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NODE

D~EMPLOI

DE SUPEDIT

*-----------------·
*-----------------*

Version N' ••.•.••••
SUPEDIT : L'EDITEUR COPAIN
Bonjour

vous venez de vous fair·e un nouvel ami •••

SUPEDIT

l~~diteur

copain,le

complément

d·'APPLESOFT

vient

d'entrer dans la famille.

Avec
lui ,~di ter
programme,chasser

des
1 ignes
de
BASIC,renumlrotfH'.
un
la
BUG
vicieuse,écrire
sur
lts pages
graphiques,cr~er
des effets sp~ciaux tout cela devient un
•.
plaisir et un jeu d'enfant.

SUPEDIT se r~v~le tout .aussi amical si vous dtsirez ~crire de
courts. programmes en assembleur immédiat ou lister en ASCII le
contenu de vos mlmoires.
SUPEDIT AU TRAVAil

.,

Methz votre ordinateur APPLE Ih sous tension et 'introduis9z 1a
disquette SUPEDIT dans le lecteur 1.

. 1

·:.' _;;~_;{-~~~\:~::~ :~--~;\

.

SUPEOIT eHec tut son prtmitr · tf'. .f;~~li;
I1
controle
les: .. -~:1 oh de votre APPLE
et f"ttht'"Chf:' lfs:
.,
périph~riques qui l•i seront utiles.

Apres

Dans

que 1ques

se~ond.es

phase sup~dit va ··rechercher q\.lt1
type
ut i li sn, dans que 1 SLOT est .mon\~t }.a carte.
va établir ses propres vecteurs d'entrée
·,~..
•
Lors d" une deux i tme phase SUPEDIT recherche h .car tt 88 colonnes
et 1 . . hor 1 oge THLNDERCLOCK. Si cet te car te est trouvé•· SUPEDIT
pousse la genti 11 esse jusqu'a vous donner l'heurt et },, dah ,n
Français !

cette

premj~re

d' i mpr iman te

vous.
interface,puis il
sortie.

TROIS TOUCHES DONT DEUX Pot11ES
. ~ -;

Le

tra.va i 1
l"utilisation

touches

POI't1E

' ~.;, '! ·~·

avec
SUPEOIT
est
grandemtnt
fac il' tf·~J;...~J.}
des touches sp~ciahs de l'APPLE Jle 1 A-••1cte-~i.

OWERTE

gauch~.tt ~droite

SUPEDIT ut i 1 ise .
clavier.

et POtt1E FERHEE plac4ts rtsptct VIMftt•'-

-~

de la barre d'espace sur votre ordinateur.
~ga lemtnt

la

touche CONTROLE rtpfrh ClRI,

1\tl"

votre

~ ..·.~./ •, ~ ~··J.

1
,

...

·.
-
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FONCT I (liS BI EN SEPAREES

Il Y a trois grands groupes de comrr.andes offerts par SUPEI IT .On
acc.de a chacun de ces groupes par une touche particul i~re:
1)

.

l' ~di hur- de programme •...••••.• la touche POMME OUVERTE

2) les

~onctions

"MACHINE• ••...•••• La touche POHME FERMEE

3) 1Jidihur de 1 ignes

.., ' \

••••••••• La touche controle

Chacun~

de ce• touches est associ~e a une autre pour r'aliEer la
fonction recherch~e: par exemple POt1t1E OWEIÜE et TOl CHE R
per·meHra de renumfroter votre programme etc .•.

Dans la suite du texte nous utiliserons la convention su ivar te
PO

s i gn i f i er- a

POMME OWERTE

PF

...........

P<H1E FERMEE

........... ...
............

CTRL
DEL

...........

TAB
f";f

<R>

,. ; •.

TOUCHE CONTROLE
TOUCHE EFFACEMENT
TOUCHE INSERTION

7·~t

•

l1l 1 . . . . . . . . .
"

toucHE R

LJfOlTEUR DE PROGRAMMES BASIC

·i

(Ca~~DE

SUPEDIT est un •diteur intéractif.Il
entrez dans un mode ou lorsque vous
des valeurs par défaut,vous affiche
ce mode d"emplol et vous suez déja un

•

Pa1ME OUVERTE)

vous previent lorsque vous
le quittez.Il vous propose
des menus.Le temps de lire
spécial'iste de SUPEDIT !

LA FONCTION AIQE MEMOIRE
COMMANDE :

PO (/)

commande a Hé choisie car elle est située sur le ch.vier
QWERTY (celui que l~on utilise le plus souvent en programmation)
en· dessous du point d'interrogation.On pose une question a
SUPEDIT :quelles sont tes commandes?
·
11 rfpond en affichant trois menus successifs,un pour ch1cune
des fonction~ princlpales.On passe d~un menu a l'autr1 en
appuyant sur la barre d'espace.

Cette

• • rl./. ·••

----------·----~------------~,-~.=----

j

o-

,

1
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FONCTICii LIST

COMMANDE PO <BARRE D'ESPACE>
cornrn&nde est sans doute- la plus utilisfe de SUPEDl"': ell~\

Cette

permet. de lister un groupe de lignes dans un format plus 1 isiblè ·
que celui
de la corm.ande 1 ist de l"APPLE et surtout DANS UN
FORMAT COHPATIBLE AVEC L'EDITEUR PLEIN ECRAN.

A PO <BARRE D"ESPACE> SUPEDIT

r~pond

par LIST:

On

tape alors le numéro de 1 igne o·u 1 'on veut faire dét uter le
1 i~ting ou simplement ~-ur· RETURN si l·e 1 isting doit comnencer a
ia première ligne.

On

peut

interrompre

<red~marrage par

Ou

momentanément

le

1 isting

par-

dHinitivement. (par exemple pour passer en édition)

<C>

ESCAPE

n'importe quelle touche>
j:Hr

CTRL

•

FONCTICt-t RECHERCHE
Ctl1MANDE ..

PO

<F> <-FINO>

commande RECHERCHE permet de 1 isttr toutes les 1 ignJs d'un
programme basic contenant une chaine de:· caractères )U des
commandes donnfts.la syntaxe de 1& cOO'IITiande ast pomme 'luverte
F.l'ordinateur rtpond alors par
La

RECHERCHE t

suivit du curseur cl ignotant.Rfpondez
dfsirez retrouver et faites <return> •

par. la chaine que vous

Vous pouvez aussi éffectuer une recherche avec un caract~re
joker.lorsque le caractere ••• est introduit dans une ch< ine de
recherche le programme n~éffectue pas de comparaison sur le
caractère placé ~cette position.
Ainsi recherche : the •est
1 istera

aussi bien
que

the test
the best

@

~

. / •••
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ERR~UR

CaflANOE

·
PO

<E>

yotre . programme s~arr-ëte en aHichant SYNTAX EFROR vous
. vous 11ettre courageusement au trava i 1 pour recherchtr 1a
•sua• · ou encore taper la commar.d~ d" ~rreur .Dans ce cas la 1 i gnt
susptctfe s'affiche sur. l"~cran avec en inverse le point exact
ou l'inhrprehur BASIC s"est arrfU,le plus souvent juste a
l"endroit de la •fête".
,',
. '
Lorsque

pouue~

19

PRINT • PRJNT

Tapez RUN et quand le message d'érreur apparaît

FONCT 1Ct4

RENlt1EROTAT 1ON

COHMANDE

~aites

PO

<E>

..

PO <R>

SUPEDIT posside une puissante fonction· de renumfroh\ ion des
lignes de programrne.Pour accfder a cette ~onction tapu PO <R>
.L"écran s"effact et~vous voyez apparaître le message sui~ant :
·.·

RENll1EROTATION -':

VALEURS PAR DEFAUT:

INCREMENT

Nlt1.DEBUT

188

DEPUIS Nlt1 :0

ACCEPTEZ VOUS CES VALEURS <O OU N>
Si vous répondez
début <numéro 8>

<O> votre programme sera renuméroté dtJuis le

Le premier numéro de ligne deviendra 100
L'incrément sera 18
Bien entendu SUPEDIT modi~ ie toutes les r-HHences iai te·, a des
numéros de ligne lors d"un GOTO,GOSUB,RUN ou autre THEN.
SI vous répondez <N> SUPEOIT vous demande de donner dt n~·vtllts
valeurs pour chaque parametre.Jl gardera vos valeurs en timoire
et ce seront 'celles ·ci qui vous seront proposées la prt:·chaine

i

'

'
fois que vous appelerez la fonction
de renumérotation.

FONCTION PROGRAMME-ANALYSE
C0Mt1ANOE
La

PO <P>

c.omrna.nd•

progr-an.mt

ara a 1 y se

vous

pEtrme t

de

si tue"

tres -~ '.\

pr~cisernent

votre programme en mémoire.Ouand vous tapez :PO <P>
SUPEOIT vous répond par

LONGUEUR DU PROGRAMME
DEBUT DES VARIABLES
DEBUT DES TABLEAUX
DEBUT DE ZONE LIBRE

FIN DE ZONE LIBRE

><X OCTETS
AD1
AD2
AD3
AD4

commande est particulierement utih lor·sque vous césirez
implanhr un programme machine à la suite de 'Jotre prcgramme
basic.

Cette

FONCTION COMPRIME

PO <C>
Pacer · des commentai res <REM> dans un progNrnrne basic es l bi en
utih et permet une -ftle.tture .facih dli vos programrnes.Ce~i est
toutefoi' pfnalinnt a·u niveoau du hmp~. d"hécution et de la
place mfmoire.
SUPEDIT vous offre la possibil itf de supprimer ces con~en(aires
une
-fois
que
le
programme
est
terminé .. et
"t lUr·ne"
convenablement.
Lorsqueo vous tapez PO <C> SUPEDlT vous demande:

SUPRIMER LES

REM :

C~~FIRMEZ

<O OU N>

vous rfpondez par <O> SUPEOIT analyse tous les •ReM• de votre
programme et supprime tous ceux qui ne sont pas appelés ~ar un
GOTO,GOSUB,RUN ou THEN
Si vous r~pondez <N> Supédit considire que vous avez fait une
erreur en appelant cette fonction et il vous rend la main.

Si

FONCTION

DUHP DE VARIABLES

COt1MANOE

PO <D>

lors de la mise au point des programmes il est souvent utile de
connaitre
la .valeur d#une variable a un moment donrd du
déroulement du programme.C"est ce que vous permet la ion:tion
DUMP .Lorsque cette fonction est appelée elle affiche sur

.. ,/ ...

-Pq~e

l'écran
utilis~es

6-

le nom de l'identificateur de toutes hs var ables
avec leur valeur a l'instant de l~intérruption.

Par exerap le :
/A$=•CHAlNE•/CX=23/PI=3.1416/

FONCTION X-REFERENCES
C011'1ANDE

PO <X>

-.

,., 1'

mise au point des
UnEautre
commande
ut i 1e
pour
1a
programmes:X-REFERENCE .... liste toutes vos variables ?t la
ligne ou elles apparaissent.
·~------

FONCTION HORLOGE
COI1'1ANOE

PO <H>

Cette commëtnde a deux modes de fonct i onrtemf'nt :

vous disposez de la carte horloge lHUNOERCLOCK elle vous
donne la date et l'heure en Français.Si uous ne disposez pts de
cette carte SUPEDIT ~us repond:
Si

PAS DE CARTE HORLOGE • DATE ? :
et attend que vous lui fournissiez la date du jour.Cette date
sera utilisée dans la .fonct.ion
LISTJNG décrite plus loin.
.
~.

•,-

·;

..
FONCTION LISTING
Cctt1ANOE

PO <L>

La commande PO <1> vous permet de lister vos programmes basic
sous une forme plus sympathique que le PRtn:LIST habituel.
Quand vous tapez PO <L> SUPEDIT vous demande tout d'abord si
votre imprimante est prete repondez par <O> et return
11 vous est ensuite demande un numéro de 1 igne de d~part et un
titre.
Supedit commence ensuite le 1 isting qui sera presentf d~ la
fa.con su ivan te

TITRE /DATE <SI HORLOGE OU FONCTJON PO <H>)

PAGE n

.. ' ...
·-~

1999
19898

<<<

FIN

PRINT "RETEST"
PRINT "ETC ••. •
DE

LISTING >>>

Les caracteres
sur h 1 isting.

d~ controle

insérés dans le texte sont soulignes

SUPEDlT reconnait dans sa prerniere phase le type .de ~otre
imprimante et le slot dans laquelle esi ~lacée la carte.Le
format d/impression <nombre de ligne ou de caractere- par pëlge- .,\
type nouveau ou peu classique d/imprirnante) est modifiable.

FONCTION

lMPRit1ANTE

C0t1t1ANDE

PO <I>

Cette
comrrtande
met l'imprimante eor. ligne et vous p:rmet
d,...utiliser celle ci avec les autre fonction dl? SUPEDIT tell\ que
DUMP PROGRAMME-ANALYSE etc •••

FONCT 1ON

DEUX ECRANS

Ct"H1ANDE

PO <Y>

.,

Cette commande. perrntt de "figer• la partie hâ.uh de l"écran <12
lignes) et d"effectuer ainsi des comparaisons su~ deux zone; du
prograrnrne.
Une nouvelle frappe de PO <Y> restitue l'icran normal.

FONCTION

UTILISATEUR

COMMANDE

PO <U>

Cette commande per-met un saut a l"adrHse •9399 (768 deci), un
sous programme machine ~crit par l'utilisateur.Le sous progr ..mrne
doit se terminer par l"instruction RTS pour "rendre la maiu" a

SUPEDIT.

• • • .1

"

••

FONCTION TAS

COMMANDE

PO <T>
souv~nt

pratique de savoir en quelle colonne se t; ouve le
façon a par exemple centrer un texte sur l ' cran.PO
<T> •r~ueilte• un petit compteur situe en haut a g. uche de
1/~cran qui donne constament cette position.

Il est
curseur

de

FONCTION AUTO
COI·1t1ANDE

Cette
A en

PO

<A>

pour entrer-

pour· en

mode PO <Q}

~or

tir

permet la numérotation automatique des lignes.Un
l'leran signale la mise en fonction.Supedit

-fonction

inverse

dans 1e

sur

vous demande:

NIJ·1EROTATION AUTO DEPUIS

Repondez par· un nombre

< 64{HH3

L'intervalle de numérotation est fixe a l9.Un nouveau nurn~ro est
fournit chaque fois que uous appuye: sur 1a barre d' espa:e .Vous
pouvez egalement .fournir vous mem1 le numero de 1 igne ;i vous
desirez ins~rer une instruction.
Le mode AUTO est incompatible av• c les autres ~onet ons de
supedit.Auant d'appeler une fonction il convient de taper PO <G>
pour quitter le mode.

,,

LES FONCTIONS SAUVE ET MEt10J3ISE

PO <S>

Commandes

et

PO

<M>

..

Ces

deux commandes sont complementaires
l'une la ftnction
cru un "F 1CHI ER t1EM01 RE- en haut de la. memoire l i bre et
rend
disponible
la mémoire basse pour entrer un rouveau
pr·ogramme; l'autre,la fonction HEt10RISE rappelle C€' 1ichier
mémoire et le mixe a celui que vous venez de crer ou d'appeler
depuis la dïsquette.
Cette fonction rend tres pratique et tres souple l'assemblage de
plusieurs sous programme depuis disque,•te.Une séssion poJrrait
SAUVE

se

r~sumer

ainsi:

1) charger 1e premier progr·amme

2) le sauuer

~n

fichier memoire

3) charger le second programme

PO <S>
LOAD second

(au besain renuméroter 1e second progr arrtrne effacer des
etc .•. )
4) rappeler le premier programme

ignes

PO <H>
ill

1

. / •••

~7fi'ITM"T'--

wy

mF

r
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<recommencer
etc ••. >

l~operation

Cette fonction est tres
d'erreurs
lorsque
vous
programme en MEV etc •••

si

plus

de

deux programmes a · ier

sophistiquie et fournit des rness-ges
avez des 1 ignes identiques,pas de

.. • • /

t

)

•

l;EOITEUR

o~AIDE

AU PROGRAMME MACHINE

-

SUPEDIT apporte une aide précieuse au programmateur· de "haut
niveau• qui veut incorporer des modules en assembl1ur a ses
programmes basic.
On accede a ces fonctions
TOUCHE definie plus loin.

par

la touche POMME FERt1EE et une

Contrairement
aux
fonctions
precédentes (basic) l'editew~
machine reste dans le mode defini tant que l'on ne dêcice pas de
revenir au Bt":!Sl C, ce qui se fait par· 1es toucht>s POMt· E FERMEE

<B>
FONCTION ASSEMBLEUR

COMMANDE

PF <A>

Cette commande ~ffectue un branchement a un mini as;embhur
identique en tout point a celui existant dans la ROI'l lNTE3ER

Le •pROf-IPT" est celui de l;assembhur < ! ) et la syn~axe est
rigoureusement ce~le definie dans le GUIDE UTILlSATEUR,en resumé
!390 : LDA E41
L'assembleur repond par
308 A9 41 LDA f$41

·;

Montrant ainsi qu'il a acceptee la 1 igne
On laisse un espace et l'on frappe 1' instruction suivante
!

STA 400

.

l'assembleur repond par
~382

BD 80 04 STA $400

etc ...

On quitte le mode par PF <B> <r~tour basic)
ou PF <M> (saut au moniteur)

FONCTl ON DUMP ASCII
C0Mt1ANDE

PF <O>

Cette commande· effectue
et en ascii

1

h dumping des merr.oires en hexat'écima1

-Page 11le "prompt• est h
symbole " )
".On tape al.qrs la premiere
adl"esse de dumping.On peut arl"~ter momentanement ·Je duflping par
la
barl"e
d~espace
le
relancer
par
n'importe
quelle
touche, 1 ~ arl"ehr pour changer d" adr·esse par RETURN.

fONCTI (J.I MONITEUR
COtt1ANOE

PF

<M>

Cette

commande est identique a CALL-l~:.l.Elle peut etre •thctuée
depuis basic .ou depuis une fonction Quelconque de :'éditeur
machine.Le prompt E-s.t le"*" du monittur.Orr do-it quitter le mode
par PF <B> ou PF <M> <pas par CïRL C)

COMMANDE CONVERSION HEXA en DECIMAL
COMMANDES
Les

prc•mpt

•f•.cette
base 16

et

PF

et

<H>

et DECH1AL en HEXA

PF <3>

sont

respectitJement le s>•mbole n.p et te symbole
permet de convertir des nombres en base 10 en
intJersement.On quitte h mode par PF <B> ou PF <M>

comman~e

....

.,

.

.../ ...

.

-
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L;EDITEUR QE LIGNE ET L'EDITEUR PLEIN
'

ECR~i

1) MODE PLEIN ECRAN
mode d"edition est souvent priHr& par hs dtbu· ants en
programmation.
.\
Il corasish a venir corriger· le texte dir·Htement sur la 1 ignè'
ou se trouve l'erreur.
Ce

Pour

utiliser
par

programme

ce
la

mode il est prehr·abh
commande PO <ESPACE> plutot

d·'avoir
q~e

par la

lisU

le

-f:)nction

LIST.

On

remonte sur la 1 igne que l'on desire corriger a l"aic~ de la
curseur haut <en fait sur la 1 igne ou se situe le numéro
de 1 igne) puis on tape n'importe quelle touche.SUPEDif passe
alors en mode d'édition et on corrige comme explique ci jessous
au paragraphe"LES COMt1ANDES .EN f"'ODE EDITION....
.

~leche

II > t10DE EDITION 0~ LI GNE

L'entrée en
differentes

de

~diteur

ligne peut se faire de quatre mAnieres

l> Durant 1" fer- i ture d' un:e 1 igne on tape CTRL W

·.-

2) Pour éditer une
entre 8 et 64888>

,'-

1 igne N on tape CTRL. E suivit de N · nombre
lt

3) Pour rappeler unt> 1 igne que 1·'on vi en t d' &di ter- on tare CTRL
R ou encore CTRL E
4>

Pour appeler la ligne suivante on tape CTRL N ou encore CTRL

E1

A part cela le fonctionnement de
identique dans les quatre cas.

l'~diteur

est rigoure1 semtnt

Soit a corriger la 1 igne 18 par exemple
On tape sur la touche CTRL suivie de la touche E.
SUPEDlT

r~pond

en affichant

L>»
et attend que vous
exemple la 1igne'18

tapiez

un

nurn~ro

dt ligne,donc dans notre

. ,/ ...
~

-~-----------~-----

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

···----·----· ·-

---.

~-
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u

L}))

est alors aHich~t> le curseur est podtionn~
apres le num~ro de 1 igne et une 1 igne dE "MENU"
apparalt en haut de l'~cran.Cette 1 igne peut etre volontiirernent
suprirnee de l"affichage par un "poke e• a l'adre~se "ST~l\JS?".On
pourra effectuer c~?tte opéN.tion soit en executant le pr,:>grarnme
"COI'-lFIGURE" soit en faisant calculer STATUS? par le pr:igramme
PATCHER.
la

ligne

10

i mmed i a hmen t

>&4

EDIT.·~

DEL,TAB,CTRL+l,D,F,Z,R,N,B,O,P,X

10 PRINT "LIGNE A CORRIGER"

pr·emier nombre sur la 1 igne df- ml?nu E-st un ~·ointeur· 'trs la
colonne ou se situe votre curseur.Les lettres a la suit• de ce
compteur sont un resum~ des commandes possibles en mode éd tion.

Le

LES COMMANDES EN t10DE EDITICJ-1
Vous pouvez déplacer uotr~ curseur en utilisant les 11eches
DROITE GAUCHE de facon a vous positionner sur l'encrait a
corriger,puis util'iser les fonctions de cornmandi pour Vinir
modifier votre texte.
vous passiz on un mode quilconque SUPEDJT vous
affichant sur la ligne de menu le mode choisit.

Quand

previ~nt

en

MODE lN§ERTION
Amener le curseur sur 1 a littre ou vou~ voulez efi~ctuer
lJinsertion et ap~uyer sur la touche uTABu <vous
pouvez aussi
,.
util îser les touches CTRL I>.
la 1 igne t1ENU aH i che a 1ors • >» INSERTION «<".Tout ce qu • vous
allez
taper
se
trouve
a 1ors
insere a la pos i ti m du
curseur.Votre ancien texte se d€-phct> et le compteur· îndi (Uf.' en
quelle colonpe vous vous trouvez.On sort du mode en uti isant ·
les f1iches de deplacement
t10DE EFFACEMENT
Le mode effacement supprime la lettre qui 5uit li cursfur.On
entre dans ce mode par la touche DEL <ou encore par CTRL D)
MODE RECHERCHE
On peut positionner rapidement li curseur a la position desiree
en utilisant la fonction recherche : CTRL <F> X ,ou X e:;t la
lettre recherchee.Le curseur se positionne sur la preniere
apparition de la lettre.Un nouvel appuit sur X positionne a la
seconde etc.,.

~Page
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MODE RECHERCHE ET ÇFFACEMENT
le mode est semblable au precedent mais TOUS LES CIRACTERES
entre 1e curseur et la lettre seront efface~. la srntaxe est
CTRL <Z> X

MODE RESTITUTION

La fr·appe de CTRL <R> restitue la ligne telle quelle etait avant
modification.
110DE DEBUT t-t FIN

CTRL <B> positionne le curseur au debut de la 1 igne
CTRL <N> le positionne a la fin

t10DE PACK
CTRL <P> Supprime tous 1es espaces i nut i 1es. dans 1a. _rigne
t10DE OVER IDE
CTRL <O> Permet d~ r,ntrer au
commandes de curseur .BELL etc •.•

c 1 av i er de-s touches

c- Rl

~·our-

SUPEDIT memorise la der-nier-e lign~. que vous ave; édiUe
en mode éd~teur de 1 igne soit en mode plein écran.Lorsque
doit editer un grand nombr·e de lignes qui se suiven1 il est

NOTA

soit

..

l"on

pratique d'editer la premiere en mode plein écran puis d'appeler
les suivantes par CTRL <N>.

UN ADDITIF A SUPEDIT : SCREEN-EDII

est un sous progr·amrne de SUPEDIT que vous pouvez
ut i 1 i ser pour ecrire p 1us commodement sur 1'ecran de votr ·~ APPL(
lle,faire d~ la musique ou des sons etranges etc •••

SCREEN-EDIT

EDIT fait partie integrante de SUPEDIT et est ini dai ise
en meme temps que lui .On dispose toutefois sur la disquette
master d'une version independante de supedit sous far1e d'un
SCREEN

texte source a assembler- avec t1ERUN ou BIG-MAC.

1
f

1

1

Les

fonctions

de

SCREEN-EDIT

sont

accessible

par le :,ymboh
!t

./ •••

.
'
--·-------------------·

----·-·--·..

--

- -··

.

•&•,l'amperstand.
Une ligne utilisant screen-edit ressemblera a ceci.

18 &•ct.CECI EST UN TEsT•
Soit le diagramme syntaxique

---<&>---<•>---+---<L>---+---<.>---+---------+-----<•>----+---<U---+

+---<U---+
+--- ( L> ---+

L :

caracteres alphanumeriques

&,•,.

symboles terminaux

LES COMMANDES:
h•ttre

&•I.chain.e• Mode inverse la chaine qui suit h p1dnt

F

Mode flash

N

mode normal

c

centre h chai•,·nti sur 1"ecran
t.

E.x

encadre l'ecran avec le caractert

R

Inverse tout l'ecran

M

Musique

x. 1

Trace une croix sur l'ecran depuis les bords

y. 1

Trace une croix depuis le centre jusqu'aux bords

~

re.

~

"
Jus~u'au

1 fait varier la vitesse d"execution (1 =a a z)
p

Fait tomber les lettres

s.n

Genere des sons etranges venus d'ailleurs
On dispose de 9 sons de base <n de 8 a 9>

M

Musique

en

pluie vers bas d'ecran
1 Il

&:"H.40DORMRDMRRO• Joue au clair de la lune:h chiffre indi lUe unt
duree de 1 a 18 pour chaque note .Cette duree peut etre cha.1gee en
cours de ligne.

. ...
,/

r------ ------

·-------···~----

. . . ·-------..

~.____.-

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

j
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La gamme est jouee par :

DRH F S L Z U
Pour plus de precisions
disquette master SUPEDIT.

faire

executer le programme •SALUT'' sur la

LE PROGRAMME EDIGRAF
SUPEDIT et ses extensions graphiques
Un des problemes qui se posent a l'util isateuf de 1/APPLE est le
fonctionnement
simultane de la haute resolution graphique et du
texte.En utilisation normale il est seulement possible d'ecrire sur
les trois dernieres lignes de la page graphique N'l HGR.
Le programme EDIGRAF offre la possibilite
graphique
avec
la meme facilite et les
APPLE-SOFT.

d'ecrire sur l i page
memes commandes qu'en

•
De plus les caracteres Jeuvent
etre redefinis tres simplement a l'aide
de l'editeur de caracteres •KIT"

En mode direct EDIGRAF se charge par la commande
BLQéD EDI GRAF
le lancement du programm·e sera alors efhctue par la comma·1de qui
permet en l'absence d'EDIGRAF d'afficher le mode d~emploi
"

POHI'1E OWERTE 1

L'ecran s'efface et vous travaillez a partir de maintenant sur ia page
graphique.Le retour a SUPEDJT ou a 1a page TEXTE s-'effectue Jar les
touches CTRL-RESET.
_i

Depuis un programme l'appel de EDIGRAF peut
190
1 IEG)

REM

*

CALCUL

DE

s~effectuer

par

L"ADRESSE DE DEBUT D" ED 1GRAF (A PARTIR

>~ERS ION

195 DB=PEEK<116>*256+PEEK<115):PG=PEEK<DB+5>*256+PEEK<DB+4)
119 IF PEEK <PG) <> 76 THEN PRINT CHR$(4); BLOADEDIGRAF•
129 CALL PG
0

139 HGR
146 , ••••••• ETC

l'adresse
PG
159

de

1a

table des ca.racteres se calcule ai.sement a pa! tir de

BASE= PG+1B11
• •1 • ••

-Paqe 17our plus
ashr.

dt

precision

voir

le

programme

"KIT 11

sur la dlsluttte

es fonctions de controle sous EDlGRAF

DIGRAF
admet
certaines
commmandes
sous 1a forme CTRL-!ETTRE
equivalentes aux fonctions de l~APPLESOFT ou les completant.

<P> efface l'ecran graphique
<I> passe en mode inverse
<N> passe en mode normal
<E> efface la fin dt la ligne depuis le curseur
<F> efface la fin dt l~ecran
<Q> curseur en haut de l'ecran
<V> haut <gauche> de fenetre d'ecran
<W> bas (droite) de fenetre d~tcran
<Y> plein ecran

PROGRAMMES D'ADAPTATION DE SUPEDIT
Le programme KIT disponible sur la disquette mast~r vous pernet de
redefinir
les minuscules
et creer par exemple des caracteres
graphiques.
•.
Ce programme est auto-documente et d'ut i 1 i sa ti on tres s imp 1 e ,'
est
un programme disponible sur la disquette maste''' et.
ptrmethnt 1 util isation de. g(':ands progr-ammes graphiques: (dtpissant
J' adruse $2888 de h. page graph 1que> .HI RES •coup.-· uotre prograrone en
deux de part et d'autre des pages graphiques pois il r~lie c~s deux
parties entre elles.Le chargement de uotre progr~e et de HIRES doit
etre effectue par un fichier EXEC
..
HIRES

1

<D> signifie ici appuyer sur la touche controle et simultanement sJr D
PRJNT •<D>BLOAD PROG•

PRINT •<o>BRUN HIREsu
(J\1

est un programme qui permet de modifier la table des sols dt
supedit.Seul le son se est modifiable par l~utilisateur.

SOUNDER

PATCHER s'adresse.aux utilisateurs confirmes de SUPEDIT il calcuh les
adresses principales de SUPEDIT (pour les version IleG et suiuant~s) a
l'aide d'une table placee au debut du programme.

NOTE AUX UTILISATEURS
SUPEDIT

n'est pas un programme commercial :Ecrit pour et par le SU'PORT

. _/ ...
~
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ACADEMIQUE DE PRODUCTION AUDIO-viSUEL DE L'ENSEIGNEMENT TEC!f'4It'JE <Le
SAPAVET>
11
est
fourni
gratuitement aux enseignants desirant
l'utiliser.Ecrlre a l'auteur ou au SAPAVET LYCEE DES EUCALYPTUS ~VENUE
DES EUCALYPTUS 86888 NlCE
SUPEDIT tst
prevu
pour
etre •PATCHP des instruct·ions •NoP•
introduites dans te programme permettent d'effectuer des branch~ments
a vos sous prograrnmes.Le programme •PATCHER• permet de deter-mir·er les
adresses principales pour les differentes versions de suptdit~~a
partir· de· la version VllEG>.Pour tous renseignements,listirgs et
autres sources ecrire a
CLAUDE AUBRY
39 CHEMIN DE L'ESTELLE
86110 ROCHEVILLE
tel :16 (93) 45 14 18

<FRANCE>

-;

