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caractéristiques de FACTOR +

~ .

l - GENERALITES (cf Page 11)

FACTOR + contr6le chaque caractère frappé sur le clavier.
Si la zone en cours de saisie atteint la longueur maximum prévue,
FACTOR + continue son traitement. Il n'est donc plus nécessaire
de frapper "RETURN" après chaque information. Toutefois, si la
réponse donnée à une question ne remplit pas totalement la zone
prévue, il est, bien entendu, nécessaire de terminer sa frappe
par un "RETURN".

l

II - ADAPTATION (cf Page 18)

Vous retrouvez les informations telles qu'elles apparais
sent dans votre manuel d'utilisation avec, toutefois, deux
lignes supplémentaires concernant l'imprimante.

2 - MODE AUTO LF•••••• : N
3 - CODE ASCII/SAUT DE PAGE : 00

La question 2 vous permet selon le type d'imprimante que
vous utilisez de supprimer le saut de ligne réalisé par votre
imprimante à chaque retour du chariot. Ce saut, sur certaines
imprimantes génère une ligne blanche après chaque ligne imprimée.
Il faut donc le supprimer en frappant N en réponse à cettlè
rubrique. Si, inversement, vos impressions se font sans saut
de ligne, c'est-à-dire, que votre papier n'avance pas et que
l'impression se fait toujours sur la même ligne, alors il faut
répondre 0 à cette rubrique.

La question 3 a pour objet de permettre l'impression de tous
les formats possibles et selon l'imprimante et la carte interface
que vous utilisez, vous pouvez indiquer la code ASCII du caractère
qui déclenche sur 1" imprimante un saut de page. Si vous utilisez
une imprimante qui n'a pas cette possibilité conservez 00 (zéro zéro)
pour cette rubrique. Dans ce cas FACTOR + simulera un saut de
page. en sautant 3 lignes.

III - CONSULTATION lcf page 40)

Vous avez la possibilité de consulter votre fichier à partir d'une
information incomplète par exemple sur le code postal 75 pour
accéder à toutes les adresses sur Paris.

IV - SELECTIONS (cf page 46)

Lorsque FACTOR + a terminé une opération de sélection, il vous
informe du résultat de ces travaux en vous indiquant le nombre
d'adresses sur lequel il a travaillé et le nombre d'adresses qu'il
a sélectionné. Vous pouvez, compte-tenu du résultat décider d'af
finer votre sélection. Ainsi' vous aurez à donner à nouveau les
paramètres de sélection sachant que FACTOR + va alors travailler
sur le résultat du tri précédent.




