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, 'l!"'nne~; Puls l'imPression sur PaPier ... 
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LE MARIAGE .. E 1._' APPLE ET DU VIDEOTEX ••• 

~ T E L P L u S ! 

* LOGICIEL D'EMULATION DE VIDEOTEX MINITEL * 
---------~----------------------------------

TELPLUS est un lo~iciel d'emulation MINITEL Pour 
l'APPLE II. . 
Il Permet l'acces a tous les serveurs TRANSPAC et 
en Particulier.ceux rePonaant a la norme VIDEOTEX 
<Minitel> en 300 bauds. (mode t&rmlndl çl~ssique.ou 

emulation Minitel). 

Une fois connecte a un serveur TELETEL,votre APPLE 
se comPorte comme un MINITEL.excePte pour le 
9r~Phisme QUi est simPlifie • 

Toutes les touches de fonction MINITEL 
simulees Par le lo9iciel. 

TELPLUS vous Permet le stocka~e sur disquette 
Pa9es de consultation,ceci a concurrence de 
Pa9es ecran Par face , afin de les reutiliser 
la suite dans un traitement de texte ou 
tableur. 
Un utilitaire de fichier.tres comPlet.Permet 
fusion de fichiers ainsi que leur conversion 
format VISICALC. 

sont 

des 
lO:S 
par 

un 

la 
au 

L'imPression des textes saisis eat Possible en 
cours de consultation avec la commande HARDCOPY 
d'ecran ou ulterieurement ~race aux fichiers 
stockes. 
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PREFACE 

Ce manuel vous exPlique le font:ti~ent du 
lo9iciel TELPLUS. 
TELPLUS necessite au minimum.un APPLE ::.II Plus 
ou IIe.un lecteur de disouette,une car~e ~rie SSC 
et un modem 300 Bauds. 
o~autre Part il Permet !~utilisation d'~ second 
lecteur de disouette et d'une impn!U(lte avec 
interface serie ou Parallele. 

Le Premier chaPitre couvre l'installation•la con
fi <:Jura ti on et 1 a mi se en route du Pr~o~,... ... ~ · 

Le second chaPitre couvre 1 a Prt~seflt.at ion des 
menus et des di verses commandes de ·Fon ct 1 ormement · 

Le troisieme chaPitre couvre 
ProPrement dite de TELPLUS. 

1 'ut i 1 i sa ti ("ln 

L'annexe A donne la liste des commandvs disPonib
les . 

L'annexe B Presente l'utilisation des fichiers 
1 eur connexion avec d'autres Pro'tramme-s · 

L'annexe C exPlique les messa~es d'errwurs 
Precautions d'emPloi et un exemPle pas a pas 
fonctionnement. 
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1.4 CONF df:<ATION DU PROGRAMME 
-- ·-·-------·---·---·-------------
vous vous trouvez a present devant un me~u 9en~ra
, Une des oPtions de ce menu est 4) Conf19urat1on. 
~;aPPez la touche 4 .Un nouvel ecran s'affiche et 
~uus indiaue la configuration actuelle du systeme: 

-Carte imPrimante dans le slot 1 
-Avec ou sans linefeed aPres carria9e return 
-1 ou 2 lecteurs de disquette 

Si votre sYsteme Presente une confi9uration dif:e
rente,i1 vous faut rePondre "D". a la quest1on 
"Desu-ez-vous modifier la confic:Juration (Q/N)'_'·En
suite le Programme vbus pose les questions su1van-
t.es: 

h · t (0/N):",vous -"L1nefeed apres retour c ar1o 
rePondez Par 0 ou ~ suivant le cas. 

-"Nombre de lecteurs (1/2):",vous rePondez 
Par 1 ou 2 sui va,nt 1 e cas. 
~e Programme vous affiche a Present la nouve~le 
ronfi9uration.et vous Pose de nouveau la questlO~ 
~Deslrez-vous modifier la confic:Juration (0/N)z".Sl 
toul est correct:.rePondez N. 
Le l.•ru'3rdmme vous demande alors "Inserez la dis
quette "fichier" (dans le lecteur 1 si vous n'a':'litZ 
c;u•w 1 lecteur) ou "Inserez la disquette fich1er 
cjoe:r\~ .. le lecteur 2" (~i vous avez deux lecteurs> • 
jJ15 fdites return. 

~ 1 D E S C R I P T I 0 N D E S M E N U S 

?. 1 MENU GENERAL 

2~1.1 TERMINAL 

t(~ fr-aPPant 1 "1" le messac;~e "TELPLUS TERMINAL" 
·r 
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1.1 INSTALLATION 

Pour utiliser le lo9iciel TELPLUS,il vous faut: 
-Un APPLE Il.APPLE II+ ou APPLE Ile 48K <avec 

minuscules) 
-Un moniteur video ou un televiseur 
-Un ou deux lecteurs de disquette avec controleur 

DOS 3.3 
-Une carte serie SuPer Serial Card (SSC> dans le 

slot 2 
-Un modem 300 Bauds full duPlex 
-Eventuellement une imPrimante avec une interface 

serie ou Parallele dans le slot 1 
-Des disquettes formattees DOS 3.3 

1.2 CONFIGUn~TION C~ LA CARTE SERIE SSC 

La carte serie raccordee au modem est confi9uree 
en vitesse 3GO ba·Jds.S datas.l stoP.sans Pa
rite.sans linefeed aPres retour chariot.full duP
lex.Cette confi9uration est effectuee Par le Pro9-
ramme sans intervention de votre Part. 

1.3 MISE EN ROUTE 

1/ Allumez votre APPLE et votre moniteur. 
2/ l nserez 1 a d 1 s=luet te Programme TELPLUS dans · 1 e 
1 ecteur 1. 
3/ Faites PR#6.le voyant du lecteur s'allume et le 
Pro9ramme se char9e <environ 15 secondes). 
4/ Si vous Possedez deux lecteurs.inserez 
disquette formattee dans le lecteur 2. 
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TEL PLUS 

2.1.2 FICHIERS 

Avant toute chose.vous devez avoir 
disouette en DOS 3.3 POUr recevoir 
<commande !NIT du Dos>. 

formatte une 
les fichiers 

En fraPPant la touche 2, 
apparait.Si vous etiez en mode 
a FICHIER est automatioue. 

le menu FICHIER 
TERMINAL le retour 

Ce menu vous Permet la 9estion des fichiers sur la 
disquette.Au retour du mode terminal Par ESC/Q 
,vous Pouvez sauve9arder la Pa9e ecran oui etait 
Precedemment affichee en faisant 1 
APres avoir rePondu a la question HNom du 
fi chi er: H, Par exemPle HESSAI H sui vi de RETURN. 1 a 
sauve9arde s'effectue en ouelques secondes.Le 
Pro9ramme vous si9nale une eventuelle erreur.Si 
vous avez choisi la sauve9arde Par erreur,faites 
RETURN et la selection est annulee. 

Pour consulter la ligte des fichiers existan
ts.faites 4.et le catalo9ue de la disouette s'af
fiche.Le cataloc;ue se Presente ainsi: <ExemPle> 

DISK VOLUME XXX 
T 005 ESSAI· 

FraPPer une touche ouelconoue Pour revenir au 
Henu. 

Pour lire un fichier Present sur la disquette, 
faites 2 .A la ouestion "Nom du fichier:",entrez 
le nom ,par exemPle "ESSAI" suivi de RETURN. 
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s'affiche.Vous etes en mode terminal de 
donnees.c'est a dire oue vous etes connecte'' 
reseau de transmission <TransPac) et oue vous Pt~c 
Pret a echan9er des informations~ 

Ceci suPPose oue vous ayez etabli la communicatior• 
telePhonioue avec le reseau (16-1-601 91 OO> 0! 
oue vous ayez commute votre modern a la recpr:d· i rlr. 

de la porteuse <sifflement ai<:~u d11ns 1•ecouteur rj,, 
telephone). 

TRANSPAC vous rePond et vous voye;~ sur votre ecran 
le messa9e 

TRANSPAC 0031321 

A ce moment vous Pouvez comPoser le numero de G 

chiffres (ou Plus) du serveu~ auouel vous desirez 
acceder.suivi de la touche RËTURN.Si la c~mmunica· 
tion s'etablit.vous voyez aPParaitre le messa91 
COM. Dans 1 e cas contrai re, un mess.:~.c;e LI R XXX vm.t• 

informe oue vous ne Pouvez acceder au serveur cou• 
diverses raisons (voir annexe C>. 

Le serveur a present vous transmet ses donnper, CJur 
vous voYez s'afficher sur votre ecran. Il est cr P 

ferable d'attendre la fin de l'emission des jon

nees avant d'envoYer une comma~de. 

Pour 1 i ber er 1 a commun ica t i.on avec 1 e spr vr:'ur 

aPPUYer 2 fois sur la touche ESCaPe.Pour revenir 
au menu,faire ESC Puis Q .Pour Plus de det~1l• 

sur les commandes en mode terminal rePorter vo'J' 

au Para9raPhe COM~1ANDES. 
En terminal.l'action de la touche ESCaPe Provoqu: 
l'aPParition d'un curseur cli<:~notant,qui ·tut 

invite a valider la commande. 
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2.1.3 COI"'iMA!'>IDL::S 

Les instructions dQ ce Pa~agraPhe ne sont valables 
oue si vous etes en connection avec un serveur 
VIDEOTEX <Minitel). 

Les touches de fonction~ du MINITEL sont simulees 
Par TELPLUS. 
Pour obtenir la liste de ces commandes,il vous 
suffit a Pa~tir du menu general,do fraPPer la 
touche 3. 
Cet ecran e::;t Lin è!.i de-uemoi re oue vous Pouvez 
consulter a tou~ moment,3i vous ete~ en mode ter
minal,faites ESC/U Puis 6 Puis 3. 

Ces commanaP.s s~nt realiseQs Par la fraPPe de la 
touche ESC Puis de la Pre~iere lettre mnemonioue 
de la com~ande,l'8~ission de la ~ommande est 
si9nalee Par un "clic". 
Si vous av~z fraPPE la toLche ESCaoe Dar erreur, 
faites RETURN commande est 2nnulee. 

Ces fonction5 sont: 

<ESC/E) - eNVOI: Trt?nsn1et au serveur 1 e mot oui a 
ete fraPPe au ~lavi~r,cet~e fonction valide toute 
rePonse a une demende d'informatio~.Numero de page 
Puis envoi,accEs direct~ la Pa9e N. 

<ESC/S) - SJ:1M(-dRE: P2rmet d'accr?d2r ou de revenir 
au sommaire du service ou de la rubr1oue oue l'on 
consulte.Dans 1~ ces ~~ la consultation d'une 
rubr i oue, 1 a commande :+: sui vi de> Sorr.mai re retourne 
le sommairE du servic2 initial. 
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Le Pro9ramme vous demande alors s! vous desire~ 
une lecture sur <E>cran ou sur <I>mPrimante. 
CSi vous n'avez Pas d'imPrimante en ~lot l.et QUP 

vous avez fraPPe la touche I il vous faudra faire 
RESET !>. 

Si vous faites RETURN en rePonse a 1~ ouestion.ln 
lecture sur Ecran est choisie Par defaut. 

Si vous avez choisi la lecture Par erreur,faltP 
RETURN et la selection sera annulee. 

L~ecran 

fin de 
Precedemment sauvegarde s'affiche et la 
la le=ture est si9nale Par un BeeP.Pour 

revenir au me~~ si vous etes en mode Ecran fraooe; 
une touche ouelconque.en mode imPression.le retour 
est automatioue. 

Si vous desirez effacer un fichier de la ~isouet
te.faites 3 • 
Le Programme vous demande "Nom du fi chi er:" PU 1 "' 

"Etes vous sur ?" rePondez "D" si vous dl!.'!-;irez 
reelement effacer le fichi~r. 
<Attention,un fichier efface n'est Plus recuPerab-
1 e ! ) • 
Si vous avez choisi la SuPPression Par errpur 
,faites RETURN deux fois aPres le Question "Nom elu 
fichier". 

Vous Pouvez retourner en mode "Terminal en fraPPant 
la touche 5 ou au menu 9eneral en fraPPant l~ 
touche 6. 
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~31 aPres . 'impr·esslon,l'ecran est perturbe .faite! 
Rf=:F'ETITICr•>J Pour· reafficher la Pa':le. 

--ESC 1 ESC: Libere la communication 
serveur e~ retourne a TRANSPAC. 

avec li 

-ESC /Q: Touche escaPe sui vie de Q, retourne ar 
menu FIC>-HERS,.et stocke la Page ecran en memoin 
Pu en· une eventuell ê sauvegarde. 
APre!:> av·oir fait ESC/Q,l'ecran restera en memoir1 
Jusnu' a c:e que . vous soyez retourne en mod1 
Terminal au effectue une lecture de fichier. 

uus Pou ve.: donc consul ter 1 e catalogue de 1. 
uisquette avant de sauvegarder votre derniere Pé\9• 

~cran consultee en mode terminal. 
: .• ', 1talson avec le serveur est touJours ACTIVE. 

_,. J • 4 CONF I GUR1H ION 

TEL PLUS 

<ESC/)) -SUITE: Visualise l'ecran suivant ~~e 
1 a Po9e ..• ) 

<ESC!<) - RETOUR: Visualise l'ecran 
* suivi de Retour,on reviend au 
aYant PrePose un cho1x. 

Precede- -ec 
dern i e· "'---an 

CESC/R) - REPETITION: 
ran cresent.ou de 
du mode terminal. 

RePete l'affichage~ K
ecran Precedent votre ~~le 

<ESC/ A) - ANNULAT I Œ~: 3L:PPr i me tous 1 es car-;._ ~es 
introduits si utilisee avant Envoi. 

<ESC/C) - CORRECTION: 
introduit. 

{)nnul e 1 e der ni er ca-.:.~e 

<ESC/G) - GUIDE: Fourni des rensei 9nements -,;r_e
menta.i res san~; QUit ter 1 a rubriQue en coun. ~re 
a nouveau Guide POur revenir a la consultat:~ en 
cours. 

<ESC/ESC) - CONNE)<JON/FIN: Libere la commur.:<~on 
:·. 1.~ UTILITAIRES avec le serveur,et retourne a TransPac. 

,c1r l'annexe 8. 

::. 1. 6 FIN 

~.. touche 6 du menu 9eneral vous Permet de sorti 
Ju Pro9ramme.Pour relancer TELPLUS il faudra fair 
RESET ou PRM6 ou & puis RETURN. 

12 

Les commandes suivantes sont utilisables a~~ un 
serveur VIDEOTEX ou avec un serveur classio~-

-ESC/H: Touche escaPe suivie de H.~de 
d'imPression en "Harrlcopy" d'ecran.RecoP:f ;;ur 
l'imPrimante le contenu de l'ecran.Ne Pas u: .. ser 
cette commande si vous n'avez Da.s d'imPrim.;-~ en 
sl ot 1. 

1 1 
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MODE TERMINAL 
........................... **** 

TRANSPAC 

PROCEDURE O'ACCES 

ComPosez su~ le Poste telePhoniQue l'un des nume-
ros suivants: 

--re<:~ion Pa~isienne .....•..• 601 91 00 
-province ... : .•........•..• 16(36> 01 91 00 

La connexion du modem doit s'effectuer dans les 15 
secondes qui suivent le recePtion d'une tonalite 
ai9ue,la Porteuse. 

Vous devez ensuite taPer le numero d'acces du 
~erveur choisi.Puis la touche RETURN.ceci dans les 
60 secondes qui suivent la recePtion du message 

'TR{4'JSP'AC 0031321" sous Peine de ruPture automati
Jue de la communica~ion de la Part de TRANSPAC. 

Des que la comtr.unication est etablie.message "COM", 
~ous Pouvez ~ialo9uer avec votre corresPondant. 

Il est ~ossible que la connexion ne s'etablisse 
Pas.la raison vous en est donne Par TRANSPAC.sous 
la forme d'un ITiessa9e LI8. <Voir anne>:e C>. 

S1 en cours d~ connexicn.vous avez un doute sur 
~otre situation Pa~ raPPort a TRANSPAC.vous faites 
Control P.S~AT,RETURN (Control P est l'action 
s1multanee ~e~ touches control et P> et TRANSPAC 
vous rePond "ENGAGED" si vous etes toujours en 
connnexion, 11 FREE" si la conne>:ion est romPue. 
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·. :~t·.\ i :: ; ~.: <;, 

·•··•. 2. 2;~ME;NU.:FICH,JERS · 1 

·==··-~======P.=== ' ' •, ji . ,, 

2. 2.· 1 SAUVEGARDE 
--------........ ---~-- f' 1 

Pe~met la sau~~9arde ~e~.ecrans consultes,voir le 
Para9raPhe fichiers.·n/ est .Posible de sauve9arder 
105 fichiers sur une 'disQuette •Par face 

2.2.2 LECTURE 

Permet la lecture des fichiers sur l'ecran ou sur 
l'imPrimante.voir le Para9raPhe FICHIERS. 

2.2.3 ·sUPPRESSION 

-----------------
Permet la suPPression des fichiers et la mise a 
~our des disQuettes de stockage des fichiers.Voir 
le ParagraPhe FICHIERS. 

2.2.4 CATALOGUE 
---------------
Permet l'affichage du catalogue des fichiers con
tenus sur la disQuette.Voir le ParagraPhe 
FICHIERS. 

2.2.5 RETOUR AU MENU 
--------~-----------
Permet de revenir revenir au menu 9eneral. 
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TEL PLUS 

- SOMMAIRE: 
- CONNE:< 1 ON/FIN: 
- REPETITION: 

COMMANDES PROPRES A TELPLUS 

RETOUR AU MENU 
- IMPRESSIClN : 

ESC/S 
ESC/ESC 
ESC/R 

ESC/Q 
ESC/H 

A N N E X E B UTILITAIRES FICHIERS 

A Partir du menu 9eneral.la touche 5 vous donne 
deces au Pro9ramme d'UTILITAIRES fichiers. 
~Pr~s avo1r fr~PPe la touche 5.si vous npavez 
~.'un lecteur.le Pro~ramme vous demande: 

•·;flsere;: la disquette Pro9ramme.Puis faites 
Ret.urn" 

1\Pr·e~. avoir char <:Je 1 e Pro9ramme UTILITAIRESP le 
~ro~ramme vous demande d'inserez ·la disquette 
fichier. 

t_e menu vous offre les oPtions suivantes: 

1> TRANSFEHT TEXTE--> VISICALC 
2> FUSION DE FICHIERS 
3> RETOUR A TELPLUS 
4> FIN 

16 

TEL PLUS 
' ·•, .. ;.~i.:~;,t5J~t,~ . ' 

faites 
moment 

Pour 1'~'i lï ber er 1 ~ conne>; ion au serveur 1 vous 
ESC/ESÇ, TRANGPAC' :. vous rePond lIB CONF, a ce 
vous Pduvez compa•er un nouveau numero. 
Si c'est le serveur lu~-meme qui libere la conne
xi on ~ T · mess43o:ae ·sera lIB PAO ou LIB l)_TE XK}< • 

. -, ·: ' ,. 

MODE VIDEOTEX MINITEL 

PROCEDURE D'ACSES ET DE LIBERATION 
---------------------------------
Les Proceduren ~·2cces sont identiques a celles 
decrites ci-~Pssus.cuisque la connexion s'effectue 
via TRANSF'AC. 

A N N E X E 

R E S U H E T) E S C 0 M H A N D E S 

COMMANDES E:·J t<LùE TER:1IN.~L 

--------------------------
Action de la touche E3Cape Puis de la lere lettre 
mnemonique de la co~mande. 

Simulation des tOLIChes du Minitel: 
ENVOI : ESC/E 
CORRECTIO~ ESC/C 

- ANNULATION ESC/A 
- SUITE : ESC!> <Sans la touche 

shi ft) 
- RETOUR : ESC/< <Sans la touche 

shi ft> 
- GUIDE : ESC/G 
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CONVERSION ArPLEWRITER ET WORDSTAR 

L'utilisation des fichiers crees Par TELPLUS est 
directe Pour AnPlewriter. 

Pour WORDSTAR,il faut utiliser le Pro~ramme APDOS 
qui se trouve sur la disquette CPM ( conversion de 
fichiers DOS en CPM). 

FUSION DE FICYIERS 

FraPPez 1 a touche 2. Vous Pouvez ·effectuer 1 a 
sion de deux a dix fichiers. 
Le Pro9ramm~ vous demande d'entrer les noms 
fichiers a fusionner.lorsque tous les noms 
entres.faites Return. 

fu-

des 
sont 

Le Pro9ramme controle la validite des fichiers 
Puis vous demande si vos entrees sont correctes. 
Puis vous donnez le nom du fichier definitif,et la 
fusion. commence ... 
Le messa9e FUSION EN COURS s'affichc,lorsque la 
fusion est terminee vous entendez un BeeP suivi du 
retour au menu. 

COPIE DE FICHIERS 

Utiliser l'utilitaire de coPie COPY A ,par exem
Ple. 
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TRANSFERT TEXTE --> VISICALC 

Il est Preferable d'effectuer une mise en forme du 
fichier texte au moYen d'un traitement de text~ 
'(Wordstar.APPlewriter .•. ),de facon a ne consP.rver 
que les informations necessaires au tableur. 

La conversion Positionne chaque mot ou nombre 
dans une colonne du tableur,et remPlace les v1r· 

9ules Par des Points <notation numerique amer.
caine utilisee Par Visicalc>. 

Il faut verifier le nombre de mots Par ligne 
resPecter l'aii9nement des donnees. 

D'autre Part.s'il est necessaire de conserver 
Points: 

ExemPle:Une date 10.08 
il faudra donc remPlacer le Point Par unP 
9Ule.ou Par un autre signe. 

ExemPle: 10.08 --> 10/08 

CONVERSION 
-----

POur 

tJ es 

...... J ~·· 

FraPPer la touche l,le Pr09ramme vous demande P 

nom du fichier texte a convertir. 
Si le fichier existe.la conv~rsion commence.l~s 
messa9es suivants apparaissent: 

LECTURE EN COURS 
Puis CONVERSION EN COURS 
Puis CONVERSION TERMINEE suivi d'un Beer. 
Le nom du fichier converti sera celui du f1ch1 

d'ori9ine suivi de ".C" <ExemPle: ESSAI dev1 ,.:1 

ESSAI.C> 
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"LIB OB" "LIB 19":Le serveur ne vous est Pas 
accessible 
"LIB 13" "LIB HDL":Voies d'acces en deran'31ement 

En r~Ponse a la commande Control/P suivi de "STAT" 
puis de RETURN,TRANSPAC rePond "FREE" si la con
nexion est libre <ComPosition d'un numero Possib-
1.,) Pt "ENGAGI="O" si la connexion est toujours 
active. 

LES PRECAUTIONS D'EMPLOI 
************************ 

- Ayez toujours au moins une disquette formattee 
Prete lors de la consultation. 
- Ne faites Pas de commandes : 
LECTURE.SAUVEGARDE.CATALOGUE si une disquette 
n'est Pas inseree dans le lecteur actif,lecteur 2 
si vous avez 2 lecteurs.lecteur 1 si vous n'en 
avez qu'un seul. 
-Ne faites Pas de commandes d'imPression.hardco
Pie ou lecture.si votre imPrimante n'est Pas con
nectee. 
-En mode terminal.evitez l'emission de caracteres 
de controle. 
-En mode terminal.attendez l'affichac:Je comPlet de 
la Pa9e avant l'envoi de commandes.Vous Pouvez 
envoyer une se~uence de commandes avant la fin de 
l'affichac:Je.Cette sequence sera Prise en comPte, 
mais la mise en Pa'31e de l'ecran risque d'en etre 
Perturbee. 
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ANNEXE C 
.................. ...,.. 

LES MESSAGES D'ERREURS 

1/ERREURS PROGRAMME 

"FICHIER INE}<ISTANT": Tentative de 1 ecture ou de 
suPPression ~·un fichier n'existant Pas sur la 
di s~uette. 

"FI CHI ER E}<I SIANT": Tentative de sauvee;_:~ ar de d' Llri 

fichier sous 1~ nom d'ur fichier existant.Pour 
reutiliser le. meme nom. il vous faut d'abord sun
Primer ce fichi~r <commande Su~Pression>. 

"I/0 ERREUR":Erreur d'entree/sortie,dis~uette 
endomma~ee,oorte du lecteur non fermee ... 

"DISQUETTE PROTEGEE EN ECRITURE":Retirez la lr\n-· 
-··-L· · de Protection d'ecriture sur la dis~uettP. 

"DISQUETTE PLEINE'':La caPacite de la disquette est 
dePassee.sUPPrimer des fichiers inutiles.ou insp-
rez une nouvelle disquette formaftee. . 

2/ MESSAGES TRANSPAC 

"LIB DER" : Reseau 
•LIB NC u "LIB OD" 
~LIB PAD" "LIB 00" 
ni cation 

en deran9ement 
Numero inconnu 

: Le serveur a libere la comrnu-

•LIB CONF": Vous avez libere la communication 
•LIB 01• "LIB 09" "LIB E}{P": Serveu-,- indisoonible> 
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k~venez en mode lERMINAL,touche 5.Faites ESC Puis 
,, <REPETITION) PCiur reafficher le dernier ecran. 

· .1 c..onsul tati on 
( COr~NE: ·.!ON 1 FIN> 

est terminee ? Faites ESC/ESC 
et le messa':le "LIB CONF" aPParaît 

. · . ~ vou s a vez t 1? r· m i n e , f ai t es ESC P Lt i s Q Pu i s r ac
~rocher la li9ne telePhonique.Et voila 1 

A or~s2nt, 1 i .;e:: soi <:~nel'sement ce manuel et bon 
~uy,,-..,,: dans ltJs cled'ales uu VIDEOTEX et des reseaux 

•!1· c:,•nrnLirîication 1 

'JN N~MERO DE SERIE EST INSCRIT SUR VOTRE DISQUETTE 
CE NUMERO NOUS PER~ET DE LOCALiSER LA SOURCE D•UNE 
~VENTUELLE COPIE ILLEGALE ! 

rî l Cf<Ur-H~T 1984 

· T uu t,:., rePresenta ti on ou rePr-oduction faite sans 
-t: '.:CJn~:.enternen+: de l'auteur est illicite <loi du 

: ma~s 1957l.Cette reProductian,Par quelque moyen 
•'-'·"" cP soit cons':ituerait une contrefacon 5anctio-

flt·+:• oar les articles 425 et suivants du code 
v nol. Toute rePt~esentation au mePris de ces tex
! .•s. c1e tout ou nart i e de cet te documentation, en
traineralt de facto,la rePresentation de tout ou 
;::.artie du r>rogramme informatique associe." 

Jmor1me en France 
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SI VOUS ETES PRESSE 
*************'****** 

Voici un exemPle de consultation.l'annuaire des 
services TELETEL. 

1> Mettez le Pro9ramme en mode TERMINAL. 

2> ComPosez le numero d'aPPel TRANSPAC: 601 91 00 

3) A la recePtion de la Porteuse.commutez votre 
modem. 

Vous voyez s'afficher "TRANSPAC 031321",vous 
Pouver comPos&r le numero d'aPPel du serveur de
sire en l'occurence: 

192080105 Puis RETURN 

Le messa9e "COM" s'affiche Puis l'ecran s'efface 
et 1 a ,, :19e d' accuei 1 du servi ce aPParai t a 1• ec
ran. 

Vous desirez consulter les services de Presse 
disPonibles.faites 1 puis ESC suivi de E <ENVOI>. 

i 

La premiere Pa9e de consultation s'affiche.si· vous 
desirez consulter la Pa9e suivante faites ESC 
suivi de> (:->ans touche shift !) <SUITE>. 

La ~age suivante s'affiche.Vous voulez sauve9arder 
cette page,faites ESC suivi de Q, (Quitter).vous 
etes au.menu FICHIERS~ 

Faites 1 (SAUVEGARDE>.entrer le nom du fichier 
11 PRESSE".Puis RETURN.la sauvegarde s'effectue. 
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