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Le PROGICIEL d~cri t dans l~ pr4sPnt manurl a ~t~ conçu ~vfc, 

pour ojectif principal, la canpl~tP a.utonanit- de l'utilisateur 
c'~st ~ dirf' la pos;ib1lltf pour ctlui-ci d'~n acqu~rir l'a.bsofut 
mai tri se et d'etre capableof en particiJI ier, de rectJf;er tout" 
~rr~ur de manipulition ou es cons~qu~ncts d'un qu~ic0nqut 
m~lfonctionnement ou panne de 1 'ordinateur. Toutefois c~tte 
ind~p~ndanct nt peut etre r~tll~m~nt ~nvis<~.o~r qu~ 51 i'utiltsa
teur fait 11 effort n~c~ssa.ire ~ 11 bonne canpr~nenslon du fonc
tionnement du syst~me et donc ~ la lectur~ du pr~s~nt manuri • 
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CHAPITRE I - INTRODUCTION 
------------------------------------------------------------------

-
1 - EDICALC : Pr~sentition g~nérai~ 

2- Utilisation du manu•~ 

3 -Configuration matéri@! 

4 - Structure du progtci~~ 

5- Capacit~ du progic1el 
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1 - 1 - EDICALC : PRESENTATION GENERALE ' ------------------------------------------------------------------

' 

• 

' 

' 

, 

Le progiciel ~DICALC, ~c~it en langage PASCAL aux norm~s 
U.C.S.D., fonctronne sur mrcro-ordinateur APPLE// et APPLE///. 

_Il vient canpl~ter les progiciels de canptabilit~ HILEC dispo
nrbles sous ce meme syst~me, de mani~re à r~al iser, autanatique
ment et de façon totalement paramètrable, tous les ~tats de 
synthèse soncevables à partir des valeurs <SOLDE et CUMULS MOUVE
MENTS) pr r ses par 1 es Ca1PTES, apr~s mi se à. jour de ceux-ci ~ une 
dd.te donnée <DATE de PASSATION sp~cifi~e lors de la demande de 
mise à jour des COMPTES>. 

11 permet ais~ment de 'progra.ITYT1er' les ~tats standards: 

- BI~ 
CCMPTE d'EXPLOITATION 

tout coome des états plus spécifiques: 

-TABLEAU de BORD canportant tout type de CUMULS ou de RATIOS 
ETAT de CCNPTABILITE ~LYTIQUE <ex: analyse d~s ve-ntes ) 

Un tel état consiste en un tableau de dimensions maximum 100 
1 ignes de 160 caractères <sur APPLE///) canportant: 

1) la partie fixe de l'état: le •MASQUE• <titres,cadre etc .. ) 

2) la partie variable: l'ensemble des zones dont le cont~nù 
est •calculé' c'est à dire destin~~ l'affichd.Qe de 
"VARIABLES•. -

Ce- table-au se visualise à l'écran à travers une •fenetrE>• de 
dimensions 20 lignes x 80 car. se déplaçant virtuellement dans 
les sens latéral e-t vertical ('scrolling"). Il pe-ut , en partiE-
ou dans sa totalité, etre édité sur imprimante •. 

Le 'MASQUE• et les caractéristiques des •VARIABLES' à afficher 
<emplacement, ncxn,_type, form~:Jle_de calcul correspondante), se 
définissent de ma.nr~re conversatronnell€' par l'opérateur •. A ce 
nivea.u 7 EDICALC offre certaines fonctions simples ~e "tr~1~ement 
de textes• dont celle, très partiCUlière, de pOUVOir déf1n1r CeS 
calculs sur les textes~ ... L'ensemble ainsi constitué (ou 
'PROGR.AH1E EDICALC') peut etre m~m?risé sous forme de f~chier et 
par la suite, à tout moment, mod1fré, complété ou suppr1mé. 



L~s formul~s de calcul associ~es ~chacun~ des 'variables• sont 
~~tièrement param~trables et redéfinissables. Celles portant sur 

.:s coopt~s ou regroupements de canptes laissent la totale liber
}~ quant au plan comptable uti 1 is~. De cette manière, un meme 
·_.at et les formules correspondantes peuvent s'appliquer. à diff~
rents dossiers (dans la mesure ou les comptes sont regroupés 
selon la meme- logique! ... ). . . · 

Le système utilise un fichier d~nO!l'f'T\~ 'H810IRE• contenantJ lui 
aussi, des 'variables• di tes. alors •variables mémorisées• ou il 
peut, soit 1 ire l~s valeurs nécéssaires aux calculs, soit mémo
riser des résultats de calculs. Ainsi par cet intermédiaire, 
est-il possible d'utiliser dans un état, des résultats apparais-
sant dans un autre ~tat. . . 

Ce progiciel offre, d'autre part, la possibilit~ de fonction
ner indépendaJTYTlent de la canpta.bil1té c'est à dire sans 
nécéssi ter à aucun moment la mise en figne d'un volume 'GESTION'. 
'1 Qeut ainsi se comparer avec d'autres progr~es du type 

· .ABLEUR• et permettre la r~alisation d'applications du genre 
P~YE (simple mais y compris ~tats de synth~se), LETTRE TYPE, 

~-. iCTURE. . . e tc ••. 

11 se compose des 4 fonctions suivantes: 

- Création/Modification d'un progr~e 

Exécution d'un programme 

- Maintenance de l'ESPACE MEMOIRE 

Spécification du fichier d'impression 

• 

e 

) 

REt~RQUE: EDICALC distin9u~ nettement la procédure de CREATION/ 
MODIFICATICN dun ~tat c'est à dire la définition du 
•MASQUE', des ·VARIABLÈs• et des formules d~ calculs 
associées, d~ celle d'EXECUTION d~ c~ mem~ état <cal
cul, mise à jour des zones variables et édition); c~ 
principe su~rimme les risques de destruction d~ 1/état 
en cours d' ECUTIŒ-l. e 
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I - 2 - UTILISATION du MANUEL 
i 

+ 

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

. Ce man~el s'adr~sse_aux personnes n'ayan~ aucune connaissance 
1nformat1que part1cul1ère. Il fait n?anmo1ns appel à une certai
ne connaissance •de base• de l'ordinateur APPLE censée etre ac
quise par la lecture des manuels fournis avec ]"appareil. 

Afin d'attirer l"attention du lecteur, certains paragraphes 
sont marqués d'un rep~re: 

(doi gU 

( oe i 1 ) 

(main) 

IMPORTANT (informations utiles) 

ATTENTION (remarques importantes sur la manipulation) 

~IPULATICN DA\IGEREUSE (si elle est réalisée sans 
attention) 

Le caractère gras est utilisé pour marquer le-s points clés. 

8 I - 3 - CCNFI GURAT! CN ~TERI EL 

• 

• 

• 

t 

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

La configuration standard d'utilisation d'EDICALC est: 

sur APPLE // : 

Mémoire RAM 128 K 
-Carte 80 col.'Etendue'(canportant les 64K de RA'1 supplèmentaire) 
- 2 lecteurs de disquettes 144 K 

sur APPLE ///: 

-Mémoire RAM 256 K 
- 1 lecteur externe de disquette 144 K 

-Dans les deux cas, une imprimante autorisant les éditions sur 
132 colonnes, c'est à dire soit en mode normal (généralement. 
10 c.p.i .), soit en mode •canpressé' (g~néra1ement 16,5 c.p.t .). 

Nota: Des configurations comportant 3 ou 4 lecteurs de disquettes 
augnentent à la fois les capacités <taille de 1/ESPACE 
MEMOIRE) et le confort d'utt 1 isa.tton du prog1c1el . 

Il e-st possiblf' d'utilisE-r le disque dur 'Profile", un 
seul lecteur de disquette suffit alors. 



1 - 4 - STRUCTURE du PROGICIEL 
------------------------------------------------------------------

EDICALC s~ pr~sente sous la forme d'un~ seule disquette 
auto-chargeable (1), app~lée •programme EDICALC•. Le •nom de 
volume• de cette disquette. est justement EDICALC. 

NOTA :Afin de faciliter la prise en main du syst~me nous avons 
glac~ sur la disquette programme elle-mème les deux états 
PRODUITS et CHARGES donnés en exemple chapitre III ainsi 
que l'ESPACE MEMOIRE nécéssaire ~leur exécution. 

*Sur APPLE ///A 1~ mise en marche demande le chargement préalable 
du système S.u.S. ~l'aide d'uneo disquette BOOT. 

I - 5 - CAPACITE DU PROGICIEL 

APPLE // : 

-Dimension maximum d'un état : 100 1 ignes de 80 caractères. 
Nombre maximum de variables (y compr1s param~tres): 192 par 
p r ogr a.rrme. 

APPLE /// : 

-Dimension maximum d'un état : 100 l ign~s de 160 caractères. 
-Nombre maximum de variables (y canpr1s param~tres): 255 par. 

progra.rrme. 

nans tous les cas : Nombr~ maximum de mémoir~s (c'est~ dire 
dt Jal'iables mémorisées) : 2200. 

0' 

) 

,...... 
( 

' -
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CHAPITRE II -NOTICE DETAILLEE D'UTILISATION 
---------------------------------------------------------------· 

1 - Principe général de fonctionnement 

2 Création d'un progrcliTfTle 

3 Exécution d'un progra.Jmle 

4 -Maintenance de l'ESPACE MEMO 1RE 

0 5 -Spécification du FICHIER d'IMPRESSION 

.1 
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Il - 1 - PRINCIPE GENERAL DE FCNCTI ~81ENT . 
-----------------------------------------~------------------~---

EDICALC se compose essentiellement des 4 fonctions suivantes 
offertes au niveau du menu principal du système: 

C>REATION/HODIFICATION d'un PROGRAMME 

E<X>ECUTION d'un PROGRAMME 

H>AINTENANCE de l'ESPACE MEMOIRE 

S>PECIFICATION du fichier d'IMPRESSION 

NOTA: A ce menu n'apparaissent pas les deux commandes 
cach~es •&• et •N• • 

Le role succint de ces commandes est le suivant : 

- Commande •c• : C>REATION/MODIFICATION D'UN PROGRAMME 
--------------------------------------------------------

Permet de cr~er, modifier, sauvegarder un prograrrme •EDICALc·, 
de visualiser (sur écran) ou de lister (sur le fichier d"impres
sion) les variables et les formules de.calcu1 correspondantes 
dans l'ordre de leur exécution. 

R~RQUE : Un prograrrme cr~~ ne peut s'ut i 1 i ser ul t~r i euremen t 
que s' 11 a ~té sauvegardé sur di s9ue. D~ meme., toute 
modification. apportée à un état n est pr1se en canpte 
qu'après sauvegarde. 

2 - Commande •x• : E<X>ECUTION D'UN PROGRAMME 

Permet l'exécution (ou des exécutions successives) d'un 
prograrrme, l'I(mpression ou la V<isualisation des résultats, la 
mise à jour des variab1es mémorisées après leurs calcu1s. 

3 - Commande •H• : H>AINTENANCE DE L'ESPACE MEMOIRE 

Permet la création, la modification, ·la suppression, le 1 istage 
(sur écran ou imprimante) et enfin la réorganisation de l'ESPACE 
H810IRE . 

4 - C mm an de • S ' : S) P E C I F I CA T I CN du f i c h i e r d ' 1 HP RES S I CN 

Permet la redéfinition du fichier dE- listaoe et la (re)spécifi
cation des caractères de controle propres à l'imprim,ante employée 
(passage en 10 c.p.i., en mode élongué ... etc.). j 
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5 - Coomande •&• 

Elle agit comme un inverseur changeant 1~ mod~, c'est~ dire 
réalisant le passage du mode 'travaux canptables• au mode '1 ibre• 
et réciproquement. L~ mode •en cours• se signal~ par la présence 
ou l'absence du caractère '&'dans le coin supérieur droit de 
l'écran. Sa présence signifie: mod~ •travaux comptables•. 

6 - Commande 'N• 

L'appui de la touche 'N'supprime l"état 'en cours'.-<voir 
remarque ci-dessous). 

REM;RQUE: L'exécution successive des diverses procédures du menu 
principal n'efface pas le dernier prograJTYne traité- <ou 
nouvellement créé-, ou chargé pour y etr~ modifié ou 
exécuté). Attent1on cependant, cet état,. dit état 
'en cours•, est supprim~ ear les coornandes \~·et 'N' 
et par tout 'rechargement de prograJTYne • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 
• • • • • • • • • • • 1 ••••••• ~ 

Nous allons mainfenant étudier en détail les quatres procédures 
figurant au menu principal d"EDICALC et décri tes succintement 
ci-dessus. Cependant il nous semble, avant tout, utile de 
clarifier le sens du vocabulaire ou de certaines expressions 
employés. 

A) Les 2 modes de fonctionnement d'EDICALC: 

- le mode •travaux canptables• 
-le mode 'libre• 

Le mode, par défaut de fonctionnement d'EDICALC est le mode 
'Libre•. L'appui de fa. touche '&' au menu principal permet le 
passage d'un mode à 1 'autre. 

En mode •travaux comptables•: 

-tors de ta CRE.ATICN d'un état, ·ta définition et l'emploi de 
variables de type 'COMPTE' sont autorisés. 

-lors de t'•EXECUTION' de cet état, pour ~ff~ctuer l~s calculs 
portant sur le? donnée? comptables, lf!' systèm~ réel~~ ~utana.
tiquement la miSf!' en l1gnf!' d"un volume 'GESTICN• af1n dY ac
céder (comptes contenus dans le fichier "COMPTE•, param~tres 
divers liés au dossier traité). · 

• 

• 



tt 8) Les 2 parties de l'état: le MASQUE et les VARIABLES 

• 

• 

• 

• 

• 

le MASQUE : 

Il peut etre assimilé, en fait, à la partie préimprimée d'un 
formulaire • 

Lor s de 1 ' é t ab 1 i s seme n t d _, un p r o gr arrrn e < c • f • c h a e . I I - 2 ) . 1 e 
MASQUE, à 1 'origine sous forme d'un tableau 'blanc 100 X 160, 
est rempli peu à peu par l'opérateur avec les divers titres, 
délimiteurs •• etc •• 

L'o~érateur dispose, à ce niveau, dE' certaines facilités de 
type traitement de texte' scmnaire. Le déplacement à travers 
le masque s'effectue à l'aide des touches 'flèches' la frappe 
d'un caractère d'imprimerie écrit ce caractère sur ie masque; 
l'effacement se fait E'n tapant 'ESPACE'. 

Les IJARIABLES : 

EllE-s peuvent se c001parer aux valeurs à indiquE-r manuellE-ment 
(souvent à la suite d'un calcul.) dans les diverses rubriques d'un 
f or mu 1 a i r e • A t ou t e t....JA R 1 ABLE t r a i t é e p ar E D I CAL C .son t as soc i é s : 

-un nom ou IDENTIFICATEUR sur 6 caractères choisi par 
l'opératE-ur et permettan! de les repèrer e{ de les désigner 
dans les formules de calculs. . 

-un 'TYPE' (sur 3 caractères). Cinq types sont disponibles: 

'DAT• <DATe) 
• ST R • < ST R i n g) 
'NU1' (Nombre) 

'CPV' <Compte) 

'BLN• (Booleen): 

Date au format JJ/MM/AA. 
Chaine de caractères de longueur 1 à 15 
NombrE~ entier ou décimal longueur maxi=15 
(y compris signe et séparateur décimal). 
Valeur extraite d'un ccxnpte <Cumul des 
débits ou crédits sur l'exercice, sur la 
période en cours, a nouveau ou solde du 
compte) ou assim1 lable à un compte (somme 
de comptes, produit d'un ccxnpte par un 
ncxnbre •.. ). 
Indicateur 'Oui'/'Non•. 

Une variable est dite 'VARIABLE MEMORISEE' <ou 'MEMOIRE) à 
partir du manent où elle a été créée dans ]''ESPACE MEMOIRE". 
Elle peut alors etre lue ou écrite par tout état (voir 1e para
graphe se rapportant à l'ESPACE MEMOIRE ci-dessous). 

La FORMULE d~ CALCUL est une expression arithmétiquE> ?éfinis
sant la valeur prise par la variable en fonction de var1ables 
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r~c~d~mm~nt d~fini~s dans 1~ programm~ ~n cours (Variabl~ dit~ 
LOCALE•) et/ou d~ variables contenues dans l'ESPACE MEMOIRE. 

Les parenth~ses peuvent s'employer pour ~viter les conflits 
d'opérateurs arithmétiques. 

La formule peut ~ventuel lement etre r~duite à •?•, la variable 
constitue alors un •pA~ETRE• c'est à dire que sa valeur au 
mcment de l'exécution 1 n€' résulte pas d'un calcul mais est à 
spécifier par l'opérateur. . 

Pour désigner des valeurs extraites des dossiers comptables, on 
uti 1 ise des IDOOIFICATEURs spéci.aux préfixés par •&•. 

Exemple &csxxz .ex 

désigne une valeur, de type compte, obtenue en cumulant tous O 
les canptes Créditeurs dont les n• ccmnencent par 5 et 
emportent un 2 en qua~rième position (573244 par exemple) puis 

·n conservant le cumul des mouvements créditeurs sur l'exercice. 

li est possible par ailleurs de désigner certains para.m~tres 
liés au dossier trait~ cOOYne la date début d'exercice et ainsi de 
les faire apparai tre sur les états. 

C> l'ESPACE MEMOIRE: 

Il s'agit de la zone disque contenant les •varia.bl~s mémorisées•. 
L'ESPACE MEMOIRE est maintenu (commande •H• du menu principal) 
grace à un ensemble de 4 procédures permettant: 

-sa modification (création,modification,suppression des varia
bles mémorisées) 

-le listage <sur écran ou sur imprimante) des variables 
mémorisées 

-enfin la réorganisation des fichiers le composant soit 
"MEMOIRE• et son annexe "XHEHOIRE• contenant l'index d'accès. 

D> Le FICHIER d'IMPRESSION: 

Il s'agit du fichier où s"effectuent les div~rs listages 
<1 i stage des états, des formules etc ••• ) .Celui-ci est..t à oriori 1 
1" imprtmant~ (soit le- fichier "PRit'ffER:• sous U.C.S.u. PASCAL;, 
Il est cependant possible de •rediriger• les éditions sur tout 
autre- fichier. Par exemple un fichier •TEXTE• sur disque: après 
une édition, son contenu sera eventuellement repris à. f'aide d'un 
progrd.ITYTle de traitement de texte (le SYST81 EDITOR P'ar ex.) ou 
l'interface série (fichier "R810UT:•) li~ à. un mod~m. 

La carmande ·sPECIFICATION du fichier d'IMPRESSION• du menu 
'tncipal permet cette redéfinition ainsi que la prise en ccmpte 

des divers caract~res de controle de l'imprimante (saut de pagP, 
changement de mode d'impression etc •. ). · 



0 II - 2- CREATION/MODIFICATION DE PROGRAMME 
----------------------------------------------------------------

Dès la frappe de la touche •c• s'inscrivent sur l'écran les 
lignes 1 à 20, les colonnes 1 à êo de ]"état 'en cours'; si aucun 
~tat n'est chargé, le tableau affiché est vierge. 

La deuxième 1 igne de l"écran donne les commandes disponibles : 

'N'pour N)ettoyer, c'est à dire remettre à •blanc•, l'état traité 
et en supprirrtner l'ensemble dt-s formules. 

1 v 1 

pour C)harger un programme de manière à remplacer celui affi
ché. Le programme chargé devient l'état •en cours•. Dès la 
frappe de la. touche ·c·, apparaît à l'écran: 

NC.M du PROGRAH1E à charger: ....••••......•.• 
Taper 'ESCAPE' pour abandonner •.. 

pour V)isualiser les variables t-t les formules associées de 
l'état. La première 1 igne de l'écran affiche l'identifica
teur et la formule de calcul correspondants. Le curseur 
se pose sur le premier caractère de la zone-concernée. 

'L'pour L)ist~r les formules d~ l'état affiché sur fichier d'im-
pression • 
• 

Remarque: Dans les deux cas ci-dessus, les variables sont 
1 istées dans l'ordre d'exécution des calculs. 

•s• pour S)auvegarder l'état en cours sous forme d'un fichier 
~ disque en lui donnant un ncxn (si XXXX est le ncxn choi~i le 

fichier disque créé sera ·xxxx.EC'). 

pour Q)ui tter le mode enregistrement de programme <penser à 
sauvegarder auparavant!) et retourner au Menu Princ1pal. 

'M" pour M)odifier l'état affiché <C.F. description ci-dessous). 

~ •p• <non affichée) pour P)arametrer l'impression de l'état obtenu 
après ]~exécution des calculs (C.F. description ci-dessous). 

1~ mode MODIFICATION <Commande 'M') 

C'est par cette canmande que s'effectuent la cr~ation ou 
modification d~un état, il s'agit aussi bien du ~SOUE que 
VARIABLES et formules associ~es. Dès la frappe d~ •M• (ou 
1 ' é c r an a f f i c h e 1 e s comma n de s d i s p on i b 1 es : 

1 a 
des 

TAS CTRLIA 'FLECHE' RETURN CTRL/V CTRLIW CTRLIX CTRLIY CTRL/2 
ESCAPE • " .. z 



La cr~ation/modification du MASQUEs~ fait tr~s 1 ibr~m~nt ~n c~ 0 
c;ens qu~ tout caract~r~ alphanum~rique frapp~ s'inscrit t~l quf:\1 

, ur le mas9uf:\ ~la plac~ du curseur. L'effacement s'effectue par 
.a touche ESPACE' . 

• Vous pouvez donc inscrire les divers titr~s, matérialisation 
de 1 ignes ou de colonnes, délimiteurs divers qu1 constitueront 1~ 
~SQUE de votre ~tat avec les faci 1 i tés suivantes 

-Le curseur se déplace avec les touches 'flèches•, sa position 
courante (abcisse,ordonnée) est affichée en haut, à droite de 
l'écran. les pages écran défilent automatiquement, elles sont 
titrées AA, AB, AC, AD. 

-La touche 'TAB' chang~ la direction de la répétition automati
que des touches, le sens en cours est indiqu~ par H <pour hori-
zontal) ou V <pour vertical) en haut d~ l'écran à dro1 te. 0 

Les roles respectifs des diverses commandes sont les suivants 

CTRUA : 

Permet à l'opérateur de poser directement le curseur l l'empla
cement de coordonnées CNC1NL> avec NC : n'de colonne (1. à 160), 
NL: n• de ligne <1 à lOu), en évitant le déplacement pas à pas 8 
par les 'flèches•. 

A la frappe de 'CTRUA', c'est à dire l'appui simultané des 
touches 'CONTROL• et 'A', le système affiche en haut à gauche: 

ALLER~( .•• , .•. ) 

Répondre en indiquant successivement les deux valeurs NC et NL 
( à v a l i d e r c h ac u n ~ p ar • RET U ~ • ) • 

NOTA : La frappe directe de 'RETURN• affiche la valeur '1' dans 
les deux cas. On peut donc placer 1~ curseur directement 
dans 1~ coin supérteur gauch~ du tabl~au. c'est à dire à 
l'emplacement de coordonnées ( 1, 1) en tapant deux 
"RETURN' successifs. 

- CTRL/W et CTRL/X : 

Permettent l'édition de la portion de lignes~ trouvant entr~· 
1~ curseur et la position d~ la prochaine vari~ble ou le bord 
droit du tableau. Ces commandes se bloquent SI au moment d~ 
1 eur appe 1, 1 e curseur est placé sur une- zone rJservé~ à 1 'af-
fichage d/une- variable. 0 

'CTRL/W• : INSERTION d'un espace l l'endroit du curseur. 
"CTRUX' : SUPPRESSION du caractère sur lequ~l s~ trouve- le 

curseur.· 
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- CT RUY et CTRUZ : 
------------------

La touche •crRLfY• permet l'insertion d'une ligne vierge dans 
le tableau au niveau du curseur. Cette commande provoque la 
suppr~ssion de la d~rni~re ligne du tableau <n' 100), elle est 
interdite si cette derni~re ltgne comporte !"affichage d"une 
variable. 

La touche 'CTRUZ' perm~t la suppression de la 1 igne désignée 
par le curseur, à moins que cel le-ci ne comporte l"affichage 
d"une variable. 

- CTRUV SPECIFICATION des VARIABLES et de leur affichage 

Pour d~finir une VARIABLE, mettre le curseur au début de la 
zone où vous désirez la voir s"afficher, taper 'CTRLIV', le 
message suivant apparait en haut de l"écran: 

•••••• <=IDENTIFICATEUR de la variable à afficher 

Taper •ESCAPE• pour abandonner ••• 

Le système demand~ l'IDENTIFICATEUR c'est à dire le nom donn~ à 
cette variable;_ il sera utilis~ pour la désigner dans les calculs 
Ce nan se canpose de 1 à 6 lettres ou chiffres.l le premier carac
tère étant OBLIGATOIREMENT LNE LETTRE MAJUSCULt 

exemples : Vt\Rt ou Varl 
K00001 
ACHATS 
STOCK 

Entrer l'identificateur (suivi de •RETURN• pour valider). 

Si l'IDOOIF!CATEUR de la variable est identique à celui d"une 
variable m~moris~e, c~la si9nifie q~e cette dernière ser~ mis~~ 
jour lors de l"exécut1on <c est à dtre après calculs), stnon tl 
s'agit de la définition d"une nouvelle variable locale au 
progra.Irme. 

Le système demande ~nsui te de spécifier la formule de calcul 
correspondante, l'écran affich.e: 

~.)ARt: ..•...•..•..•..••••.•.•.•...• 

Saisie: Taper le- texte puis •RETURN• pour val ider,•crRuE· 
pour l"~diter 

Vous disposez de 255 caractères pour spécifier votre formule. 

··
'· 



Page- 18 

~ce n1veau, deux sortes de- formules peuvent etr~~utilis~es: 

A) Une EXPRESSION ARITHMETIQUE: 

La variable se calculera en fonction de l'expression indiquée. 
L~s calculs portent sur des vari~bles ~~sig~ées par leur i~enti
flcateur et/ou des valeurs numériques 1!Tffiéd1a.tes. Les variables 
spécifiées doivent avoir été précédemment d~finies dans le meme 
programme ou APPARTENIR~ l'ESPACE MEMOIRE. 

Le système lors de la validation de la formule, vérifie la 
coh~rence en{re type des variables impl iqu~es dans Je calcul. Le 
TYPE de la variable résultante est automatiquement déterminé par 
le système en fonction de ceux-ci. 

Pour opérer sur des variables Nl11ER!QUES (type •cF\1· ou •NLH•), ~-
q u a t re opéra t eu r s ar i t hm é t i que s son t d i s po n i b 1 e s : 'ti~ 

+pour additionner 
-pou~ soustraire 
1 pour diviser 
*pour mul ti plier 

Vous disposer, en plus, de deux FONCTIONS prédéfinies ·rNF• et 
•sup• donnant respectivement les valeurs min1 et maxi d'une 1 iste 
d'expressions: 

INF< ; ; •••• • ) fournit la valeur minimum de~ diff~rentes 
express1ons num~riques entre parenthèses et séparées par des 
Ces expressions peuvent etre conditionnelles (si des comptes 
comparés, le résultat sera de type COMPTE, si des comptes et 
ncxnbres sont cœpa.rés, 1 e résultat sera du type" nanbre). 

SUP( ; ; •••• ; ) prendra la valeur maximum des valeurs ou 
PXpress1ons entre parenthèses et séparées par des • ;•. 

Ex. : TRUC =VARl+(~~R2•12,567)-!NF<X;Y-67~,87) 

1 • • , . 
sont 
des 

'TRuc· correspond~ l'IDENTIFICATEUR d~ la variab1~ défini~ 
ci-dessus. •VARt•,•VAR2• ·x•,•y• sont les identificateurs d~ 
variables précédemment définies dans 1~ mem~ état ou appartenant 
à 1/ESPACE MEMOIRE. Au moment des calculs, 1/expression 
lNF<X;Y-674,87) prendra la valeur. d~ ·x· celle-ct est inférieurf;' 
en fa1t à ·Y-674,87', et celle de 'Y-674,87• dans l'autr~ cas. 

Pour opérer sur les variables d~ type STRING, on dispose de )a 
fonction •App• délivrant une chain~ de caractères égale à la m1se 
bout à bout de celles spécifiées comme paramètres. 

Ex. :TITRE =APP<'Cher •;TITRE;•.•) 

<TITRE d~signant une· variable de typ~ String) 

-0 
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• 
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Aucun opérateur ne permet de combiner entre elles des variables 
de type DATe <seule l'affectation est acceptée dans ce cas). En 
outre !a noti~n ~e •valeur imm~diate• n'exrste pas pour ce ty~e 
de varrable arnsr une expression du genre : XDATE ='08/03/83 
sera affect~e automatiquement du type STRing. 

Les formules peuvent etre •cONDITIONNELLES',c'est à dire etre 
double, l'une ou l'autre ~tant utilisée selon la valeur VRAI ou 
FAUX prise par une expression bool~enne au moment de l'exécution . 

Ex. :Xl =SI <VAR1>=TRUC*4) :89:VAR1-<K*Y) 

Si VAR! est ~ffectivement supérieure ou égale à TRUC*4, Xl sera 
affectée de la valeur 89, sinon il prendra Ta valeur VARl-(K*Y). 

Les formules conditionnelles peuvent etre 'emboitées• : 

Ex. : NETTC =SI <C=O) :NETHT:SI <C=l) :NETHT*1,186:NETHT/3 

REMARQUE TRES IMPORTANTE : 

la variable 'VAR' ayant été définie comme variable mémorisée, 
le système accepte les formules suivantes 

a) VAR :? 

Ce type de calcul permet la mise à jour •directe• de la mémoire 
par 1 'opéra te ur sans ut i 1 i ser les procédures de maintenance. 

b) VAR =\JAR+X 

Si VAR n'était pas mémorisée, cette expression serait re-fus~e· • 
lors du controle du controle de validité de la formule, 
le système constaterait en effet, que VAR n'est pas une variable 
précéderrrnent définie dans le mème état. Dans ce cas particulier, 
, le systéme admet la formule car, VAR existant dans l'ESPACE 
H8101RE, le calcul de la valeur à affecter à I.JAR sera possible à 
partir de la valeur de la variable mémorisée VAR . 

8) L'EXPRESSION •?• 

El le permet de spécifier un 'PARAMETRE' c'est à ~ire une valeur 
qui sera indiquée par l'opérateur lors de l'exécut1on du program
me, avant tout calcul le paramètre valorisé> étant alors trait~ 
par le système comme ~oute autre variable (l'identiiicateur indi
qué peut donc etre utilisé dans les formules) . 

Après avoir tapé une expression réduite à •?•, l'écran affiche: 

W1R1 = ? Type= ... 

Le système demande le TYPE du paramètre. Indiquer selon votre 
choix N)cmbre, C)crnpte, D)ate, S)tring 1 8)ooleen en tapant l'un 
des caractères N,C,D,S,B respectivement ('ESCAPE" pour abandonner 

lt 1 a dé f in i t i on de 1 a zone) . 
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Selon 1~ typ~ dt la variable, qu'il s'agiss~ d'un parametre ou 
~'une variabl~ calcul~e, le système demanae ensui te les données 

r • 'pr~sentati~n· de la zone à savoir: Longueur totale de la 
zone (tnclus srgne et s~parafeur décimal pour les nombres) et 
nombre de décimales <N>ombre ou C)ompte seulement). Ces 
informations n~ sont pas réclamées lorsqu'il d'agit d'une DATE 
(toujours présentée au format JJIHH/AA) ou d'un tndicateur 
Oui/Non. 

Lors de l'exécution du tableau les valeurs calculées seront 
affichées sur le masque avec le formatage indiqué. Si la 
variable est un para.m~tre, le formatage s'a.ppl19ut»ra autana.ti
quement lors de l'indicatron de la vafeur par 1 opérateur. 

Dès l'indication du format de la zone, celle-ci se matérialise 
sur le masque, d'une manière dépendant de son typ~. La zone 
devient 'prot~gée', il n'est plus possible d'y écrire. 

r. JTA Lorsque la variable n'est pas un paramètre 1 l'opérateur 
peut indiquer une longueur de champ égale a zéro, ce qui 
supprimme l'affichage. 

Lorsque la·zone est de type Compte, tape~ directement 
'ESPACE• en réponse aux questi-ons concernant 1 e format 
de la zone fait apparaître- les valeurs par défaut soit 
13 positions dont 2 décimales. 

Si 1 a variables est de typ~ N)oobre ou C)oorpte I 1 est 
possible également, au 1 ieu d'indiquer un •nombre de 
d~cimales•, de taper directement •?•, ce qui perm~t, 
lors de l'exécution ta saisie des param~tres selon un 
format 1 ibre et l'affichage des valeurs calculées avec 
la précision maximale. 

· t.xempl es : VARl ~tant d~fini (ln tant quEt param~tr~, i 1 vous 
faut indiquer son TYPE. 

- Si ·vous tapez .·N•, 1 a. zonP sera d~ typ~ Nornbr~. 

l'écran affiche : VAR! = ? Type = Nombre 
Longueur du champ <1 •• 15> : 

Indiquer la longueur totale de la zone : 6 <ex.). 

Le système demande : Nbre de décimales 2 (ex.) 

Sur le tableau à l'endroit du curseur, c'est à dire là où vous 
vouliez fairEt figurer votre variable, s'inscrit: fff,ff. 
Cette zone devient "protégée' •. 



• 
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• 

• 

• 

-Si ~ous tapez. •c•, la zone sera de type Compte. De la mème 
rnant~re que ct-dessus il faut ensuite indiquer les données de 
formatage : Tapez 'ESPACE' deux fois pour spécifier les valeur 
par défaut (13 et 2) la zone se rnatértal ise par ffffffffff,ff. 

-Si vous tapez •o• l'~cran affiche : 

I.JARl = ? Type = Date 

Aucune indication de formatage n'est a fournir, JJIHM/AA 
apparait à l'emplacement de la zone concernée. 

-Si vous tapez •s•: 

VAR! = ? Type = String 
Longueur du champ <1 •• 15) : 5 (ex.) 

Il y a alors impression de 5 points: ..... au nt veau de la zon 

La seule op~ration autorisée sur les variables de type STRing 
est l'opération de concaténation <opérateur APP) .• 

- Si vous tapez •s•: 

VAR! = ? Type= Booleen 

Le sigle •QIN• s'affiche sur le masque • 

TRAIT8100 DES O()'.NEES CCNPTABLES 

Rappelions qu'EDICALC n'accepte d'opérer sur ces données qu'un· 
fois placé en mode 'travaux comptables•. 

Pou r dé s i g n e r 1 es v a. r i ab 1 e s e x t ra i t e s des c an p t e s , on u t i 1 i se 
des identificateurs spéciaux : 

-préfixé par : •tt:• ou '&D' ou encore '&C' selon que l'on 
désigne <1> tous les canptes <qu"i1s soient débiteurs ou 
créd1 teurs), (2) seulement les coo1ptes à solde débi te·urs ou 
(3) seulement les comptes à solde créditeur .. 
l e c on t e nu de s p ar e n t h è se s e s t c on s i d è r é c œrT1 e un c an p t e • 
le corps de !"identificateur est constitué par un nombre de 
1 à 8 digits ou une expression entre parenthèses Les n' 
peuvent contenir le signe ·x· 
le contenu des parenthèses est analysé par compte 
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- suffix~ par : 

.PN = 

.CP = 

.DP = . ex = 

.DX = 

. SD = 

.sc = 

. ss = 

Exemples: 

&40. sc 

&040.50 

&C41. SC 

NOTA 

EX81PLES 

l'a nouveau N~t avec 
Cumul des mouvements 

• • 
• • 
• • 

+SI Débiteur et- si Créditeur 
Créditeurs sur la P~riod~ 
Débiteurs 1 

Créditeurs sur l'eXercice 
Débiteurs 1 

1~ solde Débiteur du compte ou 0 s1 compt~ créditeur 
• Créditeur • ou 0 1 débiteur 

Net avec + si Débiteur et - si Créditeur 

désîgn~ 1~ sold~ créditeur d'un compte fictif obtenu 
par cumu1 des comptes ccxrrnençant par 40. 
Vaudra zéro si ce solde est débiteur, le montant 
du sol de s' i 1 est crédite ur. 
désigne le solde débiteur du cumul les soldes des 
comptes débiteurs 40 
cumulera les soldes des comptes créditeurs 41 

Lorsqu'on désire travailler sur les &.SS ou &.AN et 
inverser 1~ signe affecté- ~utcxnatiquement (~pour Débit 
et- pour Crédit), ·11 suff1t de placer 1~ s1gne ·-~ 
devant l'expression concernée : 

Ventes=-&7.SS 

XXXXXX=&63XX25.SD+&62X25.5C+72X2.CD 

ou : BENEF =-&<1+2+3+4+5).SC 

Ratio RVS =&30.SD/&7.SCt100 

Cal cul en Ki 1 a-Francs : 

GHT =&60.50/1000 

En mode •travaux comptables•, SIX IDENTIFICATEURS sont 
PREDEFINI5 de mani~re à désigner certains param~tre~ du_dossîer 
traité>. Ceux-ci peuvent etre employés de manière classique et 
figurer dans des formules. Il s"'agit de: 

lliCL Type • STR• <=> 15 premiers caractères (sur un total de 
32) de la d~~na.tion du cliPnt trait~. 

&CCL Type • STR• <=> Le ·coDE CLI • <4 caractères). 
&ODX Type • DAT• <=> Date début d/ext?rcice 
&ODP Typta 'MT• <=> Oat~ début d~ la périod~ en cours 
!xOFX Typta • DAT• <=> Date de la d~rni~re passation 
&DDJ Type 'û'4T• <=> Date du jour spécifiée lors de la derni~-

r e u t i 1 i s a t i on . du v o 1 . • GE S T I CN • conctlrne. 

G 

0 
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_. MODIFICATION des donn~es r~latives à une VARIABLE 

• 

• 
~ 
:._,.~ ' -· ·;ç. . 

-!!..· 
~ 

• 

• 

• 

• 

On ne peut d~finir une variable d'un 
un programme. Le fait de sp~cifier un 
acc~s à la procédure de correction des 
variabl~ . 

nom donné qu'une fois dans 
nom déja défini donne 
caractéristiques de la. 

Pour modifier les caract~ristiques d'une variable placer le 
curseur sur le début du champ ou à l'endroit où vous désirez ré
affich~r, taper 'CTRLJV'. Taper E>nsuite 'R' pour R)epositionner, 
'H' pour M)odifier la formule ou les paramètres d'affichage, •s• 
pour S)upprimer cette variable (la suppression n'est pas 
autorisée si la variable est utilisée dans une autre formule~) . 

L'ORDRE DE CALCUL ET D'AFFICHAGE DES VARIABLES LORS DE L'EXECU
TION DE L'ETAT EST DETERMINE AUTOHATJQUEMEh~ PAR LE SYST~~E en 
fonction de la position de leur affichage au sein du masque et de 
l'ordre n~céssa1re d'exécution des calculs fonction des variables 
impliquées dans les formules. Cet ordre se remet à jour après 
toute rectification de variable (chanoement des coordonnées 
d'affichage ou de formule de calcul) -

La commande •p• (non affichée): 

Cette ccmnande permet de spécifier les coordonnées (n'. de 
colonne puis n' de 1 igne) du coin sup~rieur gauche et du coin 
inférieur droit du sous-ensemble du tableau~ imprimer lors de la 
demande d'impression des résultats et d'indiquE'r d'autre part si 
1 'impression doit ou non etre suivie d'un saut de page. 

La 1 igne du haut de l'écran affiche <par exemple): 

COORDONNEES d'IMPRESSION: 1/ 10 -) 60/ 40 SAUT de PAGE ?:Non . . . . 

Le curseur peut etre posé sur chacun des 5 champs repérés par 
···, la correction s'effectue en tapant 'CTRUC' suivi de la 
nouvel le valeur. Ces 5 informations sont mémorisées avec le 
progra.rrme lors de sa sauvegarde (C.F. crornande 'S' ), 

NOTA : Sauf respécification par l'opérateur, les valeurs 
attribuées par défaut à ces paramètres sont: 

COORDONNEES d'IMPRESSION: 1/ 1 -> 160/100 SAUT de PAGE ?:Oui 

Ce qui correspond à l'impression de l'intégralité du tableau, 
celle-ci étant suivie d'un saut de page. 

i 

1 

. 



I I - 3 - EXECUT I CN D'LN PROGR.CH1E 
------------------------------------------------------------------ c 

Au m~nu principal, tap~r ·x· pour eoxécut~r un prograJTYn~. 

Dès la frapp~ de cette touche, le système demande le nom du 
progra.rrrne à. exécuter· par 1 a question : 

NOM du PROGRAMME à EXECUTER: •.••••..••.••••••• 

Taper 'ESCAPE' pour abandonner 
• RET U RN • p ou r ex é c u t e r _1 e p r o gr amnE:' e n cou r s 

Indiquer le nan du programneo conceorné 1 ~ar exemple 1 si vous 
avez appelé votreo program11e '8!~' 1 celui-ci se trouvant dans le 
lecteur de disquetteo 2, écrireo: 

autres exemples: 

f5:8Ilm 

f5:CEGPP 
E9:PAYE03 1?' tc ••.•• 

Le système ira rechercher les fichiers 

BILAN.EC sur le 1ect€'ur 
CEGPP.EC ' • 
PAYEOl.EC sur l'unité 9 

f5: 
(5: 
(normes APPLE // ou 

PASCAL U.C.S.O.) 

Si uneo erreur se produit lors du chargement, l'opérateur en est 
averti par message. Les cas les plus courants sont : 

VOLUME non présent : le volume cens~ contenir les fichiers 
n'est ~as accessible. Mettre ceolui-ci correoctement en 1 igne ou 
spécifrer le bon volume. 

o.· 

FICHIER inexistant : Le volume est présent mais ne contient 
pas le fichier demandé. 

MODE 'TRAVAUX COMPTABLES• ~xig~ : Vous eteos en mode 'Libre• et 
l'exécution du prograrrrne doit oBligatoirement se faire en mode 
'Travaux comptables'. Revenez au menu principal (tapez 'ESCAPE') 
appuye-z '&' puis relancez la procédure d'eX)écution. 

le- prograJTYne demand~ étant charo{-, l'écran affiche les 1 ignes 1 
à. 20, cofonnes 1 à. 80 de l'état. ·sr certaines des variables ont 
été déclarées CO'TtiH~ "PAR.Pt1E1RES', le message suivant apparaît: 

0 Veuillez spécifier les param~tres ••• Taper •ESCAPE• pour abandonner ... 

Le- curseur S€1 plac~ successivement sur les paramètres définis, 
au niveau de chacun d'eux 1 'opérateur indique la valeur nécés
aire aux calculs; i 1 peu~ aussi abandonner 1 'exécution en tapant 
ESCAPE". le 'formatage" des valeurs numériques est automatique 

les champs de- typ~ DATe sont soumis~ un control~ complet. 

·' ' 

•· 
r 



• Les paramètres ~tant initialisés, le menu suivant apparaît 

Vous pouvez Q)uitter,I)mprimer,eX)écuter,changer de vol.G)estion 

Remarque: Si l'exécut!on a lieu en mode •Libre·, la faculté de 
m~ tt~ e. en.. ! 1 gn e un vo 1 ume • GEST I CN' , qui perd toute 
stgntftcatton, n'est pas offerte. 

COOYnande • G• : . --------------
La frappe de la touche •G• (ou •g•), permetÂ en mode 'Travaux 

comptables", la prise en canpte d'un volume ·uESTICt'-1', ce volume 
contient les fichiers ·sYSCCNsT· ,'PARA'1', et le binane 'CCNPTEI 
XC Ct1 PT E • où se r on t 1 u e s 1 e s v a 1 e ur s 1 i é e s à 1 a c an p t ab i 1 i t é 
<IDENTIFICATEURS coonençant par'&'), 

8 ATIOOICN~ :Ne J~IS changer le volume 'GESTION• mts en 1 ione 
sans effectuer cette COO'lliande. 

• 

• 

• 

• 

• 

COOYnande ·x· : 

La frappe de la touche •x• (ou •x•) lance l'exécution des 
calculs. En mode •Travaux comptable•, un volume •GESTia~· doit 
avoir été préalablement ~ris en compte par le système <CF 
c i -de s su s 1 a c 01'i11 ande • G ) • s i c e· n ' e s t p as 1 e c as un e de man de 
de charoement d'un volume 'GESTION' se fait automatiquement, 
avant lé démarrage effectif des calculs.· 

CaMlan de • R • : 

. 
La frappe de la touche 'R' (ou •r•) donne acc~s à la procédure 

de rectification des valeurs indiquées au niveau des paramètres. 
Le ~ositionnement sur le champ à modifier se fait par les touches 
• < - e t • - ) • . • CT RU C • e f f ace 1 a v a 1 e ur a f f i c h é e , 1 a v a 1 i da t i on 
se fait oar •RETURN•. L'abandon du mode R)ectification s'obtient 
par 'ESCAPE' . 

On note-ra qu'apr~s modification d'un champ 7 toutes les zones 
destinées à l'affichage des variables affectees par cette 
rr,odification sont effd.c?es et rerr,~·l ies par le caractére •••. 
Seules ces variables seront effectivement recalculées lors de la 
orocha1ne eX)écution. 

COTmande ·r· <cachée): 

Taper "T• pour faire a~parai tre les calculs en cours 
d/exécution. Retaper •T annule cet affichage. Cette commande 
peut etre effectufe à tout mcmer,t. 



Corrrnande •p• (ca.ch~e): 

---------------------
Cette c~and~ est identique.~ celle d~crite dans le chapitre 

II - 2 mars les param~tres rndrqués ne resteront valables que si 
1~ programm~ en c~urs d'ex~cution <ou tout autre) n'est pas 
recharg~ (1~ fichrer disqu~ n'est pas mis~ jour). 

Apr~s EXECUTION d'un ~rogr~e (signal~e par une sonnerie) le 1 
système donne la possibrl i t~ d'imprimer l'état ou de le visua-
1 ise r ~ l'~ cr an. 

La. V)isualisation de l'état obt~nu apr~s calcul se fait par les 
touches •fJèthes•. 

L'Impression ne concern~ que le sous-ensemble du tableau sp~-
cifi~ par la ccmnande •p• <C.F. ccxrrnande •p• ci-dessus et le 1 
chap II - 2: création de programme). Elle s'effectue sur le 
~~ch!er d'impression (c'est à dire sur l'impri~an~e ou tout autre 

·_, 1 ch 1 e r • TEXTE • < c • f • c cxrm ande • R • du menu p r 1 n c 1 pa 1 E D I CAL C) 

Deux modes d'impression sont disponibles : 

S>tandard: Impression type comptable en 16,5 c.p.i. avec ajout 
de l'en-tete standard de tous les états comptables e 
MILEC et délimitation autanatique du tableau. par urr 
cadre. 

L>ibre : Impression de l'état tel qu'il figur~ à l'~cran err 
10 c.p.i •• 

A~r~s l)mpression et/ou V)isual isation des r~sultats : si 
cer aines variables ont ét~ définies à la fois localement au 0· 
niveau de l'état ex~cuté et 'globalement•, c'est à dire en tant 
que variables ·m~morisées•, le système pose la question 

MISE à JOUR des variables m~morisées? 

Si les résultats sont jug~s corrects, 1 'opérateur' répond 
Q)ui ~t l'ESPACE MEMOIRE se met~ jour. Les valeurs arnsi 
a.ffec.tées pourront, de la sor'te etre- reprises par ce meme- 0 
tableau lors d'une reexécution (immédiate ou ultérieure) ou par 
d'autres programmes EDICALC. 

NOTA IMPORT~: 

En cas de division par •a• <Exempl~ courant:division par une 
variable de type compte pouvant prendre la valeur ·o· ou ne e 
correspondant pas~ un compte exrstant), le systèm~ affiche des 
~~~ <meme nanbre que la longueur du champ). Il est rappel~. 
qu'une division pa.r z~ro est _incalculable et qu~ les expressrons 
qui en dépendraient le sont également). 



ttli - 4- rAINTENANCE DE L'ESPACE MEMOIRE 
-------------------------------------------------------------------------

• 

• 
( 

• 
• 

• 

• 

• 

Dès la. frappe- de la touche 'H', l'écran affiche : 

1 H 1 pour H)odifier, 

·v· pour V)isualiser, 

1 L 1 pour L)ister, 

'R' pour R)estaurer 1 'ESPACE HEMOI RE 

ou 'RETUf\N' pour abandonner 

A ce niveau, la frappe de la touche 'M'place l'opérateur en 
mode CREATION/MODIFICATION/SUPPRESSION de VARIABLES MEMORISEES. 
Vous pouvez donc créer une variable ou MEMOIRE en définissant son 
nom, son type (N)ombre, D)ate, S)tring, 8)ooleen) et sa valeur. 

Pour modifier une MEMOIRE, il suffit de d"indiquer son nan. Le 
systéme l'affiche et vous donne la possibilit~ soit d'en changer 
la valeur soi.t de la supp~irrmer du fichier. 

L'appui de la touche 'V' permet le 1 istage des variables 
mémorisées sur la console. Après spécification du nom de la 
premi~re variable à visualiser, son 'TYPE' et sa valeur 
s'affichent. Vous pouvez contrnuer le 1 istage des variables 
orécèdentes ou suivantes en vous servant des touches 'FLECHES' • 

La touche 'Lw donne accès à la procédure d"impression de 
l'ensemble des variables mémorisées sur le fichier d"impression. 

La cc.mnande permettant de Restaurer 1 'ESPACE H810IRE n'est à 
employer que sur demande du système, celui-ci detecte en effet sr 
son emploi est nécéssaire (en général suite à l'interruption 
accidentel le d'une opfration de création d'une variable 
mémorisée) • 

D~s l'appui dE' la touche 'R', lE> systèmE' demande de valider 
1 'exécution. I 1 rE-cherche 1 e nombre d'entrées max i de 1 'ESPACE 
MEMOIRE et commence la réorganisation. 

En fin de traitement, les informations suivantes sont affichées: 

FFZRN = IndE-x sur le début de la zone des em~lacements 1 ibres 
N~X = Nbre d'entrées maxi de 1 'ESPACE HEH01RE 
Nbr-t- de MEMOIRES uti 1 is~es = Ncn1b:e d'emplacements.•HEMOIRE' 

contenant rée11ement une variable 

En t d. CJ an t • ESPACE • , i 1 y a re tour au menu de 1 a H) a i n t en an c e . 

La fr a pp e de • RET U f(N • perme t 1 e r t: tour au menu p r i n c i pa 1 . 
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II - 5- SPECIFICATION DU FICHIER D'IMPRESSION. 
------------------------------------------------------------------
Cette COOYTlandt' permt't d;. 'd~crire• lt' fichier· d'impression <C.F . 

· t p ag~ 1 4 § D ) , n o t amm e n t d r nd 1 q u e r tou s 1 e s code s· n é c é s sa i r e s ~ 
··son controle. Ainsi, ~our pouvoir correctement r~aliser les 

éditions le système dort .cannai tre : 

• 

-Le nom du fichier d'impression. 'PRINTER:' permet de désigner· ct 
l' imprimantt'. 

Le nanbre de 1 ignes par page du paprer ut il is~ (66 ou 72 en 
général). 

-Si Oui ou Non le code standard provoquant le 'saut de page• 
<ASCII FF) est géré par l'imprimante. S'il ne l'est pas, 
1 e s Ys t ème g è r e 1 u i -rn e me- ·1 e s s au t s de- p ag e e n t e n an t à j ou r 
le compte des 1 ignes imprimées dans la pag~ en cours et en 
effectuant les sauts de page 1 igne- pa~ ligne jusqu'à concur
renc~ du nombre- de- 1 ignes pa~ page mentionn~ ci-dessus. 

Le code <ou la sui te de codes) ASCII ~émettre pou~ effectuer 
la fonction de 'SELECTICN IMPRI~mTE'. Il est émis vers le 
fichier d'impression avant toute édition, juste apr~s réponse 
de l'opérateur au message : · - 0 

Veuillez mettrt' en marche l'IMPRIMANTE ••• puis taper 'ESPACE' ... 

-Le code <ou la suite de codes) ASCII à émettre pour effectuer 
la fonction d~ 'DESELECTION IMPRIMANTE•. Il s'agit du dernier 
code émis vers le fichier,~ la fin de toute édition. . . 

- Le code de 'PAS:AGE EN MODE CCNPRESSE• ()t •FIN DU MODE CCMPRES- O·: 
SE'. Ces deux codes ne sont employés que lors de l'impression 
d'un ~tat au format S)tandard <C.F. page 26). Le pr~mier est 
émis par 1 e progrdiTYTle vers 1' imprimante- avant tou te édition, à 
la suite du code 'SELECTION IMPRIMANTE•. Le second l'est après 
l'impression du message •Fin d'édition• et l'éventuel saut de 
pag~ qui cloturent toute édition selon ce format ( i 1 est suivi 
du code de désélection mentionné ci-dessus). 

NOTE Si vous désirez éditer les états au format S)tandard 
mais avec la densité.standard de l'imprimante- <10 c.p.i. 
en g~néral) spécifier une suite.de cod~s 'vide•, c'est à 
dire taper directement 'RETU~·. Vous devez disposer dan· 
ce cas d'une imprimante di te •grand chariot•. 

Au lancement de la commande, les données relatives au fichier 
d'impression, telles qu'elles figurent dans le fichier HILEC.INFO, 
sont affichées. l''opérateur peut les rectifier selon la méthode
classique. 

NOTE : LES VALEURS SCNT AFFICHEES ET A SPECIFIER EN DECIMAL. 
1 

L'Af'...NEXE A du manuel donne les valeurs~ soécifier pour les 
imorimantes les plus courarrrnent uti 1 isées. 

1 
i 
( 

l. 
1, 

t 
f ., 
t 
' . 
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1 CHAPITRE III -UTILISATION PRATIQUE DU PROGICIEL: REALISATION ' e D'LN EXEMPLE 
--------------------------------------------------------------------

• 1) Mise en marche du système 

2) Création d'un COMPTE de RESULTATS 

e 

• 

• 
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III - 1 - MISE EN MARCHE DU SYSTEME 
4t -----------------------------------------------------------------------

• 

0 

• 

• 

• 

• 

Nous trouverons ~n: 

A> L~op~ration dP p~~mière mis~ en marche avec cr~ation des 
f!Ch!ers n~c~ssa1res à l'exploitation <Espace Mémoire et 
f1ch1er contenant les caract~ristiques de l'imprimante). 

8) L'utilisation courant~ • 

A) Premi~re mise en marche: 

Attention! veiller à ce que la disquette programm~ EDICALC ne 
soit pas protégée en écriture. 

-Mettre en marche l'ordinateur et son écran, éventuellement 
le disque dur et l'imprimante. 

-Placer la disquette programme EOICALC dans le 1' lecteur. 

-Taper CTRL/RESET 1 le programme est lanc~ automatiquement 
<auto-chargementJ. 

Le système affiche sa présence et son numéro d'immatriculation 
puis il recherche le fichier •HILEC.INFO• pour-déterminer l'envi
ronnement (caract~ristique imprimante>; •MJLEC.INFO• est présent 
sur la disquette programme avec les paramètres de l'imprimante 
IMAGEWRITER. . 

NOTA: Si HILEC.INFO, pour une raison particulière, n'existe pas, 
il sera créé automatiquement sur la disquette progr~e · 
avec les paramètres-standards suivants : 

-nom du fichier d'impression : 'PRINTER:• 
- nbre de 1 ignes par page : 66 
- saut de page programmable : Non 

Aucun caractère de controle 

Il sera nécéssaire de v~rifier ces paramètres et de les rendre 
canpatibles avec votre modèle d'imprimante <Voir Page 33 la 
commande ·s>PECIFICATION du fichier d'impression• ). 

Le système recherche ensuit~ l'accès au fichier •MEMOIRE• et à 
la table d'index corre.spondante •XMEMOIRE•, il teste alors l"en
semble des uni tés connectées. 

NOTA : Un •ESPACE MEMOIRE•, utilisé ou non 7 doit obligatoirement 
etre •en ligne• lors de toute €'xécution d'EDICALC. Les 
fichiers le cooposant <•Mo·WIRE' et •XMEMOIRE'>, peuvent 
etre placls sur n/importe lequel des volumes (disquettes) 
en ligne: le système les recherche automatiquement, dès 
son 1 a.ncement. 

1 
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Cet acc~s ~tant impossibl~ (dans c~ cas pr~cis d~ pr~mière 
\Jtil isation) puisque l'Espace M~moire n'a pas été- cré~, 

r l'opérateur fSt avfrti par le m~ssage suivant 

Aucun ESPACE MEMOIRE n'est accessible ••• Tapez : 

•r• Pour I>nitial iser un ESPACE MEMOIRE sur un volume. 
'R• Pour R)ecommencer la recherche de l'ESPACE MEMOIRE 

ou 'ESCAPE' pour abandonnfr ••• 

A ce nrveau : 

'ESCAPE' permft d'abandonner l'fxécution d'EDICALC et de 
retourner au menu principal du système PASCAL. 

'R' (ou 'r') permet de r~corrmencer la recherche de l'ESPACE 
4EMOIRE, dans l'hypothèse où le volume (généralem~nt la disquet

, te) le contenant, n'était pas en ligne lors du lancement. 

•r• <ou •;•) donne accès à la procédure d'initialisation d'un 
ESPACE MEHO 1RE. 

Dans le cas de cette premi~re exécution, taper 'l' de ~anière à 
réaliser la création inttiale d'un ESPACE MEMOIRE. L'écran se 
présente ainsi : 

INITIALISATION d'un ESPACE MEMOIRE 

UNITE : • • 

Hettre en 1 igne le volume dfstin~ à contenir l'ESPACE MEMOIRE 
puis indiquer.le numéro (4,5,9 •• 12> de l'UNITE correspondante. 

Répondre en indiquant le n• de l'unité renf~rmant lt volume 
choisi (4,5,9 •• 12)_. Celle-ci peut, bien entendu, correspondre ~ 
un disque dur 'Profile' 

R81ARQUES 

Vous pouvfZ implant~r les deux.fichiers concern~s sur quelque 
volume que ce so1t (au moins formaté~ .•• ),Il peut contentr 
déja d'autres fichiers. Il peut s'agir, en particulier d"un 
volume GESTION ou de la disquette programme el Je-meme. 

Tenir compte de votre configuration matériel en ce sens que 
lors de l'execution d'un tableau doivent etre enligne simul
tanément (1) la disq~ette progrcl!TYTle,(2) le volume> contenant 
l'ESPACE MEMOIRE, enfin (3) le volume GESTION traité. 

Spécifier ensui teo le ncmbre maxi de variables pouvant e.tre 
~morisées (compter 28 caract. par variable; capacité maxl du 

':)ystème = 2200 variabiE's). Valtder la demande de cr~atioh. 

( 

t 

• 



• 

• 

• 

L'initialisation a lieu, elle se termine normalement par le 
me-ssage: 

INITIALISATION correctement effectu~e ••• Taper 'ESPACE' ••• 

Remarque: Toute anomalie, <manque d'espace sur le disque par 
ex.> pouvant survenir au cours de cette phase, est 
détectée par le système et provoque automatiquement 
l'abandon et le retour au processus initial de re
cherche de l'ESPACE MEMOIRE. 

La. création des deux fichiers étant effectuée, l.'ESPACE M810IRE 
se trouve main tenant • en 1 igne • et 1 e système re trouve a 1 ors son 
mode 'normal• de fonctionnement décrit en 8). Le MENU PRINCIPAL, 
s'affiche : 

RET> 

C>REATION/MODIFICATION d'un PROGRAMME 

E<X>ECUTION d'un PROG~1E 

M>AINTENANCE de l'ESPACE MEMOIRE 

S>PECIFICATION du fichier d'IMPRESSION 

)))} 

Avant de poursuivre le traitement, vous pouvez dès maintenant, 
en tapant sur la touche •s•, spécifrer les caractéristiques de e votre imprimante (voir Page 26 e-t ~EXE.A). 

• 

• 

• 

8) Utilisation courante: 

Apr~s charoernent du proora..rrtne et ouve-rture de l'ESPACE MEMOIRE, 
le système atfiche son 'HENU PRINCIPAL• representé ci-dessus • 

----------------------------------------------------------------
REMARQUES IMPORTANTES : 

R i e n n ' i n t e rd i t 1 ' e m p 1 o i de · p 1 u s i _eu r s • ESPACE ( S) M EM 0 I RE • , ma i s 
c e 1 u i m i s e n 1 i g n e au l an c e me n t d / E D I CAL C n e do i t e n au c u n c as , 
etre changé durant l'exécution. La création d'autres ESPACE(S) 
MEMOIRE se fera suivant la procédure décri te ci-dessus. 
Pour y accèder..l il suffit de lancer l'exécution d/EDICALC sans 
avoir mis d/ESI-'ACE M810IRE en l ione. Pour supprirrmer un ESPA
CE MEMOIRE employer soit 1e- 'FILER~ <APPLE//) soit le prograrrrn~ 
·s.o.s. Uti 1 i tai res· <APPLE///).. -

.:J';. .. 
. .i 
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e III - 2 - CRE.AT I CN D'LN Ca1PTE DE RESULTATS 

• 

• 

-----------------------------------------------------------------
En application d'EDICALC, nous allons créer un COMPTE de 

RESULTATS correspondant au nouveau Plan Comptable 82. Cet état 
sera, en fait, constitué en deux parties obtenues par l'exécution 
successives de deux programme EDICALC, le premier appelé PRODUITS 
le second CHARGES. Le r~sultat final est présenté pages 46 et 47 . 

Avant toute création d'état il est recaunandé, par une 
réflexion préliminaire, de définir sur papier le Masque et les 
Variables employées et d'éviter toute improvisation~ ceci dans le 
but d'un gain de temps. Dans notre exemple cette rétlexion est 
cencée avoir eteo faite. 

Comment allons nous procéder? 

En trois étapes : 

1 1 ) Avant tout, nous allons préparer l'ESPACE MEMOIRE, c'est à 
dire défin1r les Variables Mémorisées <ex. adresse, code 
APE, bénéfice, perte ... ) celles qui sont COOYT1unes à chacun 
des deux état ou susceptibles d'etre reprise par d'autres, 
le BILAN par exemple . 

2') Créer les états eux-m~me. Nous commencerons par le pre
mier tableau contenant les produits nous l'appellerons 
Progra.mne PRODUITS, nous r~aliseront ensuite le dE.>uxième 
tableau concernant les charges, le Programme CHARGES. 
Pour chacun d'eux nous créerons le Masque, définirons-les 
Variables et leurs formules de calculs 

_. 3') Enfin, exécuter les programmes, c'est à dire effectuer 
les calculs et les impr1mer. 

• 

• 

• 

Mode opératoire: 

EDICALC étant chargé et son menu principal affiché à l'écran, 
mettez vous en mode Travaux Comptables en appuyant éventuellement 
sur 1 a touche •&•. Ce caractère doit appar·a i tr-e dans 1 e coin 
sup~rieur droit de l'écran. 

1• étap~: création des variable~ m~morisfes 
-------------------------------------------
Dan s n o t r e €' x e m p 1 e , 1 e s don n é e s c oorn un e s au x d i IJ E- r s {: t ës. t ~ 

sont 1es suivantes : 

- 1~ code APE 
-l'adresse 
- le code postal 
- le numéro de SIRET 



sont pr~vu~s auss1 - l~ bén~fic~ 
- la perte 

r .ous ferons en sort~ que ces deux dernières informations soient 
meises ~jour après exécution des tableaux. 

Créons les variables mémorisées correspondant aux informations 
ci t~es ci-dessus. 

-Au niveau du menu principal, tapez •M•, .1~ menu de 1 a 
•Maintenance de l'ESPACE M810IRE• apparai t. 

-Tapez •M.• pour H)odifier l'ESPACE M810IRE, vous pouvez 1 ire: 

CREATION/HOOIFICATION/SUPPRESSION de ~~RIABLES MEMORISEES 

NCN TYPE VALEUR . . .... 
Indiquer le ncm de- la MEMOIRE concernée ... etc ••• 

Nota: Les deux nombres affichés~ droite en haut de l'écran 
indique·nt respectivement le nombre de variables actuel

.lement mémorisées (il se met à jour automatiquement> 
suivi du nombre maxi de variables possible (valeur indi

·quée lors de la création de 11 Espace Mémoire). 

Coornençons par l.a première donn~e : le code APE. Nous lui 
associerons une variable appelée justement APE. Rappe11ons que 
le nom ou [OENTIFICATEUR d'une variable doit toujours commencer 
par une lettre majuscule et ne comporter que 6 caractères 
alphanumériques. 

Ecrire APE suivi de- •RETURN•, l'écran affiche: 

Na1 TYPE VALEUR 

APE 

CREPIT I CN • • • 

Indiquer N)anbre, C)ropte, 0)ate, S)tring, 8)ooleen . . . 
Notre variable est de type STRING, appuyez sur ·s·, String 

s'inscrit alors sous TYPE et 15 points apparaissent, 15 caract~res 
étant la taille maximum d'une variable. 

Il ne reste qu'~ inscrire la valeur de cette variabl~ 
Tapez le N• d~ votre code APE (dans notr~ ex. : '6243•) pu1s 
n RET U RN • p ou r v a 1 i de r . 

• 

• 

• 
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• 

De la meme façon, cr~ez les variables suivantes, que nous 
appellerons : 

-VILLE! pour le nom de votre ville 
- NUSIR pour votre numéro de SIRET 
- CODPOS pour le code postal 

ADR1 (15 premiers caractères de l'adresse) 
ADR2 (deuxième partie de !/adresse) 

Toutes ces variables sont de type STRing. 

RE~ROUE : 

. - :J -

Une adresse n~céssite généralement plus de 15 caractères, il 
est donc conseil lé d'y associer 2 variables, toujours affichées 
l'une à la suite de l'autre au niveau des Masques. Initialisons 
les comme suit (par exemple) : 

- ADRl 
ADR2 

STRING 
STRING 

29, rue Saint J 
ean 

Créons maintenant les deux dernières variables 

-BE pour le bénéfice d'exploitation 
PE pour la perte d'exploitation 

Lors de la création des tableaux PRODUITS et CHARGES nous 
ferons en sorte que les deux variables ci-dessus soient automati
quement mise à jour lors de leur e~écution. El les sont de type 
C)anpte, tapez •c•. Nous ne conna1ssons pas, pour le manent 
leurs valeurs, tapez directement •RETURN", la valeur ·o,oo· 
s'inscrit par d~faut. · 

Toutes les variables mémorisées sont maintenant définies, tapez 
"ESCAPE" pour quitter le mode H)odification. A titre de controle 
vous pouvez, SI vous le désirez, V)isualiser ou L)iste>r s~r 
fichier d'impression le contenu de l'ESPACE MEMOIRE ,la l1ste 
obtenue dans ce cas se présente comme suit 

LISTE d~s VARIABLES MEMORISEES 

NCN Tl'PE VALEUR 

ADR1 String 18E Quai dts BR 
ADR2 String LN S 
APE String 1325 
BE Coopte 0 00 
CODPOS Str1ng 62520 
HUSJR String 69910723100010 
PE · Cmp tt 0 
VlllEl Str1ng BOULOL?iE sur H~ 
VJLLE2 Strin9 r 

Fin d'~dition 
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NOTA: -Vous pouv~z, ~n cas d'~rr~ur, modifier l~s valeurs 
en rappellant à nouveau la commande H)ODIFICATION • 

- Si l'erreur s~ trouve au ni veau du NCN ou du TYPE i 1 
faut d'abord supprimer la variable concernée (en tapant 
'CTRLIZ') et la recré~r. 

1/fh 
'-"• 

Lorsque tout est correct tapez 'RETURN' au niveau du sous-menu 
pour faire réapparaitr() le menu principal d'EDICALC. e 

2• étape: création des tableaux 

Tapez •c• au niveau du menu principal, nous passons alors en 
mode C)réation/H)odification de Programme. 

Dans ce mode, les menus s'affichent sur les d~ux premières 
'ignes de l'écran de manière à laisser consta.mnent affiché l'état 

~ ~n cours•. A ce niveau celui-ci est vierge. 

Un premier sous-menu apparaît: tapez 'H• pour M)odifier. 

Reportez vous pag~ 46 du manuel et sur l~ tableau vierge, 
Ccmïlencez à _constituer le Masque du Progra.Jm)e PRODUITS en entrant 
les 1 ignes, colonnes, ti tres • Tout caractère frapp~ au clavier 
s'inscrit tel quel sur le masque. Pour tracer des lignes 
verticales (délimiteur de colonne de chiffres par ex.) inverser 
temporairement le sens de l'écriture en tapant 'TAB' (ou 
• CT RU I • ) . Re s t au r e r 1 e se n s nor ma l d" é cr i tu r e e n r e t a p an t c e t t e 
touche. 

Apr~s avoir écrit 'Entreprise• en titre sur 1~ masque, nous 
al lons définir la variable correspondant~ : 

-Placez le curseur au début du champ (n• de colonn~ = 17 n• de 
1 igne= 4) Ce positionnement peut s"effectuer par "CTRUA•. 

-Tapez CTRL!V 1 c'est à dire appuyez simultanément la touche 
"CCNTROL' et la touche ·v·, le système demande: 

.•..•. <=IDENTIFICATEUR de la variable à afficher 
Taper 'ESCAPE• pour abandonner ••• 

Dans l'exemple nous nœmerons J·'id~ntificatllur 'XNa-1'. Ecrire 
-·XNCN' suivi d~ 'RETUKN•. Les 2 1 ignes du haut d~ 1 "écran se 
présentent alors ainsi : 

XNCt1 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Saisie: taper le t~xte pu1s 'RETURN• pour va.l ider 

• CT RUE • p our . 1 J é d i t e r ... 

•• 



• 
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Il s'agit d'indiquer la formule de calcul associée à cette 
variablf'. RépondrE- par •&1\lcL• suivi de 'RETu~·. ~CL est une 
variable prédéfinie désignant le nom de l'entreprise, vo1r 
explication Page 21. 

Le h au t de 1 ' é c ra n se p ré se n t e c oom e su i t 

XJ'.JCN : &NCL 
Longueur du champ ( 0 ••• 15) : 

Le s ys t ème a é t a b 1 i . g u e 1 e t y p e de 1 a v ar i ab 1 e é t a i t • ST R • ( ou 
STRing), il demande d'Indiquer la longueur de la zone à réserver 
à la variable. Répondre par 15. 

La zone se matérialise par une série de 15 points successifs. 

Au niveau du code APE nous ferons afficher le contenu de ·la 
variable mérnorisée APE. Placez le curseur au début du champ et 
tapez CTRL/V. Nous appellerons l'identificateur 'XAPE•. 

La formule se présentera a1ns1 : 

XC\PE =APE 

Nous avons donc introduit ici la variable mémoris~e APE, le 
système la 1 ira directement dans l'Espace Mémoire lors de 
l'exécution du prograrrme. 

Le t y p e é t an t ST R i n g , 1 e s ys t ème demande d' i nd i que r , c OOl1i e 
précédefT{ï)ent, la longueur du champ :Tapez 4, suivi de ·RETURN•, 
4 points s'inscrivent au niveau de la zone. 

De la meme façon, introduire les autres variables: 

XADR1 = ADR1 
XADR2 - ADR2 
XNUSIR = NUSI R 
XV ILLE = VlLLEl 
XCODPO = CODPOS 

Pour l'adresse, placez le curseur au début du champ, entrez la 
variable XADRl dont la longueur de champ est de 15 (maximum), 
puis placez le curseur sur le 16 éme caractère et entrez la 
variable XADR2. 

Afin de faire apparaître automatiquement les dates de début et 
de fin d'exercice sur notre état, nous al lons créer les variables 
suivantes : 

DE8EX = &DDX 
FINEX = &DFX 

Placez le curseur au début du 
puis FINEX , JJ!l-11/AA s'aff ijche 

champ, ·tapez CTRLIV, t-ntrez DEBEX 
alors sur les deux champs. 



Poursuiv~z la d~fini ti on du masqut ~n ~crivant les inti tul~s 
des ccrnptes 7 et créez la. variable correspondantt:. 

,,ar fXemplEt: 70 Ventes de produits et d~ marchandises: 
Appelez la va.riabl~ Zl. Zl = &<70).SC 

713 Variation des stocks<- ou+): Z2 = &<713).SC 

Reportez vous à la. 1 iste des variables de la page 42 et définis-
se z a i n s i tou t es 1 es v ar i ab 1 e s l oc a 1 es de 1 ' ~ t a t. e! 

REMARQUE IMPORTANTE : 

L'IDENTIFICATEUR 'BE• désrgne simultanément une variable 
mémorisée et une variable locale au tableau, ceci est volontaire 
et a pour conséquence la mise à jour automatique après exécution. 

!')APPEL: -en cas d'erreur de syntaxe au niveau de la formule, vous 
pouvez rectifier celle-ci. · 
Une variable peut etre supprimée si elle n'est pas 
uti 1 isée dans une autre formule. 

Le tableau terminé, le masque étant achevé et toutes les 
variables rentr~es, 11 faut sauvegarder votre progra.rrrne. Taper
'ESCAPE• (ce qui fait réagparaitre le premier sous-menu de la 
corrmande 'CREATION/MODIFICATION de PROGRAMME•) puis ·s·, le 
système demande alors le nom du progr&mme à sauvegarder. 
Répondre par- 'PRODUITS•. La sauvegarde va s'effectuer sur le 
disque programe lui-meme, celle-cr terminée le sous-menu 
réappara.i t à l'écran. 

Nous allons ~ga.lement lister sur fichier- d'impr-~ssion les 0. 
variables créées. Le fichier d'impression n'ayant pas eté 
redéfini <par la. coomande •s•) il correspond toujours au fichier 
'PRINTER:• c'est à dire à l'impr-imante. 

Taper- 'L•, positionner correctement le papier sur l'imprimante 
et mettre en marche celle-ci taper 'ESPAcE· poul" confirmer: les 
variables sont list~~s dans l'ordr~ d~ l~ur calcul. La liste . 
obtenue figure pag~ 44. 0 

En suivant l~s mem~s pr-incip~sr créez le Pro~ramm~ CHARGES. 
Il faut préalablement effacer l'~tat 'en cours (l'état 
·~RODUITS•) : tap~z •N• : le tableau présenté à l'écran redevient 
vrerg~ .• 

L~ tableau •c}-JARGEs• t~rminé, n'oubliez pas d~ sauvegarder~ La 
list~ des variables du programme CHARGES est présentée page 45. 0 

Oui tter 1~ mod~ CREATICNIHODIFICATICN de prograJl"ffies en tapant 
·a·, le menu principal d'EDIU\LC réapparait. 



• 

• 

• 

3' ~tape: ex~cut ion des programnes 
-----------------------------------

Au menu principal, tapez •x• pour eX)écuter un progrmme. Le 
système d~mande le nom du programme à exécuter, ~crivez PRODUITS 
suivi de 'RETURN'. Nous exécuterons le programme •cHARGEs· 
ensuite. Ce message apparait: 

Chargement du Programme PRODUITS en cours .•. 

Le chargement tPrminé, le menu suivant s'affiche: 

Vous pouvez Q)uitter,l)mprimer,eX)ecuter,changer de vol .G)estion 

Tapez •r• <caché) si vous dési.rez faire apparai tre les calculs 
en cours d'exécution. Retaper 'T' annulera cet affichage. 

Puis tapez ·x·, l'écran affiche: 

•... <=Code du dossier à traiter 
Taper 'ESPACE' pour traiter le dossier principal .... ESCAPE' pour 

abandonner .•. 

Mettre en 1 igne le volume GESTION contenant le dossier à 
traitE>r.· S'il s'agit d'un dossier '.Principal•, tapez simplement 
ESPACE. En cas contraire} ·indiquez le c.ode du dossier à traiter. 
Le système inscrit alors le nom de la société et vous demande 
de valider. Dès 1 a frappe de 1 a touche Q)u i, 1 es champs des 
variables de type Canpte sont remplacés par de-s~~~~~~~~. Le 
système cherche dans l'Espace Mémoire les valeurs des variables 
mfmorisées et les affiche; les calculs s'effectuent. Une 
sonnerie annonce la fin de l'exécution. 

Le menu suivant apparaît : 

Tapez 'I' pour l)mprimer,'FLECHE' pour visualiser,'ESCAPE• pour 
abandonner •.. 

Tapez • ~ 1 

! ' 
le système demande: 

FORMAT S)tandard ou L)ibre? 

Répondre 'L• mettre en marche votre imprimante et tapez 
'ESPACE•. Aor~s impression de votre état, quittez le menu en 
tapant 'ESCAPE'. ,Vous pouvez 1 ire alors: 

Mise à jour de la MEMOIRE (0/N) ? 

Validez par O)ui (dans l'exemple du tableau •pRODUITs·, la 
variable mémorisée BE= Bénéfice sera mise à jour) et qu1 ttez le 
menu affiché. Le système vous donne la possibilit~ d'exécuter un 
autre progr~e. Vous pouvez entrer 'CHARGES', l'ex~cuter et 
1 'i mpr uner coorne précédemment. · 



Pagt? 42 

A ce niv~au ~ vous retournez au menu principal d'EDICALC en 
t ap an t • ESCAPE 

Par la commande M)aintenance dt? 1 'Espace Mémoir~, Visualisez 
les variables BE ou PE, vous constaterez qu'el les se sont mises à 
jour automatiquement. 

Pour quitter EDICALC, au menu principal, tapez •RETURN• et 
n'oubliez pas de confirmer votre fin de trava1l avant de retirer 
1 a d i s q u e· t t e P r o gr arrrn e de son 1 e c t e ur . 

• 

1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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REW4RQUE 

Il exis~e une métho~() •élégante• et fort ccmnode- permettant de 
mettre à ;our les vartabl()s mémorisées accédées, en lecture 
seulement, par les divers tableaux. Elle ne fatt pas intervenir 
la procédure de modification de l'ESPACE MEMOIRE • 

Cette méthode est très utile lorsque l'on doit travail 1er sur 
différe~ts dossiers cooptables. Elle s'applique particulièrement 
aux var tables du type Adresse, n• de SIRET, Code APE ... etc ... 

Il s'agit de créer un ·prograrrrne spécial .. dont toutes les 
variables sont des param~tres et ont des identificateurs 
identiques à C()UX des variables mémorisées employées (voir le 

0 nota 2 Page 20). Attention ~ les variables doivent avoir ete 
créées auparavent. Ce prograrrrne se présenterait, dans notre 
exemple, comme suit: 

• 

• 

~ Entrepris() : 
~ Adresse 
~ Vi 11 e 

Exemple: 

Code APE 
N' Siret 
Code postal 

Au niveau du cha~p du code APE tapez CTRLIV, appelez 
l'identificateur APE, répondre APE=?. Entrez de la meme façon 
les autres variables <pour le nom de l'entreprise, oarder 
cependant la formule Nai=&NCL le nom de l'entrepr1sé sera ainsi 
affiché 'pour mémoire'). 

Une fois votre état sauvegardé, vous pouvez l'exécuter. Le 
syst~me vous demandera alors de spécifier les paramètres. Le 
curseur étant placé au début du champ 7 rentrez la valeur exacte: 
le numéro du code APE, l'adresse ... etc. 

Apr~s exécution il y aura mise à jour des variables mémorisées e qui vous serviront dans le Canpte de Résultats, le Bilan ... etc . 

• 

• 
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Reproduction du listing obtenu a.pr~s listage des variables du 
progra.IîtiH? 'PRODUITs• : 

LISTE dts VARIABLES du progr~e 'PRODUITS• 

NCM · NC ~~l EXPRESS! CN 

~ct1 
XAPE 
XADRl 
XAOR2 
)}lUS IR 
XV ILLE 
XV!ll2 
XCOO?O 
DE3EX 
FIHEX 

" 21 23 
24 
25 
26 
27 
Z8 
2'9 
210 
z 11 
212 
213 
214 
215 
z 
TGTAL 
PE 

17 4 ~CL 
63 4 APE 
17 5 AORl 
32 5 AOR2 
63 5 NUSIR 
17 6 VILLEl 
32 6 VlLLE2 
63 6 CODPOS 
42 8 &DOX 
58 8 ~DFX 
66 13 &<70) .sc 
66 16 ~(713).SS 
66 18 &<72) .sc 
66 20 ~(73).SC 
66 . 23 &<74). sc 
66 26 ~(75). sc 
66 30 &<781).SC 
66 32 &<791) .sc 
66 39 &.<76).SC 
66 41 ~(786).SC 
66 43 &<796) .sc 
66 49 !!(77) .sc 
66 51 &<787).SC 
66 53 &(787).SC 
66 55 Zl+Z3+Z4+Z5+Z6+27+28+29+210+211+Z12+213+Z14+215 
66 60 SUP(~(7).SSl&(6).55) 
66 58 SU?<T01Al-2jU) 

\ Variab1~s néfloris~ts utilisées: 

ADRl <Typt=S1R) 
ADR2 <T1p e=SïR) 
V1LLE1 <iype=SïR) 
CGGPOS <T:tp~=SlR) 
HUSIR <Type=S1R) 
APE <T:tpe=SlR) 
VILLE2 <Typt=STR) 

Fin d'édition 

1 

• 

• 

• 

• 

• 
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Reproduction du .listing obtenu après listage des variables du 
prograJïrr1e •ct-JARGEs· : 

LISTE des VARIABLES du progr~t 'CHARGES' 

HCN NC NL EXPRESS! CN 

~(11 

XAPE 
XADR1 
XADR2 
~USIR 
XVILLl 
XV1LL2 
XCODPO 
DE BEX 
FlNEX 
Xl 
X2 
X3 
X4 
X5 
X6 
X7 
X8 
X9 
Xl 0 
X11 
X12 
Xl3 
X14 
x 
TGTAL 
BE 

17 4 M1CL 
63 4 APE 
17 5 ADR1 
·32 5 ADR2 
63 5 NUSlR 
17 6 VJLLE1 
32 6 VILLE2 
63 6 CODPOS 
42 8 &DDX 
58 8 &DFX 
66 13 &(601+602+604+605+606+607+609).50 
66 14 &<603) .ss 
66 16 &<61) .SD+&<62>.SD 
66 18 &<63) .SD 
66 20 &<64) .SD 
66 24 &<65).SD 
66 26 &<68).SS 
66 32 &<66) .SD 
66 34 &< 686) 1 ss 
66 39 &<67).50 
66 ~1 &<687>.SS 
66 45 &(691).50 
66 ~6 &<695) .SD 
66 47 &<697) .SD 
66 49 X1+X2+X3+X4+XS+X6+X7tXB+X9+XlO+Xll+X12+X13+X14 
66 53 SUP(-&(7).551&(6) .SS) 
66 51 SUP<T01AL-X;u) 

Variables n~~oris~ts uti1 isées : 

APE <Trpt=STR) 
ADR1 <Txpe=STR) 
P.DR2 (Type=SIR) 
HLJSIR <T;pe=STR) 
CODPOS CT yp e= S1R) 
VILLE! <T!pt=STR) 
VILLE2 <Type=S1R) 

Fin d'édition 



--------------------------------------------------------------------------------
! C 0 H P T E 0 E R E S U L T A T S 1 

~-----------------------------------------------------------------Ï 
~ Entreprist : SOC PETIT CodP APE : 6243 
~ Adrtsst : 29, Rut S~int JEAN H' Siret : 69910723100010 . 
~ Vi 11 t : LE TOUQUET Co dt pas h 1 : 6252B ~ 
1------------------------------------------------------------------------------1 . . 
~ P E R 1 0 0 E du 01/01/84 au 31/03/84 1 

1------------------------------------------------------------------------------i 
1 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

70 Ventts de pro~its tt dt n&rchandises 

71 Production stocUt 
713 Vari&tion des stocks(- ou+) 

72 Production imobil-isét 

73 Produits nets partiels sur opérations en cours ou 
traiUes 

7~ Sub~rntions d'txploit&tion 

75 Autrts produits dt gestion cour,ntt 
Redevincts pour concessions, brevets, nirques, quetes
parts~ dsulhts sur opérations hdes ta COTlun 

78(781) ~eprises sur ~ortisst~tnts tt provisions 
d'exp 1 o i h ti on 

79<791) Transferts dt charges d'!xploitition 

PRODUITS F1~C1ERS 

76 Produits financiers 
Produits dt pll'ticip&tions, d'autrt~ irnobilis~tioos 
fin&ncièr!s~ g&ins d~ ch&ngr, et cessions d! Y&leurs 
~il itrts dt pl&C~!nt 

78(78ô) Rtprists 5ur provisions 

79{796) Transftrts dt ch&rgts financi~rts 

PRODU11S EXCEP11~ELS 
77 Produits ~xcr~tionntls 

sur optrations dt gBtioo, des ~lfnfnts d'Htif ddts 
quotts-p,rts dt~ subventions d'investiss~ent vir~ts 
&u rtsu1 t&t dt l'txtrcict 

78(787) Rtpris~s sur prov1s1ons 

79(797) Transfrrts dt ch&rgts exctptionntl lts 

Tot&l dts produits 

Soldt d~biteur = pertt 

Tohl 

57D00 100 

o,oo 

o,oo 

o,oa 

0100 

o,oo 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0100 

0100 

o,oo 

o,oo 

57DOO, 00 

o,oo 

57000,00 

1 

1 

• 1 

1 

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

• 

• 

• 

• 
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--------------------------------------------------------------------------------
! C 0 H P T E 0 E R E S U L T A T S 1 

~------------------------------------------------------------------------------Ï 
~ Entrtprist : SOC PETIT CodP APE : 6243 
! Adrt~st : 29, Rut S1int JEAN N' Sirtt : 69910723100010 
~ Vi 11 t : LE TOUQUET Co dt pos h 1 : 62520 . 
!------------------------------------------------------------------------------' 
! P E R I 0 D E du 01/01/84 1u 31/01184 ! 
~ ---------------------.----------------------------------------------------1 
1 1 i 

1 

CPARbtS D'EXPLOITATICN 

60 ALhits stoct#s ~~ti~rts prt~i~rts tt ~~rchindists 
603 Vari~tion d~ stocks <-ou +) 

61-62 Autrts ch~rgts rxttrnts 

63 lnpots, ttxts rt vrrs~tnts assinil~s 

64 Ch1rges dt ptrsonntl, siliirrs, chargts socialts 

65 Autrts chirgts dt grstion courantt 
Rtdtvincts pour c~ctssions 1 brtvtts 1 nir~uts, ~uotts
puts dt r~SJ.Jlht sur op~rHions hias tn ccmun 

68(681> Dot1ti~s iUX ~ortiss~tnts tt aux prov1s1ons 

~~SES FIHANCIERES 

U Chug~s finlnci~rts 
Chargts d'intir~ts 1 prrt~s dt ch1ngts 1 chlrgts nttt~s 
sur ctssions dt v~lturs ~obil i~rts d~ pl~c~~nt 

68(686) Dotitions aux ~rtiss~tnts tt aux provisions 

CHARGES EXCEPTIOHHELLES 

67 Chlrgts txceptionntllts sur op~r1tions dt gtstion, 
sur dts tlfntnts d'~ctifs cEd~s 

68(687) Dohtions iux ~ortisst~ttnts tt aux provisions 

1 69 Participation dts sahri~s. !"pots sur hs b~nHicts tt 
inpots èssi~ilts 
691 P~rticipition dts 541ariEs aux fruits dt l'txpansion 
695 lrtpots sur l~s b~nHices · 
697 lBpositioo forflitairt annutllt dts soci~tEs 

Total dts chargts 

Soldt crEdittur = b~nEfict 
10 t è 1 

26200100 
950100 

3500100 

0100 

2700,00 

o,oo 

8625100 

30,00 

.0100 ~ . 

0 10 0 

0100 

0 10 0 
o,oo 
0 '0 0 

~0105,00 

16895 10 0 

57000100 

1 

--------------------------------------------------------------------------------
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IV - CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION 

Page• 
1(1 

'1 1 

---------------------------------------------------------------· 
Pour réaliser un •prograrrrne EDICALC•, i 1 est conse i 11 é de 

procéder CO'Tiile suit : 

Déterminer avant tout les caractéristiques<IDENTIFICATEUR 
TYPE, VALEUR) des •variables mémorisées• employées 

NOTA : IL EST ·IMPORTANTAA CE NIVEAU DE BIEN MAITRISER <EN 
LECTURE ET EN MI~E A JOUR) LE MECANISME D'ACCES A 
L'ESPACE MEMOIRE PAR LES PROGRAMMES . 

Définir grossièrement la présentation générale du tableau: 
cela s'avère, en fait, plus rapide que d"'improviser• 
totalement celle-ci lors de la création du progranYne. 

- Charqer EDICALC et se mettre immédiatement en mode •rra
vaux cërnptables• si l'état à créer concerne la canptabi 1 i té. 

-Créer et initialiser, si nécéssaire, les variables mémori-
sées ut i 1 i sées à l' a1 de des procédures de •MAit-IT~CE de 
l'ESPACE MEMOIRE•. Cette opération est à effectuer impéra
tivement avant la définition des tableaux. 

Créer ensuite le programme à l'aide de la procédure 

C)REATIONIMODIFICATION d'un programme 

en prenant bien garde, en ce qui concerne les résultats 
destinés à etre repris par d'autres programmes de donner 
aux variables correspondantes le meme nom que feurs homo
loques existant en mémoire. Il est prudent de sauvegar·der 
régulièrement le programme CcanmandE> •s•> pour ne pas 
perdre, par une fausse manoeuvre, le trava1l déjà réalisé. 

-Spécifier les 'coordonnées d'impression• de la partie du 
tableau à imprimer lors des exécutions (commande •p•). 

-Sauvegarder le prograrrme (c<XMiande •s•>. 
-Sortir du mode CREATION/MODIFICATION et demander ]/exécu-

tion du progra..rri'Tle en cours. Tester avec diverses valeurs 
de para.Inètres . 

-Retourner au mode ·cREATiûN/MODIFICATION• pour modifier ou 
ccxr1plèter le programme ainsi créé. Sauvegarder après cha
que chèingement. 



UNEXE A 
EX81PLES DE PARr/1ETRAGE I HPR I t-H"'TE 

0 ---------------------~------------

' i 
!O 
t 

·o 

Nous avons indiqu~, ci-dessous, les codes ASCII de controle 
relatifs aux mod~Ies d'imprimante les plus couramment employés. 

La spécification de ces codes s'effectue grace à la commande 
•s• du menu principal. Pour chaque fonction, indiquer la série 
des caractères ~ ~mettre en donnant les valeurs décimales (027 
<=>'ESCAPE' par ex.) des codes ASCII dans l'ordre de leur envol, 
séparés par des •REJURN' (taper directement •RETURN' pour 
terminer la 1 iste, en particulier pour spécifier une liste vide). 

NOTA Les code~ 'passage au mode expansé' et •fin du mode 
expansé' ne sont pas employés par 'EDICALC'. 

It"'AGEWRITER : 

SAUT DE PAGE PROGRAMMABLE?:NON 
NOMBRE DE LIGNES PAR PAGE?:66 
CODE ASCII DE PASSAGE A 132 COL?:027/081 
CODE ASCII DE PASSAGE A 80 COL?:027/078 
CODE ASCII DE SELECTION IMPRIM.?: 027/033) 
CODE ASCII DE DESELECTION IMPRIH.?: 027/034) 
CODE ASCII DE PASSAGE MODE EXPANSE?:014 
CODE ASCII D'ARRET MODE EXPANSE ?:015 

EPSON MX 80 ou MX 100: 

SAUT DE PAGE PROGRAMHABLE?:Oui 

SI ImpreSSIOn 
type traitement 
de texte 

· 0 NOMBRE DE LIGNES PAR PAGE?:66 (ou 72 s1 modele H72) 
CODE ASCII DE PASSAGE A 132 COL?:015 
CODE ASCII DE PASSAGE A 80 COL?:018 
CODE ASCII DE SELECTION IMPRIM.?:017 
CODE ASCII DE DESELECTION IHPRIM.?:019 
CODE ASCII DE PASSAGE MODE EXPANSE?:014 
CODE ASCII D'ARRET MODE EXPANSE ?:020 

: 0 OK I Mi cr o 1 i ne 84: 
----------------

SAUT DE PAGE PROGRAMMABLE?:Non 
NOMBRE DE LIGNES PAR PAGE?:66 
CODE ASCII DE PASSAGE A 132 COL?: 29) si i mpr iman te 
CODE ASCII DE PASSAGE A 80 COL?: 30) petit chariot 
CODE ASCII DE SELECTION 1MPR1M.?:017 
CODE ASCII DE DESELECTION IMPRIM.?:O 
CODE ASCII DE PASSAGE MODE EXPANSE?:031 
CODE ASCII D'ARRET MODE EXPANSE ?:030 



~EXE A <sui te> 

FACIT : 
1 -----

SAUT DE PAGE PROGRAMMABLE?:Oui 
NCNBRE DE L I~ES PAR PAGE?: 66 ou 88 * 
CODE ASCII DE PASSAGE A 132 COL?:027/0j5 
CODE ASCII DE PASSAGE A 80 COL?:027/054 
CODE ASCII DE SELECTION IHPRIH.?: 
CODE ASCII DE DESELECTION IHPRIM.?: 
CODE ASCII DE PASSAGE MODE EXPANSE?:030 
CODE ASCII D'ARRET MODE EXPANSE ?:031 

IDS 445 : 

:AUT DE PAGE PROGRAHMABLE?:Oui 
NOMBRE DE LIGNES PAR PAGE?:66 ou 88 * 

~ CODE ASCII DE PASSAGE A 132 COL?: 031 
CODE ASCII DE PASSAGE A 80 COL?:029 
CODE ASCII DE SELECTION IMPRIH.?:017 
CODE ASCII DE DESELECTION IMPRIM.?:019 
CODE ASCII DE PASSAGE MODE EXPANSE?:OOt 
CODE ASCII D'ARRET MODE EXPANSE ?:002 
. 

CENTRONICS 737/739 

SAUT DE PAGE PROGRAHMABLE?:Oui 
NOMBRE DE LIGNES PAR PAGE?:66 ou 88 * 
CODE ASCII DE PASSAGE A 132 COL?:027/020 
CODE ASCII DE PASSAGE A 80 COL?:027/019 
CODE ASCII DE SELECTION IMPRIH.?: 
CODE ASCII DE DESELECTION IMPRIM.?: 
CODE ASCII DE PASSAGE MODE EXPANSE?:027/014 
CODE ASCII D'ARRET MODE EXPANSE ?:027/015 

* S~lon 1~ réglage manuel de l'imprimante, effectu~ g~n~ralem~nt 
à l'aïd~ de ·swrrcw· <nanbre d~ lignes par inche>, et le format 
du papier utilis~ <longueur/largeur). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



~EXE 8 

RAPPEL des COMMANDES du progiciel EDICALC 

'RETURN' En g~n~ral: validation de la donnéE» introduite 
Au niveau des divers menus : retour au menu précédent. 

'ESCAPE' En général :Abandon de l'opération en cours. 
En mode •Rectification• : Réaffiche la valeur effaçée. 

0 • ESPACE' En g~néra 1 : Permet de passer à l'étape sui van te d'un 
trattement. 

•• 

• 

• 

• 

• 

'&' Change le mode en cours (passage du mode 'Travaux 
comptables• au mode 'Libre• et réciproquement) . . 

'TAS' Change le sens de l'écriture sur le MASQUE 
ou • CT RU I • ( h or 1 z on t a 1 ou v e r t i c a 1 ) • 

'CTRLIA' En création: positionne le curseur sur le MASQUE 
à l'emplacement de coordonnées <NC,NL>. 

'CTRL/W' En création: insertion d'un espace à l'endroit du 
curseur. 

'CTRLIX' En création: suppression du caractère désigné par le 
curseur. 

'CTRLIY' En création: insertion d'une 1 igne vierge juste avant 
la 1 igne désignée par le curseur. 

'CTRLIZ' En création: suppression de la 1 igne désignée par le 
curseur. 

• CTRL/V' 

• I • 

En création :Appelle la procédure de déclaration d'une 
zone variable à l'endroit du curseur. 

En fin d'exécution : lance l'édition du tableau sur 
fichier d'impression. 

En création : 1 istage des formules sur fichier d'impressi( 
Listage du contenu de l'ESPACE MEMOIRE • 

'M' En menu: Appelle la maintenance de l'ESPACE MEMOIRE 
En création :permet la modification de l'état affiché. 

•N• Au menu principal et en création : Nettoie le tableau en 
effaçant l'état en cours. 

• p 1 Pour indiquer la partie du tableau à imprimer . 

·a·. En sous menu :permet de quitter le menu en cours. 

·s· 

·v· 

Au menu principal.: permet la spécification du fichier 
d'impression. 
En création : Pour sauvegarder Ile programme. 

En création : pour visualiser l~s variables et formules. 

•x• En menu et sous menu : lance l'exécution d'un programme 


