
COMPRENDRE MSDOS (V1.1 20/02/87)
(c) 1987 Jean-Daniel Dodin

Le texte ci-dessous est une compilation d'articles publiés par le GUIC 
(GUIC, appt 1260 1 rue des Verchères, 69120 Vaulx en Velin, France, tel 78 80 77 
34). Tous les auteurs sont membres de ce club qui diffuse un bulletin périodique 
sur disquette. Vous trouverez grand avantage à adhérer au club, d'autant que la 
cotisation est modique. D'autres clubs ou vous pouvez trouver les utilitaires du 
domaine public sont OUF! 10 rue St Nicolas 75012 Paris et SANYO club 
-département compatibles- 1 rue de Clémentville 34000 Montpellier.

Les articles d'origine ont été écrits par Georges-Noël Nicolas, Pierre 
Gentile et Jean-Yves Daniel. La compilation a été faite par moi-même, Jean-
Daniel Dodin (77 rue du Cagire 31100 Toulouse) et j'y ai ajouté par-ci par-là 
des exemples et des réflexions personnelles. Ce texte est destiné à beaucoup 
évoluer dans les semaines qui viennent. Je suis vivement désireux de recevoir de 
votre part toute observation sur le contenu de ce texte et tout exemple ou ré-
flexion qui permette de l'enrichir.

Vous pouvez obtenir la dernière version disponible (en ASCII ou sur de-
mande en format Wordstar 2000) contre 50F en timbres ou en liquide (pas de 
chèque, SVP). Qu'il soit bien clair qu'il s'agit d'une diffusion NON 
COMMERCIALE, le montant demandé n'est destiné qu'à couvrir les frais de 
diffusion. De la même façon cette disquette est protégée par le copyright. Vous 
êtes autorisés (et encouragés) à la copier librement et autant que vous le 
voulez, tant que le prix demandé ne dépasse pas le double de la somme que je de-
mande moi-même. La diffusion gratuite est encouragée. La disquette et le texte 
imprimé à partir de la disquette peuvent être librement diffusés, sous la seule 
réserve qu'aucune modification n'y soit faite sans mon accord express et que les 
mentions d'origine ne soient pas supprimées.

Je participe à des clubs où le principe est que LA RECOMPENSE POUR UNE 
BONNE IDEE NE PEUT ETRE QU'UNE AUTRE BONNE IDEE. Si vous aimez ce manuel, aidez-
moi à le compléter.
Le texte lui-même est disponible sur la disquette navette sous forme AS-
CII paginée, prête pour l'impression, mais il a été rédigé sous Wordstar 2000 et 
peut être sur demande fourni sous la forme ws2000.
Une remarque à caractère général : si vous diffusez un texte sur dis-
quette en format ASCII, NE LE FAITES PAS JUSTIFIER A DROITE. Cela revient à in-
sérer dans le texte des blancs en trop qu'il est extrêmement difficile de sup-
primer si on veut, comme je viens de le faire, le reprendre sur traitement de 
texte. Merci.
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HISTORIQUE

MSDOS est le descendant direct d'un système appelé QDOS écrit en 1980 
pour un ordinateur 16 bits à base de 8086 : le S-100 de Seattle Computer 
Products. A la fin de 1980 QDOS devint 86-DOS qui était une Version nettement 
plus performante et dont les droits furent achetés par MICROSOFT qui fut choisi 
par IBM parmi d'autres pour développer le système de sa gamme d'ordinateurs 
personnels. MICROSOFT développa ensuite dans le plus grand secret sur le proto
type de l'IBM-PC le système MSDOS actuel à partir du 86-DOS.

Le 86-DOS ayant pour des raisons commerciales des conventions d'interfa
ce compatibles avec le CP/M - Système standard de fait pour les ordinateurs 8 
bits à l'exception d'Apple - support de très nombreux programmes, de très nom-
breux programmes étaient déjà prêts à la sortie de l'IBM-PC.

Ce système donc, tout en ayant l'apparence extérieure du CP/M est en 
fait libéré des limitations et contraintes imposées par celui-ci. Le résultat 
est un système nettement plus évolué et enfin efficace au niveau de la gestion 
des conditions d'erreur.

La version actuellement la plus pointue est le DOS 3.20. Ce qu'elle ap-
porte de plus est la prise en compte du réseau IBM "RESEAU A JETON" plus les 
lecteurs de disquettes de 3.5 pouces au format de 720Ko. La commande FORMAT de 
ce fait devient de plus en plus "amusante".
Le reste étant des fonctions supplémentaires pour faciliter la gestion 
des disques durs.

- REPLACE : Installation d'une nouvelle version d'un logiciel.
- XCOPY : Copie fichiers et sous-répertoires.

Une commande de plus dans le CONFIG.SYS etc...

MSDOS 4.0 n'est pas considérée par MICROSOFT comme une évolution. 
Elle ne sert que pour certains OEM pour installer des applications de 
transmissions (télématique) ces dernières tournant en arrière-plan, l'ordinateur 
devenant libre pour faire d'autres applications.

Pour l'avenir, pour le 80286 sortira MSDOS 286, pour le 80386 ce sera 
MSDOS 386.
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 RAPPELS SUR L'IBM-PC

L'IBM-PC est une machine à base de 8088 qui est un pseudo 16 bits compa-
tible logiciellement avec le 8086 (bus de données sur 8 bits multiplexés). Son 
architecture matérielle est celle dite en "Fond de panier" avec des slots per-
mettant l'enfichage de cartes d'extensions sur le bus.

 FONCTIONS PRINCIPALES

- La gestion de fichiers sur disque.

- L'utilisation de fichiers de commandes.

- La gestion de la date et l'heure

- La définition de l'affichage (uniquement sur IBM-PC et compatibles), 
des paramètres de l'imprimante et des ports série.

- Et à partir de la version 2, les redirections d'I/O, les Tubes, les 
filtres, un spooler, et une possibilité de HardCopy graphique.

LE BIOS

Le BIOS pour Basic Input Output System est une partie du système que 
l'on peut au choix intégrer dans le hard en ROM ou sur la disquette système du 
MSDOS contient les sous-programmes adressables par appel système en plus du pro-
gramme de gestion des entrées sorties :

- Le programme d'amorçage de l'ordinateur.

- Des sous-programmes de recherche et d'indication d'erreurs, au niveau 
de tous les composants de l'ordinateur (autotest).

- Une série de modèles pour gérer les 128 premiers caractères ASCII 
lorsque l'ordinateur est en mode graphique.

- Des programmes de gestion de la date et de l'heure.

- Un système de copie d'écran

Le BIOS n'est utilisable qu'en mode programmation car il n'est pas ac-
cessible à partir des commandes et ne peut pas gérer les fichiers. D'autre part 
il est possible de programmer sous MSDOS en ignorant le BIOS pour obtenir une 
portabilité optimale. Cependant dans certains cas le BIOS est plus performant 
que le reste du système notamment pour la gestion du contrôleur d'écran.

 
Les appels au BIOS sont les mêmes dans les différentes versions du MSDOS 
mais il peut arriver que les programmes soient moins performants que s'ils 
avaient été conçus directement sur la version du système utilisée.

CARACTERISTIQUES DU PROCESSEUR.

- L'adressage mémoire et les segments.

Le format Segment:Déplacement permet un adressage de 1 Mo : le registre 



segment adresse un zone mémoire de 64 Ko dans l'espace adressable de 1 Mo et le 
registre déplacement permet l'adressage dans cette zone. Par convention une 
adresse et définie par 20 bits créés comme suit : Segment*16 + Déplacement.
Comprenons bien que les zones de 64K ne sont pas prédéterminées, leur 
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emplacement varie avec la valeur du registre segment, il peut même y avoir 
recouvrement.

Il y a 4 registres de segments dans le 8086 :

. Le registre segment de code: CS

. Le registre segment de données : DS

. Le registre segment de pile: SS

. Le registre segment supplémentaire : ES

Les vecteurs d'interruption sont situés dans la première page de 1 Ko de 
la mémoire et sont constitués d'une adresse du 4 octets pointant sur un program-
me d'interruption donné : il y a donc 256 programmes d'interruption possibles 
dont la majorité est dédiée au Hard, le autres pouvant être utilisés pour les 
interruptions logicielles. Afin de ne pas être limité par le nombre de vecteurs 
d'interruption, MSDOS multiplexe ses appels par l'intermédiaire de l'interrup-
tion 21h, la sélection de l'interruption se faisant par le contenu du registre 
AH.

Le préfixe de segmentation

Chaque programme tournant sur MSDOS possède un préfixe de segmentation 
(PSP) qui est un espace de 256 octets servant de communication entre le program-
me et le système.

 
Cette zone commence à l'adresse 0000 du segment alloué au programme qui 
ne commence donc qu'à l'adresse 100h dans le segment.

 
Le PSP n'est pas stocké sur disque mais est créé lors du chargement du 
programme.

 LE PROGRAMME D'AMORCAGE (BOOT)

Il est localisé sur la première face, sur la première piste et sur le 
premier secteur de chaque disquette.

 
A la mise sous tension de l'ordinateur il se passe les actions 
suivantes :

- Phase de test par le BIOS
- Lecture du BOOT par le BIOS sur la disquette
- Exécution de celui-ci dont la première fonction est de charger le lo-
giciel d'interfaçage des I/O (600h) et d'en vérifier la conformité puis 
de charger le programme de gestion des fichiers sur disque.

Lorsque le programme d'amorçage ne reconnait pas un logiciel il le si-
gnale en indiquant que le disque n'est pas un disque système et en demande un. 
Après avoir chargé le programme de gestion des fichiers, la fonction du program-
me d'amorçage est terminée.

 LE LOGICIEL D'INTERFACAGE I/O



Son nom générique est IO.SYS mais on le trouve aussi sous le nom de 
IBMIO.COM. Ce logiciel est l'interface entre le coeur du système et les caracté-
ristiques d'I/O de l'ordinateur. Mais quand le BIOS est implanté IO.SYS sert es-
sentiellement d'interface entre le logiciel de gestion des fichiers et du disque 
(coeur du système) et le BIOS.

4

LE LOGICIEL DE GESTION DES FICHIERS ET DU DISQUE

Son nom est MSDOS.SYS ou MSDOS.COM et contient le code de gestion des 
fichiers et de gestion des disques avec des mémoires tampon.

LE PROCESSEUR DE COMMANDES

Son nom est COMMAND.COM, il affiche les messages à l'écran, lit et in-
terprète les commandes tapées au clavier. Il est divisé en 2 parties dont l'une 
est résidante à côté de MSDOS.SYS et dont l'autre est au fond de la mémoire et 
peut être effacée par des programme occupant toute la place mémoire.

 GESTION DES FICHIERS

Il y a deux stratégies différentes pour l'accès aux données :

- sous MSDOS 1.0 la notion de Blocs de Contrôle de Fichiers (FCB). Le FCB cons-
titue l'interface entre les données brutes et le mécanisme de gestion de fi-
chiers de MSDOS. Il contient entre autres choses le nom, la taille du fichier 
ainsi que l'adresse courante pour les accès séquentiels et aléatoires. Par con-
tre il ne contient pas les informations donnant la localisation du fichier sur 
la disquette, informations qui sont contenues dans le répertoire ainsi que dans 
la Table d'Allocation des Fichiers (FAT).

- sous MSDOS 2.0 et plus, un ensemble de fonctions supplémentaires permettent de 
se passer des FCB. En effet dans cette version, les seules informations néces-
saires pour accéder aux données des fichiers sont :

. Le nom du fichier

. Le chemin d'accès (à travers la structure arborescente)

. L'adresse des premières données dans le fichier

D'autre part chaque fichier se voit recevoir un nom interne de 16 bits 
qui suffit, une fois le fichier ouvert, à MSDOS pour accéder au fichier. De plus 
dans cette version les I/O peuvent être redéfinies et les opérations de lecture 
et d'écriture peuvent se faire aussi bien sur des unités physiques que sur des 
fichiers.

Un fichier sous MSDOS a un nom constitué d'1 à 8 caractères plus éven-
tuellement trois caractères d'extension séparés du nom par un point. Sa taille à 
une limite théorique de l'ordre d'environ 4 000 000 000 caractères mais généra-
lement limitée en pratique par la taille du disque.

La version 1 n'accepte ni les disques durs ni les autres périphériques 
de grande capacité de stockage. D'où une limitation de taille à 160 256 octets 
par disquette simple face et 322 560 octets par disquette double face, elle n'a 
plus qu'un intérêt historique.

La version 2 accepte les disques durs ainsi que des disquette de 9 sec-



teurs par piste, ce qui permet la constitution de fichiers de très grande 
taille. La capacité de stockage des disquettes est pour une disquette simple 
face de 179 712 octets et de 362 496 octets pour une disquette double face.

La version 3 quant-à elle contient en plus un disque virtuel dont la ca-
pacité ne dépend que de la mémoire vive disponible (plusieurs méga-octets sont 
possibles).

D'autre part chaque fichier possède un attribut qui est un indicateur, 
sur un octet, localisé au niveau de l'entrée répertoire du fichier. La version 1 
possède trois attributs :
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02 pour un fichier caché n'apparaissant pas dans le répertoire
04 pour un fichier système
00 pour un fichier normal

Dans la version 2 on à les attributs suivants

00 pour un fichier normal en lecture/écriture
01 pour un fichier en lecture seule
02 pour un fichier caché
04 pour un fichier système
08 pour le nom du volume
10 pour une entrée répertoire contenant un sous-répertoire
20 pour le bit d'archive de fichier

Ces attributs sont modifiables par PCTOOL.

ALLOCATION DE L'ESPACE DISQUE A UN FICHIER MSDOS

Les sous-programmes d'allocation d'espace se servent d'une table appelée 
FAT qui est en fait une carte représentant les allocations disponibles ou occu-
pées sur une disquette. Cette table prend 512 octets par face de disquette et 
dupliquée pour des raisons de sécurité dans la version 2.

Cette table contient des entrées sur 12 bits d'où 4096 unités d'alloca-
tion possibles qui sont chainées entre elles pour représenter la zone mémoire 
occupée. L'adresse de la première unité de chaînage est conservée à côté du nom 
dans le répertoire (octets 26 et 27).

 LES UNITES D'ENTREES SORTIES STANDARDS

LE CLAVIER

. Gestion des interruptions utilisateurs

CTRL-C permet, sauf si la commande BREAK OFF est active d'interrompre un 
programme en cours.

. Lecture de l'état du clavier

Cette lecture peut être faite par programme par interruption.

. Echo des caractères

Des interruption peuvent permettre de lire un caractère ou une chaîne de 
caractères avec ou sans écho à l'écran de ce qui est saisi au clavier.



. Entrée d'une chaîne de caractères par tampon

Cette fonction est à la base du logiciel des touches d'édition sous 
MSDOS, en effet chaque ligne de commande tapée est automatiquement mémorisée 
dans un tampon dont la longueur est de n+2 octets dont le premier octet contient 
la valeur de n. Le tampon est donc limité à 255 caractères.

. Changement de la signification des touches

Ceci est très facilement faisable dans la version 2 du système car les 
codes de balayage du clavier passent par le filtre d'un fichier ANSI.SYS s'il 
est présent qui est en fait une table de transcodage suivant le standard ANSI. 
Ce fichier permet de commander aisément la console, même sous DOS.
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 L'ECRAN VIDEO

Dans la version 1 du système il n'existe que des programmes permettant 
la sortie de caractères ou de chaînes de caractères sans avoir la possibilité de 
gérer les attributs de caractères ni la position du curseur.

Les possibilités d'affichages sont conditionnées par le hard, c'est à 
dire les cartes d'adaptation d'écran vidéo qui sont soit de type alphanumériques 
soit de type graphique où l'on parle alors d'APA pour Tout Point Adressable.

Sous MSDOS il y a 5 possibilités d'attributs vidéo:

- Normal (Blanc sur Noir)
- Vidéo inverse (Noir sur Blanc)
- Souligné (caractères blancs uniquement)
- Clignotement
- Luminosité accentuée

et la plupart de ces attributs sont mixables mais pas tous par exemple on ne 
peut pas souligner en vidéo inverse.

Il y a aussi 6 modes d'affichage possibles:

- 0 Texte 40x25 Noir et Blanc
- 1 Texte 40x25 Couleur
- 2 Texte 80x25 Noir et Blanc
- 3 Texte 80x25 Couleur
- 4 Graphique moyenne résolution Noir et Blanc
- 5 Graphique Moyenne résolution Couleur
- 6 Graphique Hauterésolution Noir et Blanc

 La version 2 du système possède de ce que l'on appelle le Contrôle d'Ecran 
Etendu qui permet

- De modifier les attributs de caractères
- De disposer d'un contrôle étendu du curseur
- D'effacer totalement ou partiellement l'écran
- De positionner le mode choisi

ENTREES / SORTIES sur disquette:
--------------------------------

Sous MSDOS, une disquette a, en général, 4 formats: 160 - 320 - 180 ou 
360 Ko, parfois 720Ko (également 1,2 Mo sur AT) ce dont nous ne nous occuperont 



pas ici. Ces nombres correspondent à la quantité d'informations que peut emmaga-
siner la disquette.

Chaque face d'une disquette est constituée de 40 pistes concentriques 
comportant chacune 8 ou 9 secteurs. Un secteur contient 512 octets (i.e. 1/2 
Ko). Une simple multiplication permet donc d'obtenir la capacité théorique d'une 
disquette (cf tableau 1).
----------------------
| 8 s / F | 9 s / F |
------------------------------
| S F | 160 Ko | 180 Ko |
------------------------------
| D F | 320 Ko | 360 Ko |
------------------------------
tableau 1
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Notons maintenant que S F et D F signifient simple et double face, Ko 
représente un kilo-octet (1024 octets) et s correspond au mot secteur.

Lorsque l'on enregistre un fichier (programme ou données), DOS alloue un 
nombre entier de secteurs, ce nombre dépend des caractéristiques physiques de la 
disquette. La plus petite unité d'allocation prise s'appelle un cluster. Ainsi 
pour une disquette :

S F : 1 cluster = 1 secteur = 512 octets
D F : 1 cluster = 2 secteurs = 1024 octets

ce qui fait qu'un fichier de 50, 256, 512, 800 ou 1024 octets occupe toujours la 
même place sur un disque double face, à savoir 2 secteurs. Lors du chargement du 
fichier, DOS doit reconnaître les clusters qui lui sont alloués. Pour cela, il 
dispose de 2 tables :

- l'une est la FAT
- l'autre le répertoire.

Le répertoire
-------------

Il répertorie les différents fichiers de la disquette (la notion de fi-
chier possède un sens très large sous DOS 2.xx : un fichier est un ensemble 
d'informations de toute nature. Ce peut être le nom de volume du disque, un ré-
pertoire ou un sous-répertoire...).

Le répertoire est constitué de :
- 64 entrées en S F
- 112 entrées en D F.

Chaque entrée occupe 32 octets. Elles indiquent pour chaque fichier:
- en ASCII :le nom (8 octets)
l'extension (3 octets)

- en HEXADECIMAL : son attribut (1 octet)

Les 10 octets suivants sont réservés par le DOS pour d'éventuelles 
extensions, puis

- en BINAIRE : l'heure (2 octets)
la date (2 octets) du dernier enregistrement,



- en hexa : le numéro (2 octets) du premier cluster alloué et enfin 
la taille (4 octets).

Si un nom ou une extension comporte moins de caractères que prévu, il 
est complèté à droite par des blancs de code ASCII '20H'.

Disposition :
X X X X X X X X X X X A 0 0 0 0
| nom + extension |att|
0 0 0 0 0 0 h h d d n n t t t t
 réservés |heure| date |clust| taille|

L'attribut permet de différencier les types de fichiers :

Bit par bit, on a :

00H fichier normal
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01H lecture seule
02H fichier caché
04H fichier système
08H nom de volume
10H sous-répertoire
20H archivage

L'heure et la date sont enregistrés dans deux mots, chacun dans 
l'ordre : Octet faible - octet fort.

Les bits 0 à 4 représentent la moitié du nombre de secondes écoulées, 
les 6 bits suivants, les minutes, et les 5 derniers, les secondes :
015
s s s s s m m m m m m h h h h h

La date est calculée modulo 1980 (i.e. date réelle - 1980), suivant le 
format :

015
j j j j j m m m m A A A A A A A

Les deux mots représentant la taille ont une structure inhabituelle. En 
effet, chacun deux est dans l'ordre :

 octet FORT - octet FAIBLE

 ---------------------------------------------------------
 |28taille du fichier 31|
 ---------------------------------------------------------
 |mot de poids faible|mot de poids fort |
 ---------------------------------------------------------
 | octet fort | octet faible | octet fort | octet faible |
 ---------------------------------------------------------
tableau 2

Par ailleurs, quand on détruit un fichier, seul le premier octet du nom 
est remplacé par le caractère 0E5H, le reste est inchangé. De plus, si le pre-
mier octet d'une entrée est nul, toute les entrées suivantes sont inutilisée.

La structure d'un sous-répertoire est la même et comporte une précision 



supplémentaire : si le premier octet est 2EH, il s'agit du nom du sous-
répertoire lui-même.

La place occupée par le répertoire est de

 - 4 secteurs en S F
 - 7 secteurs en D F

tous ces secteurs sont sur les pistes 0.

Exemple de table :

 43 41 54 20 20 20 20 20 41 53 4D 20 00 00 00 00CAT ASM ....
 00 00 00 00 00 00 1A A5 57 0C B2 00 34 1E 00 00.......%W.2.4...
 43 41 54 20 20 20 20 20 45 58 45 20 00 00 00 00CAT EXE ....
 00 00 00 00 00 00 6E A5 57 0C BA 00 E1 14 00 00......N%W.:.a...
 54 52 49 45 20 20 20 20 45 58 45 20 00 00 00 00TRIEEXE ....
 00 00 00 00 00 00 14 AA 58 0C C0 00 F1 23 00 00.......*X.@.q#..
 55 54 49 4C 41 54 41 49 52 45 53 08 00 00 00 00UTILITAIRES ....
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 00 00 00 00 00 00 1A A5 57 0C 00 00 00 00 00 00.......%W.2.....
 E5 45 43 55 50 20 20 20 30 30 31 20 00 00 00 00cECUP001 ....
 00 00 00 00 00 00 0E 82 53 0C C9 00 00 04 00 00........S.I.....
 00 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76.vvvvvvvvvvvvvvv
 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76vvvvvvvvvvvvvvvv
 00 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76.vvvvvvvvvvvvvvv
 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76vvvvvvvvvvvvvvvv

On trouve en entrées 0, 1, 2, les caractéristiques des trois fichiers 
d'attribut 20H ; en 3 le nom du volume de la disquette d'attribut 08H ; en 4 un 
fichier effacé et en 5 et suivantes des entrées non encore utilisées (c'est ain-
si que DOS initialise le répertoire).

LA FAT
------

C'est la table d'allocation des fichiers. Elle recense les numéros des 
différents clusters d'un même fichier. Elle est toujours située en piste 0 et en 
double exemplaire. Elle occupe :

- 1 secteur en S Ftotal : 2 secteurs contigus
- 2 secteurs en D Ftotal : 4 secteurs contigus

Les secteurs du BOOT, des deux FATs, du répertoire sont toujours initia-
lisés lors du formatage. Par suite, les secteurs utilisables sont situés après 
ceux du répertoire. La place disponible pour l'utilisateur est réduite de :

- 7 secteurs en S F
- 12 secteurs en D F.

ORGANISATION DE LA FAT
----------------------

Les entrées FAT sont des entrées de 12 bits (1.5 octets), les deux pre-
mières sont réservées, le premier octet indiquant le type de la disquette :

D F 8 s | FFH
----------------



S F 8 s | FEH
----------------
D F 9 s | FDH
----------------
S F 9 s | FCH
tableau 3

Lesdeux autres octets contiennent la valeur FFFFH.

La FAT constitue un chaînage des clusters du fichier. Chaque entrée don-
ne le numéro du cluster suivant du ficher, la dernière entrée du fichier ayant 
la valeur FFx avec 8<x<F. La valeur FF7H indique un cluster défectueux.

Exemple :

 0123456789 10
FDF FFF 004 008 005 FF9 000 003 FFF FF9 ...

Le premier octet de la première entrée donne le type du disque :

FDdisquette D F9 secteurs
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les deux autres (FF FF) sont réservés.

L'entrée 2 indique ou se trouve le cluster suivant du fichier, l'entrée 
5 indique que le cluster 5 est le dernier cluster du fichier.

En résumé, on obtient :

fichier 1 : cluster 2 - 4 - 5
2 : cluster 7 - 3 _ 8
3 : 1 seul cluster: 9

En contre-partie, l'écriture sur 1.5 octets pose un problème de décryp-
tage car l'enregistrement se fait octet par octet.
Reprenons l'exemple ci-dessus. Nous avons des octets à cheval sur les 
entrées impaires. Dans ce cas, le poids faible de l'octet à cheval correspond au 
poids fort du numéro précédent et le poids fort correspond au poids faible du 
numéro suivant. Ainsi, la FAT devient :

 0 1 2345678910
 FD FF FF 04 80 00 05 F0 F9 00 30 00 FF F9 FF

L'octet 80 à cheval sur les entrées 8 et 3 voit sa partie basse 0 venir 
devant le 04 précédent, ce qui donne 004, et sa partie haute 8 se déplacer après 
le 00 qui suit et on a 008.
Si l'entrée est nulle (000), l'entrée n'est pas utilisée.

BIOS et DOS
-----------
Le BIOS gère directement, entre autres, les entrées - sorties sur dis-
quettes par l'intermédiaire de l'interruption 13H et des fonctions 0, 1, 2 et 
3.
Les paramètres sont passés en utilisant les registres AX, BX, CX, DX du 
micro-processeur, les numéros des fonctions étant contenues dans l'octet de 
poids fort AH de AX.

Les fonctions effectuent pour :



AH = 0 un reset complet du disque, en retour AH indique l'état du dis-
que

AH = 1 une lecture de l'état du disque, retour dans AH

AH = 2 une lecture des secteurs du disque en retour AH donne l'état du 
disque et le flag CF indique s'il y a eu ou non erreur :
CF = 0 pas d'erreur
CF = 1 erreur de lecture

les registres représentent :

BX l'adresse par rapport à ES du tampon de lecture
DH la face utilisée 0 face 0 face 1 etc...
DL le numéro du lecteur : 0 lecteur A, 1 lecteur B ...
CH le numéro de 0 à 39 de la piste 
CL le numéro du premier secteur à lire, de 1 à 8 pour un format de 
8 secteurs, de 1 à 9 sinon.
AL le nombre de secteurs à lire, de 1 à 8 ou 1 à 9 suivant les 
cas.

AH = 3une écriture sur le disque.
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Les retour des paramètres sont identiques à ceux de la fonction 2.

L'état du disque est résumé dans le tableau ci-dessous :

AH =00H pas d'erreur
02H mauvaise disquette
03H disquette protégée
04H secteurs introuvables
08H erreur de DMA
10H redondance cyclique (mauvais disque)
20H mauvaise carte d'adaptateur
40H erreur de lecteur disque
80H lecteur non prêt.
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 *** M S D O SG E N E R A L I T E S ***

REMARQUES
A partir de la version 3.00 du DOS toutes les commandes peuvent être 
précédées par un chemin.

EDITEUR ASSOCIE AUX TOUCHES DE FONCTIONS.

F1 Recopie caractère par caractère le tampon sur la ligne d'écran.
F2 Recopie tous les caractère jusqu'au caractère spécifié par la pression 
de touche suivante.
F3 Copie tous les caractère restant dans le tampon sur la ligne
d'écran.
F4 Suivi d'un caractère saute le contenu du tampon jusqu'au caractère 
spécifié.
F5 Copie la ligne éditée dans le tampon jusqu'au caractère spécifié.
F6 Est égal à CTRL Z.
INS Tout caractère entré après INS est affiché à l'écran et est inséré dans 
le tampon. Une pression sur F3 ajoute le reste de la ligne (utile par 
exemple si vous avez oublié la spécification d'unité U:, avec F1 vous 
venez à l'endroit voulu, en revenant avec <- au besoin, vous tapez u: 
puis F3). Un appuie sur une touche de fonction annule l'insertion.
DEL Saute (ne copie pas sur la ligne éditée) un caractère du tampon.

CTRL C Interrompt la séquence en cours et retourne au dos.
CTRL H = <-- Recule le curseur d'un espace.
CTRL I Déplace le curseur de 10 esp. à droite.
CTRL J Retour chariot Saut de ligne sans validation. Sert quand la ligne de Cde 
dépasse la ligne.
CTRL M Idem RETURN.
CTRL N Identique à CTRL P
CTRL P Met en // écran et imprimante ou supprime cette liaison.



CTRL S Arrêt déroulement scrolling (avec TYPE, par exemple), reprise par la 
frappe de n'importe quelle touche.
CTRL X Annule la ligne en cours et met \ à la fin, on peut taper la 
suite..
ESC Comme CTRL X

Séquences de touches particulières à KEYBFR :

CTRL ALT DELréinitialisation soft
CTRL ALT F1 passage en clavier QWERTY
CTRL ALT F2 retour au clavier AZERTY
CTRL ALT é caractère @ (également ALT 64)
CTRL ALT " caractère # (également ALT 35)
CTRL ALT  caractère ^ (sans avoir à presser espace, également ALT 94)
CTRL ALT ^ caractère [ (et réinitialisation sur mon AT, il y a une bogue 
quelque part, heureusement également caractère ALT 91)
CTRL ALT $ caractère ] (également ALT 93)
CTRL ALT < caractère \ (également ALT 92)
On peut avoir le caractère | par ALT 124

 NOMS RESERVES DE PERIPHERIQUE.

AUX ou COM1: Premier port RS232.
COM2: Deuxième port. 
CON: Console.
PRN ou LPT1: Première imprimante.
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 LPT2 ET LPT3 : Deuxième et troisième imprimante.
NUL: Interface fictive.

 LES COMMANDES

On peut dire, de manière générale, qu'une commande externe appartenant à 
une version du DOS NE FONCTIONNE QU'AVEC CETTE VERSION. Il y a des exceptions, 
mais elles sont rares. En général un message "Version de DOS incorrecte" est 
affichée.

COMMANDES AGISSANT SUR LA CONSOLE.

ASSIGN <unité-origine<=>unité-nouvelle<...>>
Substitue une unité prévu par une commande ou un programme à une autre 
unité. Ne pas utiliser avec BACKUP, RESTORE, LABEL, JOIN, SUBST et 
PRINT.

BREAK (ON)(OFF)
Vérifie chaque fois qu'un programme demande d'exécuter une fonction 
s'il n'y a pas une rupture de contrôle (CTRL BREAK ou CTRL C).
Si ON, Le DOS vérifie en permanence s'il n'y a pas de CTRL BREAK, en 
particulier pendant les accès disque.
Si OFF, CTRL BREAK n'est valide que pendant les opérations :
Au clavier, à l'écran, à l'imprimante et sur un dispositif auxiliaire. 
Par défaut, BREAK OFF.
BREAK seul donne sa position.

CLS Efface l'écran = ESC[2J dans les séquences ANSI.

CTTYUnité logique. Cette commande permet de faire commander votre ordinateur 



par un autre terminal ou un autre ordinateur branché sur la voie série. 
Changer TTY permet de changer l'unité standard d'émission et de récep-
tion des données. Par défaut écran/clavier (CON).

GRAFTABL Charge une table de donnée qui permet d'utiliser les caractères ASCII 
de code 128 à 255 avec la carte graphique couleur. Si GRAFTABL n'est pas 
chargé les accents apparaissent comme des caractères semi-graphiques.

KEYBxx Charge un programme clavier à la place de celui qui réside dans la ROM 
BIOS.
xx est la même chose que les codes claviers de la fonction SELECT.

PROMPT ($<CARS>)(<TEXTE>)($<CARS>)(<TEXTE>)(...)
Permet de redéfinir l'indicatif système normalement lecteur implicite 
suivit de > en le remplacant par:
 $ seul Le caractère dollar
 t L'heure du système
 d La date du système.
 p Le nom du répertoire en cours sur le lecteur implicite
 v Le numéro de versions du système.
 n Le lecteur par défaut (cas habituel).
 g Le caractère >
 l Le caractère <
 b Le caractère |
 q Le caractère =
 _ Une séquence retour chariot/saut de ligne.
 s Un espace(en début de texte seulement).
 h Un "backspace" (recul curseur d'un caractère).
 e Le code ASCII 27 (ESC)
 Chaque caractère spécial doit être précédé de $
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La présence de caractère ESC permet de mettre des attributs.
EXEMPLE:
 PROMPT $v$_Heure: $t$_Date : $d$_$n: <RETURN>donne:
 Ordinateur personnel IBM DOS ver. 3.10
 Heure: 10:17:01.89
 Date : Dim 2-03-1984
 A:
 Indicatif standard en caractère clignotants et surintensité:
 prompt $e[1;5m$n$g$e[m

Dans mon AUTOEXEC.BAT :
echo off
path=c:\;c:\syst;c:\programm
keybfr
dpath /O/NM
CALC E=2B1C F=4 B=7
c:\
cls
prompt $v$_$p$_$n$g

Le prompt fait afficher la version du dos (j'en change souvent !), pas-
ser à la ligne, afficher le répertoire courant, passer à la ligne et afficher le 
caractère d'appel habituel C>.

SELECT xxx yy Vous aide à construire config.sys et autoexec.bat. Ne vaut pas un 
bon traitement de texte. Permet de choisir le type de clavier et la pré-
sentation de la date et de l'heure :
xxxCode du pays.



yy Code clavier. 

!-----------+-----------+--------------!
! PAYS ! CODE PAYS ! CODE CLAVIER !
!-----------+-----------+--------------!
! USA! 001! US!
! FRANCE! 033! FR!
! ESPAGNE! 034! SP!
! ITALIE! 039! IT!
! GB! 044! UK!
! ALLEMAGNE ! 049! GR!
!-----------+-----------+--------------+

SELECT à besoin de DISKCOPY pour faire une copie de la disquette DOS. 
Elle crée 2 fichiers :
- CONFIG.SYS avec COUNTRY =
- AUTOEXEC.BAT avec KEYBxx

GESTION DES REPERTOIRES

 Répertoire arborescent : le chemin.
(U:)(\)(<répertoire>)\(<répertoire>)(...)\(<nfichier>).<ext>

CHDIR ou CD (u:)(<chemin>)
CHange DIR sert à changer de répertoire de travail ou afficher son nom. 
Sans argument : affiche le chemin. Permet de voyager d'un répertoire à 
l'autre. Commence par le répertoire principal si chemin commence par \ 
sinon au répertoire travail.

DIR (U:)(<chemin>)(<nfichier>)(.<ext>)(/P)(/W) 
affiche le directory. Les mentions "." (répertoire de travail) et ".." 
(Répertoire immédiatement supérieur) sont toujours présentes en début de 
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liste, sauf dans la racine. Accepte les caractères jockers "*" et "?" :
DIR *.BASAffiche tous les fichiers BAS.
DIR B*.* Affiche tous les fichiers commançant par B
DIR/WListe les fichiers côte à côte sans les attributs.
DIR/PPermet d'afficher tous les attributs fichiers en interrom-
pant l'affichage toutes les 23 lignes.

(u:)(chemin)JOIN u1 (u2 \ répertoire)(/D)
Associe une unité au répertoire d'une autre unité pour créer une struc-
ture ne comportant qu'un seul répertoire à partir de deux répertoires. 
Le répertoire doit être vide. Sert à mieux se servir des disques durs et 
disques virtuels.
 u1Unité à associer à l'autre répertoire.
 u2 \répertoire Répertoire à associer. Il doit commencer au réper-
toire principal et ne se trouver qu'à un seul niveau inférieur à celui-
ci. Si le répertoire précisé n'existe pas, il est créé.
 /D Supprime une association. u: est l'unité que l'on veut dissocier
 pour A:JOIN A: /D
Remarque:
- Le chemin précisé ne peut pas être le chemin en cours.
- On ne peut pas associer deux fois une même unité.
- Le répertoire précisé ne peut pas être le répertoire principal 
ce qui veut dire que l'on ne peut pas associer l'unité par défaut.
- Join sans paramètre donne l'association en cours.
- L'association comprends toute la structure des répertoires de 
l'u:



- Ne pas s'en servir avec le réseau.
- Ne pas s'en servir avec SUBST et avec ASSIGN car résultats 
imprévisibles.
- Ne jamais utiliser BACKUP, RESTORE, FORMAT, DISKCOPY et 
DISKCOMP.

MKDIR ou MD (u:)(<chemin>)
Crée un sous répertoire (MAKE DIR).
S'il ne débute pas par \ implique la création d'un sous-répertoire < au 
répertoire de travail.
Les entrées de fichiers "." et ".." sont automatiquement placées dans 
le sousrépertoire.

PATH (u:)(<chemin>)(;(u:)<chemin>)(...)
Permet d'indiquer où le système devra aller chercher les commandes ex-
ternes et les programmes.

RMDIR ou RD (u:)(<chemin>)
REmove DIR détruit un répertoire. Ne fonctionne que si le répertoire est 
vide. Transférer les fichiers avec COPY ou les supprimer avec DEL 
<nomrep>. DOS réagit comme pour une disquette et vous demande 
confirmation. On ne peut supprimer "."et ".." qui ne sont pas de vrais 
fichiers.

SUBST u1 (u2chemin)(/D)
Permet d'utiliser un autre identificateur d'unité à la place d'une autre 
unité ou d'un autre chemin. Il est plus facile de faire G: que de faire 
C:\chem1\chem2\chem3...
 u1 L'unité que l'on veut mettre.
 u2chemin Unité ou chemin que l'on veut utiliser.
 /D Pour enlever la substitution

 REMARQUES:
- Le premier identificateur que l'on emploie dépend de la valeur 
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donnée dans le CONFIG.SYS dans LASTDRIVE (E par défaut)
- Les deux unités doivent être différentes.
- La première unité ne doit pas être celle par défaut.
- Si l'on précise un chemin d'accès à SUBST, il doit commencer au ré-
pertoire principal.
- Ne pas utiliser d'unités du réseau.
- Se méfier de CHDIR, MKDIR, RMDIR et PATH.
- Ne pas se servir de ASSIGN, BACKUP, DISKCOMP, DISKCOPY, FDISK, 
FORMAT, JOIN, LABEL et RESTORE.
- SUBST tout seul => substitution en cours

TREE (u:)(/F) Affiche tous les chemins
 /FPour afficher tous les noms de tous les répertoires.
 Pour envoyer à l'écran avec possibilité de tout voir:
 TREE B:/F | MORE

LES COMMANDES SYSTEMES.

ATTRIB <+R> <-R> <spéfich>
Permet de mettre ou d'enlever l'attribut "lire seulement" (on ne peut 
plus effacer le fichier avec DEL) +R Pour lecture seulement, -R Pour 
pouvoir de nouveau modifier ce fichier.

COMMAND (u:)(chemin)(/P)(/C/chaîne)



Permet d'appeler un autre programme de traitement des commandes.
 u:chemin Endroit où le DOS recherche ce programme. S'il ne le trou-
ve pas, le DOS recherche dans son environnement le COMMAND.COM car, lors 
de son initialisation, COMMAND.COM charge dans COMSPEC = (voir commande 
SET) une portion provisoire du fichier.
/P Permet de conserver en mémoire la copie du nouveau programme de 
traitement. Il faut alors rebooter pour l'enlever.
/C chaîne Permet de transmettre une chaîne puis de retourner au 
programme principal.
- Lorsque COMMAND est lancé sans paramètre, un double COMMAND 
est créé. Si l'on se sert de SET c'est ce second qui sert.
- Si /P et /C sont utilisés en même temps, seul /P sert.
* pour retourner au niveau précédent EXIT

DATE (mm-jj-aa)(jj-mm-aa)(aa-mm-jj)
 Permet de changer la date système.
 Comme séparateur - / ou .

DEL (U:) (<chemin>) <N fichier>.<ext> Elimine les fichiers.

ERASE idem DEL

EXITPermet de sortir de COMMAND.COM pour retourner au niveau précédent (s'il 
existe)

FORMAT (U:)(/1)(/8)(/B)(/O)(/4)(/V)(/S)
/1Formate une disquette simple face.
/8Formater avec 8 secteurs par piste 
/BFormate une disquette avec 8 secteurs par piste en laissant l'espace 
pour IBMBIO.COM et IBMDOS.COM. Il ne place ni le système ni COMMAND.COM. 
Sert à créer une disquette où l'on pourra installer n'importe quelle 
version du DOS avec SYS sinon seule la 3.10 pourra être installée.
/O formate sous DOS 1.XX (reste utilisable sous 2.11)
/4 Pour formater en 360K sur un AT
/S Transfère le dos ; DOIT TOUJOURS ETRE ECRITE EN DERNIER.
/V Pour donner un nom de baptème (LABEL).

 17

 160 Ko/S, /V, /1, /8, /B , /4
 180 Ko/S, /V, /1, /B, /4
 320 Ko/S, /V, /8, /B, /4
 360 Ko/S, /V, /B, /4
 1,2 Mo/S, /V
 disq dur /S, /V
 REMARQUES
- Tous les disques doivent être formaté avant de pouvoir servir.
- Le disque dur doit de nouveau L'être si l'on change la taille de la 
partition DOS avec FDISK.
- Le formatage détruit toutes les données.
- Durant le formatage, toute piste défectueuse est réservée pour qu'elle 
ne puisse pas servir.
- Les fichiers systèmes sont des fichiers cachés.
- /8 et /V ne peuvent pas cohabiter avec /B.
- FORMAT ne tient compte des réaffectations (ASSIGN).
- Ne pas utiliser avec JOIN et SUBST

LABEL (u:)(label du volume) Change le nom de la disquette.

MODEDéfinit le mode de fonctionnement d'une imprimante, d'un écran relié 
à la carte couleur, et du port RS232C.



 IMPRIMANTE:
 MODE LPT#(:)(n)(,(m)(,P))
#est 1, 2 ou 3 le numéro de l'imprimante.
nest 80 ou 132 colonnes
mest 6 ou 8 le nombre de lignes au pouce (1p = 2,54 cm)
Pindique un essai en continu sur les erreurs de délai dépassé.
 MODE LPT1:80,6
MONITEUR COULEUR GRAPHIQUE.
 MODE (n),m(,T)
n est : 40 : Affichage 40 caractères par ligne.
80 : Affichage 80 caractères par ligne.
BW40 : Affichage noir et blanc et 40 caractères/lignes.
BW80 : Affichage noir et blanc et 80 caractères/lignes.
CO40 : Affichage couleur 40 caractères/lignes.
CO80 : Affichage couleur 80 caractères/lignes.
MONO : Met en fonction la carte monochrome (80 colonnes).
m est R ou L pour décalage à droite ou à gauche.
T Pour régler le cadrage de l'écran.

 MODE 80,r,t

RS232C.
MODEn(:)baud(,parité(,bits-données(,bits-arrt(,))))
n 1 ou 2 pour COM1 ou COM2.
Baud 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 ou 9600
(seul les deux premiers caractères sont nécessaires).
paritéN (aucune), O (impaire) ou E (paire). Par défaut E.
bits données 7 ou 8 par défaut 7.
bits arrêts1 ou 2 (si v=110 par défaut = 2 sinon = 1.
P Indique que la carte est utilisée pour l'imprimante.
MODE COM1:12,n,8,1,p

REACHEMINEMENT LA SORTIE IMPRIMANTE DE LA SORTIE // VERS RS232C.
MODE LPT#(:)=COMn

REMARQUES
- Avant de réacheminer l'imprimante sur la sortie RS232C, il faut 
 initialiser l'interface.

18

- MODE LPT sans P met hors fonction le réacheminement.
- Les : ne sont pas obligatoire.

RENAME ou REN (U:) (<chemin>)<nomfichier1><nomfichier2>

SET (nom=(paramètre))
 Insère des chaînes dans la zone au programme de traitement des 
commandes.
SET seul donne la série de chaînes qui y sont.
Si l'on précise un nom sans paramètre l'entrée nom=paramètre est 
effacée.
Toutes les commandes du DOS ont accès à une copie de la zone 
d'environnement.

REMARQUES:
- Le DOS ajoute dans cette zone les commandes PROMPT et PATH.
- Une des chaînes placée par le DOS est toujours COMSPEC = . Cela dé-
crit le chemin pour recharger au besoin le programme de traitement des 
commandes.
- Si l'on a pas chargé de programme résident, le DOS agrandit la zone 



sinon, elle est limitée à 127 octets.
- Une copie de la zone d'environnement est conservée avec les program-
mes de terminaison et les programmes résidents. L'appel de ceux-ci dont 
une partie reste en mémoire avant de définir un chemin permet d'utili-
ser moins de mémoire.

TIME(<heure>:<minutes>(:<secondes>))

VER (U:) Version du dos

VOL (U:) Affiche le nom de la disquette.

COMMANDES DE TRANSFERT ET DE VERIFICATION.

BACKUP u:(<chemin>)<spéfich> u:(/S)(/M)(/A)(/D:mm.jj)
Sauvegarde un ou plusieurs fichiers d'un disque sur un autre. Les uni-
tés doivent être différentes.
/S pour sauvegarder les fichiers des sous-répertoires en plus du réper-
toire précisé ou du répertoire en cours.
/M Pour sauvegarder les fichiers qui ont été modifiés depuis la derniè-
re sauvegarde.
/A Pour ajouter les fichiers à sauvegarder aux fichiers qui se trouvent 
déjà sur le disque de sauvegarde.
/D Pour sauvegarder les fichiers qui ont été modifiés avant ou à la date 
précisée. Cette dernière étant au format précisé avec SELECT ou COUNTRY.
Il n'est pas possible de faire une mise à jour d'une disquette 
de sauvegarde, on peut seulement y ajouter des fichiers (avec /A) ou 
remplacer les fichiers de la disquette par d'autres (les fichiers précé-
dents sont alors perdus).
Si vous faites un backup de fichiers Read only, certaines ver-
sions du DOS refusent d'effacer la version précédente du backup de ces 
fichiers (et le signalent à l'écran). Elles créent alors des fichiers 
avec extension 001, puis 002... On se retrouve alors avec plusieurs ver-
sions qui envahissent le disque petit à petit, par exemple IO.SYS, 
IO.001, IO.002 ... Ces versions vont se restaurer ensuite l'une après 
l'autre si on ne prend pas de précaution. Dans ce cas il vaut donc mieux 
sauvegarder la racine (qui contient IO.SYS et MSDOS.SYS) une première 
fois avec Backup et ensuite avec Copy. Si vous travaillez proprement, 
elle ne doit jamais contenir que command.com, config.sys et 
autoexec.bat. En effet la racine est l'endroit ou tous les maladroits 
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exercent leur art et il vaut mieux ne rien y laisser de précieux.

REMARQUE :
- Les caractères * et ? sont autorisé.
- Une sauvegarde n'est pas une copie. Pour être de nouveau utilisés, 
les fichiers doivent être restaurés avec RESTORE.
- Si on est en partage de fichiers (réseau), on ne peut sauvegarder que 
ceux auquels on a accès.
- Si la cible est une nouvelle disquette, il faut qu'elle soit formatée.
- Si la disquette contient des fichiers, Ils sont effacé sauf si on uti-
lise /A.
- Si la source est amovible, les disquettes sont réclamées.
- Lorsque une disquette est pleine, une autre est demandée.
- BACKUP indique le numéro de chaque disquette utilisée. Bien le noter 
car lors de la restauration le même ordre est impératif (on a droit à une seule 
erreur).
- Code de sortie:
0 si tout est normal.



1 il n'y a pas de fichier à sauvegarder.
2 Certains fichiers ne sont pas sauvegardé à cause de conflits de 
partage.
3 Terminé par CTRL BREAK.
4 Terminé à cause d'une erreur.
- Si la cible est un disque dur, la sauvegarde est placée dans un 
sous-répertoire appelé \BACKUP

 - Si la source est une disquette, elle ne doit pas être protégée en 
écriture car, les fichiers sauvegardés doivent être marqués (/M).
- Ne pas utiliser BACKUP avec ASSIGN et avec JOIN.

CHKDSK (U:)(chemin)(nomfichier)(/F)(/V)
 Vérifie l'intégrité de la disquette.
 /F Prend des mesures correctives. Les erreurs seront (peut-être) corri-
gées automatiquement.
 /V Provoque l'affichage des éventuels messages d'erreurs. Il est 
possible d'envoyer les messages vers une autre direction que l'écran:
 CHKDSK (u:)>nomfichier ou CHKDSK (U:) >LST
 L'option F ne devant pas être utilisée dans ce cas.
 CHKDSK (U:) *.* Donne l'état de la disquette. Dit si les fichiers sont en-
registrés d'un seul tenant.

COMP (u:)(chemin)(nomfich(.suf)) (u:)(chemin)(nomfich(.suf))
 Compare une première liste de fichiers à une seconde.
 REMARQUES :
- On peut se servir des caractères jockers.
- Si COMP sans paramètre, COMP demande de compléter.
- Les noms et les chemins s'affichent. On a erreur si pas de fi-
chiers qui correspondent, s'ils n'ont pas la même longueur ou chemin 
invalide.
- On peut comparer tous les fichiers d'un répertoire avec un autre.
- Si aucun fichier ne correspond, COMP demande des précisions.
- Un message est affiché à chaque différence, à la 10ème COMP s'arrète. 
Est affiché en Hexa :
 Erreur de comparaison à déplacement XXXXXXXX
 Fichier 1 = XX
 Fichier 2 = XX
 En final comparaison réussie
 Autre comparaison ? (O/N)
- Dans toutes les comparaisons, COMP vérifie la présence de CTRL Z en 
Hexa 1A en deci 26 sans : Marque de fin de fichier non trouvée. Certains 
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logiciels indiquent toujours des multiples de 128 Octets mais en réalité 
les derniers 128 octets ne sont pas tous utilisés, aussi il se peut 
qu'en fin de comparaison des erreurs soient trouvées dans la partie non 
utilisée.
- Les deux liste peuvent être identique si elle ne sont pas sur le même 
support.
- Si l'on n'indique que l'unité pour le second fichier, COMP suppose que 
le nom est identique.
- Les fichiers doivent avoir la même longueur.
- Comp n'attend pas que l'on introduise une disquette contenant le fi-
chier à comparer.

COPY (/A)(/B)(U:)(chemin)nomfich(.suf)(/A)(/B) (U:)(chemin)(nomfich(.suf)
 (/A)(/B)(/V)
 Copie un ou plusieurs fichiers sur le disque précisé.
/VProvoque une vérification bit à bit.



/A et /B indiquent la nature des données à copier. Chacun s'applique à la 
description du fichier précédent et à toutes les spécifications suivantes 
jusqu'à d'autres /A /B.

SPECIFICATION DE FICHIERS SOURCES:
/ATraitement ASCII du fichier. La copie s'arrète à la rencontre d'un 
CTRL Z.
/BCopie tous le fichier (longueur répertoire).

SPECIFICATION DE FICHIERS CIBLE:
/AUn CTRL Z est placé à la fin. (cas si aucune option n'est indiquée)
/BAucun CTRL Z n'est ajouté.
REMARQUES:
- Les caractères jockers sont autorisés.
- Si le nom du fichier cible n'est pas noté, il prendra le même nom.
- Pour copier un fichier sur le même support, il faut le rebaptiser.
- L'attribut READ ONLY éventuel n'est pas copié
- Fonctionne avec COM et AUX avec certaines versions du dos, mais uni-
quement avec des fichiers ASCII (texte).

CONCATENATION DE FICHIER.
fich = (U:)(<chemin>)(nomfichier>.<ext>
COPY<fich1>+<fich2>(/A)(/B)(+<fich3>.../A /B)(<fich dest.>)(/A)(/B)
Si le nom du fich. de destination est omis celui-ci prendra le nom du 
1er fichier de la liste.
La concatenation enlève le CTRL Z de fin de fichier Si l'on en met un 
dans un fich. binaire, celui-ci sera tronqué au moment de la copie.
/A + /B permet la concatenation de fich. ASCII et binaire.

COPY *.* B: Copie toute la disquette A: sur la B:
COPY A:*.* b:TEXTE.TXT assemble dans le fichier TEXTE.TXT tous les fi-
chiers de la disquette A:. Si ceux-ci ne sont pas des fichiers texte, 
résultat imprévisible.

COPY ESSAIS.BAS SAUVEE.BAS
Copie ESSAIS.BAS sur le même disque sous le 2em nom.
A>COPY B:ESSAI1.TXT ESSAI2.*
 Copie un fichier sur un lecteur différent en modifiant son nom.
A>COPY B:*.COM \UTILIT
 Copie un groupe de fichiers de B: sur A: dans un sous-répertoire.
A>COPY CON PRN
 Transfert directement du clavier vers l'imprimante. A la fin faire 
 CTRL Z. (code ASCII 26).
A>COPY CON B:ENTETE.TXT
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 Copie d'une unité logique vers un lecteur. A la fin faire 
 CTRL Z. (code ASCII 26).
A>COPY B:ENTETE.TXT PRN
Le texte est envoyé directement du disque à l'imprimante. A la fin faire 
CTRL Z. (code ASCII 26).

DISKCOMP (u1)(u2)(/1)(/8)
 Compare seulement le contenu de deux disquettes par secteur
(u1)Unité source.
(u2)Unité cible.
/1 Pour ne comparer que la première face même si ce sont des doubles.
/8 Pour ne comparer que 8 secteurs par piste même s'il y en à 9 ou 15.
 DISKCOMP ne fonctionne pas avec le réseau.



DISKCOPY (u1)(u2)(/1)
Transfère toute la 1er disquette vers la seconde, secteur par secteur.
(u1) et (u2) Unités source et cible. /1 Ne copie que la première face.
REMARQUES :
- Si la disquette cible n'est pas formatée DISKCOPY le fait.
- Si u1 u2 omis la seule unité par défaut servira.
- Certaines versions reconnaissent tous les formats source mais ne sa-
vent formatter qu'en double face 360K. Si on essaie de copier une dis-
quette 160K sur une disquette vierge, DISKCOPY formatte puis se plante 
avec "mauvais format".

GRAPHICS (type imprimante)(/R)(/B)
Permet la copie du contenu de l'écran graphique sur l'imprimante.
type imprimante : 
 COLOR1 : Imprimante couleur avec ruban noir.
 COLOR4 : Imprimante couleur avec ruban RGB et noir.
 COLOR8 : Imprimante couleur avec ruban CMY(cyan,magenta,jaune,noir)
 COMPACT: Imprimante compacte Ibm.
 GRAPHICS Imprimante graphique Ibm (ou Epson).
/R Pour imprimer en noir ce qui apparait en noir à l'écran. Non 
précisé, le noir apparait en blanc sur l'imprimante et vice versa 
("vidéo inverse").
/B Pour imprimer la couleur du fond. Fonctionne avec COLOR4 ET 8.

 
Pour Ibm : Pour copier l'écran depuis un programme :
 PUSH BP
 INT5
 POP BP

 
PRINT(/D:périph)(/B:taille-tampon)(/U:tiscattente)(/M:ticsmaxi)
 (/S:tranchtemps)(/Q:taille file d'attente)(/C)(/P)(/T)((u:)(chemin)
 (nomfich)(.suf).......)
Permet d'imprimer des fichiers ASCII en libérant l'OI pour d'autres 
tâches.(SPOOLING.).
/D:périph : Périphérique d'impression. Par défaut PRN. A toujours placer 
en premier. Le demande s'il n'est pas donné.
/B:taille tampon : Taille en octet de la mémoire tampon. 512 oct par 
défaut. Pour augmenter les performance de print, l'augmenter.
/Q:taille file d'attente : Nombre de fichiers maxi dans la file 
d'attente. Par défaut 10. Ce nombre peut aller de 1 à 32.
/S:tranche temps : Valeur de la tranche (proportion du temps cpu attri-
bué à l'impression, n'est pas toujours respecté par les programmes). Par 
défaut 8. Limite 1 à 255.
/U:ticsattente : Nombre de tic que PRINT attend avant que l'impriman-
te soit disponible. Valeur par défaut 1. Si PRINT attend plus, il aban-
donne sa tranche.
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/M:ticsmaxi : Nombre de tics dont dispose PRINT. Par défaut 2. Limites 1 
à 255. Ce nombre n'est à préciser que la première fois que l'on se sert 
de PRINT.
/T (Terminate) élimine les fichiers restant de la liste d'attente, en-
voie un message. L'impression s'arrète, un message d'annulation est 
imprimé, puis saut de page + BEEP. Permet d'interrompre l'impression en 
cours.
/C (Cancel, annuler) Fixe le mode d'annulation. On peut choisir le ou 
les fichiers que l'on veut plus imprimer. Le fichier précédent et tous 
les suivants disparaissent de la file jusqu'à un /P dans la ligne de 



commande ou que l'on appuie sur <ENTREE>.
/P Démarre l'impression du fichier précédent et de tous les fichiers 
jusqu'à un /C ou que l'on appuie sur <ENTREE>.

REMARQUES :
- /D, /B, /Q, /S, /U et /M ne peuvent être précisé que la première fois 
que l'on se sert de PRINT.
- * et ? sont autorisés.
- Seul le nom des fichiers doit impérativement être indiqué
- Lorsque un fichier est en file d'attente, on peut changer de 
répertoire.
- PRINT augmente la taille du DOS la première fois que l'on s'en sert 
(il reste résident).
- Sans argument PRINT affiche uniquement la liste d'attente, ce qui per-
met de savoir ce qui reste à imprimer.
- Au lancement de PRINT si /D n'est pas précisé, PRINT demande sur quoi 
imprimer. PRN est pris par défaut. On peut choisir : LPT1 2 et 3, COM1 
et 2, et AUX. Le périphérique doit être connecté.
- L'imprimante ne peut remplir d'autres fonctions. Toutes tentatives 
provoque le message :"Pas de papier".
Exemples :
 PRINT/T A: *.TXT
Vide la liste d'attente et y place tous les fichiers .TXT.
 PRINT TEXTE1.TXT/C *.BAS/P
Elimine TEXTE.TXT et place dans la liste tous les fichiers .BAS.

RECOVER (u:)(chemin)(nomfich(.suf) ou
RECOVER (U:)
Permet de récupérer des fichiers sur une disquette endomagée.
- Si le nombre de fichiers contenus dans tous les répertoire dépasse le 
nombre autorisé (112 pour double face), plusieurs récupérations sont 
nécessaires.
- On ne peut pas se servir de RECOVER sur un disque du réseau. Le nou-
veau répertoire créé est de la forme : FILEnnnn.REC ou nnnn est un nom-
bre commençant par 0001.
Exemple de récupération "limite" effectuée récemment :
Le cas était le suivant : un ami avait formatté une disquette 
qui n'était pas celle qu'il fallait ! La disquette formattée contenait 
un catalogue important (fichiers texte). Heureusement il s'était appercu 
rapidement de l'erreur et avait ouvert le lecteur de disquette 
immédiatement, interrompant le formattage dès le début (une fois le for-
mattage terminé, il ne reste rien sur la disquette). Les opérations de 
récupération ont été les suivantes.
Réalisation avec diskcopy d'un double de la disquette endommagée 
en cas de fausse manoeuvre. Lancement d'une opération diskcopy avec com-
me source une disquette quelconque mais correctement formattée et comme 
cible la disquette endommagée. Interruption de diskcopy dès l'écriture 
de la piste zéro sur la disquette, c'est très facile avec PCTOOL qui vi-
sualise l'écriture des secteurs, se guider sur le bruit et les voyants 
de disquettes avec diskcopy. La disquette possède maintenant une piste 
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zéro correcte mais ne correspondant pas avec l'original. Faire recover 
U:. Vous vous retrouvez avec une multitude de fichiers correspondant 
plus ou moins à votre texte d'origine. Vous pouvez rassembler ces fi-
chiers sur une autre disquette (évitez de le faire sur la même) par copy 
U:*.* V:TEXTE.TXT.

RESTORE u: (u:)(chemin)(nomfich(.suf))(/S)(/P)
Restaure un ou plusieurs fichiers de sauvegare d'un disque sur un autre.



u: pour préciser l'unité qui contient les fichiers placés par 
BACKUP.
(U:)(CHEMIN)NOMFICH(.SUF) Nom de ce que l'on doit restaurer.
/S Pour restaurer tous les fichiers sauvegardés dans les sous-
répertoires en plus du principal. Cela comprend tous les niveaux 
inférieurs.
/P Pour l'envoie d'un message avant de restaurer les fichiers modi-
fiés depuis leur dernière sauvegarde ou, les fichiers marqués READ ONLY.
- Les fichiers doivent avoir été sauvegardé par BACKUP.
- Si l'on ne précise pas de chemin c'est celui en cours qui est pris 
sinon, il faut en plus préciser un nom de fichier.
- Les caractères jockers sont acceptés.
- Placer les disquettes dans l'ordre de leur écriture.
- Si l'on partage les fichiers, on ne peut restaurer que ceux auxquels 
on a accès.
- RESTORE fixe ERRORLEVEL (voir conditions fichiers .BAT).
Exemple:
A>restore a: c:\*.* /sRestaure le disque dur C: .

SHARE (/F:taille fichier)(L:verrous)
Charge l'option partage de fichier.
/F:taille pour attribuer la zone réservée au fichier. Chaque fichier ou-
vert à besoin d'autant d'octet que la longueur de son nom + 11 octets 
(par défaut 2048).
/L:verrous pour attribuer l'espace pour les verrous. Longueur par dé-
faut 20 verrous. Quand on charge SHARE la table de contrôle FCB est 
vérifiée. Avec FCB=4,0 (valeur par défaut) dans le CONFIG.SYS la table 
est ajustée à 16,8.

SYS (U:) Transfère les fichiers systèmes vers l'unitée spécifiée.
Il faut que leur place en début de disquette leurs soit réservée (voir 
FORMAT). Ne pas l'utiliser sur une unité du réseau.

TYPE (U:)(<chemin>)<nomfichier>.<ext>
Affiche le contenu du fichier spécifié. CTRL S ou le filtre MORE arré-
tent le défilement. Les caractères jocker ne sont pas autorisés, d'où le 
fichier .BAT :

FOR %%F IN(*.%1) DO TYPE %%F

Cette procédure demande en paramêtre une extension de fichier 
(par exemple TXT ou DOC) et "TYPE" tous les fichiers ayant cette 
extension.

VERIFY (ON)(OFF)
Active/désactive la vérification du bon enregistrement des données sur 
disque. VERIFY sans argument donne le mode sélecté.

 LES SYMBOLES SPECIAUX ET LES FILTRES.

Les symboles de redirection marchent bien avec les commandes DOS, mais 
de façon imprévisible avec les autres programmes.
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Ils utilisent des fichiers temporaires sur le disque qui ne doit donc 
pas être protégé contre l'écriture ni être plein.

<Précédé d'une commande, enverra à celle-ci les données provenant de l'u-
nité logique ou du fich. situé à sa droite.
COMMANDE < nomfichier surtout utilisé avec FIND et SORT.



>Permet d'orienter la sortie d'une commande vers une quelconque unité 
logique.
DIR > REPERT.TXTCopiera le listing dans le fichier.
DIR > PRN """sur l'imprimante.
POUR AJOUTER DANS UN FICHIER DEJA EXISTANT : DIR >> REPERT.TXT
J'ai trouvé une utilisation amusante de > et du fichier NULL. Les pro-
grammes en shareware affichent souvent un écran de signature fort dés-
agréable lors du lancement de AUTOEXEC.BAT. J'ai pu supprimer celui de 
CALC en ajoutant tout à fait à droite des paramètres >NULL. L'écran res-
te maintenant vide et CALC marche aussi bien. Par contre la même manoeu-
vre n'a pas marché pour VDISK dans CONFIG.SYS !

|Chaînage de commande (ALT 124).

 LES FILTRES.

FIND (/V)(/C)(/N) "chaîne" ((u:)(chemin)(nomfich(.suf)(...))
Cherche la séquence de caractères spécifiés dans la liste des fichier 
fournis, et affiche chaque ligne contenant cette séquence jusqu'à l'en-
voi de CTRL C. La chaîne doit être entre guillemet. Si la chaîne en con-
tient déjà, en mettre 2.
/V Fonction inversée : indique toutes les lignes ou il n'y a pas la 
chaîne.
/C Pour affichager le nombre de lignes contenant la chaîne. Si /C est 
précisé avec /V ou /N, FIND ne tiend pas compte de ces paramètres.
/N Chaque ligne trouvée sera précédé du numéro de sa position relative 
dans le fichier.
 REMARQUES :
Un nombre quelconque de fichiers peut-être spécifié. On peut dérouter 
le résultat vers un fichier ou vers une unité logique avec >.
 On ne doit pas se servir de * et ?.
 FIND/N "Jean" NOMS.TXT ADR.TXT
 Donne la position de Jean dans ces 2 fichiers.
 A>DIR B: | FIND "LETTRE" >PRN
 Cherchera dans le directory "LETTRE" et imprimera chaque li-
gne trouvée.
 A>DIR B: | FIND/V ".INS
 Affichera toutes les lignes du directory ne contenant pas .INS
DIR | FIND "<REP>" (ou "<DIR>" en version anglaise) liste les 
répertoires uniquement.

MOREPermet de n'afficher que 23 lignes à la fois lors d'un DIR, par exemple. 
Il n'est pas possible de revenir en arrière.
 ---MORE--- ou -Suite- est affiché en fin de page. Un appui sur 
une touche fera passer à la page suivante.
 A>TYPE TEXTE.TXT | MORE
 A>DIR | SORT | MORE Triera le DIR et l'affichera à l'écran.

SORT (/R)(/+n)
 Emmagasine les données provenant d'une unité logigique, les 
tries et les envoies vers une autre unité logique. On peut à l'aide des 
symboles < et > préciser n'importe quelle source et n'importe quelle 
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destination.
 Les nombres sont également triés dans l'ordre ASCII et avant 
les caractère alpha. C'est à dire: 0-9 , A-Z. De ce fait 10 sera placé 
avant 8. Pour que le tri des nombre soit cohérant placer des 0 à gauche 



pour que toutes les longuers soit semblable.
/R Le tri normal est par ordre croissant, l'inverse avec cette option.
/+n Permet de commencer le tri à partir du Nx de colonne présisé.
 A>SORT <nom.txt >tri.txt
 Les données de NOM.TXT sont triées dans TRI.TXT
 A>SORT <nom.txt >PRN
 La liste triée est envoyé vers l'imprimante.

DIRECTORY TRIES

 DIR | SORT Trie sur les noms de fichiers.
 DIR | SORT/+9 Trie sur les extensions.
 DIR | SORT/+14 Trie sur la taille des fichiers, etc...
 DIR | SORT > DISQ3.TRI Copiera le répertoire trié dans DISQ3.TRI

LES FICHIERS .BAT.

Toutes les commandes du DOS peut être mises dedans. Pour l'arréter : 
CTRL Cqui produit le message :

TERMINATE BATCH JOB (Y/N)?

Les "commandes" de MSDOS sont tous les fichiers ayant un préfixe .EXE ou 
.COM (plus toutes les commandes internes contenues dans COMMAND.COM). Ces com-
mandes peuvent être listées dans un fichier *.BAT, à raison d'une par ligne. Les 
fichiers .BAT peuvent contenir le nom d'un autre fichier .BAT, mais dans ce cas 
l'exécution est transférée au nouveau fichier sans retour possible. Donc un 
GOTO, pas un GOSUB.

En cas d'identité de nom, un fichier .COM est exécuté de préférence à un 
fichier .EXE et ce dernier de préférence à un fichier .BAT.

EXEMPLES:
Si vous avez ensembles ABC.BAT, ABC.COM et ABC.EXE, c'est ABC.COM qui 
est exécuté.
 REM Placez la disquette de sauvegarde dans le lecteur B:
 PAUSE Et pressez une touche.
 COPY *.INS B: (Copie tous les fichiers .INS sur B:)

 BASIC FICHIER/F:6/S:512
Le PRGM FICHIER.BAS exige l'ouverture simultanée de 6 tampons fi-
chiers de 512 octets.
On peut y placer jusqu'à 9 paramètres au moment de l'appel avec un nom-
bre de 1 à 9 précédé de %

 C.BAT
 COPY A:%1.BAS B:
 En tapant C ESSAI le mot essai sera substitué à %1 au moment de son 
exécution. Cela fera:
COPY A:ESSAI.BAS B:

 C.BAT
 COPY A:%1.TXT+A:%2.TXT B:%3.*
 En tapant C ESSAI TEXTE SOMME on aura:
COPY A:ESSAI.TXT+TEXTE.TXT B:SOMME.TXT
 Le paramètre %0 est réservé. Il sera toujours remplacés par le nom du 

26

fichier batch lui même.
Ces remplacements se font comme des macros, pas comme des variables.



 Avec ces 2 petits fichiers:
 CONCA.BATCONCA.TXT
 COPY A:%1.TXT + A:%2.TXT B: ---- -
 TYPE %0.TXT CONCATENATION DE FICHIER REUSSIE.

 Si on utilise CONCA.BAT,cela donne:
 A> CONCA TEXT1 TEXT2
 A> COPY A:TEXT1.TXT + A: TEXT2.TXT B:
 A>2 files copied
 A> TYPE C.TEX

 CONCATENATION DE FICHIER REUSSIE.
 A>
 A>

LE FICHIER AUTOEXEC.BAT

EXEMPLE :
 Reconfigurer l'indicatif système +DIR trié
 PROMPT DATE: $d$ drive $n
 DATE
 TIME
 DIR | SORT

INSTRUCTIONS SPECIFIQUES AUX FICHIERS BATCH.

ECHO (ON (ou OFF))(commentaire)
Normalement chaque ligne est affichée lors de l'exécution, ECHO OFF in-
hibe cela ECHO ON le remet. Il n'est pas possible d'empécher l'affichage 
de ECHO OFF. Si ECHO est ON, à chaque appel de commande le Prompt est 
affiché. Même en ECHO OFF, les commentaires optionnels seront affichés 
par ECHO XXXX ainsi que les messages système ou les messages émis par 
les programmes lancés.

FOR %%<caract.> IN <liste> DO <commande>
Permet l'exécution itérative des commandes DOS. %%<caract> peut être 
n'importe quel caractère exepté les nombres 0 à 9 afin de ne pas le con-
fondre avec un paramètre externe. Dans un fichier Batch, il est impéra-
tif de placer 2 % car le 1er sera automatiquement extrait par 
COMMAND.COM dans le processus d'évaluation des paramètres externes (%0 à 
%9).

Les mots FOR, IN et DO doivent être écrit en majuscules. <liste> 
sera une liste de noms de fichiers. Si (? ou *) est utilisé, la liste 
ne pourra comporter qu'un seul élément. Dans ce cas %%<caract.> prendra 
la valeur de chaque fichier correspondant à la liste définie par le ca-
ractère jocker.
Pour donner sa pleine efficacité à FOR, %%<caract.> devra évi-
demment figurer comme argument de <Cde> ainsi :
 FOR %A IN (*.FIC) DO COPY %A B: 
est équivalent à COPY *.FIC B:

 EXEMPLES
Afficher, un écran à la fois, tous les fichiers débutant par B qui ont 
l'extention .BAS
 FOR %B IN (B*.TXT) DO TYPE %B | MORE
Affichager successivement les 3 noms spécifiés, en boucle infinie
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 : DEBUT
 FOR %%X IN (BONJOUR MON AMIS) DO REM %%X
 GOTO DEBUTCTRL C pour l'arrter.

GOTO <LABEL>
Reprend l'exécution au label. Si aucun n'est précisé, le programme 
s'arrête. La ligne doit commencer par ":" pour déterminer un label.

 :DEBUT
 PAUSE Introduire une disquette....
 COPY *.* B:
 GOTO DEBUT

Ce prgm boucle sur lui même tant qu'il n'y a pas CTRL C.

IF (NOT) <Condition><Commande>
 Si <condition> est vraie, la commande spécifiée est exé-
cutée sinon, elle sera ignorée.

CONDITIONS.

ERRORLEVEL <n>
Sera vraie seulement si le programme précédemment exécuté avait 
un code de sortie >= à n.
<chaî.1>==<chaî.2>
 Deux chaînes qui sont constituées d'un ensemble de caractères 
alpha quelconques, sont comparées après substitution éventuelle des pa-
ramètres externes qu'elles contiennent (%). La condition sera vraie si 
elle sont identiques. Les séparateurs (,;.:) ne peuvent pas y être 
inclus. Utiliser une forme %1x=x pour tester l'existence d'un paramêtre.

EXIST <nomfich.> N'est vraie que si le fichier existe dans le répertoire 
précisé.
NOTToute condition précédée de NOT voit son sens inversé.
 IF NOT EXIST A:ESSAI.FIC COPY B:ESSAI.FIC A:
Le fichier ESSAI ne sera copié sur A: que s'il n'existe pas.
ERRORLEVEL, EXIST et NOT doivent être en majuscules.
 On peut utiliser IF en mode direct.

 EX.:A>COPY CON TRANS.TXT
 IF NOT EXIST B:%1.FIC COPY %1.FIC B: <CTRL Z>
 1 File(s) copied
Transfère des fichiers de A à B uniquement s'ils ont l'extention .FIC 
et s'ils n'existent pas sur B: .

 Si le fichier n'existe ni sur A: ni sur B:
A>TRANS essai
A>IF NOT EXIST B:essai.txt COPY essai.txt B:
0 file(s) copied.

 Si le fichier existe sur A: mais pas sur B:
A>TRANS essai
A>IF NOT EXIST B:essai.txt COPY essai.txt B:
1 file(s) copied.

PAUSE (<commentaire>) Suspend l'exécution d'un fichier .Bat en affichant:
Strike a key when ready . . .

REM <commentaire> Permet d'introduire un commentaire. Les seuls séparateurs au-
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torisés sont : ESPACE et VIRGULE.

SHIFTPermet d'utiliser plus de 10 paramètres externes dans un fichier 
BATCH. Ainsi, si l'on a (pendant l'exécution du fichier)
%0 = FICHIER.BAT
%1 = PARAM1.FIC L'exécution d'un SHIFT donnera :
%2 = PARAM2.FIC%0 = PARAM1.FIC
%3 = PARAM3.FIC%1 = PARAM2.FIC
%4 - %9 sont vides%2 = PARAM3.FIC
 %3 - %9 sont vides.
 REMARQUE : Si l'on a plus de 10 paramètres dans la ligne de commande, il fau-
dra amener le et les suivants dans le Nx 9 par des SHIFT successif : Nous avons 
un fichier nommé S qui doit concaténer 11 fichiers
COPY %1+%2+%3+%4+%5+%6+%7+%8+%9 S.FIC
SHIFT
COPY C.FIC+%9
SHIFT
COPY C.FIC+%9
Les 9 Ier fichiers sont concaténés, puis on "amène" le 10 ème dans 
%9, on ajoute à C.FIC et on fait de même avec le 11 ème.

LE FICHIERCONFIG.SYS.

C'est un fichier de données réservé, autorisant la reconfiguration du 
système selon les besoins de l'utilisateur.
Si l'on s'est servi de SELECT, un CONFIG.SYS à déjà été créé.

BREAK = ON/OFF
Permet de demander au DOS de vérifier s'il existe une rupture de con-
trôle à chaque appel d'un programme. Par défaut BREAK = OFF cela signi-
fie que le DOS le vérifie lors d'une demande au clavier (pour CTRL 
BREAK) que : des opérations d'entrée, sortie et impression standards, 
ainsi que sur les périphériques standards.

BUFFERS = x Etablissement de mémoires tampon. x est compris entre 1 et 99. 
Par défaut on a 2. Pour chaque tampon, le DOS prend 512 octets. Il m'est 
arrivé fréquemment d'avoir des problèmes de plantage avec DBASEII, 
WS2000 et beaucoup d'utilitaires résidents parceque le nombre de buffers 
n'était pas suffisant. J'en ai actuellement 25 et le même nombre de 
FILES, et cela semble marcher. Je ne connais aucun moyen de savoir com-
bien de ces buffers sont utilisés par un programme si celui-ci ne l'in-
dique pas.

COUNTRY = xxxChoix de la présentation de l'heure. Voir la commande SELECT 
pour les précision.

DEVICE = (u:)(chemin)nomfich(.suf)
Précise le nom d'un fichier contenant un programme de commande de 
périphérique.

 ANSI.SYS
Pour installer le driver ANSI qui donne des fonctions étendues pour le 
clavier et pour l'écran (voir à la fin du présent document) :
DEVICE = ANSI.SYS ou DEVICE=c:\SYST\ANSI.SYS

 VDISK.SYS Installation du disque virtuel.
- Un disque virtuel pourquoi faire?
- Rapidité sur les accès.
- On peut en installer plusieurs.
- Chaque disque prend 720 octets + la taille demandé en mémoire.
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- Le contenu du disque est perdu quand on reboote (et donc quand on se 
plante !)

INSTALLATION :
DEVICE = (u:)(chemin) VDISK.SYS(bbb)(sss)(ddd)(/E())
(u:)(chemin) Indique ou trouver VDISQ
bbb Espace du disque en Koctet par défaut 64Ko.
VDISK peut modifier la quantitée de mémoire demandée quand :
- il reste moins de 64 Ko dans la mémoire centrale.
- on a demandé moins de 1 Ko ou plus de Ko qu'il y a de mémoire.
- avec l'installation du disque, il reste moins de 64Ko, VDISK 
diminue la taille du disque pour laisser 64Ko de mémoire 
centrale.
sss Taille du secteur en octet. Autorisé : 128, 256 et 512. Par défaut 
128 o. Si on utilise des petits fichiers, on a intéret à prendre 
128 o.
ddd Nombre d'entrée au répertoire. Par défaut 64. Limites 2 à 512. VDISK 
peut modifier ces valeurs :
- Avec un secteur de 128Ko et 10 entrée, on aura 12 entrées de 
répertoire (12 * 32 octet par titre = 128
- Si la taille du disque est trop petite pour contenir la 
table, le répertoire et 2 secteurs en plus, la taille du réper-
toire est diminuée d'un secteur à la fois. Si elle atteint 1 
secteur, VDISK indique que le disque ne peut pas être créé. 
VDISK utilise une des entrée pour le LABEL du disque.
/E Indique à VDISK de prendre la mémoire étendue. 
DEVICE=VDISK 160 512 64 
installe un disque de 160 Ko avec des secteurs de 512 octets et 
64 entrées.
m correspond au nombre maxi de secteurs (taille sss) que VDISK transfè-
re en une seule fois (Par défaut 8) en mémoire étendue. Le traitement 
des erreurs est suspendu lors des transferts. Si les interruptions sont 
trop nombreuses, on peut perdre des données. Faire alors des essais en 
mémoire normale.

FCBS = m,n Etablissement du nombre de blocs de contrôle de fichier.
m Nombre de fichier ouvert en tant que FCB qui peuvent l'être 
simultanément. Par défaut 4. Limites 1 à 255.
n Précise le nombre de fichiers FCB que le DOS ne peut pas fermer au-
tomatiquement si un programme essaie d'en ouvrir plus qu'il n'y en a de 
précisé avec mmm. Les premier n fichiers ne peuvent pas être fermés. Par 
défaut : 0. Limites 0 à 255
 REMARQUES:
- La valeur m doit être >= que n.
- Si un prgm reçoit des erreurs critiques parce que des fichiers FCB 
sont fermés, il est possible d'augmenter m.
- Si un prgm utilise 2 blocs de contrôle de fichiers différents ou plus 
pour le même fichier, le DOS considère qu'un seul bloc est utilisé.
 AVEC PARTAGE DE FICHIER.
Avec le partage, si un prgm essaie d'ouvrir plus de m fichiers, le DOS 
ferme le plus ancien bloc de contrôle et ouvre le nouveau fichier. Les n 
premiers fichiers ne sont pas compris dedans donc, ils ne peuvent pas 
être fermés. Si un prgm essaie de lire un fichier qui a été fermé on 
aura le message:
FCB non disponible
Abandon, Reprise, Ignore?
 SANS PARTAGE DE FICHIERS
Le nombre de fichiers pouvant être ouvert simultanément n'est pas 



limité. La commande FCBS n'est valide que si le partage de fichiers est 
chargé.
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FILES = x Etablissement du nombre de fichiers utilisés. x Par défaut 8. Limites 
8 à 255. Voir remarques à BUFFERS.

LASTDRIVE = x Définit le nombre maximal d'unités que l'on veut utiliser. x Par 
défaut E. Limites A à Z 

SHELL = (u:)(chemin)nomfich(.suf)
Permet de préciser le nom et l'emplacement d'un programme de traitement 
des commandes de premier niveau que l'on veut utiliser à la place de 
COMMAND.COM. Gestion des interruption 22h 23h et 24h.

PREPARATION DISQUE DUR.

REMPLACEMENT D'UNE VERSION DE DOS ANTERIEURE.
 Cas ou le disque dur est déjà en fonction.
 Mettre le DOS 3.10 dans l'unité de disquette
 CTRL-ALT:DEL
 SYS C:

***** A T T E N T I O N *****
Le changement de dos sur le disque dur peut nécessiter UN NOUVEAU FORMA-
TAGE HARD. Préparer les sauvegardes en conséquence.
Voir plus loin des conseils pour l'organisation de votre disque.

DECOUPAGE DU DISQUE DUR EN PARTITIONS
Le disque dur peut être divisé en une à quatre sections appelées parti-
tions qui sont des zones distinctes. Pour préparer le disque dur, il faut prépa-
rer une partition appelée DOS. Si l'on se sert de plusieurs système d'exploita-
tion chacun doit avoir sa partition.
On ne peut avoir qu'une seule partition MSDOS.

UTILISATION DE FDISK.

LANCEMENT
 A>fdisk <ENTREE>
 Affichage du menu.ESC sert à revenir au menu
 Faire son choix

CREATION D'UNE PARTITION DOS.
Si le DOS est le seul système d'exploitation que l'on emploie, prendre 
l'option tout pour le DOS. Suivre ensuite le menu.

FORMATAGE DE LA PARTITION DOS:
 A>FORMAT C:/S/V <ENTREE> Puis confirmer.

LANCEMENT DU DOS A PARTIR DU DISQUE DUR.
Le clapet de l'unité A: doit être ouvert. La totalité du disque est pour 
le dos ou, on est dans la bonne partition
Soit mettre l'OI sous tension ou CTRL-ALT-DEL.

 LES UTILITAIRES SPECIALISES.

EXE2BIN (u1)(chemin)nomfich(.suf)(u2)(chemin)(nomfich(.suf))
Convertit les fichiers .EXE en fichiers .COM si c'est possible (en fait 



ce n'est possible que pour des programmes que vous aurez faits vous-
même, les autres programmes EXE auraient déja été transformés en COM si 
c'était possible).
Le fichier d'entrée doit être < à 64Ko.
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CS:IP non précisé c'est o.o qui est pris, le programme demande une 
adresse qui est l'adresse absolue ou le programme doit s'installer. 
COMMAND.COM ne peut pas charger ce programme correctement.
CS:IP 0000:100H Le fichier doit être exécuté comme un .COM avec le poin-
teur d'emplacement chargé à 0100h par ORG. Il ne peut y avoir d'adresse 
fixe car le programme peut contenir des segments. La conversion terminée 
mettre le suffixe .COM

***DEBUG***

DEBUG (u:)(chemin)(nomfich(.suf))(liste de paramètre)
Les registres de segments (CS, DS, ES, SS) sont positionnés à la Ier 
adresse libre de la RAM.
Le pointeur d'instruction est placé à CS:0100H
Les autres registres et flags sont mis à 0.

PARAMETRES :
ADRESSE :
Un nom de segment suivi d'un offset, comme DS:0100
Une adresse segment et offset, comme 0473:0100
Un offset seul, comme 0473. Dans ce cas, un segment est pris par défaut. 
DS pour toutes les commandes, sauf G, L, Y, U, W pour lesquels les CS 
est pris par défaut.
OCTET Un nombre Hexa à un où 2 caractères.
DRIVE Nombre de 0 à 3, spécifiant drive A à D.
LISTE Une série d'octets ou de chaînes, séparés par des espaces. Les 
chaînes doivent être entre guillemets.
BLOC Une portion de la mémoire (64 Ko maxi), définie par:
<seg>:<offset début> <offset fin> ou
<seg>:<offset début> L<n>, o| n représente le nombre d'a-
dresses à prendre à partir de l'adresse de début.
N° DE PORT Valeur Hexa jusqu'à 4 caractère spécifiant un N° de port du 
8088.

COMMANDES
C'est une lettre suivie des paramètres écrits en majuscules ou en 
minuscules. On peut mettre des séparateurs. Ils sont obligatoires entre 
deux valeurs Hexa consécutives.
Ces valeurs sont équivalente :
dcs:100 110 d cs100 110d,cs100,110
Les touches d'éditions DOS sont valides. La 2ème partie ne doit contenir 
que des déplacement donc :
d cs:100 CS:110 est invalide.
Interruption momentanée de l'affichage par <CTRL S> et définitive <CTRL 
C>.

A (ASSEMBLE)A (ADRESSE)
Assemble des mnémoniques macro-assembleur directement en mémoire, en 
les insérant à partir de l'adresse spécifiée.

C (COMPARE) C (adresse-début-zone1 adresse-fin-zone1 adresse-début-zone2 
Compare octet par octet le bloc de mémoire spécifié au bloc de taille 
équivalente (adresse2). Les différences sont affichées selon le format: 
<adresse 1> <octet 1> <octet 2> <adresse 2>



D (DUMP) D (adresse) où D (adresse-début adresse-fin) Affiche le conte-
nu de la mémoire, soit à partir de adresse (128 oct.), soit le bloc. La 
partie gauche de l'écran comprend le segment: adr. de début, et les 16 
octets suivants. La partie droite l'équivalent ASCII. Un code non affi-
chable est un "."

32

E (ENTER) E (adresse) (liste) Entre en mémoire les valeurs d'octet (ou 
les chaîne) de la liste, à partir de adresse. Si la liste est omise, E 
fonctionne en mode interactif : il affiche l'adresse et l'ancienne va-
leur de l'octet. On peut remplacer cette valeur ou :
- passer à l'octet suivant en tapant ESP.
- passer à l'octet précédent en tapant - (tiret).
- quitter le mode en cours en tapant <RETURN>.

F (FILL) F (adresse1 adresse2) (liste) Place les valeurs de la liste 
dans le bloc de mémoire spécifié. S'il y a moins de valeurs dans la lis-
te que le bloc ne fait d'octets, la fin du bloc ne sera pas altérée
F 0E76 0E92 16 "PLACEZ DISK VIERGE DANS LECT."

G (GO) G (=adresse1) (adresse2) ..etc GO Démarre l'éxécution du PRGM en 
mémoire à partir de =adresse1. Si <=adresse1> est omis (le signe = est 
obligatoire), l'exécution commence à la Ière adresse de CS. <adresse 2> 
et les suivantes (10 maxi) servent à donner des points d'arrêts dans le 
PRGM. Celui-ci est redémarré par G.

H (HEXARITHMETIC) H valeur valeur Additionne 2 valeurs hexa puis sous-
trait la 2ème de la Ière. Affiche le total et la différence sur une 
ligne.
 H 0F 8
 17 07

I (INPUT) I (N° de PORT) Lit et affiche l'octet retourné par le port.

 
L (LOAD) L (adresse (U: secteur secteur)) Charge en mémoire un fichier 
ou des secteurs absolus du disque à partir de (adresse). Si elle est 
omise, à partir de CS:0100. Si <U:, nombre de secteur> omis, tout le fi-
chier est chargé. Le nom du fichier doit avoir été défini par NAME. On 
peut copier H80 secteurs en une seule fois.

M (MOVE) M (adresse1) (adresse2) (adresse début) Déplace le bloc spéci-
fié de sa position d'origine à celle définie par (adresse début).

N (NAME) La commande NAME à 2 fonctions : Elle formate les blocs de con-
trôle de fichier des deux premières spécifications aux adresses CS:5C 
et CS:6C (Si DEBUG est lancé avec une spécification de fichier, un bloc 
de contrôle est également formaté à CS-5C). Les blocs de contrôle de fi-
chier sont définis pour LOAD et WRITE et pour fournir les noms de fi-
chiers au programme en cours de débogage. Toutes les spécifications de 
fichier et les autres sont placés exactement comme ils sont entrés, avec 
les séparateurs à CS-81 avec leur nombre à CS-80. AX indique la validité 
des identificateurs d'unités entrés avec les deux premières spécifica-
tions de fichiers.

N (U:nomfich1) (U:nomfich2) Permet de spécifier les noms de 2 fichiers 
qui seront ensuite gérés par LOAD ou WRITE. Les zones suivantes de la 
mémoire sont affectées par N :



CS:5C FCB du fich. N° 1.
CS:6C FCB du fich. N° 2.
CS:80 Nombre de caractères entrés après N.
CS:81 caractères entrés après N.

O (OUTPUT) O (N° de PORT) Envoie l'octet sur le N° de port.

Q (QUIT) Retour au systéme sans sauvegarde.
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R (REGISTER) R (nom du registre) Sans paramètre, affiche la valeur de 
tous les registres et des flags. Avec un nom de registre, affichage de 
la valeur de ce registre et, permet de le modifier (ou abandonner en ta-
pant RETURN). Si F est donné comme <nom de registre>, DEBUG affiche le 
statut de chaque flag, que l'on peut changer en entrant le statut 
opposé.

NOM_DU_FLAG_______________________________LEVE_____BAISSE
OVERFLOW (Oui/non)OVNV
DIRECTION (Décrément/Incrément)DNUP
INTERRUPTION (Valide/Invalide)EIDI
SIGNE (Négatif/Positif)NGPL
ZERO (Oui/Non)ZRNZ
AUXILIARY CARRY (Oui/Non) ACNA
PARITE (Pair/Impair) PEPO
CARRY (Oui/Non)CYNC

S (SEARCH) S (adresse début) (adresse fin) (liste) Recherche <liste> 
dans le bloc spécifié. Toutes les adresses contenant cette configuration 
sont affichés, sinon aucune adresse n'est affichée.
 S 0E98 0EB4 "MESSAGE"

T (TRACE) T (=adresse) (n) Exécute une ou <n> instructions, en la dés-
assemblant et en affichant à chaque fois le contenu des registres et des 
flags. Si n est omis, une seule instruction est exécutée. Si (=adresse) 
est omis, TRACE débute à l'instruction pointée par CS:IP.

- L'exécution peut être suspendue avec CTRL S et s'arrète avec CTRL C.

U (UNASSEMBLE) U (adresse) ou U (adresse1) (adresse2) Désassemble les 
instructions comprises dans le bloc, où à partir de l'adresse spécifiée. 
L'adresse est affichée, ainsi que l'instruction en mnèmoniques macro-
assembleur.

W (WRITE) W (adresse (u: secteur secteur)) On peut écrire h80 secteurs 
en une seule fois. DEBUG affiche un message en cas d'erreur d'écriture. 
Pour relancer F3. WRITE est de nouveau affiché.
1/ Ecrit sur disque tout ou partie de la mémoire débutant à (adresse) 
sous le nom spécifié au préalable par NAME. Se méfier car on écrit en 
adresse absolue sur le disque. Si (adresse) est omis, la sauvegarde dé-
bute à CS:0100. On ne peux pas utiliser cela en réseau.
 W 1FD 0 100 B
Les données commençant à CS:01FD sont écrite sur A: à partir du secteur 
relatif H100(256) et ce, pour H0B (11) secteurs de plus (un secteur = 
512 octets).
2/ S'il n'y a que (adresse) ou rien, le fichier est sauvegardé en tota-
lité (celui dont les spécifications sont en CS:80). Il faut veiller 



dans ce cas à ce que BX:CX pointe bien sur le nombre d'octet à écrire 
(taille).

REMARQUE:
Avec DEBUG, on ne peut pas copier les .EXE et .HEX. Si l'on veut modi-
fier ces fichiers en connaissant les emplacements à modifier, on doit :
- Changer le suffixe.
- Charger le programme avec LOAD ou DEBUG.
- Effectuer les modifications.
- Ne pas se servir de GO et TRACE.
- Sauvegarder le programme avec WRITE.
- Remettre le bon suffixe.
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 *** LINK ***

L'éditeur de liens permet de :
 - Combiner des modules objets créés séparément.
 - Rechercher dans des bibliothèques les définitions de références ex-
ternes non résolues.
 - Résoudre des références croisées externes.
 - Obtenir une liste imprimable montrant la résolution des références 
externes et les messages d'erreurs.
 - Créer un module chargeable translatable.

 FICHIERS TRAITES :

*ENTREE
!---------------+-----------+------------+------------------!
! TYPE ! Suffixe! Suffixe!Créé par !
!!par défaut !remplaçable ! !
!---------------+-----------+------------+------------------!
! Objet ! .OBJ ! OUI! Compilateur ou!
!!!! macro-assembleur !
! Bibliothèque ! .LIB ! OUI! Compilateur ou!
!!!! utilisateur !
! Réponse auto. ! (Aucun)! Sans objet ! Utilisateur !
!---------------+-----------+------------+------------------!

*SORTIE
!---------------+-----------+------------+------------------!
! TYPE ! Suffixe! Suffixe! Employé par !
!!par défaut !remplaçable ! !
!---------------+-----------+------------+------------------!
! De listage! .MAP ! OUI! Chargeur transla-!
! Exécutable! .EXE ! NON! table COMMAND.COM!
!!!! !
!---------------+-----------+------------+------------------!

*TEMPORAIREVM.TPM
Si la mémoire disponible est trop petite pour contenir toutes les 
données, LINK crée ce fichier.

DEFINITIONS.

SEGMENT
Zone contiguë de la mémoire d'un maximum de 64Ko. Il peut être 



implanté n'importe où dans la mémoire sur une limite de paragraphe (16 
octets). Chacun des 4 registres de segment contient l'adresse du 
segment. Les segments peuvent se chevaucher. Le contenu d'un segment 
est adressé au moyen du registre de segment plus le déplacement 
(OFFSET).
Le contenu des différentes portions du segment est déterminé 
lors de la génération du langage machine. Ni la longueur, ni l'emplace-
ment ne sont nécessairement fixés par le compilateur ou l'assembleur, 
car LINK peut regrouper plusieurs portions de 
segment en un seul.
L'emplacement définitif d'un programme en mémoire est déterminé 
lors du chargement par le chargeur de translation fourni dans 
COMMAND.COM en fonction de /HIGH.
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GROUPE
Ensemble de segments que l'on retrouve dans un segment de mémoi-
re inférieur à 64Ko. Ils sont affectés à un groupe par l'assembleur ou 
le compilateur. Un programme peut contenir un ou plusieurs groupes.
Il sert à l'adressage des segments en mémoire. Les différentes 
portions d'un segment à l'intérieur du groupe sont adressées au moyen 
d'un pointeur de base du segment et d'un déplacement.

CLASSE.
Ensemble de segments. Le nom de la classe est précisé par le 
compilateur ou l'assembleur. Toutes les portions ayant le même nom sont 
chargée cote à cote. Les segments de même classe sont rangés dans l'or-
dre où LINK les trouves. Une classe en précède une autre en mémoire seu-
lement si un segment de la 1ère précède tous ceux de la 2ème à l'entrée 
de LINK. Pas de limites pour la taille des classes.

MESSAGE DE COMMANDES. (4)

 
MESSAGES_______________REPONSE._______________________

Object modules (.OBJ):(u:)(chemin)nomfich(.suf)
 (+.(u:(chemin)nomfich(.suf))....
Run File(nomfich.EXE):(u:)(chemin)(nomfich(.suf))
List File(NUL.MAP):(u:)(chemin)(nomfich(.suf))
Libraries(.LIB): (u:)((chemin)nomfich(.suf))
 (+.(u:)((chemin)nomfich(.suf)))...

REMARQUES.

- Si u: non précisé celle par défaut est prise.
- Idem pour le chemin.
- Pour les librairies, si LINK ne les trouve pas sur u: par défaut, il 
prend celle qui est indiquée par le compilateur.
- On met fin à LINK avec <CTRL> <BREAK>.

MODULES OBJETS.
- On entre un ou plusieurs modules OBJET séparés par des plus.
- Si l'on ne met pas de suffixe .OBJ est mis.
- Le nom des modules objets ne peut pas commencer par @.
- Pour LINK ne pas mettre de modules objets sur un disque dur. ??????
- Un message indique si un fichier VM.TMP a été créé. SURTOUT, NE PAS 
RETIRER LA DISQUETTE.



RUN FILE
- Même si le suffixe est spécifié, c'est .EXE qui est mis.
- Le nom pris par défaut est le premier de la liste .OBJ.
- Il est possible de ne préciser que l'unité de réception. Cela ne 
change que l'emplacement de sortie.

LIST FILE.
- Est parfois appelé "Plan d'implantation en mémoire".
- Ce fichier n'est créé que si on le veut. Pour le créer il suffit d'in-
diquer l'unité.
- Le suffixe par défaut est .MAP
- Si on n'entre rien --> NUL
- SI LE FICHIER .MAP EST ENREGISTRE SUR DISQUETTE, NE PAS LA RETIRER 
AVANT LA FIN sauf si l'option /P est précisée. Après l'enregistrement du 
.EXE LINK demande de la remettre.
- Ne pas mettre de .OBJ et de .MAP sur lesquels on travaille sur la 
même disquette. ????
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- Pour éviter la création du .MAP sur la disquette on peut mettre:
 List file (NUL.MAP6: CON ou LPT1..

LIBRARIES.
- Si l'on en indique pas LINK prend celles fournie avec le compilateur.
- On peut indiquer de une à 16 bibliothèques dont les noms sont séparés 
par des "+".
- Si deux bibliothèques ont le même nom seule la première est 
recherchée.
 Libraries (.LIB): B: Recherche LIB du compilateurs sur B:.
 Libraries (.LiB): B:MALIB Recherche de MALIB sur B: et LIB compila-
teurs sur A:.
 Libraries (.LIB): A:MALIB1+MALIB2+B:MALIB3+A: Recherche de MALIB1 et 
MALIB2 SUR A:, MALIB3 sur B: et la bibliothèque du compilateur sur A:.

PARAMETRES DE LINK
A la fin des 4 messages, on peut préciser d'autres paramètres. 
Seule "/" et la 1ère lettre sont obligatoires.

/DSALLOCATION
Demande à LINK de charger toutes les données de DGROUP à l'adresse la 
plus haute du groupe. Avec /HIGH tout l'espace mémoire libre sous la 
zone attribuée à l'intérieur du DGROUP est attribué dynamiquement à 
l'application. Il reste adressable par le même pointeur d'espace 
mémoire.
- La taille maxi pouvant être adressée dynamiquement est de 64Ko (ou 
taille disponible) moins DGROUP.
- Sans cela, LINK charge toutes les données destinées à DGROUP à l'a-
dresse la plus basse du groupe, à partir d'un déplacement de 0. La seule 
mémoire pointée est celle qui est dans le groupe.
- Tous les autres segments des autres groupes se mettent à l'adresse la 
plus basse.
- Certains compilateurs mettent automatiquement ce paramètre.

/HIGH
- Fait charger le fichier EXE le plus haut possible dans la mémoire.
- Précisé, l'éditeur au moyen du chargeur place le .EXE à l'adresse la 
plus haute sans recouvrir la portion transitoire de COMMAND.COM qui, 
elle, occupe la partie la plus haute possible.



- Sans cette précision, le fichier est placé à l'adresse la plus basse.
- Est utilisé en même temps que /DSALLOCATION.

/LINE
Dans certains compilateurs fait charger les numéros de lignes et les 
adresses des instructions sources dans le fichier .MAP.

/MAP
- Etabli une liste des symboles communs définis dans les modules 
d'entrée. 
- Indique la valeur de chaque symbole et l'adresse relative du segment 
dans le fichier EXE.
- Cette liste se trouve en fin du fichier .MAP

/PAUSE
-Permet de mettre le fichier .EXE sur une autre disquette. Le programme 
s'arrète pour cela et demande l'autre disquette.

/STACK:longueur
- Longueur : valeur positive < 65536
- Cette valeur est utilisée pour remplacer la longueur de la pile pré-
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vue pour le module chargeable chargé. Si elle est trop petite, les ré-
sultat peuvent être imprévisible.
- Sans /S c'est la pile initiale qui est utilisée.
- Ceci permet de diminuer la pile prévue si la pile initiale a des don-
nées non initialisées.
- La taille de la pile doit être paire ce que fait LINK et ce, en vu 
d'une optimisation pour le 80286.
- Sauf si on veut utiliser EXE2BIN, au moins un module objet doit conte-
nir une instruction d'attribution d'espace pour la pile. Automatiquement 
fournie par les compilateurs, le macro-assembleur doit contenir la com-
mande SEGMENT associée à STACK.

/X : A utiliser au moment de l'exécution pour modifier le nombre total 
de segments qu'un fichier .EXE peut contenir (de 0 à 1024). Par défaut 
256. Cette limite correspond au nombre de segments distincs de toute 
origine que .EXE peut contenir. (.OBJ .LIB). Le nombre de segments abso-
lus est limité à 1000.

/O Pour LINKER des modules objet créés par les versions 1 des compila-
teurs PACAL et COBOL avec LINK V2.30

LANCEMENT DE LINK.

- Il faut que les fichiers soient sur les bonnes disquettes.
- Il faut qu'il reste assez de place sur la disquette pour les 
résultats.

1/ REPONSES AU CLAVIER.

LINK puis suivre les indications.
- On peut précéder les ordres affichés si on connait les réponses en sé-
parant ces dernières par des virgules.
- Si on entre un point-virgule, LINK prend toutes les autres options par 
défaut.

2/ LIGNES DE COMMANDE.



LINK listobj,fichexe,ficmem,listlib(param)...;
En gardant la même présentation que pour les rentrées individuelles.
Les messages de 1/ ne sont pas précisés si les 4 rubriques sont données 
et, si la commande se termine par ";".
Si la liste est incomplète, LINK demande le reste sauf si elle se termi-
ne par ";".
- LINK MONPROG monprog.exe est créé, la question est demandé pour le 
reste.
- LINK MONPROG; seul monprog.exe est créé.
- LINK MONPROG,,; Semblable au précédent avec en plus monprog.map.
- LINK MONPROG,, Semblable au précédent, la valeur par défaut 
monprog.map est affichée.
- LINK MONPROG,,NUL; Pas de création de .MAP et aucun message.

3/ REPONSES AUTOMATIQUES.

Il faut créer avant le texte des réponses dans l'ordre de leur 
utilisation. Si une ligne est trop petite pour contenir un ordre, la fi-
nir avec un "+" et continuer sur la ligne suivante.

 LINK @ (u:)(chemin)nomfich(.suf)
 EXEMPLE
 Fichier repon1 FICHIER repon2
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 PAS1+PAS2+PAS3+FACT/P
 COB1+COB2+COB3 FACTS donne la commande :

 LINK @REPON1+MODOB,@REPON2;

 
- Avec "+" à la fin de la lecture de repon1, LINK ajoute MODOBJ à la 
liste de repon1 des modules .OBJ
- Chacune des lignes se termine avec <ENTREE>
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P O U RM I E U XG E R E R
 S O ND I S Q U ED U R

Le volume du disque dur impose le recours à une arborescence formée de 
répertoires. Ces répertoires peuvent êtres au même niveau ou à des niveaux 
successifs, le premier niveau s'appelant la RACINE (ROOT). Dans la pratique il 
est malcommode de se déplacer dans les répertoires (usage fréquent de CTRL ALT < 
pour obtenir \). La solution passe par une gestion soignée, l'usage d'un utili-
taire du domaine public et une bonne utilisation des fichier *.BAT. Cette bonne 
gestion va permettre également de rendre facile la réalisation de sauvegardes et 
donc de faire des sauvegardes chaque fois que l'on abandonne une tâche, ce qui 
est indispensable vue la facilité avec laquelle on plante un disque dur.

La bonne organisation consiste d'abord à choisir soigneusement les ré-
pertoires à créer en fonction des tâches à accomplir. L'expérience montre que la 
création de répertoires imbriqués est très lourde à manipuler, je recommande 
donc de créer le moins possible de niveaux de sous-répertoires. Dans un usage 
multi-utilisateurs de l'ordinateur, chaque utilisateur ayant ses propres 
fichiers, il est souhaitable de créer dans la racine un répertoire par utilisa-
teur et dans chaque répertoire une sous-répertoire par tâche. Il faudrait limi-
ter à un niveau au maximum les sous répertoires de tâches. Nous aurons par exem-
ple un répertoire C:\DODIN, un sous répertoire c:\DODIN\ACAD et un sous-sous-
répertoire c:\DODIN\ACAD\2Ti3. Eviter d'aller plus bas.

La bonne organisation consiste également à ne placer dans les répertoi-
res que les fichiers, PAS LES PROGRAMMES. Ceci est possible grâce à l'utilisa-
tion d'une commande interne du DOS (PATH) et d'un utilitaire du domaine public 
(DPATH) que vous pouvez vous procurer au GUIC.

Ces deux utilitaires vont vous permettre de concentrer dans un seul ré-
pertoire du premier niveau tous les programmes. En pratique, personnellement, 
j'utilise deux répertoires baptisés SYST et PROGRAMM. Dans SYST se trouvent les 



utilitaires système, c'est à dire les commandes externes du dos indispensables, 
les utilitaires du domaine public et les fichiers *.BAT. Dans PROGRAMM se trou-
vent Wordstar 2000, VP Planner, ma comptabilité...
SYST contient donc PCTOOL, ANSI.SYS, BACKUP, CHKDSK, FORMAT (facultatif 
avec PCTOOL, mais FORMAT accepte parfois de formater des disquettes refusées par 
PCTOOL), GRAFTABL, GRAPHICS, KEYBFR, MORE, PARC, PRINT, RESTORE, VDISK.SYS, 
MOUSE.SYS (driver souris), CACHE, DPATH, LIT, CALC, PMAP, REDIR, et DOG (voir 
ailleurs dans ce texte le commentaire sur les utilitaires domaine public).

Faites dans AUTOEXEC.BAT PATH=c:\SYST;c:\PROGRAMM et vous pourrez utili-
ser tous vos programmes DE N'IMPORTE OU. Mais pour que les programmes retrouvent 
leurs overlays et autres utilitaires de configuration, il faut également 
mettre :

DPATH/O (avec DPATH30) ou DPATH=c:\SYST;c:\PROGRAMM (avec les versions 
précédentes) et vos programmes trouveront leurs utilitaires. Quelques programmes 
sont réfractaires à DPATH, il faut alors les installer sur une disquette.

On oublie trop souvent que les appareils à disque dur ont aussi une 
disquette. Tous les programmes qui ne sont pas d'un usage quotidien ou ceux qui 
n'acceptent pas DPATH doivent se trouver sur disquette. Je n'ai eu de problème 
avec DPATH qu'avec FONTRIX et DBASEIII (et encore, je n'ai pas refait d'essai 
avec la version 3.00). 

Ainsi vous n'aurez dans les répertoires que les fichiers, qui feront ra-
rement plus de deux ou trois disquettes de sauvegarde et donc rarement plus de 3 
minutes pour une sauvegarde, durée très supportable et qui évite l'achat d'un 
streamer encore bien couteux (une seule disquette suffit sur un AT où elles font 
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1,2 mégas).

Dernier élément d'une bonne organisation, les fichiers *.BAT. J'en ai 
bien une vingtaine dans SYST (dont je vous épargne la liste). En voici quelques-
uns (le nom du fichier est sans importance, je ne l'indique donc pas) :

echo off
cd \edc edc pour Editions du Cagire, ma société
alinele nom de ma compta
bka un autre batch

dir | find "<REP>" pour avoir la liste des répertoires

cd c:\ restaure les fichiers
restore a: c:/s

ECHO OFF
ECHO BACKUP SUR
ECHO
ECHO
ECHO A
ECHOAA
ECHO AA
ECHOAAAAAAAAAAA
ECHOAA
ECHO A A
CD
BACKUP C: A:

Celui-la sauvegarde le répertoire courant. Il affiche d'abord un grand A 



car j'utilise un AT avec une disquette haute densité en A et une 360K en 
B, il ne faut donc pas les confondre.

ws2000
bkb me demande les disquettes de sauvegarde à chaque fin de programme

L'utilitaire suivant me permet d'utiliser AUTOCAD en classe, chaque 
classe ayant son propre répertoire placé sous ACAD avec la syntaxe suivante :
DAO 2T3 FR (ou US)
2T3 étant le répertoire d'une classe, FR ou US sont deux variantes de fichiers 
utilitaires ACAD.DWG et ACAD.MNU, l'un en français, l'autre en anglais.

echo off
path>\acad\$$.batCette commande permet de stocker le contenu de PATH dans 
un fichier, pour ne pas perturber le travail des 
autres.
cd\acad\%1 nous nous plaçons dans le bon répertoire.
path=\acad nous validons le chemin pour Autocad.
copy c:\acad\%2.* c:\acad\%1\acad.* Mise en place des bons utilitaires 
US.DWG ou FR.DWG sont copiés sous le nom 
ACAD.DWG, US.MNU ou FR.MNU sont copiés sous le 
nom ACAD.DWG.
acadpour lancer le travail.
cd\ retour à la racine
$$ lance le fichier $$.BAT qui contient l'ancien 
PATH qui est donc remis en service.

SUBST SUBSTitution.

Pour ceux qui ont le DOS 3.10, (souhaitable avec un disque dur) la com-
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mande DOS SUBST est trés intéressante pour la simplification qu'elle occasionne 
: Elle permet de remplacer un long chemin par un nom d'unité. Il est en effet 
plus commode de faire :

 DIR E:que de faire -->DIR \MAIN\WRITE\WS par exemple

Dans la version 3.10 de MSDOS/PCDOS, le nombre d'unités par défaut dé-
clarées est de 5 : de A: à E:. Le maximum que l'on peut mettre est de 26: de A: 
à Z: (les codes suivants sont possibles mais très mal commodes).
Pour pouvoir se servir des unités autres que A: à E: il faut préciser le 
dernier nom d'unité dont l'on veut se servir dans le fichier de configuration 
CONFIG.SYS en rajoutant : 

 LASTDRIVE=L: si l'on veut avoir 12 unités par exemple.

a commande pour avoir l'unité E: étant :

 SUBST E: C:\MAIN\WRITE\WS

si on veut enlever la SUBSTitution :

 SUBST E:/D

Dans mon cas, pour écrire cet article, avec Wordstar 3.40, il n'est pas 
facile de changer de sous-répertoire. Il a suffit que je fasse L: puis mettre un 
nom d'unité logique F: dans mon cas pour pouvoir travailler sur ce texte au lieu 
d'une grande gymnastique......
J'ai fait pour le moment une vingtaine de substitutions. Il faut les ré-



écrire chaque fois que l'on relance le système ce qui devient fastidieux à la 
longue. Aussi est-il beaucoup plus simple d'écrire toutes les commandes dans le 
fichier AUTOEXEC.BAT.
Pour avoir la liste des substitution en cours: SUBST 

REMARQUES : La commande entraîne certaines restrictions.
Il ne faut pas se servir des commandes ASSIGN, BACKUP, DISKCOMP, 
DISKCOPY, FDISK, FORMAT, JOIN, LABEL et RESTORE sur une unité où il y a des 
substitutions.
Il ne faut pas non plus recréer de nouveau chemin.
En considérant que l'on est dans la substitution E: et, qu'il y a encore 
un étage au dessous pour y aller, il ne faudra pas reprendre le chemin depuis le 
départ : CD c:\main\write\ws\texte mais seulement faire CD \texte. 
Ces restrictions m'ont fait écrire deux petits fichiers .BAT que j'ai 
appelés ESUBST et MSUBST. Le premier permet d'enlever les substitutions et le 
second de les remettre. 
Avec Wordstar par exemple si l'on a changé d'unité logique ne pas finir 
avec <CTRL-K><X> (enregistrement du texte et retour système) mais, faire <CTRL-
K><D> (ce qui enregistre le texte) puis revenir à l'unité d'origine avec la com-
mande <L> C: avec le disque dur car il se peut que le message "DIRECTORY 
INVALIDE" arrive.

 Un avantage de se servir des substitutions est de pouvoir rassem-
bler tous les fichiers de travail dans des sous-directory distincs des sous-
directory contenant les fichiers programmes car :
 - Un BACKUP est beaucoup plus rapide, les fichiers qui varient étant 
rassemblés.
 - Il est plus facile de chercher les fichiers dans une liste qui ne con-
tient que les fichiers travails et non tous les fichiers d'environnement d'un 
grand progiciel.

Une remarque pour ceux qui peuvent s'étonner que le Kaypro a 768Ko de 
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mémoire vive, voici l'explication. MSDOS ne sais gérer que 640Ko, de mémoire, le 
processeur sachant lui en gérer plus, juste à l'adresse suivante Ibm a placé le 
noyau de Basic qui réside en mémoire morte. Celui-ci tient dans 128Ko. Tous les 
compatibles qui n'ont pas ce noyau ont ces 128Ko adressables de libre. Kaypro à 
prévu de pouvoir les utiliser en RAMDISK et fourni avec le système un programme 
spécial. 

LES UTILITAIRES "DOMAINE PUBLIC" INDISPENSABLES

PCTOOL.EXE 
Je ne sais pas trop si PCTOOL est dans le domaine public, le fait est 
qu'on le trouve facilement et qu'il n'est pas protégé, mais j'ai vu dans 
des revues d'informatique la publicité d'un fournisseur. De toute façon, 
il coûte au maximum quelques centaines de francs et représente un inves-
tissement plus que rentable. Il fournit un bon nombre de fonctions de 
gestions de fichiers comme DIR, COPY mais bien plus commodes que le DOS 
et montrant les fichiers cachés, une fonction DELETE, une fonction de 
modification octet par octet d'un fichier ou d'un secteur et même le 
formatage de toutes les disquettes, même en haute densité, DISQUE DUR 
EXCLU. C'est un utilitaire dont je ne pourrai pas me passer. Il ne s'im-
pose pas à vous comme d'autres et n'intervient qu'à la demande, mais son 
'interface utilisateur' est remarquable. On peut même le laisser rési-
dent (PCTOOL /R128, utilisation avec CTRL ESC).

CACHE.COM 



Je viens de voir dans une revue l'essai de Caches du domaine public. Ils 
me paraissent bien inférieurs à cette version que j'ai achetée en angle-
terre (environ 1000F à Advanced Data Technologie Limited, Standard 
House, James street, York, O1 3BU Angleterre). Un cache est une variante 
de RAM disque avec une caractéristique essentielle (et semble-t-il ab-
sente des versions domaine public) qui est que l'écriture des fichiers 
sur disque est toujours effectuée comme si le cache n'existait pas. Par 
contre une copie des fichiers est maintenue en mémoire et une lecture 
ultérieure se fera à partir de la mémoire. Egalement, le cache se dé-
brouille pour gérer la mémoire qui lui est attribuée (au minimum 128 K) 
en jetant les fichiers les moins utilisés. Avec des programmes contenant 
beaucoup d'accès disques il y a jusqu'à 95% des accès qui se font sur le 
cache au lieu de se faire sur le disque. Il y a trois versions sur la 
disquette, une utilisant une partie des 640K fatidiques, une autre les 
mémoires type Lotus et une dernière la mémoire étendue d'un AT. Hélas ma 
version de cette dernière est boguée. Je l'ai retournée et j'attends la 
suite. Un utilitaire peu connu et indispensable (multiplie la vitesse 
moyenne de travail par 5 facilement, surtout avec les disquettes).

DPATH.COM 
Disponible sur une des disquettes du GUIC dans sa version 3.0, nettement 
plus performante que la précédente. Je décris l'usage de DPATH dans mes 
notes sur l'organisation du disque dur. Il est invraisemblable que cet 
utilitaire ne soit pas fourni par MSDOS, tellement il est utile. La ver-
sion 3.0 permet à WS2000 de trouver son dictionnaire ce qui n'était pas 
le cas de la précédente.

LIT.COM 
Utilitaire créé par Bruno Tredez en France, il figure sur toutes les 
disquettes du GUIC, et s'améliore au fil des versions. Il permet de lire 
les fichiers contenus sur la disquette courante très facilement sans 
s'embêter avec TYPE et même d'imprimer les fichiers. Il ne fonctionne 
pas sur certains compatibles à 100%, je ne sais pas pourquoi. Depuis que 
j'ai un AT, tout baigne. Juste un petit reproche : on ne peut pas lui 
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donner en paramètre le nom du disque à lire, il faut nécessairement que 
ce soit le disque courant. LIT.COM n'a cependant pas à être sur le dis-
que qu'il lit. En principe vous devriez l'avoir sur la disquette avec le 
présent manuel.

CALC.COM 
Trouvé chez OUF! Ce programme est une calculatrice très complète en no-
tation polonaise inverse. Plusieurs versions existent dont une résidante 
que j'ai en activité en ce moment et qui permet de transférer les résul-
tats du calcul dans la tâche en cours par l'intermédiaire du tampon de 
clavier. Je suis un fan des calculatrices Hewlett-Packard, vous pensez 
si je suis à mon affaire ! Au fait, avez-vous remarqué que PC-KICK dis-
tribué gratis par AB-SOFT met la m... dans le clavier curseur des cla-
viers à bloc de curseur séparé ?

PMAP.EXE 
Pas une merveille, mais ce petit utilitaire vous donne la carte des uti-
litaires résidants que vous avez en mémoire. Sur une disquette GUIC.

REDIR.COM 
Oeuvre de Jean-Claude Bornes, cet utilitaire que vous trouverez dans la 
disquette GUIC N°11 est beaucoup plus utile que son auteur ne le dit 
lui-même. L'effet de cet utilitaire est de renvoyer sur un fichier les 
informations que votre programme préféré veut envoyer à l'imprimante. Il 



y a de nombreux usages. En effet la "redirection" faite par le DOS a un 
fonctionnement capricieux en dehors du fait qu'elle redirige tout, même 
les sorties écran. Des exemples d'utilisation : préparation de l'impres-
sion des états comptables de fin d'année quand votre imprimante est en 
panne, envoi sur un fichier par Wordstar 2000 d'un texte AVEC les codes 
de formatage pour une impression ultérieure en spooling par PRINT, récu-
pération dans un texte à titre de démonstration d'une sortie 
imprimante...

ASK.COM et d'autres récupérés sur une disquette de jeu 
Il y a en circulation des utilitaires permettant de poser des questions 
dans un fichier *.BAT et de récupérer les réponses sans en sortir. Il 
n'est peut-être pas inutile d'indiquer comment s'en passer.
Dans un programme batch vous posez une question : "Répondez A, 
B, C ou D" à la fin du programme. Vous avez prévu A.BAT, B.BAT, C.BAT et 
D.BAT pour traiter les réponses. Cela revient à utiliser l'interpréteur 
de commande du DOS pour vos besoins et c'est une bonne solution. On peut 
l'améliorer en utilisant PROMPT Répondez....., mais il faut alors pré-
voir un X.BAT dans le menu qui remet tout en ordre (PROMPT remplace le 
U> d'appel système par votre message) et, dans le cas d'un break en 
cours de route, l'utilisateur est désorienté par ce message qu'il ne 
peut pas faire disparaitre. ASK vous permet de poser une question deman-
dant une réponse par oui ou par non et sort en provoquant une erreur ré-
cupérée dans ERRORLEVEL. D'autres plus évolués utilisent plusieurs ni-
veaux d'erreur pour plusieurs réponses.

COPYIIPC.EXE ou/et COPYWRIT 
permettent "de faire des copies de sauvegarde" de vos programmes et 
d'essayer les programmes de vos copains. Il est notable (je cite mon cas 
particulier) que j'ai sur disquettes pirates une grande partie des pro-
grammes du marché ... et que j'utilise presque exclusivement des pro-
grammes que j'ai payés. Les autres m'ont surtout permis de satisfaire ma 
curiosité. Signalons d'autre part que beaucoup de petits programmes ve-
nus des USA (très facile à commander avec la carte VISA) sont très bien 
protégés et refusent de se laisser copier, ce qui n'est pas sans incon-
vénient pour l'utilisateur, toujours à la merci d'une maladresse. Mon 
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opinion sur la copie est que je suis prêt à payer jusqu'a 1000F pour un 
bon programme avec une bonne documentation, au dela c'est du vol (les 
enseignants peuvent se procurer WS2000 à un prix défiant toute 
concurrence, très bon programme mais le correcteur orthographique se 
plante dans un texte comme celui-ci, plein de caractères bizarres).

BOOKMARK
Cet utilitaire n'est pas du domaine public, il est disponible pour 800F 
chez infotech (même adresse que OUF!). Il est très agaçant car protégé 
et n'admettant qu'une installation sur le disque dur, je suis donc sûr 
de l'effacer un jour ou l'autre par mégarde. Ce programme est très ori-
ginal et vaut largement son prix. Son action est de maintenir sur le 
disque dur une image récente de la mémoire de votre PC. Toutes les deux 
minutes (c'est réglable, moi j'ai mis 5 minutes) par défaut il réalise 
une copie de la mémoire sur le disque. Il est capable de repartir sur 
cette image en cas d'arrêt de l'ordinateur, que ce soit à la suite d'une 
panne de courant ou d'une erreur de votre part. Je l'ai recu hier (!) et 
j'ai eu un mal fou à le mettre en route : il plantait l'ordinateur juste 
avant de faire la sauvegarde et vous renvoyait donc dans le plantage à 
la reprise. Depuis deux heures il fait ses sauvegardes toutes les 5 mi-
nutes sans se planter avec Wordstar. J'ai simplement fait passer BUFFERS 
et FILES de 20 à 25. Cela semble la solution (augmenter de 5 la valeur 



que vous aviez). Il n'y a rien dans la notice à ce sujet. Pensez qu'il 
vous économise une alimentation de sauvegarde à 10000F... au prix de 30 
secondes d'attente toutes les 5 minutes.

DOG
Disk OrGaniser. Optimiseur de disque dur. J'utilise depuis un an un op-
timiseur du commerce acheté aux USA qui semble meilleur mais qui est 
protégé et j'ai déja écrasé une version, je n'en ai plus qu'une de 
bonne. DOG est un bon substitut, d'autant qu'il est presque gratuit 
(chez OUF!). Vous savez peut-être que DOS optimise l'occupation du dis-
que en réutilisant tous les emplacements libérés par des effacements de 
fichiers. Mais du coup, les fichiers les plus utilisés se retrouvent 
fragmentés en petits morceaux et les temps d'accès augmentent de façon 
vertigineuse. DOG recolle les morceaux.
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L E SC O M M A N D E SD ' A N S I . S Y S

 CODES ESCAPE.ESC = 27 ----- [ = 91

 GESTION DU CURSEUR.
ESC [nA: CURSEUR HAUT: Remonte de n fois dans la même collone.
ESC [nB: CURSEUR BAS: Descend de n fois dans la même collone.
ESC [nC: CURSEUR DROITE : Se déplace de n collones vers la droite.
ESC [nD: CURSEUR GAUCHE : Se déplace de n collones vers la gauche.

ESC [l;cH : l est ligne 1 à 25 et c'est collone 1 à 80.
ESC [l;cf :"""" ""
ESC [6n: RETOUR DE LA POSITION CURSEUR
 Sous la forme : ESC [ Ligne ; Collone
ESC [s : SAUVEGARDE DE LA POSITION CURSEUR
ESC [u : RETOUR DU CURSEUR A LA POSITION SAUVEGARDEE

 EFFACEMENT.
ESC [2J: EFFACEMENT ECRAN
ESC [1J: EFFACEMENT DEBUR ECRAN (pos. du curseur incluse).



ESC [0J: EFFACEMENT FIN ECRAN (pos. du curseur incluse).
ESC [2K: EFFACEMENT DE LIGNE où se trouve le curseur.
ESC [1K: EFFACEMENT DEBUT DE LIGNE (pos. curseur incluse)
ESC [0K: EFFACEMENT FIN DE LIGNE (pos. curseur incluse)

 ATTRIBUT D'ECRAN.
Les séquences suivantes valident ou annulent les divers modes d'affichage.
 VALIDATION ANNULATION
ESC [ = 0 h: 40*25 , noir et blanc ESC [=0I
ESC [ = 1 h: 40*25 , couleurESC [=0I
ESC [ = 2 h: 80*25 , noir et blanc ESC [=2I
ESC [ = 3 h: 80*25 , couleurESC [=3I
ESC [ = 5 h: 320*200 , noir et blancESC [=5I
ESC [ = 6 h: 640*200 , noir et blancESC [=6I
ESC [ =?7 h: passage à la ligne automatique.
ESC [ =?7 I: Blocage du curseur en fin de ligne.
ESC [ = 4 h: 320*200 , couleur ESC [=4I

 ATTRIBUT D'AFFICHAGE.
ESC [0m: Reset de tous les attributs précédent.
ESC [1m: Caractères gras (surintensité).
ESC [4m: Caractères soulignés.
ESC [5m: Caractères clignotants.
ESC [7m: Caractères en vidéo inverse.
ESC [8m: Caractères non affichés(ils réapparaitront si le mode est 
annulé.
ESC [30m: Affichage noir
ESC [31m: " "rouge.
ESC [32m: " "vert.
ESC [33m: " "jaune.
ESC [34m: " "bleu.
ESC [35m: " "magenta.
ESC [36m: " "cyan.
ESC [37m: " "blanc.
ESC [40m:fond noir.
ESC [41m:"" rouge.
ESC [42m:"" vert.
ESC [43m:"" jaune.
ESC [44m:"" bleu.
ESC [45m:"" magenta.
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ESC [46m:"" cyan.
ESC [47m:"" blanc.

Création de LOCATE pour les compilateurs BASIC qui ne l'accepte pas.
DEF FNCUR$(L,C)=E$+MID$(STR$(L),2,2)+MID$(STR$(C),2,2)+"H"

 AFFECTATION DE TOUCHE POUR LE DOS 2.11 et suivant.
ESC [P1;P2;""texte""p
P1 est le scan code de la touche à reprogrammer.
P2 est le code ASCII de la touche à reprogrammer.
Toutes les touches du clavier sont reprogrammable avec 8 lettres.
Exemple : 10 PRINT CHR$(27)+"[0;59;"+CHR$(34)+"Monsieur"+chr$(34)+"p"
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