour); 
if NouvEntree <> EntreeCour then < Ancienne entr£e en video 

normale > 
beg i n 

i f DonneesFichierCCol, Ligne].Attr = SousRepertoire then 
Af f icheEntree(Co1, Ligne, DPage, SubDirColor) 

e 1 se 
AfficheEntree(Co1, Ligne, DPage, FileColor); 

EntreeCour := NouvEntree; 
Col := CalcCo1(EntreeCour); 
Ligne := Ca1cLigne(EntreeCour); 

end ; 
if DonneesFichierCCol, Ligne].Attr = SousRepertoire then 

AfficheEntreefCo1, Ligne, DPage, HiSubDirColor) < Haute 
i ntensi t6 > 

el se 
Af f i cheEntree(Co1, Ligne, DPage, HiFileColor); 

end; < with > end; < VideoHaute > 

procedure AffichePageRep(var DPage : DonneesRepertoire); < Affiche 
une page de fichiers £ 1'^cran > var 

ColCounter, RowCounter : byte; begin 
with DPage do 
beg i n 

for RowCounter := 1 to LignesDir do 
begin 

for ColCounter := 1 to ColsDir do 
begin 

with DonneesF i ch i er C Co1Counter, RowCounter] do 
beg in 

if Attr = SousRepertoire then 
Aff i cheEntree(ColCounter, RowCounter, DPage, 

SubDirColor) 
el se 

AfficheEntree(ColCounter, RowCounter, DPage, 
F i1eCo1or ) ; 

end; < with > 
end; 

end ; 
EntreeCour := 1; < Commencer par Ia 

1i6re entr^e > 
VideoHaute(EntreeCour, DPage); 

end; < with > end; < AffichePageRep > 

procedure AfficheAideRep; < Affiche les touches d1aide au bas de 
1 '^cran > beg in 
F i xeFenetre(FenMessage); 
FixeCouleur(HelpMessageCo1or); 
Go toXY(1, 1); 
ClrEol; 
GotoXY(3, 1); 
AfficheAide(#24, '-'); 
AfficheAide(#25, '-sdlect ion suivante '); 
AfficheAide( 'PgUp' , '-page pr£c. '); 
AfficheAide('PgDn', 1-page suiv. '); 
Aff i cheA i de(#17 + #217, '-choix '); 
AfficheAide('ESC1, '-quitter'); 
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FixeFenetre(FeriDir ) ; end; { Aff icheAideRep > 

procedure LirePageRep(var DPage : DonneesRepertoire; PageNouv : 
byte); { Lit les fichiers dans une page particuli£re du r£pertoir 
> 

procedure LirePageRepSuiv(var DPage : DonneesRepertoire); ( Lit 1 
page de fichiers suivante en s'assurant que les fichiers ont 

l'attribut corect > 

function FichierLegal(NomFichier : UneChaine; Attrib : byte) : 
boolean; { V6rifie si un fichier particulier doit apparaitre dans 
1a 1i ste des 

fichiers > begin 
FichierLegal := (((PromptCOp3.Recherche = Tous) or 

((PromptCOp].Recherche = FichierSeul) and 
(Attrib <> SousRepertoire)) or 

((PromptCOp3.Recherche = DirSeul) and 
(Attrib = SousRepertoire))) and 

(NomFichier <> '.')) or 
(NomFichier = 11); end; { FichierLegal > 

const 
FichierCour : EnregRep = (Nom : 11; Attr : 0); 

{ Contient les infos sur le fichier venant 
d'ttre lues > var 

PremierFicLu : boolean; begin { LirePageRepSuiv > 
PremierFicLu := False; 
with DPage do 
beg in 

TotalFichiers := 0; 
repeat 

wi th DonneesFich ierCCalcCol(Succ(TotalFichiers)), 
CalcLigne(Succ(TotalFichiers))3 do 

beg in 
repeat 

if (PageCour = 1) and (Tota1Fichiers = 0) and not 
PremierFicLu then 

begin { Lit le premier fichier si 
c'est le cas > 

FichierCour.Nom := PremierFichier(NomChemin + Masque, 
FichierCour.Attr); 

PremierFicLu := True; 
end ; 
Nom := FichierCour.Nom; 
Attr := FichierCour.Attr; 
FichierCour.Nom := FichierSuivant(FichierCour.Attr); 

until FichierLegal(Nom, Attr); {Accepte seulement les 
fichiers corrects > 

if Nom <> '' then 
TotalFichiers := Succ(TotalFichiers); 

end; { with > 
until (TotalFichiers = (LignesDir * ColsDir)) or 

(FichierCour.Nom = ''); 
AutresFichiers := (FichierCour.Nom <> ''); 

{ V^rifie s'il existe d'autres fichiers pouvant 
apparaxtre > 
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end; < with > { sur 
un 6cran > end; < LirePageRepSuiv > 

const 
MsgLecture = 'Lecture du r^pertoire..'; var Compteur : byte; 

begin < LirePageRep > 
EffaceFen(FenDir); 
Aff i cheXY(MsgLec ture, MessageColor, 30, 5); 
with DPage do 
beg in 

Fi1lChar(DonneesFichier, SizeOf(DonneesFichier), 0); 
if PageNouv < PageCour then < Lit 1e r^pertoire jusqu1A la 

page courante) 
beg in 

PageCour := 1; 
for Compteur := 1 to Pred(PageNouv) do 
beg i n 

LirePageRepSuiv(DPage); 
PageCour := Succ(PageCour); 

end ; 
end ; 
PageCour := PageNouv; 
LirePageRepSuiv(DPage); < Lit 1a page courante du 

r^pertoire > 
AfficheXY(ChaineFixe('', Length(MsgLecture)), DefaultColor, 

30, 5); 
< Efface le 

message > 
AffichePageRep(DPage); 

end; < with > end; < LirePageRep > 

function ParcoursReptvar DPage : DonneesRepertoire) : UneChaine; < 
Se d#place dans 1e r£pertoire en fonction du caract&re entr6 -
retourne 

1e nom du fichier s61ectionn6 > 

procedure Trai terGauche; < Trai tement de 1a fl&che gauche > begin 
with DPage do 
beg in 

if EntreeCour = 1 then < Derni^re entr6e en haute 
intensi t£ > 

VideoHaute(TotalFichiers, DPage) 
el se 

VideoHaute(Pred(EntreeCour), DPage); < Entr6e 
pr£c6dente > 

end; < with > end; < Tra i terGauche > 

procedure Tra i terDro i te; < Traitement de 1a fl£che droite > begin 
with DPage do 
beg in 

if EntreeCour = TotalFichiers then <Premi6re entr^e en haute 
i ntensi t£ > 

VideoHaute(1, DPage) 
e 1 se 

VideoHaute(Succ(EntreeCour), DPage); < Entr^e 
suivante > 

end; < with > end; < TraiterDroite > 
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procedure Trai terHaut; < Fl&che en haut } var Place : integer; 
beg in 

with DPage do 
beg i n 

if EntreeCour <= ColsDir then { Entr^e de la ligne 
au-dessus > 

beg in 
if EntreeCour = 1 then { Aller sur la 

derni£re entrde > 
Place := LignesDir * ColsDir 

e 1 se 
Place := (Pred(LignesDir) * ColsDir) + Pred(EntreeCour); 

{ Aller sur la ligne du bas de la colonne 
pr^cedente ) 

while Place > Tota1Fichiers do 
Place := Place - ColsDir; { Aller jusqu'£ un nom de 

fichier } 
if Place = 0 then 

Place := Tota1Fichiers; 
VideoHaute(Place, DPage); 

end 
el se 

VideoHaute(EntreeCour - ColsDir, DPage); { Monter 
d'une 1i gne } 

end; { with } end; { TraiterHaut } 

procedure TraiterBas; { Fl&che en bas } var Place : integer; begin 
with DPage do 
beg i n 

if (EntreeCour + ColsDir) > TotalFichiers then { Entrde sur 
la ligne du bas) 

beg in 
i f (EntreeCour MOD ColsDir = 0) then { Aller sur la 

l&re entr^e } 
Place := 1 

else 
Place := (Pred(EntreeCour) MOD ColsDir) + 2; 

{ Aller en haut de 1a colonne 
suivante } 

if Place > TotalFichiers then 
Place := 1; 

VideoHaute(Place, DPage); 
end 
else 

VideoHaute(EntreeCour + ColsDir, DPage); 
end; { with } end; { TraiterBas } 

function TraiterCR(var Ch : char) : UneChaine; { Traitement de la 
touche RETOUR - retourne un nom de fichier si 1'un 

£tait s61ectionn6 } begin 
with DPage do 
beg i n 

wi th DonneesF ich ier ECalcCo1(EntreeCour), 
Ca1cLigne(EntreeCour)3 do 

beg i n 
if (Attr <> SousRepertoire) and (Op = DirOp) then 
beg i n 
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Beep; 
Message< 1Vous ne pouvez choisir qu 1 1 un r^pertoire ici'); 
Ch ; < Aucun fichier 

s61ectionn£ > 
Tra i terCR := ' ' ; 

end 
else if <(Attr = SousRepertoire) and (PromptCOp3.Select = 

DirSeul)) or 
(Attr <> SousRepertoire) then 
TraiterCR := NomChemin + Nom 

< Un rtperto i re, ne§cessaire pour l'option courante, a 6t6 
s61ectionn£ > 

else 
begin < Lit et affiche les fichiers du 

r^pertoire choisi > 
ChDi r(Nom); 
GetDir(0, NomChemin); 
if NomCheminCLength(NomChemin)3 <> 1V then 

NomChemin := NomChemin + '\1; 
Masque := 
F i xeFenetre(FenPrompt); 
Af ficheXY<Chai neF i xe < NomChem i n + Masque, 80 - GardeX), 

DefaultColor, 
GardeX, GardeY); 

LirePageRep<DPage, 1); 
r£pertoire > 

Ch := ' '; 
s£lectionn£ > 

Trai terCR := 1 ' ; 
end ; 

end; < with > 
end; < with > end; < TraiterCR > 

< Lire la l£re page du nouveau 

< Aucun fichier 

var Ch : char; begin < ParcoursRep > 
with DPage do 
beg i n 
repeat 

Ch := LitCaract<OFF); 
if TotalFichiers > 0 then 
beg i n 

case Ch of 
Lef tKey 
RightKey 
UpKey 
DownKey 
PgUpKey 

PgDnKey 

HomeKey 
premier > 

EndKey 
le dernier) 

ESC 
CR : 

end; < case > 
end 

Trai terGauche; 
TraiterDroite; 
Tra i terHaut; 
Tra i terBas; 
if PageCour > 1 then 

L i rePageRep < DPage, Pred(PageCour)); 
if AutresFichiers then 

L i rePageRep(DPage, Succ(PageCour)); 
VideoHaute(1, DPage); < Aller sur le 

VideoHaute(TotalFichiers, DPage); < Aller sur 

ParcoursRep := ESC; 
ParcoursRep := TraiterCR(Ch); 
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e 1 se 
ParcoursRep := ESC; 

until Ch in CESC, CR3; 
end; { with } end; { ParcoursRep } 

var 
PageRepertoire : DonneesRepertoire; begin { MgrFenetreRep } 
CreeFenetre(FenDi r); 
PageReper toi re.PageCour := 1; { Commencer k la l&re page du 

r^pertoire } 
LirePageRep(PageRepertoire, 1); 
if PageRepertoire.TotalFichiers = 0 then 

AfficheXY('No file(s)', MessageCo1or, 35, 5); 
AfficheAideRep; 
MgrFenetreRep := ParcoursRep(PageRepertoire); 
Detru i tFen(FenDi r); 
DetruitFen(FenMessage); end; { MgrFenetreRep } 

{ ================= ROUTINES DE LECTURE DES NOMS DE FICHIERS 
================ y function LitNomFichier(PromptMsg : UneChaine; 

LigneEntree : byte) : UneChaine; { Lit un nom 
de fichier qui sera utilis£ par l'op6ration en cours -

retourne vrai si un nom de fichier a 6t6 lu } begin 
LitNomFichier := ESC; 
if PromptMsg <> '' then 
beg i n 

AfficheXY(PromptMsg, MessageCo1or, 1, LigneEntree); 
LitNomFichier := LitChaine(55); 

end; end; { L i tNomF i ch i er } 

function LitNomFichierRep(PromptMsg : UneChaine; 
LigneEntree : byte; 

Op : OpType) : UneChaine; { Lit un 
nom de fichier — prend le nom dans le r^pertoire si un nom de 

fichier n'est pas entr6 - retourne vrai si un nom de fichier a 
6t£ lu } 

function AjoutNomChemin(Chem : UneChaine) : UneChaine; { Ajoute le 
caract^re \ k la fin d'un nom de chemin } begin 

if (Chem <> 11) and { Pas de \ 
& la fin } 

(ChemCLength(Chem)3 <> '\') then 
Chem := Chem + '\'; { 

Ajouter un \ } 
AjoutNomChemin := Chem; end; { AjoutNomChemin } 

function NetNomChemin(Chem : UneChaine) : UneChaine; { Retourne un 
nom de chemin dont le caract^re \ a £t6 enlev^ } begin 

if (ChemCLength(Chem)3 = '\') and { Le dernier caract&re 
est '\' } 

(Chem <> '\') and { Ce n'est pas la 
racine } 

not ((Length(Chem) = 3) and (Copy(Chem, 2, 2) = ':\')) then 
Delete(Chem, Length(Chem), 1); { 

Suppr i mer 1e '\' } 
NetNomChemin := Chem; end; { NetNomChemin } 
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procedure Extrai tNomChemin < var Chem, NomFichier : UneChaine; Op : 
OpType); C Avec un nom de fichier pouvant etre pr6c£d£ d1un 
chemin, cette routine 

met la partie correspondant au chemin dans Chem et le nom du 
fichier 

dans NomFichier > var Place ; byte; begin 
i f <0p = LogOp) and <Length<Chem) = 1) and <ChemC13 in 

C1A'..1Z13) then 
Chem :— Chem + ':'; C Une lettre seu1e sp^cifie 

un disque > 
Place := Length<Chem); 
while <Place > 0) and not <ChemCPlace3 in C':1, '\'3) do 

< revenir au dernier 
caract^re ) 

Place := Pred<Place); 
i f Place = 0 then { nom seul, 

sans chemin > 
begin 

NomFichier := Chem; 
Chem := 1'; 

end 
el se 
begin C s^pare nom et chemin > 

NomFichier := Copy(Chem, Succ(Place), Length(Chem) - Place); 
C prendre la partie 

arri#re > 
ChemC03 := Chr(Place); C prendre la 

partie avant > 
end ; 
if ChemCLength(Chem)3 = ':1 then C Ajouter nom de chemin 

si seul > 
GetDi r(Succ(Ord(ChemC13) — Ord( 'A1 )), Chem); C un d i sque £tai t 

sp£c ifi£> 
Chem := AjoutNomChemin(Chem); end; C ExtraitNomChemin > 

procedure VerifRepGlobal(var Chem, NomFichier : UneChaine; Op : 
OpType); C Ddtermine en fonction de Chem, NomFichier et l'option 
courante si le 

programme cherchera un r£pertoire complet ou non > var 
Attrib : byte; 
TempName : UneChaine; begin 
i f  ( P o s ( ,  N o m F i c h i e r )  < >  0 )  o r  ( P o s ( ' ? ' ,  N o m F i c h i e r )  < >  0 )  

then 
Exit; C Caractferes g6n£riques - pas de 

modification > 
if NomFichier = '' then 
beg i n 

if Chem = '' then C Chercher tout le r^pertoire 
courant > 

beg in 
NomFichier := 
Ex i t; 

end 
®lse C Seul un chemin a £t6 

sp6cifi6 > 
Chem := NetNomChemin(Chem); 

end; 
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TempName := PremierFichier(Chem + NomFichier, Attrib); 
i f Attrib = SousReper to i r e theri { V6rifier si le fichier 

sp£cifi£ est uri > 
begiri { sous-r6pertoire > 

Chem := AjoutNomChemin(Chem) + AjoutNomChemi n(NomF i ch i er); { 
Corriger > 

if Op in CLogOp, AnaOp] then < ie nom 

du chemin > 
NomFichier := ' ' { Seul un chemin est n^cessaire pour LogOp 

ou AnaOp > 
else 

NomFichier := { Rechercher enti&rement le r^pertoire 
sp£c if i£> 

end 
else i f (NomFichier = '•) and not (Op in CLogOp, AnaOp]) then 

NomFichier := { Rechercher enti&rement le r£pertoire 
sp6cifi£ > 

Chem := AjoutNomChemin(Chem); { Mettre un '\' & 1a fin du nom 
de chemin > end; { VerifRepGlobal > 

procedure LitNomDansRep(var NomFichier : UneChaine; 
AncRep : UneChaine; 
GardeY : byte; 

Op : OpType); { Prend un nom 
de fichier dans le r^pertoire > var Chem : UneChaine; begin 

Chem := NomFichier; 
ExtraitNomChemin(Chem, NomFichier, Op); { S6parer chenin et nom 

de fichier > 
VerifRepGlobal(Chem, NomFichier, Op); { Ajouter "*.*" au nom 

de fichier > 
GetDir(0, AncRep); { Sauvegarder le 

r^pertoire en cours > 
ChDir(NetNomChemin(Chem)); { Changer pour le 

r^pertoire sp£cifi£ > 
if not ErreurES(AjoutNomChemin(Chem), LogOp) then { Si le 

r#pertoire existe..> 
begin 

GetDir(0, Chem); { Trouver le nom du chemin 
courant > 

if NomFichier <> 1 ' then { Mettre un '\' A la fin du 
nom de chemin > 

Chem := AjoutNomChemin(Chem); 
Af f i cheXY(Cha i neF i xe(Chem + NomFichier, 55), Defau1tColor, 

Succ(Length(PromptCOp3.Prompt1)), GardeY); { 
Afficher le nom > 

i f NomFichier = ' ' then { Si seul un nom de chelin 
est n£cessaire> 

Chem := NetNomChemin(Chem); { le rendre correct 
> 

if (Pos( '*' , NomFichier) <> 0) or (Pos( '?' , NomFichier) <> 0) 
or 

(Op = DirOp) then 
begin { Rechercher en utilisant les caract^res 

g£n6riques > 
NomFichier := MgrFenetreRep(Op, Chem, NomFichier, 

Succ(Length(Prompt COp 3.Prompt1)), 
GardeY); 
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ChDir ( AricRep ) ; { Revenir au 
r^pertoire de d6part > 

if NomFichier = ESC then 
Ex i t; 

F i xeFenetre(FenPrompt); 
i f PromptCOp].Select <> Aucun then 

AfficheXY(ChaineFi xe(NomFich ier, 55), Defau1tCo1or, { 
Afficher le nom > 

Succ(Leng th(PromptC Op3.Promp 11)), GardeY); 
end 
else begin 

ChDir(AncRep); { Revenir au r£pertoire 
de dd?part > 

NomFichier := Chem + NomFichier; { Retourner nom complet 
avec le chemin > 

end ; 
end 
else { Le chemin entr£ est 

illdgal > 
NomFichier := ESC; end; { L i tNomDansRep > 

var 
NomFichier : UneChaine; 
GardeY : byte; 
GardeRep : UneChaine; begin { LitNomFichierRep > 
LitNomFichierRep := ESC; 
GardeY := WhereY; 
NomFichier := LitNomFichier(PromptCOp3.Prompt1, 1); 
if (NomFichier = '') and (PromptCOp3.Recherche = Aucun) then 

NomFichier := ESC; { Sortir si rien n'a 
£t# entr£ > 

if NomFichier = ESC then 
Ex i t; 

if PromptC0p3.Recherche <> Aucun then 
LitNomDansRep(NomFichier, GardeRep, GardeY, Op); 

LitNomFichierRep := NomFichier; end; { LitNomFichierRep > 
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<$C+,I+> 
> program Sunlog; 

< Ctrl-C v6rifi£, Erreurs d'E/S v6rifi£es 

< L'attribut d'un 

< Utilis^ par les appels 

const 
Version = '4.b'; 
SousRepertoire = 16; 

sous-r^pertoire > 
LignesDir = 8; 
ColsDir = 5; type 
EnsCaract = set of char; 
UneChaine = str ingC803 ; 
Registres = record 

MsDos et Intr > 
case byte of 

1 : (AX, BX, CX, DX, BP, SI, DI, DS, ES, Flags : integer); 
2 : (AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH : byte); 

end ; 
T ypeCou1eur = (ErrorColor, LogOnColor, CurrDirColor, 

He1pKeyColor, He1pMessageColor, MessageColor, 
MenuCo1or, 

MenuHiColor, MenuLoCo1or, TypeColor, SubDirColor, 
Fi1eCo1or , 

HiSubDirColor, HiFileColor, DefaultColor); 
OpType = (DirOp, CopieOp, ESunOp, RenommeOp, TypeOp, LogOp, 

CreeOp, AnaOp, 
EscapeOp); < Les d iff£rentes op£rat ions possibles > 

SelectType = (Tous, FichierSeul, DirSeul, Aucun); < Le type 
d'entr6e £ afficher > 

< ou s^lect ionner 
> 

PromptType = arrayCDirOp..AnaOp] of record < Contient les 
messages et > 

Promptl, Prompt2 : stringC343; < 
recherche/s^lectionne les > 

Recherche, Select : SelectType; < types pour 
chaque option > 

end ; 
CouleurDef = record 

Caract, Fond : byte; 
end; 

Cadres = (SansCadre, CdreMince, CdreLarge); 
des fenStres > 

FenetreEnreg = record 
Col, Ligne : byte; 

fenetres) 
Hauteur, Largeur : byte; 
Couleur : TypeCouleur; < Couleur par d£faut 

des fen?tres > 
Cadre : Cadres; < Quel cadre autour de 

1a fenetre ? > 
end ; 

ListeCouleur = arrayCErrorCo1or..Defau1tCo1or3 of 
CouleurDef;<Table des couleurs) 

< Cadres autour 

< Dimension des 

const 



49 

ON = True; 
OFF = False; 
Couleurs : Lis-

Toutes les } 

couleurs } 

utilis£es daris > 

le programme } 

i r = ((Caract : White; { ErrorColor } { 

Fond : Red ) , { 

(Carac t : White; { LogOnCo1or } { 

Fond : B1ue), { 

(Caract : Yellow; { CurrDi rCo1or } 
Fond : B1ac k ) , 

(Caract : B1ack; { HelpKeyColor } 
Fond : LightGray), 

(Carac t : LightGray; { HelpMessageColor 

Fond : Blue), 
(Caract : LightCyan; { MessageColor } 
Fond : B1ac k ) , 

(Caract : Yellow; { MenuColor } 
Fond : Cyan), 

(Caract : Yellow; { MenuHiColor } 
Fond : Cyan), 

(Caract : Wh i te; { MenuLoCo1or } 
Fond : Cyan), 

(Carac t : LightGreen; { TypeColor } 
Fohd : B1ac k ) , 

(Carac t : Ye11ow; { SubDirColor } 
Fond : Black), 

(Caract : White; { FileColor } 
Fond : B1ac k ) , 

(Caract : Yellow; { HiSubDirColor } 
Fond : B1ue), 

(Caract : Yellow; { HiFi1eCo1or } 
Fond : Blue), 

(Carac t : LightGray; { DefaultColor } 
Fond : Black) ) ; 

CouleursMorio ; ListeCouleur = ( (Caract : White; { ErrorColor } { 
Mfme table que} 

les couleurs, } 

mais pour } 

morii teurs mono et B/W } 

Fond Black) 

HelpMessageColor } 

(Carac t : Wh i te; { LogOnCo1or } 

Fond : Black), 

(Caract : White; { CurrDirColor } 
Fond : Black), 
<Caract : Black; { HelpKeyColor } 
Fond : LightGray), 

(Caract : LightGray; { 

Fond : B1ack), 
(Caract : White; { MessageColor } 
Fond : Black) , 

(Caract : White; { MenuColor } 
Fond : Black), 

(Caract : White; { MenuHiColor } 
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Fond : B1ack ) , 
(Carac t : LightGray; C MenuLoColor > 
Fond : Black ) , 

(Caract : White; C TypeColor > 
Fond : B1ack ) , 

(Caract : Whi t e; C SubDirColor > 
Fond : B1ack), 

(Caract : LightGray; C Fi1eCo1or > 
Fond : Black), 

(Caract : Black; C HiSubDirColor > 
Fond : LightGray), 

(Caract : DarkGray; C HiFileColor > 
Fond : LightGray), 

(Carac t : LightGray; C DefaultColor > 
Fond : B1ac k ) ) ; 

FenPleinEcrari : FenetreEnreg = (Co 1 
ut i1i s£es > 

Ligne 
programme ) 

Hauteur 
Largeur 
Couleur 

Cadre 
FenMenu : FenetreEnreg = (Col : 1; 

principal > 
Ligne 

Hauteur 
Largeur 
Cou1eur 

Cadr e 
FenDir : FenetreEnreg = (Col 

r6pertoires > 
Ligne 

Hauteur 
Largeur 
Couleur 

Cadre 

1 ; C Les fenftres 

1 ; C dans ce 

25; 
80; 
DefaultColor; 
SansCadre); 

C Fen@tre du menu 

2; 
7; 
35; 
MenuCo1or; 
CdreLarge); 

1 ; C Pour lister les 

14; 
10; 
80; 
F i1eCo1or; 
CdreLarge); 

(Col FenDirCour : FenetreEnreg 
r^pertoire courant > 

Ligne 
Hauteur 
Largeur 
Cou1eur 

Cadre 
FenPrompt : FenetreEnreg = (Col 

11uti1isateur entre > 
Ligne 

etc. > 
Hauteur : 5; 
Largeur : 80; 

1; CPour afficher le 

i; 
2; 
80; 
CurrDirColor; 
SansCadre); 

1 ; C Fenltre ou 

9; C les noms de fichiers, 

Couleur : Defau1tCo1or; 
Cadre SansCadre) 

FenType : FenetreEnreg 
d'un fichier > 

(Col : 1; C Pour afficher 1e contenu 

Ligne : 10; 
Hauteur : 15; 
Largeur : 80; 
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Couleur 
Cadre 

FenMessage : FenetreEnreg 
messages d'erreur > 

FenLogOn 
^cran de 

: FenetreEnreg 
d^part > 

= (Col 

Ligne 
Hauteur 
Largeur 
Couleur 

Cadre 
= (Col : 

TypeColor; 
CdreMince); 

1 ; 

L i gne 
Hauteur 
Largeur 
Cou1eur 

Cadre 

< Pour les 

24; 
2; 
80; 
DefaultColor; 
SansCadre); 

< Affiche 

i; 
6; 
65; 
LogOnColor; 
CdreLarge); 

< Constante avec type contenant d 
op^ration: > 

Prompt : PromptType = ((Promptl : 
< DirOp > 

Prompt2 : 
Recherche : 

Select : 
(Promptl : 

CopieOp > 
Prompt2 : 

Recherche : 
Select : 

(Promptl : 
'; < ESunOp > 

Prompt2 : 
Recherche : 

Select : 
(Promptl : 

RenommeOp > 
Prompt2 : 

Recherche : 
Select : 

(Promptl : 
< TypeOp > 

Prompt2 : 
Recherche : 

Select : 
(Promptl : 

LogOp > 
Prompt2 : 

Recherche : 
Select : 

(Promptl : 
CreeOp > 

Prompt2 : 
Recherche : 

Select : 
(Promptl : 

'; < AnaOp > 

?s informations sur chaque 

' Disque:\Rd?pertoire ' ; 

i i . 
i 

Tous; 
Aucun), 
'Fichier £ copier: '; < 

'Cop i er vers: ' ; 
Tous; 
F ichierSeul), 
'Fichier di mettre au format: 

'Fichier de param£tres'; 
Tous; 
F ichierSeul), 
'Fichier £ renommer: ' ; < 

'Renommer en: '; 
Tous; 
Fich i erSeul), 
'Fichier £ afficher: 

I I • 
? 

Tous; 
FichierSeul), 
'Changer disque/r£pert.: ';< 

' • . 
9 

Di rSeu1; 
DirSeul), 
'Cr6er le r£pertoire: '; < 

i i . 

Aucun; 
Aucun), 
'Crfeer une analyse 0 ou ESC 
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Prompt2 
Recherche 

Select 
Di rSeu1; 
DirSeul)); 

< D6fini t ion de quelques touches importantes 
NULL = #0; Bel 1 = #7 
BS = #8; LF = #10 
CR = #13; ESC = #27 
HomeKey = #199; EndKey = #207 

urseur > 
UpKey = #200; DownKey = #208 
PgUpKey = #201 ; PgDnKey = #209 
LeftKey = #203; InsKey = #210 
RightKey = #205; DelKey = #211 
F1 = #187; F6 = #192 

f oric t ior> 
F2 
F3 
F4 
F5 

= #188 
= #189 
= #190 
= #191 

F7 
F8 
F9 
F10 

= #193 
= #194 
= #195 
= #196 

{ controle d u 

{ touches de 

var 
OpCour : QpType; < L'option en cours 

d1ex£cution > 
FenCour : FenetreEnreg; { Information sur la fenttre 

courante > 
DTA : arrayC1..433 of byte; 

{ Variable n^cessaire pour les transferts 
sur disque > 

Fi ch ier3:Unechaine; 

{$1 L0GID0CU.INC> 

{ ======================R0UTINES D'EXECUTI0N DU 
PR0GRAMME==================== > procedure Arret {(Msg : 
UneChaine)> ; { Arrfte le programme et affiche un message > begin 

CreeFenetre(FenPleinEcran); 
ChangeCurseur(On); 
if Msg <> ' ' then 

Write1n(Msg); 
Halt; end; { Arret > 

procedure AfficheMsgDep; { Affiche le message de d^part pendant 
1,5 seconde ou jusqu'k la frappe d'une touche > var 

Ch : char; 
Compteur : byte; begin 
CreeFenetre(FenLogOn); 
AfficheXY('LOGICIEL DE CHANGEMENT DE FORMAT DE FICHIER «, 

LogOnCo1or, 3, 2); 
AfficheXY('Version ', LogOnCo1or, 50, 2); 
AfficheXY(Version, LogOnColor, 60, 2); 
Aff icheXY( 'IBM-PC/XT/AT/PCjr' , LogOnColor, 17, 3); 
AfficheXY('Copyright (C) 1988 LOF Inc.', LogOnColor, 3, 5); 
Compteur := 1; 
repeat { attend 8 secondes ou jusqu'h la frappe d'une 

touche > 
Delay(500); 
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{ Vider 1e buffer du 

Compteur := Succ(Compteur); 
uritil (Compteur > 15) or KeyPressed; 
while KeyPressed do 

clavier > 
Ch := LitCaract(OFF); 

Detru i tFeri ( FenLogOri) ; end ; C Af f icheMsgDep > 

procedure InitEcran; < Initialisation de 1'6cran, de la date et de 
1'heure, vdrifier le type 

du moniteur utilisd > begin 
ChangeCurseur(OFF); 

emplacement > 
ClrScr ; 
if ModeMono then 

mode mono > 
Couleurs := CouleursMono; 

Af1fi cheMsgDep; 
Aff icheDirCour ; 

courants > 
AfficheMenu; 

principal > end; < InitEcran > 

< efface le curseur, garde son 

{ Utiliser les couleurs mono si 

< Montrer disque et rdpertoire 

< Afficher menu 

procedure ExecuteOp(Op : OpType); < Routine de contrSle ex^cutant 
1'option demand^e dans le menu des 

routines. Certaines op^rations n^cessitent deux noms de fichiers 
(cop i er, r enommer), d'autres un seu1 (d i r , suppress ion,etc.) > 

var 
Fichierl, FichierE : UneChaine; < Noms des fichiers 

temporaires > begin < ExecuteOp > 
< DEMANDER LES NOMS DE FICHIERS: > 
with PromptEOpl do 
beg i n 

Fichierl := L i tNomF i ch ierRep(Promp11, 1, Op); < Demander ler 
nom de fichier> 

if Fichierl = ESC then < A-t-on taper 
ESC? > 

Ex i t; 
then if PromptCOp].PromptS <> 

begin 
FichierE := LitNomFichier(PromptCOp3.PromptE, 3); <Demander 

2i£me fichier > 
if (Fichier2 = ESC) or (FichierE = '1) then < ESC ou 

RETURN? > 
Ex i t; 

end ; 
end; < with > 
< EFFECTUER L1OPERATION DEMANDEE:> 

correspondantes > 
case Op of 

> 
DirOp 

Cop ieOp 

< Commandes DOS 

< 

< LitNomFichier 

beg i n 
gotoxy(5,12) ; 
writeln(1Procedure absente '); 
delay(1000); 

end : 
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AfficheFichier(Fichier1); < type ) 
Sunist4b(Fichierl,Fichier2); < C'est 

qu'on a remp1ac£e,Effacefichier(Fichierl),del 0 
RenommerF ichier(Fichierl, Fich ier2); < ren OU 

TypeOp 
ESunOp 

cette fonction 
RenommeOp 

rename > 
CreeOp 
AnaOp 

LogOp 
OU a: } 

end; < case > end; < ExecuteOp > 

CreerRep(Fich ier1); 
CreerAna1yse; 

ChangerRep(F ich ier1); 

< md OU mkdir 
Deuxieme fonction 

< cd OU chdir 

= CORPS DU PROGRAMME 
begin < FileManager > 

< Mode video, InitEcran; 
curseur, etc. > 

LitOpt ionMenu(OpCour); 
11ut i1i sateur> 

while OpCour <> EscapeOp do 
beg in 
F i xeFenetre(FenPrompt); 
ExecuteOp(OpCour); 

demand£e > 
Detrui tFen(FenPrompt); 
Li tOpt i onMenu(OpCour); 

> 

end ; 
Arret(11); 

le curseur > 
changecurseur(ON) end. < FileManager > 

type du 

< Acquiert 1 'entr^e de 

Fenftre pour les entr6es > 
Effectue 1 ' op6ration 

Efface 1a fenitre d'entr6e > 
Demande une entr£e £ nouveau 

< Fin du programme; restaure 


