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apprendrez comment
dans votre ordinateur formant
a1ns1 un ensemble
pour
votre uti11sation. DB MASTER vous donne plusieurs possibilités de manipulations sur ces données de base. Vous désignerez,
et ut1liserez un système taillé è vos beso1ns d'aujourd'hu1 et des années a venir. Pour préven1r d'éventuelles
sions, erreurs ou pertes de temps et d'énergie, noter les .......1 n·::.' ···
gestions suivantes:

\) CJ t... t ~;~.

-:::;.~

Chaque file créée en utilisant le programme DB MASTER génèrera
au moins deux disquettes additionnelles. Une disquette MASTER ou
ci C) i"1 !"! (:• (·:·:·:' :;;:. q LI. :Ï. C C) f"! t :i. <-:·:·:' 1'"1 d ;·· . ~·:·:·{ \! C) ;;;;. C': l'"! !r· (.:.·_! 1 ·::;:· t· 1··~ t-:·:' rn(·::. r·ï -!:.'. ·:::. ,, L.~ n (·::• cl :Î. ·:::;. q !...!. t;~~ t·. -J::. {·'::·: l...t "t':. :i. J i
i:.. é·1.i r··E-' qt.t:i. •:::.t·.c)ckt-:1r,:,, l •.\ ''::.t.r··u.c::l:.u.r···c:· dt:? f :i..i. !'::·',,
1. t-::·~·:::. +or·· rn,':\\:.•:::. cl,::,:• r··;:,<.r;•pc·r··t:. ,,
E!tC:,
puu.r· •/C<t.r·l:ë:• +:i.11·:·::·.
j···.it:? \iC)l..'"ë· j:::<r·(:C:::!.j:::<:i.t.ez
f::<ii:<.•:::. f::<C•l...'.i
:!'·(·::'-:•C!I···
\iU·l... l'·r··
;:::. '/ '"'· t ème
F' r·· c-:• r 1E· :;:: 1 E· +. < ' rn r::< <:::. ci '' c· >! 1:::• .l c::• r· F:' r·· •:::• l: ci t-' c:: u rn p r·· ('··' r·, <::li' e !::. u ut. c: ~::·. 1 c: ~::;
p 0 ::; '"'· i b :i. 1 :i. t (:• :,::. cl <·:·:? D :u l''i i\1 i3 r L: r:;: i':'i \i ,,,, ri t
u r:·::' ( : r (:' (·' !' . \i C< r:. l'' (;! <:;: / ,,,, L \ :·mc c:l (·è'
!.:. l' i::'l ...
v'"'- i ·1 ,
0 ;:::, '"· :i. q n c:· :,:: v o ''''
r :t 1 F· s::. <·:·:' t.·. ,,. ,:,<.pp u ,... 1::. !::•. '''•· ur· F' ' '" r:• :r. r::, r··
i::\. \/ a.r·, t:.
d <·:.~ 1 c:· •::;
placer dans votr-e système. Avant d'util1sor une option d'impresslun
de DB MASTER~ assure -vous d'avo:tr m1s les paramètres corrects pour votre imp1mante.
t:·:·:·.

* * *

D B .

M A S T E R

* * *

Page 2

GUIDE POUR LA CONSTRUCTION DE FILES.
La longueur maximum pour
la clé primaire est de 35 octets.
La
longueur
maximum de l'enregistrement est de 1020 octets. Le
nombre de champs maximum est 100.
Quand vous atteignez
la
langueur maximum d"enregistrement ou le nombre maximum de champs
permis, DB MASTER stoppera.automatiquement la création de files
• et vous placera en mode d"édition pour cette page. Il n'y a pas
de message d'écran
indiquant que la limitation de création de
files est atteinte. La langueur d'enregistrement s"affichera en
clignotement continu lorsque vous approcherez de cette limite.
Désignez toutes vas files et rapports sur papier et imprimez une
copie de vos files statistiques une fois les files créées.

CLE PRIMAIRE
La clé primaire peut
maximum de 35 octets.

~

contenir jusqu'à

10 champs

de longueur

* * *
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INTRODUCTION.

1 - MATERIEL REQUIS.
DB MASTER requiert un APPLE II
avec 48K de mémoire vive CRAM>,
l'APPLESOFT en ROM ou en carte langage~ au moins un drive
(deux
• à
trois sont nettement préférables afin d'éviter une manipulation fréquente des disquettes). Le programme supporte jusqu'à 4
drives. Le programme tourne sur DOS 3.3 (16 secteurs).
La carte de contrOle doit être installée dans le connecteur
6 et posséder la PROM du DOS 3.3~
sans quoi DB MASTER ne se
mettra pas en service.
L'impression pourra s'effectuer sur une largeur de 132 caractères par ligne. De plus, des caractères spéciaux de contrOle
pourront être envoyés à l'imprimante en début et
en fin
de
chaque impression,
ou à
la car\e interface permettant ainsi
l'utilisation de plusieurs autres interfaces.
DB MASTER vérifiera si
une carte horloge est contenue dans le
système, et dans le cas positif, DB MASTER lira la date actuelle
sur cette carte horloge qui peut d'ailleurs être
installée
dans n'importe quel connecteur.
Les disquettes utilisées doivent être de très bonne qualité,
car les données inscrites dessus seront certainement très importantes pour vous. Il
arrive parfois qu'une disquette soit mal
insérée dans un driv~, il
est donc recommandé d'ouvrir et de
refermer la porte du drive pendant son fonctionnement, ceci permettant le recentrage de la disquette dans le drive.
un RESET ou
que vous coupiez
le
Si vous entrez un
CTRL-C,
secteur, ou autre ennui de ce style, le programme et les données
seront ~erdues.
Note au sujet de l'utilisation de CTRL-C.
Le BASIC APPLESOFT utilise un CTRL-C comme commande d'arrêt.
Nous avons fait tout notre possible pour qu'un tel cas ne détériore pas le programme. Le plus souvent, un CTRL-C sera ignoré
ou le programme retournera au menu principal, il y a toutefois
une limite à la quantité d'erreurs à ne pas dépasser. Si
vous
suivez la simple règle de ne jamais presser CTRL-C, vous n'aurez
jamais de problème.

* * *
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MISE EN ROUTE DE DB MASTER.
Insérer la disquette du programme principal
dans le drive
1
situé au connecteur 6 et mettre en route le drive en entrant
PR#6 depuis le BASIC ou 6 CTRL-P depuis le Monitor ou en mettant
tout simplement le secteur par l'interrupteur de l'APPLE s'il
est muni de la ROM AUTOSTART.
Après affichage de la page du titre du programme, il vous sera
demandé le nombre de drives connectés. Répondre par le nombre
correct et presser
'RETURN'. Cette information est maintenant
entrée dans la mémoire de l'APPLE et sauf ~n cas d'interruption
du secteur ou de 'bootage•
d'une disquette CQmportant un DOS
normal,
le système conna~tra le nombre de drives possédé. La
même chose est vraie pour la date courante. Dans ce cas,
lors
du rechargement éventuel de DB MASTER, il ne vous sera pas redemandé le nombre de drive ni la date. Ensuite, l'APPLE émettra un
bip et vous demandera d'insérer la disquette utilitaire pour le
nom de file demandé dans le drive correct ou de presser la touche ESC pour la création d'une nouvelle file. La première fois
que vous lancez DB MASTER, vous devez presser
la touche ESC
arrivé à ce niveau puisqu'il n'y a pas encore de file créée ni
de disquette utilitaire.
Maintenant, vous êtes
MASTER.

prêt à créer

votre première file

DB

* * *
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PARTIE 1. CREATION DE FILES ET D'ENREGISTREMENTS D'ACCES.
==================================================~=====

CHAPITRE 1. CREATION D'UNE FILE.

1. MOTS DE PASSE DE PROTECTION
Trois niveaux de mots de passe de protection optionnels sant
disponibles pour chaque file créée par DB MASTER. Le mot de
passe de protection peut être requis lors de la création de la
file ou peut être ajouté à une date ultérieure. Les mots de
passe sont assignés à une file de base. Chaque file peut
avoir
ses propres mots de passe, ou pl~sieurs files peuvent avoir le
même mot de passe et même peuvent ne pas avoir de mot de
passe du tout. Toutes les files doivent avoir
un mot de passe
MAITRE. Si vous n'avez
pas de mots de passe de protection,
le
met de passe MAITRE ne sera requis que si vous ajoutez des mots
de passe à une file à
une date ultérieure. Sinon,
quelqu'un
d'autre pourrait ajouter des mots de passe à votre file et vous
ne seriez
plus en mesure d'accéder
à vos
propres données.
A
chaque accès d'une file comportant un mot de passe, ce mot de
passe sera demandé à l'utilisateur. Présumant qu•un mot de passe
correct est entré (l'utilisateur à le droit à trois essais avant
que le programme ne quitte), un des trois niveaux du système est
disponible.
1- Les utilisateurs ne peuvent
que lire les enregistrements de
la flle. Ils ne sont pas en mesure d"éditer, d"ajouter ou d"effacer des enregistrements ou d'imprimer des rapports. Aussi certains champs protégés à !"écriture peuvent être tenus hors de
leur vue. Vous pourrez choisir
les champs éventuels à protéger
lors de la création de la file.
2- Les utilisateurs ont un plein accès à l'écriture et à la lecture du système. Leur seule restriction est
qu'ils ne peuvent
pas changer le système de mots de passe.
3- Les utiliiateurs des mots de passe MAITRES peuvent aussi utiliser toutes les possibilités de DB MASTER.
De plus, ils sont
les seuls utilisateurs à pouvoir changer ou effacer des mots de
passe.
Exemple d"utilisation d"un mot de passe:
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Si vous utilisez le même mot pour deux ou trois mots de passe,
!"utilisateur prendra le plus haut niveau d"accès associé à ce
mot de passe.
Les mots de passe ne sont requis que si vous le désirez.
Autrement,
les demandes de mots de passe à chaque accès d"une
file peuvent devenir une nuisance non nécessaire.

D B .
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L.ECON -- PARTIE 1
1 -

INTRODUCTION.

Le but de ces leçons est de vous enseigne~ pas à pas la création
et !"utilisation d"une donnée de base typique.
Cet enseignement est divisé en deu~
sections qui vous permettrent d"apprendre en
quelques heures le fonctionnement
de DB
MASTER.
L.a première section traite la création de file, l"entrée d"enregistrements dans la file et la recherche pour l"~dition d"enregistrement!:.~.

L.a seconde section traite l"imp~ession de r·;::\pport. E':!t les li bel-lés de correspondance (voir
la section FI ISE EN ROUTE DU DB
1'1ASTER).
NOTE :
DB MASTER requiert deux
disquettes vierges pour une
nouvelle
file.
Quand vous
aurez
deux disquettes vierges
prêtes, vous pourrez commencer cette leçon.
L.es disquettes
n"ont pas besoin d"avoir été initialisées. Si les disquettes ne
sont pas vierges, toute donnée ou programme contenu sera effacé,
car
le programme initialise ces disquettes avant le chargement
d • une fi 1 e.
:.2 -··· DEMARRAGE

Commencer par booter la disquette du programme principal.
la section MISE EN ROUTE DU DB MASTER.

Voir·

Le pro9ramme indique les numéros de connecteur/drive contenant
le programme. o•autres drives peuvent être utilisés :
c:onnE~ct.€~Lir

6
6
cclnnect.e.>ur 5
connecteur- 5
connectE~ur

drive
dri. vr2
dr· ive
dr- i. ve

1.

::? ,
1.

,..,

,.:;,,

Il
est recommandé de ne pas déplacer une disquette avant que le
programme n'en demande une autre. Il est demandé le nombre de
drives connectés. Actuellement, nous pouvons répondr-e 2. Il est
également possible de modifier le standard des connecteur/drive
en entrant 0. Pour- le moment, entrer- 2 suivi de 'RETURN'. Il est
demandé d'insérer- la disquette utilita1re dans le dr-ive 2 et de
presser
'RETURN" lorsqu'on est prêt ou de presser ESC pour la
création d'une nouvelle file. Pour l"instant,
presser ESC.
Il
est f:?nr:5ui te clf::m.:·~ndé d • t:?ntn:?t···
l ë:"\ d.:3.·b::~ ~:;.ou!:; 1 a f onm0 moi ~,;/j OLW 1
année. Entrer donc la date sous cette forme et presser "RETURN'.
Le dr-ive se met alors en service et indique qu"il charge un
nouveau module. Il est maintenant demandé la mise en place des

* * *
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mots de passe.
Les mots de passe sent optionnels. Vous pouvez avoir trois
de passe:

mots

1Lecture seulement On ne peut éditer, modifier ou effacer
des enregistrements. Certains champs peuvent ètre cachés.

2- Mode

normal -

On

peut lire,

éditer, ajouter

et

effacer.

3- Mode MAITRE - Requis pour changer les mots de passe.
Il est demandé si
vous voulez un mot de passe pour cette file
CY/N) ou CTRL-C pour retourner au menu.
Actuellement, répondre •y•, suivi
de "RETURN". L'écran affiche
alors d'entrée trois demandes de mots de passe.
Le premier pour
lecture seulement, le second pour la lecture/
écriture et le troisième pour le MAITRE.
3 - FORMES D'ECRAN ET COMMENT ELLES TRAVAILLENT.
L'écran affiche maintenant une forme pour l'entrée de vos mots
de passe. Noter que DB MASTER utilise ses propres formes d'écran
ainsi que celles que vous aurez créées. Pour la plus large part,
toutes les formes d"écran suivront la même règle d'opération.
1234-

Passage au champ suivant en pressant 'RETURN".
Retour au champ précédent en pressant "ESC'.
Chaque type de champ acceptera certains caractères légaux.
Toute entrée différente sera ignorée sauf le signal 'BELL" de
l'ordinateur. Vous ne pouvez pas écrire au-delà de la longueur
légale d"un champ indiqué par les caractères "souligné".
5- S'il y a des valeurs par défaut (contenus de champ prédisposés affichés à la place des caractères •souligné", vous pouvez
accepter les valeurs par défaut en pressant "RETURN". Le fait de
taper un autre caractère élimine la sélection par défaut, affiche la sélection légale et vous permet d"entrer une valeur différente.
6- Le retour arrière (flèche gauche) vous permet de revenir en
arrière dans un champ en éliminant les caractères sur lesquels
le curseur passe. La flèche droite est sans effet dans un champ.
Maintenant, entrer trois mots de passe pour la file. Les mots de
passe peuvent inclure tous les caractères du clavier de l"APPLE.
Assurez-vous de vous en souvenir, sinon vous ne serez plus en
mesure d'accéder à vos enregistrements. Essayez d'utiliser UN,
DEUX et TROIS. C'est facile à
se souvenir et vous pourrez
toujours les modifier plus tard en présumant que vous vous souviendrez du mot de passe MAITRE. C'est tout pour les mots de passe.
Vous pourrez continuer la leçon dans qu~lques pages, mais auparavant, ngus devons vous donner quelques explications.
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DEFINITION DE CLE ET D'OCTET.

A ce niveau, il
est
nécessaire de définir deux
termes~
clé
primaire et octet. DB MASTER est basé sur la méthode d'accès en
séquentiel indexé des files. Les files sont stockées et
gérées
dans
un ordre alphanumérique, ceci
vous permettra de retrouver
les enregistrements rapidement et
d'éviter une perte de
temps,
, ma1s
le système a besoin de savoir quels champs atteindre lors
de la détermination de l'ordre de stockage des enregistrements.
Pour ce faire, nous établissons une clé que nous appellerons CLE
PRIMAIRE, il
y aura également une clé seconaire
un peu plus
tard.
Avec DB MASTER, le premier champ d'un enregistrement est
toujours le premier
champ dans
la clé primaire,
de plus,
des
second,
troisième et
quatrième champs dans la file peuvent
ètre ajoutés dans cet ordre à la clé primaire. Ceci est import<::lnt.,,
c:.::•.r·· Ia clé pr-:i.m;:·tir··~-:,, ciu:it. ~-~~tr··e
uniq\ . \e, I l nF! doit p.:-:\~:; y
avoir deux enregistrements dans une file avec des contenus identiques dans les champs combinés ~e la clé primaire. DB MASTER
avertira si vous tentez d'entrer des clés multiples
identiques.
Par exemple, si vous désignez une base de données pour gérer une
liste de restaurants avec les noms des restaurants dans le premier champ, vous courreriez le risque de tenir stockés 2 ou plusieurs noms de restaurants identiques quoique étant
différents.
Aussi,
vous puuvez simplement ajouter un
second champ à la clé
primaire nommé numéro d'enregistrement. Maintenant, vous
pouvez
avoir
un restaurant de nom MARCEL #123 et un restaurant de nom
MARCEL #124, et bien que
le contenu des premiers champs soient
identiques,
la combinaison
des champs de la clé primaire est
différente et DB MASTER sera satisfait. De la mème façon, vous
pou~riez
ajoute~ un troisième champ nommé CITE à
la clé primaire. Vous
pourriez avoir
un restaurant
de nom MARCEL #123
au
HAVRE et un restaurant de nom MARCEL #123 à PARIS sans avoir de
conflit. Les seules limitations sont
que les c::hi:":\filP!'; dE.' c.ic:1tc nf2
sont
pas permis dans la clé primaire et que
1 "''· 1 on <.:Jl..t E· u 1··· cl <?.
1 '"'
clé prifuaire ne doit pas dépasser 35 octets.
Un octet est
généralement équivalent
à un
caractère qui
peut
(~t r· E'
1 \·:=~t:. t r··e, ur·, noml:::.r· c~ ou t...tr"!<:::•
m.<::1r·· q_u.e cie ponet 1...\i::;t ion. Üé":\n :s 1 '"'
plupart des cas, le nombre d'octets d'un champ est le même que
la
longueur de champ,
l'espace courant de
stockage requis est
fréquemment inférieur à celle-ci, mais en déterminant la clé et
]. c:i
1 CHH}I...\E!Ul"" ci :• \?.·~f1!'"l·'O!<] i str·r:0m<:::~r1t :<
VOU!::. c:!E>\tt::>:;~
ut. i J. i !i;E~r· 1 i:'l J. C1n<;JUf:2U.l'"
maximum que vous
avez choisie. L'exception
est que les champs
numériques
(incluant
les champs francs-centimes
ou dollarscentimes, mais n'incluant pas les champs de numéro de sécurité
sociale,
les champs cie numéros de téléphone ou
les champs de
date) sont stockés dans une forme compactée.
Ainsi le
nombre
d ' UC t. f?t s:.
cl E~ •st DC:!: aq E! 1•·· E?! qui ~:. E• !S t. !'0:-0U VE:n t :i. r·1 -f ér· i E·:UI'"" it<. 1 t3 J. 01! q tH::• ur
qui apparaît dans votre -forme. Les règles de détermination
de
la
1 unquPur· cl' 1...1.11 c::r·,;:wlp nt...WH!Ji"" i quE: •ë.:.ont. <=.':.~: p 1 :i. qu1·?E~\:; s;ou!:; l f!2 nom ciE·'
TYPE DE OJf.WII::..
c 1 (-:: p1·· i mi:":"l:i. r··c ,,
1 i:" 1 on c:j\. teur··
Lorsque vous avez construit
\1
DL\!:;
i::\
'v'
E•
:<.~
C:
Uf""l
ÇU.
~::;
:i
.
VCJU
!:;
t E'l""l tf!!;:::
est affichée sur
l'écran que

·lt-

·ii·

-lE·
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de dépasser la
longueur légale, vous
sera donné une chance de recommencer.

serez stoppé

et il vous

NOTE: La longueur de la clé primaire est un des facteurs principaux
de détermination du nombre maximum d'enregistrements pouvant être contenus dans votre file.
La clé primaire devrait
être tenue aussi courte que possible, de préférence inférieure
ou égale à 25 octets, tandis qu'il vous sera encore permis de
tenir des clés primaires pour vos enregistrements uniques. Lorsque c'est possible, utiliser les champs numériques dans la clé
primaire.
Une file avec
une clé consistant en un simple champ
numérique peut contenir 32767 enregistrements différents, encore
que
la longueur
de la clé primaire devrait n'être
que de 2
octE>ts. (1./c)ir- c::i-·-df:?!S!::.ou!::;).
5 -

TYPES DE CHAMPS.
\.

Chaque partie d'information de votre forme est appelé un
champ:
nom,
adresse, numéro de client et somme dûe, par exemple, feraient chacun l'objet d'un champ. DB MASTER a 10 types de champs
différents désignés pour
votre usage,
quand vous créez votre
forme, donc:: que vous définissez votre nouvelle base de données,
vous assignerez un type de champ pour chaque champ.
A.

Les champs numériques sont divisés en 3 types.

1. 0 à 255
Les champs de petits entiers sont des champs de 1 è
3 caractères qui seront
tenus en entiers positifs de 0 è
255.
Les entiers sont
tous les nombres non
fractionnaires et sans
point décimal. Si vous entrez un nombre supérieur è 255, 256 ou
999 dans un champ de petits entiers, un bip retentira et le contenu de champ dispara~tra. Vous pourrez alors entrer un nombre
plus petit. Les signes
<-> et point décimal ne peuvent être
entrés dans un champ de petits entiers. Les champs de petits entiers ne requièrent qu'un octet d'espace de stockage sur la disquette. Ainsi, ils n'ajouteront qu'un octet à la clé pour
la
longueur d'enregistrement.

2. +/- 32767 - Les champs de grands entiers peuvent avoir de 1 à
6 caractères de
longueur et
incluent
tous les nombres dans
l'échelle de+/- 32767. En d'autres mots, ils ne peuvent pas
être inférieurs è
-32767 ou supérieurs à
+32767. Comme
les
petits entiers,
les nombres au-delà de
l'échelle légale ne
seront pas acceptés. Le signe (-) sera accepté comme le premier
caractère dans le champ. Le signe (+) ne doit pas être entré,
il est présumé déjà entré si le nombre n'est pas précédé d'un
signe (-). Le point décimal n'est pas permis. Les grands entiers
requièrent deux octets d'espace de stockage sur disquette.
Ils
ajoutent
deux
octets à
la
longueur
d'une
clé ou d'un
Em r· t?q i s t. r.. 1-::~mr=m t..
3. Point décimal

Les nombres réels

peuvent

* * *
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avoir de 1 à 11 caractères de longueur. Ils acceptent les nombres avec cu sans fraction
décimale et bien sOr acceptent
le
simple point décimal. Ils doivent être dans !"échelle de+ ou
- 999999999 et ils ne doivent pas contenir plus de 9 chiffres,
les dixième et onzième positions sont pour le signe (-) et le
point décimal. Un signe (-) sera accepté comme premier caractère entré. Les nombres réels requièrent 5 octets d"espace de
stockage sur disquette et ajoutent 5 octets à la longueur d"une
, clé ou d"un enregistrement.
NOTE: Puisque tous les champs numériques et dollar/centimes sont
stockés d~ns leur forme binaire, un zéro et un champ vide sont
identiques.
En conséquence~ il n'est pas nécessaire d"entrer un
zéro dans un tel champ et si la valeur d'un champ est zéro,
seuls les soulignés pour la longueur de champ ~eront affichés.
De plus, le chargement de zéros à gauche du point décimal ne sera pas imprimé. A cause de ceci, les champs numériques ne sont
pas recommandés pour l'utilisation de champ de code postal.
~

B.
Les champs dollar/centimes permettent l'entrée des figures
monétaires. Ces champs sont préformattés avec un signe $ et deux
positions à droite du point décimal pour les centimes. Les sommes en dollars apparaissent sur l'écran de droite à gauche similairement à la façon dont les nombres sont entrés sur une calculatrice. Bien sOr,
si vous désirez utiliser
les entrées de
droite à
gauche, vous pouvez utiliser
les champs de nombres
réels pour les dollars, mais vous perdrez le formattage automatique.
Un signe (-) sera accepté comme premier caractère entré
dans ce champ, mais le point décimal ne sera pas accepté puisqu"il
existe déjà sur l"écran. La touche de retour (flèche gauche effacera les caractères un à
un. Les champs de dollars ont
au moins 4 caractères de longueur en comptant le point décimal
mais sans compter le signe $
($-.--) et peuvent avoir une
longueur de 11
caractères.
Ils accepteront
les nombres dans
l'échel~e de
+/$9999999.00. Les champs de dollar/centimes
requièrent 5 octets d"espace de stockage sur disquette et ajoutent 5 octets à
la longueur d"une clé ou d'un enregistrement.
Notez
que vous devez toujours entrer la portion centimes des
dollars, même si elle ne comporte que des zéros. Vous devrez
toujours désigner à vos files que vous n'aurez pas à entrer des
nombres négatifs, en particulier,
les nombres négatifs ne doivent pas être utilisés dans les champs de clé.
Vu la façon
dont les nombres négatifs sont stockés par l"APPLE et la façon
dent DB MASTER exécute les diverses recherches, les enregistrements comportants des nombres négatifs dans leurs clés primaires
ou secondaires peuvent ne pas être trouvés là od elles sont
supposées être. En général, elles peuvent être trouvées par
une recherche directe dans un enregistrement spécifique, mais
pas par gamme ou par recherche relationnelle. (Voir la section
recherche et affichage d'enregistrements).
Les nombr~s négatifs utilisés dans les -champs autres que clés
peuvent causer des problèmes si vous souhaitez imprimer un rapport de sortie du contenu des champs car le programme crée une

D D .

file temporaire utilisant
des clés, autrement, tout
stockage requis pour tous
à la longueur du champ en
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une sorte de champ ressemblant à celui
travaillera comme vous le désirez.
Le
les types de champs restants sera égal
caractères.

C.
L.E:~:; ch,::\mp!:; ~ r.l.l phanumér i que~3 sont ciE·?!:; champ!:; nc)n -form,:l.t -·
tés de 1 à 30 caractères de
longueur. Aphanumérique signifie
• lettres et chiffres. Ces champs seront reconnus par l'appellation ALPHA. Ces champs acceptent tous les caractères du clavier
cie
l''APFLE !5t:l.U-f lE,S c:arë~ctèr"(??S: <, >,
""':• (, ),, '7·',, ·~,
qui ne
peuvent être entrés comme premier caractère dans un champ.
La
raison de cette limitation vous sera expliquée plus tard.
Si
vous avez besoin de plus de 30 caractères de longueur dans
les champs alphanumériques pour des commentaires,
descriptions,
etc.~ mettre 2 ou plusieurs champs sur des lignes adjacentes.
~

Puisque vous devez
donner un nom à chaque champ, VOLt!:; pou ve:.::
soit donner un nom différent à chaque champ, soit un r·,uméro au;·:
lignes additionnelles.

DESCRIPTION --------------DE PRODUITS --------------MAJEURS ---------------ou

.

'"_,"
':!" •

Quand v;us entrez vos données, pressez simplement 'RETURN" à
la
fin
de chaque ligne, puis entrez
la ligne suivante. Quand vous
imprimez un rapport, vous pouvez imprimer les lignes séparément
ou les combiner ensemble.
N'hésitez
pas à employer les champs alphanumériques autant que
vous le désirez. DB MASTER compactera tout espace
inutilisé.
Ainsi, 10 espaces vides prendront ni plus ni moins d'emplacement
de stockage que 2 emplacements vides.
<En termes techniques, le système stocke automatiquement
255
t· .. éc:Ut'"Y"f~ncc7:?l'5 CCH'i!~;écutivc~r,; cl''un s;:irnplr::~ calr·i:'\C::tèr·f?~ (~m juste 2 ou.~:·
octets. Ceci
inclue les ~écurrences croisant les
limites de
champ
multiple ainsi
qu'un nombre de champs vides qui seront
compactés en juste 2 octets sur la disquette. Les ~écurrences de
plus de 255 caractères requièrent 3 ou 4_oc:tets de stockage.)
Ceci
signifie également, à moins que vous n'ayez un enregist~e
ment particulièrement important (supérieur à 300 octets ou à
30
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champs)
que vous ne devez pas hésiter à
inclure un champ <tel
qu'une VILLE ou une seconde ligne d'adresse) qui ne doit
avoir
des entrées que pour un petit pourcentage de vos enregistrements. Le stockage sera réduit au minimum.
Les champs alphanumériques, plutOt
que les champs
purs sont recommandés pour l'usage du code postal.

numériques

D. Le type de champ YES/NO a un caractère <un octet) qui n'acceptera qu"un •y• ou un "N" comme entrée. Quand votre forme est
affichée, le nom que vous avez donné à votre champ sera affiché,
sLtivi de la qLte!::;tion "(Y/N)" pour- vou!:; r·appel•=r· lE~ type dr:
champ.
Valeurs par défaut
Tous les types de champs ci-dessus peuvent être assignés avec
des valeurs par défaut (standards ou plus communes) lorsque vous
créez votre file. Quand de nouveaux enregistrements sont ajoutés
à la file, la valeur par défaut pour un champ peut être acceptée en pressant "RETURN", ou une valeur différente peut être
entrée simplement en la tapant.
Les champs de NUMERO DE SECURITE SOCIALE, NUMERO DE TELEPHONE et
DATE sont des champs préformattés. Les espaces et tirets sont
déjà placés pour votre usage, et
les données ne peuvent être
entrées que dans le format correct.
Ils accepteront seulement
les numériques de 0 à
9. De plus,
ces champs ne peuvent pas
être laissés incomplets. Ils peuvent être laissés vides,
mais sinon, toutes les positions de caractères doivent être
remplies avant que DB MASTER permette d'aller au champ suivant.
lors
L'ordinateur sautera automatiquement les tirets pour vous,
de l'entrée de données et lors du retour arrière (flèche gauche) •
E.
Les champs de numéro de sécurité sociale sont formattés
ainsi: _________ , et requièrent 11 octets d'espace.
F.

Les champs de numéro de téléphone
___ ____
Ils peuvent avoir une zone
Ils requièrent 12 octets d"espace.

sont formattés ainsi:
assignée par défaut.

G. Le champ de date
______ requiert 8 octets d'espace de
stockage sur disquette. Les dates ne soRt pas vérifiées pour la
validité d'entrée, puisque vous pouvez utiliser
les champs de
dates pour d"autres fonctions. Ainsi,
vous pouvez
entrer vos
dates dans l'ordre désiré suivant le type de recherche à
effec-
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tuer sur ces champs.
Si
plusieurs numéros de téléphone è stocker ont des extensions
de numéros, il peut s'avérer utile de faire suivre le champ
de
numéro de téléphone, sur
la même ligne,
d'un champ alphanumérique approprié de 4 ou 5
caractères ou d'un champ de grands
entiers appelé 'EXT'.

H. DB MASTER fournit aussi un champ de date automatique.
La
date actuelle est
automatiquement insérée dans les champs de
date quand vous ajoutez, au début,
chaque enregistrement è
la
file. La date dans le champ est alors remplacée par la date courante chaque fois que vous éditez cet enregistr0ment. Si
votre
file
inclue un champ
de date automatique,
vous pouvez toueurs
conna~tre la dernière
date à laquelle une information a
été
modifiée dans un enregistrement.
L'utilisateur n'a pas
la possibilité d'entrer ou d'éditer la
donnée dans un champ de date automatique, autrement qu'en
éditant
le contenu actuel de l'enregistrement
(ce qu1 met la date
actuelle dans le champ de date automatique).
Noter qu'il
est
possible de faire ceci sans actuellement changer les contenus de
l'enregistrement, puisque vous pouvez remplacer
les contenus
d'un
champ par son contenu original. Il est également possible
d'utiliser une date fictive.
Il est recommandé d'inclure un champ
de date automatique dans
chaque file de DB MASTER que vous créez. Ces champs sont particulièrement utiles en ce qu'ils peuvent être utilisés pour imprimer
la liste de tous les enregistrements qui ont été ajoutés
ou édités è une certaine date ou dans une gamme de dates.
Voir
la section impression de liste remise è jour.
NOTE; L~s champs de date automatique seront préférablement créés
en début ou en fin de champ sur une forme de page.
Les champs de date automatique ne
un e

f i 1e

d t? c l é

p r·· i m i:l i t··· E~ •

L. ë'\ r· a i

pe~vent
~:;Cl r-~

pas être inclus dans

d f:': c \::: c i

t:~ s; t

q u ~-=~ l

~::~

s y~=· t èmE':

devrait alors changer ses clés primaires et secondaires chaque
fois
qu'un enregistrement est édité,
un processus qui dégraderait significativement l'Dpération du programme. Aussi, il
n'y
aurait plus moyen de tenir la clé primaire modifiée, même lors
d'édition de champs non-clés.
NOTE: Les champs de sécurité sociale, numéro de téléphone et
de
date
(réguliers)
peuvent aussi
ètre utilisés pour d'autres
fDnctions que les fDnctions numérales requises, en utilisant
la
longueur
de champ appropriée et formattée, et en n'ayant jamais
b e~:::.o :i n dE? 1 F::• 1 i:ï. i ~:; '">E'r·· p i:<1··· t i E? 11 E·'rnPn t r·· c:mp l.J. • •: F' i:l.l~ c~;·: c·mp 1 t.'::
s; toc: k ,
numér·o

clc?._c::l:i.f::~nt:,

E!tc::.).

* * *
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NOTES SUR LES CODES POSTAUX

Puisque DB MASTER stocke les champs numériques dans une forme
binaire, au lieu de caractères alphanumériques,
le programme
n· Imprimera jamais les zéros chargés dans un champ numérique. En
conséquence, si vous utilisez un champ numérique pour le code
, postal,
vous aurez un problème avec certains codes ayant un ou
plusieurs zéros. Nous vous suggérons donc d'utiliser les champs
alphanumériques pour les codes postaux dans vos files.
Maintenant, revenons à notre leçon •••.

* * *
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7. LECON - PARTIE 2 - CREATION D'UNE FILE

Vous êtes maintenant prêt à créer votre première file. Nous
avons choisi une liste de correspondance pour notre exemple car
c'est une des applications les plus universelle pour les systèmes de base de données. Toutefois, pour démontrer
correctement
' la puissance et la souplesse de DB MASTER, nous vous montrerons
des champs différents.
Imaginez que vous vouliez établir une l1ste de correspondance
pour vos affaires. Peut-être une liste de clients ou de fournisseurs ou juste une liste d'amis. Vous désirer~z
certainement
un peu plus que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone, et
c'est ce que nous allons faire. Nous avons choisi de vous démontrer un peu plus que vous n'aurez besoin normalement dans l'utilisation de DB MASTER, ne vous étqnnez donc pas si quelque-chose
vous paraft un peu étrange. Vous avez entré vos mots de passe,
suivi de 'RETURN' et vous vous trouvez devant un écran comportant à son sommet des nombres de 1 à 9 alternativement affichés
en vidéo normale et en vidéo inverse et à gauche des nombres de
1 à 21. Des séries de flèches vous indiquent;
CES ECHELLES VOUS AIDERONT A PLACER VOS CHAMPS QUAND VOUS LE
DESIREREZ
N'UTILISEZ PAS LA LIGNE NO.

1 NI

LES LIGNES 23 ET 24

PRESSER 'RETURN' POUR CONTINUER.
CECI EST UNE LISTE DE TYPES DE CHAMPS;
ALPHANUMERIQUE ~- NUMERIQUE
6- TEL <TELEPHONE) 7- DATES
1-

~-

DOLLAR

4-

YIN

5-

Presser donc 'RETURN'. La présentation de l'écran se modifie
son centre qui indique:

SS#

en

LES PREMIERS 1, 2, 3 .•.
10 CHAMPS PEUVENT CONTENIR UN MAXIMUM
DE 35 CARACTERES ET PEUVENT ETRE COMBINES POUR VOTRE CLE
PRIMAIRE
LES CONTENUS DE LA CLE COMBINEE DOIVENT ETRE UNIQUES POUR CHAQUE
ENREGISTREMENT DANS LA FILE.
LES CLES COURTES SONT PLUS EFFICACES.
QUAND VOUS AUREZ TERMINE
TYPE DE CHAMP.

CETTE PAGE, ENTREZ

UN CTRL-S POUR LE

A la 23ème ligne, un affichage indique TYPE DE CHAMP et NOM.
Le
curseur clignotant est placé après le type de champ. Au-dessous
est indiqué la longueur de la clé (actuellement= 0):

D B •
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CTRL-8 IF DONE <= P.l

Notre premier champ, que nous appellerons DERNIER NOM est alphanumérique,
aussi nous entrerons un 1 pour le type de champ et
nous presserons 'RETURN'.
Le curseur se place derrière le mot
NAME.
C'est ici que doit être entré le nom du champ. Taper:
DERNIER NOM et presser 'RETURN'.
• Maintenant, le programme demande l'emplacement et la longueur du
champ. Entrer 4 pour
l'emplacement vertical, suivi de
'RETURN'
(dès qu'une entrée doit avoir
lieu, il est toujours nécessaire
de presser 'RETURN' afin de valider l'entrée).
Puisque nous voulons le 1 pour l'emplacement horizontal, nous
pouvons simplement presser
"RETURN' et la valeur 1 par défaut
sera entrée automatiquement. Entrer 10 pour la longueur d'enregistrement. Notez
que jusqu'à ce que vous pressiez
'RETURN"
après le dernier champ, vous pouvez revenir sur tous les champs
en pr·E:!ssant 1 t.'\ tcH.tctH"~ • E!3C • t:•t vot.~J5 pouvF:):<~ n~~~fZ·!nt1···E~1r· 1 t":!S i nf armatiens pour ces champs. Pressez "RETURN"
autant de fois que nécessaire pour obtenir toutes les entrées désirées jusqu'à atteindre la fin de la forme.
NOTE:
La ligne 1 de sommet d'écran et les lignes 23 et 24 ne
peuvent pas être utilisées pour l'emplacement des champs,
ces
lignes étant réservées pour DB MASTER.
Le programme demandera maintenant une valeur par défaut pour le
DERNIER NOM. Vu que nous n'avons encore aucune entrée identique
pour
le nom DERNIER NOM,
presser simplement "RETURN' et aucune
valeur par défaut ne sera entrée pour ce champ. Vous devriez
voir maintenant le champ DERNIER NOM affiché dans sa position
correcte suivi d'une série de caractères 'souligné' indiquant la
longueur du champ. Les deux points de suspension situés entre le
nom de champ et les caractères 'souligné' sont insérés ici
par
le programme, car ils seront nécessaires quand vous demanderez à
DB MASTER de retrouver et d'afficher
les enregistrements,
et
nous ne voulons pas que vos champs se mélangent. Notez que la
forme d'affichage de la feuille inclue l'information sur le nombre d'espaces supplémentaires permis par chaque type de champ
quand vous désignerez vos formes.
Ensuite, indiquez au système que vous voulez ajouter un autre
champ à la clé. Entrez 'Y' et placez le second champ PREMIER NOM
en utilisant les informations données ci-dessus,
de la même
façon
que l'entrée du premier champ,
mais en mettant 6 en
position verticale.
Une fois le champ PREMIER NOM entré, nous allons entrer un autre
type de champ en tapant 2. Nous mettront
CLIENTS comme nom. A
présent nous devons déterminer le type de champ numérique nécessaire.
Se référer à la section traitan~-les différents types de
champs numériques.
Pour l'exemple, nous sommes une petite société, aussi
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que nous n"aurons que quelques centaines de numéros de clients à
entrer, entrer un 2 pour choisir le type de champ de grands entiers
(+/- 32767). Mettre 8 pour
la position verticale, 5 pour
la longueur du champ. Indiquer maintenant à DB MASTER que nous
n"ajoutons pas d"autre champ pour
la clé primaire. Votre clé
primaire pour cette file contient maintenant les champs
DERNIER NOM
PREMIER NOl"!
' CLIENTS
Ainsi,
même si vous avez plus d'un fournisseur de nom identique, vous n'aurez pas de problème puisque vous maintenez une clé
unique pour un enregistrement primaire.
NOTE: Tous les champs de la clé primaire devraient être sur la
première page de votre forme, sinon,
vous devrez
avoir plus
d"une page pour tenir la recherche de la clé primaire. Ensuite,
F.~ntrer 1 e champ Nllt-1ER!J DE TELEPHDI''{E. N<Jt<=::~r qur~ lE.~ type de
champ
est le 6 et que vous n'avez pas de longueur à spécifier pour ce
champ fixe. Taper un 6, le numéro de téléphone, placer le champ
en position horizontale 8 et en position verticale 10. Avez-vous
remarqué comment la valeur par défaut dispara~t lors de l"entrée d"une valeur? Maintenant, le système demande une valeur de
zone par défaut.
<Rappel: les numéros de téléphone américains
comportent 9 chiffres, les numéros de téléphone français, à part
la région parisienne, comportent 6 chiffres, donc placer un 0 en
tête de chaque numéro afin de remplir les colonnes car tout le
champ doit être complet).
Pour le champ suivant, taper 7 pour choisir le champ de date qui
ne sera pas un champ de date automatique. Aussi, repondre "N' à
la question AUTO CV/N). Taper 12 pour l'emplacement vertical
et
toujours 8 pour !"emplacement horizontal et
"N" pour ne pas
prendre la date automatique.
Ensuite, entrer le dernier champ d'information pour l"êge.
Le
type de champ est le 2, c'est-à-dire numérique et de .type 1 pour
petits entiers (à moins que vous n'ayez
des clients êgés de
plus de 255 ans!). La position ho~izontale est 14, la longueur
dt:~ cha.mp est 2.
Une fois ce champ entré~ presser CTRL-S pour indiquer au programme que vous désirez
stopper
l'entrée de ce champ. Vous
êtes maintenant en mode d'édition de champ. Un nombre appara~tra
après chaque nom de champ dans la forme et vous pouvez
réentrer tous les champs en spécifiant le numéro du champ désiré.
Si vous éditez un champ,
il dispara~tra de la forme et
vous pourrez ainsi le recréer en changeant le type de champ,
le
nom~
la position,
etc. Essayez
maintenant d'éditer quelques
champs. Vous pouvez, par exemple, repositionner certains champs
pour modi·fier· la pré~~entat.ion de la fonne. Vm..ts pouvez édite?r un
champ autant de fois que vous le désirez.
La seule

limit~tion

de ce mode

d'édition est que vous ne

devez

* * *
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pas changer le nombre de champs de la page, donc vous ne pouvez
pas ajouter ou effacer des champs - vous pouvez simplement
les
changer.
Le programme ne vous permet pas d'entrer un champ qui se superposerait
à un autre champ ou
qui dépasserait la 39ème position
de caractère horizontale. Vous ne pouvez pas non plus utiliser
la ligne du sommet (VERT = 1)
ni les 2 dernières lignes du bas
<VERT= 23 et 24) de l'écran. La 22ème ligne peut être utili• sée,
mais vous perdrez l'affichage des types de champs et de
leur numéro. Les champs alphanumériques doivent·avoir
1 à
30
caractères de longueur. Les champs numériques et dollars/centimes seront automatiquement raccourcis à la longueur maximum légale de leur type de champ si vous entrez quelque-chose de plus
long. Aussi, si vous entrez une longueur inférieure à 4 pour un
champ dollar, il sera mis à 4.
Si
vous entrez
un type de champ
illégal, longueur, position,
etc., ou si vous laissez une des • entrées vierge, le programme
émettra un bip et vous demandera de réentrer votre dernière réponse.
Quand vous aurez
terminé l'édition des
entrez
un zéro pour ENTER ITEM TD EDIT,
au pas suivant. Notez que l'instruction
vous aurez terminé l'édition est imprimé

champs de cette page,
et le programme passera
d'entrer un zéro quand
en bas de l'écran.

Nous reviendrons à notre leçon dans un moment. Mais avant, voici
quelques indications sur les clés secondaires et sur les champs
protégés à la lecture.

8. CLES SECONDAIRES
DB MASTER trouve rapidement tout enregistrement dans une file si
vous connaissez au moins le début de la clé primaire pour cet
enregistrement. Il
recherchera aussi
le contenu des autres
champs-non clés. Mais ce processus peut prendre du temps, particulièrement si vous avez une très grande file.
Mais alors que faire si vous avez besoin d'une recherche rapide
sur d"autres champs? Par exemple, vous devez avoir une file de
fournisseurs indexée sur leur nom ou leur numéro (par exemple,
nom ou numéro de fournisseur dans le premier champ de clé primaire). Mais vous pouvez aussi vouloir
trouver un fournisseur
dans une ville particulière aussi
rapidement que p6ssible ou
peut-être votre clé primaire est~
NOM FOURNISSEUR + NUMERO FOURNISSEUR.
Mais vous devrez
aussi pouvoir appeler
les enregistrements en
entrant le numéro de fournisseur sans devoir entrer le nom.
DB MASTER vous permet de faire ceci en créant des clés secondaires. La règle pour les clés secondaires est la suivante:

* *
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1.
Les clés secondaires ont un et
seulement un but~ retrouver
rapidement pour l'affichage d'écran et l'édition d'enregistrements autrement que par les champs de clé primaire.

2.
Les clés secondaires devront
être utilisées avec parcimonie. Un nombre important de clés secondaires ralentit le système
et
limite la taille maximum de la file. Avec un
drive ou une
très grande file (plus de trois ou quatre disquettes de don, nées)~
les clés secondaires peuvent résulter en
la nécessité
d'accès fréquents au drive. Bien que DB MASTER ne limite pas
le
nombre de clés secondaires, nous vous recommandons de ne pas en
utiliser plus de deux ou trois par file.
3. Les clés secondaires ne devraient pas être créées à
moins
qu'un
champ soit utilisé fréquemment
pour la recherche d"enreg :i. strements.
4. Si possible, les clés secondairFs ne seront pas créées sur un
champ qui contient quelque-chose se modifiant fréquemment.
5. Les clés secondaires doivent être créées quand une file est
placée en premier. Elles peuvent
aussi être créées ou éliminées en entrant le module de maintenance de file de DB MASTER.
Quand vous créez une file, le nombre de champs de clés secondaires requis devra venir
après que chaque page de forme ait été
éditée et complétée. Si vous entrez le mauvais numéro de champ,
vous pourrez corriger votre erreur
en entrant le même numéro
une seconde fois.

6. Les clés secondaires causeront un bref délai
chaque fois
qu'un nouvel enregistrement est entré et si un champ de clé primaire ou secondaire d'un enregistrement existant est changé.
Si
vous devez entrer
un grand
nombre d'enregistrements dans une
nouvelle file, il est fortement
recommandé de ne pas créer
vos
clés Sêcondaires jusqu'à ce que vous ayez entré toutes les données de démarrage. Ceci vous permettra d'entrer vos données raPi dt?mt~nt.
7. Les clés secondaires ne doivent pas être uniques. Plusieurs
enregistrements peuvent avoir le même contenu dans les mêmes
champs de clés secondaires. (Par exemple, vous pouvez avoir plus
d'un fournisseur dans la même ville). Si vous demandez les enregistrements par une clé secondaire qui n'est
pas unique, le
système trouvera tous les enregistrements équivalents à
cette
valeur et les affichera dans l'ordre de votre clé primaire.
indiqués dan~ la forme
clés secondaires sont
champ
(") !sui vi
elu nc::<rn de champ. S:i un
de clé secondaire fait aussi partie de la clé primaire, le signe
(") !5t?rë:\ ë:\f·f::iché ,~\ lë:\ pL:\C:E~ dt_\ S:ii.:;Jr1f:~ ( ~) ..

8.

Les champs de

ë\f fichée·~

pê:lr- dt?s; si qne!:>

9. Les clés secondaires auront
une longueur maximale de 10 octets. Dans un champ plus long. seuls les dix premiers caractères
seront pris en compte, le surplus sera éliminé.
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9. CHAMPS DE LECTURE PROTEGEE

Sous certaines circonstances~ certaines parties de vos files devront être inaccessibles à certains utilisateurs de vos programmes. DB MASTER vous permet de cacher de telles
informations
• d'un niveau
inférieur (lecture seulement)
des mots de passe
d'utilisateur en créant un champ de protection à la lecture.
Les champs de protection à la lecture ne doivent pas être désignés lors de la création de file. Aprè~ que chaque page de
votre nouvelle forme est complétée et éditée, ij vous sera demandé d'assigner des champs de clés secondaires et alors (présumant que vous avez les mots de passe requis pour cette file)
d'ajouter les champs de lecture protégée.

,,
Les champs de lecture protégée ne pourront pas être assignés
ou modifiés plus tard bien que les mots de passe soient
CCWI'·ects.
Le module de création vous indiquera un champ de lecture protégée en indiquant la zone de champ de donnée en vidéo inverse. En
utilisation actuelle, toutefois, le champ ne sera tout simplement pas présent pour un utilisateur en lecture seulement.
L'état de lecture protégée peut être assigné à tout type de
champ.
Souvenez-vous toutefois, que les utilisateurs de lecture
seulement ne pourront pas rechercher des enregistrements en utilisant
les contenus d'un champ de lecture protégée comme un de
leur critère de recherche.
d~:?
Si vous avez
entré le mauvais numéro de champ pour- 1 • état
lectur~ protégée, vous pouvez restaurer le champ i:~\ !son état. nor·mal en entrant son numéro une seconde fois.

10. LIMITATIONS DE TAILLE DES FILES
Le nombre d'enregistrements tenus
dépend de quatre facteurs:
(1)
(2)
(3)
(4)

par DB MASTER

dans une file

Longueur de la clé primaire
Longueur combinée de tous les noms de champ
Longueur d'enregistrement
Nombre de clés secondaires

Si
vous concevez une file
impc~tante (~vec plus d"une centaine
d'enregistrements), tenez chacun de ces paramètres aussi
petits
qut::.> p<:Jss;:i b 1 t?.!
(\Jo:ir·· ''n<:)mbr··€~ ma>:imt.\m

cl"t::?nr-t:?<Jistr'"f:~ments

par·· +ilt::?'') ..
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LECON - PARTIE 3 - CREATION D'UNE FILE CSUITE)

Le numéro de client est un choix logique pour une clé secondaire
dans votre file. Ainsi si vous connaissez seulement son numéro,
vous pourrez encore trouver un enregistrement de client en moins
de 5 secondes
<présumant que l'accès drive n'est pas requis) •
• Aussi,
entrer un 3 pour un champ de clé secondaire. Noter qu'un
signe <") apparai·tr·a après 1 •~ nom dt:? champ pour vous indiquer·
que c'est un champ de clé secondaire.
Puis entrer un 0 pour
sor·t ir.
Il n•y a pas de champ logique pour l'écriture protégée dans cette page, aussi attendez la page suivante pour esbayer cette possibilité. La clé secondaire et la lecture protégée sont produites par une bascule de fonction.
Cela signifie que la première
fais qu'un numéro de champ est entré, il mettra la fonction
en
service,
et en entrant le même ~uméro une seconde fois, la
bascule sera commutée et la fonction stoppera. Ainsi des erreurs
peuvent être corrigées aisément aussi
longtemps que vous les
tiendrez avant de passer à la section suivante du programme.
Entrer un autre 0 pour indiquer que vous ne voulez pas de champ
de lecture protégée sur cette page. Et, puisque c'est une page 2
de la forme <DB MASTER permettant jusqu'à 9 pages dans une
forme!)
indiquez que vous voulez ajouter une autre page à votre
forme, et continuons!
Le premier champ de cette page sera un champ de date automatique.
Les champs de date automatique devraient toujours être
les premiers ou derniers champs d'une page. Autrement il peut y
avoir
la confusion que le curseur saute sur un champ en milieu
de page quand vous ajouterez ou éditerez les enregistrements.
NOUS RECOMMANDONS QUE TOUTES LES FILES CONTIENNENT UN CHAMP DE
DATE AUTOMATIQUE!
Entr·ez
un 7 pou1·· 1 t:? type de champ, pui ~~ 1 t:? r-.om "D{~"T"E ?iUTO". Position nez ce champ où vous 1 f.",? dési r·t.~·z commt:? près du sommet de
page Cil y a encore 6 autres champs à placer sur cette page), et
entr·er un Y en réponse à "I~UTO?" pm. w cr·éer· un ch.::'lmp de date au-·
t.omatique.
Ensuite placez les champs pour ADRESSE et VILLE. Chacun devrait
être un champ alphanumérique de 25 caractères. Un cha~p ETAT
vient ensuite, et lui aussi sera alphanumérique, mais n'aura besoin que de 2 caractères de longueur. Vous pouvez également placer le code postal sur cette ligne, ce code devant être dans
un champ alphanumérique, type 1 et sa longueur sera de 5 caractères,
vu que les champs numériques cr~ent des problèmes avec
des zérosj ne pas s'en servir pour le code postal.
Ensuite, placez un champ dollar/centimes appelé CREDIT ou

autre

* * *
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qui
nécessite un champ dollar/centimes.
Le champ dollar est de
type 3 et souvenez-vous d'inclure le point décimal et les deux
chiffres de droite lorsque vous décidez de la longueur du champ.
Quand le programme demandera une valeur par défaut, vous pourrez
voir comment le champ dollar de DB MASTER travaille. Essayez
d"entrer une somme de dollars, en utilisant la touche de retour
arrière
(flèche gauche>, etc. Vous pouvez soit laisser une valeur par défaut dans le champ,
ou l'effacer en revenant en ar, rière dans ce champ jusqu'à ce qu'il soit vide avant de presser
'RETURN'.
Finalement, placer la liste des cartes de voeux de fin d'année
comme un champ YES/NO <type 4). Vous pouvez aussi entrer un numéro par défaut pour ce champ si vcJU!5 1 e dési r·ez.
Vous noterez que vous avez
utilisé maintenant chaque type de
champ sauf le type numéro de sécurité sociale qui opère juste
comme un champ régulier de données.
\>

Entrez un CTRL-S pour stopper
page comme nécessaire.

l'entrée de champs, et éditez

la

Il n"est pas requis une clé secondaire maintenant - vous pourrez
toujours en construire une plus tard si nécessaire. Mais vous
pouvez essayer le champ de lecture protégée,
le champ de date
automatique ou le champ de dollar/centimes. Souvenez-vous que
vous pouvez aller en clé secondaire ou revenir en champ de lecture protégée en entrant un numéro de champ pour la seconde
fois.
<C'est important à se souvenir, puisqu'une seule des deux
options peut être choisie).
Quand ce sera terminé, indiquez au programme que vous ne voulez
pas d'autre page,
et donnez un nom à votre nouvelle file. Il
vous sera montré les pages de votre nouvelle forme et il
vous
sera donné une chance de reprendre tout ce qui est nécessaire.
Si
vous êtes satisfait de cette file,
pressez simplement
'RETURN' et insérez
une disquette vierge dans le drive
<vous
aurez
besoin de 2 disquettes vierg~s) quand DB MASTER les requi erTa. (S'assurer de 1 es p 1 ac er· dans 1 E!s; dl'" ives corrects - 1 e
programme vous indiquera lequel il utilise~).
IMPORTANTn
vous devriez libeller maintenant vos disquettes. Les
libellés devraient inclure les noms de file, le mot 'MAITRE,
ou
'UTILITAIRE'
<le programme indiquera quelle disquette il crée
quand il demandera la disquette vierge>, et le numéro de volume
de la disquette qui sera dans ce cas le numéro 1 pour les deux
disquettes. Plus tard, quand vous créerez
d•autres files,
il
sera important d'avoir toutes les dis~~ettes libellées pour éviter des erreurs. <DB MASTER utilise un code sur chaque disquette
pour aider à reccnna~tre une mauvaise d~squette insérée, mais
si vous dgnnez le même nom à deux files, ceci peut causer des
prob 1 èmes) •
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Vous avez maintenant terminé la création de votre première file
DB MASTER! Le programme vous ramènera au menu principal, et dans
quelques
instants, vous pourrez commencer
l'entrée de vos premiers enregistrements.
NOTE: Avant de pouvoir utiliser les routines d'impression de DB
MASTER, vous devez placer vos paramètres d'impression. En conséquence, nous vous suggérons qu'à
chaque création de file,
vous
• alliez
immédiatement au module de maintenance de file et que
vous entriez vos
informations d'imprimante.
Si vous souhaitez
··f-:::iire
c:t-:?ci
maintenant,
pas!::.ez
è
1.::1. !:;t:;:.c:tion
''t::t·'-ITF<EE
DES
PAF\Pii"IETF\ES D' I t·1PR I t1(-.iNTE" •

12.

DISQUETTES MAITRE,

UTILITAIRE ET TYPE FILE

Vous pouvez
vous demander
pourquoi
DB MASTER a besoin
de 2
disquettes vierges pour placer une nouvelle file. Actuellement,
le programme utilisera trois disquettes
<ou trois séries de
disquettes si les files sont importantes) pour chaque file~
1.
Les MAITRE ou disquettes de donnée.
Ce sont les disquettes
qui tiennent les enregistrements actuels que
vous entrez
dans
une file. Une petite file peut avoir une seule disquette de données, tandis qu'une file importante peut en avoir dix ou vingt.
Chacune de ces disquettes est appelée un volume. Quand le programme demande une disquette de donnée MAITRE <MASTER), il
la
demandera par le même nom que celui assigné à la file, plus un
numéro de volume qui est assigné par le programme.
2. Les disquettes UTILITAIREs. Ce sont les disquettes qui
tiennent
les files de clé secondaire,
les formes et les formats de
rapport~
l'information de contrOle d'imprimante, etc., dont le
système
a besoin pour fonctionner. Les files de taille petite à
moyenne auront généralement un
seul volume de disquette utilit,:ci.ir··p~,
È:\ mo:i.n!s qu'il n'y r.:\it bt:;?a\.\Cou.p cie clés~ SE:?c::cmdi21ir·es;.
3.
Les disquettes de sortie de files ne sont créées que si vous
demandez au programme d'imprimer un
rapport qui est sorti
dans
un
ordre autre que l'ordre de la clé primaire. Dans ce cas, le
programme construira une file temporaire de sortie dans
l'ordre
correct, puis imprimera le rapport depuis cette file.

DB MASTER vous demandera d'insérer les disquett~s loFsqu'elles
seront nécessaires, et ~ous dira dans quel drive vous devez
les
insérées. Il vous demandera également d'inclure les nom et numér·n de:: volume dE> la di~3qUE?t.t.f.':! E'~t unE? d.::\tt:;:. c:l;:~ns; lë:\ for-mE":: ''1()~518(',''.
La date sera la date à laquelle la fil~_a été créée, ou la dernière foi~ qu'elle a été recompactée (voir MAINTENANCE DE FILE>.
Le nom sera le nom de file
(pour une disquette MAITRE>, le mot
"UTILITY" plus lE?!:5 ~:3 pn:?mièJ'"f:-?S:· lE.>tt.r·€;:.~5 du nom dE~' fi l.f2 (pcn.w
une

* * *
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disque;>tte uti.litair-e), ou
"SORT" (poLw
une file
dt:? sor-tie de
r-appor-t). Lor-sque le pr-ogr-amme r-equier-t une nouvelle disquette
vier-ge, il demander-a une NEW UTILITY ou une NEW SORT ou NEW <votr-e nom de file), le numér-o de volume de la nouvelle disquette
(habituellement
1), et la date cour-ante. Les nouvelles disquettes ser-ont toujour-s initialisées par- le pr-ogr-amme - il n'est pas
nécessair-e de les pr-épar-er- à
l'avance. Vous devr-iez toujour-s
pr-épar-er- un libellé pour- une nouvelle disquette en incluant cette infor-mation et libeller- la disquette avant de l'insér-er-.
Ne
pr-otégez pas vos disquettes à l'écritur-e! Si vous le faites,
DB MASTER ne pour-r-a pas ouvrir- votr-e file. Dans ce cas, il r-épètera simplement la demande d'insér-er- la disquette à vérifier-.
Le seul moment
od la disquette utilitair-e seFa partagée et
dont le dépassement
sera écrit surune seconde disquette ser-a
lor-sque vous aur-ez une file tr-ès impor-tante avec
une gr-ande
quantité de clés secondair-es. Lor-sque cela ar-r-ive, le système
devient
tr-ès compliqué à utiliser-~puisque vous aur-ez 2 disquettes utilitair-es à insér-erà chaque fois
que vous ajouter-ez
un
enr-egistrement et fr-équemment
lor-s d'édition d'enr-egistr-ements
ou que vous exécuter-ez des clés secondair-es. Si votr-e file
utilitair-e est par-tagée, nous vous r-ecommandons d'effacer- les clés
secondaires les moins utilisées et de r-ecompacter- votr-e file.
Ceci
r-estaur-er-a nor-malement la file utilitair-e en un simple vol

Ulllt? ..

Il est possible de découvr-ir- un
nom de file de disquette,
date
et
autr-e infor-mation sans utiliserDB MASTER.
Pour- ce fair-e,
bootez un DOS 3.3 nor-mal, et cataloguez la donnée de la disquette..
Un affichage clignotant indiquera
le nom de la disquette
(votr-e nom de file,
UTILITY plus la pr-emièr-e par-tie du nom de
file, ou SORT>, le numér-o de volume de la disquette et la date à
laquelle la file a été cr-éée ou r-ecompactée. De plus, vous ver-r·ez
2 numér-os suivis de!5 lettr-E!!:; "K" et "DB". Le pr·e!mier- est la
quantité de données stockée!:; sur·
c:ette diE:;quette (1 "1<" ==
1024
octets), et le second est le numér-o de bloc de données actuellement utilisé sur- cette disquette..
Chaque bloc tient un
maximum
de 2 K de données ..
Notez
qu'il y a actuellement deux
numér-os de volume dans l'infor-mation du catalogue. Un numéro de volume du DOS standard appar-a~tr-a
au-dessus de l'autre infor-mation en mode vidéo standar-d. C'est le numér-o aléatoir-e utilisé parle progr-amme il
n'est pas nécessair-e à l'utilisateur-. Le numér-o de volume impor-tant appar-a~tr-a avec l'autr-e information en mode vidéo clignotant.
Ce numér-o sera normalement 1, sauf
si vous utilisez une
file multi-volume.

·iii-

CHAPITRE

1.
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AJOUTS D'ENREGISTREMENTS A UNE FILE

ENTREE D'ENREGISTREMENTS

Avant d'ajouter des enregistrements à une file, cette file
doit
• être ouverte. Quand vous bootez votre DB MASTER, il vous est
donné un choix de création de nouvelle file (en pressant ESC) ou
d'ouverture d'une file existante en insérant la disquette utilitaire (volume #1) dans le drive correct. Le MENU principal affichera alors le nom de la file actuelle. Pour
ouvrir une file
cl i f f èr.. en tf?!' E~n t r· E"~~::
un
7 d c:·p Lt i ::;
1 C·?
!·1ENU pt· :i. ne: :i. p io\ 1
( '' L.OAD
OF.:
cm~?YTE NEW FI L.E" ) •
Pour ajouter des enregistrements à la file courante, entrez un 2
clepu:i!::. lt'? !ViEt\IU pr·inc:::ip.::~l (''f.)DD r-::I:::CCJF(DEl'').
E):l li::\ +:i.lt:~
cont:lr;;~nt
déjà des enregistrements, la pre~ière page du dernier enregistrement entré sera a-ffiché, suivi
de la date d'entrée (à moins
que
l'enregistrement n'ait été effacé).
Ceci vous aidera à déterminer od vous aviez stoppé l'entrée durant la dernière session. Pour commencer l'entrée de nouveaux enregistrements, presser 'RETURN'. (S'il n'y a
pas d'enregistrement dans la file
ou
si
le dernier
enregistrement entré a
été effacé ou si la clé
primaire a été modifiée, un enregistrement vierge contenant seulement des valeurs par défaut sera affiché>.
Les

enregistrements sont ajoutés à
une file par le remplissage
li:'\ forme. PcJur.. acc:r::~pt:.E'~I'.. 1<:'\ Vï::\lE~u.r· Pi::'.r· cléfi:\ut. pour. un
champ,
pressez
simplement 'RETURN'. Pour
entrer une valeur différente
ou s'il n'y a pas de valeur par défaut, tapez l'information
cor
cie·'

-r-f::)c:t.E?.

S'il
y a une valeur par défaut
pour un numéro de téléphone, le
fait de- presser 'RETURN" sautera directement à la première position
libre du c:hamp.
Pour
laisser
le champ
vide, pressez
'RETURN' à nouveau, et la valeur par défaut dispara~tra.
Sinon, tapez le reste elu numéro.
Les champs numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale et
date doivent être laissé complètement vide ou doivent
être
complètement
rempli. Si vous tentez de laisser un de ces champs
incomplet en pressant ESC ou RETURN, le programme émettra un bip
et le curseur ne se déplacera pas. Vous pouvez, toutefois, revenir en arrière jusqu'à ce que le champ soit rempli, puis
quittez le champ.
A tout moment, lorsque le curseur
se trouve dans un des champs
de la forme, vous pouvez presser
la t~~che ESC pour revenir
au
champ précédent. Vous pouvez alors entrer ou réentrer des données dans_ce champ, puis presser RETURN pour redescendre dans la
forme.
Les contenus des champs inférieurs seront alors traités
comme valeur par défaut: s'il n'y a pas de nouveau caractère en-
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tré,
la valeur
sur l'écran sera
laissée dans le champ. Si de
nouveaux caractères sont tapés, le champ sera vidé et les nouveaux caractères affichés.
L•exception
à ceci, comme mentionné ci-dessus, est que vous ne
pouvez pas presser ESC pour quitter un champ incomplet de numéro
de téléphone, de numéro de sécurité sociale ou de date.
NOTE: Il n'est pas nécessaire de mémoriser les fonctions de contrOle qui suivent,
puisqu'elles sont listées en bas d'écran
lorsqu'elles seront
disponibles. Aussi,
souvenez-vous que la
touche de CTRL travaille comme une touche SHIFT.
L'entrée d'un CTRL-C pendant
l'entrée d'un enregistrement
minera cette e~trée et retournera au menu principal.

éli-

L'entrée d'un CTRL-N pendant
l'entrée d'un enregistrement vous
placera sur la page suivante de la forme.
Si vous êtes déjà
sur
la dernière page de la forme,~ le curseur se placera au bas
de l'écran et un
nouvel affichage dynamique apparattra.
Ceci
aura
le même effet que de presser
RETURN après
le dernier
champ dans l'enregistrement.
L'entrée d'un CTRL-A (pour ADD) ajoutera l'enregistrement actuel
à
la file sans
que l'utilisateur soit obligé d'aller jusqu'au
champs ou pages additionnels de la forme.
Si vous entrez un CTRL-I (pour Incrément) quand le curseur est à
la première position d'un champ numérique ou dollar/centimes, la
valeur de ce champ sera incrémenté de 1. Entrez plusieurs CTRL-I
pour
additionner 2, 3, 4,
etc. à une valeur
de champ. Le programme émettra un bip si
l'addition au champ sort de
l'échelle
ou de la longueur
légale. Voir ci-dessous
les précisions pour
l'utilisation de l'incrément dans
le MODE DEFAUT
DE DERNIER
ENREGISTREMENT.
Une fois l'entrée d'un enregistrement
terminée, vous pouvez la
stocker et
préparer
l'ajout de
l'enregistrement
en
pressant
RETURN. Il peut y avoir une attente de plusieurs secondes ici et
peut-être un ou plusieurs accès au d~ive, particulièrement
si
vous avez une ou plusieurs clés secondaires dans votre file.
<Voir ci-dessous pour l'explication de
la façon dont DB MASTER
stocke ses données).
Vous pouvez aussi
entrer un CTRL-V à
ce point
pour éliminer
votre entrée et
redémarrer, ou presser ESC pour exécuter
une
modification dans l'entrée avant de
la stocker. Notez que nous
avons essayé de vous donner autant de possibilités que possible
pour
l'édition ou l'effacement de votre entrée avant qu'elle ne
soit effectivement entrée dans la file.
Si vous tentez d'ajouter un enregistreme~t avec une clé primaire exist~nt déjà dans votre file, le programme ne l'acceptera
pas. Un
message d'erreur
appara~tra
sur
l'écran et
vous

* * *
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pourrez alors entrer un enregistrement avec une clé primaire
différente.
2. COMMENT DB MASTER STOCKE LES ENREGISTREMENTS
Quand vous entrez des enregistrements, vous remarquerez qu'après
• avoir
ajouté quelques enregistrements,
aucun accès drive n'est
requis, et
d'autres fois,
un ou deux
de vos drives peuvent
ètre accédés (en présumant que vous avez deux drives) ou vous
pouvez être requis de placer des disquettes (si vous n'avez
qu'un
seul drive). L'explication suivante devrait vous aider à
comprendre ce qui se passe dans ces cas, et pour faire vos entrées de données aussi efficacement que possible:
Notez
qu'il n'est pas nécessaire de lire ou de comprendre cette
section pour utiliser
DB MASTER puisque tous les stockages et
maintenance de données sont exéc~tés automatiquement. Aussi, la
description de notre ISAM (système de maintenance de file)
qui
suit a été grandement simplifié.
DB MASTER stocke ses enregistrements dans des blocs de données.
Chaque bloc tient un
nombre d'enregistrements (dépendant de
la
taille des enregistrements). Normalement, il y a un bloc de données file MAITRE et un bloc
de données file UTILITAIRE dans
la
mémoire RAM de
l'APPLE. Les enregistrements sont stockés dans
l'ordre de la clé primaire dans un bloc de données et
chaque
bloc tient un segment spécifique de la file.
Par exemple, si votre premier champ de clé primaire est alphanumérique, et si vos enregistrements remplissent 2 blocs de données
(une très petite file!), le premier doit
tenir tous les
enregistrements dont les clés commencent avec les lettres A à O.
Le second bloc de données tiendrait ces enregistrements en commençant-de P à Z.
En continuant avec le mème exemple, si vous voulez
maintenant
ajouter
un nouvel
enregistrement, le programme doit l'insérer
dans le bloc de données correct. Si ce bloc n'est pas dans l'ordinateur,
il devra être chargé. Mais le bloc se trouvant dans
la RAM sera à charger sur la disquette (sauf si aucune modification n'a été effectuée dedans).
Une procédure similaire est suivie lorsqu'un
bloc est rempli.
Dans ce cas, un nouveau bloc est créé qui tiendra tous les enregistrements
qui viendront entre les deux blocs originaux. Ceci
permet le chargement de blocs de longueurs diverses, aussi,
il
serait
avisé de recompacter périodiquement vos files. Le recompactage de vos files permet
d'optimiser la taille des blocs de
données.
Il est exécuté par l'option ~[LE MAINTENANCE du MENU
principal_et est le moyen idéal
de créer
des copies de
vos
files.
(Utiliser la file recompactée pour votre travail et sauvez l'original comme secours. Ce moyen vous permettra la rota-
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tion de vos disquettes et allongera leur durée de vie).
Quand vous aurez une clé secondaire, un petit enregistrement est
créé dans la file utilitaire correspondante à chacun et
chaque
enregistrement dans la file MAITRE.
Chaque champ de clé secondaire additionnel que vous spécifiez requiert un ensemble additionnel de ces enregistrements de clés secondaires •
• Les clés secondaires consistent en des contenus de champ de clés
secondaires d'un enregistrement, plus la clé primaire de cet enregistrement.
(Si le champ de clé secondaire est plus long que
10 octets, seuls les dix premiers caractères seront
utilisés).
Quand
vous recherchez par un champ de clé secondaire, DB MASTER
trouvera d'abord l'équivalence de ces files de clés secondaires,
puis utilisera la portion de la clé primaire de la clé secondaire pour retrouver
l'enregistrement complet de
la file
MAITRE.
C'est
pourquoi une clé secondaire de recherche prend environ 2
fois plus de temps que la recherche par une clé primaire
(environ 5 secondes).
~
Quand
vous ajoutez
un nouvel
enregistrement à
votre file, le
système construit d'abord un enregistrement MAITRE, puis il doit
construire un enregistrement de clé secondaire pour chacun des
champs de clés secondaires. C'est ce qui cause le délai lors du
rajout d'enregistrements.
Chaque fois que vous changez les contenus d'un enregistrement de
clé primaire, le système efface l'enregistrement original,
puis
écrit
l'enregistrement modifié dans le bloc de données correct.
Il doit alors faire la même chose pour toutes les clés secondaires,
puisque chaque clé secondaire contient aussi cet enregistrement de clé primaire.
le
Similairement, quand un champ de clé secondaire est édité,
et
ré-écrire
l'enregistrement
de
clé
seprogramme doit effacer
con di'~ i 1'"1:? cor,,. e~~p on cJ an t . Donc nous recommandons de ne pas créer
de clés secondaires sur des champs qui changeront fréquemment.
DB MASSTER n'écrit pas de bloc de données sur la disquette jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de charger un bloc différent.
Si
vou!::. !":.cwtf:?.z du prot;Jr- ,::\mrTH''
~::;an!=.; p;:,,~;~::.f'''l"' P<"H"
"CLOSE FI LEE 8-: EX I ·r"
(option #0 du MENU principal), vous pouvez perdre toutes les modifications ou rajouts qui ont été faits dans le bloc resté en
mémoire de l'ordinateur. Le bloc de données sera encore sur
la
disquette dans la forme dans laquelle elle avait été chargée la
dernière fois. Dans certains cas,
ceci peut détruire une file.
"CL.DbE FlLE 8~ EX I T" ne p ,,.. f:~n d qu'' t:'~n v :i. t·- on ~:.; "'·t:?c: c:H.., cl<-:?~:;" UT Il... I BE Z-·L..E !
Et faites des copies de secours fréquemment,
au cas od vous
subiriez une panne de courant ou autre désastre.
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3. VITESSE D'ENTREE DES DONNEES
\/oi ci

quf::~l

que:;

l'entrée

:• tr"UCS :•

de

nouvelles

d D n n <·~·! f:;) s:, :

1.
Si vous entrez un
nombre de nouveaux enregistrements, essayez de les entrer dans l'ordre de la clé primaire- dans l'or• dre alphabétique ou numérique basé sur les premiers champs de
l'enregistrement.

2. Si vous venez de créer une nouvelle file et que vous entrez
immédiatement
une quantité d'enregistrements dans
la file, ne
créez pas de champs de clé ~0:-E!conc:la:i. r-f::! .::tvarTt d • ayo:i. ,... entr··é tous
vos enregistrements. Vous pourrez alors créer
toutes les clés
secondaires nécessaires par la file du module de MAINTENANCE.
<Ces deux procédures sont
qu'un seul drive).

doublem~nt

importantes si

vous

n'avez

3.
Pour
numéroter
vos enregistrements séquentiellement,
entrez-les en utilisant le MODE DEFAUT DE DERNIER ENREGISTREMENT
(voir ci-dessous), et utilisez la fonction CTRL-I pour incrémenter la valeur dans votre champ numéroté par 1 pour chaque nouvel
E'n r·- t:-?g :i. ~:; t. r· em<·::?n t .
4.
Si vous souhaitez
seulement entrer des données dans certalns de vos champs quand
vous ajoutez de nouveaux
enregistrements
(avec d'autres informations è
y placer plus tard>, créez
une forme courte è utiliser lors d'entrée de vos enregistrements
<voir FORME COURTE, ci-dessous).
4. CHANGEMENT DES DEFAUTS ET MODE DEFAUT DE DERNIER
ENF(EG I t3"TF\EMENT
Les valeurs originales par défaut que vous établissez quand vous
créez
une file ne peut pas être changée. Toutefois, DB MASTER
inclue deux
moyens de changer temporairement
vos valeurs par
c:lf:':.·f aut.
le MENU principal pour commencer
Quand vous entrez un 2 depuis
dernier
enregistrement entré est
l'ajout d'enregistrements, le
point,
l'affichage
dynamique vous
affiché sur votre écran. A ce
donnera trois options:
Presser RETURN pour commencer l'ajout d'enregistreme~ts,
Entrer CTRL-C pour revenir au MENU,
Presser ESC pour changer les valeurs par défaut.
Si
vous pressez
ESC è
ce point,
1~
programme demandera:
''L{-)ST HECOf~:D DEF·i~)UL.T t10DE::? (Y/1\i). ''. bi \/DL\~; r~f::!pondt-:.>;ë ''N''!'
vcJtr···e
forme sera affichée sur l'écran, et vous pourrez la remplir avec
une nouvelle série de valeurs par défaut temporairement.
Quand
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vous aurez fini, le programme ira au mode ADD RECORDS. <Notez
que les mêmes règles s'appliquent pour ces valeurs par
défaut
temporaires que pour
vos séries originales:
aucune valeur par
défaut pour les numéros de sécurité sociale ou les dates,
mais
vous pouvez entrer des zones de codes par défaut pour les numéros de téléphone, etc.).
Si vous répondt.~z '''{'' à la qut?~:::.t.ion, Je p!'-oqr··Hmme entr··er··.::\ dans le
MODE DEFAUT DE DERNIER ENREGISTREMENT. L'enreqistrement suivant
que vous ajouterez sera entré normalement, mais tout enregistrement additionnel que vous ajouterez
avant de retourner au MENU
principal utilisera toutes les valeurs entrées pour les champs
précédents comme valeurs par défaut. Dans ce mode, tous les types de champs sont inclus, ainsi que les dates. numéros de sécurité sociale et numéros de téléphone complets.
Il
y a trois raisons principales d'utiliser
DERNIER ENREGISTREMENT:

le MODE DEFAUT DE

~

1. Si vous entrez des enregistrements en groupes avec des
informations
similaires, vous n'aurez besoin de retaper que les
informations qui
changent d'un
enregistrement à
l'autre.
Par
exemple,
vous devez ajouter plusieurs enregistrements contenant
la même ville et le même département, puis plusieurs d'une
autre ville, et ainsi de suite. Vous n'aurez qu'à taper la ville
et le département quand ils changeront. La seule chose à
vérifier
dans ce mode est que vous pouvez avoir une valeur par défaut de l'enregistrement
précédent dans un champ od vous ne
voulez aucune information dans l'enregistrement suivant. Dans ce
cas, pressez la barre d'espace au commencement du champ, et
le
contenu par défaut disparaîtra, laissant le champ vide.
2.
Le MODE DEFAUT DE DERNIER ENREGISTREMENT est aussi un bon
été entrée dans
l'enregismoy<:::>n de confirmer la donnée qui a
vous découvrez une erreur, vous pourrez
tr·emt:-?nt précédent. Si
noter- ci(':! rappeler l'enregistrement en
question plus tard et
de
l''éditer-.
3. Finalement, si vous souhaitez numéroter vos enregistrements
vous pouvez utilis~r
la fonction CTRL-I
(incrément)
pour
ajouter 1 au précédent
numéro d'enregistrement
quand vous ajoutez chaque nouvel enregistrement.
séquentielleme~t,

4. Si vous souhaitez restaurer vos valeurs par défaut originales, vous devez ré-entrer votre file. Pour ce faire, entrez un 7
c:l<=.•puis:. le 1··1EI\IU p!'-inc:i.pal (''L.(Jf-)D DU CF~:FA.TE NEl~J FIL.E''),
indiqut?:;~
que vous ne souhaitez pas créer de nouvelle file, et suivez les
directives c:le l'écran.
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5. LECON - PARTIE 4 - AJOUT D'ENREGISTREMENTS
Nous allons commencer l'entrée d"enregistrement dans votre
file.
E:ntr-t?~!
un "2" ciE::pui~:; le m(:nu pr·inc:ipal
pour démarrer.
Suivant le nombre de drives que vous possédez, il pourra vous
être demandé d'insérer la disquette MAITnE.
' Vous verrez naintenant la première de la forme que vous avez
créée avec toutes les valeurs par défaut affichées sur
l"écran.
S'il
y a déjà des enregistrements dans cette file, la première
page du dernier enregistrement ajouté dans la file et la date à
laquelle il a été ajouté seront affichés ici. Presser RETURN
pour démarr-er.
Commençons l'entrée d'enregistrement.
Souvenez-vous des
pour l'entrée de formes discutées précédemment:
~

***
***

Presser RE:TURN pour aller au champ

~uivant

règles

et

Presser la touche ESC pour revenir au champ précédent.

Notez
l'affichage dynamique en bas d'écran. Il
vous indique
comment aller à la page suivante de la forme, ajouter
l'enregistrement suivant, éliminer une entrée, retourner au menu, etc.
Si
vous entrez
un CTRL-C,
vous retournerez
au MENU principal
CCLEAR AND nETURN TO MENU), et l'enregistrement que vous entriez
ne sera pas entré dans la file.
Vous pouvez entrer un CTRL-N pour aller à la page suivante,
excepté lorsque le curseur est dans un champ incomplet de numéro
de téléphone, numér-o de sée: LI!'- i té·· soc i .:.ile ou dat.fi~.. Cet te possi -bilité est utile quand vous ne voulez
pas remplir tous les
champs _de la page. Si,
d'un autre c:Oté, vous complétez la
page, l'affichage dynamique changera pour vous indiquer comment
éditer cette page,
aller à la page suivante,
etc. Un message
similaire appara~tra quand vous aurez complété la dernière
page ou si vous entrez un CTRL-N de .cette dernière page.
Notez
qu'il n'est pas important de mémoriser tous ces pas. Les
seules choses importantes à se souvenir sont que l'information
dont vous avez besoin sera li~tée en bas d'écran et
que DB
MASTER tiendra pour vous tout ce que vous n'aurez pas à
faire!
Les premiers enregistrements que vous ajouterez ne requierront
aucun accès du drive par !"ordinateur. Ceci est dQ au fait que
DB MASTER stocke les enregistrements dans des blocs et qu'il
ne
va pas au drive jusqu'à c:e qu'un bloc: soit rempli ou qu'il soit
nécessaire d'entrer un enregistrement dans un bloc différent.
L'accès drive
(donc le temps d'entrée_ d"enregistrement) sera
•

•

•

:1>

mJ.nliTllSE. par:

A)
L'entrée de nouveaux
primain:,

enregist~ements

dans l'ordre de la clé

·~

*

·lt
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B) En ne créant pas vos clés secondaires avant d"avoir entré les
enregistrements avec lesquels vous démarrerez vos bases de dennées. (Voir COMMENT DB MASTER STOCKE SES ENREGISTREMENTS>.
Le programme vous indiquera si
une disquette différente est
nécessaire .. Si votre file est importante, vous devriez
toujours
conserver
un couple de disquettes vierges disponibles dans le
cas od vos files s"étendraient
sur un
nombre de disquettes
, au-delà du nombre de disquettes courant. DB MASTER initialisera
les nouvelles disquettes pour
vous
quand
il
requierra une
disquette
vierge,
donc
il
n"est
pas
nécessaire de
les
préinitialiser à l"avance ..
Après avoir entré
quelques enregistrements,
principal
en entrant
un CTRL-C,
puis vous
rechercher et éditer vos enregistrements .

•.

retournez au MENU
ictpf.:<rf.?.nclrez c:ommr.~nt
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CHAPITRE 3 -

RECHERCHE ET AFFICHAGE D'ENREGISTREMENTS

1. RECHERCHE DE CLES PRIMAIRE ET SECONDAIRE ET SEQUENTIELLE.
DB MASTER a un
nombre de possibilités pour retrouver un
enre, gistrement
que vous souhaitez afficher
et
]P
programme est
suffisamment évolué pour utiliser
la méthode la plus rapide
disponible basée sur
l'information que
vous lui
avez donnée.
Toutefois, cela peut
vous aider de conna~tre les différents
types de recherhe que le système utilise.
La recherche la
plus rapide est
par la clé p~imaire. Si vous
donnez au programme la clé entière de l'enregistrement que
vous
désirez observer, elle sera trouvée et affichée en environ 2 à 3
secondes (plus le temps nécessaire à l'insertion des différentes
di ~~quet tE?~:. qu.3.nd E·~l 1 E?s; sont l'"f':~qu:i. s~r?~'>. Lf::~s ÇJI"'è'inds E'nr-f?g :i ~:,tJ'''E?ments
peuvent prendre légèrement plus de temps car du temps est nécessaire pour décompacter
la donnée et
la changer
dans la forme
dans laquelle elle sera affichée sur l'écran.
Une recherche complète clé primaire donnera
l'enregistrement
exact
désiré. Si la clé requise n'existe pas dans la file, un
message d'erreur sera affiché sur l'écran et vous pourrez
alors
tenter
la recherche d'un enregistrement
différent. Si l'enregistrement est trouvé, vous pouvez alors demander
l'enregistrement
suivant (en entrant
un CTRI....-N) et
le programme affichera
les enregistrements dans l'ordre de
la clé primaire en
commençant
par l'enregistrement suivant dans la file. Quand la fin de
la file a été atteinte,
un message d'erreur apparaîtra et
le
dernier
enregistrement
trouvé ~era à
nouveau affiché. Vous
pouvez alors redemander une autre recherche.
Le type-suivant de recherche est une recherche de clé primaire
partielle.
Dans ce cas, le programme doit avoir l'information
sur le premier champ de clé primaire (le premier champ de
votre
forme).
Tout type de recherche travpillera (échelle, wild card,
etc. -voir ci-dessous)avec
l'exception de la recherche
inclue
qui
vérifie les caractères que vous avez entrés dans toutes les
conditions dans un champ alphanumérique.
Une recherche de clé primaire partielle prend un
peu plus de
temps que
la recherche de clé primaire complète
(environ 3
secondes) et
elle trouvera
le premier
enregistrement dans
la
file
qui correspondra à l'information que vous lui avez donnée.
Si vous avez
plus d'un enregistrement avec
le nom commençant
l'information, ceci peut ne pas être l'enregistrement que vous
désirez. Dans ce cas, entrez un
CTRL..-N (pou~
}•enregistrement
suivant)
et
le prochain
enregistrement correspondant
à votre
critère d~ recherche
(s'il existe) sera affiché. Quand
aucune
correspondance n'est trouvée, un message d'erreur appara~tra,
le dernier enregistrement
trouvé sera affiché et vous pour~ez
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commencer
une autre recherche en entrant un CTRL-S (pour string
r·echerche) •
Si le début
de la clé primaire n'est pas entré, le programme
vérifiera si vous avez donné une autre information au sujet des
champs de clés secondaires. A nouveau tout
type de recherche
fonctionnera avec l'exception de la recherche inclue~
Les recherches de clés secondaires prennent un maximum d'environ
5 secondes (si deux accès de
drive sont requis). Comme pour
la
recherche de clé primaire partielle, une recherche de clé secondaire retournera le premier enregistrement correspondant à votre
critère de recherche. Vous pouvez alors entrer
un CTRL-N pour
sortir tous les enregistrements correspondants. S'il y a deux ou
plusieurs enregistrements avec les contenus de Clés secondaires
identiques, ils seront affichés dans l'ordre de leur clé primairE~.

Les recherches par clés scondaire~ sont seulement utilisées par
le système pour afficher les enregistrements sur l'écran ou
les
listes sur imprimante. Elles ne sont pas utilisées dans la préparation de rapports.
Toute recherche
qui ne sera pas effectuée avec
les critères
ci-dessus seront effectuées comme des recherches séquentielles.
Les recherches séquentielles commencent avec le premier enregistrement
de la file
et continuent jusqu'à ce qu'une correspondance soit trouvée ou jusqu'à ce
que tous les enregistrements
aient été vérifiés. Si une correspondance est trouvée, vous pouvez entrer un CTRL-N pour rechercher les enregistrements additionnels qui complètent votre critère.
Souvenez-vous que
}P~ recherches
par gamme ou relationnelles
(voir définition ci-dessous) ne peuvent travailler
correctement
si
vous utilisez des nombres négatifs dans les champs des clés
primaires ou secondaires!
<Voir
note des types de champs
ci ··-de~-~:.us) .
2. DEFINITION DE CRITERE DE RECHERCHË
Toutes les méthodes de recherche décrites ci-dessus sont
NCJTE:
auss1 utilisées en sélection od les enregistrements seront
inclus dans un rapport préparé par
le générateur de rapport de
DB l"!{iS"T"EF~ .
Quand
vous
entrez
un
1
depuis
le
MENU
principal
( "DISF'UYy'./EDIT/DE:L.. ETF.::: f;;ECOf~DEl"), li::\ pn:::1mi èn? pi:\gt;) de vot.r·e fo1'·me
appara~tra sur votre
écran. Deux
points ( ... )
appara~t.ront
entre chaque nom de champ et la zone d'entrée pour ce champ. Et
une étranQe liste d"abbréviations appar~~tra sur la seconde
ligne du bas de l'écran:
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AARNG *WND CD ()INCL ?N ~, >!1 <>~1 )::.:~ <;: :
Voyons ce que chacune de ces abbréviations signifient et comment
les différents types de recherches fonctionnent.
:1..
···..····F:NG ~::;i gn :i. + i E' que
poL.w E?-f.f ec:tu.er· unE~
r-Eo.>c::hE?r-che dan~5 une
échelle de
valeur
(RANGE)
pour
un
champ
particulier,
vous
devriez
entrer AA
(pressez SHIFT N deux fois) au
début de ce
champ. Vous pouvez rechercher
une gamme de
tout type de
champ
alphanumérique, numérique, dollar/centimes, etc. Si le champ est
le premier dans la +ile, ou. si c'est un champ de clé secondaire,
la
gamme d'enregistrements
requise sera
retrouvée et affichée
dans l'ordre alphabétique ou
numérique. Une recherche de
gamme
de champs non numériques retrouvera la gamme correcte d'enregistrements, mais sera retrouvée dans une séquence aléatoire.
l_e ••····..···.•• ~:;f:-?r-a a·f·fiché lÈ~ oL:l dpu;.: points s:.e t:.r-ouVE2nt t::~t un affic h ëot<;J e:
e:n ba!::. cl ' éc r- •''~fï i n cl i qu<:-::r- ,;:\ 11 ENTEf;: lviI NI I"ILJ!vl I.,'{)L_UE FOF: F:ANGE '' •
Le curseur
sera alors
placé à
la première
position c:lu
champ
régulier.
Tapez-y
la valeur
mi~imum
de recherche
et pressez
RETURN (la
recherche incluera
cette valeur,
par exemple,
une
recherche pour une gamme de valeurs trouvera les valeurs équivalentes à ces maximum ou minimum). Le curseur se placera
maintenant
en
bas d'écran,
là o~
un champ
dupliqué appara~tra
suivi d'un a·f·fic::ha.cp:: "EI",H'EP t•!(:lXIt•!Uf·l \,J{)L.UE FCm f;:f.:li'·,IGE .. ". Entr-ez la
valeur maximum et pressez RETURN.
Par- e:-:empl€0, dan!=~ un ch.:Hnp .~lph.::i, l''E·:ntrée c:l''un "1::::" c:ommf..-? valf2ur
mi ni mum et 11 T Z 11
p 0\..\1'.. 1 .~
v a 1 f:C!\..\1'" m<::l>: :i. mum ,,- et.r- ou V€·:!1' .. a. i t t C3U ~5
l f~:s
enregistrements o0 ces contenus cie champs commencent avec R, S
ou T ..
Dans un champ de
date vous devez demander
toutes les dates
de
Mars
à Mai en entrant l'échelle
03-01- à 05-31-. (Le programme
vous permet de laisser les champs formatés incomplets quand vous
avez
pl4cé votre critère de recherche). Ou utilisez 80-03-01 et
80-05-34 si
vous stockez
vos dates
dans le
format
YY-MM-DD.
Notez
que
les
champs préformatés
sont
recherchés
comme des
champs alphanumériques. Une recherche dans l'échelle 03-0:1.-80
à
05-31-80
retrouvera
les
enregistrements de
Mars
à
Mai pour
n'importe quelle année!
2. -*·lJ.,ILD CD t:tcc•nt pour- unE' tP'E'Cht::.>I'"C::he ''l-t.JIL..D Cf1F~D 1 '
L..::,
r-echer·cht.'!
wild
card ne travaille pas sur les champs numériques ou dollar/
centimes. Dans une
recherche wild card,
vous demandez au
programme
de rechercher une équivalence
sur les premiers caractères (1 ou plusieurs) dans le champ, ignorant les caractères
qui
!::.ui ve:~nt.
..

11 -~<· 11
r·ec::herche \•\1:i. 1 d
c::at·-d :1 t i::\pe:;~
comme pr-E?mi e,,..
caractère! A la place~ tapez les caractères dont le système doit
re:~c::h~:;;or-cht:!r.. 1 '' équi v,::~1 enc::f:-?,
pui ~5 t.~ntr . f.o.>::~ ur-~ "·*·" apr·ès votr-e d€-?rt...J i r?r
c: a.r ac: tèr· e. ( Lf::? pr- E!mi t:~r- c: at'" a.c tè1p· <:-:~ · qut::.> vciü :::. ~:~nt r· E!r· ez ë1nnul €'':fr- a
1e
"
"
t::!t. pi~\~5set'"ë:\ d:i. r-E2Ct~f::'mE•nt ,:;~u cha,mp t'"équl i et·-).

F'our-

t'!l"li:.~r-et'..

1...\l"lf':•
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exemple, supposez que vous ayez à ~eche~che~ un champ VILLE.
Si VDLl!S· entr-E:?Z ''S·M-'' !'
1 E) pr-Dqr-·.:lmm~:;) tr·ouv<::·~l'"i::l les en~egist~ements
qui
incluent SAINT-NAZAIRE,
SAUVETERRE,
SENS,
etc.
- toute
villf::: commenç:r.·~nt p.:\r" 1...\n ''El'' ..

Si vous E:?ntr·ez ''S{)JNT·~t·''!, le p~o<.;.l~c:~mme t1··ouv<.:!r·a alor-~:; SAINT-·-t1AL.O,
SPdNT-·f;:OMt;I!'.I,
E?tc., mai~:; ~si vou.s ent1'·ez
"!:)(-)!1\1"1"-i"!f'.':,.*" la par-ité
que vous
au~ez
~et~ouve~a
seulement
SAINT-MALO.
De même,
1 :• ent~ée
de "JOHNf.=lDtxl·*"
pour· le nom df.':? cDmp<=IÇJn i e r.. e:ti'"CJuver-.::ii t
JOHNSON & Cie., JOHNSON Products, etc.
Ou vous pou~~iez demande~ les enregist.~ements contenant le mois
de MAI en ent~ant 05-* (qui ~et~ouve~ait les en~egist~ements du
mois de Mai de n'impo~te-quelle année) ou 80-05-* dans le champ
de date. L"ent~ée de 80-* ~et~ouve~ait toutes l~s dates de 1980
si vos en~egistements ont été stockés sous la fo~me YY-MM-DD.
wild
ca~d peut
être utilisée !soit
pou~
du temps de f~appe, soit
lorsque vous av1.::z un doute
le nom co~~ect, la longueu~ ou le contenu d'un c:hi::ï.mp.

Donc~

la

éconimise~

su~

reche~che

~

3. ()JNCL tient pou~ INCLUDES. Cette ~echerche est similai~e à
la wild ca~d excepté qu'elle ret~ouve~a les cha~nes de ca~ac
tèr·t.'!S quE: voum .::"'V('?Z
f:::nt~é n'' :i mpo!r·i:<;;> ot:.\ dè':\f"l~5
un ch<i.~mp f::.>t
non
seulement qu'au début. Ce type de recherche ne s'applique qu'aux
champs alphanumériques.
exemple, supposez que vous ayez une file d'articles de magazines et que vous vouliez
~etrouve~ tous les articles t~aitant
1 ""' pu i ss.:~n cE? so 1 <:i :i. ,,.. f:0.. En c:l ép 1 ë:i()ë:'\n t 1 e c: ur- E:>€7~UI'" au c: h amp
''TI TLE '' ~
11
11 ( ) 11
11
\/OUS
t?~nt.r"E?I~ie;:~
qui SE'I"'i::l .::ï.ff:iché l/.:1. OÙ le
SE'2r-ait
r:;itué et t<::!pf::z ''~:lDL .. Plif~E'' cli0.ns; le c:hi:ô!.mp r·é<;JuliE~I'"• Dan~s c:<:::~ cas, le
r-.l~oqr-arnme r-et~ouvE?r-i:~it dr.7?r::; .:·:\rt:icle~:; tel~3 CJUE!ll
''CUISSDN SOLAif-'(E'';
"Ei'jEF~G I E: SCJLJ't I f~E" ~
!?tc •

Pa~

La ~echi~che INCLUDES est la ~echerche la plus longue faite
pa~
DB MASTER. Aussi, le fait de requérir à une reche~c:he INCLUDES
dans un champ de clé p~imaire ou seconda:i~e cause que ce champ
sera reche~c:hé comme un champ non-çlé~ bien
que le c~itè~e de
reche~che entré dans d'aut~es champs de clés peut encore
rend~e
le système capable d'exécuter une reche~che de clé p~imai~e ou
s:.ec:onde::..i !"·~::: ..

•+. '?(..'JNY,. l....f;,> C:i::\!'"i:'iiC:tèl'"e '''?'' pC!ut êtr.. e E:!ntr-é dat-·,s; toutE? po~~i-·
tien d'un champ alphanumé~:ique,
numéro de téléphone, numéro de
~;;écur·ité s;oc:i.,':ile ou datf:. ~ ( ma:i.~:; p,;-~~;; là OL\ lE?~; df::~u>: points'' •• ''
sont situés). Il est utilisé pour :indiquer au prog~amme d'accepte~
tout c:a~actè~e dans cette position (si
vous n'êtes pas
certain d'une appellation, par exemple).
Li:l. r"f?Ci"·,er-che "?" tr- i::\Vë.d. ll E? s;E"2t.il. E?m€?.nt. qLtiii~nd i:'~uc:un aut~e symbol f:?
de r'E?.Chf:?l'-c:hE~ n'<::\ ét.é t?ntr"é pc'..lur.. c:e chi:\mç-:. 1 ( ~3:i. non!' vous ne pOUI''riez plus reche~cher· actuellement un champ contenant un n ~:'-" ~ n
11

)

·11.-

* *
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Toute·fois la l"'f:!cherche "?"
est ë.~ussi Llr'lE~ r-echer··c:hf.? wild c:ar-d.
Ceci étant, seuls les caractères que vous
tapez dans le champ
seront considérés par la recherche et tout caractère additionnel
dans ce champ de vos enregistrements sera ignoré.
Par exemple,
si
vous voulez
voir
un dernier
nom dont
vous
n'êtes pas sûr de l'écriture, VAN RYAN ou VON RYAN, vous
devr-t?z entn:r "V'?N RYAN" e~t 1 e~ progi'"<MIHl1E.~ , p.E~r· t::l~? moyen,
tl~cll.t-·
vera !"enregistrement. (Puisque c"est
aussi une recherche wild
card~ le même
critère retrouvera également VAN RYAN & Cie,
E:~tc.).
Identiqut:?tm'?nt, l"emt.r·ée "N??LSCJN" r·etn:-.JUVE.~r·ait. "NEIU3ClN"
"NIELSON", etc.
Similairement, dans un champ de date, vous devez entrer 01-??-80
pour retrouver tous les enregistrements pour Juin 1980 ou ??-??80 pour retrouver les enregistrements pour l"année entière.
!'5. Les cri tè1r·es de
Cec:i inclut?:

<
.._

>
·:. ,.:·
>=

<=

rt2cht:.~r·c:ht=~

r·f:s't.ant sont tou!:;

rt:.~l

ati onnel s.

Inférieur·
E::<:.1al
~;upér· i eLit"'
Non égal
Supérieur ou égal
Inférieur ou égal

Les critères relationnels peuvent être utilisés
recherche de tout type de champ de DB MASTER.

pour

la

Notez que
l'entrée > ABC retrouvera tous les enregistrements
commençant
par ABCA et continuera jusqu'à la fin de l'alphabet.
(Pour trouver ABC lui-même, vous devriez entrer >ABC.).
D'un
autre cOté, ABC* retrouvera seule~ent les enregistrements dans
lesquels ce champ commence actuellement par ABC.
Notez aussi qu'un champ de chatne (opposé à un champ numérique),
"-<:!:" seriS\ tr.::üté commt: ~.:;upér·:ieLw à
"--2"!•
puisque les
caractères sont traités comme des le~tres plutOt que comme des
valeurs numériques.

3. ENTREE DU CRITERE DE RECHERCHE
Vous noterez que lorsque chaque champ dans une forme de recherche vient à l'écran,
le curseur vient sur
le premier des deux
points suivant le nom de champ. Si vous entrez un A, <, >, -,
ou ) il apparattra sous le curseur. Tout autre caractère effac~:?l"'r::l lt:::~:; ·: •. " f?t s;;::\ut.t:?l~a aLI ct·J,:\tnp n:~~gulir2r·. Si aucun ;:u.1tre
sym--·
bole de recherche n'est
entré, OB MASTER présumera
que vous
cherchez une équivalence exacte du contenu de ce champ.
C"est

* * *
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c::omme ~:;i vou!=:. entr·· i ~2z un ""'"" F-\U début elu ch<:Hnp.
DB MASTER vous permet d'effectuer votre recherche sur toute combinaison
de critères jusqu'à 20 champs à la fois (bien que chaque recherche pour
une gamme compte de 2 à
20). Le programme
vous préviendra si vous essayez d'entrer trop de critères.
De même, le programme ne vous permettra pas d'entrer une combinaison de caractère de recherche illégale: 11 >r?'' !1 pt~\F'
E·~}~elTl~Jl e!l
causera un message d'erreur qui sera imprimé et vous donnera une
autre chance d'imprimer vos données.
Notez que vous pouvez rechercher
le contenu d'un champ de date
automatique.
Ceci vous permettra de rechercher des enregistrements qui ont été entrés ou édités avec une date spécifique dans
une échelle de dates ou avant
ou après une dat~ spécifique. Il
est aussi utile, après avoir fait un certain nombre de modifications dans votre file, d'avoir la liste du programme sur votre
imprimante (option menu #3)
de toutes les éditions du jour et
rajouts (voir MISE A JOUR DE LA L~STE JOURNALIERE D'IMPRESSION).
Si
pressez la touche ESC pendant l'entrée du critère de recherche, le champ courant d'information et certains champs que
vous
aurez
sauvés seront effacés.
Ceci est contraire à la fonction
ESC lors de rajouts ou d'édition d'enregistrements dO au fait
que
le critère de recherche doit être entré dans l'ordre dans
lequel les champs apparaissent dans la forme. Vous devrez
alors
réentrer tous les critères de recherche dont vous avez besoin.
c r·· i t t!".:q·- e cl E~
L'entrée d'un CTRL-N pendant la mise en
place du
recherche vous placera à la page suivante sans avoir à ~~a L.ti: r:?r·· au
aux
champs restants de
la page courante. CTRL-C .::~nnulË'I'-a la
recherche et vous retournera au MENU principal.

Quand vous aurez
entré tous
les critères dont
vous désirez
<"?f ·f f?C tuer-;
1a
cor-r- t-?sp ond .:ü·1c C.'! d .::1ns C::E•t tt:~ ,,. ~:z·c hG~r- che!'
t-?ntr-ez un
CTRL-F ~our trouver le ou les enregistrement(s) que vous désirez
vérifier.
Vous pouvez
entrer
le CTRL-F en
tous points de
l'écl"·an.
Pour examiner tous les enregistremerits de la file, entrez
plement un CTRL-F sans entrer de critère de recherche.

sim·-

Quand
le programme cherche vos enregistrements, un indicateur
clignotera au coin inférieur droit
de l'écran indiquant que
le
programme travaille correctement.
Selon le type de recherche,
vos drives pourront être accédés une ou plusieurs fois durant
la recherche. Si vous n'avez qu'un
drive ou si votre file s'étend sur plus d'une disquette, il peut vous être demandé d'insérer d'autres volumes quand le programme en aura besoin.
Vous

pouvez annuler une recherche à

tout moment en pressant la

touc:h(·ë! EHC.

DB MASTER sort un message standard

à chaque fois qu'il ne

peut

* * *
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trc.luver'un
f:>nre<Jif".;tr-emf71nt. ''Ct~i\I'T FIND F(ECCJF~D'' siqni-fiE?
qu'il n•y a pas d'enregistrement Cou aucun enregistrement
additionnel
si vous avez pressé CTRL-N pour enregistrement suivant)
qui corresponde à la sélection du critère de recherche que vous
avez entré. Le même message est sorti si une recherche atteint
la fin de la file. Si
tous les enregistrements ont été trouvés
dans cette recherche, le dernier enregistrement trouvé correspondant à votre critère, sera à nouveau affiché après le messaqe
d'erreur. De cette façon, si vous avez examiné une série d'enregistrements, vous saurez toujours à quel niveau votre recherche
est
stoppée. Vous pouvez alors entrer un CTRL-F pour effectuer
une autre recherche. Si aucun enregistrement n'a été trouvé par
votre recherche, le programme va directement du message d'erreur
au mode recherche.
pi:\r:~

4.

F~ECHEF(CHE

"f-~ND"

ET "DR"

Si vous entrez un critère de recherche dans plus d'un des champs
de votre forme, DB MASTER présumera que vous voulez simplement
examiner les champs dans lesquels tous les critères que vous
avez entré sont correspondants.
e>:f.?rnpl.t:·?, ~;i VDU!'~ E!ntr. t:·?~: ''PHIL.f.-i·*-'' pour·· VILLE et ''>:::o:lOO'' pour
CREDIT, le programme examinera seulement les enregistrements qui
incluf-:?nt F'HIL0lDELF'HIE ou quelque., . . . c::hos;t::! c::ommcl"ll)i:71.nt p~':\1'" "PHli..J~" et
qui auront un crédit de $100.00 ou plus. Ceci
est appelé une
r .. ec h f:?r- che {.)ND.
F';;:..r-

Toutefois,
ceci peut
faire gagner
du temps
quand vous êtes
intéressé par deux ou plusieurs valeurs possibles dans le même
champ.
Par exemple, vous voulez examiner les noms POL OU PIERRE
TALBOT et pour un
fournisseur du HAVRE ou de PARIS ou pour
le
code postal qui se trouve dans 2, 3 ou 4 gammes différentes.
Pour
accomoder ces situations, DB MASTER
inclue une recherche
OR. La recherche OR <OU)
utilise deux ou plusieurs formes
complètes.
La recherche traitera des critères multiples dans une
+onnE-? c:onHnE? ",:'.:)1\.ITEl, " E:,t r· <:?ch er.. ci..l<;;)r.. a ul-!c équ iv i::\J. Emc:E? d i::\ns; 1 .:\ pr· e-rnière
information de la forme OR~ le second DR, le troisième et
ainsi de suite jusqu'à un maximum de 10 OR.
Pour placer une recherche OR,
entrez la série de critères dans
la forme de votre écran.
Puis entrez
un CTRL-0
(pour OR) et
après un moment, une forme 'frafche' apparaftra. Entrez
la
seconde série de valeurs et ainsi
de suite.
Quand vous aurez
entré tous les critères de
recherche, entrez
un CTRL-F comme
vous l'aviez fait pour la recherche AND.
Si
vous recherchez plus d'un champ, vous pouvez devoir réentrer
certaines informations sur chacune de vns formes OR. Par
exemple, pour-rechercher un nom parmi d'autres dans la mêmË ville,
vous devez
remplir le champ
VIL~E de
chaque forme.
Si
vous

* * *
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laissez
le champ
VILLE vierge dans une des formes,
le nom de
cette forme sera trouvé sans regarder de
quelle ville il
fait
partie et vous risquez de trouver un enregistrement que vous ne
désirez pas.
Notez que la limitation de 20 critères de recherche s•applique
encore.
Ceci étant,
le nombre total de
tous les critères de
recherche que vous entrez dans toutes les formes OR ne peut
excéder
20 (et chaque critère de gamme compte pour 2). Le nombre
de OR est limité à 10 par recherche. Si vous essayez d"aller audelà de ces limitations,
le programme retournera en tête et
commencera sa recherche basée sur !"information qu"il a.

D B .
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IMPRESSION ET EDITION D'ENREGISI"REMENTS

Chaque fois que vous avez un enregistrement d'affiché sur
moniteur, plusieurs options s'offrent à vous.

v·ot.t··e;!

Le
fait de presser la touche RETURN affichera la page suivante.
Si vous êtes déjà sur
la dernière
page de
votre forme,
la
première page sera à nouveau affichée.
L'entrée d'un CTRL-N commencera la recherche de l'enregistrement
::;.uivant s;elon le~:; t'·èc.~l~~s; vuE~~=; d.::1ns:. li'.\ ~:;e:-:•r.::t:ion ''RECI..-!ERCI·-IE DE CLES
F'F~ I l"'f1 I F~:ES ET ~3ECDI'-.ID{-~ I RE:s E:·r ~;EOLIEN'T I EL.. I.. .. E~::l '' ci -·cl E:~s~:;u ~=-- ..
CTRL-F
exécutera la recherche
dans la forme
pour retrouver un
enregistrement différent. CTRL-C vous ramène au Menu
principal.

1 ..

IMPRESSION DE LA PAGE D'UNE FORME.

NOTE: Si vous n'avez pas encore placé vos paramètres
primante,
faites-le
maintenant.
Voir la
section
Pf-1n{~lviE"I"F~:Ef.l D'' I fYIF'FŒ:~;;;~::; ION" .

pOLir"
Il

1 :• im ..···

EI\I'T'REE DEf..;

Vous pouvez envoyer la page de
la forme affichée sur l'écran
à
l'imprimante
par
une
'hard-copie' d'écran.
Pour
faire ceci,
entrez simplement un CTRL-P (notez l'affichage dynamiRue:
CTRL-P
=> PRINTl. DB MASTER vous demandera le numéro de connecteur de votre imprimante avec une valeur par défaut de ' l '
pour
le
connecteur dans lequel vous avez placé l'interface imprimant.!::~.
ÎVo:i.r. la ~~f.?.c::t.ion
''1'"1{-~liN'lFI\If..:li\JCE DE FIL. t:::''
pout'" ;::tvoir.. dE·~:;;
clé ....tails
sur cette procédure). Vous
pouvez confirmer le numéro de
connecteur, ou
en entrant
un numéro
de connecteur
différent.
ATTENTION,
si vous n'avez
pas d'interface imprimante raccordée
au connecteur que vous avez désigné, DB MASTER peut se bloquer à
ce ni ve<:>.LI!
Il
ne restera plus alors qu'à mettre l'imprimante en service et
à presser RETURN à
nouveau. Une liste de
noms de champs et
de
contenus
des pages
courantes sera envoyée
à votre imprimante •.
(Les champs protégés à la lecture
ne seront pas inclus si
vous
.:~.vt:?:i.': t:o•ntt·-é 1..tr1e +:i. 1 E:' ë\VE:~c un rnot c:lf::~ p<:~!=:-!:::.E? "l <·:?ctt.wt::~ ~;;eul <~:~mE~nt").

2. EDITION ET EFFACEMENT D'ENREGISTREMENTS.
Une -fois que vous avez un enregistrement affiché sur votre moniteur, il est très facile d'édite~ cet enfegistrement (ou
d'éditer
son
contenu). Vous
remarquerez que
l'affichage dynamique
inclt.H:o~ m.:~:intene:int. "E3C :::::>
EDI·r.". Pn-=·~::-~;;<·='~-: simplE:~rnE-•nt lD.
tot.u::h€0

·!!-
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ESC et vous vous trouverez dans le mode d'édition.
Pour éditer votre enregistrement, utilisez
la forme normale de
procédure d'opération. Pressez
RETURN pour accepter la donnée
sur
l'écran, et vous serez dans le champ suivant, ou tapez une
nouvelle donnée dans n'importe quel champ.
La touche ESC travaille comme avant: ceci étant, elle vous ramènera au champ précédent sans dé-anger les contenus des champs dans lesquels vous
' ét.i ez qu<::md vous ë:\Vt?z pr··e:~l:~sé ESC.
L'affichage dynamique vous indique que vous pouvez
entrer un
CTF~L -N pc:.1L.1r· Sèïutr=r··
à 1a
pt:l.g<=~ sui vante
dt·? la +or-rne. (Si
vous
êtes à la dernière page de la forme, CTRL-N vous ramènera à la
première page pour continuer l'édition). CTRL-V éliminera l'édition, retournant l'enregistrement à sa condition~initiale, et en
vous replaçant dans le mode d'affichage. CTRL-S sauvera vos modifications en plaçant vos enregistrements modifiés dans la
fj.le,. t.-=:>t en mettant à -J·our lE~~:; clés 1::.'1'-imair·t:~:; t::t !:;E.~c:ondaires 1:;i
nécessaire.
Si vous éditez un enregistrement incluant un champ
de date automatique, la date courante sera automatiquement insér··ét::~ dans ce: c::ht:\mp.
\,loir· la section "MH3E {) ,JOUR DE LISTE
J ClUF;:NAL I EFŒ D'' I 1'1Pm::ss I Dl\l" •

.

L'entrée d'un CTRL-D depuis- le mode d'édition vous permett~a
d'e-ffacer un enregistrement. Pour obtenir un effacement complet,
vous dE?vre:;~ écr·il'-e le mot complet "YE:S" dc-:\ns l'e~5p<:H:e: four·ni
en
bas d'écran, puis presser RETURN.
L'entrée d'autre chose que
"YES" avant de pressE=r RETUF\N an nul E?r·a 1 • t.:::f f c:\cemE.~nt E::t
1 ai ssera
l'enregistrement. dans la file.
Une fois qu'un enregistrement est effacé dans votre file, il ne
pourra plus être retrouvé. C'est une autre bonne raison
de
tt?n i 1'· de-~s c:op i es ciF.= :sauver:.~ c:~n:le cl€.'-? .. VD!:', di ~:;qur~t. tes; cl€·? donnée.
I\IOTE: Si ~eus éditez un c::hamp cie clé primaire de telle façon que
la clé ae l'enregistrement que vous éditez duplique la clé d'un
aut:.r-e enr··r':.'gi stJ·-ement,
1 r~
me::5sage cl'' E?I''TE?ur"UNI-1BLE TO CHANGE
FŒCORD" apparai·tra !sur l''éc:r·,::~n, et l'f?nr·eqi~:;tJ~emf.?nt s;.eJ~a laissé inchangé. Le même résultat a lieu. si vous retapez le contenu cl"un champ de clé primaire sans le modifier - ceci
étant,
c:h.:~nq<"=-' 1 '' E?nr-~:?qi <::>tJ·-ement po1 . tr· l f.·:! met.tJ·-e éç;Jal r,,, 1 ui ·-mf."me. {~ nou-·
veau, l'enregistrement ne pourra pas être changé et il ne sera
pas enclommag~ de quelque manière que c:e soit et vous pourrez retenter une autre édition.
3. LE MClDE CALCULATEUR.
Une autre fonction de l'éditeur est le mode calculateur ou mode
mat.hématiqwe, indiqué par·"·+·:::::) l':li~TH" sur.: l''écr·èïn . Pour· util:i.ser·
le calculateur, plac::ez le c::urseur au début d'un c::hamp numérique
ou dollë!.r/cf.7!ntimes,, f.=t. f.?nt.rt::~z un ·:;iqne: "+".Le"+" ne sE.~r··,;. pB.s
imprimé sur l'écran.
A la place, un affichaqe en bas d'éc::ran

* * *
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I"IABTEF:

proposera l'opération que vous désirez exécuter ("+" ,

Il

Il

"*", "/").

Quand vous avez entré un signe d'opération valide, il vous sera
demandé une constante qui sera l'opérateur pour votre calcul. Le
calcul sera exécuté, et le résultat appara~tra dans le champ.
<Notez
que vous pouvez
encore restaurer l'ancien champ à ce
point en éliminant l'édition par CTRL-V).
Le mode calculateur essaiera de compléter le résultat dans votre
champ.
Les champs dollar/centimes arrondiront les résultats de
la manière suivanten $1.234 deviendra $1.23, et $1,235 sera entré comme $1.24. Les champs numériques de·petits et grands entiers arrondiront tous les résultats fractionnaires: 1.49 sera
traité comme 1 tandis que 1.5 deviendra 2.
Si
le résultat du calcul est trop important ou trop petit pour
votre type de champ ou ne tient pas dans la longueur de votre
champ, le message "f\ESULT DDESN"T~FIT~" c:\ppar·i::'\'Î'tra sLw l'écran
et velus r·evi end rez c?.n mclde édition.. Vous pouvez al ors entrer "+"
pour tenter un autre calcul.
4. LA FONCTION INCREMENT.

En plus du mode calculateur, DB MASTEF: inclue aussi une fonction
INCREMENT. Cette possibilité est utile si vous désirez
n'additionner
que la valeur 1 à
la valeur d'un champ numérique. Pour
ce faire, placez le curseur au champ désiré et entrez un CTRL-I
(pour
INCF:EMENT). La valeur affichée dans le champ sera augmentée de 1, à moins que cela ne mette la valeur du champ en dehors
de son échelle légale, ou que 1&-nombre devienne trop long pour
la longueur du champ.
de CTRL-1 une seconde ou une troisième fois, etc., continuera à incrémenter la valeur dans le champ de 1 jusqu'à ce
qu'une des limites mentionnées ci-dessus soit atteinte, dans ce
cas,
!"ordinateur émettra un bip et la valeur du champ ne sera
pa~5 modifiée.

L'entré~

La fonction incrément est aussi disponible lors de rajout d'enregistrements, od elle est particulièrement utile pour numéroter de!:~ enr·egi !:>t.rem~::mts séquentiels dans 1 e mode "déf aLit de der·n i er· em· ec;,~ i s t n~men t." • CVoir· "RA~J OUT D • ENF\EG I STF<Ei"IENTS DANS UNE
FILE").

* * *
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5. LECON - PARTIE 5 - RECHERCHE ET EDITION

Si vous ne l'avez pas déjà fait, essayez d'utiliser les diverses
options de recherc:h!:? de votre file. <Il est difficile de donner
des directives spécifiques à ce niveau, puisque vous seul connaissez les enregistrements que vous avez entrés).
Essayez de revenir en arrière de quelques pages dans le manuel
et pratiquez au moins chacune des différentes recherches: échel·le, wild car-d, DR, €~tc.
Essayez l'entrée d'une clé primaire complète, pour voir la rapidité de recherche d'une clé primaire. Essayez également une recherche de clé secondaire.
Une fois qu'un enregistrement es~ affiché, essayez chacune des
options listées dans l'affichage dynamique de bas d'écran. Examinez une série d'enregistrements en utilisant CTRL-N. Si
vous
avez une imprimante connectée à votre APPLE, essayez d'imprimer
une page de vos enregistrements.
Aussi, pratiquez quelques éditions de vos enregistrements.
Examinez
un enregistrement, effectuez toutes les modifications désirées, puis entrez un CTRL-V pour éliminer l'édition ou un
CTRL-S pour sauver vos modifications.
Et n'oubliez pas d'essayer le mode CALCULATEUR~ Pendant que vous
êtes dans le mode d'édition, déplacez le curseur à ·un champ
numérique et entr·e=~ un signe "+" .. Puis suiv~?z lt.~!5 directives de
votre écran. Ceci peut être une des possibilités la plus utile
de DB MASTER. Finalement lisez 1es deux sections suivantes sur
l'impression d'enregistrements et sur les mises à jour de listes
journali6res et essayez chacune de ces possibilités.
6. LISTING D'ENREGISTREMENTS SUR IMPRIMANTE.

Si vous n'avez pas encore placé les paramètres pour votre
+.::~it&~r,;- . ·J.t:.• maint:.t~n;:~nt.
<Vc.lir·
la section ''ENTREE DES
F'{.~f\AMETf\ES D' I MPRESS I DN" ) •
NOTE:

imprim.::\ntt~,

Vous avez vu que les pages individuelles d'un enregistrement
peuvent être imprimées pendant le mode affichage. DB MASTER a
aussi
un mode qui dépanne ou liste un ou plusieurs enregistrements entiers sur votre imprimante. C'est une méthode pratique
de faire une 'hard-copie' d'un ou plusieurs enregistrements sans
avoir a lancer un rapport.
Entrez un-3 depuis le Menu principal <LIST RECORDS TO PRINTER>.
Le programme vous demandera de co~firmer le numéro de connecteur
de l'imprimante par défaut <voir PARAMETRES D'IMPRESSION SOUS
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MAINTENANCE DE FILE) ou d"entrer un numéro de connecteur différent, alors mettez
l'imprimante en service et pressez
RETURN.
Maintenant, utilisez la même procédure pour l'entrée du critère de recherche que vous utiliserez pour retrouver les enregistrements pour l'affichage d'écran. Vous devez entrer le critère qui sélectionnera un ou plusieurs enregistrements. Si vous
entrez un critère qui résultera en une recherche de clés primaires
(par exemple, une clé primaire exacte), le programme imprimera tous les enregistrements, en commençant par le premier enregistrement correspondant à vetre critère et continuant jusqu'à
la fin de la file. Vous pouvez annuler l'impression à tout moment en pressant la touche ESC.
Pour chaque enregistrement que vous choisissez,
le programme
imprimera le nom de chaque champ suivi du contenu du champ.
Si
vous avez entré un mot de passe "lecture seulement•, aucun champ
protégé à la lecture ne sera impri~é.
Si vous avez chargé une forme courte (voir FORME COURTE, ci-dessous), seul les champs de la forme courte seront imprimés.
Vous pouvez stopper l"impression en pressant la touche ESC.
L"impression sera stoppée après que l'enregistrement courant
soit terminé.
Pour imprimer tous les enregistrements d'une file dans l"ordre
de la clé primaire, entrez un CTRL-F depuis la forme de recherche sans entrer de critère.
Pour
imprimer les enregistrements dans l"ordre de clé secondaire, placez le curseur au champ de clé secondaire désiré et entre:-:
">=A" püLW un c:h.:il.mp .:d phanLimér i que? ou ">=:4:1" pclur· un champ
numérique. Vous pouvez aussi
imprimer les enregistrements dans
l'ordr~ de clé secondaire et en commençant et en finissant avec,
ou dans une certaine échelle de valeurs en entrant le critère de
sélectinn cnrrect.
;. MISE A JOUR DE LISTE JOURNALIERE D"IMPRESSION.
Si
vous avez un champ de date automatique dans votre enregistrement (nous recommandons l"usage d"un tel
champ dans chaque
file),
vous pouvez imprimer une liste de tous les enregistrements qui ont été ajoutés ou édités à n'importe quelle date en
entrant
la date désirée dans le champ de date autnmatfque comme
votre seul critère de sélection. s•assurez d"entrer la date dans
le forme MM-DD-YY utilisé par le champ de date automatique.
Toutes les mndifications effectué~s dans-une échelle de dates ou
avant ou après une certaine date peuvent aussi être imprimées
en entrant le critère de sélectio~ approprié.

* * *
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Les listes de mise à jour journalière sont particulièrement utiles si vous ne faites pas de sauvegarde de vos disquettes de
données chaque fois que vous faites des modifications de vos files (généralement, les copies de sauvegarde ne sont faites
que
pour un certain nombre de modifications exécutées). Si vous cataloguez votre disquette de donnée (d'abord booter un DOS normal
d'une autre disquette, puis cataloguez votre disquette de donnée
comme vous le faites avec
une disquette normale), vous pourrez
• savoir
quand vous aviez copié une disquette de sauvegarde pour
la dernière fois en utilisant la procédure de recompactage
(par
exemple,
quand votre disquette de donnée actuelle a été faite voir· "PECOI~1r-:·t~CTf~f3E m:s FI LES SOUf:3 t·1(.~ I t'.I"TENf.!lNCE DES FI LES") • L' i rn-pression
de toutes les modifications eff~ctuées depuis votre
dernière copie de
sécurité sera très utile pour restaurer
vos
files si un
évènement quelconque vient à
endommager vos disquettes de donnée.
Notez que cette procédure peut ne pas travailler correctement si
vous n'entrez pas
l'information correcte lorsque le programme
vous demande la date courante!

* * *
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OUVERTURE ET FERMETURE DE FILES.

1.

OUVERTURE D'UNE FILE ET CHARGEMENT DE FILES DIFFERENTES

• Il y a deux moyens d'ouvrir ou de charger une file avec DB
t•!ASTER:
Sur bootage du système, ou depuis le Menu principal.
Normalement,
quand vous entrez votre programme en bectant votre
disquette, vous devez
alors insérer
la disqu~tte utilitaire
(volume 1) de la file avec
laquelle vous devez travailler dans
le drive approprié.
2. ENTREE DE LA DATE ET DU MOT DE ~ASSE
Le programme recherchera si vous avez une carte horloge installée dans votre APPLE. S'il n'y en a pas, vous devrez entrer la
date correcte dans le format. affiché sur l'écran. Si vous avez
une carte horloge, DB MASTER lira la date depuis cette carte et
vous demandera de la confirmer (en pressant RETURN> ou d'entrer
une date différente (en pressant ESC).
Notez

que les diverses cartes horloge fournissent au système le
le jour et non l'année,
aussi DB MASTER prend ·l'année de
la dernière date à laquelle la file
que vous avez entrée a été
accédée. Evidemment, si l'année a été changée pendant l'intérim,
vous aurez à corriger cette date.-·

mois~

De 1 ë~ mé."mt.?. mani èr"f:?, 1 a pt'"f:~mi èt'"f.~ f o:i. s; quE' vcJu!:~ 1 ë~ncez 1 e pro·gramme, ou à chaque fois que vous demandez de créer une nouvelle
forme avant d'aller au Menu principal, le programme vous demandera une date, que vous ayez ou non une carte horloge dans votre
APPL..[::.

Si
la file que vous entre~ requiert un mot de passe, vous devez
maintenant entrer votre code. Votre mot de passe ne sera pas
affiché sur· l'écr-é"n lot~:;quf:? vou:5 l''E.•r•tret'"t~z.
f-l la place un"*"
appara~tra pour chaque lettre que
vous taperez. Il vous sera
donné trois chances d'entrer un mot de passe valide.
Une fois que la date et le mot de passe ont été entrés,
gramme ira au Menu principal.

le pro-

Le programme exécutera la même procédure si vous entrez un
7
depui~s le i•1enu pr·inc:ip.:rl pour.
"LO?~D m:;; Cf.:a::ATE NE\.>,1 FILE", e:-:cept.é
que généralement vous n'aurez pas è réentrer la date. Notez
que
si
la nouvelle file que vous ent~az requiert des mots de passe,
vous devrez
entrer un nouveau mot de passe sans regarder
le
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niveau de vos mots de passe de la file précédente.

3 .. SORTIE DE DB MASTER.

* * *

NEVER

* * *

NEVER

* * *

' NEVER quitte DB MASTER, excepté en
principal <CLOBE FILES et. EXIT>!

NEVER

* * *

NEVER

* * *

entrant un 8 depuis le menu

Si vous quittez le programme de toute autre façon (en pressant
RESET,
en coupant le secteur, etc.),
vo~s courrez
le r·isque
d"endommager votre file.
Puisque le programme n"inclue pas le DOS de l"APPLE, si
vous
souhaitez
lancer un autre programme après avoir quitté DB
MI~STER, vous devn~z
rt:::>bcmtf~r- le ~w~~tème~ ..
Du, pour réentrer DB
MASTER, rebootez votre disquette de programme.

* * *
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CHAPITRE 6 - FORMES COURTES

1. QU'EST-CE QU'UNE FORME COURTE?
Une forme courte est une forme spéciale qui contient seulement
quelques champs d'une file normale d'une forme principale.
Les
formes courtes sont utilisées pour des édi.tions ou des mises à
jour rapides du même champ ou des champs dans un_certain nombre d'enregistrements. Elles peuvent aussi être utilisées pour
émuler un système de base de donnée hiérarchique. <Voir Append i >: ) •

'"
Quand vous chargez une forme courte,
vous verrez ou aurez accès
aux champs que vous avez inclus dans cette forme. Si vous entrez
un CTRL-P pour imprimer une page affichée, seuls les champs
affichés seront imprimés. De même, si vous entrez un 3 depuis
le menu principal
<LISTE D'ENREGISTREMENTS A IMPRIMER), seuls
les champs de la forme courte seront imprimés.

Toutefois, !"enregistrement entier est dans l'ordinateur.
Un
champ de date automatique qui n"est pas affiché sera encore
changé si l'enregistrement est édité,
et si
vous effacez
cet
enregistrement, !"enregistrement entier sera déplacé de la file.
La forme courte peut contenir de 1 à 24 champs choisis dans
n'importe quel ordre dans les champs de votre forme principale.
Les champs peuvent tous venir de la même page de la forme
principale, ou ils peuvent être choisis dans plusieurs pages
différentes.
La forme courte incluera soit le premier champ de
votre flle (ou optionnellement,
la clé primaire entière),
soit
au moins un champ de clé secondaire. Dans tous les cas, elle
doit inclure assez
de champs pour vous assurer
que vous avez
édité !"enregistrement correct
(souvenez-vous que vous pouvez
avoir plusieurs enregistrements avec la même clé secondaire ou
les mêmes contenus dans une partie de votre clé primaire).
Autrement, vous n'aurez pas la possibilité de savoir quels enregistrements vous avez édités!
Si
vous souhaitez ajouter des enregistrements à une forme courte, cette forme doit inclure tous les champs de clé primaire
dans 1•ordre ainsi que les premiers champs de la forme courte.
En d'autres mots,
le commmencement de cette forme courte doit
être le même que le commencement de la première page de la
forme principale (bien que les emplacements actuels horizontaux
et verticaux
des champs n•aient pas -d•importance).
Si vous
n•utilise~ pas une forme courte particulière pour l'ajout
d•enregistrements, cette restriction rie s'applique pas.
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Par exemple, supposons que vous avez
établi une file de compte
avec trois pages dans sa forme principale. Il
y a
20 ou 30
champs d"information sur
les clients:
adresse, débit, crédit,
etc. La clé primaire inclue le dernier nom de client, plus un
numéro unique de client. Le numéro de client a été aussi placé
dans un champ de clé secondaire. De cette façon, vous pouvez
retrouver tout enregistrement de client par le nom ou le numéro.
• Maintenant,
une fois par semaine, vous souhaitez faire une mise
à jour des champs de compte dans les enregistrements de tous les
clients dont vous avez chargé les services durant la semaine
précédente. Vous créerez une forme courte qui consistera juste
en le numéro de client et les champs de som~es dQes. Alors, en
chargeant cette forme courte, vous appellerez ch~que enregistrement en entrant juste le numéro de client (souvenez-vous - il y
a des numéros uniques de clients, sinon vous ne pourriez pas savoir quels clients vous ajoutez!) puis utilisez le mode calculalateur pour ajouter de nouvelle~ charges à la balance de ce
client.
Si
les numéros de clients ne sont pas uniques,
vous devrez
placer le premier champ de la file
(nom de client)
au-dessous
des deux autres champs de la forme principale. De cette façon,
vous pourrez encore appeler les enregistrements par leur numéro
et exécuter vos éditions sans avoir à
sauter sur une quantité
d'autres champs, mais maintenant vous pourrez confirmer ce que
vous faites, et de plus, avoir l'enregistrement correct.
2. CREATION DE FORMES COURTES.
Pour créer une forme courte, enttez un 4 depuis le Menu principal (LOAD OR CREATE SHORT FORM), puis indiquez que vous souhaitez cr-é.er une f'lt1UV€~11 e for·· men Su:i Vf.i'Z 1 es i ns~tr-uct. i CJns pot.tr- i nsé-rer la disquette de programme DB MASTER, et dans un moment vous
verrez le menu pour la forme courte.
Le menu de forme courte a 3 options: CREATE A FORM, DELETE A
FORM ou RETURN TO MAIN MENU. Pour créer une forme, entrez un
1.
Vous verrez
maintenant une liste de champs dans votre file
affichée sur l"écran.
S"il y
a
plus de champs que l'écran
complet. ne peut en r-ecevoir- Em s;eule fc.)is, vous pouvez entrer- Ltn
CTRL-N pour voir la page suivante de la liste (notez l'affichage
dynamique en bas d"écr-an).
Si vous entrez un CTRL-D, vous verrez la même échelle que vous
avez
utilisée dans la création de votr-e file. Maintenant, vous
utiliserez l"échelle pour placer les champs dans votre nouvelle
ft::Jrme cour-te.
Tandis que vous créerez une for~e cour-te, utilisez CTRL-D pourcommuter- entr-e les deux affichagesn liste de champs et affichage
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souvent que nécessaire.

Pour
c:r·f..:E~r unr:;~ nouvF~llE'
forme~
vouo:. dE'Vt::':~
E:ntl"·er· le nombr··t:: ciE.~
champs désirés, puis ses
positions horizontales et
verticales.
Comme
trn~jours,
le
programme évitera la
surimpres~i6n de deux
çhamps ou le dépassement hors du bord de l'écr~n.
Si 1~
liste de
champs est
sur affichage
quand vous
finissez
l'entrée
d'un champ~ l'affichage
commutera automatiquement sur
la forme, ainsi vous pourrez
voir ce que vous venez
d'édifier.
Vous pouvez ensuite commuter le retour à la liste de champs pour
prendre le numéro de votre champ suivant.·
Souvenez-vous: les formes courtes
inclueront toujours assez
de
champs
pour permettre
les recherches
rapides (champs
de clés
primaires ou secondaires) et pour positivement identifier chaque
enregistrement.
Si vous projetez
d'ajouter des enregistrements
pendant l'utilisation d'une forme
courte, cette forme doit
inclure
tous les champs de clé primaire de la file, dans l'ordre,
comme les premiers champs de la forme courte . .
Si vous utilisez une forme courte pour édition rapide (opposé
à
la fonction de file spéciale- voir émulation d'une base de donnée h~érarchique), il est préférable
de ne pas inclure plus
de
champs
que vous
n'avez besoin
en réalité.
Le champ
que vous
utiljsez pour~ appeler
les enregitrements
(habituellement
un
chE1mp
de clé) dE?vTait
ètn:? le p'r·emier· cha.mp
dE.~ la for··me. l.f:?
champ suivant devrait ètre
un de ceux
qui seront édités
les
plus
souvent.
Tout autre
champ nécessaire
à l'identification
d'enregistrements, etc. devrait ètre ajouté en dernier.
Si vous essayez d'entrer le mème champ deux fois dans la même forme, l'ordinateur émettra un bip et vous laissera une chance d'entrer un numéro de champ différent •
.....

Quand vous avez placé tous les champs dans la forme, entrez un 0
pour
CH!~i!·1F' #.
Le progl'"ë:HTlint::! VOl.\s:.
pel~ met tr-.:":1 Hlëd ntf.::n.o:1r-ïl. d • éd:i tertous les champs que vous désirez pour les déplacer dans la
forme.
Notez que vous ne poU\!f:::<: qt.Ho-~ dépl ac:f:?r 1 c"~:::. champs t-:.>1..: non _pas.
changer leur numéro, longueur, etc.
Finalement, entrez
un nom
pour la
forme que
vous avez
créée
(mettre
un nom descriptif - sinon vous risquez d'avoir des difficultés pour vous so0venir ce qu'est chaque forme). L.e programme
vot.\s. r·<":imèr-H"'r.::i
au mt:?nu
de 1 a
forme cot.wtc.
Four·· créer· unt:=
autre forme courte, entrez à nouveau un 1.
Vous pouvez avoir autant de
formes courtes que vous le
désirez
pour·
ch ë:i quE:) fi 1 E:.
1·1a i <::·. sou vE::nE·z --vou<:>
qu.P c: h.::\c:unt::.'
pr·· end dE':- 1 2\
place dans la
file utilitaire,
aussi il est _préférable de
ne
créer
ces formes que
lorsque vous en
avez l'utilisation régulière, P~ de les effacer lo~sque vous n'en avez plus besoin.

* *
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forme courte. Une liste des formes
que vous avez créées pour
cette file appara~tra. Entrez le numéro de la forme que vous
souhaitez
effacer, ou un 0 pour retourner au menu. Quand vous
êtes prêt à retourner au Menu principal, entrez un 4 depuis
le menu de forme courte et suivez les directives de l'écran.
3. CHARGEMENT D'UNE FORME COURTE
Le passage de formes courtes au formes normales prend quelques
secondes, ainsi vous pourrez passer d'une forme à l'autre aussi
souvent que nécessaire.
Pour charqer une forme courte, entrez un 4 depuis le Menu principal, mais cette fois,
indiquez que vous ne voulez pas créer
une nouvelle file. A nouveau,
vous devrez insérer la disquette
DB MPtSTEF< pour· pn:~ndr·e lE~ modulE~ c\.e pr·ogr·· a mmE? FDPt1E COURTE.
Un menu des formes courtes que vous avez créées pour votre file
appara~tra
sur votre écran. Entrez simplement le numéro de la
forme que vous souhaitez
charger. 0 est
toujours la forme
standard, la forme que vous avez originalement placée pour créer
votr·e filf?.
Le chargement de
la forme est rapide. Le programme
alors automatiquement au Menu principal.

retournera

Pour recharger la forme principale,
suivre la même procédure
et entrez un 0 pour la forme à charger. Notez que ce~taines procédures de DB MASTER (incluant la maintenance de file et le qénérateur de rapport> replacera automatiquement le système à
la
forme principale •

•.

* * *
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PARTIE 2 - LE GENERATEUR DE RAPPORT

CHAPITRE 1 -

INTRODUCTION

DB MASTER inclue un système puissant qui
peut être utilisé
pour préparer les rapports. Chaque rapport est basé sur l'information contenue dans les enregistrements sélectiQnnés d'une file.
La plupart des rapports peuvent être imprimés sur papier,
mais DB MASTER affichera aussi les rapports sur votre écran.
Chaque rapport est basé sur 1 es :k,nstruc:t. ions con·tenues dans 1 e
format de rapport MAITRE, un format étant une série d"instructions ou de spécifications.
Pour faciliter les choses,
nous
avons séparé le format de rapport MAITRE en 4 sous-formats, qui
seront décrits successivement. Une fois que vous aurez créé
certains de ces sous-formats,
vous pourrez créer un nouveau
format de rapport MAITRE basé partiellement ou complètement sur
les sous-formats existants. Ceci
signifie que des variations
différentes d'un rapport peuvent être préparés sans entrer
toutes les informations requises pour un nouveau rapport entier.
La création d'un format de rapport inclue quelques pas, et peut
sembler plut6t compliquée. DB MASTER vous conduir~ tout au
long du processus et tiendra pour vous les erreurs majeures commises. Si vous prenez votre temps et lisez l"affichage dynamique
et autres instructions sur votr~écran, vous découvrirez que le
processu~ n'est réellement pas très difficile et que le
générateur cl!:!' r i::'\ppol'"t. de DB MAST ER peut renclr+::~ une quanti té de services et est très puissant et souple.
1. LES QUATRE SOUS-FORMATS
Examinons chacun des sous-formats:
1. Le FORMAT de PAGE détermine toutes les apparences de votre
rapport.
La numérotation de page dès que votre rapport sera daté, le nombre de lignes par page et l'espacement entre chaque
enregistrement sont inclus dans le FORMAT de PAGE.
2.
Le FORMAT de DONNEE est le sous-format principal. Il tient
l'information actuelle qui sera imprimée ou affichée dans votre
rapport.
Les commentaires et notes, les-titres de colonnes, les
données actuelles, les champs de .calcul
et de commentaires et
leurs positions sont tous dans le format .de donnée.

* * *

D B .

* * *

Paç,Je 55

3.
Le FORMAT SORT détermine l'ordre dans lequel les enregistrements sélectionnés seront imprimés dans votre rapport.
4. Le FORMAT SELECT contenant le critère de sélection, choisira les enregistrements de la file qui seront inclus dans le rapport. Un format de sélection est entré de la même manière que
l'entrée de vos critères pour une recherche OR d'enregistrements
dans le mode affichage.
2. CREATION D'UN NOUVEAU FORMAT DE RAPPORT
Depuis le Menu principal, entn-?z un 5 (pour· "Sç;:T UP OR PRINT
REPORT'').
Le programme demandera alors si vous souhaitez créer
un nouve?aLI format
de rappor··t.
Si vou~~ r··épondez
"NO", i 1 voLIS
sera donné une liste de formats de rapports précédemment créés,
et VOLIS pourrez choisir·· 1 equel voL.\,S souhr.:d tez m~:t tr·e en ser·vi c:e.
Notez
qu'il y a un format
de rapport MAITRE standard qui est
toujours disponible. Ce format
inclue les 4 sous-formats standards qui cmt été décrits c:i·-d<=ssw:;. Il
est appelé "PRINT ALL
REC'S". Ce formi::'lt MAITRE impr·imer-a at.rtant df:= champs qui pour-r-ont
tenir- sur- 9
lignes de 79 car-actèr-es chacun~
et impr-imer-a ces
champs pour- tous vos enr-egistr-ements dans l'or-dr-e de la clé pr-imair-e.
Si
vous r-épondez
que vous souhaitez créer- un nouveau for-mat,
vous pourr-ez choisir- ou cr-éer les 4 sous-formats pour- cr-éer- votr-e nouveau for-mat de rapport MAITRE.
Au
(ou
du
nom

commencement de chaque sous-format,
vous verrez
une liste
menu) de sous-for-mats qui sont déjà créés pour cette par-tie
rappor-t. Comme dans les autre~ menus, chaque ar-ticle aur-a un
et un numéro.
'

Chaque menu débuter-a avec un for-mat standard qui est automatiquement placé par· le proçwamme, et inc:luer·a è:"\U!ssi tous les sousfor-mats que vous avez déjà cr-éés pour cette file. (Notez que les
formats de rapport sont stockés avec chaque file. Les formats et
sous-for-mats cr-éés pour- une file ne peuvent pas êtr-e utilisés
avec une file différ-ente).
Si vous entrez un 0 pour entrer un
nouveau for-mat, le pr-ogr-amme ira dir-ectement à la mise en place
de ce format. Si, d'un autre cbté, vous choisissez un des for-mats existants (un
qui a
été créé précédemment,
ou le format
standard placé par le programme), un autre menu appara~tr-a sur
votre écran. Vos choix seront maintenant:
1. PRINT: Impr-ime les spécifications
pour- ce for-mat. Si
vous
choisissez cette option, le pr-ogr-amme imprimer-a l"infor-mation de
format et reviendra de nouveau è
ce menu. Vous pouvez, si
vous
le choisis!:>ez, imprimer la spéc:i·f:ic:.:1tiCQ pour plusieurs fc)rmats
avant d'eR choisir un pour- l'utiliser dans votr-e nouveau rapport
ou décider de créer totalement un ·nouveau sous-format.
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2.
REPLACE: Remplace ce format.
Puisque vous ne pouvez pas
effacer un sous-format ( vous auriez un problème si vous tentiez
de lancer un rapport qui a
besoin d'un sous-format
qui a été
effacé), DD MASTER vous permet de remplacer les formats qui
ne
sont plus utiles ou que vous désirez
changer, par de nouveaux
formats. Notez que tout rapport placé précédemment qui
utilise
un tel sous-format utilisera alors le format de remplacement.
3.
CHOOSE ANOTHER~ Choisit un autre format. Cette option vous
retournera à nouveau à la liste des formats. Vous pouvez
alors
choisir un autre format, qui vous retournera à ce menu, ou entrer un 0 pour créer un nouveau format.
4 • t•!O\JE ON:
Se place au sous-format suivant,- et utilise le
dernier
format que vous avez choisi dans la liste présente pour
la construction de votre nouveau format de rapport MAITRE.

Ce pr·ocer:;sus r·end très f i::IC i 1 e ~' cr<-ét:'r· un nouveau for mat de rap-·
port MAITRE par une combinaison de sous-formats nouveaux et prée:-:i stants.
Par exemple, vous pouvez lancer des rapports avec les mêmes
formats de page et de donnée en changeant seulement la sortie ou
le format de sélection pour changer les enregistrements qui
ont
été imprimés ou l'ordre dans lequel ils doivent appara~tre. Ou
en changeant le format de page, vous pouvez imprimer un rapport
en simple espacement sur une feuille de papier continu pour un
usage personnel, ou en double espacement sur des feuilles à
entête de société pour un rapport
annuel. De même, la même
page sortie et les formats de sélection peuvent être utilisés
avec
les formats de donnée contenant les différentes combinaisons de champs et de calcul pour ~es rapports complètement différents.
M<:.ii nten-ant,
clan=:. 1 equE~l

nous allons voir les 4 sous-formats
ils ont été définis dans le programme.

dans 1 '

Chaque format de rapport MAITRE inclue 4 sous-programmes:
FORMAT DE RAPPORT MAITRE
1. FORMAT DE PAGE
Numérotation de page.
- Date du rapport.
Nombre de lignes par page.
- Impression continue ou sur simple feuille.
Espacement entre les enregistrements.
Formats de libellés.

2. FORMAT DE DONNEE

or·d,~e
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Lignes de commentaires.
- Titres de colonne.
Champs de calcul.
Champs de donnée.
Champs de commentaires.
Sous-totaux et grands totaux horizontaux.
Totaux des colonnes.
Numérotation des enregistrements.
Champs de codes.
- Largeur du rapport.

3. FORMAT DE SORTIE
Champ de sortie.
Champ d"arrêt de sous-total.
Champ d'arrêt de page.

4. FORMAT DE SELECTION
- Quels enregistrements inclure dans un rapport?
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CHAPITRE 2 - LE SOUS-FORMAT DE PAGE

La première chose qui est faite par DB MASTER lors du format
de
rapport MAITRE est de choisir cu créer un format
de page. Le
format de page détermine toute l'apparence de la page de votre
rapport.
Dans la plupart des cas,
trois ou quatre formats de
page par file seront nécessaires pour votre rapport. Par exemple, vous devez avoir un format de page continu pour la forme de
papier continu, un autre pour les simples feuilles, et un troisième pour les impressions de courrier ou les libellés d'inventaire. Un quatrième format de page sera utilisé pour la préparation des rapports d'écran.
1. FORMAT DES LIBELLES

Entrez un 0 depuis le menu de page pour créer un nouveau format
de page. Maintenant,
le programme demandera ''IS THIS A LABEL
FORMAT?''. Les formats de libellés n'incluent pas la date ou les
numéros de page. Ils sont désignés pour l'impression de libellés
de correspondance, les libellés d'inventaire, etc. Il est présumé que vos libellés vierges seront sur une bande continue. Vous
pouvez imprimer jusqu'à neuf lignes de donnée ou commentaires
dans chaque libellé, puis sauter de 0 à 9 lignes avant d'imprimer le libellé suivant.
Si vous choisissez de créer un ~9rmat de libellé, vous n'aurez
qu'à indiquer au programme le nombre de lignes vierges à laisser
entre ch~que libellé. Notez que vous entrerez le nombre de lignes ~erges et non le terme commun pour l'espacement. Si vous
entrez un 1, vous choisirez ce qui est normalement appelé
''double espacement'', c"est à dire qu'une ligne vierge sera laissée
entre chaque enregistrement.
2. RAPPORT D'ECRAN

Tout rapport DB MASTER peut être envoyé à l'écran au lieu de
l'imprimante. Dans la plupart des cas, toutefois, la limitation
des 40 colonnes de l'écran de l'APPLE rendra la lecture de tels
rapports très difficile. D'un autre cOté, DB MASTER peut produire un rapport d'écran très utile si vous réduisez la largeur
de votre rapport à 39.
(Si vous choisissez 40 caractères,
vous
aurez une ligne blanche entre chaque en~egistrement). Notez que
vous pour~ez encore imprimer autant de fois 9 lignes de donnée
pour chaque enregistrement, dans le cas od vous ne pourriez
pas avoir assez d'information de 39 caractères chacun. Si
vous
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utilisez
plus d'une ligne de donnée par enregistrement, il est
recommandé de laisser
au moins une
ligne blanche entre chaque
enregistrement afin d'améliorer la lisibilité.
La
longueur de page recommandée pour
un rapport d'écran est de
21 lignes, et vous pourrez demander une pause au programme à
la
fin de chaque page (voir ci-dessous).

3. FORMAT DE PAGE NORMALE

Si vous ne créez pas un format de libellé, le programme affichera
un diagramme d'une page de rapport type,
et vous posera la
série de questions suivantes:
1. PFU l\lT DATE ON F~:EF'ORT? Bi voLt::::.c r-épcmdf::?~·: parcourante sera imprimée en haut de chaque page.

PRINT PAGE NUMBERS? Répondez par
pas numéroter vos pages.

LH"t

ur·, "N" si

"Y",

1 c:~

dë.'.i.te

vous ne voul

E?Z

3. HOW MANY BLANK LINES
BETWEEN RECORDS? Comme mentionné cidessus,
l'entrée d'un 1 ici, résultera en ce qu'il est normalement ii:\ppel é "doub 1 e espacEo'mt:.>nt" -:1.
li <.:;)ne bl i:\nci··H;! entre chaque
enregistrement.
Notez que,
quand DB MASTER
imprime plus d'une
ligne par enregistrement, un simple espacement (sans ligne blanche entre deux) est utilisé dans l'enregistrement. Le nombre que
vous~ r::>ntr"€~:<: i c :i. est pour 1 ' t.:;)spac:E:~mEmt t:.'!ntr .. f::! E:!nl'"fo!C.~i str.. ement., Voir"LE~::;
BOLH3-··FORI1AT:3
DE DONNEE",
c:i-·des:.sous,
poLw
laissE!r des
lignes blanches dans un enregistr~ment.

4. STOP.. PRINTER

BETWEEN PAGEB? Si vous
utilisez une
simple
papier pour votr-t'? r-appor-t,, E::ntr··E~;-: un "Y". L"impriman-·
te stoppera alors après chaque page, vous permettant ainsi d'insérer
une nouvelle feuille.
Notez
que cette
question
a une
r-épon!:;e pal~ clé·faut dE! "N". ~3i vow:; ut:ili!:.!,E~z une~ fonnf? cie
papie1~
continue, pressez simplement RETURN.·

fE~uille_de

RAPPORT
D'ECRAN: Bien que vous
pouvez stopper et redémarrer un
rapport d'écran
à tout
moment, vous découvrirez
certainement
qu'il
est plus pratique d'avoir le système d'impression d'une
page plein écran,
puis d'attendre de presser
une touche
pour
conti nu.E!r·
1 '" page !:;u:i. Vc":\ntE·!..
F:épondez pE:\1'.. un
"Y" poLw· "F<EF;'Clf;:TS
scnEEN".
5. L.INES PER PAGE: PRINT C56) TOTAL (66). La première
partie
de c:E'::>tte qu<::~~-:;ticm ("F'RII'-.fT") indique 1<?. nombr.. t:.> de l:iqnes du géné-·
rateur de rapport à imprimer pour chaque page. Si vous avez
demandé au programme de stopper l'impression après chaque page, la
seconde partie de
la question n'est
pas nécessaire et
n"appara~tra
pas. Si vous imprimez sur un papier de forme continue,
vous devez aussi indiquer au programme le nombre total de lignes

·li·
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par
page, ainsi il saura conbien de lignes sauter avant de commencer la page suivante. Les valeurs par défaut de (56) et
(66)
travailleront
pour la plupart des
impressions de rapport. Ou
vous pouvez entrer d'autres valeurs si nécessaire.
Si vous préparez un rapport d'écran,
lignes par page d'impression!

entrez 21 pour le nombre de

·Comme mentionné précédemment~ le programme construira un exemple
de sous-format
pour vous.
Le sous-format
de page est
appelé
''page st21nd.::11'-d''. Se~5 spécific21tionf.~ sont comme suit:.::

PRINT DATE - YES
PRINT PAGE NUMBERS - YES
PRINT 1 BLANK LINE BETWEEN RECORDS
PRINTER BETWEEN PAGES? - NO
LINES PER PAGE - PRINT 56, TOTAL 66
Vous pouvez
maintenant
compléter
un
sous-format
de
page.
L'information de format
sera affichée sur
l'écran,
et vous
pourrez redémarrer si vous avez commis des erreurs.

·Il:·

4.

LECON -

*

·!Il·
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DB MASTER a

la puissance de construire des rapports avec
une
large
variation d'apparence.
En général,
les rapports peuvent
ètre divisés en ce qu'ils
sont désignés pour votre
imrpiman, te!,
E't ce
qu''ils sont
dé•:;ignés pour·
l'aff:i.chë:\ge d'éc:r·an. Ils
peuvent étre également divisés
en
ce qu'ils
utilisent
une
simple ligne pour chaque enregistrement inclu dans le rapport et
c:e qu'ils peuvent utiliser plus d'une ligne par
enregistrement.
Dans cette leçon,

nous vous donnerons 2

exemples~

- Une ligne par enregistrement de rapport d'écran (qui est aussi
utile
pour
votre imprimante>,
et
plusieurs lignes de format
d'impression pouvant étre utilisée5 pour préparer des libellés
de correspondance.
Notez
que
quand nous discuterons d'impression et
de rapport
d'écran ici,
nous parlerons de rapport
désignés
primairement
pour
l'un ou l'autre moyen. Toutefois, ces rapports ne sont pas
restrictifs dans l'utilisation désignée. Chacun de vos
rapports
peut
étre envoyé
à
l'imprimante ou
à
l'écran
à
votre
c:onve:·nance.
Un simple rapport d'écran.
Nous commencerons par un simple rapport désigné pour 'l'affichage
d'écran.
Depuis le Menu principal, entrez un 5 <SET UP OR PRINT
REPORT). puis répondez
que
vous souhaitez
créer
un
nouveau
r·.:~ppD!'·t E~n t:?:~ntr·ë:mt un "Y".
~3ui

\tant '/otr·e systèmf.;~ de c:on·f i <Jurat ion, vous pouvez avoir bf.?soi n
instructions de
votre
d'insérer des disquettes.
Suivez
les
écr·an.
Lt·? ment.t "CH00~-3E P{-1GE FOF;:t1?YI""
appan::d>tr<."' mai rrter·,ant sur votr·e
éc:r ë:H1. L.e c:hCJi ;-: s;ur· le menu t2~3t ë:\pp<'?l é "HT?~NI1f'.:1f\D P{~GE". Ce
for-·
mat
est placé ici par le prCJgramme quand vous c:réez votre file.
Entrez un 0 pour indiquer au programme que vous souhaitez
créer
un
nouveau format. Puis le programme vous demandera si c'est un
form;:d: dt::· 1 i bell é. f~:éponc!<'?Z "1''-1"
(r·Jou~:; E~>:\~cuter·Dn~:; un for·mat.
de
libellé plus tard).
Vous avez maintenant le diagramme grossier d'une page de rapport
sur votre écran.
Chaque article
sur la page
sera lumineux
en
vidéo clignDtante ainsi que le programme le traite. Par exemple,
la qu<-=~!::.t.icm po!5éf::~ më:dnt.E·mr.:mt t.'2~:;t "PF;:IN·r D?1TE ON f~EPDHT?",
aus!:;i
l'ind:i.catE'Ur ''D(.i'T'E'' :;ur.. 1.::~ p!:'.'iCJf~~ e!st cliqr'totant.
Généralement, vous n'aurez pas besoin d'imprimer la date sur vos
ri:~pports; cl'' écr·i:\n,
è:'\U!:;!:;i r-époncl<:=?:::: ''1''-1'' ic:i.
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Puis le programme vous demandera si vous souhaitez imprimer les
numéros de page sur vetre rapport.
Les numéros de page, si
requis,
appara~tront au coin supérieur droit de chaque page. La
numérotation de page est souvent utile dans les rapports d'écran
aussi r-épondez par- "Y".
Alors,
vous devez indiquer au programme combien de lignes horizontales blanches vous souhaitez
laisser entre les enregistrements de votre rapport. Généralement,
le simple espacement est
préférable pour
les rapports utilisant une simple ligne par
enregistrement,
tandis que ceux utilisant plus d'une ligne par
enregistrement sont plus aisés à
lire si vous laissez une ou
deux
lignes blanches entre chaque enregistrement.
Pour ce
rapport, entrez un 0.
Puis, le programme demandera si vous souhaitez sto3per à la fin
de chaque page, et attendre que vous pressiez une touche avant
de continuer 1 • impr-ession de la pa,qe ~;uivante. Cec:i est nor·malement utilisé quand vous employez une simple feuille de papier
dans votre imprimante
(quand vous n'utilisez
pas une forme de
papier continue),
il
est aussi
agréable pour
les rapports
d'écran, de tenir
le rapport par déroulement du sommet de
l'écran
(bien que vous pouvez toujours arrêter et démarrer le
déroulement en press;:mt une tc.~uche) • Entrez un "Y" en réponst? à
cettE? question.
La dernière question du format de page implique le numéro de
lignes à imprimer par page. Peur les rapports d'écran, entrez le
nombre 21. Si vous n'avez pas demandé au programme de stopper
entre chaque page, il
sera aussi
demandé le nomb0e total
de
lignes par page <lignes imprimées plus les non imprimées). De
cette façon, si
votre imprimante n"a pas une alimentation de
forme automatique, DB MASTER sa~ra combien de lignes blanches
lai S!::-er· f.),ntr<= chaq1.1e pi:"\QE~ imprimée.
Finalement, entrez un nom pour
créé - un nom descriptif tel
ble. Le programme vous donnera
format de page ou de le placer

le format de page que vous avez
qw:! "F!JI:::MAT D'' ECRAN" est pr·éféraalors une chance de redémarrer le
a1.1 ftJ1"ïnat. dt? dcmnét?.

* * *
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CHAPITRE 3 - SOUS-FORMAT DE DONNEE

Quand vous sélectionnez ou créez un format de page, le programme
se place dans le format de donnée. Le format de donnée inclue
toutes les informations d"impression qui seront spécifiques à ce
rapport.
A nouveau~ une liste de formats et un menu vous permettront de
sélectionner un format défini précédemment, .pour utiliser,
remplacer ou imprimer des spécifications ou pour créer un format
entièrement nouveau.
1.

LARGEUR DU RAPPORT

La première question dans la création de votre format de donnée
est de placer la largeur du rapport. Elle dépend généralement de
l'imprimante, et peut-être du type de papier que vous utilisez.
Le programme accomodera des largeurs de 10 à 120 colonnes.
Si vous préparez un rapport d'écran, placez la largeur à 39.
La question sur la largeur inclue une valeur par défaut.
C'est
la largeur d'impression par défaut qui peut être utilisée par
le module de maintenance de file (option #6 du Menu principal de
DB MASTER>. Si vous n'entrez pas une largeur d'impression par
défaut, cette valeur sera de 79, qui
est la valeur mise par
défaut par- le prDgrammE?. (l\lou~:; utilisons 7c1 c:.:.'ir lc::t plL1pa1'-t des
imprimante 80 colDnnes sautent une ligne si vous atteignez
la
valeur de 80 caractères). Entrez la largeur appropriée et pressez RETUF,<N.
2. LIGNES DE COMMENTAIRES ET DE NOTES.
Puis vous pourrez entrez vos lignes de commentaires. Ainsi
que
le diagramme de l'écran l'indique, les lignes de commentaires
peuvent être imprimées près du sommet de chaque page (sous la
date,
titre du rapport et numéro de page>, ou comme des notes,
apparaissant à la dernière ligne ou aux lignes de bas de page.
Vous pouvez choisir de ne pas utiliser de lignes de commentaires, ou vous pouvez entrer autant de fois 9 lignes que vous le
dés:i. r-e:;::.
Les mêmes lignes de notes et de commentaires
sur chaque page de votre rapport.

appara~tront

Les 1 i gnë!:.;; de commentai r-e::, et de. note~L' ~~ont E?ntr-ées ensembles.
Les commentaires situés en haut de pag~ seront entrés les premiers, suivi immédiatement des lignes que vous voulez voir appa-
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ra~tre

en bas. Quand vous avez entré toutes les lignes de com:il vou!5 s;,et···,:t .:dm··~:; dE)m,:mclé ":fi: CC:li"I1.1ENT I.... :U'-IE~3 AT TOP OF
PAGE?''.
entrez le nombre correct et toutes les lignes restantes
seront imprimées comme des notes.
mr:ènL:\:i.r·e.~!:;!,

Les lignes de commentaires sont
en simple espacement et
sont
normalement
entrées sur la page. Pour les avoir en double es, pacement, entrez des lignes de commentaires supplémentaires non
remplies chaque fois que vous voudrez des lignes vierges.
Si

vous ne souhaitez pas avoir
un centrage de ligne, entrez un
(1<-::~ c:,:tr·a.c:tèr. e:• E:!HIFT·-P)
suivant imméclic::~tem<?.nt lt:"! der.. nier
c:arac:tère à imprimer sur la ligne. Le programme déplacera alors le
''@'' f?t commenc:t:~rë~ l.::-1 lignE~ è la llic:\rÇJ<·?. qt:~uc:ht?.
''@''

Puisque votre rapport peut avoir une largeur de 132 colonnes, et
que
l'écran de l'APPLE n'en affiche que 40, nous avons créé un
système pour l"entrée de vos lignd~ de commentaires et de titres
de colonnes en les sectionnant jusqu'à 33 caractères à la fois.
Pensez
que votre écran est comme une fenètre mouvante sur une
page de même largeur que votre rapport. La fenêtre vous montrera 9 des lignes disponibles pour commentaire et seulement 33
caractères sur les 9 lignes peuvent appara~tre sur l'écran
en
unE'? ·foi s.
Pour
entrez une ligne de commentaire, tapez
seulement dans le
champ souligné de votre écran.
Quand vous atteindrez la fin
de
votre écran, pressez
la touche RETURN. La fenêtre montrera
maintenant le second segment de 33 caractères de
la page.
La
flèche
qui pointe à la première position de caractère sur le
ss<:~<Jmt:=nt. pr·éc:édent.
e~st m;:ti ntF:)n,:tnt..
remp 1 acé pt:il'"
1 E•!:::. 6
der.. n i er.. s
caractères que vous avez tapés avant de presser RETURN (caractères 28 à~33). Ce moyen vous permet de savoir od vous en êtes
d.::\n!::; vcrt.I'"E.~ frapp~? d' E~ntr·é~=.
Pour
laisser une ligne de commentaire vierqe (pour double espatols pour
chaque
cement, etc .. ), pressez
simplement RETURN une
segment de ligne.
Notez
qu'il y a deux nombres immédiatement au-dessous de la fenêtre (près du centre de l'écran) indiquant les positions des
premiers et derniers caractères dans la fenêtre. Par exemple,
le second seqment incluera
les nombres 34 et 66 (en
présumant
que votre rapport. aura au moins une largeur cie 66).
Le dernier segment de la ligne peut avoir moins de 33 caractères
selon larqeur que vous avez placé pour le rapport. Le proqramme
montrera od vous êtes arrêté,
et ne vous permettra pas
d'aller au-delà du bord.
Après l'entrée de chaque ligne,
il vous sera demandé si
vous
souhaitez en rentrer une autre (à moins que vous ayez déjà entré
9 lignes). Après l'entrée de toutes les lignes nécessaires,
ré-
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D B .

* *

-M·

Page 65

pondez NO et le programme entrera en mode édition.
Vous pouvez
maintenant dérouler
l'écran horizontalement jusqu'aux segments de vos lignes de commentaire en entrant CTRL-N
poLw aller· d'un se.•gment ou "pagE?"
au ~5uivant. Apr·ès le dE~n"lier
segment, l'affichage reviendra au premier. Vous pouvez
maintenant réentrer toutes les lignes en donnant au programme le nombre de lignes que vous souhaitez modifier.
Si vous souhaitez
changer une ligne, vous devez retaper la ligne entière.
Quand vous aurez terminé l'édition de vos lignes de commentaires, entrez
un '::' et 1 e progr··amme vous df:~mm<.inder·a "# COMMENT
LINES AT TOP OF PAGE?''. Indiquez au programme combien de lignes
de commentai re~~ vous dési n=:o~:
i mp1·· i mer au sommet de 1 '"' page.
Toutes lignes restantes seront imprimées comme notes.
NOTE:
Il est important de désigner vos formats de rapport sur
papier avant de les entrer dans ~·ordinateur. Faire cela gagne
du temps et évite des ennuis.
3. TITRES DE COLONNES

Les titres de colonnes sont
les inscriptions en tête qui
commencent les actuelles colonnes de donnée de chaque page de
votre rapport.
Ils sont entrés de la même manière que vos
lignes de commentaires.
Vous pouvez utiliser
jusqu'à 9 lignes
pour vos titres de colonnes si nécessaire.
·
Si vous avez des champs flèchés ftUr votre rapport, vous découvrirez qu'il est utile de construire certains ou tous vos titres
vert. i c;::~l E;ment..
de page libellé,
les
NOTE: Si votre rapport utilise un format
lignes de commentaire et les titres de colonnes ne seront pas
imprimées.

4. CHAMPS DE CALCUL

DB MASTER vous permet de créer des champs de calcul à utiliser
dans vos rapports.
Vous pouvez
additionner, multiplier,
soustraire,
diviser ou effectuer des exponentiation (élever un nombre à une puissance). Vos opérateurs (les nombres que vous utilisez dans vos calculs)
peuvent être -les contenus de deux
champs dahs un enregistrement,
qu d"un
enregistrement et une
constante (c"est un nombre fixé).

* * *
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Une fois que vous avez placé un champ de calcul, vous pouvez
utiliser le contenu de ce champ comme opérateur dans d'autres
champs de calcul. De cette façon, vous pouvez
exécuter des
calculs multiples.
Aussi, il
n'est pas nécessaire d'imprimer
chaque pas d'un calcul. Vos champs de calcul sont indépendants
des champs qui sont actuellement imprimés sur votre rapport,
ainsi
vous pouvez, si vous le choisissez, seulement imprimer le
dernier pas d'une chatne d~ calcul.
Chaque rapport peut utiliser jusqu'à 24 champs de calcul.

5. CREATION DE CHAMPS DE CALCUL

Si
vous souhaitez créer un ou plusieurs champs de calcul, vous
devrez conna~tre le nombre de champs à utiliser comme opérateur.
Le programme vous montrera la liste de vos champs, suivi
de leur numéro sur l'écran. S'il y a plus de champs que l'écran
ne peut en contenir en une seule fois, vous pourrez changer de
page en entrant CTRL-N pour 1a page suivante. Après la dernière
page de la liste, l'affichage retournera à
la première page.
Vous pouvez examiner ces pages autant de fois que nécessaire
tant
que vous utiliserez
le processus de mise en place des
champs de calcul.
Au-dessous de la liste de champs,
il y a une petite.forme avec
de la place pour entrer 3 ou 4 positions pour chaque champ de
c.::\1. cul:
FIELD #

'0

FIELD #

<OR

=

CONSTANT>

(1)

+

·lE-

1

cm · · .

CONSTANT

Pour créer un champ de calcul, entrez
le numéro de champ du
premier opérateur
<ou un A si le premier opérateur est une
constante), suivi du signe de l'opération et le numéro du second
champ.
Si vous entrez 2 numéros de champs, vous laisserez le champ
"CONSTANT" vi er· ge:~ Em pr·essant RETURN dan~:> ce champ. Toutefois,
si vous entrez un 0 pour l'un des numéros de champs, vous devez
entrer une constante pour compléter le calcul.
Notez que seuls les champs numériques et dollar/centimes peuvent
ètre utilisés comme opérateurs dans les champs de calcul.
Le
pr·ogramme s' ass;ur·era que vous entn?~= Lt'tl numéro df? champ et. un
signe d'cfpératiDn légau>:, que? vous n'.::\Vt':?z pa~:; oubli"é une constante nécessaire, que vous n'avez pas essayé de diviser par zérD, et ainsi de suite.

·!\-
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A l'entrée de chaque champ de calcul,
le programme placera un
nom pour ce champ basé sur les noms des champs et les opérations
i mp 1 i quée!5.
Par· e;.: emp 1 e, "L. IGNE
DE CPED I T" ·-·
"SCJt·W!E DUE" ser· a
r.:1ppel é "LIGNE DE cm::D I T ····· t)CJf"lt"IE DUE",
"I"IEI\It:JU(-lL I ·rE DUE" *
1, 1 ~5
~=st::r-a
libellé "t•IEN~3Ut':iL.ITE: ·li· Ll::i", E·i:
.:d.ns;i de f.";uitf:~ .. Si un dt?S
opérateur dans le champ
est un autre champ
de calcul, son
nom
ser-.:1 de la for·me: "C-·?01" ~· 1 e nombn:c' ét.::mt 1 E~ numén·.J de ch.:.".l.mp dF~
l'' opér·ateur-.
Le nouveau nom du champ
de calcul ser-a
ajouté à
la liste de
champs
sur- votr-e écran, suivi de son propre numéro de champ. Ce
nombre peut maintenant
être utilisé comme opérateur dans
un
c:hamp de:~ cal cul.
Si vous faites une err-eur dans la création d'un champ de calcul,
entrez simplement un autre champ avec l'information corr-ecte. La
seule fois od un champ supplémentaire causer-a un problème sera
lorsque vous atteindrez la
limit~ des 24
champs de calcul
par
rappor-t.
Souvenez-vous que vous choisissez quels champs calculés apparaissent maintenant dans votre rapport.
Après l'entrée de chaque champ de calcul, le programme vous demander-a
si vous
voulez en ajouterun autre.
Quand vous aur-ez
fini~·
r-épondez "1\1" f:?t le: pr-oqr-<::\mme ir·;" au pa!:> suivant.
Si le r-ésultat d'un calcul ne tient pas dans son espace
alloué,
une partie du nombre seulement sera imprimée suivi d"un indicateur montrant qu'un
dépassement a
lieu. Voir
''REGLES POUR LA
LARGEUR
D'IMPRESSION~
JUSTIFICATION ET
DEPASSEMENT'' (ci-des~;ous) •

6. LE PAS PRINCIPAL:

DETERMINATION DES CHAMPS A IMPRIMER DANS LE

F~APPOFn·

C'est le
simple pas
le plus
important dans
la création
d'un
rapport.
C'est ici que vous indiquez à DB MASTER les champs que
vous voulez actuellement imprimer dans votre r-apport et
comment
vous voulez qu'ils apparaissent.
Dans ce mode, vous pouvez alterner- entre deux affichages d'écr-an
différents. Le premierest la
même liste de
champs qui
est
affiché pendant que vous êtes à la mise en place des champs de
calcul. A nouveau~ l'entrée d'un
CTRL-N affichera la page suivante de la liste.
Le second affichaqe est similai~e à la fenètr-e qui est utilisée lorsque vous entrez les lignes de commentair-es et les titres
de colonnes. A nouveau, la fenét~e vous montrera les segments
ou ''p,:i<.:J<?.'' du for·m,::tt d<·2 lr·,:..ppor·t,
::::;::::; Cëilr·cs.c:tèr··f:~~:; ~~ la fCJ:is;.
Cette
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fois,
toutefois, vos titres de colonnes (jusqu'à 9 lignes pour
les titres)
appara~tront au
sommet de
l'écran, suivi
d'une
échelle
qui vous indiquera o6 vous ètes sur votre page. Les
9 lignes suivantes vous montreront le format du premier enregistrement
imprimé dans votre
rapport.
Utilisez un
CTRL-N pour
placer la fenêtre sur la portion suivante de l'affichage.
Vous pouvez commuter les deux
modes d'affichage autant que né• cessaire pendant que vous mettez en place vos champs de donnée.
Entrez un CTRL-D pour changer l'affichage.
7.

CHAMPS DE COMMENTAIRE, SOUS-TOTAUX ET NUMEROTATION D'ENREGIS-

TREt-·1EN·rs

~

DB MASTER ajoutera certains types de champs spéciaux à votre
liste de champs. Voyons-les avant de continuer:
1.

Cl··-lt'·WIF'S DE CDI"lMENTAHŒ

( "(.)DD

(.~

CCWUVIENT") ..

Un champ de commentaire est une cha~ne de
1 à 15
caractères
qui
sera imprimée à la même position dans chaque enregistrement inclu dans votre rapport .. Les champs de commentaire peuvent
être utilisé pour
ajouter des ponctuations spéciales (par
exemple: %, 1 ou $) ou pour ajouter des libellés aux champs de
donnée.
les champs de commentaire seront imprimés à
chaque arrêt de
sous-total et avec les totaux à la fin du rapport.
Dans certains cas, les champs de commentaires pourront remplacer
c:omp 1 èt.5·:rfient
1 es; ti tr·es de col onnE'~3.
Pli n~.:;i c:les r·appor-t L::; avec
plusieurs lignes de donnée par enregistrement seront plus aisés
à
lire. Pour utiliser ce format,
entrez simplement un champ de
commentaire descriptif (souvent le nom de champ de la forme)
à
ë\U début
c:l€~!3 contt?.nus; dE' . chaquE? c:i···,c:\mp
ciE"! donnée que
i:\f fi c:hf2r·
vous impr-imerez.
DB MASTER permet jusqu'à 20 champs c:le commentaire par
rapport.
Pour entrer ur champ de commentaire, utilisez un numéro de champ
libf:::llé "(.)DD A CO!·W!El\I"T"". Chë:\CJUE? foi~=· quE:: \iOUS ,:,\joutf2Z un commen-··
taire,
il apparaîtra dans la liste de champs,
et le numéro
pour· "ADDA COMivJENT" S<·2r·<.<. incrémenté dE~ 1.
Vous pouvez choisir
une largeur de
1 à 15 caractères pour
un
champ
de commentaire. la largeur sera normalement égale au nombre d'espaces dans le commentaire .. Si
vous n'entrez
pas une
valeur-, la ve:•.leur pi:\r· défaut !::-~?.r·e:1 c.iE~ 1~5 •. _
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2. SOUS-TOTAL HORIZONTAL ET GRANDS TOTAUX.
DB MASTER maintient 5 sous-totaux horizontaux indépendants et un
grand total qui fait la somme des sous-totaux. Le terme horizontal référence le fait que ces totaux additionnent les contenus
des champs numériques dans un simple enregistrement, opposé à
vertical ou sous-totaux colonnes et totaux qui additionnent
les
' contenus de mêmes champs ou colonnes pris pour tous les enregistrements dans un rapport.
Il y a
plusieurs règles è se souvenir pour l'utilisation des
totaux horizontaux:
a. Tous les champs à inclure dans un sous-total doivent être
imprimés avant le sous-total.
b.

De même, tous les sous·--totau>: qui sont utilisés doivent
être imprimés avant lE~ gr. and ~>tot.::'ll.•

Ce sont deux cas cd le programme ne peut vérifier pour vous si
vous faites des erreurs. Si vous violez l'une de ces règles,
votre impression des totaux ne sera pas correcte!!
c. Vous ne pouvez pas imprimer un sous-total ou un grand total
plus d'une fois.
Notez que ceci
n'est pas vrai pour des
champs de donnée réguliers,
qui peuvent être imprimés
plus d'une fois si nécessaire.
3. NUMEROTATION D'ENREGISTREMENTS
Vous pouvez avoir les enregistre~~nts de votre rapport numérotés
par le programme. La numérotation d'enregistrements par sous-total metj:ra 1 e compte à zérn f?t démarr·era chaque fni s qu' i 1 y aura un ar-rêt de sous-tnt.:\l (voir "ARRET DE SOUS--TDTHL" ci- dessnus). La numérotatinn d'enregistrement par le rapport imprimera
le compte du nombre total d'enregistrements dans le rapport.
Si vous n'entrez pas la largeur pour un champ de
d'enregistrement, il sera mis à 4 par défaut.

numérotation

8. COMMENT VOS CHAMPS D'IMPRESSION SONT AFFICHES

Après l'entrée de chaque champ, il
sera ajouté au diagramme
affiché au centre de l'écran.
Ce diagramme montrera une approximation de ce que chaque champ montrera lors de l'impression de
votre rapport, comme suit:
a.

La tabulatinn horizontale
<l'espace entre chaque champ,
s'il y en a) sera représentée par des points.

·li-

* *
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b.

Le numéro du champ dans le rapport sera affiché, mais seulement si la largeur du champ est supérieure à la largeur
du nombre. Notez que c'est le nombre de champs dans le rapport et non pas le numéro de champ pour
l'enregistrement.
Par exemple, vous pouvez imprimer un sous-total horizontal
qui est 1 comme troisième champ dans votre rapport en entrant 245 pour le numéro de champ après l'entrée des deux
premiers champs. Toutefois, le nombre affiché avec le champ
sur votre écran sera un 3 puisqu'il sera le troisième champ
dans le rapport.
<Ce nombre sera utilisé plus tard pour
l'identification de champs que souhaitez éditer).

c.

Le nom du champ sera affiché ensuite. S'il n'y a pas assez
de place pour le nom entier (plus le numér~de champ, comme
mentionné ci-dessus), le nom sera raccourci si nécessaire.

d.

Si la largeur d'impression du champ est plus longue que le
numéro du champ plus le nom~ tout espace additionnel
sera
repr·ésenté par· cl~?s car.:.~c:tèn?s "s;cJul i qné".

9. MISE EN PLACE DE VOS CHAMPS D'IMPRESSION

DB MASTER vous permet une quantité substantielle de possibilités
et d'édition lors de la mise en place cie champs d'impression
dans votre rapport. Toutefois, il est fortement recommandé d'utiliser
la forme de tracé cie rapport inclue dans DB MASTER pour
désigner vos rapports avant que vous tentiez d'entrcir les formats dans l'ordinateur. L'entrée de formats de rapport peut
prfmdrE? dt.l temps, et il
p€~ut ~~tr·.~;· fn..tstr-.::mt de devoir
l~ec:om-·
menc:er parce-que vous avez oublié un champ, ou mis un champ à la
mauvaise~ligne
au sous le mauvais titre. Il
est payant de
prévoir·~!

Vous pouvez imprimer jusqu'à 9 lignes de donnée par enregistrement dans un rapport. Vous devez entrer tous les champs que vous
voulez
imprimer sur une ligne, dans l'ardre, avant d'aller à la
ligne suivante. Quand vous avez entré toutes vos lignes de dannée, vous serez en mesure d'éditer vas entrées, en changeant les
numéros de champs~ longueur et tabulation, les noms et le nombre
de champs dans une ligne ou le nombre de lignes.
Pour ajouter un champ à votre rapport, entrez un nombre depuis
la liste des champ~:. dans l'E~space libellé "FIELD NUI'1BER". (Si la
liste n'est pas affichée sur votre écran, entrez un CTRL-D pour
afficher cette liste).
Ensuite, entrez une valeur pour l'avance tabulation. Cette val f:?L.Ir est 1 e
nombrf? d' E·!Spac:f:s à· 1 .::d tssE~r E::<nt.r-e 1<:\ fin du ch;:unp
précédent- (au le.• bor-d gauche de _la page ~:;.i
c'' est le
premier·
champ sur la ligne) et le commencement de ce nouveau champ. Si
vous laissez l'espace d'avance tabulation vierge, aucun espace-

* * *
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ment ne sera laissé entre les enregistrements. L'avance tabulation doit être dans l'échelle 0 à 99.
Puis entrez la largeur d'impression.
C'est le nombre de caractères ou d'espaces qui sera permis pour l'impression des données
de vos enregistrements.
' 10. REGLES POUR LA LARGEUR D'IMPRESSION:

a. Justification et dépassement.
Les champs numériques et dollar/centimes seront imprimés en justification à droite sur votre rapport. Ceci étant, les chiffres
les plus à droite et le point décimal de toutes les figures dans
une colonne seront alignés correc~ement.
En cas de dépassement de champ
<si un nombre ne tient pas dans
l"espace qui lui
est alloué), les chiffres les plus à droite
seront imprimés, et le premier ou les chiffres les plus à gauche
qui dépasseront l'espace alloué seront remplacés par un astérisque ("*") pour vous prévEmir que lE~ nomb1··e n''est pas complet. Si
1a
valeur dt? dépas~-;ement est un nombr·e néqat if, 1 e si qne ( "-")
ne sera pas imprimé.
b. Notation scientifique.
Le BASIC APPLESOFT convertira tout nombre ayant plus'de 9 chiffres significatifs en notation scientifique. Ceci signifie que
le nombre sera de la forme : 1.23456789E+3.
Si un sous-total de colonne, total ou champ de calcul est retourné_ par· APPLESOFT en no"l:.::d:icm s;c:ientifiquE?, DB t~IASTER impri-mera seulement le nombre si la largeur de champ a été placée à
15 ou davantë.'\ge.
Sinon, s-~euls le!s astér··isques
("***") ser. ont
imprimés. En conséquence, si vous supposez que la plupart de vos
figures seront très grandes (ou très petites), placez la largeur
pour ces colonnes à 15.
c. Champs non-numériques.
Tous les autres champs (alphanumériques,
numéro de téléphone,
date,
etc.) seront en justification à gauche. En d'autres mots,
le premier caractère du contenu de champ appara~tra à la position
la plus à gauche dans le champ de votre rapport. Si le
contenu du champ est trop lonq pour la larqeur d'impression, les
caractères les plus à droite seront coupés.
Par e>:emple,
si vous per·mettez :l5 c.::wc:~c:-l:ères pour un champ:
VI L.L.E, SAN FHANC I SCO SE~r .::~ imprimé . c ommt? SPiN H~ANC I SCO p 1 us dew:
espaces additionnels, mais si vous ne permettez que 10 espaces
pour VILLE, i 1 appt:'\rat·tra c:cHnmE? "SAN FhANCI".
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d.
Si un champ dollar/centimes est précédé d'un ou plusieurs
espaces de tabulation, le dernier espace de tabulation sera remplacé par· 1 e si gn~?
"$" quand les
!5<:)us-totaw·: ou totaw·: seront
imprimés.
e. Largeur d'impression par défaut.
Si vous laissez l'espace pour la largeur d'impression vide,
les
'règles suivantes détermineront la largeur d'impression par défaut qui sera permise pour le champ actuel:

*** Les champs

alphanumériques seront placés à
1 •• 1 argeur· du
champ dans votre file (identique à
la lorigueur du champ dans
votre fc:wme).

*** Les champs de numéro de téléphone, sécurité sociale et
seront placés dans leur longueur correcte tivement.

12,

date
11 et 8 respec-

~·

*** Les champs YES/NO seront placés à 1 caractère.
*** Les champs de commentaire seront placés à leur longueur
ximum légale de 15.

ma-

*** La numérotation des enregistrements utilisera 4 espaces.
*** Tous les autres champs (numériques, dollar/centimes, soustotaux et grands totaux horizontaux) seront placés à 11 (le maximum de 9 chiffres significatifs d'APPLESOFT, plus de la place
pour le point décimal €':Jt lt:·? signe "-·"). ScJuvt:~nr:~z . ··vot.ls de placer
la longueur de ces champs à
15 caractères si vous supposez des
résultats en notation scientifique (voir notation scientifique,
ci --dessus) •

•.
11. CHAMPS DE CODE

Chaque fois que vous ajoutez un court champ alphanumérique
(5
caractères ou moins>, ou tout champ numérique (excepté dollar/
centimes) à votre rapport, le programme vous demandera si
vous
voulez
"PRINT LONG CODE DE!3CRIPTIONS?".
Ceci se réfère au code
ou valeur de table lue qui peut être placé en entrant le module de maintenance de file depuis le Menu principal.
Les champs de code vous permettent de stocker les codes courts,
donc de sauver du temps pour l'entrée des données et de l'espace
de stockage. Vous pouvez alors assigner les descriptions (jusqu'à 30 caractères de longueur) pour chaque valeur de cede.
Quand vous impF·imez vos rapports., vous p4)uvez choisir- d'imprimer
les code~ courts ou les descriptions complètes. Si le programme
rencontre un code pour lequel vo~s n'avez pas entré de description longue, le code court sera imprimé à la place.
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Par
exemple, dans
la plupart
des cas,
vous voudrez seulement
stocker 2 caractères dans un
champ ETAT. Mais si vous
assignez
les descriptions de code pour
chaque abbréviation d'état 9 vous
imprimerez automatiquement
le nom complet de
l'état dans
vos
rapports.
Notez que ceci vous
permet aussi d'entrer une abbréviation pour un pays étranger dans le champ ETAT (aussi
longtemps
que ce n'est pas la
mème abbréviation
que les autres
noms d'états), et d'imprimer le nom du pays entier sur un
rapport
ou sur
un libellé de correspondance. Si
vous entrez des
descriptions longues seulement
pour les noms de
pays, et
non
pour
les été."-'ts, VOL.U:S impr··imt::'l'""f.?:i.~ lt-:~
nc•m du f:::.ays mt:~me pour- lf.:?S·
nom~:; régulier!:; d'ét,::ït
où vous:.
avez enccw·f.·:~
impr··imé lE2s
dr:?u>:
1 ~:~t t.rt::>s de code.
Pour
des détails complets, voir ''DESCRIPTIONS DE CHAMPS DE CODE
SOUS Lf-1 t·1?~ I NTENANCE Dl::: r-=· I L.E" •
Si vous projetez
d'imprimer les ~ongues
descriptions de
assurez-vous d'entrer une largeur d'impression adéquate.

12.

code,

OPTIONS D'AUTRES CHAMPS NUMERIQUES

Si vous
avez entré
le numéro
pour un
questions additionnelles seront posées:

chi:'lmp numér-i quf:?!,

trois

1.
"HDFnZ. SUBTDT(.1L. CO m;: :1.·-<SI .. "
Ceci st:? n?:>fèt'""f.:> au;.: sous:.·-to-··
taux horizontaux discutés précédemment. En entrant un nombre de
:1. è 5,
vous pouvez ajouter des contenus de ce champ à celui de 5
sous-totaux. Si vous entrez un 0 (ou laissez l'espace vide),
ce
champ ne sera pas inclu dans les sous-totaux ou grand total.

:?. "-# DF DIGIT\:) TU RIE!HT DF DECII•IPlL. F·r. ". CE~ttP figun-:> Sf2r·.::1
utilisée dans le formatage de l'imprE!ssion de ce champ. L.es nombres sont toujours imprimés en justification à
droite, et des
zéros suivants sont ajoutés si
nécessaire ainsi que les
points
décimaux
(ou les emplacements si vdus entrez des zéros ou laissez cette figure vide), et alignés dans une colonne verticale.
ici,

les sous-totaux seront laissés pour les valeurs de leur cot:~~t imprimé~::.'~" c:hG:\CjU€·~ ,:'lrtr·t~?t c:le \:;ou!:s·····tot.al
(pour- infor··ma-·
tion
sur les arrêts de sous-total, voir sous-formats courts).
Un grand total sera aussi imprimé à la fin du rapport.
lonnf~,
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CHAMPS DE COMMENTAIRES

Si vous avez requis un champ de commentaire, le programme vous
demandera de taper dans le commentaire ce que vous voulez voir
appara~tre dans le rapport. La largeur du champ que vous
avez
requis Cou 15 espaces si vous entrez quelque-chose de plus large
ou laissez l'espace pour la largeur vide) sera affiché.
Entrez
• votre commentaire et pressez RETURN.
Tout ce que vous entrez
sera alors inclus dans la liste de champs. Notez que le programme n'accepte pas. les nombres de ce nouveau commentaire comme
numéro de champ pour un dernier champ. Les champs de commentaire
peuvent seulement être ajoutés en utilisant le nombre pour
"ADD A COMMENT".
Chaque fois que vous terminez l'entrée d'un champ, le programme
vérifiera si vous n'êtes pas allé au-delà de la largeur du
rapport que vous avez précédemmen\ entrée. Si vous êtes allé
au-delà,
le programme émettra un bip et affichera 'TOO LONG FOR
REPORT WIDTH! WANT TO MAKE IT SHORTER?''.
Si vous répondez
par
"Y",
1 e pr-IJ<.;Jr a mme vclU!:s per·m<;!t trï::\ dE! rée-:mtr·f:!r 1 e der·n i er· cht:1mp.
Sinon, il présumera que vous en avez terminé avec la ligne de
donnée avec laquelle vous avez travaillé.
Si
vous entrez un 0 pour le numéro de champ, le programme vous
demandera "ADD ANOTHER DATA L.INE?". S:i.
vou:, r·épc.mdez par
"Y",
vous pourrez entrer les champs à imprimer sur la ligne suivante.
Pour
laisser une ligne blanche entre deux lignes de donnée dans
un enregistrement de votre rapport (à l'opposé de l'espacement
entre enregistrements, qui
sera placé dans le sous-format de
page), demandez une autre ligne de donnée, puis entrez un 0 pour
le premier numéro de champ,
en laissant effectivement cette
ligne vierge. Puis passez à la ligne suivante.

14.

EDITION DE VOS LIGNES DE DONNEE

Quand vous avez terminé l'entrée des champs à imprimer sur toutes vos lignes de donnée, le programme passera en mode d'édition. Vous pourrez alors changer toutes les informations en
regardant tous les champs que vous avez entrés. Vous ne pouvez
pas changer le nombre de champs sur toute ligne de donnée, ou le
nombre de lignes de donnée à imprimer.
Comme décrit précédemment,
chaque champ est affiché sur votre
écran, suivi de son numéro séquentiel dans le rapport. <Certains
champs très courts peuvent ne pas être ~umérotés. Leur numéro
peut être.trouvé en voyant le champ précédent ou suivant).
F'ou1r· c:harH;Jer un c:tH:\mp!, emtr·t=z son numèr·o p.:\r "ENTEF: # TCl EDIT.".

* * *
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Vous prendrez alors le processus de redéfinition de champ, avec
votre information originale fournie comme valeur par défaut.
Donc,
par exemple, si vous voulez seulement changer l'avance de
tabulation d'un champ,
vous aurez simplement ce numéro à
rentrer. Pour les autres questions, pressez juste RETURN.
Quand vous aurez terminé l'édition de vos lignes de donnée, le
sous-format de donnée sera complet.
Entrez un nom pour le for, mat,
et le programme vous placera alors sur
le sous-format
"SORT".

15. LES FORMATS STANDARDS DE DONNEE

Ainsi que mentionné précédemment, ~B MASTER construira automatiquement une série de rapports pour vous quand vous créerez chaque file.
Le format standard de donnée imprimera autant de
champs que vous voudrez
jusqu'à 9 lignes de 79 caractères par
1 i !Jne. Le for·mat sera appelé "AL.L FIELDS" si
1 • enregistrement
entier est complet, m.t "FIRST
FIELDS" si tous les champs ne
peuvent pas être inclus.
Le format
passera toutes les tabulations à 3
( par exemple,
trois espaces entre chaque champ).
Tout champ numérique sera
imprimé comme entier sans aucun chiffre à
droite du point
décimal.
Toutes les largeurs de champs seront placées à la largeur de la forme de votre file. Lorsqu'un champ complet dépasse
une ligne, il sera descendu au début de la ligne suivante.

* * *
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FORMATS DE DONNEE

Depuis 1 e menu "CHOOSE DATA FORMAT"!' entt···f?:<: un (;, poLw pl act:-?r· un
nouveau format de donnée.
La première chose à savoir est la largeur (en nombre de caractères par ligne) pour votre nouveau rapport. La valeur par défaut
sera 79, à
moins que vous ayez placé votre propre valeur
par
défaut
en utilisant le module de maintenance de file. Ainsi que
noté sur l'écran, la largeur usuelle pour un rapport d"écran est
de 39, aussi entrez ce nombre ici. Ensuite le programme vous demandera si vous désirez des lignes de commentaire sur votre rapport~ répondez par "Y". Vous vt?r-r-ez ,:\1 or·~;:.:, l.:t. ·f enêtr·t'? dont nous
avons parlé précédemment pour l'entrée des lignes de
commentairE!. Entre;~ "cette 1 i ~stE? de! numér·os r.J(;.> téléphonE? est préparée par
mon APPLE II E!t DB Ml·i!3TER" comme l,;i. qn(·? cie! commentai r··e. Vc.1us devrez presser RETURN à mi-chemin, pou pouvoir déplacer la fenêtre au se(_;jment. r:;uivant. dE~ li::<.
l:i.çjn!?. <Notez c:Dmmf~~nt le début
du
mot
est affiché près de la fenêtre, ainsi vous saurez od a
eut lieu la c:Dupure).
Puisque le cDmment.aire ne tient pas sur une simple ligne de 39
caractères, pressez RETURN à nouveau à la fin du premier segment
et indiquez au programme que vous souhaitez ajouter une
autre
ligne de commentaire. Finissez
l"entrée du c:Dmmentaire. (Cette
fois, vous aurez besoin de presser RETURN deux fois, puisque
le
reste du commentaire ne tient pas clans
la première fenêtre.
Indiquez au programme que vous n•avez pas besoin d"~utre
ligne
de commentaire, et suivez les directives de l"éc:ran si vous avez
besoin d'éditer une des liqnes
que vous avez entrées. (Si
vous
demandez
à
éditer
une
ligne, vous devrez
retaper
la ligne
ent i èn?) .
Qui::"\nd l€'-' programme demanclf.-? ":J:f: COMI"IENT LH-IES f-iT
TOP OF
Pf.!1GE?"
vous pourrez entrer un 2 pour
imprimer ces lignes au sommet de
la pagE~, ü pour le~:;
imprimer· comm€-? notf~~s. <Vous pour-re:<~
entrer·
aussi
un 1 pour les complémenter 9
mais cela n'aurait pas beaucoup de sens avec: c:es deux lignes).
Puis, entrez ensuite une ligne de titre de colonne. Tapez
un
''NDI"•1'' ë:\u commenc::t'?ment de 1.::~ liçJnE? (r-.cJm de c:liE?nt ou nom de fot_lr····
nisseur, selon c:e que vous utilisez dans votre file). Puis,
en
utilisant
la barre d"espace et l"affic:hage d'échelle au-dessus
de la fenêtre, placez le curseur à la 26ème position, et tapez
"4:t tél éphcme". A nouv<·?i::"\U!, vc)us; dt;.>vr·t'?:<.~ pr·f.i!!:;~:;f:?r F<E:Tl..JF(l\1 p<:)Ltr" dépl acer la fenêtre sur la ligne complète. Une seule ligne de titre
sera nécessaire pour c:e rapport.
Vous n'avez pas besoin de champ de calc:u~ pour c::e rapport,
r·épcmdez 11 1\1" pour passer· .:n.l pcli nt _!::;ui vant. ..
Le premier champ que nous

voulons imprimer dans c:e rapport

aussi
est
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DERNIER NOM'' qui est le champ no.l
sur la liste de champs de
votre écran. Aussi entrez un 1 comme numéro de champ. Nous voulons imprimer le nom à la marge gauche, aussi entrez un 0 pour
la tabulation (ou laissez !"espace pour la tabulation vide,
ce
qui
aura le même effet). Finalement, nous voulons imprimer le
dernier nom complet pour votre file, aussi vous pouvez
laisser
l'espace pour la longueur vide et le programme prendra comme
défaut la longueur de champ de votre file, qui est de 20.
L'affichage vous montrera maintenant les titres de colonnes et
les champs imprimés que vous avez placés.
Pour retourner à la
liste des champs, entrez un CTRL-D (pour affichage).
Pour le second champ, nous allons imprimer la première lettre du
premier nom. Entrez un 2 peur le numéro de champ, un 1 pour la
tabulation et un 1 pour la longueur.
Finalement, pour imprimer
le ch~mp de numéro de téléphone,
entrez
un 4 pour
le numéro de champ. Cette fois,
entrez un 3
pour la tabulation et laissez
l'espace pour la longueur à
nouveau vide. Puisque ce sont
les seuls champs dont nous avons
besoin pour ce rapport, entrez un 0 pour le nombre de champs et
laissez
les deux autres champs vides, et le programme vous
demandera si vous désirez une autre ligne de donnée.
Répondez
uNu=

Vous aurez maintenant la possibilité d'éditer les champs d'impression que vous avez
placés. Notez
que, puisque le second
champ est seulement un caractère large,
il ne sera pas affiché
avec un nombre. Dans un tel cas, vous devez détermin~r le numéro
d"édition en regardant
les champs adjacents.
<Les champs sont
toujours numérotés séquentiellement, et ces numéros n'ont rien à
voir avec les numéros de la liste de champs - ils représentent
simplement l"ordre dans lequel les champs appara~tront dans le
rapport}.' Quand vous aurez terminé vos éditions (s'il y en a>,
donnez un nom à votre nouveau format de donnée, et le programme
se placera dans le format de sortie.
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CHAPITRE 4 - SOUS-FORMAT DE SORTIE

DB MASTER peut sortir vos enregistrements en ordre alphabétique
ou numérique basé sur le contenu de tous les champs de votre
'file
(mais pas des champs de calcul>,
ou avec une combinaison
jusqu'à 6 champs. L'information requise pour exécuter une sortie
est stockée dans le sous-format SORT.
<Ainsi
qu'avec les autres sous-formats,
une liste et un menu
dans lequel vous pourrez choisir un format existant à
utiliser.
remplacer ou imprimer, ou créer un format entiè~ement nouveau):
Quand vous créez un nouveau sous-format de sortie, une liste de
champs de votre file appara~tra sur l'écran. Comme avant, vous
'
.
entrez un CTRL-N pour afficher la page suivante de la liste. Audessous de la liste, il vous sera demandé le numéro du champ que
vous utilisez pour votre sortie.

1. FILE TEMPORAIRE D'IMPRESSION <SORTIE)

Vous pouvez revoir notre discussion sur le système de file
ISAM
utilisé par DB MASTER lorsque vos enregistrements sont déjà
sortis ou stockés dans l'ordre de la clé primaire. Aussi
le
moyen
le plus rapide de lancer un rapport et de l'imprimer est
de le faire dans l'ordre de la clé primaire (la sortie n'est pas
requise)! Pour imprimer votre rapport par ce moyen, choisissez
le form~t de sortie standard inclu dans le programme, qui
est
appelé
"FILE ORDEf~:". <Vou!:;. cr·ée;:~ un for·mat de sor·tit~ nul ·- c:ec:i
étant un format sans champ de sortie).
Quand vous lancez un rapport dans l"ordre de la clé primaire,
les enregistrements sont pris depuis les disquettes de donnée
MAITRE, et les champs appropriés sont directement envoyés à
votre imprimante Cou sur l'écran).
Aucune file temporaire n'est nécessaire lorsque vous imprimez un
rapport dans l'ordre de la clé primaire.
Si vous lancez un rapport dans un ordre différent, le programme
doit construire une file temporaire d'impression pour pouvoir
imprimer le rapport. La file temporaire requiert une disquette
vierge
Cou une qui
a été effacée). Si _votre rapport inclue la
plupart des enregistrements et des champs d'une grande file
multi-disquettes,
nous vous suggérons de séparer le rapport en
deux ou plusieurs segments logiques.
Sinon,
si
votre file
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temporaire dépasse une simple disquette, vous aurez à effectuer
une substantielle quantité d'accès au drive pour construire la
file temporaire.
Pour
la construction d'une file temporaire, DB MASTER utilisera
votre format
de sélection
pour choisir
quels enregistrements
seront
imprimés. Il créera alors un enregistrement dans la file
temporaire qui contiendra seulement
les champs des enregistre• ments sélectionnés qui
seront imprimés dans votre rapport. La
file temporaire ne stockera pas les champs de calcul, les champs
de commentaire, numéro d'enregistrement,
etc. Ceci étant, elle
tiendra seulement les champs qui
contiennent actuellement
vos
enregistrements de file, et
qui doivent être
inclus dans le
rapport. Notez qu'elle incluera les champs de la~file qui seront
utilisés comme opérateurs dans les champs de calcul, même si
l'opérateur lui-même n'est pas imprimé.

2. ESTIMATION DE LA TAILLE D'UNE FILE DE SORTIE

NOTE:
Si vos files n'ont pas besoin de plus d'une disquette de
donnée MAITRE par
file,
vous pouvez
sauter cette section.
Si vous devez imprimer
un rapport basé sur une file
utilisant
des multi-disquettes (un qui remplit plus d'une disquette MAITRE
sans compter la disquette utilitaire), il est prudent d'estimer
la taille de votre file temporaire avant de commencer. Pour faire ceci, estimez d'abord le nombre d'octets pour chacun des enregistrement
à imprimer. Ceci
~6ra la somme
totale de la longueur de tous les champs à inclure dans le rapport (en
incluant
tous
l~~ champs qui
seront utilisés comme opérateurs dans les
champs de calcul, mais qui ne seront pas imprimés eux-mêmes).
Souvenez-vous que les champs numériques sont stockés en 1, 2 ou
5 octets, que les champs dollar/centimes prennent 5 octets,
et
que tous les autres champs requièrent
un octet de stockage par
caractère permis dans le champ (en incluant les barres de fractions dans les champs de date, numéro de téléphone et numéro de
sécurité sociale).
Si plusieurs enregistrements ont des espaces vides pour certains
des champs à imprimer,
vous pouvez présumer
une diminution de
10% à 20% Cou davantage si vous incluez beaucoup de champs partiellement
remplis) de compactage pour permettre à DB MASTER le
possibilité de compactage automatique. En d'autres mots, si vous
imprimez
un maximum de 100 octets par enregistrement, mais que
cette figure
inclue deux
ou trois champs alphanumériques
qui
sont
fréquemment à demi-remplis~ vous ~cuvez présumer que vous
utiliserez actuellement
environ 80
90 octets dans
la
file
temporaire pour chaque enregistrement.
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Le pas suivant est l'estimation du nombre d'enregistrements qui
seront inclus dans le rapport. (Le nombre total
d'enregistrements dans la file peut être trouvé en utilisant l'option de
statistique de file dans la maintenance de file, ou en entrant
lt.~
mode "I~DD RECORDS"). F't.lis multipliez J.f.? nombr·€~ d''€~nn:·~gistr·e
ments à inclure par le nombre d'octets estimé par enregistrement
comme déterminé ci-dessus.
Une disquette de file temporaire tiendra environ 120000 octets
(120K). En pratique générale, toutefois, nous vous suggérons, si
votre estimation est supérieure à 100K octets, de séparez votre
rapport en deux
ou plusieurs parties plus petites. Ceci
sera
normalement fait en utilisant différents critères de sélection.
Par exemple, vous pourriez diviser votre rapport en SEXE,
CODE
POSTAL,
TERRITOIRE, DATES, segments de l"alphabèt, etc. Voir le
sous-format de sélection, ci-dessous.

3. ENTREE D'UN CHAMP DE SORTIE DE DONNEE

Si vous souhaitez imprimer
les enregistrements dans votre rapport autrement que par la séquence de clé primaire, vous pouvez
maintenant entrer les numéros jusqu'à 6 champs de sortie.
DB MASTER sortira la file basée sur les contenus du premier
champ
qLte vous avez <?.nt r-é.. C<·=) champ f::')!St app~:;>l é "champ majeur de
sor-tie". S'il
y a
cleu:-: ou pllEdetws f::mr·€~<;;Jif:5't.r·e)mf.?l''l"l:s av€'?C
le
même contenu que ce champ, ils seront sortis clans l'ordre du
second champ de sortie, et ainsi de suite.
Par exemple,
vous devez
sortir une liste de correspondance,
d"abon:l ·par état <la s;or·t:iE:? majeur·e>, pu:i.!s par· v:ille et finalement par Age. De cette façon, vous pouvez regrouper les gens
dans la tranche de 80 ans de la même ville, suivi de ceux de
la tranche de 90 ans de la même ville.
Tous les gens d'une
même ville seront
imprimés, puis ~e rapport
ira aux villes
restantes pour cet état, puis aux
autres états.
D'un autre
cOté, si 1"8ge est la sortie majeure, suivi par l'état et la
ville, tous les gens de 80 ans du rapport entier seront groupés
ensemble.
Dans le groupement, ils seront sortis par état et par
ville. Après le groupement de 80 ans pourrait venir un groupement similaire de 90 ans et de 20 ans, etc.
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4. CHAMPS D'ARRET DE SOUS-TOTAL

Si l'un de vos champs de sortie a plusieurs enregistrements avec
une valeur chacun,
vous pourrez
découvrir qu'il
est utile de
faire des arrêts de sous-total sur
les contenus de ce champ.
• Cela signifie qu'à chaque fois
que
le contenu de ce champ
changera,
le programme stoppera et imprimera
les sous-totaux
pour tous vos champs de total de colonne avant d'imprimer
les
enregistrements avec la valeur suivante de ce champ.
Par
exemple, imaginez que vous avez une file ~e fournisseurs.
Chaque enregistrement
inclue le nom du
fournisseur, la somme
traitée avec vous,
et les achats que vous lui
avez fait pour
l'année courante. Si vous sortez la file par sommes traitées et
!:\Lt ~::.~si
Ltn ë:\r· r·'èt cj E-'! ~:.oLt ~;~-··t ctt ~:~ 1 ~=:-Ltr·· ,. ce c: f···! c:i1T1p ,
1 E? r·· ë:\r) ~) cJJr- t i m~:Jr·· i -·
mera tout d'abord les sommes traitées , puis arrêtera et
imprimera le total des sommes pour l'année
<le total des achats
faits à ce fournisseur). le même processus sera répété pour le
traitement
suivant, et ainsi de suite.
A la fin du rapport, le
total de tous les sous-totaux,
par exemple le grand total
de
toutes les sommes traitées pour l'année, sera imprimé.
Après avoir
placé votre sortie,
le programme vous demandera
combien de champs de sortie vous voulez en arrêt de sous-total.
Notez que dans l'ordre d'arrêt de sous-total, par exemple, votre troisième champ de sortie, vous devez aussi arrêter
sur
les deux premiers champs.
Il y a une bonne raison à cette
restriction. Imaginez que vous sortiez
une file par état,
puis
par
ville, et que vous vouliez L~ arrêt de sous-total sur les
villes seulement, qu'arriverait-il si
la dernière ville
listée
sous un ~tat a le même nom
que la première ville listée sous
l'état suivant? L'arrêt
ne se produirait
pas jusqu'à ce
que
tous
les enregistrements pour
les deux
villes de même nom
aient été imprimés, et
votre sous-total incluerait le résultat
des deux villes' En assurant que vous vous arrêterez toujours
à tous les champs jusqu'à et
en intluant le dernier champ
de
sortie à arrêter, DB MASTER vous aide à éviter cette confus;i on

5. ARRET DE PAGE

Vous pouvez aussi demander à DB MASTER de commencer automatiquement
une nouvelle page dès qu'un
arrêt de sous-total a cours
sur certains champs. Si vous utilisez unê forme de papier continue,
votre imprimante sautera au début
de la page suivante dès
qu'une information de sous-total a été imprimée. Sinon, l'impri-
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mante arrêtera après le sous-total et le programme vous demandera d'insérer une nouvelle feuille de papier.
La même restriction s'appliquant aux
arrêts de sous-total
s'applique également aux arrêts de page pour la même raison.
Dans l'ordre de l'arrêt de page sur la seconde sortie de
champ,
par exemple, vous devez
aussi arrêter sur le premier,
et ainsi de suite. Aussi, vous pouvez seulement faire un arrêt
• de page sur les champs sur lesquels vous voulez faire un arrêt
de sous-total.
Notez qu'il n'est pas nécessaire d'inclure un champ qui
serait
utilisé comme un champ d'arrêt de page, comme un champ imprimé
sur votre rapport.
Le nom du champ est le contenu du nouveau
champ qui génère chaque arrêt de page (le nom au fournisseur
ou son numéro dans l'exemple ci-dessus) sera imprimé en haut de
chaque page. Et puisque les contenus du champ seront les mêmes
pour tous les champs dans ce grpupement d'arrêts de soustotal/page,
l'impression du champ dans chaque enregistrement
sera redondant.
Si vous avez assigné une description de code long au contenu du
champ d'arrêt de page, les contenus actuels du champ (court)
et la description de code long seront imprimés en haut de chaque
page.
Ceci a cours automatiquement - il n'est pas nécessaire de
le requérir.
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CHAPITF:E 5 - SOUS-FOF:MATS DE SELECTION ET LE FOF:MAT DE RAPPORT
MAITRE
========

Nous avons discuté des sous-formats de page et de donnée,
qui
' déterminent quelles parties de vos enregistrements seront imprimées et comment le rapport sera présenté, et le sous-format de
sortie,
qui détermine l'ordre dans lequel les enregistrements
seront imprimés. Maintenant,
nous arrivons au pas final de la
mise en place d'un rapport - le sous-forma~ de sélection. C'est
le sous-format qui détermine quels sont les enregistrements de
votre file qui seront inclus dans votre rapport.
A nouveau, un menu vous permettra d'utiliser un format de sélection précédent ou cl' en cnh~·r· un nq1.1veau.

1. SELECTION DES ENREGISTREMENTS A IMPRIMER

La procédure pour sélectionner des enregistrements pour
les
inclure dans un rapport est identique à la procédure pour la
sélection des enregistrements pour l'affichage d'écran
(voir
recherche par critère défini et entrée d'un critère de recherche, ci-dessous).
La même forme
que vous avez utilisée pour
la recherche des
enregistrements appara~tra sur- l'écran.
Vous pouvez alo~s
entrer j~squ'à 20 critères que le programme utilisera pour choi!5i r·
1 e~ ·er"lregi str·f:·?mE~nts poLw votr·e
r·ë"ppc:wt. (ChaqtH'? échell €:.> d€'?
critère compte comme 2 sur les 20).
Vous pouvez utiliser tout type de recherche pour votre sélection
E~n incl ua.nt 1 a n=:~ch<?.rche "DF~ n
Il

Pour
imprimer la file entière, entrez
un CTRL-S pour sauver le
format sans entrer le critère dans tous les champs. Ou utilisez
simplement le format de sélection standard créé par le programme, qui est i:"lppe!lé "AL.L f~ECOF~DS".

2. COMPLEMENT SUR LES FILES DE SOF:TIE

Si vous n'imprimez pas votre rapport dans l'ordre de la clé
primaire, et si vous avez plus d'~ne disquette d'enregistrements
de votre file, vous devriez essayer de stocker le rapport d'une
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certaine façon afin que la file temporaire d'impression ne devienne pas trop importante. <Voir file temporaire d'impression).
Par exemple, vous devez séparer une file importante par groupes
d'~ge, catégories de produits, emplacement géographique,
etc.
pour produire deux ou plusieurs rapports organisés logiquement,
aucun d'eux ne requerrant plus d'une disquette de file temporaire.
Si

une file temporaire d"impression dépasse une simple disquetvous aurez beaucoup d'insertion de disquette à
exécuter.
Notez que ceci ne sera pas un problème si vbus imprimez vos rapports dans la séquence de clé primaire.
te~

Quand vous avez nommé votre sous-format de sélec~ion, vous avez
presque terminé. Tout ce qui reste à
faire est de relier les 4
sous-formats dans un simple format de rapport MAITRE.

3. FORMATS DE RAPPORT MAITRE

Les quatre sous-formats que nous avons choisis ou créés seront
maintenant traités par DB MASTER comme un simple format de rapport MAITRE
(les sous-formats individuels seront disponibles
pour
leur
inclusion dans d'autres formats de rapport MAITRE
utilisables à une date ultérieure).
Le programme vous demandera maintenant si vous souhaitez stocker
ce format de rapport MAITRE pour
un usage répété.
Si vous le
faites, il
vous sera demandé un nom pour le format
MAITRE.
Essayez
d'utiliser un nom descriptif
qui vous permette de vous
souvenir .du contenu du format quand vous le verrez dans une
l1ste de formats dans le futur. La prochaine fois que vous voudrez utiliser ce format de rapport~ vous n'aurez pas à
refaire
toute la procédure que nous venons de décrire.
Vous n•aurez
simplement qu'à indiquer au programme quel
format de rapport
MAITRE précédemment créé vous dési~ez utiliser, et l'ordinateur
s'occupera du reste!
Finalement, vous pouvez entrer un titre pour votre rapport.
Si
vous avez stocké le format MAITRE pour un usage répété, le nom
du format MAITRE deviendra le nom par défaut pour le titre du
rapport,
puisqu'il sera fréquemment le même. Pressez RETURN
pour accepter le nom par défaut, ou tapez un titre différent.
Si vous placez un format de libellé, n'incluez pas un titre de
rapport!
S'il y a un nom par défaut pour
le titre, pressez la
barre d'espace une fois pour éliminer le nom par défaut,
puis
pressez
RETURN. A ce point,
vous aurez-complètement terminé un
rapport MAITRE de DB MASTER. Si ~·est un format MAITRE temporaire, le programme ira directement à l"écriture du rapport, qui
est le module qui imprimera actuellement votre rapport. Si, d"un
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autre cOté, vous stockez le format MAITRE, vous pouvez aller à
!"écriture du rapport ou retourner au Menu principal et imprimer
votre rapport
à une
date ultérieure. Le programme demandera
"Ff~INT THIS F~EF'OR"T. NOl--.1?". Pm..w r-·et.ot.Wrlf:ô'l'.. au t'IE•nu pl·-incip.::d.,
r·é·-..
pondez simplernF.!nt "N".
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4. LECON - PARTIE 8 - FORMATS DE SORTIE ET DE SELECTION

Vous désirerez certainement
imprimer votre
liste de téléphone
dans l'ordre alphabétique, et
puisque la clé primaire commence
avec le dernier nom, aucune sortie n'est nécessaire. Aussi quand
l€~ menu "CHDOSE f..;(JRT FORMAT" ,::\ppar·.::d>t, t"~ntn::>z un :1. pour· utili-, ser le for·mat. "FILE ClRDEF:" ccmstn.1it par· lf~~ pr·ogr·.:.'HHmt?) ..
Puisque vous choisissez un format existant, le menu suivant vous
donnera une oportunité d'imprimer les spécifications de ce format,
de prendre un format différent, de remplacer ce format, ou
de vous placer à la section
suivante du programme. Entrez un
4
pour sor-tir·.
Le format de sélection
est un de ceux
que vous devrez établir
par vous-même, puisque nous n'avons pas la possibilité de conna~tre
le contenu de vos enregist~ements. Si vous entrez un 1
("?iLL I::;:ECDFWS"), 1€~ fo,~mat st;::\nclar··d
cL-:~u!::.f~'!r·a que tou!:; les
enr·egistrements dans votre file
seront inclus dans
le rapport. Si
vous entrez un 0,
vous pourrez placer
le critère de sélection
que vous désirez, en utilisant la même procédure que vous avez
utilisée lors cie la recherche des enregistrements pour
l'affichaç.JE? d''éc::ran.
Une fois que vous avez placé ou choisi
les 4 sous-formats, le
programme vous demandera si
vous souhaitez
stocker le format
MAITRE
qui est la combinaison de ces 4 sous-formats. Répondez
par "Y", et donne:<~
un nom i:\U for·mat
I.,.II~H·rRE ..
CE) nom .ser·.::\
alors
offert
c::omme nom par défaut pour
le titre qui sera imprimé sur
le rapport. Vous pouvez accepter
le nom par défaut en
pressant
RETURN, ou entrer un titre différent en le tapant.
Finalement, vous pouvez choisir d'imprimer votre nouveau rapport
pas
ou r·etoür·ner· au lvkmu pr· i ne i pal . (Si vot.IS:· choisissez de ne
stocker
le format MAITRE, le programme présumera que vous souhaitez imprimer le rapport immédiatement et c::e c::hoix ne sera pas
off er··t.) •
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IMPRESSION D"UN RAPPORT

Il
y a deux
façons d'aller au
les rapports de DB MASTER~

module qui

imprime actuellement

L"une est en plaçant un nouveau format de rapport et en
indi• quant
au système que vous souhaitez imprimer le nouveau rapport
dès maintenant~ et
l'autre est,
depuis le Menu principal,
en
e.•ntrant
un 5 "SET L.JP CJR PFUNT F~E~-=·m~T" Eod:
de n?~pcmcll"oe "N" à la
qu€-?st i t')n "CREA TE NEl-\1 FŒ:PORT?".
Si vous venez de placer un nouveau format, le programme procèder.. a à la mise en plë':\ce et ~:\ l"imprt:?~:;~:oi<:Jn de ce I'"C:ippor·t. Sinon, il
vous sera montré une liste de formats de rapport MAITRE qui
ont
déjà été créés pour
la file avec
laquelle vous travaillez, et
vous pourrez choisir
celui que vous souhaitez imprimer.
Notez
°
f orma.
t 11° c=<ot~_o,
· 0 1 ~· "f"•r:•o[lo'l"
'\LL.. n·0-'0
r:.EOC'CJRO'Io'S"
quf:? 1 epr.. emler·
~to:
dppeE-~
·no'4
t"'
..1,..
,
t:?S(J p 1 .::ïcé ici par le programme et inclue les 4 sous-formats standards
que DB MASTER place quand il construit
chaque file. <Voir les
sections sur les sous-formats individuels).
Les directives seront affichées sur votre écran pour vous
indiquer
les diverses disquettes nécessaires pour
le programme.
Souvenez-vous que si vous imprimez
un rapport qui a été sorti,
le système construit une file
temporaire d"impression, aussi,
une disquette supplémentaire ou deux seront toujours nécessaires.
Si vous avez
une très grande file, la construction d'une
file temporaire peut prendre une demi-heure ou davantage.
Le
curseur clignotant sur votre écran vous signale que le programme
travaille encore
(il accède également fréquemment
aux
drives
lorsqu'il construit une file), e~ les nombres au centre de votre
écran vous indiquent combien d'enregistrements ont été inclus
dë:ill!5 1 E~ r"apporot.
Le programme vous demandera de confirmer la date à imprimer sur
votre rapport. Vous pouvez soit presser RETL.JRN pour accepter
la
date
qui est affichée sur votre é~ran,
soit presser la touche
"ESC" pour· entre1~
LHOH? dë:\tE:: di f +én~nb=~.
Ct:~t tf:'::.> da tf:'::.> p€~Lit
t.~tre
<0'ntrée dan!5 n, i mpcwte qw?.l
of Dl"ïn.:':\t: ":::;;o-.. I'.JCJVo-oflO" t:~~:;t ar.::cept.abl e.
La longueur maximum pour l'entrée des dates est de 9 caractères.
que la file tempoQuand le rappDrt est
prêt à imprimer (et
raire d"impression, s'il y en a
une, a été cDmplétée), un menu
d'écran vous donnera 3 chDix:
a. Afficher
le rapport
sur
l'écran seulement.
Vous pouvez
utiliser
cette option pour imprimer des rapports d'écran, ou
pour cont.rOler un rapport régulier avant de l"envoyer à
l"impr·:imante~.

b. Imprimer le rapport sur l'imprimante connectée au numéro de
connecteur par défaut.
Si VDUS n'avez pas entré un numéro de
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c:: on n E~c: t E::'urdans le module de maintenance
c unnE:?c: t eur·· par défaut sera de 1 ..

c. Choisir
un nouveau numéro de connecteur. Utiliser
cette
optiun
si vous désirez utiliser
une imprimante différente, envoyer le rapport sur un mudem, etc ..

1. RAPPORT SOMMAIRE

Finalement, le prugramme vous demandera si
vous souhaitez
un
rapport
normal ou sommaire .. Un
rapport sommai~e
inclue tout,
mais pas
les enregistrements eux-mèmes:
c'est-à-dire l'impr·ession
du titi""E' du rè3.ppor··t!,
lf?. commE:?nt,;:ï_ir-E:'!•
le~~"- notE~::,,
les
lignes de titre de colonne,
les arrêts de sous-total et
de
page,
et sous-total et grand totdl
de colonnes. Mais les enregistrements eux-mêmes
qui
constituent normalement
le corps
d'un
rapport, ne seront pas imprimés.
Le but d'un rapport sommaire est de sauver du temps d'impression et du papier quand les
seuls facteurs réellement
nécessaires sont
les sous-totaux de
colonnes et les grands totaux. Tout format de rapport peut
être
imprimé comme un rapport sommaire,
à un certain moment, et
comme un rapport régulier à d'autres moments.

2.

ARRET ET DEMARRAGE DE L'IMPRESSION

Si le

format
de page utilisé par votre rapport
inclue
les
entr-E? lPs paqf.?s,
lt·? pr-·o<Jr··amme ~stoppt:!r··a
quand i 1 S€~r-a
nécess~ire,
pour vous permettre de placer une nouvelle feuille
de papier dans l'imprimante. Cette possibilité peut être aussi
utilisée pour un rapport d'écran, pour imprimer une page d'écran
complète,
puis attendre
l'appui d'~ne touche avant d'imprimer
la page suivante.
ar·r-(~ts

De plus, vous pouvez presser la touche ESC pour stopper le rapport
à tout moment (actuellement, l'impression de l'enregistrement se terminera, puis stoppera). Si vous faites cela, le programme vous donnera le choix de démarrer
à nouveau le rapport
(depuis le commencement>, ou de retourner à
la liste des rapports MAITRE disponibles, d'o~ vous pourrez choisir un rapport
différent, ou entrer un 0
pour retourner au Menu principal.
En
redémarrant
le rapport,
vous pourrez de
nouveau choisir entre
l'imprimante et l'écran, entre le rapport régulier ou sommaire.
Il y a aussi une possibilité d'arrêt/dép~rt qui vous permettra
de presser une touche (excepté bien sOr les touches ESC et
RESET>
pour stopper temporairement
l'impression et presser une
touche une secunde fois pour
redémarrer le rapport depuis
le
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point o6 vous l'aviez
stoppé.
Ceci
est utile quand les
rapports d"écran déroulent hors de l"écran" quand le papier est
terminé dans l'imprimante, ou quand le téléphone sonne et que
vous vouliez stopper l'imprimante temporairement.
Quand le rapport est terminé, vous pouvez le redémarrer, choisir
un autre rapport à lancer, ou retourner au Menu principal. Notez
qu'à tout moment vous pouvez démarrer un rapport, et que vous
, avez
les choix mentionnés ci-dessus,
de l"écran ou de l"imprimante, du rapport sommaire ou normal. Ainsi, vous pourriez,
par
exemple,
lancer un rapport sommaire sur votre écran et commuter
pour une "hard-copie" sur votre imprimante du rapport complet,
et ainsi de suite, sans devoir retourner à la liste des rapports
disponibles.
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PARTIE 9 - LIBELLES DE CORRESPONDANCE

NOTE:
Avant de commencer cette section, nous vous suggérons de
vérifier la taille des libellés
que vous utilisez. Le moyen
le
plus facile est de prendre certains textes imprimés sur l"imprimante que vous utilisez, de placer un de vos libellés contre
le
• texte,
et de compter le nombre de lignes par libellé (depuis le
haut du libellé no.l jusqu'en haut du suivantl, et le nombre de
caractères par ligne. Quand vous compter le nombre de caractères
par ligne,
assurez-vous de
laisser
l'espace pour
les marges
gauche et droite.
Maintenant, créons un format de rapport pour proauire des libellés de correspondance. Ce format vous montrera aussi
comment
placer
un rapport
qui utilise plus d'une ligne de donnée par
enregistrement, et qui utilise une méthode alternante de titrage
de champs d' impr-imé2- dan~:; le ,·-·appo~--t.
Depuis
le Menu principal, entrez un 5, et indiquez au programme
qw:? vouE; dési r·e:;: c:n?E?I~ un nouve~i:lu ,---.-::~ppor-t. C-J.u,::\rld 1 €·? menu "CHOOSE
Pf~GE
FOF~i'1AT'' .::lpp<ll""ai"tl·-a,
<-:~ntr·f.-~Z un
ü pour·
c:réeJ'" un nouveau
format. Cette fois, toutefois,
quand le programme demandera si
c''est
un for·mat df2
libellé, ,·-·épondez par·· un
"Y" .. Un for·mat de
page de libellé nécessite seulement de connattre le nombre de
lignes vierges que vous souhaitez entre chaque enregistrement.
Normalement, ce sera
le nombre total
de lignes sur
lesquelles
est placé un de vos libellés, moins le nombre de lignes que vous
projetez d'imprimer sur chaque.
Note: Toute impression de rapport
avec un format de libellé ne
sera pas les lignes de commenta~re et de notes, les titres de
colonnes, les numéros de page, la date ou le titre de rapport,
le programme pour
puisque ~eus ces articles sont
tenus par
+or· rn,:":\ ter-- 1 es 1 i bell é!:; c:orTPCtf::~ment.
Les autres paramètres de format de page par défaut seront:
PF~ I NT Df..Yf"E -- NO
PRINT PAGE NUMBERS - NO
STOP PRINTING BETWEEN PAGES?
LINES PER PAGE - PRINT <LABEL)

NO
TOTAL

<LABEL)

Lors de l'impression de libellés, la longueur de page est placée
à
une longueur infinie,
ainsi, une fois
que vous avez imprimé
les libellés correctement, vous pouvez les imprimer jusqu'à ce
que vous demandiez au programme de stopper, ou il atteindra la
fin des enregistrements sélectionnés pour votre file.
A nouvf:?ëH.I, entr·ez un t.) dE:~pui ~; 1 €~
si vous pourrez créer un nouveau

rnf~nu

"CH00~3E

~ormat

DATf..i FORI""'AT",
de donnée.

ain·-·
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Cette fois, entrez la largeur de vos libellés comme le nombre de
caractères par ligne.
Répondez pë:tr ''N''
pour· l''ut:i.l:i.sation dt=
li<.:;Jnf:::s df.~ commf.~ntë.-=til'-E?,
titres de colonne et aussi champs de calcul.
Pour ce format,
vous n'aurez besoin que des champs d'impression eux-mêmes.
Toutefois, quand vous utilisez plus d'une ligne d'impression par
, enregistrement,
et que vous souhaitez utiliiser
des titres de
colonnes, il peut être difficile de dire quel type de haut
de
colonne se réfère è un champ, par exemple, la cinquième ligne de
donnée. Aussi, dans un tel cas, nous vous recommandons d'utiliser des champs de commentaire (opposé aux lignes de commentaire,
ce qui est complètement différent)
pour titrer !es champs dans
chaque enregistrement, au lieu du haut de page. Bien que ce type
de champ de libellé n'est normalement pas utilisé dans le libellé de correspondance, il n'est pas totalement inapproprié et est
souvent utilisé dans d'autres applications de libellé,
aussi,
nous incluons la technique ici pour une démonstration.
NOTE:
l'exemple suivant présume une
largeur de libellé (et une
largeur de rapport) d'au moins 35 caractères. Si vous ne pouvez
pas placer autant de caractères par ligne sur vos libellés, vous
pouvez réduire la largeur de certains de ces champs.
F'our votre première impression de numéro de champ,
qui
eo:;t 1 i ~:;té stw l.::t li s~b::! dE·: champ c:omfiH:? "ADD A CDI'11"1ENT. " En·-·
tr·€-?Z une tabulation de 0, et une longueur de 5.
Le programme vous permettra maintenant d'entrer un
Entr-ez ''t-..101"1:'', €~n incluant le::~~==· de!u>: points.

comment. ai ~~ f?.

€~nt.r·E~z un·· 2
p<:lur 1 +2 num<~~r··o
de champ, 1
Pour
le second champ,
pour la tabulation, et 8 pour la longueur de champ. Ceci
vous
donnera Vos 8 premiers caractères pour le PREMIER NOM.

Le troisième champ est le DERNIER NOM (champ
tabulation de 1 et une longueur de 20.

:1:1:

:l )

av€-?C: une

Il n'y a pas de champ sur la ligne 1, aussi entrez un 0 pour
le
numéro de champ et laissez les deux autres champs vierges. Puis,
indiquez au programme que vous souhaitez ajouter une autre ligne
de

donnéf::~.

La seconde ligne commencera aussi avec un champ de commentaire.
Cette fois, toutefois, vous remarquerez que la liste de champs a
votre premier champ de commentaire comme numéro de champ 225, et
"ADD ('! CCWII"1ENT" '"'
c<:Hnme numén:) 226. Ptus;.:;i ~
ent:r-ez 226 pour
1e
numéro de champ, et
è nouveau~ laissez
l'espace de tabulation
vierge, et entrez un 5 pour la longueur.

L.l"?

SE~Ul

SLW

1 i::\

ligne #2

est l'adresse

avec:

une~
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tabulation de 1,
et vous pouvez
laisser la longueur de champ
vierge, ainsi le champ aura par défaut la longueur complète de
la file.
A nouveau, la ligne #3 commencera par un champ de commentaire
( "ADD A COMMENT" est mai ITb::·!ni::mt 1 e
numén::> 22'7).
Ut.i 1 ise;;:
1a
tabulation = 0 et
la longueur ~ 5.
Cette fois, le commentaire
e~:;t
"VILLE:".
1 (-?S champ!:;
Finalement, ajoutez
longueur = 2>, ETAT (t,:\bulation
post~:d
<tabulatic.1n .... 1,

pour VILLE
(tabulation 1,
1, longueur ~ 2) et le code

=
~"::

~3).

Puisque les champs d'ETAT et de CODE POSTAL sont.alphanumériques
et ont au moins une largeur de 6 caractères, le programme demandera si vous souhaitez imprimer des descriptions de code long
pour· CE?s champs, r·éponde~: p.:u. un "N".
~

Vous avez maintenant placé tous les champs de vos libellés. Entrez un 0 pour vos numéros de champs,
et répondez que vous ne
souhaitez
pas ajouter d"autres lignes de donnée.
Vous pouvez
alors faire toutes les modifications nécessaires.
Notez que les champs de commentaire agissent comme des champs de
libellé ou de titre. Le fait
qu"ils soient répétés dans chaque
enregistrement rendra les enregistrements individuels plus aisés
à lire. Un rapport peut inclure jusqu'à 20 de ces champs de
c:ommE!nta:i ,~E'-:! ..
Finalement, donnez un nom descriptif
è votre nouveau format
donnée, et placez-vous sur le format de sortie.

de

Cette fois, nous présumerons que vous voulez que votre rapport
(libellé) soit imprimé dans l'ordre du code postal, au lieu de
1 • or·dr-E? 'cl~'? 1 a ·fi 1 e.
f.)t.lsr:;:i. !' f.:!ntl'"f~~= un 0
d€~pu:i s le menu "CHOOSE
mJPT FCJRI"h'-'T" ..
~:.OI'"t. i 1~
(code postal),
et
Choisissez le champ
que vous désirez
entrez
le numéro pour votre premier champ de sortie. Puisque
c"est le seul champ
que vous sortirez ct:?tte fois, entrez un 0
peur le champ de sertie numéro 2.

Si vous désirez sortir plus d'un champ, vous devez vous souvenir
de sortir le premier champ de sortie majeur. Le champ de sortie
majeur sera généralement celui ayant le moins de valeurs possibles dans le champ tout champ de sortie additionnel
serait
alors dans l'ordre 9
chaque champ étant quelque-chose de plus
spécifique que le champ précédent, ainsi un champ comme le CODE
POSTAL ou le DEF:NIER NOM serait généralement le dernier champ è
~:; Cl l'"

t :i.

Ir' a

Maintenant, le programme questionnera sur les arrêts de soustotal et de page. Puisque le champ que vous sortirez aura probablement beaucoup de valeurs différentes. Par exemple, votre file
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contiendra beaucoup de codes postaux différents>,
et puisque
chaque code postal n'est seulement qu'un petit nombre d"occurences dans la file, vous ne pouvez pas arrêter sur ce champ. Sinon, la plupart de vos arrêts de sous-total incluerait seulement
1 cu 2 enregistrements - une perte de papier et de temps
d'impression. Aussi entrez 0 pour le nombre d'arrêts de soustotal.
Puisque vous pouvez seulement faire des arrêts de page
sur les champs d"arr~t de sous-total, ce programme ne vous de• mandera rien sur les arrêts de page.
Quand vous aurez nommé votre format de sortie (''sortie par CODE
POSTAL'' serait un nom correct),
le programme vous placera dans
le sous-format de sélection. Comme avant,
vous pouvez choisir
d'imprimer tous vos enregistrements, ou d'inclure seulement une
portion sélectionnée de vos files.
Vous pouvez alors choisir d'imprimer vos libellés maintenant, ou
retourner au Menu principal.

·Mo

* *
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PARTIE 3 - MAINTENANCE DE FILE
=~=========~==================

Pour entrer le module de maintenance de file~ entrez un 6 depuis
le Menu principal. Notez que le système vous demandera toujours
, d'insérer
la disquette de programme quand vous demanderez la
maintenance de file, même si elle est déjà chargée. Ceci a été
fourni
comme point d'entrée pour les programmes utilitaires qui
travaillent avec DB MASTER, mais sera libre pour les disquettes
de programme séparées. Si votre disquette de programme est déjà
dans le drive~ pressez simplement RETURN.

1. RECDMPACTAGE DES FILES <SAUVEGARDE
DE FILES)
,,

----------------------------------------------La structure de file ISAM utilisée par DB MASTER construit
des
blocs de donnée. Ces blocs tiennent les enregistrements des files MAITRE et des formats,
des clés secondaires, etc. dans vos
files utilitaires. Les blocs sont
d'une longueur fixée, chaque
bloc prend la même quantité d'espace de stockage sur une disquette ou en RAM. Toutefois,
la quantité d'information (nombre
et taille d'enregistrements> tenant dans chaque bloc est
variable.
Ainsi, quand
vous construisez
vos files,
certains blocs
peuvent être presque pleins~ tandis que d'autres peuvent n'avoir
qu'un ou deux
enregistrements. Dans le cas idéal, chaque
bloc de donnée serait presque rempli, laissant seulement
assez
d1~~
p 1 <:lee pour·
.:ij out1-=r· un ou dt::H.{H e~nreç:Ji !;~trement s additionnels
Cou pour agrandir des enregistrements existants) sans forcer
le
bloc:
à 9'!-? d:ivist:~r- E'n dew·:
nDUVE~ëiLü: bloc:!:::. cl~:~ dcmnét:"-:!,
t':)t for·ç.:~nt
un agrahdissement possible pour un volume additionnel
(di!squ!-?t.tt:?).
Pour· appr·oc:h€~r c:t?. .c<:1s idéë:\1, et donc:. ofCJUI'··nir·· lf.'f! stockaç)e lt:? plus
efficace possible pour vos enregistrements, DB MASTER inclue un
utilitaire pour recCJmpacter vos files. Quand vCJus rec:ompactez,
vous créez une nouvelle file (en incluant les disquettes MAITRE
et
utilitaires) CJd des bloc:s de donnée sCJnt
remplis à leur
taille la plus efficace.
Le rec:ompactage s'exécute comme suit:
(1) CréatiCJn d'une nCJuvelle file avec toutes les données de la
file
stockée originale de la manière la plus efficace possible.
Si une file atteint le maximum de la capacité de DB MASTER,
le
recompactage peut permettre qu•u~e petitg quantité d"enregistrements soit rajDutée.
(2) Chaque fois que vDus recompactez, votre disquette origina-
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le devient une cepie de sauvegarde pouvant être utilisée si un
évènement fait que la copie recompactée est perdue,
endommagée,
etc.
Bien que les disquettes de donnée de DB MASTER peuvent
ètre copiées par des programmes de cepie normaux, ceci
peut
ètre dangereux (voir ci-dessous).
La procédure de sauvegarde
recommandée est de recompacter périodiquement, puis d'utiliser
les possibilités d'impression de mise à jour journalière décrite
précédemment pour un enregistrement de modifications effectuées
• sur vos files entre deux copies de sauvegarde.
(3)
Dans l'éventualité d"un problème avec une de vos disquettes de donnée
(possibilité de perte pendant l'écriture sur
la
disquette,
RESET accidentel,
etc.), le recompactage peut fréquemment sauver la plupart des données sur une file. Ceci
ne
devrait ètre tenté que si aucune disquette de sa~vegarde n'est
disponible, ou si vous n'avez pas la possibilité de savoir quels
enregistrements ont été perdus.
( 4)
LE~ n?.compact aç.~<-?. des di !:;que!t\:.e!s ,:\L.\I"'i-.71 de<;:~. numéros cie vol ume
du DOS différents des originaux, et contiendra la nouvelle date.
(5) La valeur pour le nombre d'enregistrements dans la file
sera ajusté si
nécessaire. Ce numéro est seulement écrit sur
votF·!:~ disquette I''IAITF:E quand vou~s "CLDGE FIL.E:S ~( t:::XIT" clepl.li!::; le!
Menu principal, et dans certains cas quand vous irez aux différents modules de DB MASTER. Donc,
si vous ajoutez un nombre
d'enregistrements, puis que vous coupiez le secteur ou vérioliez
d'une autre façon le programme sans fermer la file correctement,
la file peut inclure de nouveaux enregistrements et être autrement correcte, mais la figure pour
le nombre d"·enregistrements dans la file peut être incorrect.
Le recompactage le
1'.. f?-1 f :i ~·~ t:~~ ,, .. 2\ •
Puisque l"index IGAM pour le recompactage des files sera différent de~l"index des disquettes originales, vous elevez recompacter le~ disquettes MAITRE et utilitaires quand vous recompactez
une file. DB MASTER ne vous permet pas d'utiliser une disquette
créée è une date avec une disquette MAITRE créée à une autre date
(df2 pl1.1s, un ·f,:;~r.:t.eul~ aléï:\i:C:l:ir-e?,. :intr-oduit dans le numéro de
volume de la disquette, vous protègera même si vous compar.:tez une file deux fois le même jour, ou le jour od la file a
été créée).
Notez que ceci est une autre raison de toujours
utiliser la date correcte quand vous bootez DB MASTER!
COMMENT RECOMPACTER UNE FILE
Quand vous recompactez une file, vous elevez avoir une disquette
vierge disponible pour la disquette MAITRE et la disquette utilitaire utilisée par la file existante. Dans plusieurs cas, le
recompactage compactera suffisamment les files pour les réduire
en moins de disquettes nécessairds qu'avant, toutefois, vous ne
pouvez pas déterminer à l'avance ce qui va se passer (les files
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multi-volumes peuvent, dans de rares cas, être recompactées en
une seule disquette originale).
Pour recompacter une file, entrez
un o
<MAINTENANCE DE FILEl
depuis
le Menu principal,
puis entrez
un 1
<RECOMPACTAGE DE
FILES) depuis le menu de maintenance de files. Le progamme vous
demandera
les disquettes dont il a
besoin. Souvenez-vous que,
dès que
le programme demande une nouvelle disquette,
cette
• disquette sera initialisée et
toute information existante sera
pc:~r-due 1

Notez que toutes
les disquettes de DB MASTER seront
libellées
avec
le mot
MASTER ou UTILITY, le nom de file,
le numéro de
volume de la disquette et la date à laquelle cette copie de file
a
été créée. Toutes ces informations peuvent êt~e trouvées en
bootant un DOS normal,
en insérant la disquette de donnée,
en
demandant
le CATALOG et pressant RETURN. Souvenez-vous que vous
devez utiliser le numéro de volume affiché en vidéo inverse (qui
sera
inférieur ou égal
au nombr~ de disquettes de la file) et
non le numéro de volume standard de la disquette affiché au-dessus en vidéo normale.
Le numéro de volume du DOS standard est
utilisé à
l"intérieur du programme et
sera habituellement
un
nombre beaucoup plus élevé.
\lui ci

ce que le CATALOG du DOS muntre
affiché en vidéu inverse):

*

R 000 STORE FILE

*

R 000 VOLUME:

l

1lO:lH 1à

15K

DB::

Pour un volume utilitaire,

*

(ce qui est souligné sera

1 ~'.'.:;

la première ligne sera:

R 000 UTLITY STORE FIL 110180

Ou puur une file temporaire de sortie (pour un rapport):
11. 0\3(l

Quand
le recumpactage sera terminé,
enlevez vus nnuvell E-~~; dis-·
1 e:s
quettes et libellez-les. Il sera aussi prudent de not~=~r- s;urdisquettes originales le fait que ces disquettes ont été r-t.'?compactées et la date.
I1P
\ii::Ü

rE·~démar··r·el""<':l. ë:l.lor··~~o
lu.i·-··mf!::in<"? E::t
VOL\~'"·
votre file nouvellement recompactée et commencer à tra-

t·lfl~3rEF·:

ouvrir
11 E'l'-

aV€0C.

* * *
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FILE DE STATISTIQUES

L'option file
de statistiques
(#2 du menu de maintenance de
file)
vous donnera le nombre d'enregistrements dans votre file.
De plus, elle listera les champs de file, en vous donnant le nom
• de
file, le type et la
longueur pour chaque champ. Elle vous
indiquera également les champs servant pour la clé primaire,
et
lesquels ont une clé secondaire associée.
Les files de statistiques peuvent
être affichées sur l'écran
l'imprimante en suivant
ou envoyées à
les directives de
votre
écran.
3. RAJOUT OU EFFACEMENT DE CLES SECONDAIRES
\

DB MASTER vous permet d'ajouter ou d'effacer des clés secondaires pour chacun
des champs de votre file,
même après avoir
entré un nombre d'enregistrements dans la file.
Pour ajouter ou effacer des clés secondaires, entrez un 3
<ADD/
DELETE SECONDARY KEYS) depuis le menu de maintenance de file. Le
second menu vous donnera le choix d'effacer
ou d'ajouter
des
clés,
après
lesquelles une
liste des numéros de champs dans
votre file sera affiché. Si tous vos champs ne tiennent pas sur
l'écran, vous pouvez entrer un CTRL-N pour voir la page suivante
de la liste.
Une fois que vous avez choisi
le champ avec lequel vous voulez
travaill~r,
suivez simplement
les indications de votre écran.
Notez que si
vous ajoutez
des clés seconda1res, le programme
effacera d'abord toute clé secondaire pour ce champ (la tentative sera faite même s'il n y en a pasl, pu1s il construira une
nouvelle série de clés.
Si vous ajoutez des clés, vos files utilitaires peuvent demander
une disquette additionnelle, auss1 tenez toujours une disquette
disponible pour ce cas.
Dans de rares cas impliquant de très grandes files, il est possible d"atteindre le maximum de la capacité de DB MASTER lors de
la construction de clés secondaires.
Dans ce cas, la prochaine
fois que
vous ajouterez
ou effacerez
des enregistrements,
le
programme ne sera pas capable d'ouvrir
la file
MAITRE, et il
stoppera et vous indiquera
que vous avez
un problème de
file.
Vous devez alors redémarrer le programme~ aller directement à la
maintenance de file, et effacer au moins une de vos clés secondaires. Votre file travaillera aldrs currectement.
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Notez
qu"en effaçant
les clés secondaires existantes,
il est
possible d"augmenter le nombre d"enregistrements pouvant être
stockés dans une file. Si vous atteignez la capacité maximum de
DB MASTER avec une file ayant déjà une cu plusieurs clés secondaires, !"effacement de clés secondaires d"un de vos champs vous
permettra d"ajouter d"autres enregistrements.

4. DESCRIPTION DE CHAMP DE CODE

DB MASTER vous permet de stocker des codes c~urts dans les
champs numériques ou dans de courts champs alphanumériques (sauf
pour dollar/centimes), puis d"imprimer
''la description de code
long''
à la place des codes courts pour vos rapports. Les champs
de code peuvent être ajoutés~ changés ou enlevés à tout
moment,
ils ne sont pas définis quand vous créez votre file. Vous
pouvez utiliser un ou tous les champs de votre file comme champs
dE~

CClÔE·!.

1 ''utiU.sation de de~:;c:r··iption dt:? cod~~! lon<.:;J, voiJ·- "champs de
c:odF2" !sous "!sous··-·fcw·m<.:ït dE~ dcmnéE!, ci -··dE!:;s;us;).
<PouJ~

Pour placer ou modifier des descriptions de code, entrez un 4
depuis le menu de maintenance de file. Une liste des champs de
votre file sera affichée. Choisissez
le champ avec lequel
vous
voulez
tr<.:ïVi:Ü 11er.
Le pr·o<.:;JI'"ï:\fiHTle VClU!5 pt:?lr·mt"?.tt.r··,::\ !S_eul emt:?nt de
choisir les champs qui peuvent avoir des codes longs.
(Comme
toujours,
si tous les champs ne tiennent pas sur l"écran en une
fois, un CTRL-N vous permettra de_voir les pages suivantes de la
li!ste).
Une fois que vous avez choisi votre champ, un nouveau menu vous
donnera plusieurs options comme suit~
1. LIST CODE FIELD DESCRIPTIONS. Ici
vous pouvez entrer une
valeur de code de départ ou presser RETURN pour démarrer avec le
premier code pour ce champ. Toute description de code long existante,
en commençant avec celle qui est assignée à la valeur de
départ que vous avez entrée, sera affichée sur l"écran.
2. ADD/CHOOSE/DELETE CODES. Dans ce mode, vous devez
d"abord
entrer
le code court pour un champ. Toutes les descriptions de
code long existantes assignées à
cette valeur de code seront
affichées sur la ligne suivante. Vous pouvez
alors entrer une
nouvelle description pour ce code court en
la tapant et en
pressant RETURN. Actuellement pour l"entrer dans la file, vous
devez alors entrer un CTRL-S ou vous pouvez
entrer un CTRL-D
pour effacer cette entrée depuis la fil~. En pressant la touche
ESC, il v6us sera permis de redémarrer
!"entrée courante,
ou
vous pouvez entrer un CTRL-N pour vous placer sur le code suivant.
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NOTE~ N'assignez pas des descriptions de code long à des nombres
négatifs.
Les descriptions assignées à
des nombres négatifs ne
seront pas trouvées ni
imprimées. A la place,
le champ
sera
traité comme s'il n'y avait pas de descriptions présentes, et le
contenu de champs actuels (les nombres négatifs) sera
imprimé
sur votre rapport pour votre enregistrement.

'··-'" SELECTION D'UN NOUVEAU CHAMP DE CODE. Cette option nous
ramène à la liste des champs, od vous pouvez choisir un
champ pour travailler avec.
4. EFFACEMENT DE TOUT CODE POUR CE CHAMP. Cette option élimine
toute description de code long qui a été placé précédemment pour
le champ avec lequel vous travaillez. Elle n'affectera pas les
codes qui ont été placés pour d'autres champs.
5. Retour au menu de maintenance de files.

5. CHANGEMENT DES MOTS DE PASSE

Comme mentionné précédemment, le programme vous permet
d'ajouter,
d'enlever ou de changer des mots de passe à tout moment.
Toutefois, pour le faire, vous devez connaître le mot de passe
MAITRE assigné quand la file a été créée. Si la file a déjà des
mots de passe et que vous entrez la file avec des mots de passe
MAITRES,
alors le mot de passe ne vous sera pas redemandé. Sinon, le programme vous demandera le mot de pas~e MAITRE dès
que
vou~- Etui··· f=~<~ t:?n t r· é un ~:i cl e~p u :i ~s 1 E:;> nién u cJ f::~ mi:\ i nt: ~=~nanc!-? dE~ +i 1 f?.
Puis,
1~ programme
vous demandera si
vous voulez
des mots de
passe pour cette file.
Si vous ne voulez
pas de mot de passe,
tout
ce qui a été précédemment assigné sera éliminé (sauf, bien
sOr, pour le mot de passe MAITRE lui-même), et vous retournerez au menu de maintenance de file.
Si
vous voulez des mots de passe pour
votre file, vous pouvez
alors entrez une nouvelle série de mots de passe. Tout mot
de
passe existant sera affiché comme défaut, aussi si vous ne désirez pas le changer, il n'est pas nécessaire de le retaper.
(Notez que la convention de presser la touche ESC pour retourner
au champ précédent ne fonctionne pas dans le module de maintenance cie file. Si
vous avez commis une erreur dans vos champs
précédents,
finissez vos entrées, puis quand
le programme retournera au menu de maintenance de file, réentrez simplement
le
mode de changement de mot de pas5e).

·---------------·-----·-.,--.....,---

* * *

6.
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PARAMETRES D'IMPRESSION

DB MASTER inclue un système très souple désigné pour
travailler
avec
une variété très large d'imprimantes ou d'interfaces imprimantes. En répondant à une simple série de questions, il
est
• possible de travailler correctement avec votre imprimante.
NOTE:
DB MASTER n'est pas désigné pour travailler avec des i m·primantes ou des systèmes d'interface (comme l'utilisation
des
connecteurs de jeu).
Les paramètres d'impression doivent être placé~ une fois pour
chaque file que vous construisez avec DB MASTER. Aussi notez les
paramètres que vous placez et gardez-les pour la prochaine créatirm de file.
Aussi, nous vous suggérons de placer vos paramètres d'impression
immédiatement à la création de chaque nouvelle file.
Les paramètres d'impression sont comme suit:
a.
PRINTER SLOT NUMBER. Entrez
le numéro de connecteur que
vou!s utilisez pot.tr·· votl'"f.-? inteJ'·fact:? impl'"imant<~?. <Il y.::\ déjà
un
numéro de connecteur par défaut #1, qui est le connecteur recommandé pour l'imprimante). Lors de l'impression d'un rapport
ou
d'un
enregistrement, la valeur que vous avez
entrée ici sera
offerte comme valeur
par défaut, et
vous pouvez l'accepter
ou
entrer
un numéro de connecteur différent (au cas od vous avez
plus d'une imprimante, ou si
vous souhaitez envoyer un
rapport
SL.W un modem,
etc: .. ). D' autr·t'?E:; imp1""(-?ssicJn:;!l tellt:?s qu+:-? les ::;péc:ifications des sous-formats de rapport., seront
automatiquement
envoyées~au connecteur que vous avez choisi
ici.
b.
SEND FORM FEEDS TO PRINTER? <DEFAUT= NO). Si votre imprimante accepte une aliment~tion
de forme
depuis
l'ordinateur,
E:•ntn::~z
un "Y" ic:i. Bincm, entrez
qn "1\1"!1 et le f-'F"Dgr.:"\mme sat.w·a
qu'il doit
envoyer une série de
ligne vierge à
l'imprimante
avant de cDmmencer une nouvelle page.
c.
SEND LINE FEEDS TO PRINTER? <DEFAUT= NO). Si votre imprimante requiert une alimentatiDn de lignes en plus d"un
retour
chariot,
entr·ez un "Y" ici,. Si vous c:l€-?mi:!lndt:-~~: au pl'··ogr·amme d" im-primer quelque-chose, il risque d'imprimer et de surimprimer une
même
ligne, alors votre imprimante requiert une alimentation
de ligne. Si, d'un autre cOté, le programme saute une ligne à
chaque fois qu'il
commence l'impression de la ligne suivante,
alors il envoie probablement une alimentation de ligne qui n'est
pa=:. nécE!!5Si:l.i r·f?. D.:."\1"1!5 c.:·e~· c:.:.-1.s!1 eçttr·ez •...U""\_ "N"
en r··épc,nse à cet t.e
qut:?!5t ion. _
d. CARRIAGE RETURN DELAY.

<DEFAUT- 0).

La plupart des

i mpri --
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mantes ont besoin d'un court délai avant d"imprimer une nouvelle
liqne pour laisser le temps de ramener la tête à la marge gauche. Un symptOme typique serait l"oubli de caractères en début
de ligne, ou l'oubli de laisser une ligne blanche quand elle est
demandée.
Si le manuel de votre imprimante ne vous dit pas combien de temps elle requiert pour le retour chariot, vous devrez
expérimenter un peu. Le délai est entré en 1/100ème de seconde,
et des délais de 0,01 à 2,5 secondes sont possibles. Un délai
typique serait de 0,2 seconde <entrez: 20) ..
e.
INTERFACE TYPE .. <DEFAUT= 2 -APPLE SERIAL INTERFACE). DB
MASTER supporte l'interface vendue par APPLE, plus 2
interfaces
faites par CALIFORNIA COMPUTER SYSTEM, et APPLE SILENTYPE.
Entrez le numéro de votre interface comme suit:
1234-

Apple Parallel
interface ou Centronics interface card.
Apple seriai interface ..
Apple communication interfaçe.
California computer systems asynchronous seriai interface
(moclel 7710) ..
5- California computer systems parallel
i rd:€;)1'··f ace ( model
'772,)A) •

6- Apple silentype printer.
La plupart des autres interfaces désignées pour l'APPLE II fonctionneront. Si la carte peut être mise en service par la commande BASIC "PR~4: (# == numén~J de connectt7~ur-) !' f::·~ll e travai 11er-a
alors probablement bien
que vous devrez
!"expérimenter un peu
pour voir les autres numéros à entrer.

+. DFFAULT PFU N'T' WI DTI-·1. <DEFAUL.T ""' '79) .. Entn·:?z la 1 arqet.w que
vous utilisez le plus souvent dans la préparation des rapports.
Une fois que vous avez entré une valeur ici, cette valeur sera
offerte comme valeur par défaut (donc pressez juste RETURN pour
l"accept~ou tapez une autre valeur) dès que vous aurez è placer un nouveau rapport.
g. PRINTER CONTROL STRINGS. <DEFAUT =NONE). En plus des autres paramètres d"impression, DB MAS~ER vous permet de construire deux
cha~nes de
caractères, la première sera envoyée à
l'imprimante au début de chaque impression,
et la seconde à la
fin. Ces cha~nes peuvent avoir 10 caractères de longueur chacunes et peuvent inclure tout caractère ASCII, en incluant les
caractères ESC et les caractères de contrOle, ainsi que toutes
les lettres normales et nombres.
Avant d'envoyer une cha~ne de contrOle à ]."imprimante, vous
devrez savoir
quels caractères vous allez entrer dans cette
cha~ne,
et
leur code ASCII. Ces caractères sont
placés en
entrant leur code ASCII, puisqu"ils ne peuvent pas être tous
entrés depuis le clavier de l'APPLE. La tiste des codes ASCII se
trouve clans les manuels APPLE.
Pour placer une

cha~ne

de contrOle d"impression, entrez

les

'
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codes pour les caractères que vous voulez,
un à
la fois, en
pressant RElURN après chaque caractère. Quand vous aurez
fini,
entrez un zéro, et RETURN à nouveau. Le programme ira alors à la
seconde, ou à la derr1ière cha~ne de contrOle d'impression,
qui seront placées de la même façon.
Par

exemple, si vous avez

bc~~::.oi

n

d''

E'nvu·y'c-~r

HO 1"'·.1'' J:\ \lOt r- <'0
:i. mr:;,r·· :i. m.:-:"tnt t:·~ (Du à
votre carte
" 1 E.· ~:::.
c c) c1 t:·~ ~:::. f-~ ~3 c~ I 1 ~ c? :i ~=:.i tb , 48, et 78. Ce sont, respectivement,
codE:'~:. pDur- un CTF;:I ...... I !'
1 1::·'~:;
1 i:'l 1 f::'t. t ,,. !'?? 1\1"
<·:·?t.

les

est seulement utilisée 1c1 comme
u r·1 E".-' carte interface parallèle
la
requiert normalement
c dl'" tE' qu :i.
ce type d'instruction), et
si
vous envoyez les paramètres d'impression correctement à ce type
d'interface, le programme prendra soin
de mettre
la
largeur
d'impression
de la carte pDur vous. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la cha~ne de contrOle d'impression pour cet usage.
E'>: ï::o'i'np lE? ..

U:i
~::;:i.

E; :i.

vou~"'·

>..:.

1:. :i. 1 :i. !:~ e :;::

vou!:::. nE' voulez de chaine de contrOle d'impression, entrez
mp 1 ement
un
du premier
code, et
la chaine

Notez que
les chaines de contrOle d'impression, comme
le
reste des paramètres d'impression,
peuvent être changées dès
f.-?>: p él'" i .....
et aussi souvent que nécessaire,
aussi n'hésitez pas à
menter quand vous en avez besoin ..
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MESSAGES D'ERREUR ET AUTRES PRDBLEMES

1.

L~~"::.

rnc·:::,·::':.b\qf_;:.::.

+é r·· (;:~nt. s

d''i-:·c>t..·r··eur··

de DEt

I"''IP,~::!TTT;~

;:,;.c::.rd:

cie

j:).\.t...t:'::i,::·:~i\J'"~c·

(Fur·,c::t:.:i.Dr1) I\IUT (.:,iJfiiL..tlUI....[:~, cH'.\ lf:~:::. +ur,c:t·.:tc:n···,,;;
d '' <'~r·; r r::?q :i. ':3 t.,... t"C:!men t. ,, éc! :i. t. i ur, ~· m;:;. :i. r·, t. C!rï E:1r·, c:: c~

:1..

t:,;pe~=:.

di.f·····

:
doi\lf:·':nt. f:·"'tr·E'

i'~. j out.

ê:i <·~ ·f :i l E', t:::•t. c: .. L.e
message signifie que
vous dvez entré
une f1le avec:
un mot
de
passe
lecture seulement, et que
la fonction indiquée n'est pas
disponible pour l'utilisatiun avec c:e niveaL de mut de pdsse.
1...1 n

2. FILE PRUBLEM.
lout message indiquant
ur··, pl'·ol::d èm<:;: dE~
+ J. 1 t~:
signifie
que quelque-chose est arrivé
à l'une de vus diquettes
ou i~ 1 ' :i. n +Ul'ïn<::d:. i c<:In qu. •· c:·l l t:-: ::':. c:: un ti. E'rn··, E·n t . ~:; :i. vous avez une erreur
p r· c:•b l èmr2 c:i E' +:i. l. f::':•
immédiatement du programme et faire une copie dr2 sduvegarde de vos disquettes.
( L.c:1 ::~<'."U 1 f:~ E·>; ep ti. cm i'ô c <:::c :i. ;;
1 Ol' .. ~=;que 1 :· dd d :i. t: i ur, d'' urH·:: n cH..t Vf:? 1 1 E;: c: 1 <·?
secondaire provoque le dépassement de la capacité maximum).

Dans le cas o0 vous n'avez pds fdit de cupies de sauvegarde de
vos disquettes, vous pouvez
tenter de restaurer
ld ·file en
ld
recompactant
(voir maintenance de file). Toutefois, Sl vous rec:nmp.:-~ctt::•:~ ur·;f:.:> f:i.lf·:;~ qu:i.
El un pi"'Di::Jl~:\mr;:· clt:c'
filt.7'~
vou~::. l"":t<=.;qu<-::~z
de
perdre
certain~ de vos
enregistrements. I l n'y
aurd pas moyen
( ,3 1no :i. n •:; qt.\E~
vou<::; fa~==·~::. i e::: une
'' h io1r· cl ..... c: op :i c '' d 1:.? \/C)~:;
€:~n ,,. t-:<;J i !:; t 1"· E:··-·
m<:::'n t s)
d c~
cl ét c,v. mi n L'l'- qu C' 1 <::;
E~n r· t:·o•q :i <:'i t·.1· .. em (:·'~1·, t !:''· vou~::;
1':1 V€~~:;.:
p f.;:!'.. du:::.•
C'est pourquoi les cupies de sauvegarde
et les mises à jour
de
listes journdlières sont si importantes! 1
-:;·
··-· 5l

a.

Vous avez

t: 1'.. c·~ mc: r·, t

b.
ét<:<t

F' .,,\ r..

c: 1 E':·

tenté de
p l'" :i. mi::•..i. r·· E'·

chE:~nger

cl '' u r1

du.

ld clé primaire d'un enregist ,... E: E' r"! v.. c· <J :i. ~:::. t ,... E· mE·' r1 t ...

Vous avez retapé une partie de votre clé primdire sur son

o!'":t

c:.

1d

u:t

ni::\1.

Une de vos files de clé secondaire a e~e endommagée- revu~:; c 1 (~:::. '"iC:c: un c:l i'\ :i. r· 1''::~;::. ~·
en \..\ t :i. 1 :i. ~::i::<.n t. 1 f::l. rne, :i. r.., t E:·n 0.n c: <::-? de

: on::; t.r.. u i ~"'·Eè~.:
-f :i. 1 c-?
Il

.•:j. ..

t. r· ~::-:

i<. E:: Y Pli.... F~: E (:,:DY [: X1 ~::; ·r ~::; ····· Il y ,,,, c:! <:~' j ,?,\ un._ E: n 1·· r::·: q i ~::: t r.. f.? mr::? n t d ë:r. r·1 ~:. \t o ··-·
qui ,:;\ 1 '"'· rn('~m(·:CC c:: l é p 1'.. :i. .rn<::l :i. r·· <-:: qu fi::? 1 f:'~ 1..! ou vc 1
en r·· f1g 1 st r· c·····

+:i. 1 E'

ment
que vous
tentez d'ajouter.
Chaque enregistrement
de clé
primdire doit
être unique.
Changez donc:
un champ
p~imdire.

* * *
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5.

BREAK IN LINE <LINE NUMBER>, 6.
ER= (errer#) LI= <line
7. DOS,
IOI, IAC, PRE,
etc. IN LINE
(line number)
Tous ces messages d'erreur signifient que vous avez probablement
trouvé un défaut dans DB MASTER.
Dans ce cas,
vous avez
fait
quelque-chose que nous n'avions pas prévu et DB MASTER ne pourra

number)~

1 ''

e>:écut€~r·.

En plus des messages d'erreur listés ci -d€~ssus,
• problèmes pouvant avoir lieu de temps à au t r- t:! ~

i 1

y

ë:\

deu>:

1.
Vous essayez d'effacer un enregistrement, mais il reste
dans la file, et il n'y a aucun message d'erreur. Ceci
indique
probablement qu'il y a
un problème avec
votre clé secondaire.
Allez au module de maintenance de file et reconstruisez
votre
clé.

2.
Vous avez la disquette que le programme a demandé d'insérer dans le drive correct, mais à chaque fois que vous pressez
~'RETURN',
le programme vous redemande la disquette. Essayez les
suggestions suivantes:
a) Ouvrez
et refermez
la porte du drive deux ou trois
fois.
Quelquefois, particulièrement avec: les nouveaux drives,
les disquettes peuvent ne pas se placer correctement quand elles
sont
insérées pour la première fois. L'ouverture et la refermeture de la porte résoudra fréquemment le problème.
b) Assurez-vous que la disquette est insérée correctement
dans le drive. Souvenez-vous que vous ne devez jamais toucher à
la partie magnétique de la disquette mais que vous devez
la
prendre par la pochette de protection.
c)
Quelquefois,
une disquette qui r-t?!tmJrne des er·r·eur·s
d'entrée/sortie (une des raisons pour 1 esquf.:!l. 1 es le progr-amme
demande une disquette) peut être réparée en plaçant un anneau de
renforcement au centre de la disquette. Une autre méthode consiste à faire doucement tourner la disquette dans sa pochette en
1a
pr·enant par· 1 f.? ce!ntr·f.~ et Em 1 ui. ·f i::d !:-~ë~nt faire :L /2 ti:3Ur. Si
rien ne réussi, essayez de copier la disquette à l'aide de proqranHTH? de copie n~~I.;Jt.ll i E!r· de 1 ''APPLE
(t.e~l
qut? "COPYA"), et dans
certains cas, la copie fonctionnera correctement. Si aucune de
ces possibilités n'agit, il est temps de recompacter la file, et
de stopper l"usage de cette disquette défectueuse avant
qu'elle
ne soit complètement perdue!
d)
Assurez-vous d'avoir réellement
la disquette correcte
dans le drive. Souvenez-vous de la différence entre la disquette
MASTER et la disquette UTILITY,
et assurez-vous d'avoir le nom
de file correct, la date de création de file et le numéro de vol

Um€~.

e)
En dernier ressort,
coupez le secteur
programme. Si
cela ne fonctionne toujours pas,

f!:1t

il

r·ebootez 1 e
est temps
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alors d'aller aux disquettes de sauvegarde.
disquettes de sauvegarde, n'est-ce pas?).

*
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(Vous avez fait des

2. UTILISATION D'ASSIGNEMENTS NON STANDARDS DE CONNECTEUR/DRIVE

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

DB MASTER est désigné pour utiliser
les drives raccordés dans
les connecteurs/drives: 6/1, 6/2, 511,
5/2, dans cet ordre. Si
vous utilisez une configuration différente, entrez un ü pour
le
nombre de drives connectés au système. Le programme peut alors
être configuré pour votre système. Le programme utilise :1. à
4
drives qui peuvent être raccordés à n'importe quel connecteur,
avec l'exception listée ci-dessous.
NOTE: DB t1fi~3TE:F\ c:l oit ôtr· e boot:. é dBpu :i. ~"· 1 E? c c:H··,nE?c b:::•ul'" :i:J:6,
#1, ou il ne pourra pas travailler.

dr· ive

NOTE~

Cette version de DB MASTER ne fonctionne qu'avec les disquettes ~.':i :l/4'' nor-mi:~lf2tn~?nt four·nie!:~ pë:\1'' P1F'F'LE CDI"!PUTE:t::;~. Pour de~s
ve~r-si ons
de tr·c:-,va:i. 1 av~?c df2~:. d:i. !::'.quettE~s
Fl'' ou ,:;,vF,'C di ~:;que dur,
renseignez-vous auprès de votre revendeur.

3. EMULATION D'UNE BASE DE DDNNEE HIERARCHIQUE

Le système d'aménagement de base de donnée hiérarchique permet
aux
enregistrements dans des files différentes d'être reliées
les unes aux autres. Les enregistrements dans ces files
peuvent
être accJdés et manipulés en se basant sur leur relation.
Par exemple, imaginez que vous souhaitiez créer une base de donnée géographique,
en incluant
l'information sur
les diverses
villes,
états, nations, et peut-être aussi les rivières, les
montagnes, océans, etc.
Dans un système hiérarchique réel, vous pouvez définir les types
d'enregistrement
pour chacune de ces catégories, chacune ayant
sa propre série de champs.
Par exemple, pour
une ville,
vous
pouvez
souhaiter stocker sa population et sa zone, sa province
ou son département et le pays dans lequel la ville est située,
et
auss1 la liste des industries majeures de cette ville. Pour
une rivière, vous devez avoir la longueur, la pente et le débit,
et les diverses villes et départements traversés, etc.
\Jou!::. pouvf:~;~ alor. s r·equér. ir·· E:IU>:
in·for·m;:.-~1:-.ion~:. SUl'" toutes l€:?S r··i . vières d'un pays particulier, toutes les zones affectées par une
rivière particulière, etc.
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Généralement~
les systèmes d'aménagement
sur
des ordinateurs
personnels ne permettent pas ce type d'enregistrement
complexe
ou cette structure de file. En utilisant plusieurs possibilités
avancées de DB MASTER, toutefois, il possible d'émuler ces sys-

t ème.•;2;"

DB MASTER vous permettra de créer des files dans lesquelles
elles paraîtront comme deux
ou plusieurs types d'enregistreIll€~ n t , c: h 21 q u f.~ f.·:n·1 n:? q :i. ~=:; t. ,,. t'? IYH::~ n t. nu ~::; é ,, .. i f.·'' d ' ~::~ n n:·~ q :i. ~s t ,,.. t-:·~ mt::~ n t :;, d ' un t y p f:?
étant un enregistrement d'un autre type. Ceci peut être illustré par un exemple. Supposons que vous souhaitez placer une file
de patients pour un cabinet
médical, vous souhaitez que chaque
pi::ï.t.iE~nt
,:\:it un e~nr·t:~(]:is;t.r·r:·~mE~nt "Pr:"YT"IEI\IT",,
qui incluE~ letur~.::, ncHn,
adresse, numéro de téléphone et autres informations générales.
De plus, vou!:; voule~~ qu<:·! chdqu<·:! E'r"H··f.:g:if,;tn:~m<-::nt. "P?-rrn::NT" ait !?.;on
P''··opr··E· E::nr-t:?c:Ji ::;,t.r·e!mt:~nt '' A~3:::;ur~f.)I\ICE ''
<":iVC:'c t.outf::?!::. 1 E'S
i nf or·mr.:tt i c:Jns~
s;ur·
l '' as;~:;ur·.:mc:r:?
dr~ ce
pë:it. i ent , un
erH··<·:~q i !:;tn~~ment "PHARI"IAC IE"
contenant les médications prescrites, et une série d'enreqistrement~:; ë.ippE·!lé!:-:; ''\JI~3ITE'', c:h.:·~c::un c:untt:7!nEint 1 ' :i.nfor·rnr:it:ion pE~I··t.inc.>n·-·
te d'une simple visite.
Le diagramme d'enreqistrement
ainsi~

DB MASTER peut tenir des structures de file complexes.

EI\IREGISTREMEI\IT PATIENT
EI··.!REF:I I E;Tr.:;:Ef"'IE:I\I·r
ASE\Uf\(.)1\!CE

Pour créer une

Ei"'.IF~E:G

I

~3T·F~Et1EI\I·r

F'H()F;:IvJ()C I E

telle file,

vc::·u~::.

dE?V<':?:z.

E:I\IF;:EG I

~3TF:EI...

IENTS

\) I SI ·rE

:i nd :i c:.::-..t :ions:,

!:OU:Î. Vi:":\nt.P•::;~

1. Désiqnez chaque type d'enregistrement dont vous avez besoin
(sur papier- n'utilisez pas encore le programme). La limitation
majeure de ce type de désignation est que tous les champs pour
tous les types d'enregistrements doivent tenir en 100 champs et
1020 octets!
De plus,
chaque type d'enreqistrement personnel
(l''enr·E-'ÇJ:istr··<·=~mE•nt ''F'(:lTIE:NT'' dan~:; l''e~·~~='mpl<·:~ ci····c:IE!~"'sus)
sont lim:i-·
tés à 24 champs par
type d'enreq:istrement.
Dans ces restrictions, il n'y a pas de limites au nombre c:l'enreqistrements que
vous pouvez avoir.
Là od un
type et
une lonqueur
de champ
identiques peuvent
être utilisés dans 2 ou plusieurs types d'enreqistrements,
un
simple enregistrement peut être divisé-en
deux ou plusieurs
types d•ehreqistrements, de façon à
obtenir le nombre total
de
champs et d'octets le plus faible possible.
Par exemple, vous
ch::-v!·:=::z u.ti 1 :i. ~:;E?r· un
ch;::;.mp appE:l é
"N!...WH::J~:o DE
lï::~L..EI--::'1-·101\IE::" poLw
1e
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Paqe 1(?8

numéro de patient dans l'enregistrement PATIENT, pour leur numéro de ph.::~r··m,::~c:ien dans l"enJ'"E?<.:;Jistr·~:?ment ''PHI::..R!Vl{::..CIE''!• E?t poL.tr· leur·
numér·o
cl :• assurancE~ d.::~n:; 1 '' <:::>nJ~eçJi strr.?me~nt
"f.:lS~3URf."\ICE". Le champ
aura le même nom dans chaque type d'enregistrement, mais
doit
appara~tre
dans différentes positions sur
l'écran ou dans la
séquence de champs. Notez que vous devez être particulièrement
prudent
dans vos désiqnations si un champ divisé se trouve dans
la clé primaire, comme vous le verrez dans un moment.

2. Désignez une clé primaire qui sera
partagée par tous
les
types
d'enregistrements, et qui incluera
au moins un champ qui
placera les types d'enregistrements è part. Pour continuer notre
exemple
de file de patient, la clé primair~ devra être NUMERO
DE PATIENT + TYPE
D'' r::NREGISTREI...IENT + DATE.
<Noj.:~::>:<~ qt.IE! si
vous
utilisez
un champ de numéro de sécurité sociale pour le numéro
de patient et un champ numérique
de 0-255 pour le type
d"enregistrement, la longueur de votre clé primaire sera seulement:
11+1+8~20 octets).
le premier champ de la clé primaire réunira maintenant vos
différents types d'enregistrements ensemble: dans notre exemple, un
enr·egistn:ment. ave?.c un numér·o dt: patif:~nt, le numér··o "1" f.'?.t aucune
date dans la clé primaire pourrait être un enregistrement
PATIENT. l'enregistrement avec le
même numéro de patient,
le
numéro "2", et è nouveau !5ë:\n!:; d.:\tc~ pout"Tai t ètr·e~ 1 • t:-!nr-e<Jj. ~d:r·e····
ment "ASSUF:AI\ICE::" du pi:Yt.ie-~nt t:=!t ain!:si cie !:'Juit.f2. D.:ms:; cet e>:emple,
seul
l'erll··egistr·e!mf.~nt "VIf.:!ITE::"
(c:lé pr·im.::dr·e ::::: numér-t:)
c:lu patient, "4", date) a bt?!:>Clin cl'';:\voir li:\ d.::d:.f.·!!, puisqu€·? vc.tus
pouvez
avoir
un nombre différent de
visites associé à chaque patient.
D"un autre
c6té, vous pouvez avoir
aussi un
enregistrement
"PHAF<:Mr-1CI E"
pour ch.::~que nclUV<?.ll t::>
f.)r·E.~E',c:F· i pt :i. on,
c::\uss;i 1 es enr·egistr·ements "PHAF~M{~CIE" poL.wr·,;:üemt
éqëÜE?.m€·?nt. utilise1P· le?
ch.:\mp
de di:"lte (c:lé pr·imaire ··· numér·c) clt:~ pi:"lt.i~:=!nt, ":::;;", dat.f?).

3.
En ·utilisant le programme maintenant, construisez une file
avec la clé primaire que
vous avez clésiqnée, et contenant
tous
les champs pour tous les types d'enregistrements nécessaires. la
(les) première(s)
page(s) cie
votre forme
devrait(ent)
être
l"enregistrement
principal (l'enregistrement PATIENT dans notre
exemple), et tout c:hamp non utilisé par c:et enregistreme~t
sera
placé
sur les dernières pages.
N'ayez auc:une
crainte pour la
disposition cie ces c:hamps additionnels,
ou pour les champs
qui
seront
divisés en
plus d'un type
d'enregistrement. Vous construirez cles formes courtes pour
tenir chacun cles types
d'enregistrements
personnels, et vous pourrez ré-arranger les c:hoses
t:\lors.
Si la taille totale des enreqistrements n'est pas trop importante (moins de 500 octets, moins de 50 champs), vous devrez inclure deux ou trois "extra• champs è la fin de votre forme
principale,
juste au c:as cd vous rajoutiez ~uelque-c:hose que vous
aviez oublié.
Un "extra•
champ
alphanumérique et
un
"extra"
champ
numérique virgule flottante, par exemple, devront prouver
qu"ils sont très utiles. Ils seraient alors ajoutés è vos formes

* * *
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courtes à une date ultérieure si nécessaire.
4. Finalement, contruisez une forme courte pour chacun des types d'enregistrement personnel <ASSURANCE~ PHARNACIE et VISITE).
Souvenez-vous que si vous souhaitez pouvoir ajouter des enregistrements en utilisant la forme courte, chacun d'eux doit inclure
tous les champs de la clé primaire, dans l'ordre, comme premier
champ pour la forme courte.
Maintenant, quand vous souhaitez accéder à vos enregistrements,
chargez
simplement la forme courte appropriée, et souvenez-vous
d'entrer dans le numéro du type correct d'enregistrement
quand
vous ajouterez ou rechercherez un enregistrement.
Notez
que vous travaillez actuellement avec un enregistrement
principal, mais que les formes courtes font que l'enregistrement
principal
apparatt comme une série de petits enregistrements.
DB MASTER compacte automatiquemenb les données et condense les
champs inutilisés pour chaque type d'enregistrements en juste
quelques octets, aussi ne craignez pas d'avoir beaucoup d'espace
de stockage.
Un simple champ de date automatique dans la forme principale
suffira pour tous les types d'enregistrements, et pourra être
affiché ou non dans la forme courte, comme désiré. Même s'il
n'est pas affiché,
il pourra encore être utilisé et
imprimé
dans la préparation de rapport.
Vous pouvez au~si découvrir
qu'il est utile d'établir une clé
secondaire pour un champ de type d'enregistrement. ·si vous le
faites,
vous pourrez
accéder plus rapidement, par exemple, à
tous les patients qui ont visité votre cabinet un certain jour
ou dans une échelle de dates. Ou vous pourrez examiner taus les
enr·e<.:.J i str:emt:nt~:; "PI·-IAFW!t;CI E" ,,
poLI!'" r··ec:h<::~r-c::hr.=rtme pr·t?SC:I'"i pt: ion
spéc:i·fique!, etc:.

* * *
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NOMBRE MAXIMUM D'ENREGISTREMENTS PAR FILE.
Les tables dans les pages suivantes montrent le nombre maximum
d'enregistrements pouvant ètre entrés dans les files typiques
de DB MASTER. Toutes les figures dans les tableaux sont des approximations. Ils présument le compactage de donnée. Il est donc
présumé que la taille sera diminuée de 70% de la taille maximum
' de 1 a fi 1 e.

'··

* * *
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ADDITIF A DB MASTER

===================

MODIFICATION DU GENERATEUR DE RAPPORT

DB MASTER saute une ligne avant l'impression de la première page
de tout r··,?."lppcwt.
Ajustez votre 0apier ou les libellés pour votre imprimante en
conséquence.•.
Les rapports créés par les précédentes actions de DB MASTER seront effectués - la première ligne de la première page de tous
les rapports seront sautées avant que l'impression commence.
Souvenez-vous en quand vous serez prêt à imprimer.

CHANGEMENT DE SOUS-FORMAT DE DONNEE

Vous pouvez remplacer
juste les commentaires ou les lignes de
titre en laissant les champs actuels cd ils sont ou vice-verPour éditer un sous-format de donnée, entrez le processus de désignation de rapport en entrant un "5" depuis le Menu principal,
puis répondez que vous souhaitez créer un nouveau format de rappcwt.
'
Après avoir désigné ou choisi un format de page, pr-enez 1 e for··, ..., ' pr->ur
mat de donnée que vous désirez
éditer, entrez
un
·"'·
"REPLACE THIS FDRI'1f.~T".
La première entrée requise sera la largeur du rapport. La largeur du format original appara~tra comme défaut. Si vous changez
la largeur, vous devrez réentrer
le format entier. Pour
éditer le format,
pressez
simplement RETURN pour garder
la
largeur du format original.
Il
vous sera demandé maintenant si vous désirez changer votre
commentaire ou vos lignes de titre. Le commentaire ou les lignes
de titre sont traités comme un simple élément - si vous souhaitez les modifier, vous devrez les réentrer entièrement.
Si vous répondez "N", le programme se placera au champ de calcul.
Si vous répondez 'Y', il vous sera ensuite demandé combien
de lignes de commentaire vous désirez, et ainsi de suite,
comme

·If

·P\·

-*·
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dans
le p~ocessus original. Votre nouveau commentaire ou lignes
d €·? t. i t r-E' r.. f.-:~mp 1 i::tC:: c:r·· or1 t. c: E·'U>: du +Dl'. iYk\ -1::. cl<-:·! ci on né<-::! or·· i q :i. n C:ï 1 •
Puis le programme
vous demandera
si vous désirez changer
vos
c:h<.:~mp~:;
ciE~ C:i::\1 cul.
bi vou~::. cllo'\r1(J(::!z
1 E!~:; c:l..h::•.mp~:;
clt-:-:! c,::d cul :• vous
devrez aussi réentrer vos champs de donnée'
Si vous entrez
un
•v•, vous devrez réentrer les champs de calcul pour votre
r· a.p p or· t ..

Finalement, il vous sera demandé si vous souhaitez changer
vos
champs cie donnée. Comme pour les autres segments du format, si
vcus:; ~>DL.thai te~;è chi::\r·,qf=:r·
tout champ d<::: clonr·,ée!, vous c:lf.::\'t'··ez
tou~:;;
les réentrer. la procédure est identique au processus original.
Si
vous n'avez pas besoin de changer vos champs de donnée, ou
quand vous aurez fini de les réentrer, il vous sera demandé un
nom pour ce format de donnée.
le format que vous avez originalement choisi pour
travailler se~a maintenant
remplacé par
ce
format modifié et son nouveau nom.

EFFACEMENT DE FORMATS DE RAPPORT MAITRE

Entrez
le format du générateur de rapport (depuis le Menu principal, entrez un '5' et répondez 'NON' à la question). La
liste
des formats de rapport pour votre file apparaîtra sur l'écr-an.
Choisissez un format et l'option pour effacer ce for~at quand il
apparaîtra dans l'affichage dynamique. Pour effacer le format,
c:-:ntrE·~~·:
un CTFU... ·-·D:, E~t t<:1pE·~:c:. ''VE::::;:· pc::<t..\1'.. c::onf:i.l·.. n,~:-~r .. lr.'\ qut:~!:;tion. Llne·'
+oi::5 qu,''ur.., ·for.. mat t·l!(:li.TT~E: <::i été e-ffdcé'!• il 1'"11:.'0 peut paf.s Ë?tr-f:::' r-E, .....
trouvé. Tous les sous-formats inclus cians ce format MAITRE
(page,
donnée, etc.)
ne seront
pds effacés.
Les sous-formats ne
peuvent jamais être effacés - ils peuvent seulement
être
remplacés par de nouveaux sous-formats.
Les formats effacés laissent des trous dans les numéros cie séquence qui apparaissent dans ld
liste des formdts sur
l'écran.
Les nouveaux formats n'utiliseront pas les anciens numéros. Ils
ignoreront simplement ces numéros.

CHANGEMENT DU CRITERE DE SELECTION

Entrez le générateur de rapport pour imprimer un format de
rapport
précédemment défini
(depuis le MeRu principal, entrez un
'5' et répondez 'NO'
è la question). la
liste des formats
des
rapports cie file appara~t sur l'écran. Une fois que vous avez
choisi un format, un nombre d'options appara~tra è l'affichage

-M·

dynamique,

·!!-

*
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changer le format de sélec-

t:i cm.

Entrez un CTRL-S et le format ira directement au module d"od
vous choisirez votre critère de sélection. Entrez votre nouveau
critère et un nom pour lui. Le programme remplacera alors le
sous-format de sélection utilisé dans le rapport dans le but de
l'imprimer avec le nouveau critère de sélection et le nom que
vous venez
d'entrer. Tout autre rapport utilisant
le même
sous-format de sélection sera maintenant basé sur le nouveau
critère!
C'est
le même processus qui
a
lieu quand vous
choisissez de remplacer un sous-format.

PROCESSUS DE PLACEMENT D"UN RAPPORT
'··

Quand vous désignez un nouveau rapport~
la liste de formats
existants appara~t dès que vous entrez le module pour chaque
sous-·f or. mat. L. • a++ i c:!-'1<::\(;)e) dE~ bi:~s; cl'' éc:r.. an
( "EE)C :::: l"iENU")
vous
indique qu'en pressant la touche ESCape è ce moment, permet de
retourner au Menu principal. Dès que vous aurez
terminé de
travailler è ce point, votre travail sera automatiquement sauvé
dans la file utilitaire.

CHANGEMENT DES PARAMETRES DE RAPPORT

Quand

vo~re rapport
est prêt è
imprimer, un affichage appasur l'écran.
Vous pouvez maintenant changer la plupart
des paramètres qui sont placés dans les sous-formats de page et
dans la section des paramètres d'impression de la maintenance de
file, plus plusieurs possibilités supplémentaires comme suitn

ra~t

1. PRINTER SLOT #

:~:.

(0

=

SCREEN>.

FDRI•1 FEI:::D

4 . L.INE FEED
5.

INTERFACE TYPE

6. SPACES BETWEEN RECORDS
7. PRINT LINES/PAGES
8. TOTAL LINES/PAGES

1

l'

':
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9. STOP BETWEEN PAGES
l ï). STAT I STI CS

Ces paramètres qui sont normalement
placés dans la maintenance
de file ou dans le format de page seront les valeurs par défaut
placées ici. SUMMARY ONlY, STATISTICS, et COMMAS ont pour défaut
"NO". Pour cl·•arH;Jt?r· chacun dt? c<·=~; par·i:unètr·<=s _YES/ND, e~ntr·ez
simplement son numéro. Chaque fois qu'un numéro de paramètre est
entré, il basculera entre YES et NO. Pour changer tout autre paramètre,
entrez son numéro, et
le programme vous demandera une
nouvelle valeur. Vous pouvez
faire autant de modifications que
vous le voulez avant d"imprimer votre rapport.
Si
vous stoppez votre rapport avant qu'il
ne soit terminé (en
pressant ESC>,
ou après que le rapport
ait été terminé,
le
programme vous demandera si
vous désirez commencer un autre
rapport. Si vous répondez 'YES", le programme vous ramènera à
1 =· af ·fi chë\<,~e
"CI-·I?'~NGE PAF:A!VIETE:RS".
Vou!:; pouvt:::-:;: i:\l or·s faire tou. tes
les modifications nécessaires
(s'il y en a), et recommencer à
nouveau.
Ce processus peut être ré0été aussi
souvent que
nécessai r·e.
INFORMATION STATISTIQUE DANS LES RAPPORTS
les informations statistiques sont disponibles dans le générateur de rapport. Pour prendre le compte, vous devez utiliser le
"nc1mbr·e cl" <;mr·egi !:;tr.. <·??ment~:; par r. appcw·t" ou
"l =· i:\rTêt de sous·. ··
total
par numéro d'enregistrement''. La somme est la même que
le total d'une colonne. Pour prendre le pourcentage de la déviation standard pour ces champs qui ont été totalisés, basculez la
fonction statistique avant d'imprimer le rapport. Ceci
signifie
que vos rapports existants peuvent ètre imprimés avec des statistiques sans avoir à les recréer.
les statistiques seront imprimées à
chaque arrêt od les
sous-totaux
de colonne appara~tront.
Vous devez requérir les
totaux de colonne dans un champ dans l'ordre de prendre les
statistiques pour ce champ.

* * *
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INTRODUCTION

============

1. GUIDE GENERAL

Cet utilitaire a été développé pour fournir de nouvelles possibilités aux utilisateurs de DB MASTER. Il
inclue un nombre de
modules de programmes qu'il est possible de modifier, mixer et
retrouver par les files DB MASTER, autant que de les translater
entre les formats de files de DB MASTER et les formats de donnée
d'interchangeabilité <D.I.F.). En utilisant le translateur, vous
pouvez écrire vos programmes spécifiques pour travailler avec
]P~ files de DB MASTER ou interchanger les données avec tout autre programme qui supporte les files D.I.F.
Cet utilitaire doit être considéré comme une extension au
dule de maintenance de file de DB MASTER.

mo-

Lisez et essayez de vous souvenir ce qui suit:
1.
Un minimum de deux drives est nécessaire pour utiliser cet
utilitaire.
2. Cet utilitaire ne peut étre b6oté. Le programme utilitaire ne peut être accédé que depuis le Menu principal de DB
MASTER (en choisissant le module de maintenance de file et en
insérant la disquette utilitaire). De plus, cet utilitaire n'est
pas comp~ible avec les versions précédentes à 3.0 (1er Juillet
1981).
Les files utilitaires et MAITRE de donnée crées avec les
versions précédentes de DB MASTER travailleront avec cet utilitaire,
mais les files crées par le module utilitaire (utilisant
la restructuration, la duplication,
etc.) ne travailleront
pas
avec les versions précédentes de DB MASTER.
3. La disquette utilitaire n"est normalement pas copiable.
4.
Tenir une copie de vos files
des références rapides.

statistiques courantes pour

5. Les fonctions de restructuration, mixage et translation
incluent
l'option d'utiliser le sous-format sélectionné pour
choisir les enregistrements à modifier, combiner ou translater.
Ce sont les mêmes sous-formats de sélection qui sont utilisés
par le générateur de rapport de DB MASTER. Si vous choisissez de
modifier un sous-format de sélettion quand vous utilisez cet
utilitaire, cette modification sera inclue dans tout
rapport
utilisant
le mème format comme si 'le format avait été remplacé.

D B •
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6. Les limitations de taille mémoire font qu'il est impossible
pour cet utilitaire de maintenir des clés secondaires dans les
files
qui ont été mixées, modifiées, etc.
Quand vous utilisez
des clés secondaires, vous devez reconstruire les clés dans toute file écrite par cet utilitaire.
Ceci inclue une file source
mixée pour laquelle vous avez effacé les enregistrements mixés.
Les clés secondaires dans les files
qui ont été seulement lues
ne seront pas dérangées.
Les clés secondaires sont construites
• en utilisant le module de file régulier de DB MASTER.

7.
Nous avons essayé d'anticiper les problèmes possibles avec
cet utilitaire, l'utilisateur doit réaliser que le nombre de variations potentielles et de problèmes avec ~e type de programme
est virtuellement illimité. Si vous essayez de mixer des files
simulées avec le même nom, recouvrir une file MAITRE en utilisant un autre nom ou une autre file de la disquette utilitaire,
ou translater incorrectement les données formatées dans une file
DB MASTER, vous obtiendrez des rés~ltats bizarres!

2. UTILISATION DE FILES PRATIQUES

Les modules contiennent un utilitaire qui vous permet de faire
Nous
des modifications permanentes dans les files existantes.
vous recommandons de pratiquer les files avec un module avant de
tenter de manipuler les files courantes.
Les files pratiques peuvent être copiées à partir des files
courantes.
S"entra~ner
à
utiliser cet utilitaire avant de
l'utiliser sur des files importantes.

3. COMMENT UTILISER CET UTILITAIRE?

:1.. Entrez DB MASTER comme vous le faites normalement en utilisant la disquette utilitaire pour la file avec laquelle vous dési r··f:?:<: t1, .. av.::~ i 11 E?l'.. ( 1 a fi 1 e ::;oUI''' Cf:?) •

2. Depuis le Menu principal, entrez un 6
fi 1 e) , '' RET!.JnW •

(pour maintenance

de

la disquette pro3.
Quand l'écran vous demandera d'in~érer
Pr··E:•:;!:;ez
gramme, insérez
la disquette utilitaire à la pl i:u:::E:'.
I::;:ETUHN
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S T E F<

Le titre de page de
l'utilitaire appara~tra sur votre écran.
Ce titre de page inclue le numéro de série de l'utilitaire et le
numéro de la version.
Le

menu de l'utilitaire apparaîtra

sur l'écran quelques ins-

t. 21 nt!~"· p 1 u !:; ta r· d .

Souvenez-vous qu'un
minimum
' utiliser cet utilitaire.

de

deux drives

est

r·t:·:quJ.

~s

pour·

* * *
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RESTRUCTURATION D'UN FORMAT DE FILE

======================================---=======

1. APERCU

Le module de restructuration vous permet
de changer le
d'une file. Les changements possibles incluent:

format

*** Changer le type de champ.
*** Changer le libellé d'un champ

(le nom)

ou la longueur.

***Changer l'emplacement de champ' d'écran.
*** Ajouter des champs.
***Ajouter une page d'écran.
*** Effacer des champs.
*** Changer les nombres de champs de clés primaires.
Une fois que le nouveau format de file
a été désigné, le programme crée une nouvelle file
contenant toutes les données (ou
les données sélectionnées)
depuis la file
originale. Une nouvelle série de disquettes de files sera générée. Les enregistrments seront lus depuis la file originale, modifiés pour
compléter
fe nouveau
format, et écrit dans la nouvelle file. Un
sous-format de sélection peut
0tre utilisé pour
déterminer
quels enregistrements sont à inclure dans la file restructurée
ou vous pouvez inclure tous les enregistrements. La nouvelle
file
restructurée ne contient
pas .le format
de rapport précédent, la forme courte~ etc.

2.

DEBUT DE LA RESTRUCTURATION

de modifier
vos files,
vous pouvez souhaiter
de tenter
Avant
7
du menu
CFILE STATISTICS) et
obtenir
une
entrer l'option
impression de vos statistiques de files ~our référence.
Depuis le menu de l'utilitaire, entrez un 1, RETURN. La première
quelques
page de votre forme appara~tra sur l'écran suivi de
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affichages additionnels. Le curseur de contr6le est le même
que dans le module de création de file de DB MASTER.

3. CHANGEMENT DE PARAMETRES DE CHAMP

Localisez le champ
que vous souhaitez
changer. S'il n'est
pas
sur
la page qui apparaît, entrez
un ou plusieurs CTRL-N pour
vous placer à la page appropriée. Si vous allez au-delà de
la
der-nière paqe cie votr-e ·for·· me.•, ve<us r···<·::~m,:tr·· qut::!r· ez q\..\E? l "'' r-est.r-uc turation a ajouté une page vierge à la fin
de la forme, à
moins
que vous ë":\)I€·?Z déjè
le më:l>:imum d~::~ neuf
pëHJE'~:; d'é~cr···.::~n
(plu=· surcette page vierge plus tard) .. Si vous êtes sur la paqe vierqe.
e~nt.n.·-:.>z un CTTU... ·-·1\1 additionnt?l t::!t v<~u!s J""f2t.DLWnf2n?;;: .~\ 1::1 page i ...
Chaque champ a un numéro suivi
immédiatement
de son nom de
champ .. Entrez le numéro du champ que vous souhaitez changer et
pressez RETURN. Le champ disparaîtra de la forme et sera placé
au bas de l'écran.
Vous pouvez maintenant éditer ces paramètres de champ. Le processus est similaire à l'édition que vous aviez exécutée lors de
la création ~e file de DB MASTER ..
Chacun des paramètres de champ a comme valeur par défaut la donnée de champ.
Pour
laisser
un paramètre inchangé, pressez
RETURN. F'our modifier un
paramètre, entrez simplement
l'information appropriée. Comme dans la création de file, entrez ESC
pour que le curseur revienne en arrière comme désiré.
La ligne de haut d'écran changera quand vous entrez les paramètres de champ. L'échelle peur la détermination des positions horizontales d'écran
apparaîtra quand le programme requierra
l'emplacement de champs d'écran.
A ce point, le programme ne sait pas combien de champs vous avez
dans la clé primaire de la file restructurée .. En conséquence, il
permettra
que tout champ
soit un champ de calcul. Si vous essayez d'inclure un champ de calcul ou de date automatique dans
votre clé primaire, le programme fera l'équivalence plus tard et
vous pourrez alors le déplacer.
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4. CHANGEMENT DE TYPE DE CHAMP

Si vous changez le type d"un champ, la restructuration tentera
de compléter la donnée depuis l'ancien champ dans le nouveau. En
termes techniques, en changeant un champ numérique dans un champ
, .::1lphi:~numér.. iqw:~ 1.:·,, fonction P1PPLESCJFT"
"STH!t;()"
~st:?r·,"' utilisét-::•.
Dans la plupart des cas, ceci produira qu'un champ sera perçu
identiquement à un champ numérique. Toutefois,
en allant dans
une autre direction (depuis alphanumérique è numérique),
seuls
ces caractères pourront faire partie d'un nombre è inclure. Voir
les manuels APPL.ESOFT pour des renseignements co~plémentaires.
Si vous raccourcissez la longueur d'un
champ alphanumérique,
toute donnée de l'ancien champ qui ne complète pas le nouveau
sera coupée. Les caractères seront coupés depuis le cOté droit
du contenu de champ jusqu'au nomb~~ maximum de caractères permis
qui apparattront dans le champ modifié. Ainsi seul le nombre
de caractères permis apparattra dans le champ.
Si
le contenu complet d'un champ numérique ne remplit pas la
nouvelle longueur de champ, une tentative sera faite pour compléter la portion entière du nombre (la partie è gauche du point
décimal). Si la portion entière n'est pas complète, les contenus
de champs seront
laissés è zéro et le champ sera affiché sur
l'écran comme s'il était vide.
Le changement d'un emplacement de champ d'écran en altérant sa
ou ses positions verticales et/ou horizontales affecteront seulement l'emplacement. Il n'affectera pas l'ordre dans lequel
le
c t.w s-eur· v i:":i d .:~n s
1 E? champ"
Vcd. r "DEI:::·I..JK;Er·'IEI\rr D =· I...IN CH{·H1P" p ot.w
voir comment changer l'ordre actuel des champs.

5. RAJCJUT D'UN CHAMP

Vous pouvez ajouter autant de champs que vous le souhaitez
è
votre forme, aussi longtemps que vous n'excéderez pas le maximum
du système de 100 champs ou 1.020 octets de longueur d'enregistrement.
Le champ courant et le compte d'octets apparaissent au
sommet de l'écran, sauf si une échelle horizontale est présente.
Si vous ajoutez trop de champs au format d'une file
importante
ou diminuez la taille de la clé primair~~ vous risquez d'atteindre la capacité de DB MASTER tandis qu'il tente la restructuration.
Puisque votre file originale ne sera pas acceptée, vous
pouvez tenter une nouvelle restructuration.
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A tout moment, quand le programme demande quel champ vous voulez
éditer,
entrez un
CTRL-A pour
ajouter un
champ. Le programme
vous demandera alors d'indiquer la suite dans l'ordre du
cur~~E~ur.
L. '' èc ,•. dl'"l E1 +fic h E::r· ,::1
F~(JL.LU\.,1 I 1\IU F' I E:L.D 1'-·.ILJI··IBE:F:: ~
F'c::.t.,r· in s:.ér· E2r·
un nouveau champ, par exemple, entre les champs libellés 5 et
6
sur
votre écran, entrez un 5.
Pour ajouter un nouveau champ au
début de la page, entrez 0.
11

11 ..

ou s.; vou~''· +E~m i 1 i ;:1 r· i ~".er· f::>z
d 1 Ul'.. ~:; ë\ Vt:-:'C 1 E'
p r· oc: t::!S •:st.t •::; d f:\ r· .:~.jou t
dc
champ.
Toutefois, i l n'y d pas d'opportunité à rentrer des valeurs par défaut pour
les champs dans
la file de restructuration,
dO
aux limitations des mémoires RAM de
l'APPLE. Les
files de restructuration n'ont aucune valeur par~défaut,
même
pour les champs inchangés. Pour ajouter des valeurs par défaut ~
une file de restructuration, utilisez le module de changement de
défauts de file depuis le menu de l'utilitaire.
\"1

rlCJU\/Pë:IU>: ch E1mp ~'"·
( oppo~::.é~;. au::·: (: 1··1 ;,;..mp ~===· mod :i. f :i. é~::.) qui scJn t. .::~j uu .....
tés aux champs existants démarrent toujours à vide. Vuus pouvez
alors utiliser le mude d'édition
régulier pour entrer des données dans ces champs si nécessaire. La seule exception à
ceci
concerne
les champs de calcul. Les calculs des champs de calcul
sont exécutés quand
les anciens champs sont transférés et
les
résultats sont pldcés dans les nouveaux champs de calcul.

Lt:~s

6.

RAJOUT DE PAGES A VOTRE FORME

La restructuration automatique pern1et
une page vierge disponible,
qui peut
devenir une partie de votre forme
(à moins que
vous ayez déjà
le maximum
de 9
pages). Si
aucun champ
n'est
ajouté
à cette page, elle sera à nouveau déplacée quand la nouvelle file sera créée. Pour utiliser
la page vierge,
ut1l1sez
simplement
CTRRL-N pour l'appeler, puis aJoutez les chan~s dont
vous avez besoin. Puisque les premiers champs que vous ajoutés
seront
les seuls champs de la
page,
vous devez
demander au
p r· oq r· ëirnmE: cl c:~ 1 r:::::=, i:'\j ou'!::. <·:::r·
r::·c::,L . LU\.-<,1 I NU FE: I L.D I>.IL.tlviBEF:: ~ 0
1

11

'

..

Aucune provision n'a été faite pour l'ajout de plus d'une page à

+Cli'"IH''f~,.

~.l.l.

E·~::.t.

nf:!:.•C::E·~:::.~:;EI:i r·E:

cl :• i::lj C.\Utt:.:-r· p 1 us;
pui ~.:;
l'"f:?stnJctu ...··
rer vDtre nouvelle file une nouvelle fois pour ajouter une autre
]. d

cl :•

Lil"lE'

pi:HJE•

!'

''IC!\.i."':

VUUb

ti"'DU.\IE:;z

c:l<·:·::vE:z

CJU :•

i J

r·f::':~t.l'·uc::tui'"PI'"

\lUt:. l"

e

f :i. J. e

!<

* * *

D B .

-· UTILITY PACt::: 1

7. EFFACEMENT D'UN CHAMP

Pour
supprimer un champ de votre forme, entrez le numéro de ce
champ comme si
vous souhaitie~
changer un
de ses paramètres.
''..Jou~:Vt~r·r-·E;~:;: ë~lor-r:;
1 '' affic::h<:~i:_:JE~ ''CCJI\ITI::;:UL../D ===
DELETE: OH F<ELDCf1TE
TH I f3 FI EL..D" en ba~:; ch::' 1 ' éc:r-- .::1n .. Pc:H..w (-o~f ·f ,:<.c <-:~,,.. 1 Q c: h ,:unp ~· E~n tr· f~~z
un
CTRL-D.
Le champ
dispara~tra de
l'écran, et
les comptes de
champs et d'octets seront changés en conséquence.

8. DEPLACEMENT D'UN CHAMP
'··

L..e module de restructuration vous permet de modifier l'emplacement d'un champ dans la séquence ou l'ordre suivi par le curseur
quand
il va de champ en
champ. Ceci inclue le déplacement d'un
champ à un emplacement différent sur sa page originale ou son
déplacement
à
une page suivante.
Nous appelons ce processus
'' m:::Pu~cEI'IEt-rr D =· UN cHrwn:::·" •
Un affichage
Il

r~ F.:: ~)

-r (] F~ r::

···

appara~tra

( 1::: lvi F· ·r \

1 )

Il

&1

au

c: h i~\ q LJ <-?:~

coin supérieur
·f: CJ i

~::.

Cf L\ f?

\/ C) l.t !~S

droit de
(-:~ f

·f i::). c:: E·~ =·~

l'écran
L\ r·l

c: fï a rn I:J

,

l'affichage changera si la zone restaurée est toujo~rs remplie
avec
le dernier champ effacé. Par exemple,
si vous effacez un
c:h<::tmp ë:~pp€01 t:~:' ''SOt•ll"lE DUE'', 1 ' d+f i c::h;::lqt:? i ncli quE::r-<::1 ''r:;:Er::;ToF::E ::::: SOt'II"IE:
DUE''.
Bi velus 0:~f-fe1ce:;;~ ,':\lor. ~:; un
.::\utr-f=~ c::h<clmp
app<-:-~J.é
''L.It··tiTE DE
CF:.:F~DI'f'',
l. ''.::~f-fich.-:~<JE' c:hanqt-2r-.:·:l f~~n
''l:;:t:::~::>T'DHE:. ==== L..IIvll'T'E DE
CHEDIT''.
une zone de champs de stockage
L'a-ffichage RESTORE se réfère à
ou de maintenance (buffer). Pour réallouer un champ, vous devez
cela,
d'abord le placer dans cette zone de stockaqe. Pour faire
effacez simplement le champ comme décrit précédemment.
Déterminez
la nouvelle position pour
le chdmp. Utilisez CTRL-N
pour le déplacer à la page suivante si nécessdire.
Quand ld paqe avec la nouvelle position est sur l'écran,
entrez
un
CTRL-A, comme si
vous souhaitiez ajouter
un nouvedu champ.
Indiquez dU progrdmme od vous désirez que ce chdmp
appardisse
( '' FDI.... L.Ol~J I 1--.JG FI EL.D I--.JUI"1BEF\:: '' 1 • \/ot1·.. E' 1 :i. q nE:· dE' bi::\~:; cl '' èc: ,... ;:~n 21 ·ffi c: h ~:>,... ë~ ,, CTF::t... _..,F:;: :::: F;:Et=)"l"ClPE (vu un F :r EL.D N{~t·IE:)
11 •

Entrez un CTRL-N pour restaurer le champ depuis la zone de stockaqe
(buffer).
Ceci entrera
les par~mètres du
chdmp effacé
(type de Œhamp, nom, etc.) comme pardmètres par défaut pour
les
p<::\r"i::lmt!:,-t.-.r--E:~~=;
de -.... ot.r . <·?i' champ. DE!pu:i. ~::; cc~ point~· 1 a pi'"OC:édur--r.-? f:?~:.t J. <::1
même que celle c:onsistdnt à djouter un nouvedu champ,
excepté
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que le champ réalloué contiendra
les données contenues dans le
champ original. La donnée du champ original
sera modifiée si
vous changez
le
type de champ
ou
la longueur..
La zone de
stock<:1qe dE~ r.. E~<:;t;,:~ur·.:.,t.:i on i ndi quE?I"·i:\ m.::•.:i. ntf:.·~n.::"tnt.
F<EE)TDHE: ::::: EI"IPTY
11

11 •

Vous pouvez maintenant effectuer
toutes les modifications dans
les paramètres de champ réalloué .. Puisqu'il est présumé que vous
avez déplacé le champ à un emplacement d'écran différent, il n'y
' aura pas de valeur par défaut
pour les positions verticales et
ho1~ i ~~ ont.::•.l r~=·.

9. CHANGEMENT DE CHAMP DE CLE PRIMAIRE

1·

Quand vous aurez effectué toutes les modifications souhaitées,
entr·e~:
0
pour·
lfo! "F.IEL.D ~* TO CHP-1NGE "
L.f..~
p1··ogr·amme:~ velus
demandera alors combien
de champs vous désirez dans
la
clé
primaire.
En commençant
avec la version
3.0 de DB MASTER, le
nombre maximum de champs dans la clé primaire a été augmenté de
10.
La limite de 35 octets dans la clé primaire n"a pas été
changéE:!.
Le programme recherchera alors des erreurs diverses. Si la clé
primaire est trop longue ou contient des champs de calcul, ou si
les enregistrements eux-mêmes sont trop importants, vous serez
informé de l'erreur et replacé dans le mode édition pour effectuer les modifications nécessaires. Si vous changez la clé primaire de telle maniére que la nouvelle file contiendra des clés
dupliquées, vous pouvez perdre certains de vos enregistrements.
Le premi~r enregistrement rencontré avec une clé primaire particulière est écrit dans la file. Tout enregistrement trouvé après
avec la même clé primaire ne sera pas ajouté à la nouvelle file restructurée. Ceci pourra, par exemple, arriver si le nombre
dt=! c:h;,:~mp~:; dE:! clé,~:. pl'··imcül···(·?~:. E!st r .. ë:lc.cot.wc:i
de:~;;~~ :2. Puisque::: la
restructuration n'affecte pas la file originale (source>,
tous
les enregistrements non modifiés serent encore présents ici.

10.

CHANGEMENT DE CHAMPS DE CALCUL

Après
l"entrée du nombre de champs de ~lé primaire, vous devez
entrer les formules pour tous les champs de calcul dans le format
de file,
sans regarder
si vous avez modifié ces champs.
C"est alors qu'il peut être particulièrement utile d"avoir une

··(l·
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impression de vos statistiques de file Cdu module de maintenance
de file régulier de DB MASTER ou du
module de statistiques de
file ou depuis le menu de l'utilitaire).

11.

RESTRUCTURATION DE TERMINAISON

Le programme vous demandera si vous désirez redémarrer. Si
vous
entrez
"YES" p ot..w ou :i , 1 e for mëd:.
de ·fi 1 e ,... t::~t our n €·:~r ë.'\ J:\ son ét. at
original, et vous pourrez recommencer la restructuration.
Entr-e:<: "N" pour- inc:l:i.quer quE• c:''est te,·-m:i.né .:~t. r:~uivr.~~= ;::dor·s simple.•mEmt
lf.::'S dil'"€::'ct:iv(~~s; dt:~ vot.n:? éc:rï:'ln.
\h:n..lsi ë:\ur·e;~
besoin de
quelques disquettes vierges pour la nouvelle file (2 ou plus~
suivant
la taille c:le la file). Libellez-les clairement une fois
qu'elles ont été initialisées.
Le programme affichera les nouveaux enreg1st.rements sur
l'écran
ainsi
qu'ils ont
été entrés dans la file de restructuration.
L'affichage ne correspond pas à la forme
d'écran - elle n'est
pas réellement là pour être lue, mais simplement pour montrer
que quelque-chose est
arrivé. Il vous avertira aussi quand
il
aura trouvé une clé primaire dupliquée,
et donc aura laissé un
enregistrement à l'extérieur de la nouvelle file.
Quand la restructuration est terminée, vous pouvez retourner
au
menu de l'utilitaire, dans ce cas la file originale pourra encore être utilisée, ou rebootez avec la disquette DB MASTER pour
utiliser'votre nouvelle file.

* * *
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CHAPITRE 2 - REPIQUAGE D'UNE FILE
================================~

1.

APERCU

Le repiquage crée une nouvelle file contenant tous les formats
de rapport, forme courte,
etc., mais pas de donnée de la file
originale.
Le repiquage crée une nouvelle file, avec de nouvelles disquettes MAITRE et utilitaires. La nouvelle file a
le
même format que votre file originale - le seul qui soit utilisé dans le Menu principal de DB MASTER.
A. Les files repiquées contiennent tout ce qui
file originale, avec deux exceptic~s notables:
1)

est dans

la

Un repiquage ne contient aucun enregistrement ni donnée.

2) Un repiquage ne contient pas de clé secondaire.

Un repiquage contient les mêmes formats de rapport, descriptions de code,
forme courte, paramètre d'impression et mot de
passe que la file originale. En d"autres mots, un repiquage est
identique à une file vide, ou une file dont tous les enregistrements auraient été effacés.
défini des champs dans la file originale devant
vous avez
être placés dans les clés secondaires, ces mêmes champs dans
le repiquage seront aussi définis comme clés secondaires. Comme
les nouveaux enregistrements sont ajoutés au repiquage, les clés
secondai~es seront construites pour ces enregistrements.

2. SUGGESTIONS D'APPLICATION

Les

repiquages

ont

un

*** Files mensuelles ou
chaque nouvelle période.
***

nombre
annuelles -

potentiel
Créez un

d'utilisations:
repiquage pour

Compte des files actives et inactives - Utilisez le mixage
sélectif
avec son option d'effacement peur déplacer de nouveaux
enregistrements inactifs depuis une petite file
de compte de
file active dans un archivage de compte de files inactives.

* * *

D B .

M A S T E R

-

UTILITY PACK 1

* * *

Page 126

*** Construction
de sous-files pour d'autres applications Construire un repiquage, puis utilisez le mixage sélectif
pour
déplacer les enregistrements sélectionnés dans la nouvelle file.

*** Emplacement d'entrées de données multiples- Entrez des enregistrements dans le repiquage è plusieurs emplacements,
puis
mixez-les dans une file simple plus importante.
• ***La disquette utilitaire depuis un repiquage peut être utilisée par l'utilitaire de recherche pour rechercher des données
vérolées depuis la file originale.
Les fonctions repiquage
une autre.

et mixage sont

3. UTILISATION DU REPIQUAGE

souvent utilisées avec

~·

Entrez 3 depuis le menu utilitaire et suivez soigneusement
directives de l'écran. Insérez les disquettes requises.

les

Chaque repiquage requierra deux disquettes vierges. (Dans des
cas extrèmes,
avec
un grand nombre formats de rapports ou
descriptions de codes,
une troisième d1squette vierge peut
être requise).
Votre file repiquée aura le mème nom que l'originale avec
la
date courante et une série aléatoire de numéro de volumes, ainsi
il ne sera pas possible de mélanger accidentellement les disquettes de files repiquées avec celles de files originales.
l'effet est le même que le recompactage d'une file vide.
Une fois terminé,
vous pourrez revenir
au menu utilitaire.
la
file qui est utilisée quand vous entrez l'utilitaire sera encore
en usage.
Pour travailler
avec votre nouvelle file
repiquée,
sortir
de l"utilitaire, entrez 7 depuis le Menu principal de DB
MASTER pour charger la nouvelle file. Vous pouvez aussi rebecter
la nouvelle file, si vous le désirez.

------- ---
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CHAPITRE 3 - MIXAGE DE FILES

============================

1. UTILISATION DU MIXAGE ET DE SES OPTIONS.

Les enregistrements depuis les files
séparées avec les mêmes
formats peuvent être combinés ou mixés dans une simple file.
Les enregistrements sont pris pt lus depuis la file source.
Les enregistrements sont ajoutés ou écrits dans la file de destination.
Deux files de même nom et de même format peuvent
êtr-~? mi>:é<:?~s. C<::?c:::i.
iliclu~:::~ 1<-::~s
copif::~!:::. f:?ffE?c::tuéF:~s ë:\V€-?c: lE"~s
pr··ogrammes de copie réguliers~ le~ versions recompactées d'une
même file et repiquées.
Deux files créées séparément peuvent aussi être mixées si leur
nom et format sont identiques. Notez que si le nom est le même
la routine de mixage présumera
que les files sont
correctement
équivalentes. Si elles ne le sont pas, la file que vous avez mixée (la file de destination)
peut être détruite!
Si
vous
n'êtes pas certain de la compatibilité de vos files, faire
d'abord une copie et mixer la copie. Ceci est une bonne pratique
à
suivre même si vous êtes sOr de vos files. Quelques minutes de sauvetage de vos files sont votre meilleure. assurance!
Aucune clé secondaire ne sera construite pour les enregistrements étant mixés dans la file de destination et les clés secondaires ne seront pas annuléès pour les enregistrements effacés
depuis
la file source. Vous pouvez reconstruire des clés secondaires après utilisation du mixage.
Il y a plusieurs options disponibles quand
les files sont
mixées.
La première option est
pré~entée immédiatement
pour le
choix de tous les enregistrements mixés depuis la file ou pour
mixer
les enregistrements sélectionnés. Avant
que le mixage ne
commence actuellement, vous avez l'option d'effacer les enregistrements mixés depuis la file originale et de surimpressionner
les clés dupliquées dans la file de destination. Quand des files
multi-volumes sont mixées, une subtantielle quantité d'accès au
drive peut être requise. Ceci est normal.
plus d'un volume, nous vous reSi votre file de destination a
commandons de la
recompacter avant
d'utiliser le mixage. Une
file de destination récemment recompactée requiert moins d'accès
au dr :i. \1!:':~.
1'- C: f!:)
Il n'y a pas d'avantage à recompacter votre file
mixage. Les petites files
doivent toujours être mi>:ées:;.
~:;DU

i::\vi::\nt

avar1t

1 E~

* * *
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les files importantes.
Utilisez la file la plus petite comme file source, et la file la
plus importante des deux comme file de destination. Sinon,
vous
risquez d'avoir constamment des accès au drive .

• 2.

MIXAGE DE TOUS LES ENREGISTREMENTS

Depuis9 le menu utilitaire, entrez
3, suivi de RETURN. Le menu
de mixage apparattra maintenant. Entrez
1,
'RETURN', pour
m1xer tous les enregistrements.
L"affichage d'écran
indiquera
comment
les données seront déplacées.
Pressez
RETURN pour
continuer.
L'affichage d'écran indiquera maintenant l'option de surimpression d'enregistrements dans la file source quand la duplication
de clé primaire sera trouvée dans la file source. Quand vous mixez
tous les enregistrements, le programme lira tous les enregistrements dans la file source et les mixe dans la file de destination
à moins qu'une
clé dupliquée soit
trouvée. Quand une
clé dupliquée est trouvée,
le mixage surimpressionne seulement
l'enregistrement existant dans la file de destination si vous
entrez 'YES" pour choisir l'option de surimpression.
L'option d'effacement des enregistrements depuis la ~ile
est maintenant présentée. Voir section 4 9 ci-dessous.

source

3. MIXAGE DE FILES SELECTIONNEES

des enregistrements sélecsimplement mixer
Si vous souhaitez
3, suivi de RETURN depuis
tionné depuis la file source, entrez
le menu utilitaire et entrez alors 2 9 RETURN, depuis le menu de
mixage.
Pour pouvez maintenant choisir, remplacer ou créer un sous-format de sélection. Notez que c'est le même sous-format de sélection
que celui
utilisé par le générateur de rapport de DB
MASTER.
Si vous avez utilisé un critère de sélection, seuls les enregistrements correspondants à
votre critère seront mixés dans les
t1les de destination.
Comme pour le

m1xage de

tous les

enregistrements, vous

aurez

·Mo

* *

D El

D

1'1{~STE:H

-- UT IL. I TV

Pt~ Cl<

:l

Pï:~ge

129

alors l'option de surimpressionner ou non les clés dupliquées.

4. EFFACEMENT D'ENREGISTREMENTS DEPUIS LA FILE SOURCE

L'option finale vous donne la possibilité d'effacer les enregistrements depuis la file source quand ils sont mixés dans la file
de destination. Bien sOr, les enregistrements qui n'ont pas
été mixés dans la
file de destination (à cause de clés dupliquées ou de non correspondance au critère de s~lection) ne seront pas effacés. Entrez 'Y' pour choisir cette option.
Souvenez-vous que les enregistrements effacés ne pourront
pas
t!tr-e r-etl·-ouvés. S:i.
\.'OUf:::. n =· (?tE~E p\:\~5
c<;~~·-t.è:\i n, nE! choisi ~:;s;€=<~
pas l'option d'effacement ou travaillez avec une extrême prudence ou avec une copie de la source!

5 - FIN DU MIXAGE

AprèE avoir indiqué votre choix pour l'option d'effacement d'enregiEtrement, le processus actuel de mixage commencera.
L'affichage d'écran indiquera le nombre d'enregistrements luE CREAD),
écrits <WRITTEN) et correspondants CMATCHED).
Le mixage terminé, il vous sera donné l'option de mixer une autre file. Si vous choisissez 'Y'
l'affichage d'écran vous indiquera le mouvement de donnée quand il appara~tra. Vous pourrez
à nouveau présenter l'impression de clé dupliquée et les options
ci=· ef f ,::\ct:~ment cl=· f::!!"ll'"€7~<.:;) :i. !::.ti"'E:!m<·:':·nt.!::; ;;,v;,;~nt' ciE? comrnt:?ncl!::)r- 1 f:? mi>: aql!:?.
Si vous ne souhaitez pas mixer d'autre file, entrez 'N', et suivez les directives de l'écran et vous retournerez au menu de
1 'ut:i 1 :i taii'"F:.
Comme mentionné précédemment, aucune clé secondaire n'est
construite pour des enregistrements mixés dans la file de destination et les clés secondaires ne sont pas effacées pour les enregistrements effacés depuis la file source. Construisez vos clés
secondaires après l'utilisation du mixage en sortant de !,utilitaire et en entrant dans le module de maintenance de file depuis
le Menu p~incipal de DB MASTER.

D

f!

"' LI fIL. I T'/ F'i1C::f::

"

l

CREAriON OU MODIFICATION DES DEFAUTS DE FILE
..... ''"'

--~-

....

::::: ::::;: :::::::::::::::::::::::: -~-- ····· ....

--=====-=======-~===-=================

Ce module vous pe~met
de chanqe~ les données par défaut
d'une
file. Ce sont les données par défaut qui appa~aissent quand vous
ajoutez des enregist~ements è la file.
Utilisez ce module pou~ change~ les données par défaut dans une
~;;;:
C uur·· drl t \:? C::•U p c::•U.J···
;,··, j DUt E'l'.. ci F:::;;; d C:•l"'t J'"t 1:::.• C! :;:.
p dl'" d éf <:':'tUt cl <.:1n :::. UJ'"t E'
file restructu~ée, puisque ces files sont c::~éées sans valeur par
défaut. Pour change~ vos valeu~s par défaut, entrez 5, 'RETURN',
depuis le menu de l'utilitaire. Pour pouvez maintenant taper les
r. ,oi..t.vc 1 1 c:;::.
\,.. ,,,1.:!. (·:·::uJ' .. "::. p ,,:~r.. clé+ ;::tt.\t·... L.. E'
c uJ'" ::::.eur.. ,,.,,,,t...\-1::. ~::::r~· d l c::::; c ,. , i::1mp :::. dE·
calcul, de numéro
de sécurité sociale et de date
automatique,
puisque ces champs n'ont pas de Vdleur par défaut.

+ :i. l

vous se~ez satisfait de vo~ nouvelles données par défaut,
suivez les directives de l'affichage dynamique
de bas d'écran
pour retourner au menu utilitaire.

Ciu i::tn cl
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SA!JVETAGE D'UNE FILE ENDOMMAGEE

============================================

Le
module de sauvetage est capable de sauver plusieurs enregistrements d'une
t1le
sur les
disquettes
qui ne
peuvent
plus
• être lues ou accédées facilement par DB MASTER. La quantité de
donnée pouvant être sauvée varie avec les conditions d'endommagement de la disquette.
L'utilitaire
ou vérolée.
UTILITAIRE.

1.

inclue des moyens de
Vous
pouvez
sauver

sauvetage de file endommagée
des
disquettes MAITRE
ou

Sauvetage de file MAITRE endommagée .

..

Pour entrer ce module,
taire,
puis entrez 1,
dommagée.

entrez 5,
'RETURN',

'RETURN' depuis le menu
utilipour sauver une file MAITRE en-

Le module de sauvetage est capable de sauver la plupart
sinon
tous les enregistrements de certaines disquette de donnée MAITRE
ne pouvant plus être accédée ou lue par le programme DB MASTER
facilement.
Bien sûr, dans les pires conditions pour la disquette, un minimum de donnée pourra être sauvé. Une
disquette
utilitaire
intacte est requise pour
recevoir la file à sauver.
La disquette utilitaire depuis une version repiquée ou recompactée de la file travaillera avec ce mod\jle. Si aucune file utilitaire de sauvetage origirlale n'est disponible, vous pouvez créer
une
file de même format que la
file è sauver, et utiliser la
disquette utilitaire créée pour la nouvelle file. Une impression
des
statistiques de file depuis la file vérolée sera utile dans
la recréation du format. Si les types de champs et les longueurs
ne correspondent pas exactement à
la file originale, les enregistrements ne seront pas
correctement sauvés! Pour cette
raison,
il est toujours bon de conserver des copies imprimées des
statistiques de
vos files.
Les statistiques de
file
peuvent
être
imprimées par le module de maintenance de file ou par le
menu utilitaire. (Cataloguez
la disquette
pour déterminer
son
origine, nom et date).
L~s

files pouvant être sauvées

incluent~

*** Les disquettes partiellement endommagées avec des erreurs
d'entrée/sortie (le drive
fait du bruit
lorsqu'il ne peut
pas
lire une disquette).
*** les files ont des index endommagé! - DB MASTER n'est pas
capable d~ouvrir la file, et ne peut pas trouver certains enregistrements,
ou
a perdu
un
ou plusieurs
volumes
entiers de
donnée.
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*** Les files multi-volumes o0 une ou plusieurs disquettes de
donnée
ont été perdues ou
détruites (évidemment les files sauvées n'inclueront pas les enregistrements perdus ou détruits).
Les guides suivants s'appliquent lors de l'utilisation du module
de ::.auvt:.•taqf?:
1)
av<·2r.:

Le module de sauvetage crée
une neuvelle f1le, la remplit
toutes les données qu'il peut sauver de la file endommagée.

2) Les files muti-volumes doivent
être sauvées un volume
à
la fois. Les volumes sauvés individuellement (chacun est actuellement une file
en elle-même) peuvent
être mixés dans
une
file simple plus importante. Notez qu'en sauvant~un simple volume, vous pouvez créer une file ayant plus d'un volume de donnée.
Cette
file peut alors être
recompactée à sa taille originale
(ou plus petite) en utilisant la procédure normale de
recompactage
de DB
MASTER. Souvenez-vou~ que chaque
volume sauvé est
maintenant un nouveau volume 1 et chacun doit être mixé
sépar·~émE.èn t.
3)

Prévoyez assez de disquettes vierges pour ce faire!

4>
Le module de sauvetage perdra fréquemment certains des enregistrements de la file
endommagée. Dans certains autres
cas,
les
enregistrements qui ont été
effacés depuis la file peuvent
~?tr·e r·appor·tés.. Dan•:; d'' ;,:~ut.r-f:'!::.
c;::1!:5!, un mt:~~:.,::,aqe ''DUPL.IC?~TE
t:::EY
E!Cll.JND'' pt:?ut app.:\r··.:\i·tr··E· qu;::1ncl 1<::.~ ::;.::\UVfataçJ<e? dE•s donnét:?s:. tr-cJuvée!s
qui ont été effacées ou changées n'est pas encore su~impression
né sur la disquette.
5)
Les enregistrements sauvés seront affichés sur votre écran
quand ils seront reconstruits et
écrits dans la nouvelle
file.
DB MASTER stocke les données numériques sous forme binaire, les
c:.::ir··ac:tèt···E·?~s nCJn irnpr·imés?. inc:lui:\nt ''BEL.l...~3'' ~::;E·~r··ont ft···équE~mmt:~nt.
t~n-·
voyés à l'écran cCJmme enregistrements retrouvés. Ignorez simplement c:es messages. Si vCJus suivez correctement les directives de
l'écran, la nouvelle file sera cCJrrec:te.
rwf::~ndr·e.> plu--·
6)
Le sauvetage
d'une file
multi-vCJlumes peut
pf=:ut.
pr-E?ndr·E?
sieurs heures.
Une disquette
pleine de données
DU

1"'\

.•::.

7)
flpt'"èf::. le r,:;.:H.t\t<::-?t<::\<)1::0 d''unt:~ f:i.le
((:!t f::>n su:i.\ti::1nt le ~:H··oc:E?Sf:3U!::,
de mixage si
vous sauvez une
file multi-volumes), utilisez
le
"FîX
NUI...IBEH CJF F<ECCJPDS IN r:·n. E", c:lept.d.:::; 1.;:.:~ m<::-mu utilitair·e pm.u···
lire la file
et fixer le
numéro de l'indicateur
d'enregistrements.
C'est aussi une
bonne recherche pour
une file en bonne
santé. Chaque enregistrement doit être complètement accédé
et
la fin du processus indiquera une bonne santé.

·RecCJnstruisez
toujours vos
clés secondaires
après avoir
!::;.::\l..tvcj une +:i. 1 <;?! l...lt i 1 :i. !O:;f?:<: 1 <;? mc::•dul f:·? cie::- m,;,\:i. nt:.E!Ili::\llC::f::~ c:k~ fi 1 E-J dr?
DB
8)

i';
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1···'

D B .

M A S T E R

-

UTILITY PACK 1

* * *

Page 133

MASTER pour reconstruire les clés secondaires.
2. Exécution d'une copie de s~uvetaqe
pour votre file MAITRE courante.

d'une file

utilitaire

Si
vous avez
un problème avec
votre file
utilitaire, mais si
vous pensez que votre file MAITRE est correcte, cette routine
peut
faire une copie de sauvegarde de
la file utilitaire avec
votre file MAITRE courante.
Notez que si la copie de
gramme de copie standard
vaillera déjà avec
votre
clés secondaires existant

sauvegarde est effectuée avec un
prode l'APPLE
<tel que COPYA>, elle trafile MAITRE.
Recontruisez toutes
les
dans la file.

Si,
toutefois, la copie de sauvegarde est une version recompactée ou repiquée de la file utilitaire défectueuse, elle ne
travaillera pas correctement sans l'Vtilisation de ce programme.
Si
vous n'êtes pas certain qu'une file
utilitaire et MAITRE
travailleront ensemble, essayez-les tout simplement! Bootez
DB
MASTER,
allez au Menu principal et essayez de chercher la file.
Si le programme accepte la disquette MAITRE, les files
travailleront
alors ensemble. S'il ne le fait pas, vous devrez rebecter, aller directement à l'utilitaire et utiliser ce module pour
faire correspondre les files.
Pour
entrer
ce module,
entrez 5,
'RETURN',
depuis
le menu
utilitaire. Entrez 2, 'RETURN',
pour fixer la disquqtte utilitaire endommagée. Après utilisation de ce module, retournez immédiatement au Menu principal,
entrez le module de maintenance
de file et recontruisez toutes les clés secondaires. Sinon vous
problèmes quand vous escourrez le risque d'avoir de sérieux
d'ajouter
ou
d'effacer
des enregistrements.
sayerez d'éditer,
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TREMENTS DANS UNE FILE
=====================~

C! u d

rt cl

DU

q LI. E:i l'ï cl

v

C:H.. t :::;.

d c· :;;; en r·· E' C;.J :i. ''" t. ,,.. E:·~ mE~ rd·:. <::;
c~ r·· U. t i 1 :i. c.:; :':\ n t. D p 1"1 n::~;'TT: F: ~·
h c-; r· C: ,..., (:;; :z. V C! •::;. :;;:. t. <XL i. :;;:. t i q U <"::! :;;;. ci fC:' f :i. 1 E! ,, 1 f:!
p r.. D ÇJ r.. <'"i.fli llH:é'

c::\j Dut. E' :;~

V DU •:;

!'" C• C::

dffiche

une fiqure pour le nombre d'enreg1strements dans la filè qLHô'! pout· .. \/DU'";" l....a. f:i.lE? rH;;)
::::.Q!''ë\
affectée en dUcune taçon si
c'est incorrect. Toutefois, il est
plus agréable d'avoir une informdtion correcte.
le~"

Ct=: nomhr"Q n'c:'<:::.t •:::.r::ul.r:::mE::nt

Malheureusement,
''CL.U~:;E

F'Ii....Ef::; P1l\iD

si vous
~::::xi·r''

sortez de
<opt.ion

DB MASTER

sans passer

*l'El dt.!. 1'1F:!r..,..._,_ pr-inc:ipi::\1),, -ce

par

nombt·<::~

:~~~u:o~:nn~e ~~=e~t:: n::~~: :t!~~r~e ~~~~~~:c~:~n~:n:7~~-

le

Pour utiliser ce module, entrez 6, 'RETURN', depuis le menu uti ..
lit.aire. Suivez les
instructions de l'écran
et le module
lira
votre file MAITRE. comptera les enregistrements présents dans la
file, et mettra la figure 'nombre d'Enregistrements' à jour
qu1
est stockée dans ld file utilitaire.
4 minutes pdr disquette

Le processus de comptdge
ple1ne cie données.

Ce module a
aussi l'effet
de vér.. 1 +:i. cr· 1 ' :i. ntt:::<.:.:JI'. :i. -!:.. è
+:i. 1 r;,; cr·, -1::. :i. è ". C!
Jvl?'iiTF:E.
Ui le pr·oqt"'i::•.mme lit.
t. !... f~:" <:;; h C<!"'! ri C
F! t.
message d'erreur, la par1té
vaille correctement.

.de· 1;:,\
+l.lc·
ë\+ +i ch<::)!'.. dt::

Cette routine peut etre utilisée sur toute file nouvellement
mixée ou retrouvée. Elle véri-fie 1a +ile et fixe ld figure
pour
le nombre d'enregistrements clans ld file.
Une fois terminé,

vous retournerez

~u

menu utilitaire.

D B ..
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CHAPITRE 7 - STATISTIQUES DE FILE
: ::::: ::::: ::::: ::::: :::::

::::~

L'option statistiques de
file
disponible dans
maintenance de file de DB MAS1ER est inclu ici.
'

le
module
de
Une 1mpression

'' h c·:\ l'" cÎ ··- C:: C) p :Ï. E·' :• d C! \! C::•:;.;. ::: t. d t i ::•; i::. i q U ('·~ ~ë, cl E:· f :Î. 1 C:• F' C'! U. ·(:. C~t r·· 1:0:! U. t. i 1 Fe
l i::.. (. E·~ :;::. t. !' U. c: 1::. L\ Ir i':•. t. i n n (.; u 1 iè' t. ,,. i::i r··, <:;:.1 ,,.•. t: i D ,., ci C:: \! C) ''" +:i. 1 f::• :::. " L. e <:;:. ~5 t
que :•:•. p C!U \tt::n t (;t !'" (;:·: i mp ,.. :i. m{:•E!"o· c:•u. i::\ +f :i. c:: héc::·::::. !::it...tr· 1 c\ mc:<r1 :i. t F.·t.\r··.

A la fin vous serez ramené au menu utilitaire.

cid lis;;
E". t

i ::•. t :i .....
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TRANSLATION D'UNE FILE

===================================

1..

f~PEncu

Les
files de
DB MASTER
ne sont
pas accessibles
au programme
normal de
l'APPLE.
Pour rendre
possible
l'interchangeabilité
avec d'autres programmes, nous fournissons des modules de trans1<.-\t.:icm.

Vous pouvez
translater depuis
les files
de DB
MASTER au
DOS
standard
APPLE des
files de texte séquentielles ou translater
des files de texte appropriées dans DB MASTER.
<·

Les files de texte utilisées par ces translateurs sont conformes
aux spécifications de DATA INTERCHANGE FORMAT, ou DIF.

2.

DB MASTER ET LE DIF

Le
format DIF est désigné pour
permettre la
plus grande souplesse pour interchanger les
données entre les dive~s
programmes,
les systèmes d'opération, etc. Chaque programme utilise le
DIF de sa
propre façon
qui est
non moins
compatible avec
la
plupart
des
autres
système DIF.
L'information
suivante sera
utile pour les programmeurs
qui souhaitent travailler avec
les
files DIF et DB MASTER~
1)

Les translateurs supposent que toutes les files DIF ont le
".DIF'" ajoLd:<;? i~ lE~t.u'· nom dt::' file~ DDU.

s:;uf·f:i:-~c~

2>
ciE~

LE·~ nom dF.) file:•

DB lvlf.)t3TEF< c:I<J:i.t f;~·tl'"t~ inclu~:::. dan~:; la

t.~~~t.v2

ti::\blt.>.
~:::>

DIF.

1....<-::~~:s

tt"'t€,1!::; de vc·?ctE)t..lt"s'; dc:.~:i\o'f::~nt <~H.n:? inclu~::~~:5 clans lë.~ fil<::;:
Les translateurs traitent chaque champ comme un vecteur.

4) Les tètes cie 'TUPLES' sont optionnelles. Les translateurs
les écrivent mais n'ont pas besoin d'être lus eux-mêmes. Les
translateurs traitent chaque enregistrement comme un TUPLE.

du
5) les
têtes c:le
libellés do:i. Vt·?r·, t
champ de file DB MASTER pour la correspondance de champ. Lors c:le
t::~ f:;•\ ,
·,:::1 '\',_
·' ·'
'·"' '\,, \ .1\..
. f.'•....
l p c=... Y i.;>.
., \.,' C"' ]. ~!"· 1~:~
.... ..,. 1:...
•.,·. ]•
,f')
.. ,_
de
la translation c:le DIF en
DB lvi'-~
li bel J (·i·)
dë:\n~:; 1.:-t +:i.1f.·2
DIF qui ne
corresponde pas exactement au
lë:\ f:i.lf::)
DB MASTER,
bien qu'il
n'ait pas
besoin
li br:.· Il é d;:,\n!:::.
~\

1

.J

• 1
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d'être dans un ordre particulier. Tous
les champs de la file
DB MASTER n'ont pas besoin d'être présents dans la file DIF.
6) Les têtes de taille sont optionnelles
Les translateurs
les écrivent mais ils n'ont pas besoin d"être lus eux-mêmes.
Ils correspondent à la longueur
de champ maximum ass1gnée pour
chaqUE' c:r-,;:,\mp ..
.,

7)
Le drapeau 'EOD' (fin de donnée) doit être présent. Les
t1les DIF écrites par les translateurs se conformeront à
ces
conventions.
De plus, pour lire une file DIF, il y a plusieurs
règles critiques.
8) Pour que
le translateur
puisse lire une file DIF,
cette
+:i.lf2
doit inc:lLH"E·~ tClu!:; l~::~s c:l-·li::\rnp!:; dt-:~ clé~:; plr·im"F.:ür-e!:'J· dt:~].,::\ filE'

DB MASTER. Les champs n'ont pas besoin
correct, mais ils doivent être présents.

d'être dans un

ordre

'··

3.

TRANSLATION A UNE FILE DE TEXTE

Ce module requiert une ou plusieurs disquettes au DOS standard.
Ces disquettes doivent être initialisées à l'avance.
Depuis le menu utilitaire, entrez un 8, 'RETURN' pou~ translater
une file. Un
second menu vous donnera
l'option de translater
vers ou depuis une file
texte. Entrez
un 1,
'RETURN",
pour
translater une file texte.
Le format de translation ..
Le programme demandera alors si vous souhaitez inclure tous vos
champs dans la file
texte, en les écriavant dans l'ordre dans
lr:::~squels. ils appë\r"i:':li~:,s.r:.o~nt. c:li:~n!:::. 1<::~ fi'l<:::? DB t•ltl~:;·rE::F<.
Si vous répondez
'N'. vous pouvez alors choisir les champs à
inclure clans la f1le
DIF. Une liste de formats de translation
existants appara~tra sur
l'écran. Vous pourrez
choisir
un
format existant ou entrer un 0 pour en créer un nouveau. La première fois
que vous faites une translation depuis une file,
vous devrez entrer un 0 puisque DB MASTER ne crée pas de format
de translation standard comme il
le fait avec les sous-formats
de r- ë\ppol'··t.
La création d'un format de translation est similaire à la mise
en place d'un sous-format
de sortie. ChOisissez simplement
les
champs dhpuis la liste dans l'ordre od ils doivent appara~tre dans la file texte. Cette liste de champs devient maintenant

*
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un format de translation. Comme le générateur de sous-formats de
rapport, le format de translation
peut être créé, imprimé et
r· E~mp 1 i::lc: é.. I 1 nr::~ p E'U t. p ' ' · ~::; (~~t r·· Q e+.;: <'IC: é,
Une

Fois que vous avez choisi les champs à inclure, vous pouvez
~:::.ir· ou c: r· i-~e1··· un
r:::.c:n..\ ~:::.····+or .. rn ,,.1 t cl E'~ ~::.é 1 ~-:::·ct :i. cH ..I p DL.\1'cl ét E?r.. · ··
m1ner
quels enregistrements seront inclus dans la file DIF .. Ce
sont les mêmes sous-formats de sélection
qui sont
utilisés
, pour
le générateur de rapport .. Si vous remplacez un sous--format
dt:·' <:;él (·:!ct. :i. on ~:1 CF:! poi ,. ,t ~· C:E' c!·.1.::1nqc:mE''nt
s:;c:r· "'' r-r:~por . tf::c' dans
tou<:::.
les rapports utilisant cette sélection.
"'' 1 or·~=· c:: ho :i.

Une fois que vous avez choisi votre translateur et les sous-formats de sélection, suivez les directives de l'écran, insérez les
disquettes correctes quand elles vous seront demAndées.

4. PROCEDURE DE DISQUETTE PLEINE

Une disquette de donnée DB MASTER pleine peut s'étendre sur plusieurs disquettes ou formats DIF .. Ceci est dQ partiellement au
fait
que les disquettes de donnée de DB MASTER sont compactées,
ce qui n"est pas supporté par le DOS ou le DIF, et sont partiellement
inopérantes avec le DIF qui sacrifie de la capacité de
stockage pour la compatibilité.
Si la disquette DOS est pleine quand
dessus, il vous est donné 3 options~
:1. )

r:: E·! cl ôm ,:\ ,~. r· f:? r· •

2)

Continuer sur une autre disquette.

le translateur est

écl~·it

Redémarrer revient
à
recommencer avec
les 2 files
files DB
MASTER et DIF. Continuer sur une autre disquette vous permet de
continuer depuis le point
o~ la disquette
a été remplie.
Si
vous choisissez de continuer, vous pouvez perdre quelques données ou prendre quelques données dupliquées là o~ une file f i nit et o~ une file commence.
Quand vous avez terminé la translation de votre file, vous devez
rebecter votre programme DB MASTER!
I l n'y a pas d'autre
moyen
de retourner au Menu principal ou au menu utilitaire depuis ce
point..

·ir!-
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5. TRANSLATION DEPUIS UNE FILE TEXTE

Une file DIF peut seulement être translatée dans une file DB
MASTER si elle contient tous les champs de clés primaires, et
suit toutes les autres rèqles d'utilisation des files DB MASTER
, t::·t DI F ..

Les données depuis les files DIF peuvent seulement être translatées dans des files DB MASTER existantes. En d'autres mots,
les translateurs ne créent pas de nouvelles files.
Pour créer une nouvelle file DB MASTER depuis uni file DIF, vous
devez suivre ce qui suit~
1) Utilisez
le processus normal de création de file de DB
MASTER pour créer une nouvelle file avec un format correct pour
la donnée que vous souhaitez translater.
2) Utilisez alors le module de translation pour déplacer
données depuis la file DIF dans la nouvelle file DB MASTER.

les

3)
Pour translater depuis une file texte DIF à une file existante DB MASTER, entrez 8,
'RETURN' depuis le menu utilitaire,
et 2, 'RETURN', depuis le menu de translation.

Evidemment
il n'y a pas de champs sélectionnés ou d'enregistrements dans ce cas, puisqu'ils seront déterminés par l~s contenus
actuels de la file DIF ..
Suivez les instructions de l'écran. Quand le programme demandera
le nom pour la file translatée, vous pouvez taper le mot CATALOG
pour voi~ le catalogue de files disponibles sur la disquette
DDE).

Si, au lieu d'entrer un nom de file,
vous pressez
simplement
RETURN,
le translateur
vous montrera une file appelée ''(votre
nom de file).DIF''. Par exemple, si
votre nom de file DB MASTER
e~"; t
"cm··IPTE" !' 1 e p ,... og ,... i:\!THnt:? v cH..\ !S mont,... f-01'. a 1 1:2 nom de 1 .:;.. ·fi 1 t:? b:n-: t. e
DClS a ppP l éf::!

Si
flkït

'' COt1F'TE .. DI r::· '' ..

vous entrez un autre nom de file, le programme ajoutera automontrera le nom de la
i qu~:''fll!?:!iTt".
1. E! s;uf +i :-: r2 ".DI F"" ,, pu:i. s vous

f :i. 1 1:."0"

La translation depuis une file de texte utilise les règles
!::.u :i

\/an

t. E!!:;:

:1.)
\,.lou~:. pouvt:?~~ c:hoi ~:d. r·· quE?l ~:; E:!nr··E!I;:J :i. ~::;t.Lf::!mE!rd:.!::> c:lup 1 i qués dE?pui s
la file DIF surimpressionnera la donnée dans la file DB MASTER.
Gi
vou!:;
r-éponde:;:
"ND",, 1 f:!!::.
E?n1···€·?ÇJ :i. <:;t:l···f::!lll{·:!nt. ~;
dupliqué:~ E~e1···c:mt.
.:il clr-~~ :i nc:h;::ingés.
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2)
Si un enregistrement n'existe pas déjà dans la file DB
MASTER avec
la clé primaire contenant un des enregistrements
DIF,
un nouvel enregistrement sera créé avec cette clé. Les
champs non inclus dans la file DIF sont
laissés vierges.
Les
valeurs par défaut des files ne sont pas utilisées.
3)
Les champs de date automatique et de calcul dans tous les
enregistrements modifiés ou créés par le translateur sont remis
à jour automatiquement.
4>
Quand une donnée de la file DIF est utilisée pour modifier
les enregistrements existants, les champs non contenus dans la
file DIF sont intouchés
(sauf pour les champs de calcul et de
date automatique comme noté ci-dessus).
5) Quand
la translation est terminée~ vous
r·E?bootel~
votre disquette de programme DB MASTER pour retourner au Menu
principal ou au menu utilitaire.

6. DB MASTER, DIF ET VISICALC

Lors du transfert de donnée de DB MASTER au programmme VISICALC,
il y a plusieurs points importants à se souvenir~
1)
VISICALC charge les files DIF différemment des files
VISICALC standards. Voir
le manuel
d"instructions de VISICALC
pour des détails complémentaires.

2)
Les files DIF stockent les données seulement. Les formules
pour une feuille de travail de VISICALC doivent être stockées
séparément dans une file VISICALC standard~ ou réentrée manuell<::?mE?nt.
3) Lors du chargement d"une file ~IF dans VISICALC, vous avez
l"option de charger par rangée ou par colonne. Le choix correct
dépend de votre application.
4) Quand VISICALC écrit une file DIF, il
n'inclue pas les
têtes de libellés. Si
vous souhaitez déplacer
les données
depuis VISICALC jusque dans DB MASTER,
vous devez
écrire un
programme BASIC pour lire les files DIF, ajouter les têtes de
libellés et réécrire la file dans le format correct.

* * *
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SORTIE DE L'UTILITAIRE

====================~==============

Il y a
deux moyens de
quitter sain et
sauf l'utiltaire.
Dans
chacun des cas, vous devez entrer un 9, 'RETURN', depuis le menu
utilitaire pour quitter le programn1e. Il demandera alors si vous
SOllhaitez
retourner au Menu principal de
DB MASTER. Si vous le
faites, le programme vous demandera d'insérer
les disquettes
correctes et le Menu principal réapparattra quelques instants
plus tard.
Si vous ne souhaitez
pas retourner au Menu principal, le
programme s'assurera que les files
ont bien été fermées correctement et vous demandera de
rebooter. Vous pouvez alors rebooter
la disquette DB MASTER ou un autre programme.
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