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Mouvements Pointeur

Commandes d'E/S

ü : En Haut, a Gauche
I : En Haut

J : A Gauche

K

A Droite

M: En Bas

L

A la valeur d'octet indiQuee.
Permet d'indiquer 1'octet de Debut d'Ecran.
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Commandes d'AFFICHAGE
Rotation du Masque Normal -; Flash -> Inverse.
Filtre : ON <-> OFF
Mode ASCII
Mode HEXA
Node MIXTE
0
Basculement
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1/2 ecran,
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DECI <-> HEXA
Permet le changement de caracteres pointes par 1e curseur.
RETüRN Meme fonction mais permet d'entrer une serie de
valeurs.
ESC pour terminer.
- : Retrouve l'octet perdu.
p

Commandes de Mouvements de Tampons

R:
~

~nsertjon d'Oc!et.
, .
• ~emp,,_ du cur~eur a 1a f1n avec la valeur pointee par le
curseur au depart.
Sauvegarde : FILL IPLEINI OK IY/NI '
~ ~rt~ce un Octet.
• !..Oiil e •1"'
~.
1amoon rnnopal
,dans le Tampon de Travail.
: Test sur le Tamoon en cours.
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Important
ESC annule la commande.
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AIDE -MEMOIF:E

R lit un secteur defini.
E ecrit sur l'autre drive.
S selectionne un nouveau slot ou drive lEx.: S621.
W ecrit lsur le disque! un secteur defini.
Commandes DIRECTORY
DR lire le catalogue depuis la disquette.
D<barre} exooser le repertoire.
DC change le nom du fichier.
DF etablit le compte des secteurs repertoire adequat,
indique pour chaque fichier le nombre de secteurs avant
et apres rectification.
DG ISCANI -} Demande un nom de fichier,
Explore le fichier.
DL donne la liste complete des pistes/secteurs d'un
fichier determine.

DS classe le repertoire.
DW ecrit le repertoire et la table d'occupation des
pistes sur le disque.
Commandes VTDC !Table d'occupation des Pistes ou Table de Volume)
UR lit la table de volume.
V(barre} distribue le schema d'occupation des pistes.
VM donne la carte des fichiers.
(presser immediatement la barre pour affichage un par un).
VF etablit la carte de volume •
permet de voir si la table est a jOur.
VE a utiliser pour liberer ou verrouiller certains secteurs.
VW ecrit la table de volume sur le disoue.
Mode SCAN (Exploration par commande DGI

<- secteur precedent 1 Expl. physique => ordre physique.
Basculement Physique-Logique par ESC ou RETURN
-) secteur suivant
1 Expl. fichier => avec decalage.
:n permet de choisir le nr d'ordre de secteur d~ fichier,
+ deplace les pages TSL !Liste Pistes/Secteurs!

