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INTRODUCTION. 



INTRODUCTION. 

Comme le titre l'indique je présente, dans ce mémoire, ce que je propose 
comme solution au problème suivant: "Un didacticiel pour RADAR.". 

RADAR étant un logiciel d'aide au diagnostic, en homéop&thie, je consacre 
le chapitre l, de ce mémoire, à une brève initiation à celle-ci; afin que le 
lecteur non initié puisse comprendre l'utilité que peut avoir RADAR pour un 
homéopathe, puisqu'au chapitre l l, je présente ce logiciel. Ceci dans le but 
de le faire connaitre au lecteur ne le connaissant pas, Car l'objectif du 
didacticiel, que je devais réaliser, est: d'apprendre l'utilisation de RADAR 
aux homéopathes intéressés par ce logiciel. 

Pour réaliser un didacticiel pour RADAR, j'avais à ma disposition le 
logiciel DEMO li, qui "est un outil professionnel pour réaliser des prototypes 
de programme, des démonstrations 11 >, et des didacticiels" (traduit de 
<BRICKLIN87)l, Au chapitre Ill, je présente donc ce logiciel. 

Au chapitre IV, j'entre enfin dans le vif du sujet puisque je présente 
RADARTUTOR, qui est ma solution au problème: "Un didacticiel pour RADAR.". En 
fait, je ne fais que présenter ce que je considère comme étant le noyau de 
RADARTUTOR, celui-ci n'étant pas terminé (le noyau, quant à lui, l'est). Je 
conclu ensGite mon mémoire en présentant, brièvement, ce que oonstitue, pour 
moi., ce noyau. 

Enfin, vous trouverez, après cette conclusion, les 
pour I a rèdact ion de ce mémoire, et ensui te, en annexe à 
du noyau de RADARTUTOR. 

C i - a p r è s • l e r-, l a n à é t a i l l É- du m é r,·1 o i r e v o u s e s t d c n né . 

(11 Au sens presentation du terme, 
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INITIATION à L'HOMéOPATHIE. 

1.1. INTRODUCTION. 

Lors de cette brève initiation è l'homéopathie je présente, dans un premier 
t e m p s , l e s bases sur 1 es que 1 1 es se f onde ce 1 1 e - c i. pour· en su i t e déc r i r e • un 
peu, en quoi consiste le travail de l'homéopathe en consultation. 

1.2. LES BASES DE L'HOMéOPATHIE. 

Avant d'exposer celles-ci, je pense qu'il serait peut-être bon de définir 
ce qu'est l'homéopathie. 

Qu'est-ce que l'homéopathie? 

C'est un "système thérapeutique qui traite les svmptômes présentés par un 
malade en lu! donnant des doses très faibles d'un médicament capable de 
produire dans l'organisme sain un état semblable à celui de la maladie à 
guérir." <ALPHA70ho>. 

En fait, selon <JACQUES80)' 1 ' la prë<tique de l'hornéc,pë<thir? est bë<Sè'? sur 
sept prin:lpes devant former un tout. Ces principes ont été extraits d'un 
ouvrage' 2 ' de Hahnernann' 3 ' Ils sont dc,nnés brièvement ci-&près. 

1) La loi des semblables. 

Ce t t e ! o i , a u s s i a q, e I é e ! e p r i n c i p e ci e s i m i l i t 1J d e , e s t é non,:· é e c i - a D r è s . 
"Une m?-iadie dynamique dans l'organisme vivant est vaincue et 
façc,n dur&ble par une auUe ma!adie plus forte si celle-ci, sc1ns 
nature, lui ressemble cependant beaucoup dans sa manifestation." 

2) Le dynamisme vital. 

détruite cie 
être de même 
<JACQUES80>. 

C'e3t l'énergie que possède tout organisme vivant et qui lui permet de se 
moin+_ênir en vie. Lc,rsque celui-ci est en bonne santé, son énergie vitale se 
tro1__:•;,;,, clans un éè:2t équilibré et harmonieux. Par contr·e, lo,sque cel•Ji-ci est 
mal&de, son énergie vitale est dans un état déséquilibré et dysharmonieux, 

Cette modification de l'état de l'énergie vitale se manifeste par des 
symptômes qui apparaissent dans la totalité de l'org,rnisme m2-lëlde. lis sont !?
conséquence de l'effort que celui-ci effectue pour rétablir un état 
d'équilibre de son énergie vitale et donc sa santé. 

3) La nature est "médicatrice". 

En effet, l'énergie vitale peut rétablir d'elle-méme un état d'équilibre et 
donc, l'organisme malade peut se guérir tout seul. 

(l! C'est la ri-fkence utilisée pour ia rédaction àu reste de ce point 1.2., empté lorsque d'autres référer.ces s)nt 
ttentionnées. 

121 L"OR·31JiO!i DER HElLKUtET', Cet ouvrage, se:on <ALPHA70ha), d,tt> de 1510 et. se bduit par l"Org.non de l';H\ de guèrir". 
i3l 'Hédecin alleEand. fondateur de l'horaéopathie 11775-1843'" (M.PIIA70ha), 
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INITIATION à L'HOHéOPATHIE. 

Cependant lorsque celui-ci n'y arrive pas, il faut l'aider. Le traitement 
homéopathique a alors pour but d'imiter la nature, car celle-ci est 
"médicatrice". Cela consiste è "donner au malade une substance capable de 
produire les mêmes symptômes que ceux présentés par Je patient. c'est 
rejoindre le principe de similitude, c'est rechercher le similimum." 
<JACQUES80>. 

En outre, la nature étant "médicatrice", le fait de prescrire un 
qui n'est pas aussi semblable gue peut l'être le similimum, peut mener 
guérison du patient, si, ! 'organisme, de celui-ci, peut retrouver la 
avec la petite aide que constitue le remède donné. 

4) L'expérimentation pure. 

remède, 
è la 
santé 

L'idéal, cependant, est de trouver le similimum, c'est-à-dire "trouver un 
médicament capable de produire une maladie factice aussi semblable que 
possible par ses symptômes à la maladie à traiter." <JACQUES80). 

Pour cela, i I est nécessaire de pouvoir connaitre les symptômes que peut 
provoquer chez l'homme sain 111 tel ou tel remède administré seul' 21 , C'est 
l'e,:périmentation pure, Les résultats de celle-ci sont consignés dans des 
matières médicales, 

Les matières médicales' 31 sont des ouvrages prenant plusieurs volumes et 
qui contiennent pour chaque remède, les symptômes qu'on a pu observer qu'il 
provoqu8it. Les symptômes ne sont pas mentionnés n'importe comment, mais sont 
groupés en chapitres. A l'intérieur d'un chapitre, plusieurs sous-niveaux 
peuvent également ètre définis. Cela afin de faciliter l'étude d<? la matière 
médicale. 

Dans <ALLEN72), :a source de cha9ue symptôme est mentionnée. ainsi 9ue les 
conditions de son observation. Cela afin de montrer sa valeur. Pour chaque 
remède, la disposition en chapitres des symptômes est faite selon un plan 
anatomigue. Cependant d'une matière médicale à l'autre la disposition en 
chapitres peut différer. 

5) Les miasmes. 

Un miasme est un mode de réaction face à la maladie. Il existe trois types 
de miasme: l'hyperréaction, l'hyporèaction et la réaction destructrice. Or 
chaque individu est caractérisé par une combinaison particulière des trois 
miasmes. Ce qui signifie que chaque individu réagira différemment face à une 
même ma.ladie. 

6) L'individualisation du malade et du remède. 

Ce principe découle de ceux qui précèdent. 

L'individualisation du malade consiste, en 
considération la totalité des symptômes présentés 
l'expression de sa réaction face à la maladie. 

effet, à prendre 
par l'individu. Car 

Il) Sain, car, sinon certains symptômes observés pourraient être dus à la maladie et p&s uniquement au re11ede essayé. 

en 
c'est 

12l Seul, car, si plusieurs reaèdes sont administrés en 1ême temps, les syaptômes observés, sont ceu1 provoqués par la 
combinaison des remèdes et non, par un remède en particulier. 

(3) Les références utilisées pour la rédaction de ce paragraphe, consacré aux matières aédicales, sont <ALLEX72> et 
<RADAR3. 2>. 
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INITIATION à L'HOMéOPATHIE. 

L'individua.lisation du remède consiste, quant à elle, à essayer, à 
de l'individualisation du malade à un moment donné, de trouver le seul 
qui convienne, à savoir le similimum (le plus semblable possible). 

partir 
remède 

Cependant, généralement, plusieurs remèdes doivent être prescrits pour 
arriver à la guérison. Mais dans ce cas, avant de donner le remède suivant, on 
procède à une nouvel le individualisation du malade. 

7) La dose infinitésiaale. 

Ce procédé d'administration du remède, selon <ALPHA7Oho>, fut inventé par 
Hahnemann car il remar9ua que les doses qu'il donnait, bien que petites, 
aggravaient les symptômes et produisaient peu de résultats. Or la dose 
infinitésimale, selon (QUID87>, réduit au maximum les effets toxiques du 
remède administré tout en lui permettant d'agir efficacement; à condition, 
selon <ALPHA7Oho>, que le remède administré de la sorte soit le plus semblable 
possible. D'où "le choix de la dilution est généralement fonction de la 
similitude plus celle-ci est étendue, plus la dilution est élevée." 
<QUID87>. 

1.3. LA CONSULTATION DE L'HOHéOPATHE,( 11 

En fait, le travail de l'homéopathe, c'est l'individué:llisë<tion du malë<de et 
du remède. Ce qui n'est pas !:,impie, car l'homéopathe doit essayer, en 
examinant le malade et en le questionnant, de déterminer précisément !a 
totalité des symptômes que présente celui-ci. Cela pour, à partir de se 
connaissance de la Matière Médicale (c'est-è-dire des remèdes) et de son 
expérience, essayer de déterminer le similimum. 

Heureusement, l'homéopathe ne dispose pas uniquement des matières médicales 
pou r 1 ' a i de r da n s sa ta.ch e . En e f f e t , ce l l e s - c i p a r te n t des remèdes p o 1.1 r 
d c, n ne r l es s y m pt 6 me s q u ' i l s provo q 1.1 en t , 8 1 or s que l ' ho rn é op El t h e , 1 u i , do i t 
partir des symptômes présentés par le patient puur ëlboutir au remède à lui 
prescrire. 

D'où les répertoires, qui sont de!: ouvrages, qui pour un symptôme 
déterminé, donne une iiste de remèdes. Cette liste étant celle des remèdes qui 
peuvent provoquer ce symptôme chez l'homme sain. 

Le répertoire de Kent'"' ' 3
' '

4
', par exemple, est divisé en chapitres. Le 

nom d'un chapitre est un terme qui permet de préciser un peu le type du 
symptôme'~'. Chaque chapitre est divisé en rubriques de tète. A son tour. 

(1) La rédaction de ce point, je l'ai faite a partir de mon expérience, (plutôt limitéel en la Ba:ière, dont fait partie la 
lecture de <RAOAR3,2), de <JACQUES80), d'(ALL002) et d'<ALPIIA70ho). 

(2) La référence utilisée pour la rédaction de ce paragraphe, consacré à la description de la structure du répertoire de Kent, 
est (IIADAll3. 2), 

(31 "Kent !U.S.A. 1800-80)' <QUID87>. 
(41 Ce répertoire contient 1423 pages. 
(Sl Les nor.s de chapitre du répertoire de Kent sont dans l'ordre alphabétique: abdomen, back, bladder, chest, chill, cough, 

dreams, ear, expectoration, external throat, extreoities, eye, face, fever, generals, genitalia-fem, genitalia-1ale, heaà, 
hearing, kidneys, larynx-trachea, mind, mouth, nose, perspiration, prostate gland, rectur., respiration, skin, sleep, 
stomach, stool, teeth, throat-itern, urethra, urine, vertigo, vision. 
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INITIATION à L'HOMéOPATHIE. 

chaque rubrique de tète peut être divisée en rubriques, qui el les-mèmes 
peuvent également l'ètre. Etc. On obtient ainsi différents niveaux pour les 
rubriques. 

Le nom d'une rubrique étant un mot ou une série de mots permettant de 
préciser un symptôme, ces différents niveaux ont pour but de définir des 
sympte,mes. En effet, celui qui consulte, un répertoire, doit toujours débuter, 
la définition d'un symptôme. par un nom de chapitre (= rubrique de niveau ll. 
II peut cependant s'arrêter là. Sinon il fait suivre par un nom d'une rubrique 
de tête <= rubrique de niveau 21 du chapitre choisi. S'il n'arrête pas la 
définition à ce niveau-là, il fait suivre par le nom d'une rubrique de niveau 
3 de la rubrique de niveau 2 choisie. Etc. A chaque symptôme pouvant être 
ainsi défini, est associé une liste de zéro à plusieurs remèdes. Cette liste 
se trouve en face du nom de la rubrique terminant la définition du symptôme. 
Dans cette liste, les remèdes peuvent avoir différents degrés (trois en tout, 
le degré étant déterminé par le style d'impression). Ceux-ci servent à 
indiquer l'intensité, de la manifestation du symptôme défini, provoquée par le 
remède. Cela permet d'attirer l'attention sur le fait que certains remèdes 
conviennent mieux que d'autres pour le symptôme défini. Le choix dépend 
cependant des autres symptômes présentés par le patient. 

A i n s i l c, r s Q ,.: ' i l es t. 
plusieurs répertoires, 
lt1i !'étë<t ci 1J patient. 
trcu·Jer, parmi ceux-ci 

en consultation, l'homéopathe. è l'aide d'un ou 
sélectionne, à partir des symptômes caractérisants pour 
les remèdes pouvant convenir. Puis, il essaie de 
\ou parmi d'autres;, le similimum. éventue1lement. E-n 

consultant une ou plusieurs matières médicales, mals surtout 
davantage et plus précisément le patient afin de percevoir le 
p c, s s i b l e s on é t êl t . Ce l a pou r p c, u \1 o i r I u i p r e s c r i r e l e r e m é d e 
mifu:,; ::o: 1er o cet état, ainsi que les doses correspondantes. 

en questionnant 
plus exactement 

qui semble le 
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PRéSENTATION DE RADAR. 



PRéSENTATION DE RADAR. 

11.1. INTRODUCTION.' 1 ) 

L'objectif de RADAR IRapid Aid to Drug Aimed Researchl, 
l'indi9ue, est d'aider un homéopathe à prescrire un remède è un 
le consulter. Pour cela. RADAR met à la disposition de 
homéopëithe: 
- des répertoires; 
- des matières médicales; 

comme sen nom 
pëitient venu 
l'util:séJteur 

- plusieurs méthodes d'analyse des symptômes retenus par celui-ci; 
- et entre autres, la possibilité de mémoriser sur disque des informations 

les rappeler 
réexploiter. 

concernant un patient et/ou une consultation, afin de pouvoir 
ultérieurement, pour les mettre à jour, les compléter et/ou les 

Dans les points suivants de ce chapitre, je présente plus en détail le 
logiciel RADAR. Pour être tout à fait précis, c'est la version 3.4 de RADAR 
que je présente, car c'est de cette version dont je disposais pour réaliser le 
didacticiel, C'était en outre la version la plus récente à ce moment-là' 2

' et 
peut-etre encore à l'heure où vous lisez ce mémoire. 

11.2. LES PRINCIPES D'UTILISATION DE RADAR.''' 

L ' u t i l i s a t i c, n d e R A[; .A. R e s t c l a s s i 9 u e , En ce 
donnant des commandes au clavier, en fonction, 
désire faire, mais surtout, en fonction de ce 

sens que celle-ci se 
bien entendu, de ce 
qu'affiche l'écran. 

fBit en 
que l'on 

Il faut 
don,:, pour parvenir à utiliser RADAR, pouvoir interpréter les écrans qu'il 
présente ainsi que savoir comment exécuter une commande au clavier' 4

'. 

Les écrans de RADAR. 

N'importe quel écran de RAL1AR' 5
J se compose des trois psrties distinctes 

suivant.es: 
- la ligne de commande, qui occupe la première ligne en haut de l'écran; 
- la zone de communication, qui occupe, qusnt è i?l le, les deux dernières 
lignes en bas de l'écran; 
- et le contenu de l'écran, qui est tout ce gui se trouve entre la ligne de 
commande et la zone de communication. 

La ligne de commande. 

El le se compose de deux parties' 6
' 

commandes exécutables. 
le nom de l'écran et la liste des 

(1) La référence utilisée, pour la rédaction du chapitre, est (RADAR3.2), 
12) Malheureusement, le manuel d'utilisation de la version 3.4 n'était pas encore disponible, C)est pourquoi la référence pour 

la rédaction de ce chapitre est <RADAR3.2), 
(3) Ces principes ont aalheureusenent des exceptions. Mais celles-ci sont plutôt rares et peu import~n\es. 
14) Il n'est pas possible d'utiliser une souris, 
!5) Excepté les quatre écrans d'introduction obtenus après le démarrage de RADAR et dont le dernier présente brièvement les 

principes d'utilisation du logiciel. 
(6) Elles sont toujours séparées par le 1êne signe, à savoir: ». 
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Le nom de l'écran sert è indiquer è l'utilisateur où il se trouve dans 
RADAR. li désigne, en effet toujours, la fonctionnalité offerte par l'écran. 

La liste des commandes exécutables, comme son nom l'indique, donne 
des commandes que l'utilisateur peut exécuter dans l'écran où il se 
C'est en fait le menu de cet écran. Le nom de l'écran est quant è lui 
de ce menu. 

le nom 
trouve. 
le nom 

L'exécution d'une commande. 

El le est assez simple. En effet, il suffit de taper le premier caractère du 
nom de la commande qu'on veut exécuter, puis de taper sur la touche RETURN. 

Une commande n'est cependant exécutable que 
ligne de commande <où le premier caractère de 
d'ail leurs mis en évidence par une brillance 
lequel on la tape. 

si son nom se 
chaque nom 

plus forte) 

trouve dans I a 
de commande est 
de l'écran dans 

Si, dans la liste des commandes exécutables, le nom de 
suivi d'un astérisque(*), cela signifie que celle-ci peut 
commande> s'exécuter avec un paramètre (ou plusieurs, 
commande l. [ians ce cas, i I faut I e ( ou les) taper après le 
du nom de la commande. 

La zone de communication. 

la commande est 
(ou doit, selon la 
toujours selon la 

premier caractère 

Premièrement, elle sert d'"HELP-ON-LINE". En effet, elle rappel le à 
l'utilisateur ce qu'il peut faire avec RADAR au stade où il se trouve dans 
celui-ci. Car l 'uti l isate1Jr n'a pas, forcément, toujours bien en mémoire 
toutes les possibilités qu'offre RADAR è chaque ètape de son utilisation et/ou 
comment les exploiter. 

Par exemple, lorsqu'une commande exécutable avec paramètrelsl est exécutée 
sans, RADAR indique, brièvement dans la zone de communication, les différentes 
possibilités qui sc,nt offertes, ainsi que les modalités de réalisation de 
celles-ci, et il permet è l'utilisateur (ou il l'oblige, selon la commande) 
d'ajouter un (ou plusieurs) paramètre(sl. L'utilisateur peut ainsi facilement 
se rendre compte de tout le potentiel de RADAR et l'utiliser. l l est cependant 
à signaler qu'avant d'exécuter une commande, l'utilisateur peut obtenir une 
i n f c, r ma ti on dé t & i 1 l é €:' sur ce I l e - ci en demandant ( v i a l a commande ?l un é c r an 
d'aide' 1

' la concernant. 

Deuxiè■ement, elle sert de zone de signalisation. 

Lorsqu'un traitement commandé par l'utilisateur demande du temps. ce 
dernier ne sait plus utiliser RADAR, c'est-à-dire que s'il tape des commandes, 
el les ne seront pas exécutées. RADAR utilise alors la zone de communication 
pour le .signaler. Celle-ci, en effet, n'indique aucune possibilité 
contrairement à son habitude (car l'utilisateur ne peut faire qu'une seule 
chose: attendre) mais affiche plutôt un message indiquant ce que RADAR est en 
train de réaliser. 

C'est dans la zone de communication que les caractères imprimables tapès, 
au clavier par l'utilisateur, s'inscrivent lorsque RADAR les a reçus, Enfin, 

(ll Les écrans d'aide n'ont pas de ligne de conmande, ce qui signifie que la première ligne en haut de l'écran appartient au 
contenu de l'écran. 

- Page 13 -



PRéSENTATION DE RADAR. 

si ce que l'utilisateur a tapé est jugé erroné par RADAR, il le fera savoir 
en faisant entendre un bip sonore et en faisant apparaitre puis disparaitre, 
dans la zone de communication, un message indiquant la cause de ce jugement. 

Le contenu de l'écran. 

II dépend bien entendu du nom de l'écran dans lequel on se trouve et de c5 
gui a été fait auparavant. Cependant on peut dire, en to>Jte généralité, q1:'i: 
contient de l'information relative à la fonctionnalité qu'est offerte par 
RA[:.AR, à l'utilisateur, par l'intermédiaire de l'écran concerné. 

Ainsi, le contenu de l'écran sera une partie d'un répertoire de RADAR ou 
une partie d'une matière médicale que possède RADAR, ou encore, une partie du 
résultat d'une analyse de symptômes, ou ... etc. 

Une partie, car bien souvent RADAR ne sait pas tout mettre dans 
de l'écran. Pour en voir une autre partie, il faut utiliser les 
déplacement du clavier. 

La "navigation" dans RADAR. 

le contenu 
flèches de 

Par "navigation", j'entends le passage d'un écran à un autre écran, ou plus 
exactement, ~ un écran n'ayant pas le même nom. 

Au départ, c'est-à-dire après les quatre écrans d'introduction obtenus au 
démarrage, on se retrouve dans l'écran dont le nom est RADAR 3.4 et qui est en 
fait ,'écran principal. Car sa ligne de commande est le menu principal. En 
effE-t à pë<r-tir dE- ;::et écran. on peut demander la réalisation de n' imp:i,+.e 
qufl le fonction offerte par RA.DAR. 

La fonctionnalité• de l'écran RADAR 3.4 est, néanmoins. de permettre la 
consultation des répertoires de RADAR. D'où lorsqu'une autre fonctionnalité 
e::t demandée. pc1r l'utilisateur. suite à l'exécution d'une commande. R/.1.[l/..R 
passe à un autre écran, celui qui offre la fonctionnalité dem.sndée. 

Cet écran a a:Jssi sa ligne de commande, mais 1c1, les commandes dont. elle 
contier.t le nom sont en rapport avec la fonctionnalité offerte par l'écran. 
Cependant, l'exécution de certaines de ces commandes entraine, à nouveau. )e 
passage ê un autre écran. Car il y a deux types de commandes. Les commandes 
qui prcvoquent un changement d'écran et celles qui n'en provoquent pas. Les 
premières, car la fonction qui leur est associée peut se réaliser dans l'écran 
où el le se trouve. Les deuxièmes, car la réalisation de la fonction qui leur 
est associée néces,d te un changement d'écran. Je rappelle que, par changement 
d'écran, j'entends le passage à un écran ayant un nom différent du précédent. 

Par conséquent, partant de 1 'écran RADAR 3. 4, on obtient des écrans offrant 
une fonctionnalité de plus en plus spécifique, pour aboutir, finalement, à un 
écran dont la liste des commandes exécutables ne contient que le nom de 
commandes n'entrainant pas un changement d'écran. On est cependant pas bloqué 
à cet écran, car dans chaque écran, lorsqu'on tape Q suivi de RETURN ou 
lorsqu'on tape sur la touche END, on retourne à l'écran précédent. Sauf dans 
l'écran RADAR 3.4, car c'est l'écran princip8.I. On passe alors à l'écran 
QUITTER RADAR, qui est le seul écran à partir duquel on puisse sortir de 
F:Af;AR. 
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11.3. LES RéPERTOIRES ET LES HATlèRES HéDICALES DE RADAR. 

RADAR possède deux répertoires et quatre matières médicales. 

Les matières médicales. 

l l y a la matière médicale d'Al !en, ce! le de Boericke, celle d'Hahnemann et 
celle d'Heringt 11

• Outre une consultation classique, RADAR offre la 
possibilité de recherches, dans celles-ci, à l'aide de mots clés. 

Les répertoires. 

l I y a le répertoire de Kent et le répertoire SYNTHESIS. Ce dernier est en 
fait une actualisation du répertoire de Kent. En effet, il contient tous les 
remèdes et toutes les rubriques de celui-ci, mais certains chapitres ont été 
assez bien modifiés et aussi renommés. Cela parce que SYNTHES!S est destiné è 
synthétiser l'état actuel de la connaissance homéopathique mondiale. Ce qui 
est réalisé par des ajouts è partir de la littérature et de l'expérience 
homéopathique. Pour tous ces ajouts, la source est bien entendu mentionnée. 

C'est ainsi que la version 2.21 de SYNTHESIS est caract~risée, en 
cor:1parsis:1:·1 av1 e-: 1t:- rér-,ertcir-e de l<ent, cc,mme s1.:it: lOC'O remèdes en ~1i:_:s, d\i'-?C 

i e 1.: r = = :-· 1" p t ô me ::: . c e q u i c: c r. n" p l 1J s i eu r s ce n t a i ne s d e no :JV e 1 1 e s r u b r i q u e s , ,::; e 

~ \..: : f ë- i ~ en\' i r c, n 1 ~; 0 F ë1 g e s d ' ë-t j ci u t s . 

La consultation des répertoires. 

Elle se fait, dans l'écran RADAR 3.4, par ia mise en inversion vidé-:, de la 
définition d'un symptôme. Cette mise en inversion vidéo se fait (à partir 
d'une définition gui y est déjèl à l'aide des flèches de déplacement du 
cl2·1ier. E'.le peut se faire selon trois modes: ligne par ligne, selon la 
hiérarchie en niveaux du répertoire ou vue par vue. En fait, avec les flèches 
de déplacement du clavier, on rajoute un ou plusieurs niveaux à la définition, 
ou on en retire, ou encore, on passe au chapitre suivant ou précédent ... etc. 

Quand la liste des remèdes est trop grande que pour pouvoir figurer sur la 
m ème l i gr: e que I a r 'J b r i que t e r m i na nt l a dé f i n i t i on du s y rn pt à me , e I l ,:; e s t 
r e m F· l a c é e p a r u r: no rn b r e • Ce 1 u i des remède s composant l a l i s te . 0 n peut 
cependant y avoir accès grace à une commande prévue à cet effet. 

11.4. LES COHHANDES PRINCIPALES DE RADAR. 

Ces commandes se trouvent dans la ligne de commande de l'écran RADAR 3.4 et 
correspondent aux grandes fonctionnalités qu'offre RADAR aux homéopathes. 
C'est pourquoi el les sont présentées ci-après. 

(U Seules celles d'Allen et de Boericke sont actuellement disponibles sut PC. 
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11.4.1. La commande GARDER et la commande ANALYSE. 

La commande GARDER permet de sélectionner des symptômes. La commande 
ANALYSE permet l'analyse des symptômes sélectionnés. 

On ne peut sélectionner gue des symptômes se trouvant dans les répertoires 
et auxquels est associée une liste non vide de remèdes. Dans l'écran 
RADAR 3.4, ce sera le symptôme dont la définition sera mise en inversion vidéo 
qui sera sélectionné. La commande GARDER peut, néanmoins, être exécutée dans 
d'autres écrans que RADAR 3.4; il faut cependant gu'ils contiennent, au moins, 
la définition d'un symptôme issue d'un des répertoires; s'il y en a plusieurs, 
c'est celle qui se trouvera en inversion vidéo qui sera sélectionnée. 

La définition des symptômes sélectionnés est mise en mémoire. Celle-ci ne 
peut toutefois en retenir que cinquante au maximum. 

L'analvse, des symptômes mis en mémoire, produit un classement des remèdes 
apparaissant au moins dans une des listes de remèdes des symptômes retenus. Le 
classement fourni dépend de la méthode d'analyse choisie par l'utilisateur, 
mais aussi, de la manière dont les symptômes ont étè mis en mémoire. En effet, 
la commande GARDER et la commande ANALYSE sont des commandes que l'on peut 
exécuter en ajoutant un lpour la commande ANALYSE) ou plusieurs tpour la 
commande GARDER> paramètres. Cependant, on peut dire qu'en général, le 
classement fourni est fonction du nombre de symptômes que couvre le remède, 
c'est-à-dire du nombre de listes de remèdes, des symptômes analysés. dans 
lesquelles i I se trouve. 

Les paramètres de la commande GARDER. 

Ceux-ci permettent d'a~outer une ou plusieurs qualifications aux symptômes 
sélectionnés. Ces qualifications sont prises en compte lors de l'analyse. La 
commande GARDER, exécutée sans paramètre, met en mémoire le symptôme 
sélectionné tel qu'il est. c'est-à-dire sans aucune qualification. Un symptôme 
peut cependant combiner toutes les qualifications qui sont au nombre de cinq 
et qui sont présentées ci-après. 

Le symptôme obligatoire. Cela exclu du classement fourni par l'analyse, 1~~ 

remèdes ne figurant pas dans la liste de remèdes du symptôme obligatoire. 
Lorsque plusieurs symptômes ont la qualification d'obligatoire, les remèdes 
retenus pour le classement, sont ceux qui sont dans la liste de remèdes de 
tous les symptômes qualifiés d'obligatoire. 

Le symptôme combiné. Cela permet, à partir de 
constituer un seul. Celui-ci reçoit, alors, une 

plusieurs symptômes, d'en 
lettre comme nom et les 

symptômes combinés sous une même lettre, lors de l'analyse, compteront pour un 
seul symptôme. C'est pour cette raison que les symptômes, composant un 
symptôme combiné, doivent avoir tous la même intensité et être, tous, 
obligatoire ou non obligatoires. Si les symptômes, composant un symptôme 
combiné, ne sont pas obligatoires, la liste de remèdes, pour le symptôme 
combiné, est ce! le obtenue par l'union des listes de remèdes des symptômes 
composant le symptôme combiné; sinon, la liste de remèdes, du symptôme 
combiné, contiendra les remèdes communs à tous les symptômes composant le 
symptôme combiné !dans ce cas, la lettre reçue comme nom est une majuscule>. 
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Le symptôme avec intensité. Cela sert à donner une intensité à un sympt6me. 
Par défaut, tout symptôme à une intensité égale à un. Cepend,rnt on peut lui 
attribuer une intensité supérieure, au maximum une intensité égale à dix. Cela 
permet de marquer l'importance qu'on attache à tel ou tel symptôme. En effet, 
un symptôme avec une intensité égale à trois, par exemple, sera considéré 
comme étant repris trois fois. Cela aura notamment comme effet que les remèdes 
couvrant ce symptôme, au lieu d'être considérés comme couvrant un sympt6me de 
plus, seront considérés comme en couvrant trois de plus. 

Une intensité égale à zéro peut également être attribuée. Dans ce cas, le 
symptôme ne sera pas considéré. A quoi sert-il alors de le sélectionner 7 Vous 
le saurez lors de la présentation des classements fournis par les différentes 
méthodes d'analyse. 

Le symptôme causal. Cette qualification n'est prise en 
méthode "VES". Son effet sera dès lors expliqué lors de 
cette méthode. 

compte qu' 8.vec 
la présentation 

1 -
l cl 

de 

Le symptôme aux degrés limités. Normalement, RADAR, lors des analyses, 
considère tous les degrés, c'est-à-dire tous les remèdes se trouvant dans la 
liste de remèdes d'un symptôme, peu importe leur degré. Cependant, comme le 
degré d'un remède est lié à l'intensité avec laquelle se manifeste le symptôme 
provoqué par celui-ci, RADAR permet que ne soit considérés, dans l'analyse, 
que les remèdes ayant un des degrés donnés. Cela pour tenir compte de 
l'intensité avec laque! ie un patient présente un symptôme. 

Les paramètres de la commande ANALYSE. 

Un des paramètres de cette commande permet d'obtenir l'écran ANALYSE-SYMP. 
Dans cet écran on peut notamment: 
- visualiser les symptômes mis en mémoirA et leurs qualifications; 
- changer la (ou les) qualification(s) de ceux-ci; 
- retirer de la mémoire certains de ceux-ci; 

mémoriser ceux-ci et leurs qualifications sur disque, afin de pouvoir les 
réutiliser plus tard; 
- etc. 

Les autres paramètres servent à désigner la méthode d'analyse désirée 
(l'exécution de la commande ANALYSER, sans paramètre, effectue l'analyse des 
symptômes en mémoire selon la méthode utilisée lors de l'analyse précédentel. 
Les résultats fournis par les différentes méthodes d'analyse sont présentés 
ci-après. 

La méthode "Somme des symptômes" et la méthode "Som■e des degrés". 

Pour ces deux méthodes, deux couples de nombres sont calculés pour chaque 
remède apparaissant dans le classement fourni. Le premier donne le nombre de 
symptômes que couvre le remède, puis la somme des degrés avec lesquels il 
couvre ceux-ci. Ce premier couple de nombres est calculé sans tenir compte des 
qualifications d'intensité et de limitation de degré. 

Le deuxième couple de nombres donne la même chose que le premier, m8is lui, 
en tenant compte des qualifications d'intensité et de limitation de degré. Le 
classement, quant à lui, se base sur le deuxième couple de nombres. En effet, 
si la méthode "Somme des symptômes" a été choisie, le classement sera effectué 
dans l'ordre décroissant du nombre de symptômes couverts: si c'est la méthode 
"Somme des degrés" qui a été choisie, alors le classement sera effectué dans 

- Page 17 -



PRéSENTATION DE RADAR. 

l'ordre décroissant du résultat de la somme des degrés des symptômes couverts. 
Dans les deux cas, 9uand il y a égalité, les remèdes "égaux" sont donnés par 
ordre alphabétique. 

En plus des deux couples de nombres, le classement fourni aussi, pour 
chaque remède, les symptômes couverts et le degré avec lequel • 1 1 , S sont 
couverts. Il est également possible d'obtenir pour cho.que remède du 
classement, le nombre de symptômes cou·✓ erts d,rn s chague degré. 

La ■éthode "SPF". 

"SPF" sont les initiales pour Samuel' 11 Ponderation Factor. Le but de cette 
méthode est de favoriser les remèdes se trouvant dans des listes comprenant 
peu de remèdes. Car cette méthode essaye d'appliquer le principe 
d'individualisation du malade qui veut, comme chaque patient réagi 
différemment face à une même moladie, que l'on fasse spécialement attentic~ 
aux symptômes caractéristigues. 

Or si l'on n'ess;;ye p&~ dE- ta .... .1ciri::.er les petits symptôme~., c'est-à-dire les 

s :/ rr, ~· t➔ ëi rn e s p c ~.î r l e s ~ u e i l e = 1 a l i s t e d e r e m è d e s e n con t i E· n t peu e t d on c 
c~r; 0 tériE+i9ues, !es remèdes Pour ceux-ci risquent d'être noyés dans la masse 
des autres remèdes, alors qu'ils méritent d'être mis en évidence vu 9u'ils 
provoque~t un symptôme caractéristigue qui a été examiné chez le patient. 

La méthode "SPF" utilise dès lors une formule sophistiquée qui, en tenant 
compte des tailles de liste de remèdes des symptômes analysés, calcule un 
sccre pour chaque remède en avantageant de façon pondérée ceux présents dans 
ies listes de plus petit.es tailles. Elle fourni alors un classement: des 
remèdes par ordre décroissant du score obtenu. Outre ce score, ce classement 
contient l,?s memes inf0rmations que ce! les fournies avec ies deux méthodes 
prècèdantes. 

La méthode "VES". 

"VES" sont les initiales 
s;mptômes par cette méthode 
étant le plus prob::ible, sIJr 
matière, de Vithoulkas. 

pour Vithoulkas 12
' Ex.pert 

a pour but de fournir un 
base cle la logique et 

System. L'analyse des 
remède, considéré comme 
de l'expérience, en la 

L'utilisation de cette méthode est soumise à quelques contraintes. En 
effet, entre autres, les symptômes doivent étre uniquement sélectionnés dans 
le répertoire SYNTHESIS, cor celui-ci a été notamment élaboré pour cette 
méthode; c'est ainsi que les ajouts de symptômes et de remèdes ont été opérés 
sous les instructions de Vithoulkas, ainsi qu'un quatrième degré pour les 
remèdes. De plus, la qualification d'obligatoire et la limitation des degrès 
ne peuvent pas être utilisées. Et on ne peut donner qu'une intensité de un è 
quatre à un symptôme lau lieu de zéro à dixl; ces 9uatre valeurs servent ici 
à souligner l'intensité, la.fréquence et la particularité du symptôme et 
correspondent aux quatre degrés du répertoire SYNTHESIS. Finalement, il faut 
au moins quatre symptômes en mémoire pour pouvoir lancer l'analyse. Tout cela 
car la méthode "VES" est un système Gxpert. 

(!l Samuel est une association hollandaise créée, en 1983, pour stimuler le développement et l'utilisation de l'informatique en 
homéopathie. 

!2) Vithoulkas est un homéopathe grec, éminent au niveau 11ondial et possédant une très grande expérience cl inique. 
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Outre ces contraintes, certains conseils d'utilisation'" sont donnés afin 
de pouvoir tirer le meilleur parti de celui-ci. Ainsi. il est préférr,.ble que 
l'homéopathe utilise cette méthode en interaction avec le patient. 
C'est-à-dire qu'il ne doit pas attendre d'avoir recueil li tous les symptômes 
que présente celui-ci avant de lancer l'analyse. Car "VES" est conçu aussi 
pour aider à poser des questions, au patient, pendant la consultation. 

En effet, cette méthode fournit comme résultat, un remède désigné comme 
étant le plus probable pour l'instant, son score et un taux de confiance. 
Outre ce remède, elle en fournit un ou plusieurs autres sur lesquels elle 
conseil le d'enquêter ( le premier, au sujet duquel il faut enquêter, étant, 
bien entendu, celui donné comme étant le plus probable pour l'instant; 
ensuite, c'est au sujet du premier de la liste des autres remèdes donnés, 
etcl. Ces enquêtes doivent conduire à la sélection d'autres symptômes et à la 
reconsidération de ceux déjà mis en mémoire. 

Ainsi une analyse de tout ceux-ci, de nouveau par la méthode "VES", peut 
proposer d'autres remèdes: un considéré comme le plus probable pour l'instant 
et une liste d'autl'es, pouvant être le remède à prescrire, si c'est 
après investigation. Parfois, le système expert suggère d'étudier en 
Matière Médi,:;3:e pour t.el remède, car il croit que, malgré que ce 
lui qui a obtenu le meilleur score, ce pourrait bien étre le 
prescrire: dans ce cas. le taux de confiance pour le remède désigné 
plus probable (car ayant obtenu le meilleur scorel est généralement 

confirmé 
détail la 

n'est 
remède 
comme 

faible. 

D;;t; 
1 - -

à 
le 

Finaleme;,t, à fore& d'investigations guidées par le système expert, on en 
arrive à ce que le remède, désigné comme le plus probable, aie un très bon 
score et un taux de confiance su~érieur à 100%. Bien souvent dans ce cas, il 
n'y a plus de remèdes proposés comme sujet d'investigation et le remède ayant 
le mei i leur score est indiqué comme étant le plus probable et non plus, comme 
étant le plus probable pour l'instant. C'est cependant à l'homéop;+he, que 
revient la décision finale de prescrire le remède proposé ou non. 

Parfois, le système expert refuse de se prononcer. C'est dO 
soit !'homéopathe n'a pas respecté les règles d'utilisation, 
système expert n'est pas en mesure de donner un avis valable 
~.vrr,ptômes an&lvsés. Dans les deux cas, il affiche un message 
qu'il faut faire afi,, qu'il puisse se prononcer. Cependant dans 
cas, il donne des remèdes au sujet desquelles l'homéopathe peut 

au fait 
soit que 

que, 
le 

sur base des 
indiquant ce 

le deuxième 
enqu!'ter. 

/1près chaque analyse par la méthode "VES", il y a également moyen de voir 
tous les remèdes classés selon leur score. Ceux-ci sont alors répartis en 
trois catégories: small, medium et large. Pour tout remède, on peut aussi 
obtenir les symptômes couverts par celui-ci avec pour chacun de ceux-ci, le 
nomt.re àe remèdes le couvra.nt également, l'intensité avec lequel il a été mis 
en mémoire et le degré avec lequel le remède concerné le couvre. 

La qualification de causalité, dont j'ai dit 
e n compte par la méthode "VES", est à ut i I i ser 
que le patient a, peuvent être rattachés à une 
s'exprimer par un symptôme. 

(1) Concernant notamment la façon de sèlectionner les synptO~es. 
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PRéSENTATION DE RADAR. 

11.4.2. La com■ande EXTRACTION. 

Cette commande permet, comme son nom l'indique, d'extraire, d'un 
répertoire, tous les symptômes provoqués par un remède; soit dans l'éc:an 
RA:1AR 3,4, soit à partir de l'écran EXTRACT. Dans le premier· cas, elie met en 
inversion vidéo la définition du symptôme suivant (à partir de l'endroit ou en 
se trouve dans le répertoire> contenant, dans sa liste de remèdes, le remède 
donné. Elle donne également le degré de celui-ci dans cette liste. On peut 
aussi demander que la présence, d'un remède, ne soit signalée que lorsque 
celui-ci a au moins un degré minimal donné. Enfin, l'extraction peut également 
être limitée dans le niveau hiérarchique où l'on se trouve avant l'exécution 
de la commande. 

Dans le deuxième cas, cette commande permet d'obtenir la liste de tous les 
symptômes provoqués par le remède (avec également la possibilité de donner un 
degré minimal et celle, de limiter l'extraction dans le niveau hiérarchique 
mis en inversion vidéo dans le répertoire). Dans cette liste, on donne pour 
chaque symptôme, sa tai ! le (c'est-à-dire le nombre d'éléments que contient sa 
liste de remèdes: et le degré du remède pour ce symptôme. La liste fournie 
d&ns EXTRACT peut être réduite aux symptômes dont la t;, i 11 e ne dépëisse pas un 
nombre donné et/ou dont le nombre de remèdes, de degré supérieur ou égal au 
degré du remède cible de l'extraction, ne dépasse pas un autre nombre donné. 

Outre cela, d&ns l'écran EXTRACT, on peut extraire les symptômes de 
plusieurs remèdes en mème temps (au maximum 
comparer. En effet, l'écran EXTRACT offre 
ci-après, quand plusieurs remèdes sont donnés. 

quatre>. 
les deux 

Celë:t. permi:=t de les 
modes d'extraction, 

Le premier permet d'obtenir plusieurs listes: une liste des symptômes 
qu'ont en commun les remèdes donnés pour l'extraction et pour cha~ue remède, 
une liste des symptômes spécifiques à celui-ci. Lëi liste des symptbmes 
spécifiques est ce! le des symptômes que les ë:tutres remèdes ne possèdent pas. 
Cep':'ndë<nt., l',.1tilis,deur peut demander que soit rajouté, dans cette listE-, les 
symptômes qui ont, dans leur liste de remèdes, un 
l'E-xtraction, mais dont le degré pour ce symptôme 
minimë<I (à cc,nditic,n que l'utilisateur en aie donné 
minimë<l 11a•Jt le degré minimum, è savoir: unl. 

ë<utre remède 
est inférieur 

un, car si nor,, 

dor,né p()l_; f 

au d<?gré 
1 e clE gré 

Le deuxième mode d'extraction permet, quant à lui, d'obtenir une liste des 
symptômes provoqués par au moins un des remèdes donnés pour l'extr;,ction. Pour 
chaque symptôme de cette liste est alors donné sa taille et le degré des 
remèdes, dc,nnés pour l'extr;,ction, présents dans sa liste de remèdes. 

11.4.3. La commande INDEX. 

A partir de l'écran obtenu par cette commande, on peut effectuer des 
recherches, dans les répertoires et les matières médicales de RADAR, à l'aide 
de mots clés. On peut en donner jusqu'à sept. 

Le résultat d'une recherche, lorsqu'un seul mot clé est donné, est une 

- Page 20 -



PRéSENTATION DE RADAR. 

liste de tous les symptômes, du répertoire ou de la matière médicale choisie, 
où le mot clé apparaît. En fait, si la recherche se fait dans un répertoire, 
elle ne donne que les symptômes dont la définition se termine par une rubrique 
contenant le mot clé. Cependant, pour chacun des symptômes obtenus, on peut 
demander à le voir dans son contexte. Dans ce cas, RADAR se positionne, à 
l'endroit, où se trouve le symptôme dans le document cible de la recherche et 
permet, alors, la consultation de celui-ci à partir de cette position !avec, 
notamment, la possibilité de passer directement au contexte du symptôme, 
suivant ou précédent, de la liste fournie par la recherche), 

La recherche peut toutefois être limitée à un remède' 11 et/ou un chapitre. 
Lorsqu'une recherche est limitée à un remède, ce! le-ci ne fournit que les 
symptômes provoqués par ce remède. Une recherche limitée à un chapitre, quant 
à el l~. ne fourni que les symptômes se trouvant dans le chapitre mentionné. 
Les recherches dans les répertoires peuvent en outre être limitées à une 
rubrique de tète. Dans ce cas, elles ne fournissent que les symptômes dont la 
définition se termine par une rubrique de tète contenant le mot clé. 

Inversement, la recherche peut être étendue. Cela se fait en donnant, au 
mot clé, un sens plus large. li existe deux possibilités. Premièrement, la 
recherche peut être étendue aux mots qui ont comme préfixe le mot clé. 
Deuxièmement, darne RADAR, chaque mot appartient à une famille; chaque familie 
a une racine, c'est le mot le plus représentatif de ce! le-ci, car une famille 
c'est un ensemble de mots, où chacun est lié, à la racine, par une relation 
grammaticale ou une relation concernant leur signification. Ainsi lorsqu'un 
mot clé est la racine d'une famille, on peut étendre la recherche à tous les 
mots, membre de celle-ci. 

Lorsque plusieurs mots clés sont donnés, la recherche donne accès à 
plusieurs listes de symptômes; une par score. Le score. c'est le nombre de 
mots clés présents dans un symptôme sur le nombre total de mots clés donnés 
(maximum septi, 

11.4.4. La commande TROUVER. 

Cette commande permet de se positionner rapidement sur un symptôme du 
répertoire courant !KENT ou SYNTHES!Sl dans l'écran RADAR 3.4 (c'est-à-dire de 
mettre en inversion vidéo la définition de ce symptôme). Pour ce faire, on 
doit donner, selon l'ordre hiérarchique du répertoire, le nom des rubriques 
composant la dé finition du symptôme. Heureusement. la (ou les) première(s) 
1 et t r e ( s i su f f i se ( n t ) . Sauf quand i l y a am b i g u î t é , c ' es t - à - d i r e 1 or s q 1.1 e 
qu'il y a plusieurs rubriques du même niveau que celle dont on donne le nom. 
dans la partie du répertoire déterminée par les noms déjà donnés qui 
commencent par la même chose que ce que l'on a tapé. Dans ce cas, pour 
résoudre l'ambiguîté, on doit, soit donner une ou plusieurs lettres en plus. 
soit demander à RADAR qu'il donne (il le fait par ordre alphabétique, tandis 
que, parfois, l'ordre suivi dans le répertoire est différent, car reflètant 
une certaine logique) les différentes possibilités existantes afin qu'on 
puisse en choisir une parmi celles-ci, soit encore, demander à RADAR qu'il 
nous positionne sur le symptôme défini par les rubriques dont le nom a déjà 

(ll Ne pas donner de œot clé et limiter la recherche à un remède, permet de consulter ce que dit une matière médicale 
concernant ce remède. 
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été donné. 

11.4.5. La commande PATIENT. 

Elle permet de créer et de mettre à jour un fichier concernant un patient. 
C'est en fait la possibilité de mettre sur disque la fiche d'un patient. 

11.5. LES AUTRES COMMANDES DE RADAR. 

Il s'agit des commandes non encore présentées de la ligne de commande de 
l'écran RADAR 3.4, bien que RADAR contienne d'autres commandes que celles-là. 
Mais ce! les-ci ne sont accessibles que par le biais des commandes se trouvant 
précisément dans le menu de cet écran. El les font donc partie de la 
présentation de celles-ci, bien qu'elles n'aient pas été nommées ni, parfois 
même, leur fonction présentée. En effet, je me suis contenté de dc,nner les 
fonctionnalités principales liées aux commandes présentées, c'est-à-dire 
celles qui car-actérisent vraiment RADAR; les fonctions non présentées étant là 
pour permettre une utilisation plus rapide et/ou plus conviviale de RADAR, ou 
encore, pour permettre l'impression sur papier ou la mémorisation, sur disque, 
de certains résultats obtenus et ~•y ajouter une petite note ou l'autre. 

Qu'est-ce que permettent ces autres commandes? 

Pour la plupart, el les sont liées à la fonctionnalité de l'écran RADAR 3.4, 
qui permet, je le ra;:-pelle, de,consulter le répertoire courant. Dons tout<?s 
ces commandes, je pense qu'il est intéressant de signaler la commande CHAt~GE. 

En effet, les répertoires de RADAR, ~:ENT et SYNTHESIS, sont en anglais, 
ainsi que les matières médicales. C'est également le cas pour la ligne de 
commanje, le contenu de l'écran et la zone de communication de tous 
de RADAR. Clr la commande CHANGE permet, notamment, d'obtenir la 

les écrans 
ligne de 

commande et la zone de communication, de chaque écran, en français; ainsi que 
tout ce qui est indication, à l'utilisateur, dans le contenu de l'écran. En 
outre, el le permet d'obtenir, dans le répertoire SYNTHESIS uniquement, en 
dessous de chaque nom de rubrique, le nom de ces rubriques en français, 
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PRéSENTATION DE DEMO II. 

1 1 1 . 1. INTRODUCTION. ( 1 1 

DEMO l l est un logiciel qui permet de 
présentations d'écrans sur ordinateur( 2 ' ("slide 
celles-ci peuvent, en outre, être interactives. 
DEMO I 1 offre différents mécanismes et facilités. 

réaliser, facilement, des 
shows" dans <BRICKLIN87)l; 
Pour permettre tout cela. 

111.2. LA CRéATION ET LA CAPTURE D'éCRANS. 

Avant de pouvoir réaliser un slide show, il faut 
d'écrans. DEMO Il offre, dès lors, la possibilité 

tout d'abord 
de faci Jement 

disposer 
en créer 

soi-même et celle, d'en ca.pt1Jrer clë<ns d'ëi.utres progrëimmes iëifin soit. :i,? les 
rn C· n t r e r t e l s que : s . o t 1 s c, i t , d e ] e s m o d i f i e r 8 i ' & i à e d e s f 8 c i ! i t é E -:; f f '=' r t E- 2 

pnur !a création d'écrans;. 

[: f}'. :~.: : 1 c: i s t i r;; t'. ~ de u, t / F ~ = 'J ' é- ·:ra n : l es é ::· r G ~-i s d E t E- x te e t_ i e ~ t? c r a r; s 
;raFhi qt:es. 

Les écrans de texte sont les écrans classigues: 25 lignes de BO caractères; 
où chaque caractère est constitué de deux parties: le caractère lui-méme (un 
des 256 caractères que les PC compatibles IBM possèdent) et son attribut 
d'impression â l'écran (un des 256 modes d'affichage que permettent les PC 
compatibles IBM; chacun de ces modes détermine une couleur de fond et une 
coute 1Jr d'impression. avec clignotement ou sans;. 

Les écrans graphiques, 91Jant à eux, sont des écrans dont la définition est. 
beaucoup plus grande que celle permise par les écrans de texte; on parle, en 
effet, non plus de caractères, mais de points écran, dont le nombre dépend du 
dispcsitif d'affictage de l'ordinateur. 

Les fadlités, offertes p,:iur la création d'écrans,, ne le sont que pour les 
écrans de texte. Il n'est, en effet, pas possible de créer des écrans 
graphigues avec DEM:J 11. Cependant, celui-ci peut les montrer. Soit â partir 
d'un fi~hier définissant un tel type d'écran, soit si un tel type d'écran a 
été capturé. 

La capture d'écrans. 

DEMO I J. Ce 
actif, méme 
les touches 

Elle se fait à l'aide d'un programme fourni avec le logiciel 
programme, dont le nom est CAPTURE, une fois lancé, reste 
lorsqu'on lance d'autres programmes après lui, et regarde 
enfoncées au clavier; cela afin de détecter le signal convenu 
l'appui sur les deux touches SHIFT en même tempsl pour la capture 
étant affiché. CAPTURE met alors une copie de cet écran en mémoire 
introduire les écrans capturés, de la sorte, dans un si ide show, 
alors d'utiliser DEMO II, qui s'en chargera. 

(par défaut. 
de l'écran 

RAM. Pour 
il suffit 

(Il La référence utilisée, pour \a rédaction du chapitre, est <BRICKLIN87). 
(2l '512K IBH PC, AT, PS/2 or equivalenl, ... DOS 2.0 or later. Runtime reguires only 256K." (8RICKLIN87}. 
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Les facilités offertes pour la création d'écrans. 

El les permettent de créer un écran en positionnant, directement sur 
celui-ci, les caractères qui le composeront. 

Cependant, mème lorsqu'un écran semble vide. il est quant mèrne composé de 
caractères; d,rns ce C8S, chc19ue caractère le composant, est un caractère dont 
la représentation à l'écran est un espacement et dont l'impression se fait 
dans le même mode que celui utilisé pour les 8Utres caractères de cet écran, 
Ainsi, pour modifier la composition d'un écran, afin d'obtenir l'écran qu'on 
désire créer, DEMO 11 fait apparaitre, sur celui-ci, un curseur. Dès lors, 
lorsqu'on tapera un carc1ctère, il viendras' imprimer à l'endroit où se trouve 
le curseur; dans le mode d'impression qu'on a déterminé (par défaut, 
l'attribut d'impression est le même que celui du caractère qui occupait la 
position précédemment) 

Pour déterminer la position, sur l'écran, où l'on veut placer le caractère 
qu'on tapera, on dispose des flèches de déplacement du clavier ainsi que des 
autres touches permett&.nt, traditionnellement, de déplacer le curseur. Le sort 
du caractère, qui se trouve à la position du curseur avant qu'on ne tape un 
caractère, dépend si on est en mode surimpression ou en mode insertion. 

Pour les caractères qui n'ont pas de touche au clavier, 
normalement, donner leur code ASCI l tout en appuyant sur la touche 
ce n'est pas très pratique, lorsqu'on veut en taper un, on peut 
DEM□ l l qu'il affiche une fenetre déroulante où tous ceux-ci sont 
C1=:1_:i chc,isi, :::e,& imprir:,é;:; l8 place où se trouve le curseur. 

il faut, 
ALT. Comme 
demander a 
présentés. 

Outre cette L,,,:;::ité, DEMO ll en offre d'autres, tel que la possibilité de 
me t + r e C: e 5 t a t,;.; ] B ~ i or: s h c: r i ::: ont a l es et v e r ti c a I es , ce I i e de pou v o i r t a p e r dans 
tous le? sens rc'est-s-dire, qu'habituellement, lorsqu'on tape un caractère, 
le curseur va se positionner sur le caractère suivant, à droite; avec DEMO Il, 
on peut demander qu'il aie sur le suivant, mais à gauche, au-dessus ou 
en-dessous), celle de pouvoir facilement tracer des lignes (simples, doubles 
ou épaisses; cela en utilisant les flèches de déplacement du clavier et les 
autres touches permettant de déplacer le curseur; alors, partout où passe 
celui-ci, se trace une ligne; quand elle en croise une autre, DEMD Il 
sélectionne automatiquement le caractère de croisement qui convient>, ... etc, 

Enfin, une des facilités les plus intéressantes, est la possibilité de 
définir des blocs. 

La définition de blocs. 

C'est la possibilité de marquer un rectangle à l'écran et d'opérer dessus. 

On peut ainsi: déplacer un bloc à l'aide des touches de déplacement du 
curseur, le copier afin de le reproduire à un autre endroit de l'écran ou sur 
un autre écran, le remplir avec un même caractère déterminé, l'effacer, 
changer les attributs d'impression des caractères le composant en les 
remplaçant par un attribut donné, encadrer un bloc (c'est-à-dire tracer une 
boite autour, avec une ligne simple, double, ou épaisse), centrer da.ns le bloc 
les lignes de celui-ci, faire de l'édition à l'intérieur d'un bloc, ... etc. 

Pour certaines de ces opérations, comme par exemple le déplacement de bloc, 
on peut déterminer si on agit sur la partie caractère du caractère, sur la 
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partie attribut du caractère ou sur le caractère dans sa totalité. 

111.3. LES éLéMENTS PERMETTANT LE CONTROLE D'UN SLJDE SHOW. 

Avec les facilités, présentées ci-dessus, on peut facilement et rapidement 
définir le contenu d'un écran. Cependant, dans DEMO Il, un écran ne se limite 
pas à son contenu. Les écrans sont, en effet, destinés à faire partie d'une 
présentation, qui plus est, peut être intersctive, II faut donc pouvoir 
spécifier ce qu'il y a. lieu de faire lorsque celui qui regarde la présentation 
utilise le clavier et/ou lorsqu'un événement, déterminé par le temps qui 
passe, survient. C'est pourquoi DEMO 11 permet d'associer une liste d'actions 
<"Run Action List") à chaque écran créé. 

Cette liste se compose de 1 ignes, où chacune de celles-ci contient une 
Cseulel action. Parfois certaines lignes contiennent, aussi, un événement 
déclencheur devant l'action (on peut également ajouter un commentaire en fin 
de chaque ligne>. 

Les listes d'actions, c'est le concepteur du slide 
à partir des actions et des événements déclencheurs 
disposition. Quels sont-ils? 

Les événements déclencheurs. 

show qui les 
que DEMO 1 l 

construit, 
met à sa 

Ceux-ci servent à inèiquer, à DEMO 11, les actions qu'il devra effec,tuer 
lorsque tel évènement se produira. En fait, pour chaque événement qu'a défini 
DEMO l l, celui-ci a prévu une réaction par défaut. Cependant, il permet, au 
concepteur du slide show, de spécifier une autre réaction. Pour cela il met è 
sa disposition les événements déclencheurs. 

l l y a deux types d'événement: ceux qui déclenchent une réaction lorsqu'une 
touche du clavier a été enfoncée (soit seule, soit avec une des touches de 
combinaison que sont SHlFT, CTRL et ALT> et ceux qui déclenchent une réaction 
parce qu'un tel autre fait s'est produit <ou plutôt a été signalé). Les 
événements déclencheurs correspondants aux deuxièmes sont spécifiques au 
mécanisme permettant le contrôle d'un slide show, qui fait !'objet du point 
lll.5., et seront, dès lors, présentés è ce moment-là. 

Quant aux événements déclencheurs correspondants aux premiers, 
l'appui, sur tel le touche du clavier ou sur une touche de tel 
touches, ou encore, sur une touche combinée avec une des 
combinaison. 

Les actions. 

il s'agit de 
ensemble de 

touches de 

Cel les-ci peuvent comprendre jusqu'à trois arguments, certaines n'en ont 
touietois aucun, mais dans tous les cas, une action donnée a toujours le mème 
nombre d'arguments, car ceux-ci faisant partie de la définition de l'action, 
leur place et leur nombre sont fixés statiquement. C'est au concepteur du 
slide show, lorsqu'il a choisi de mettre telle action dans la liste d'actions 
d'un écran, à déterminer quels seront ses arguments. Ce seront des valeurs 
et/ou des variables. 
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Les variables. 

li y a deux types de valeur et donc de variable: les numériques et 
strings. Une valeur numérique est un entier compris entre -32768 et 
inclus. Un string est une chatne de zéro à 80 caractères. 

les 
32767 

li n'y a pas d'incompatibilité de type, car un numérique peut être traité 
comme un string: DEMO li considère, alors, le numérique comme un string d'un 
caractère, avec le caractère dont le code ASCII est la valeur du numérique Cou 
le caractère nul (c'est celui dont le code ASCI 1 vaut O} si la valeur du 
numérique n'est pas comprise entre O et 255 inclus); et inversement, un string 
peut être traité comme un numérique: DEMO li considère, alors, le premier 
caractère du string comme un entier, l'entier qui est le code ASCII du 
caractère, ou si le string est vide, zéro. 

Que permettent de faire les actions? 

Beaucoup de choses! Il y a, en effet, plus de cent actions disponibles. En 
fait ce sont des instructions, inspirées par des langages tels que Pascal, C, 
BASIC, ... , et/ou spécifiques à DEMO Il; DEMO li mettant ainsi à la 
disposition du concepteur, de présentation d'écrans, un véritable petit 
langage de programmation pour lui permette de déterminer le "comportement" de 
son slide show, face principëdement à ce que tapera, au clavier, celui qui en 
sera le "spectateur", 

Il y a différents types d'instruction: 
les instructions de branchement, avec plus de vingt types de test différe~ts 

ci 1~: i s c rd :>:, s s : ·:. l 1:- s . d ci r, i: ce r t ô j ?l s perme+_ t e r; t à e s o \,' c1 i r s i une t c1 u ch~ c :, r.-: r, ~
S H '. ~ 7' • C T R L , c ~ ALT e 3 t en f c, n cf e ou n c, n . m 3 i E à ont i a F 1 u p a r t 2 e f i:: nt su; des 

les instructions d'itération, avec les mèmes moyens de contrôle que ceux 
offerts pour les instructions de branchement; 
- les instructions d'affectation, avec lesquelles on peut assigner à une 
variable, une valeur constante ou celle d'une autre variable, mais aussi le 
résultat d'une opération arithmétique, .. , etc; 
- les instructions spécifiques aux strings, avec plus de dix types d'opération 
sur les strings; 
- les instructions spécifiques aux fichiers: el les permettent d'en créer, d'en 
lire. d'écrire à partir de la fin d'un fichier, tout cela en séquentiel, avec 
cependant, la possibilité d'un accès direct en lecture et en mise-à-jour: 
toutefois, on ne peut ouvrir qu'un seul fichier à la fois; 
- les instructions permettant d'envoyer un string pour le faire imprimer par 
l'i11pri ■ante; 

- les instructions "sonores", qui permettent de produire des sons et mème de 
jouer des mélodies; 
- les instructions permettant de passer à un autre écran ("Slide"), avec 
notamment la possibilité de revenir à l'écran "appelant", ce\ le de passer à un 
écran d'un autre slide show mémorisé sur disque, ... etc; 
- les instructions relatives aux événements déclencheurs ("Key/Event"), dont 
les possibilités, qu'elles offrent, sont liées au mécanisme permettant le 
contrôle d'un slide show, qui fait l'objet du point Ill.~1.; j'en pi:<rlerai donc 
dans celui-ci; 
- les instructions relatives aux "valeurs internes", qui permettent de les 
lire et pour une petite moitié, aussi de les modifier; il y a vingt-quatre 
valeurs internes différentes, dont l'heure, les minutes, le type d'écran 
(monochrome, CGA, EGA, VGA, Hercules, ... ) auquel est branché le PC, la place 
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typiques à DEMO Il car 
la possibilité d'obtenir 

Outre ces instructions, il y en a encore quelques autres, mais elles 
n'appartiennent pas à un type particulier. Une concerne l'utilisation d'une 
souris, une autre permet de lancer l'exécution d'autres programmes à partir du 
slide show en cours pour ensuite y revenir, d'autres encore, permettent de 
changer les Cou des) attributs d'impression en cours de slide show, une autre 
permet d'attendre qu'un caractère soit tapé, une de quitter le slide show, 
etc; il y a aussi une instruction SELECT, BLOCK, ... etc. 

111.4. LES OVERLAYS. 

La dernière composante d'un écran, outre son contenu et sa liste d'actions, 
est sa. liste d'overlays ("Overlay List">. Un overlay est un ajout par rapport 
au contenu de ! 'écran'''. Ce peut Ë'tre le contenu d'un c31_1tre écran. u,, :=trinE 
ou la représentation décimale d'un numérique, un attribut d'impression, ou 
encore un curseur. 

Ces ajouts permettent de pouvoir réutiliser le contenu d'un écran. sans 
devoir le recopier, qu~nd seulement quelques détails différent d'avec un 2u::e 
qu•o~ aimera!t bien montrer. Cela permet de gagner de la place mémoire et de 
= j m p ~ 1 f : r::· r l e =, c t"i an g E- rn E- n 4~ :: g l c1 b ët u x 2 v e n t u é 1 s , m & i s a. u s s i d ' s f f i ::· h e r- l e c on t e n lJ 

de variables et ainsi, ce qui est tapé au clavier. 

Que contient une liste d'overlays? 

Pour chaque overlay, en plus de l'identité de celui-ci, son type, !a 
position à partir de laquelle, il doit apparaître par rapport au contenu àe 
l'écrc,r,' 2 ', et finalemE·nt, s'il est visible ou non (c'est-à-dire s'il 
appë<raitra ou non>, A quoi sert-il d'avoir un overlay in\/isible? A po1.1voir le 
faire apparattre en cours de slide show. En effet, la position et la 
"vi~ibl lité" peuvent ètre déterminées par des variab!es' 3

', ce qui permet une 
gestion dynamique des overlays. Pour les overlays qui ne sont pas des slides, 
un autre paramètre est donné' 4 ': sa longueur maximum (si la longueur de 
ce:ui-ci est supérieure à ce qui a été spécifié, ce qui est en trop ne sera 
pas montré). 

Comment sont ajoutés les overlays au contenu de l'écran? 

11s le sont dans l'ordre de la liste, sur le fond de l'écran, et non pas 
sur le contenu de l'écran. 

Tous les écrans ont le même fond. Celui-ci est déterminé pè3r un caractère 

Ill Les overiays ne sont possibles qu'avec les écrans de texte. 
(2) La position d'apparition est donnée par un couple de nonbres. Le preaier de celui-ci est le noabre de lignes (vers la droite si 

le nombre est positif, vers la gauche s'il est nègatifl de décalage par rapport au coin supérieur droit de l'écran: le deuxième 
est celui du nombre de colonnes lvers le bas si le no~bre est positif, vers le haut s'il est négatif) de dècalage par rapport, 
aussi, au coin supérieur droit de l'écran. 

131 Unf valeur non nulle rend visible un overlay. 
14) 11 peut également l'être via une variable. 
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et un attribut d'impression lpar défaut le caractère d'espacement (code 
ASCII 20 en hexadécimal) et l'attribut blanc sur noir)''' le fond de l'écran 
est alors un écran dont chacun des caractères, qui le compose, est le 
car·actère déterminé et dont l'impression se fait dans le mode de l'attribut 
spécifié. En fait lorsqu'on positionne des caractères sur un écran, pour en 
modifier la composition afin d'obtenir l'écran que l'on désire créer, on ne 
fait rien d'autre que de les mettre en overlay sur le fond de l'écran let sur 
les overlays (visibles) ajoutés sur celui-ci à partir de la liste d'overlays 
quand celle-ci n'est pas vide). Cependant ce que j'ai raconté au point II I.2. 
n'est pas faux puisque l'écran, dont on modifie la composition est le dernier 
over·lay, bien que n'apparaissant pas dans la liste d'overlays, qui soit 
ajouté, à partir de celle-ci, sur le fond de l'écran. 

Au départ, l'écran dont on va modifier la composition est transparent, 
c'est-à-dire qu'il est composé uniquement avec le caractère transparent' 2

' 

imprimé avec l'attribut transparent' 3 '. Le caractère transparent, lorsqu'il 
est placé , en overlay, sur un autre ne masque pas celui-ci, c'est-à-dire que 
celui qui regardera l'écran verra cet autre caractère, mais imprimé dans le 
mode déterminé par l'attribut du caractère transparent mis en overlay; sauf 
s'il s'agit de l'attribut transparent, qui lui, a aussi la même propriété que 
le c&ractère transFarent. c'est-à-dire que lorsqu'il eft placé, en overlay, le 
caractère mis en overlay sera imprimé dans le mode déterminé par l'attribut du 
caractère se trouvant en-dessous. 

Par défaut, donc, le contenu de l'écran est ajouté en dernier lieu sur le 
fond de l'écran. Cependant, s'il le veut, le concepteur de slide show peut le 
taire ajouter avant que ne soit ajoutés les derniers 101..1 tous les) overlays de 
la liste d'overlays. Pour cela, il lui suffit àe le mettre dans cette liste, 
avec !'identité >THIS SLlDE,, de telle sorte qu'il soit ajouté, sur le fond de 
!'écran, avant ceux désirés. 

En plus d'une liste d'overlavs pour chaque contenu d'écran, il y a une 
liste globale d'overlays 1"Global Overlay Listttl, et dont les éléments sont 
ajoutés après ceux de la liste d'overlays locale. Cette liste globale 
d'over!ays peut également contenir un overlay dont l'identité est 
)THIS SLIDE~. Cependant le contenu de l'écran n'est ajouté qu'une seule fois 
sur le fond de l'écran, c'est lorsque le premier >THIS SLIDE<.: est rencontré, 
ou lorsqu'aucun >THIS SL!DE< n'est rencontré, il l'est alors en dernier lie~. 

111.5. LE HéCANISME PERMETTANT LE CONTROLE D'UN SLIDE SHOW. 

Celui-ci est basé sur la signalisation d'évènements simples. La 
avec les événements déclencheurs est que dans ces derniers il y a, 
des événements génériques; où chacun de ceux-ci définit un 

différence 
en plus, 

ensemble 

(1) Ce sont des valeurs internes qui peuvent notallment être 11odifiées en cours de slide show grâce à une instruction qui le pernet. 
(2) C'est le caractère dont le code ASCII vaut zéro; il s'agit du caractère nul. 
l3l Com il y a 256 attributs d'impression, pour indiquer celui qui sera employé, on utilise un byte, dont la valeur qu'il prend, 

sur les 256 possibles, détermine le node d'impression; l'attribut transparent correspond à la valeur zéro du byte, ce qui 
devrait donne: noir sui noir, sans clignotement. Cependant cela ne pose pas de problèmes de remplacer ce mode d'impression par 
le mode d'impression transparent ldont je parle plus en détail cl-après), car noir sur noir de n'i1porle quel caractère donne 
un carré noir, qui peut être obtenu en impri~ant sur fond noir un caractère dont la représentation à l'écran est un 
espace1ent. 
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particulier de plusieurs évènements simples. Je rappelle qu'il y a deux types 
d'événements déclencheurs: ceux liés au clavier et ceux spécifiques au 
mécanisme permettant le contrôle d'un slide show. Ces derniers sont au nombre 
de sept, les voici: Viewed, Displayed, WaitDone, Readl<ey, V.eypress, Timeout, 
et Any Tag. J'explique ci-après leur signification. Mais avant, je signale 
qu'il existe encore l'événement déclencheur Anything!, qui lui, appartient aux 
deux types donnés ci-dessus puisqu'il est l'événement générique qui englobe 
tous les événements simples. 

La signalisation des événements spécifiques au ■écanisme. 

Au démarrage de tout slide show, un écran lou slide) est rendu courant. Dès 
lors, l'événement Viewed est signalé. Or chaque fois qu'un événement est 
signalé, DEMO 11 parcourt, de haut en bas, la liste d'actions de l'écran 
courant dans le but de rencontrer une ligne dont l'évènement déclencheur est 
celui signalé ou est un événement générique englobant celui signalé. Lorsqu'il 
a rencontré une telle ligne, il exécute l'action de cet le-ci et des suivant.es 
comme le serait les instructions d'un programme ordinaire. Cependant, 
l'exécuticn s'arrete lors~u•une autre ligne comprenant un événement 
déclencheur est rencontrée ou lorsque la fin de la liste est rencontrée. 

Outre une liste d'actions pour chaque écran, il y a en plus une liste 
d'actions globale ("Global Run Action List"). D'où si DEMO II ne trouve pas, 
dans la liste d'actions locale, une ligne avec un événement déclencheur 
correspondant à l'événement signalé, il va voir dans la liste d'actions 
globale s'il ne rencontre pas un tel événement déclencheur·. S'il n'en trouve 
toujours pas, il exécutera alors les actions que DEMO 11 a prévu, par défaut, 
en réaction à l'évènement signalé. 

Si l'événement signalé est l'appui sur telle touche ou telle combinaison de 
tociches (SHIFT et ... , CTRL et ... , ou ALT et ... ), alors la réac-tien par 
défaut est de passer à l'écran suivant (dans la suite numérotée composant le 
slide showl, c'est-à-dire de le rendre courant et ensuite de signaler 
l'événement Viewed. Lorsque l'écran suivant n'existe pas, car l'écran courant 
est le dernier' 1 ' que contient le slide show, ce dernier se termine et on 
retourne dans le système MS-DOS. 

Si l'événement signalé est Viewed, Displayed, WaitDone, ReadKey, Keypress, 
ou Timeout, une réaction différente est prévue, par défaut, pour chacun. 
Lorsque l'événement Viewed est signalé et qu'il n'y a aucun événement 
déclencheur qui lui correspond dans la liste d'actions de l'écran courant, ni 
dans la liste d'actions globale, DEMO ll exécute l'action Redisplay Screen et 
signale ensuite l'événement Displayed. 

L'effet de l'instruction Redisplay Screen est d'afficher, à l'écran, le 
tenant compte de la 
non encore produits 

son n'est réellement 

slide Cou l'écran) courant, mis è jour, c'est-à-dire en 
valeur actuel le des variables et en produisant les sons 
len effet, l'exécution d'une action produisant un 
réalisée que lorsqu'un Redisplay Screen est exécuté). 

A chaque écran sont également associées deux valeurs internes <pouvant être 
lues mais pas modifiées en cours de slide show): un "Run Type" et un "Run 
Wait". Il y a cinq Run Type différents 10 à 4). Chacun détermine une réaction 
différente, par défaut, lorsque l'évé,·nement Displayed est signalé. Comme dans 

(1) Le dernier statiquement et non dynaRiquement. En effet, le dernier écran qui est montré dans un si ide sho11 n'est pas forcément 
le dernier de la suite d'écrans que comprend celui-ci. 
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mon slide show, qu'est RADARTUTOR, tous les écrans ont leur Run Type égal à un 
<qui est d'ailleurs la valeur par défaut du Run Type lorsqu'on en spécifie pas 
une autre), je donne, ci-après, celle déterminée par celui-ci. 

Lorsque l'événement Displayed est signalé, par défaut, DEMO II regarde quel 
est le Run Type de l'écran courant. S'il est égal à un, il attend alors le 
nombre de fois, spécifié par la valeur du Run Wait de l'écran courant (la 
valeur par défaut est zèrol, un dix-huitième de seconde. Ensuite il signale 
WaitDone. 

Lorsque l'événement WaitDone est signalé, par défaut, DEMO II signale 
Readkey. 

Lorsque l'événement Readkey est signalé, par défaut, DEMO Il prend 
premier caractère se trouvant dans le buffer du clavier ou, si celui-ci 
vide, attend qu'un caractère soit tapé au clavier afin de le prendre dans 
buffer de celui-ci. Une fois qu'il a pris un caractère dans le buffer 
clavier, DEMO II signale l'événement Keypress. 

1 e 
est 

le 
du 

Lorsque i'évé~ement Keypress est signalé, par défaut. DEMO 11 signale 
l'événement (simplel correspondant au dernier caractère pris dans le buffer du 
clavier. 

Lorsqu' i 1 

déc l enchet.:r, 
a terminé l'exécution des actions 
I>EMD li exécute l'action Redisplay 

l'événement Readkey, 

atta.chées 
Screen et 

à un événement. 
ensuite signale 

Les instructions permettant de passer à un autre écran (ou slide). 

L0rs~~•~ne lnstructl0n de ce type est exécutée, DEMO Il rend courant 
l'é•::::2:·, 2~1,:;u':èl on ·;eut passer et signale l'événement Viewed. 

L'événement Timeout. 

Des sept. événements spécifiques cités précédemment, deux vous sont encore 
inconnu:.: Timeout et Any Tag. lis ne le seront plus pour longtemps. 

En effet, l'évènement Timeout est signalé lorsque l'attente, qu'un 
caractère soit tapé, dépasse un certain nombre de secondes; ce nombre est 
contenu dans une valeur interne modifiable en cours de slide show; par défaut, 
el le vout zéro, ce qui signifie que ! 'événement Timeout ne doit pas étre 
signalé. 

L'évènement Any Tag est, quant à lui, un événement déclencheur qui englobe 
tous les Tags. 

Les Tags. 

Ce sont des événements déclencheurs spéciaux. En effet, leur nom est créé 
par le concepteur de slide show. En fait c'est la meme chose que les 
étiquettes en langage Assembleur, excepté que lorsqu'une instruction 
GOTO Tag STRING? ou Call Tag STRING? est exécutée, le nom de l'étiquette est 
cherché de la méme façon que l'est un événement signalé. Cependant un Tag 
n'arrête pas l'exécution d'une suite d'actions comme le fait un véritable 
événement déclencheur. 
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Les instructions relatives aux événements déclencheurs (ou Key/Event). 

Avec ce! les-ci, on peut: 
- signaler un événement; 
- faire la même chose mais avec, ensuite, retour; 
- demander l'exécution de la réaction, par défaut, au dernier évènement 
signalé; 
- etc; 

111.6. L'UTILISATION DE DEMO II. 

Elle est conviviale et moderne grèce, notamment, au fait que DEMO ! l 
utilise le fenêtrage. 

Juste après l'écran d'entrée, on se trouve en mode édition, 
que le curseur est mis sur un slide, afin qu'on puisse en 
composition. A cet instant, le seul slide, présent dans 
transparent et son fond est celui par défaut. 

c'est-à-dire 
modifier sa 

DEMO 11, est 

Cependant, à l'aide de commandes, on peut facilement obtenir qu'un autre 
s l i à e s o i t a _j out é: après ce l u i - c i . S i ce n ' est pas par· c op i e ou p a r cap tu r e , c: e 
nouveau slide sera également transparent. 

En général, pour- exécuter une commande, il faut la sélectionner dans un 
menu. Cepe~dant certaines commandes, comme le passage au slide suivant ou 
précédent, peuvent etre exécutées directement en appuyant sur une touche de 
fonctic.n, combinée ou non avec la touche SHlFT. l l existe égalemE-nt la 
possibilité de définir des mc1crc-commandes (trente-six au mc1ximum, une macre 
commande s'obtenant en combinant la touche ALT è une touche alphanumérique), 

En mode édition, lors,:iu'on appuie sur ia touche ESC, on obtient une fenètre 
contenant ie menu principal. Une commande est sélectionnée en donnant son 
premier caractère ou en appuyant sur RETURN lorsqu'elle est mise en inversic,n 
vidéo. L'inversion v i dèo se déplace à l'ai de de touches de déplacement du 
c u r se u r , F' ou r l a commande q u i se t r ou v e en i n v e r· s i on v i dé o , une br è ,; e 
description de celle-ci est donnée dans une zone prévue à cet effet dans la 
fenêtre. 

L'exécution d'une commande du menu principal fait apparaitre une autre 
fenètre, à la place de la précédente, avec un menu dont les commandes sont 
spécifiques à la commande qui vient d'être exécutée. En général dans ces 
fenêtres, au-dessus du menu, se trouve une liste d'éléments; ce sera la liste 
des slides que contient DEMO Il, si la fenêtre est celle de le commande 
Slides. Dans pratiquement chaque liste, on peut supprimer ou déplacer un 
élément ou un groupe d'éléments, mais aussi ajouter ou modifier un élément. On 
peut également se positionner sur le n1 ••• élément de la liste. En fait, se 
positionner revient à le mettre en inversion vidéo, qu'on peut déplacer 
également à l'aide de touches de déplacement du curseur; l'inversion vidéo 
servant à désigner l'élément sur lequel s'effectuera la commande qui sera 
exécutée. Lorsque la liste contient plus d'éléments que ne peut en contenir la 
zone de la fenêtre destinée à les montrer, il y a déroulement de la liste, 
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c'est-à-dire qu'un élément disparait à une extrémité afin d'en 
apparaître un autre à l'autre extrémité. 

faire 

Le choix des actions et des événements déclencheurs se fait également dans 
des fenêtres; toutefois les actions sont sélectionnées comme le sont les 
commandes, la liste étc1nt ici celle des actions de l'écran cou1ant. De cette 
manière. il n'y a jamais de problèmes syntaxiques contrairement à ce qui se 
passerait si on devait éditer les listes actions. De plus lorsque l'on donne 
comme argument, le nom d'une variable non encore présente dans la liste des 
variables, DEMO li, à l'aide d'une fenêtre destinée à cet effet, demande de 
quel type elle est. Ensuite DEMO Il lui donne une valeur par défaut: le string 
vide pour les strings, la valeur zéro pour les numériques. 

Lorsqu'on sauve, sur disque, le slide show qu'on est en train de spécifier 
dans DEMO II, celui-ci mémorise, en plus, l'état actuel d'utilisation, Ce qui 
est très intéressant, car comme DEMO l l détermine assez bien de paramètres par 
défaut, lorsqu'on en a changé certains, on ne perd pas ces changements. Il 
mémorise ainsi aussi la valeur actuel le des variables et surtout les 
macro-commandes définies, 

Avec [1EMO II, un autre programme est fourni, il s'appelle RDEM02. Il perrr.et. 
de faire tourner le slide show contenu dans le fichier ,dbd qu'on lui indique. 
C'est le mème programme que DEMO II à part que dans celui-ci, il n'y a que ce 
qui est nécessaire pom faire tourner un slide show. Dans DEMO Il, il y a en 
plus les facilités d'édition et de spécification, c'est-à-dire toute la 
gestion de l'édition et du fenet~age. RDEM □: débute toujours par le mème écran 
j ' P :: t r f- E ~- ; :: F i e .:rJ i::: 1 i ; i ri •:i i ,11_: f •~ u -:- C T R L - E r 1:: & ~~ ~ t c pp e- l e E 1 j d E- s hi:: w E.:- t :- E m-: t 

1-::i~is=:eur d:::,.~:=· M::-:-,,~.~ C~F.L··Pr-f8Î: èan::- DE>~C: !l tEmet en moàe E'dition. 

f.=::-:-:·=::. es~ If mc,,·;:o,, f-•ôl leque1 L, licence d'utilisation de DEMO ll permet 
de distribuer les si Ide shows créés avec celui-ci. On peut cependant demander 
é ce que ie premier écran de RDEM02 soit supprimé, mais i certaines conditions 
é discuter. Après ce premier écran, le fichier .dbd, indiqué comme paramètre 
au lancement de RDEM02, est chargé et le slide show sauvé dans celui-ci 
exécu:é. P..u départ, ! 'écran rendu courant sera celui é partir duquel on a 
demandé à DEMO l I de sauver le slide show sur disque. 

Finalement DEMO II offre une facilité de debugging pour détecter la 
pour laque! le le si ide show créé ne se comporte pas comme on l'avait 
Enfin, il est à noter que le libellé des actions est explicite de leur 
ce qui permet une grande lisibilité des listes d'action. 
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PRéSENTATION DU NOYAU DE RADARTUTOR. 

IV.1. INTRODUCTION. 

Premièrement, j'expose les objectifs qu'un didacticiel, pour RADAR, doit 
satisfaire. 

Ensuite, je présente les différents types d'écran constituant le noyau de 
RADARTUTOR. Puis j'explique comment, à partir de ces types d'écran, on peut 
facilement créer et modifier des leçons; je parle également de l'organisation 
de RADARTUTOR. Enfin, je présente les différentes leçons composant le noya.u de 
celui-ci. 

IV.2. LES OBJECTIFS à SATISFAIRE. 

Ceux-ci peuvent s'exprimer en termes de qualités que dcit posséder un 
didacticiel peur RADAR. J'en distingue deux types: les qualités didactiques et 
les qualités informatiques. 

Les qualités didactiques. 

Le didacticiel doit pouvoir: 
ll apprendre rapidement, à un utilisateur homéopathe. ce qu'est RADAR et ce 
qu'ii faut f&ire pour l'utiliser. 
2) lui apprendre en détaii l'utilisation de chacune des commandes de F.fa[1AR, 
c'est-à-dire l'utilis&tion de toutes les possibilités qu'offre celui-ci. 

Ceci afin: 
ll de familiariser rapidement tout utilisateur homéopathe avec l'utilité et 
l'utilisation de RADAR. 
21 de lui apprendre tout sur ie maniement de RADAR. 

Pour lui permettre: 
11 de savoir rapidement utiliser RADAR. 
21 de pouvoir approfondir n'importe quel point de son utilis&tion 9uand il le 
des 1re. 

Les qualités informatigues. 

Celles-ci doivent ètre les suivantes: la convivialité et la facilité dE 
maintenance. 

La convivialité. 

C'est-à-dire que le didacticiel doit être agréable et facile à utiliser 
afin de rendre agréable, et donc de stimuler, l'apprentissage de RADAR. 

Par agréable à utiliser, je veux dire qu'il doit être robuste et 
performant, c'est-à-dire qu'il ne doit jamais se planter et qu'il ne doit pas 
faire perdre de temps, inutilement, a l'utilisateur. 

Par facile à utiliser, je veux dire que l'utilisateur homéopathe doit 
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pouvoir utiliser le didacticiel sans devoir recourir à un manuel 
d'utilisation. Car: 
- le but du didacticiel est d'enseigner l'utilisation d'un logiciel. Ceci pour 
ne pas que l'utilisateur doive se farcir le manuel d'utilisation de celui-ci 
et pour que son apprentissage soit plus rapide, plus facile et plus agréable. 
- le didacticiel devant étre simple à utiliser, il doit pouvoir clairement 
indiquer à l'utilisateur ce qu'il peut faire afin que ce dernier puisse 
pleinement en tirer parti. 

La facilité de ■aintenance. 

Cel le-ci est très importante, car le contenu d'une leçon est rarement 
définitif: il faut, en effet, pouvoir facilement effectuer des changements, 
pour notamment pouvoir tenir compte du feed-back en provenance des 
utilisateurs. De plus RADAR est commercialisé dans le monde entier, il faut 
donc pouvoir permettre facilement la traduction des leçons en d'autres langues 
que le français. Enfin, RADAR évolue, il faut donc pouvoir adapter le 
didacticiel aux différentes évolutions du logiciel afin d'avoir un didacticiel 
up-to-date, c'est-à-dire enseignant l'utilisation de la dernière version. 

IV.3. LES TYPES D'éCRAN. 

Chaque écran de RADARTUTOR. du fait de l'utilisation de DEMD 
caractérisé par trois composantes: son contenu, sa liste d'overlays 
List) et sa liste d'actions !Run Action Listl. 

1 1 • est 
IOvE-rlay 

La classification en types, opérée ci-après, se base sur la fonction 
exercée par les écrans dans le didacticiel, sur le type de contenu de ces 
écrans 'du point de vue information présentée è l'utilisateur) et également 
sur le contenu de leur liste d'actions Cc'est-è-dire, si l'on peut parler 
ainsi, sur le "comportement" des écrans, dans le slide show particulier qu'est 
RADP,F:TUTOR). 

IV.3.1. LES éCRANS DE SOMMAIRE. 

Leur fonction. 

El le est de présenter, à l'utilisateur, un sommaire. Un sommaire sert à 
présenter les leçons composant une partie du didacticiel, 1 l indique donc 
aussi dans quel le partie du didacticiel se trouve l'utilisateur. 

En effet, le contenu du didacticiel est divisé en niveaux, comme un livre 
est divisé en chapitres, sous-chapitres, sections, sous-sections, etc. 
RADARTUTOR peut compter jusqu'à sept niveaux de division. Une partie de niveau 
i (1 <'.= i <= 6) peut, quant à el le, être divisée en, maximum, huit parties de 
niveau ifl, ll ne peut y avoir également que huit parties de niveau 1, le 
contenu du didacticiel étant la partie de niveau zéro. 
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Chaque partie a un titre. En fait, le sommaire sert à présenter le titre 
des parties (de niveau juste en-dessous) composant la partie indiquée. 
Cel le-ci l'est en donnant son titre et celui des parties de niveau supérieur 
la comprenant lces titres sont donnés selon l'ordre croissant des numéros de 
niveau, un niveau étant supérieur à un autre lorsque son numéro de nlveau est 
plus petit). Lorsqu'une partie n'est pas divisée en sous-parties, on a à faire 
à une leçon. 

L'utilisateur peut dès lors, à partir d'un sommaire, choisir, parmi les 
parties dont le titre est donné, et donc, en fonction de ceux-ci, celle dans 
laquelle il veut aller. Il est à signaler que chaque titre est précédé d'une 
lettre majuscule: A, B, C, D, E, F, G, ou H; et que chaque premier écran d'une 
partie (les parties, qui ne sont pas des leçons, ne se composent que d'un seul 
écran: un écran de sommaire) a pour nom le string formé à l'aide de la 
première lettre des titres de partie servant à indiquer la partie dont il est 
le premier écran: le premier caractère du string étant la première lettre du 
titre de niveau 1, la deuxième, celle du titre de niveau 2, ... etc. 

Cette fonction des écrans de sommaire, à condition de bien choisir les 
titres donnés aux différentes parties, doit permettre, à l'utilisateur, de 
facilement pouvoir accéder à la partie pouvant lui enseigner ce qu'il désire 
apprendre au sujet de RADAR. 

Une autre fonction, des écrans de sommaire, est d'indiquer à l'utilisateur 
les parties <de niveau juste en-dessous, constituant la partie dont c'est le 
sommaire! que celui-ci a déjà vu. Une partie est considérée comme déjà vue, si 
toutes les parties la composant ont déjà été vues. Une leçon est considérée 
comme déjà vue lorsque le dernier écran de celle-ci a été atteint et dépassé 
<pour plus de dét&ils sur ce que j'entends par dépasser le dernier écran d'une 
leçcn, voir le point lV.3.2. ), 

Enfin, à partir d'un écran de sommaire, comme à partir de 
didacticiel montré à l'utilisateur, celui-ci peut demander de 
quitter le didacticiel pour retourner dans le système MS-DOS. 
l'aide qu'il reçoit, à partir d'un écran de sommair'e, c'est 
pour les écrans de sommaire. 

Leur contenu. 

tout écran du 
l'aide, ou à 
Actuel I ement, 

l'écran d'aide 

11 est divisé en plusieurs zones comme la figure IV.1. vous le montre 
ci-après. 
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<-- 80 colonnes--> 

1 ! Zone Titre Didacticiel Zone 
2.:...! ______________________________ _ 

3! 
4! 
5! 
6! 

Zone Titres Niveau 1 et 2 
Aide 

Quitter 

-----------------------------------------7 ! 
8! 
9! 

10! 
11 ! 
12! 

Zone Titres Niveau 3, 4, et 5 

13.:...! ________________________________________ ~ 

14_! ____________ Z_o_n_e __ T~i_t~r_e~S~o_m~m_a~i_r~·e ___________ _ 
15! 
16! 

Zone 
Mot 

17 ! Sommaire 
16! 

'.d ! Zc,nE- :' 
,.,,., ' L-.::... 

23 ! Zone 
24! Caract. 

Zone Contenu Sommaire 

Zone 

Déjà 

Vu 
2 ~1 _! _A_t_t_e_n_, d_u~s ___________________________________ _ 

Figure IV.1.: les zones d'un écran de sommaire. 

Ces zones sont construites, ligne par ligne, à partir des strings let 
également en fonction de leur longueur! constituant le contenu informationnel 
d'un écran de sommaire, ce qui permet à ceux-ci de ne pas dépendre de ces 
strings, parce qu'ils sont susceptibles de changer. Ces lignes sont 
construites dans des variables dE- type string qui sont, avec d'autres, mises 
dans la Glotal Overlav List de RADARTUTOR. 

Chacune de ces zones a un contenu informationnel déterminé. Toutefois, 
avant d'énumérer pour chaque zone celui-ci, je tiens à signaler qu'il n'y a, 
d'un écran de sommaire è l'autre, que le titre des parties qui diffère; le 
reste est commun à tous les écrans de sommaire. 

La Zone Titre Didacticiel contient le nom du didacticiel !actuel leme~t: 
RADARTUTORl ainsi que le nom de la touche (actuellement: ESC) sur laquelle il 
faut appuyer pour obtenir son sommaire, c'est-à-dire celui contenant le titre 
des parties de niveau 1 (le nom de ce sommaire est TContenul. 

La Zone Titres Niveau 1 et Z est destinée à contenir, le titre 
de niveau 1 et celui de la partie de niveau 2 contenant la partie 
le sommaire, du moins ceux de ces titres qui existent. Pour chacun 
existants, la Zone Titres Niveau 1 et 2, contient également le 
touche (actuellement: F1 et F2l sur laque] le il faut appuyer pour 
sommaire de la partie correspondante. 

de la pëirtie 
dont c'est 
des titres 

nom d'une 
obtenir le 

La Zone Titres Niveau 3, 4 et 5 est destinée quant à elle à contenir. le 
titre de 18 pa.rtie de niveau 3, celui de la partie de niveau 4 et celui de la 
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partie de niveau 5 comprenant la partie dont c'est le sommaire, du moins ceux 
de ces titres qui existent. Pour chacun des titres existants, la Zone Titres 
Niveau 3, 4 et 5, contient également le nom d'une touche (actuellement: F3, F4 
et F5l sur laque! le appuyer pour obtenir le sommaire de la partie 
correspondante. 

La Zone Aide Quitter contient deux messages et le nom de deux touches: 
- un messëlge (actuellement: Aide)) indiquant à l'utilisateur qu'il peut 
obtenir de l'aide et le nom de la touche (actuellement: F7) sur laque\ le il 
doit appuyer pour l'obtenir( 11

; 

- un message (actuellement: Quitter >l indiquant à l'utilisateur qu'il peut 
quitter RADARTUTOR, pour retourner dans MS-DOS, ainsi que le nom de la touche 
(actuellement: CTRL + Q) lui permettant de le faire( 21 • 

La Zone Titre Sommaire contient le titre de la partie dont c'est le 
sommaire; excepté dans l'écran de sommaire dont le nom est TContenu, car dans 
cet écran, la partie dont c'est le sommaire, c'est le didacticiel tout entier: 
or son titre appëlrait déjà dans une autre zone. 

La Zone Contenu Sommaire contient le titre des parties (de niveau juste 
en-deEEous1 constituant la partie dont c'est le sommaire. 

La Zone Mot Sommaire contient un mot <actuellement: SOMMAIREl signifiant 
somm51re. 

La Zone Question contient une question 
voirl demandant à l'utilisateur de choisir 
Sommaire. 

<actuellement: Que voulez-vous y 
un titre dans la Zone Contenu 

La Zone? contient le signe de ponctuation (actuellement: 7l marquant une 
interrogation. 

La Zone Caract. Attendus indique les touches que l'utilisateur 
pour marquer son choix d'un titre dans la Zone Contenu Sommaire. 
sont actuellement A, B, IC, D, E, F, G, H, lorsque le titre 
existe dans la Zone Contenu Sommaire) et RETURN( 3 ' 

doit t;;;.per 
Ces touches 

correspondant 

La Zone Déjà Vu contient un message (actuellement: V= déjà vu. l indiquant 
quel est le signe utilisé pour marquer les titres, de la Zone Contenu 
Sommaire, dont la partie a déjà été vue par l'utilisateur. 

Leur comportement. 

En général, lorsqu'un écran de sommaire est montré, un des titres de la 
Zone Contenu Sommaire est mis en inversion vidéo: c'est le premier (quand on 
les regarde du haut vers le bas), à partir du dernier titre sélectionné dans 

(1) 11 n'y a que dans les écrans de so1naire que cette information est indiquée, cependant, lorsque l'utilisateur appuiera sur la 
touche, désignée dans les écrans de soamaire co111e étant celle, pour obtenir de l'aide, il en obtiendra. Excepté, toutefois, 
dans certaines situations particulières 1entionnées dans le reste de ce point IV.3 .. 

(2) Pour quitter le didacticiel, à partir de n'importe quel écran, ce sera toujours la 1é11e touche (excepté une situation 
particulière mentionnée plus loin dans ce point lV.3.1.l que -:elle indiquée dans les écrans de soanaire (1algré qu 1 il n1y a que 
dans ces écrans (et dans trois autres dont il sera question, notamment, au point IV.3.2. l que cela soit signalé); bien que 
l'utilisateur puisse toujours le faire à l'aide de CTRL-Break, mais dans ce cas, sa sortie ne sera pas contrôlée par le 
didacticie 1. 

(3l Celte touche n'est toutefois pas indiquée, dans le sommaire du didacticiel, lorsque toutes les parties de celui-ci ont été vues 
(pour plus de détails, voir les deux pmim paragraphes du point "Leur co11porte11ent.' ci-après). 
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la Zone Contenu Sommaire <par défaut, c'est à partir du premier titre de cette 
zone), dont la partie n'a pas encore été vue par l'utilisateur. Si toutes les 
parties, dont le titre est donné à partir du titre dernièrement sélectionné 
dans la Zone Contenu Sommaire, ont déjà été vues par l'utilisateur, alors 
l'inversion vidéo sera sur le premier titre de cette zone dont la partie n'a 
pas encore été vue par l'utilisateur. Si el les ont toutes été vues par 
celui-ci, alors ce sera le titre, contenu soit dans la Zone Titres Niveau 3, 4 
et 5, soit dans la Zone Titres Niveau 1 et 2, ou soit dans la Zone Titre 
Didacticiel, se trouvant juste au-dessus de celui se trouvant dans la Zone 
Titre Sommaire, qui sera mis en inversion vidéo; dans le sommaire TContenu, 
aucun titre ne sera mis en inversion vidéo dans ce cas là. 

Le titre mis en inversion vidéo est celui qui sera sélectionné lorsque 
l'utilisateur appuiera sur la touche RETURN. Cela lui permet de suivre les 
leçons dans l'ordre proposé par le didacticiel. Il peut cependant déplacer 
l'inversion vidéo sur un autre titre, se trouvant dans la Zone Contenu 
Sommaire, à l'aide de: 
- la flèche de déplacement du curseur vers le dessus: pour la mettre sur le 
précéàé-nt dans cette zone; 
- la flèche de déplacement du curseur vers le dessous: pour la mettre sur le 
suivant dans cette zone; 
- la touche HOME: pour la mettre sur le premier de cette zone; 
- la touche END: pour la mettre sur le dernier de cette zone; 
cela pour que les utilisateurs, habitués de sélectionner de cette manière dans 
d'autres logiciels, ne soient pas frustrés. 

L'appui sur une des touches citées dans ce point lV.3.1. produira l'effet 
annoncé, sauf pour les touches de déplacement du curseur lorsqu'il n'est pas 
possible de déplacer l'inversion vidéo selon la manière associée à la touche, 
et pour les touches de fonction lorsque le titre correspondant n'existe pas. 
Dans ces cas-là ou chaque fois qu'un autre caractère, que ceux correspondant 
aux touches citées dans ce point lV.3.1., serc, envoyé à partir du clavier, le 
son "Thud" sera produit. 

La sortie du didacticiel, lorsqu'on appuie sur la touche désignée à cet 
effet sur les écrans de sommaire, ne se fait pas directement. En effet, 
l'écran QUITTER apparait alors et demande à l'utilisateur de confirmer son 
intention de sortir. S'il appuie sur la touche indiquée pour sortir, il 
retournera dans le système MS-DOS. S'il appuie sur la touche indiquée pour ne 
pë<s sortir, il retournEra à l'écran à partit duquel il avait manifesté son 
intention de sortir. S'il n'appuie pas sur une de ces deux touches, mais tape 
un caractère différent, le didacticiel produira le son "Thud". Il n'est donc 
pas possible de sortir du didacticiel, quand on est dans l'écran QUITTER, en 
appuyant sur la touche indiquée pour cet effet sur les écrans de sommaire; pas 
plus qu'il n'est possible de demander de l'aide. Cela se justifie car la 
situation ne le nécessite pas. 

JV.3.2. LES éCRANS DE PRéSENTATION. 

Leur fonction. 

El le est de présenter un écran de leçon, mais aussi de permettre le passage 
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à l'écran suivant et/ou~ l'écran précédent de cette leçon. Il doit également 
offrir la possibilité de retourner au sommaire dont la Zone Contenu Sommaire 
contient le titre de la leçon. 11 doit finalement permettre de sottir du 
didacticiel ainsi que d'obtenir de l'aide. 

Leur contenu. 

l l est divisé en plusieurs zones comme la figure !V.2. vous le montre 
ci-après. 

<-- 80 colonnes--> 

1!------------------------------------------------------------------------! 
2 ! Zone 
3! 
4! 
5! 

Zone Titres Interrompre 

6! Continuer 
7!----··----------------------------------- -------------------------------1 
8! 
9! 

10! 

', -, 1 ........ 
13! 
14 ! 
l :, ! 
16 1 

17! 
18! 
19! 

21 ! 
22! 
'""J? 1 
.:-V• 

24! 

Zone Contenu Ecran 

r:i:: 1 - ------------------------------------------------- 1 1,,..,._1, 

Figure IV.2.: les zones d'un écran de présentation. 

Chacune de ces zones a un contenu informationnel déterminé. 1 l n'y a que la 
Zone Interrompre Continuer qui soit commune, point de vue contenu <au sens 
image du terme), à tous les écrans de présentation. 

La Zone Titres contient le titre du dida~ticiel ainsi que celui de ia !eçon 
à laquelle appartient l'écran. Ceux-ci sont placés en cours de slide show Btin 
que les écrans de présentation soient indépendants aux changements de titre. 

La Zone Interrompre Continuer contient deux messages et deux noms de 
touche: 
- un message <actuellement: Pour interrompre 
qu'il peut interrompre la leçon <j'explique ce 
"Leur comportement." ci-après) et le nom d'une 
l&quel le &ppuyer pour le faire; 

>l indiquant à l'utilisateur 
que cela signifie dans le point 
touche (actuellement: CTRL) sur 

- un message (actuel lernent: Pour continuer )l indiquant à 
pour pBsser à l'écran suivB.nt, il faut taper sur la touche 

l'utilisateur 
dont le nom 

que 
est 

- Page 41 -



PRéSENTATION DU NOYAU DE RADARTUTOR. 

donné (actuellement: F6l. 
Ces messages et ces noms de touche sont également placés en cours de slide 

show afin que les écrans de présentation soient indépendants de ceux-ci. 

La Zone Contenu Ecran contient, 9uant à el le, une partie de la leçon dont 
le titre se trouve dans la Zone Titres. 

Leur comportement. 

Lors9ue l'utilisateur tapera sur la touche permettant d'avoir de l'aide il 
en obtiendra. Actuellement, l'aide reçue, à partir d'un écran de présentation, 
c'est l'écran d'aide pour les écrans de présentation. 

Lorsque l'utilisateur tapera sur la touche désignée comme étant celle pour 
poursuivre la leçon, il passera à l'écran suivant. S'il le fait alors qu'il 
est dans le dernier écran de la leçon, il sera considéré comme ayant dépassé 
cet écran et sera dès lors renvoyer dans l'écran de sommaire dont la Zone 
Contenu Sommaire contient le titre de la leçon venant d'être vue. 

A propos du dernier écran d'une leçon, le contenu (au sens image du terme) 
de sa Zone Contenu Ecran est le même pour tout ceux-ci. l I s'agit d'un string 
(actuellement: Fin de la leçon.) centré au milieu de celle-ci. 

Lorsque l'utilisateur appuiera sur la touche CTRL, et cela uniquement quand 
celle-ci sera. enfoncée, il 1 ui sera présenté l'écran CTRLPrésentEd ion, ou 
l'écran CTRLContenu si c'est à partir du premier écran de la leçon, ou l'écran 
CTRLFinLeçon si c'est è partir du dernier écran de la leçon. Ges écrans 
i n è i q Ge à l , ut i 1 i sa t t: u r c o IT; m En t c E l u i -c i peut i nt e r r i:1 m F r- e 1 Et ; e ç c r: e :! c: c. :_; r s . 

Ac+:_1e:jemer,t, il peu+: retourner s l'écran précédent !sauf à partir du 
p r e rr; i e r é ,: ; B n car· i l n ' a p B. s cl e ~1 r- é c éden t ) . r et ou r ne r au somma i r e p r op os an t l a 
lecon 1 sauf è partir du dernier écran car l'appui sur la touche indiquée pour 
continuer a déjà cet effetl et quitter le didacticiel. Lors9u'un de ces écrans 
est présenté, il n'est pas: possible de demander de l'aide, cependant il suffit 
de reiacher la touche CTRL pour à nouveau pouvoir en obtenir. 

IV.3.3. LES éCRANS DE DéMONSTRATION. 

Leur fonction. 

El le est également de présenter un écran de leçon. 
d'un écran de leçon spécial. En effet c'est un écran de 
permet à l'utilisateur de directement visualiser ce qui 

Cependant, il s'ëlgit 
RADAR commenté. Cela 
lui est enseigné. 

Il doit cependant offrir les mêmes moyens de contrôle que ceux offerts par 
les écrans de présentations <ordinaires). 

Leur contenu. 

C'est un écran de RADAR sur lequel est mis 
concernent que le sujet enseigné. En effet, 
l'utilisation du didacticiel n'est donnée. 
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Leur comportement. 

C'est le même comportement que pour les écrans de présentation, excepté que 
lorsque l'utilisateur appuie sur la touche <indiquée, sur les écrans de 
sommaire, comme) permettant d'obtenir de l'aide, il y aura surimpression d'un 
message indiquant la même chose qu'indique la Zone Interrompre Continuer des 
écrans de présentation, avec en plus ici, la possibilité de taire disparaitre 
le message et celle d'obtenir plus d'aide. Actuellement, l'aide supplémentaire 
reçue à partir d'un écran de démonstration, est l'écran d'aide pour les écrans 
de démonstration. 

IV.3.4. LES éCRANS D'EXERCICE. 

Leur fonction. 

pratique ce qu' i 1 vient 
à r·èsoudre. Les mèï:1E:s 

de démonstration sont 
de passer à l'écran 

1 'exercice, parce que 
outre, il pourrait 

El le est de permettre à l'utilisateur de mettre en 
d'apprendre, en lui soumettant l'énoncé d'un exercice 
moyens de contrôle que ceux donnés pour les écrans 
également offerts; excepté toutefois, la possibilité 
suivant de la leçGn, car pour ce faire, il doit résoudre 
ceiui-ci fait partie de la leçon et s'il pouvait passer 
dépasser la leçon sans l'avoir complètement vue. 

Cependant pour que !'utilisateur puisse quant même passer à l'écran suivant 
de la leçon, lorsqu'il ne sait pas résoudre l'exercice, deux niveaux d'aide 
lui sont offerts: le premier lui permet d'avoir une indication sur le 
caractère à taper pour franchir la prochaine étape 1une étape correspond à un 
caractère à taperl de résolution de l'exercice: le deuxième niveau d'aide. 
quant à lui, donne carrément le caractère à taper pour franchir la prochaine 
étape. 

Comme un exercice se fait en plusieurs étapes, car il y a généralement 
plusieurs caractères è taper pour le résoudre, lorsque l'utilisateur est 
arrivé au bout, un message apparait pour le lui indiquer en même temps qu'un 
autre, destinè è lui raFpeler qu'à portir de: ce moment il peut passer à 
l'écran suivant (toujours avec la même touche que celle indiquée dans l~s 
écrans de présentation, cela afin de ne pas perturber l'utilisateur); ces deux 
messages ne disparaissent que lorsqu'on passe à un autre écran. 

1 l est à signaler qu'une étape de la résolution d'un exercice peut 
entrainer le passage à l'écran suivant, dont le comportement sera déterminé 
par son type. 

Leur contenu. 

L'exercice se fait toujours sur un écran de démonstration car les exercices 
proposés sont uniquement destinés à familiariser l'utilisateur avec 
l'utilisation de RADAR, cela afin que celle-ci ne soit pas uniquement 
théorique; en effet, sinon un manuel d'utilisation suffirait. 

L'écran d'exercice se caractérise, en comparaison avec un écran de 
démonstration, outre son comportement diffèrent, par le fait qu'il y a dessus 
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un énoncé à résoudre; qu'il faut d'ail leurs veiller à mettre en évidence pour 
ne pas que l'utilisateur croie qu'il a à faire à un écran de démonstration et 
soit surpris. 

Leur comportement. 

Lorsque la touche CTRL est enfoncée, il est le mème que celui d'un écran de 
démonstration, 

Lorsque la touche d'aide est tapée, on obtient le même message que celui 
donné par un écran de démonstration, à part qu'ici, au lieu d'indiquer ce 
qu'il faut faire pour continuer, il indique comment obtenir le can,ctère 
constituant la solution de la prochaine étape vers la résolution de 
l'exercice. Ce caractère constitue l'aide de deuxième niveau. l l n'est donné 
que lorsque le message d'aide est présent, et toujours avec l'aide de premier 
niveau, afin que l'utilisateur puisse savoir pourquoi c'est ce caractère qu'il 
doit taper. 

L'aide supplémentaire offer·te, quant à el le, comme pour les 
démonstration, concerne uniquement l'utilisation du didacticiel. 
c'est un écran d'aide pour les écrans d'exercice. 

écrans de 
Actuellement 

A1Jtrement, lorsqti'un cara.ctère est ta.pé et gu' il ne correspond pas aux 
possibilités énumérées ci-dessus, si ce n'est pas celui attendu (c'est-à-dire 
si ce n'est pas celui constituant la prochaine étape vers la solution1, alors 
le son "Thud" est produit et l'aide de premier niveau est donnée, 

IV.3.5. LES AUTRES éCRANS. 

II y a l'écran Ecran1Tutor, qui est le premier écran de RADARTUTOR, car 
c'est lui qui sera rendu courant au début de l'exécution du slide show. ll 
souhaite la bienvenue dans le didacticiel et attend que l'utilisateur appuie 
sur la touche qui lui est indiquée pour pa.sser à l'écran suivant (c'est 
d'ailleurs la. même que celle qui sera désignée pour cet effet dans les écrans 
de présentation .... etc>, qui sera l'écran TContenu. 

l l y a également les écrans d'aide reçus lorsqu'on appuie sur la touche 
permettant d'obtenir de l'aide. Ceux-ci se comportent comme le ta!t 
EcranlTutor, à part qu'ici, l'écran suivant, ce sera l'écran à partir d~:cJ,?l 

!,s c~t été appe!és. 

A part ceux-ci, les autres peuvent etre classés en deux catégories: ceux 
qui sont destinés à apparaître dans le slide show qu'est RADARTUTOR et ceux 
qui ne le sont pas. Les premiers n'ont cependant pas de comportement, car ils 
apparaitront uniquement que parce qu'ils sont dans une (ou plusieurs) liste(sl 
d'overlays. C'est le cas, notamment, des écrans capturés dans RADAR, mais 
aussi de ceux contenant les aides de premier niveaux pour les exercices. 

Les deuxièmes, quant à eux, sont uniquement là pour faciliter la création 
de nouvel les parties et leçons et/ou la maintenance, ou,,. 

Par exemple, l'écran X, dont la liste d'actions est le patron pour qu'un 
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écran soit un écran de sommaire. l l suffit, en effet, de copier le contenu de 
sa liste d'actions dans la liste d'actions encore vide de l'écran qu'on veut 
qu'il soit un écran de sommaire, puis de remplacer, dans celle-ci, les 
occurrences de X par le nom de cet écran de sommaire; nom dont j'ai déjà parlé 
dans le point IV.3.1.; ce nom servant également de préfixe aux variables de 
type string contenant le nom des titres qui composeront la Zone Contenu 
Sommaire de ce sommaire. 

Un exemple d'écrans facilitant la maintenance sont l'écran "Paramètres" et 
l'écran "Valeurs VarConst". Ceux-ci contribuent, en effet largement, à ce que 
tout ce qui est présenté comme information à l'utilisateur ne soit présent 
qu'à un seul endroit, ce qui facilite les modifications et ici permet que le 
slide show, qu'est RADARTUTOR, n'en soit pas affecté. Cela grâce à la 
répercussion des changements concernant plusieurs écrans. Cela peut se faire 
en mettant un écran en overlay. Cependant pour des informations tel les que le 
titre des parties, les touches sur lesquelles il faut appuyer pour avoir les 
effets annoncés, le libellé de ces annonces, cette façon de faire ne suffit 
pas. l l faut en effet garnir au préalable, en fonction de ces informations non 
modifiées en cours de slide show, des variables, à mettre el les en over!ay. 
L'écran "Paramètres" est destiné à contenir ces informations dans sa liste 
d'actionE; el les sont affectées à des variables de type string. L'écran 
"Valeurs Var-Const", quant à lui, garni, en fonction de la longueur de ces 
variables, d'autres variables qui avec les précédentes sont mises en overlay. 
Ce traitement, lanCÉ,, dans DEMO ll, à partir de l'écran "Paramètres", après 
une (ou plusieurs) modification(s) dans la liste d'actions de celui-ci ne 
prend que quelques secondes et permet de constater directement celle(sl-ci 
dans le s\ide show qu'est RADARTUTOR. 

l I est à signaler, que lorsque dans "Paramètres", on modifie le nom d'une 
touche, il faut aussi modifier la valeur affectée à la variable 
c o rr e s p c, n dan t e , c ' e s t - à - d i r e à l a v a ri ab l e d on t l e con tenu do i t ê tr e l e 
caractère envoyé lorsqu'on tape sur la touche dont le nom est indiqué; pour ne 
pas q 1J e ce l a s o i t ou b l i é . l ' a f f e c ta ti on de ce l l e - c i se trouve juste sur l a 
ligne en-dessous de celle contenant l'affectation de la variable dont le 
contenu doit être le nom àe la touche, et ce] les-ci portent chacune un nom 
significatif de leur contenu, comme d'a.illeurs toutes les variables du slide 
show qu'est RADARTUTOR. 

IV.4. L'ORGANISATION DE RADARTUTOR + LA CRéATION ET LA MODIFICATION D'UNE 
LEcON. 

L'organisation de RADARTUTOR. 

El le est assez naturel le mais doit être respectée si l'on veut que les 
algorithmes permettant les types d'écran, décris à partir du point IV.3.1 
jusqu'au point IV.3.4. inclus, continuent à faire de RADARTUTOR, un slide show 
robuste. 

On a déjà vu, au point IV.3.1., que le premier écran de chaque 
didacticiel avait un nom et qu'une partie n'étant pas une leçon ne 
qu'un seul écran: un écran de sommaire. 
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Le premier ècran d'une leçon est un ècran de présentation et a donc un nom; 
les autres écrans d'une leçon n'ont pas de nom bien qu'on puisse leur en 
donner un. Les écrans composant une leçon doivent appartenir à un des trois 
types suivants: écran de présentation, écran de démonstration et écran 
d'exercice, Le dernier écran d'une leçon doit toutefois être un écran de 
présentation. Le deuxième écran de la leçon, doit être l'écran suivant, d1J 
premier de celle-ci, dans la liste des slides de RADARTUTOR, et ainsi de suit.e 
jusqu'au dernier. L'écran Ecranlîutor (qui doit toujours être l'écran à partir 
duquel on mémorise RADARTUTOR après une modification de celui-ci dans DEMO l l) 
doit avoir pour suivant, dans cette même 1 iste, l'écran TContenu. Les écrans 
uniquement destinés à être montré comme overlay peuvent être mis n'importe où 
pourvu qu'ils ne viennent pas s'intercaler entre deux écrans de leçon ni entre 
Ecranlîutor et TContenu; il est toutefois souhaitable de le faire selon une 
certaine logique. 

A chaque type d'écran correspond une liste d'actions particulière, qui est 
d'ailleurs assez courte (elle se limite, en effet, à une ligne pour les écrans 
de présentation et ceux de démonstration). Ces listes d'actions assez courtes 
contiennent toutes une instruction GOT □ Tag ... , qui passe le contrôle à un 
algorithme, généralement assez long et se trouvant sur la Global Run Action 
List, qui spédfie à DEMO ll. le comportement que l'écran doit avoir. Po11r les 
écrans de sommaire et les écrans d'exercice, les listes d'actions ont 
plusieurs lignes, parce qu'elles doivent contenir les données qui diffèrent 
d'un écran à l'autre et qui sont, notamment, les titres des parties pour les 
sommaires Con a vu que les données d'un écran de sommaire pouvaient facilement 
être intégrées grace à l'écran Xl; et, notamment, les étapes de résolution 
d'un exercice (qui se limitent aux caractères à taperl pour les écrans 
d'exercice: ici aussi l'intégration des données est facilitée. A cause de ces 
données le GOTO Tag ... est remplacé par un CALL Tag ... , qui lui, permet le 
retour. li est également à signaler que le premier écran d'une leçon, qui n'a 
pas de précÉdent, et le dernier, qui n'a pas de suivant, ne passent pc1s le 
contrôle au méme algorithme que celui auquei le contr6le est passé par J~s 
écrans de présentation ayant à .1a fois un suivant et un précédent. 

La création d'une partie. 

Si la partie est une leçon, cela ne nécessite pas un nouvel é.::r&n de 
somm&ire. Le nom de la. partie doit simplement être affecté à la variable. dans 
la liste d'actions de l'écran "Paramètres", dont le nom est le même que celui 
que porterc1 le premier écra.n de la leçon: cette va.riable s'y trouve d'ail ieurs 
déjà en tant qu'argument d'une instruction d'affectation lui assignant l~ 
string vide comme valeur. Ensuite les écrans de cette leçon doivent étre créés 
tout en respectant l'organisation décrite ci-avant. 

Si la partie n'est pas une leçon, un nouvel écran de sommaire doit ètrP 
ajouté ainsi que l'affectation de huit nouvelles variables dans la liste 
d'actions de l'écran "Paramètres": le nom de ces variables sera celui du nom 
du nouvel écran de sommaire auquel on ajoutera une lettre: A, B, C, D, E, F, 
G, et H. Il faut également ajouter un écran pour chacune de ces variables dont 
l'affectation sera différente du string vide (celles dont le nom se termine 
par A et B ne peuvent toutefois pas avoir un string vide comme valeur); 
l'écran devra porter le nom de la variable. Pour assurer la robustesse de 
RA[1ARTUTOR, il devra être copié, provisoirement, dans la liste d'actions de 
ces nouveaux écrans. un algorithme appelant l'écran "Pas disponible". 

De cette manière, la nouvelle partie est directement intégrée dans 
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RADARTUTOR. Reste à créer son contenu. Cela peut parattre un peu compli9ué, 
j'en suis conscient, mais en réalité cela est assez simple à faire car plutôt 
naturel. 

La modification d'une partie. 

La suppression d'une partie peut être une modification. Dans 
faut faire l'inverse de ce qui est fait lors d'une création. En 
suffit, parfois, l'affectation d'un string vide à la variable 
titre de la partie que l'on veut supprimer. 

ce cas, il 
fait, seul 

contenant 1 e 

Mais bien souvent c'est de la modification du contenu, de l'ajout ou du 
retrait d'un ou plusieurs écrans de leçon dont il s'agira. Dans ce cas, avec 
DEMO Il et l'organisation adoptée, c'est plutôt aisé. 

IV.5. PRéSENTATION DES LEcONS DU NOYAU. 

Le noyau de RADARTUTOR est divisé en deux parties: une consacrée à 
l'utilisë>tion du didacticiel et une, à celle de RADAR. La première partie 
n'est pas encore disponible, mais cela n'est pas très grave, gr~ce aux 
indications fournies et à l'aide que peut obtenir l'utilisateur. En fait 
celui-ci n'a besoin que de savoir une seule chose pour pouvoir utiliser 
RADARTUTOR: le nom de la touche sur laque] le appuyer pour obtenir de l'aide. 

La deuxième partie, quant à el le, est divisée en sept autres. 

La première de celles-ci est consacrée à une initiation à RADAR. Cette 
partie est à son tour divisée en quatre autres, dont la première est une leçon 
présentant brièvement ce 9u'offre RADAR. La deuxième, de ces 9uatre parties, 
est consacrée aux principes d'utilisation de RADAR et se compose de quatre 
leçons: une leçon d'introduction, une enseignant l'interprétation des écrans 
de RADAR, la troisième concerne l'exécution d'une commande et la dernière 
enseigne comment quitter un écran de RADAR. Ces leçons sont assez courtes 
(quelques écrans) comme d'ail leurs toutes celles composant le noyau. 

La trc1 isiè:mt;. des quat.r-e p&.rtie:= ccnsac1éE' ~ I'initiatiun & RAI 1.~R, ::·::,ricerne 
les répertoires de RADAR et comprend deux leçons 1une consacrée à ia structure 
des répertoires et une concernant les références de ceux-ci) et une partie 
enseignant la consultation des répertoires de RADAR. Cel le-ci comprend cinq 
leçons. La première enseigne comment se fait la consultation d'un répertoire. 
Les autres indiquent les différents modes de déplacement existant et donnent à 
l'utilisateur des exercices dont le but est de se déplacer dans le répertoire 
KENT, selon le mode enseigné, afin de mettre en inversion vidéo, la définition 
d'un symptôme déterminé, 

La quatrième et dernière partie de l'initiation à RADAR est une leçon 
définissant quels sont les symptômes que peut analyser RADAR. 

La deuxième des sept parties composant celle consacrée à l'utilisation de 
RADAR est une leçon sur le démarrage de RADAR et propose comme exercices à 
l'utilisateur, premièrement d'arriver à l'écran RADAR 3.4, et ensuite de 
l'obtenir en français. La troisième partie, est une leçon concernant l'écran 
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QUITTER RADAR. La quatrième, une leçon concernant la ligne de commande de 
l'écran RADAR 3.4. La cinquième, qui n'est pas encore disponible, serait un 
exemple d'utilisation de RADAR. Celui-ci aurait pour but de montrer les 
différents résultats que peut produire RADAR, sans toutefois entrer dans les 
détails d'utilisation, cela afin de montrer concrètement de quoi est capable 
RADAR. 

Enfin, les deux dernières parties, el les aussi non encore disponibles, sont 
destinées à rentrer dans tous les détails d'utilisation de RADAR, puisque 
l'une devrait être consacrée aux commandes principales et l'autre, aux autres 
commandes. 
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CONCLUSION. 

Je considère le noyau de RADARTUTOR comme un base de travail, ou tout au 
moins, comme une base de discussion. 

Une base de travail, si les types d'écran et l'organisation de RADARTUTOR 
séduisent. Il faudrait alors la développer et l'améliorer, notamment en 
facilitant davantage la création et la modification de partie. Pour ce faire, 
je pense à la définition de macro-commandes. 

Une base de discussion, si les types d'écran et/ou l'organisation de 
RADARTUTOR ne conviennent pas. Dans ce cas, elle servirait à définir 
précisément la réalisation d'une nouvel le base de travail, à l'aide de DEMO Il 
ou non. 

En tout cas, je pense qu'il faut voir RADARTUTOR comme une tentative de 
solution utilisant DEMO Il, qui pour moi est à la fois une architecture et un 
environnement souple permettant d'exploiter tout le potentiel que peut offrir 
un PC compatible IBM, et cela sans devoir entrer dans les détails de bas 
niveau. 

Quant à RADARTUTOR, je pense qu'il a certaines qualités. Il est robuste et 
fëlcile à maintenir pour qui connait un peu son organisël.tion. De plus, il offre 
à l'utilisateur un certain confort d'utilisation du didacticiel. En ce qui 
concerne les qualités didactiques, il faudra demander aux futurs utilisateurs 
ce qu' i i en pensent. 

Je conclurai en disant que je me suis surtout concentré sur les qualités 
informatiques tout en essayant de soigner les qualités didactiques. 
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ANNEXE. 

Le listing de RADARTUTOR se trouvant ci-après en annexe, a ètè produit via 
DEMO l l. 

Il donne d'abord la liste des slides composant le slide show, ensuite la 
Global Overlay List de celui-ci, puis sa Global Run Action List, et finalement 
sa Variable List. 

Pour chaque s l ide, il donne son contenu, puis après une 
pointillés, son nom et sa position dans la liste des slides, 
son Run Wait et son Run Type, ensuite son Overlay List (si 
finalement sa Run Action List (si elle existe), 
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First Sl ide 

Last modification: 22/08/1990 

Caractères utilisés: 
******************** 

Caractère nu 1 : :Caractère blanc: 

8:•:m:À:>:<:v: r · , · J · L · 1 · - · Il · ü · !! · L!: • rr JL. - • - • 1 · · • · ,r • t · i · 4) • 0 · 0 · o · 
' ' ' ' ' ' '1' ' ' ,. -, lr' -, '.. ' ' ' ' ' 'i i \ p; _, 

Name [NumberJ: First Slide [0001] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed 
2 .., . .., 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 

12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 

Touches Action 

Call Ta.e; "vSoms àO" 
vQUITTER = 0 
vPrésent = 0 
vFinLeç = 0 
vCTRLPré = 0 
vCTRLCon = 0 
vCTRLFL = 0 
TestVu = O 

vFVNTASS = 0 
vE1 = 0 
vTDidac = 0 
vDémoEx = 0 
vDémo = 0 
vExP = 0 
vl'lesslnd = 0 
vCWaited = 0 
vBien = 0 
Era.se Ti t reLeç: 
Quit 

'v 

1. L:::-.J a fi ,/4 u..c"""" 
v 
E-?1 ~ l J2 ,1 .l2_,1 U""-"" 

[J Ill 1 1 
-i'U<:>./h 

V 

Jf] Q.l ~ /_L(A.~ 



Name [NumberJ: Touches Action 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
1 Displayed 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

F1 = 315 
F2 = 316 
F3 = 317 
F4 = 318 
F5 = 319 
F6 = 320 
F7 ::: 321 
F8 ::: 322 
F9 = 323 
F10 = 324 
SHIFTF1 = 340 
SHIFTF2 = 341 
SHIFTF3 = 342 
SHIFTF4 = 343 
SHIFTF5 = 344 
SHIFTF6 = 345 
SHIFTF7 = 346 
SHIFTF8 = 347 
SHIFTF9 = 348 
SHIFTF10 = 349 
ALTF1 = 360 
ALTF2 = 361 
ALTF3 = 362 
ALTF4 = 363 
ALTF5 ::: 364 
ALTF6 = 365 
ALTF7 = 366 
ALTP8 = 367 
ALTF9 = 368 
ALTF10 = 369 
CTRLF1 = 350 
CTRLF2 = 351 
CTRLF3 = 352 
CTRLF4 = 353 
CTRLF5 = 354 
CTRLF6 = 355 
CTRLF7 = 356 
CTRLF8 = 357 
CTRLF9 = 358 
CTRLF10 = 359 
ESC = 27 
RETURN = 13 
HOME = 327 
END = 335 
CRSRR = .333 
CRSRL = 331 

[0002] 

:Codes Ascii des touches 
:pour action 



49 CRSRIJP = 328 
50 CRSRDN = 336 
51 CTRLA = 1 
52 CTRLB = 2 
53 CTRLC = 3 
54 CTRLD = 4 
55 CTRLE = 5 
56 CTRLF = 6 
57 CTRLG = 7 
58 CTRLJ = 10 
59 CTRLK = 1 1 
60 CTRLL = 12 
61 CTRLN = 14 
62 CTRLO = 15 
63 CTRLP = 16 
64 CTRLQ = 1 7 
65 CTRLR = 18 
66 CTRLS = 19 
67 CTRLT = 20 
68 CTRLIJ = 21 
69 CTRLV = 22 
70 CTRLW = 23 
71 CTRLX = 24 
72 CTRLY = 25 
73 CTRLZ = 26 
74 ALTA = 286 
75 ALTB = 304 
76 ALTC = 302 
77 ALTO = 288 
78 ALTE = 274 
79 ALTF = 289 
80 ALTG = 290 
81 ALTH = 291 
82 ALTI = 279 
83 ALTJ = 292 
84 ALTK = 293 
85 ALTL = 294 
86 ALTM = 306 
87 ALTN = 305 
88 ALTO = 280 
89 ALTP = 281 
90 ALTQ = 272 
91 ALTR = 275 
92 ALTS = 287 
93 ALTT = 276 
94 ALTIJ = 278 
9.5 ALTV = 303 
96 ALTW = 273 
97 ALTX = 301 
98 ALTY = 277 
99 ALTZ = 300 
100 View S1 ide >NEXT< 

----------------
Paramètres 



Name [NumberJ: Paramètres [0003] 

Run Info: ( W ait : 0 . Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Displayed 
2 
3 
4 
.5 

6 
7 

8 
9 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

TitreDid = 11 RADARTU) 11 

TSNivO = 11 ESC 11 

GOSNIVO = ESC 
MAide = "Aide" 
TAide = "F7" 
HELPLIKE = F7 
MQuitter = "Quitter" 
TQuitter = "CTRL + Q" 
QUITTER= CTRLQ 
TSNiv1 = "F1 11 

GOSNIV1 = F1 
TSNiv2 = "F2" 
GOSNIV2 = F2 
TSNiv3 = "F3" 
GOSNIV3 = F3 
TSNiv4 = "F4" 
GOSNIV4 = F4 
TSNiv5 = "F5" 
GOSNIV5 = F5 
MotSom = "SOMMAIRE" 
Li.e:ne1Q = "Que vou>" 
Ligne2Q = "vous y >" 
Li _e:ne.3Q = "" 
Tapez= "Tapez" 
ou= "ou" 
DEJAVU 1 = " déjà " 
DEJAVU2 = 11 vu." 

MaxTAct = 11 
MaxMotSo = 17 
MaxDVu = 10 

YorN = "OoNn" 
Oo = ''Oo'' 

Mlnterru = "Pour in>" 
Tinterru = 11 CTRL 11 

MContinu = "Pour co>" 
TContinu = "F6'' 
NEXT = F6 
StrFinLe = "Fin de >" 

MMoreAid = "Pour pl)" 

:Strings Sommaire Modifiables 

:Maximums Strings Sommaire 
:Modifiables 
: > =4 et < = 1 6 
: )::10 
: >=3 
:Lettre pour oui et pour non 

:Strings Présentation 
:Modifiables 

:String Fin Leçon 
:Strings Démonstrations 
:Modifiables 



48 
49 
50 
51 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
8-3 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
S'6 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
1 1 1 
1 1 2 
113 

MDispMes = "Pour fa>" 
TDispMes = "F8" 
DISPMESS = F8 

MNextCh = "Pour sa.)'' 
TNextCh = "F9" 
CHWAITED = F9 
MCWaited = "Vous 

SOMMAIRE = CTRLS 
PREVIOUS = CTRLP 
ENONCE = CTRLE 

A= "Utilisa>" 
B = "Utilisa>" 
c = "" 
D = "" 
E = Il Il 

p = "" 
G = Il Il 

H = Il Il 

BA= "lnitiat>" 
BB = "Démarra>" 

= "L'écran>" BC 
E,D = 
BE= 
BF = 
BG = 
BH = 

"L'écran>" 
"Exemple>" 
"Le.s corn>" 
"Les aut >" 
li li 

BAA = "Présent>" 
BAB= "Princip>" 
BAC= "Réperto>" 
BAD= "Symptôm>" 
BAE = 
BAF = Il 

BAG = Il 

BAH= Il 

BABA= 
BABB = 
BABC = 
BABD = 
BABE = 
BABF = 

Princip>" 
Interpr>" 
Exécut i >" 

"Comment>" 
1111 

1111 

BABG = 1111 

1111 BABH = 
BACA = "Répert o > 11 

= "Réperto>" 
= "Répert o > 11 

1111 

1111 

1111 

1111 

1111 

de>" 

BACB 
BACC 
BACD = 
BACE = 
BACF = 
BACG = 
BACH= 
BACCA = 
BACCB = 

"Consul t >" 
"Déplace>" 

= "Déplace>" 
= "Déplace>" 

BACCC 
BACCD 
BACCE = "Les tou>" 
BACCF = 1111 

BACCG = 1111 

1111 

"La comm>" 
BACCH = 
BFA = 
BFB = "La comm>" 

;Strings Exercices 
:Modifiables 

:Diverses CTRL Actions 

:Contenu des parties des 
:sommaires 
:***************************** 
:Sommaire TContenu 

:Sommaire B 

:Sommaire BA 

:Sommaire BAB 

:Sommaire BAC 

:Sommaire BACC 

:Sommaire BF 



'I 14 BFC = "La comm >" 
1 1 .5 BFD = "La. comm>" 
'l '16 BFE = "La comm>" 
1 1 7 BFF = "La. comm>" 
118 BFG = 1111 

1 19 BFH = 1111 

120 
121 View Slide >NEXT< 

Referenced Bv: Touches Action 

Valeurs VarConst 

[0002] 

Name [NumberJ: Valeurs VarConst [0004] 

Rur, Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 Displayed 
2 
3 
4 
.5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Spa.ce = 32 
Carré = 2.54 
Ombre = 1 76 
FlècheD = 16 
FlècheG = 1 7 
FlècheB = 31 
HautD = 218 
DBas = 191 
DHaut = 217 
BasD = 192 
TraitV = 179 
Trai tH = 196 
a= 65 
b = 66 
C = 67 
d = 68 
e = 69 
f = 70 
f; = 71 
h = 72 
Point = 46 
DeuxPts = .58 

(Run) 

:Codes Ascii des caractères 
:utilisés pour écrans 



25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
3:.5 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

- 44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
.51 

52 
.53 
.54 
55 
56 
57 
.58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

Pinterro = 63 
Virgule= 44 
dHautD = 201 
dDBas = 187 
dDHaut = 188 
dBasD = 200 
dTraitV = 186 
dTraitH = 205 
dT = 203 
dTinvers = 202 
ETraitV = 219 
ETraitHH = 223 
ETraitHB = 220 
Vu= 251 
Egal= 61 
TCouchéG = 195 
TCouchéD = 180 
RCUP = 24 
RCDN = 25 
RCLeft = 27 
RCRi_e;ht = 26 

MinTAct = 4 
LTAide = Length(TAide) 
If (LTAide > MinTAct) 

MinTAct = LTAide 
End-If 
LTQuit = LengthCTQuitter) 
If (LTQuit > MinTAct) 

MinTAct = LTQuit 
End-If 
Length = Length(MAide) 
Decrement Length By 5 
If (Len,e;th > MinTAct) 

MinTAct = Len~th 
End-If 
Length = Len,e;th(MQuitter) 
Decrement Length By 5 
If (Length > MinTAct) 

MinTAct = Len.~th 
End-If 
LongZAQ = MinTAct + 7 
LTSNivO = Length(TSNivO) 
If (LTSNivO > MinTAct) 

MinTAct = LTSNivO 
End-If 
LTSNiv1 = Length(TSNiv1) 
If (LTSNiv1 > MinTAct) 

MinTAct = LTSNiv1 
End-If 
LTSNiv2 = LengthCTSNiv2) 
If (LTSNiv2 > MinTAct) 

MinTAct = LTSNiv2 
End-If 
LTSNiv3 = Length(TSNiv3) 
If (LTSNiv3 > MinTAct) 

MinTAct = LTSNiv3 
End-If 
LTSNiv4 = Length(TSNiv4) 
If (LTSNiv4 > MinTAct) 

MinTAct = LTSNiv4 
End-If 
LTSNiv5 = Length(TSNiv5) 
If CLTSNiv5 > MinTAct) 

MinTAct = LTSNiv5 

:Détermination MaxCarTi <<=47) 
:***************************** 
:1) Détermination MinTAct 



91 
92 
93 
94 
9.5 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
1 1 1 
1 12 
113 
114 
115 
116 
1 1 7 
1 1 8 
119 
120 
1 21 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
179 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

End-If 
If ( MaxT Act > 16) 

MaxTAct = 16 
End-If 
If (MinTAct > MaxTAct) 

MinTAct = MaxTAct 
End-If 
If (MinTAct < 4) 

MinTAct = 4 
End-If 
MinMotSo = 10 
LMotSom = Length(MotSom) 
If (LMotSom > MinMotSo) 

MinMotSo = LMotSom 
End-If 
Length = Length(Ligne1Q) 
Decrement Length By 4 
If (Length > MinMotSo) 

MinMotSo = Length 
End-If 
Length = Length(Ligne2Q) 
Decrement Length By 4 
If (Length > MinMotSo) 

MinMotSo = Length 
End-If 
Length = Length(Ligne3Q) 
Decrement Length By 4 
If (Length > MinMotSo) 

MinMotSo = Length 
End-If 
Length = Length(Tapez) 
Decrement Length By 1 
If (Length > MinMotSo) 

MinMotSo = Length 
End-If 
Lengthou = Length(ou) 
Increment Len~thou By 2 
If (Lengthou > MinMotSo) 

MinMotSo = Lengthou 
End-If 
Decrement Lengthou By 2 
If (MinMotSo > MaxMotSo) 

MinMotSo = MaxMotSo 
End-If 
If (Mi nMot So < 1 0) 

MinMotSo = 10 
End-If 
MinDVu = 3 
Length = Length(DEJAVU1) 
If (Length > MinDVu) 

MinDVu = Length 
End-If 
Length = Length(DEJAVU2) 
If (Length > MinDVu) 

MinDVu = Length 
End-If 
If (MinDVu > MaxDVu) 

MinDVu = MaxDVu 
End-If 
If (MinDVu < 3) 

MinDVu = 3 
End-If 
Var1 = 2 * MinTAct 
MaxCarTi = 55 - Var1 
Var1 = MinMotSo + MinDVu 
Variable= 60 - Var1 

:2) Détermination MinMotSo 

:3) Détermination MinDVu 

:4) Calcul MaxCarTi 



157 
158 
159 
160 
1 61 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
1 70 
1 71 
1 72 
173 
1 74 
1 75 

- 1 76 
177 
1 78 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
1 91 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
20.5 
206 
207 
208 
209 
210 
2 1 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 

If (Variable< MaxCarTi) 
MaxCarTi = Variable 

End-If 
:Calcul autres maximums 
:********************** 

MaxMessA = MinTAct + 5 
MaxLignQ = MinMotSo + 4 
MaxTapez = MinMotSo + 1 
Maxou= MinMotSo - 2 

InvVidéo = 112 
C 1 i gnot é = 135 
InvCli = 240 
Normal = 7 

L1ZTDmin = TitreDid 

:Strings Lignes Zones 
;Sommaires 

Extract L1ZTDmin From 1 To MaxCarTi 
Insert Carré Before L1ZTDmin[1J 
Append Carré To L1ZTDmin 
LIVZTD1 = Length(L1ZTDmin) 
Append Ombre To L1ZTDmin 
Fill L2ZTD With LIVZTD1 of Ombre 
L1ZTDfin = TSNivO 
Extract L1ZTDfin Frorn 1 To MinTAct 
LTSNivO = Length(L1ZTDfin) 
Insert Space Before L1ZTDfin[1J 
Insert Space Before L1ZTDfin[1J 
Insert FlècheD Before L1ZTDfin[1J 
Insert Space Before L1ZTDfin[1J 
CL1ZTDfi = LIVZTD1 + 1 
LIVZTD2 = LTSNivO + 2 
CIVZTD2 = LIVZTD1 + 4 

PosPlus = Where In TSNivO Is "+" 
If ( PosP 1 us > 0) 

CNTSNO = CIVZTD2 + PosPlus 
-Else 

CNTSNO = CIVZTD2 - 1 
End-If 

Fill L1ZAQ With LongZAQ of TraitH 
Variable= LongZAQ - 7 
If (Variable > MinTAct) 

LongZAQ = MinTAct + 7 
End-If 
Overwrite L1ZAQ[1J With HautD 
Overwrite L1ZAQ[LongZAQJ With DBas 
Fill L6ZAQ With LongZAQ of TraitH 
Overwrite L6ZAQ[1J With BasD 
Overwrite L6ZAQ[LongZAQJ With DHaut 
L2ZAQ = MAide 
Extract L2ZAQ From 1 To MaxMessA 
Insert TraitV Before L2ZAQ[1J 

L3ZAQ = TAide 
Extract L3ZAQ Frorn 1 To MinTAct 
LTAide = Length(L3ZAQ) 
Insert Space Before L3ZAQ[1J 
Insert Space Before L3ZAQ[1J 
Insert FlècheD Before L3ZAQ[1J 
Insert BasD Before L3ZAQ[1J 
Insert TraitV Before L3ZAQ[1J 
LIVZAQ1 = LTAide + 2 
CLZAQ = 80 - LongZAQ 
CIVZAQ = CLZAQ + 4 



223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
2!:.) / 

258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
2 71 
2 72 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 

283 
284 
285 
286 
287 
288 

PosPlus = Where In TAide Is "+" 
If ( PosP 1 us > 0) 

CNTAide = CIVZAQ + PosPlus 
-Else 

CNTAide = CIVZAQ - 1 
End-If 

L4ZAQ = MQuitter 
Extract L4ZAQ From 1 To MaxMessA 
Insert TraitV Before L4ZAQ[1J 
L5ZAQ = TQuitter 
Extract L5ZAQ From 1 To MinTAct 
LTQuit = Length(L5ZAQ) 
Insert Space Before L5ZAQ[1J 
Insert Space Before L5ZAQ[1J 
Insert FlècheD Before L5ZAQ[1J 
Insert BasD Before L5ZAQ[1J 
Insert TraitV Before L5ZAQ[1J 
LIVZAQ2 = LTQuit + 2 

PosPlus = Where In TQuitter Is "+" 
If ( PosP 1 us > 0) 

CNTQuit = CIVZAQ + PosPlus 
-Else 

CNTQuit = CIVZAQ - 1 
End-If 

LLigneV = MaxCarTi + 5 
Fill TopLignV With LLigneV of TraitH 
BotLignV = TopLignV 
Insert HautD Before TopLignVC1J 
Insert BasD Before BotLignV[1J 
Append DBas To TopLignV 
Append DHaut To BotLignV 
Append Ombre To BotLignV 
Fill IntLignV With LLigneV of TraitH 
Append DBas To IntLignV 
Insert HautD Before IntLignV[1J 
Insert TraitH Before IntLignVC1J 
Insert BasD Before IntLignV[1J 
IntLigV5 = IntLignV 
Overwrite IntLigV5[3J With TraitH 
LOmbreTN = LLigneV + 2 
Fill OmbreTN With LOmbreTN of Ombre 
Insert Space Before OmbreTN[1J 
ATSLignV = IntLignV 
LintLigV = Length(IntLignV) 
Extract ATSLignV From 3 To LintLigV 
LIVExtLV = LLigneV + 2 
LIVLTitN = MaxCarTi + 7 
LTNOetOm = LIVLTitN + 2 

LTNOfin = TSNiv1 
Extract LTNOfin From 1 To MinTAct 
LTSNiv1 = Length(LTNOfin) 
Insert Space Before LTNOfin[1J 
Insert Space Before LTNOfin[1J 
Insert FlècheD Before LTNOfin[1J 
LTN1fin = TSNiv2 
Extract LTN1fin From 1 To MinTAct 
LTSNiv2 = Length(LTN1fin) 
Insert Space Before LTN1fin[1J 
Insert Space Before LTN1fin[1J 
Insert FlècheD Before LTN1fin[1J 
LTN2fin = TSNiv3 



289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
.300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
3'.?3 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
.335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 

Extract LTN2fin From 1 To MinTAct 
LTSNiv3 = Length(LTN2fin) 
Insert Space Before LTN2fin[1J 
Insert Space Before LTN2fin[1J 
Insert FlècheD Before LTN2fin[1J 
LTN3fin = TSNiv4 
Extract LTN3fin From 1 To MinTAct 
LTSNiv4 = Length(LTN3fin) 
Insert Space Before LTN3fin[1J 
Insert Space Before LTN3fin[1J 
Insert FlècheD Before LTN3fin[1J 
LTN4fin = TSNiv5 
Extract LTN4fin From 1 To MinTAct 
LTSNiv5 = Length(LTN4fin) 
Insert Space Before LTN4fin[1J 
Insert Space Before LTN4fin[1J 
Insert FlècheD Before LTN4fin[1J 

CLTNOfin = 11 + MaxCarTi 
CLTN1fin = CLTNOfin + 2 
CLTN2fin = CLTN1fin + 2 
CLTN3fin = CLTN2fin + 2 
CLTN4fin = CLTN3fin + 2 

LIVTSN1 = LTSNiv1 + 2 
LIVTSN2 = LTSNiv2 + 2 
LIVTSN3 == LTSNiv3 + 2 
LIVTSN4 = LTSNiv4 + ,.., 

,:_ 

LIVTSN5 = LTSNiv.5 + 2 

CIVTSN1 = CLTNOfin + 2 
CIVTSN2 = CLTN1fin + 2 
CIVTSN3 = CLTN2fin + 2 
CIVTSN4 = CLTN3fin + ,-:, 

.:... 

CIVTSN5 = CLTN4fin + 2 

PosPlus = Where In TSNiv1 Is 11 + 11 

If ( PosP 1 us > 0) 
CNTSN1 = CIVTSN1 + PosPlus 

-Else 
CNTSN1 = CIVTSN1 - 1 

End-If 
PosPlus = Where In TSNiv2 Is "+" 
1 f ( PosP 1 us > 0) 

CNTSN2 = CIVTSN2 + PosPlus 
-Else 

CNTSN2 = CIVTSN2 - 1 
End-If 
PosPlu.s = Where In TSNiv3 Is 11 + 11 

If ( PosP 1 us > 0) 
CNTSN3 = CIVTSN3 + PosPlus 

-Else 
CNTSN3 = CIVTSN3 - 1 

End-If 
PosPlus = Where In TSNiv4 Is 11 + 11 

I f ( PosP 1 us > 0) 
CNTSN4 = CIVTSN4 + PosPlus 

-Else 
CNTSN4 = CIVTSN4 - 1 

End-If 
PosPlus = Where In TSNiv5 Is 11 + 11 

If ( PosP 1 us > 0) 
CNTSN5 = CIVTSN5 + PosPlus 

-Else 
CNTSN5 = CIVTSN5 -

End-If 



355 
356 
357 
3!58 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
3 79 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
::?1S1 2 
393 
394 
3S:'.5 
396 
.397 
398 
3S-1 5' 
400 
401 
402 
403 
40,·1 

405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
41-5 
416 
417 
418 
419 
420 

LongZAS = MinMotSo + 5 
CIVTSom = LongZAS - 1 
NbCarrés = LongZAS - 6 

LZFS = MotSom 
Extract LZFS From 1 To MinMotSo 
LMotSorn = Length(LZFS) 
Insert Carré Before LZFS[1J 
Insert Carré Before LZFS[1J 
Insert Carré Before LZFS[1J 
Append DeuxPts To LZFS 
LIVMotSo = LMotSorn + 2 

LZQ1 = Li,e;ne1Q 
Extract LZQ1 Frorn 
LZQ2 = Li,e;ne2Q 
Extract LZQ2 Frorn 
LZQ3 = Li,e;ne3Q 
Extract LZQ3 Frorn 
RPinterr = 20 
If (LZQ3 == "") 

0 To 

0 To 

0 To 

MaxLi.e;nQ 

MaxLi,e;nQ 

MaxLi,e;nQ 

Decrernent RPinterr By 1 
If ( LZQ2 = = "") 
Decrernent RPinterr By 1 
If ( LZQ 1 = = "" ) 
Decrernent RPinterr By 1 

End-If 
End-If 
End-If 
RL1ZCA = RPinterr + 1 
RLAvtou = RL12CA + 1 
L1ZCA = Tapez 
Extract L1ZCA Frorn 1 To MaxTapez 
Append Space To L1ZCA 
Append a To L1ZCA 
Append Virgule To L1ZCA 
Lou= ou 
Extract Lou Frorn 1 To Maxou 
Lengthou = Length(Lou) 
CIVEnter = Lengthou + 2 
Append Space To Lou 
TReturn = Space 
Append FlècheG To TReturn 
Append DHaut To TReturn 
Append Space To TReturn 
Append Point To TReturn 
CLoufin = Len.e;thou + 2 

SBCDEFGH = b 
Append Virgule To SBCDEFGH 
Append c To SBCDEFGH 
Append Virgule To SBCDEFGH 
App~nd d To SBCDEFGH 
Append Virgule To SBCDEFGH 
Append e To SBCDEFGH 
Append Virgule To SBCDEFGH 
Append f To SBCDEPGH 
Append Virgule To SBCDEFGH 
Append g To SBCDEFGH 
Append Virgule To SBCDEFGH 
Append h To SBCDEFGH 
Append Virgule To SBCDEFGH 

CdTraitV = LongZAS + 

CIVdsSorn = Lon.e;ZAS + 5 



421 
422 
423 
424 
42!:, 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
46!:, 
466 
467 
468 
469 
4 70 
4 71 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
47B 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 

LIVdsSom = MaxCarTi + 6 
LIVdLigV = LIVdsSom + 4 

Variable= MaxCarTi + 6 
Fill dLigneVH With Variable of dTraitH 
dLigneVB = dLigneVH 
Insert dHautD Before dLigneVH[1J 
Insert dBasD Before dLigneVB[1J 
Append dT To dLigneVH 
Append dTinvers To dLigneVH 
Append dDBas To dLigneVH 
Append dTinvers To dLigneVB 
Append dTraitH To dLigneVB 
Append dDHaut To dLigneVB 
Append Ombre To dLigneVB 
Variable= MaxCarTi + 10 
Fill OmbreSom With Variable of Ombre 
COmbreSo = LongZAS + 2 
AVTitreS = dTraitV 
Append Space To AVTitreS 
Append Space To AVTitreS 
Append Point To AVTitreS 
Append Space To AVTitreS 
APTitreS = Space 
Append dTraitV To APTitreS 
Append Space To APTitreS 
Append dTraitV To APTitreS 
Append Ombre To APTitreS 
Fill MaxBlcTi With MaxCarTi of Space 
Fill L1ZDV With 4 of dTraitH 
Insert dHautD Before L1ZDV[1J 
Append dDBas To L1ZDV 
Variable= LongZAS + MaxCarTi 
CL1ZDV =Variable+ 9 
CVu = CL1ZDV 
CALZDV = CL1ZDV + 4 
CFBZDV = CALZDV + 1 

Variable= MinDVu + 2 
Fill L2ZDV With Variable of ETraitHB 
Fill L6ZDV With Variable of ETraitHH 
Variable= MinDVu - 3 
Fill L3ZDV With Variable of Space 
Insert Egal Before L3ZDV[1J 
Insert Space Before L3ZDV[1J 
Insert Vu Before L32DV[1J 
Insert ETraitV Before L3ZDV[1J 
Append ETraitV To L3ZDV 

L4ZDV = DEJAVU1 
Extraot L4ZDV From 1 To MinDVu 
L5ZDV = DEJAVU2 
Extract L5ZDV From O To MinDVu 
Variable= 1 
Length = Length(L4ZDV) 
Var1 = MinDVu - Length 
While (Variable<= Var1) 

Append Space To L4ZDV 
Increment Variable By 1 

End-While 
Insert ETraitV Before L4ZDV[1J 
Append ETraitV To L4ZDV 
If (L5ZDV == "") 

RL6ZDV = 17 
-Else 

RL6ZDV = 18 



487 
488 
489 
490 
491 
4'7'2 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
4 qr, 

, I 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
51 0 
51 1 
512 
51 3 
514 
51 5 
51 6 
.51 7 
518 
519 
.:,20 
521 
522 
.523 
.524 
.525 
526 
527 
.528 
529 
530 
.53 1 
.5.32 
.533 
534 
.53.5 

537 
.538 
539 
540 
.541 
.542 
543 
.544 
54.5 
546 
547 
548 
549 
550 
.5.51 
552 

Variable= 1 
Length = Length(L5ZDV) 
Var1 = MinDVu - Length 
While (Variable<= Var1) 

Append Space To L5ZDV 
Increment Variable By 1 

End-While 
Insert ETraitV Before L5ZDV[1J 
Append ETraitV To L5ZDV 

End-If 
:Strings Présentations 

MaxMessP = 21 
MaxTActP = MaxMessP - 5 
LLP = MaxCarTi + 4 
Fill L3P With LLP of TraitH 
Fill L4P With LLP of Space 
Fill L6P With LLP of Ombre 
L5P = L3P 
Overwrite L3P[1J With HautD 
Overwrite L3PCLLPJ With DBas 
Overwrite L4P[1J With TraitV 
Overwrite L4P[LLPJ With TraitV 
Append Ombre To L4P 
Overwrite L5P[1J With BasD 
Overwrite L5P[LLPJ With DHaut 
Append Ombre To L5P 
Length = Length(Tinterru) 
If (Length > MaxTActP) 

Length = MaxTActP 
End-If 
LIVTint = Length + 2 
LTCont = Length(TContinu) 
If (LTCont > MaxTActP) 

LTCont = MaxTActP 
End-If 
LIVTCont = LTCont + 2 
PosPlus = Where In TContinu Is "+" 
If (PosPlus > 0) 

CNTCont = 60 + PosPlus 
-Else 

CNTCont = 59 
End-If 

;String Fin Leçon 
Extract StrFinLe From 1 To 78 
Length = Length(StrFinLe) 
Variable= 80 - Length 
CStrFL =Variable/ 2 

:Strings Ecran1Tutor 
Extract MContinu From 1 To MaxMessP 
Length = Length(MContinu) 
LIVBE1 = Length + LTCont 
Increment LIVBE1 By 8 
Fill LHBE1 With LIVBE1 of TraitH 
LBBE1 = LHBE1 
Overwrite LHBE1[1J With HautD 
Overwrite LHBE1CLIVBE1J With DBas 
Overwrite LBBE1[1J With BasD 
Overwrite LBBE1[LIVBE1J With DHaut 
LBE1 = TraitV 
Append Space To LBE1 
Append MContinu To LBE1 
Append Space To LBE1 
Append FlècheD To LBE1 
Append Space To LBE1 
Append Space To LBE1 
Extract TContinu From 1 To MaxTActP 



.5.53 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
.562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
.570 
571 
572 
573 
574 
.575 
576 
.577 
578 
579 
580 
.581 
582 
58.3 
584 
585 
586 
587 
588 
58S' 
.590 
.591 
592 
593 
594 
59.':, 
596 
597 
598 
57' 1

/ 

600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 

618 

Append TContinu To LBE1 
Append Space To LBE1 
Append TraitV To LBE1 
CFDLBE1 = 80 - LTCont 
Decrement CFDLBE1 By 5 
CDNTCont = CFDLBE1 + 2 
LNTCont = LTCont + 2 
PosPlus = Where In TContinu Is "+" 
If ( PosP 1 us > 0) 

CIVTCont = CDNTCont + PosPlus 
-Else 

CIVTCont = CFDLBE1 + 1 
End-If 
CLBE1 = 80 - LIVBE1 

:Strings Démonstrations 
MaxMessD = 68 - MaxTActP 
MinMessD = 0 
Length = Length(MMoreAid) 
If (MinMessD < Length) 

MinMessD = Length 
End-If 
Length = Length(MDispMes) 
If (MinMessD < Length) 

MinMessD = Length 
End-If 
Length = Length(MContinu) 
If (MinfiessD < Length) 

MinMessD = Length 
End-If 
Length = Length(Minterru) 
If (MinMessD < Length) 

MinMessD = Length 
End-If 
Length = Length(MNextCh) 
If (MinMessD < Length) 

MinMessD = Length 
End-If 
If (MinMessD > MaxMe~sD) 

MinMessD = MaxMessD 
End-If 
MinTActD = 0 
LIVTMore = Length(TAide) 
If (LIVTMore > MaxTActP) 

LIVTMore = MaxTActP 
End-If 
If (MinTActD < LIVTMore) 

MinTActD = LIVTMore 
End-If 
Increment LIVTMore By 2 
LIVTDisp = Length(TDispMes) 
If (LIVTDisp > MaxTActP) 

LIVTDisp = MaxTActP 
End-If 
If (MinTActD < LIVTDisp) 

MinTActD = LIVTDisp 
End-If 
Increment LIVTDisp By 2 
Length = Length<TContinu) 
If (MinTActD < Length) 

MinTActD = Length 
End-If 
Length = Length(Tinterru) 
If (MinTActD < Length) 

MinTActD = Length 
End-If 
LIVTNext = Length(TNextCh) 



619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
6.52 
653 
654 
655 
656 
657 
6.58 
659 
660 
6(; 1 

662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
6 71 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 

If (LIVTNext > MaxTActP) 
LIVTNext = MaxTActP 

End-If 
If (MinTActD < LIVTNext) 

MinTActD = LIVTNext 
End-If 
Increment LIVTNext By 2 
If CMinTActD > MaxTActP) 

MinTActD = MaxTActP 
End-If 
LIVDémo = MinTActD + MinMessD 
Increment LIVDémo By 9 
Fill LHDémo With LIVDémo of TraitH 
LMDémo = LHDémo 
LBDémo = LHDémo 
Fill OmbrDémo With LIVDémo of Ombre 
Fill LSpcDémo With LIVDémo of Space 
Overwrite LSpcDémo[1J With TraitV 
Overwrite LSpcDémo[LIVDémoJ With TraitV 
Overwrite LHDémo[1J With HautD 
Overwrite LHDémo[LIVDémoJ With DBas 
Overwrite LBDémo[1J With BasD 
Overwrite LBDémo[LIVDémoJ With DHaut 
Overwrite LMDémo[1J With TCouchéG 
Overwrite LMDémo[LIVDémoJ With TCouchéD 
Append Ombre To LSpcDémo 
Append Ombre To LMDémo 
Append Ombre To LBDémo 
Variable= 80 - LIVDémo 
CLDémo =Variable/ 2 
CMesDémo = CLDémo + 2 
CTMesDém = CMesDémo + MinMessD 
Increment CTMesDém By 4 
CNTMessD = CTMesDém - 1 
CFlDDémo = CTMesDém - 3 
CLOmbreD = CLDémo + 1 
PosPlus = Where In TContinu Is "+" 
If (PosPlus > MinTActD) 

CPlusTCD = CNTMessD - 1 
-Else 

If (PosPlus > 0) 
CPlusTCD = CNTMessD + PosPlus 

-Else 
CPlusTCD = CNTMessD - 1 

End-If 
End-If 
PosPlus = Where In Tinterru Is "+" 
If (PosPlus > MinTActD) 

CPlusTID = CNTMessD - 1 
-Else 

If ( PosP 1 us > 0) 
CPlusTID = CNTMessD + PosPlus 

-Else 
CPlusTID = CNTMessD - 1 

End-If 
End-If 
PosPlus = Where In TAide Is "+" 
If (PosPlus > MinTActD) 

CPlusTMD = CNTMessD - 1 
-Else 

I f ( PosP 1 us > 0) 
CPlusTMD = CNTMessD + PosPlus 

-Else 
CPlusTMD = CNTMessD - 1 

End-If 
End-If 



-

685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
6S'3 
694 
6S'5 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
71 1 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 

PosPlus = Where In TDispMes Is "+" 
If (PosPlus > MinTActD) 

CPlusTDD = CNTMessD - 1 
-Else 

If < PosP 1 us > 0) 
CPlusTDD = CNTMessD + PosPlus 

-Else 
CPlusTDD = CNTMessD - 1 

End-If 
End-If 
PosPlus = Where In TNextCh Is "+" 
If (PosPlus > MinTActD) 

CPlusTND = CNTMessD - 1 
-Else 

If (PosPlus > 0) 
CPlusTND = CNTMessD + PosPlus 

-Else 
CPlusTND = CNTMessD - 1 

End-If 
End-If 
CNOH = CLDémo + LIVDémo 

:Strin~s Exercices 
Fill LSpcExP With 22 of Space 
Length = Len~th(MCWaited) 
If (Len~th > MaxMessD) 

Length = MaxMessD 
End-If 
LIVMCW = Len~th + MaxTActP 
Increment LIVMCW By 7 
Fill LHMCW With LIVMCW of TraitH 
LBMCW = LHMCW 
Fill OmbreMCW With LIVMCW of Ombre 
Fill LSpcMCW With LIVMCW of Space 
Overwrite LHMCW[1J With HautD 
Overwrite LHMCW[LIVMCWJ With DBas 
Overwrite LBMCW[1J With BasD 
Overwrite LBMCWCLIVMCWJ With DHaut 
Overwrite LSpcMCW[1J With TraitV 
Overwrite LSpcMCWCLIVMCWJ With TraitV 
Variable= 80 - LIVMCW 
CLMCW =Variable/ 2 
CMCW = CLMCW + 2 
BCCWimo = CMCW + Length 
Increment BCCWimp By 2 
Append Ombre To LSpcMCW 
Append Ombre To LBMCW 
CNOMCW = CLMCW + LIVMCW 
CLOMCW = CLMCW + 1 

View Slide >NEXT< 

Referenced By: Paramètres [0003] (Run) 

BIENVENUE dans le didacticiel de RADAR. 



Name [NumberJ: Ecran1Tutor [0005] 

Run Info: (Wait: o. Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed -
2 Call Tag "vSoms à.0" 
'7 vQlJITTER = 0 '"' 
4 vPrésent = 0 
5 vFinLeç = 0 

6 vCTRLPré = 0 
7 vCTRLCon = 0 
8 vCTRLFL = 0 
9 TestVu = 0 
10 vFVNTASS = 0 
1 1 vDémoEx = 0 
12 vDémo = 0 
13 vExP = 0 
14 vMessind = 0 
15 vCWaited = 0 

16 vBien = 0 
1 7 vMess I 1 = 80 
18 vMess12 = 80 
19 vMessl3 = 80 
20 vMess14 = 80 
21 vMessI .5 = 80 
22 vMessl6 = 80 
2.3 vMess17 = 80 
24 vMess18 = 80 
2.5 vMessI9 = 80 
26 vMess110 - 80 
27 :Sommaire TContenu 
:?R vA = 0 
29 vB = 0 
30 vC = 0 
31 vD = 0 
32 vE = 0 
33 vF = 0 
34 vG = 0 
3.5 vH = 0 
36 DS = 1 
37 :Sommaire B 
38 vBA = 0 
39 vBB = 0 
40 vBC = 0 
41 vBD = 0 
42 vBE = 0 
43 vBF = 0 
44 vBG = 0 
45 vBH = 0 
46 DSB = 1 
47 : Somma.ire BA 
48 vBAA = 0 



49 vBAB = 0 
.50 vBAC = 0 
51 vBAD = 0 
52 vBAE = 0 
53 vBAF = 0 
54 vBAG = 0 
5.5 vBAH = 0 
.56 DSBA = 1 
57 :Sommaire BAB 
58 vBABA = 0 
59 vBABB = 0 
60 vBABC = 0 
61 vBABD = 0 
62 vBABE = 0 
63 vBABF = 0 
64 vBABG = 0 
65 vBABH = 0 
66 DSBAB = 1 
67 :Sommaire BAC 
68 vBACA = 0 
69 vBACB = 0 
70 vBACC = 0 
71 vBACD = 0 
72 vBACE = 0 
73 vBACF = 0 
74 vBACG = 0 
75 vBACH -- 0 
76 DSBAC = 
77 :Sommaire BACC 
78 vBACCA = 0 
79 vBACCB = 0 
80 vBACCC = 0 
81 vBACCD = 0 
82 vBACCE = 0 
83 vBACCF = 0 
84 vBACCG = 0 
8."', vBACCH = 0 
86 DSBACC = 1 
87 :Sommaire BF 
88 vBFA = 0 
89 vBFB = 0 
90 vBFC = 0 
91 vBFD = 0 
92 vBFE = 0 
c,, ,. .. _, vBFF = 0 
94 vBFG = 0 
95 vBFH = 0 
96 DSBF = 1 
97 
98 vE1 = 1 
99 vTDidac = 1 
100 Redisplay Screen 
101 :ReadKey 
102 Whi le (0 -- 0) 
103 CarTapé = Input A Key 
104 If (CarTapé -- NEXT) 
105 vE1 = 0 
106 vTDidac = 0 
107 View Sl ide )NEXT< 
108 -Else 
109 Tone Thud 
110 Redisplay Screen 
1 1 1 End-If 
1 1 2 End-While 

Referenced Bv: Valeurs VarConst [0004] (Run) 



Name [NumberJ: TContenu [0006] 

Run Info: 

Run Action 
Viewed 

r:, 
.:.. 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
1.3 
14 

15 
16 
1 7 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

C W ait : 0 . Type : 1 ) 

List: 

Sommaire= "TContenu" 
Pa.rt ieA = A 
PartieB = B 
PartieC = C 
Pa.rt ieD = D 
PartieE = E 
PartieF = F 
PartieG = G 
Pa.rt i eH = H 
vTA = vA 
vTB = vB 
vTC = vc 
vTD = vD 
vTE = vE 
vTF = vF 
vTG = vG 
vTH = vH 
DSelect = DS 

If (TestVu -- 1 ) 
Call Ta,e; "MAJVU1" 
If (TestVu == 1) 

vA = vTA 
vB = vTB 
vC = vTC 
vD = vTD 
VE = vTE 
vF = vTF 
vG = vTG 
vH = vTH 
Cal 1 Ta.e: "MAJVU2" 

End-If 
NumSlSom = Slide With Name: NomSom 



35 
36 
37 
38 
39 
40 

View Absolute NumSlSom 
End-If 
Call Ta1; "Sommaire" 
DS = DSelect 
NumNextS = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumNextS 

Referenced By: Ecran1Tutor [0005] (Run) 

La partie concernant l'utilisation du didacticiel n'est pas encore disponible. 

Name [NumberJ: A [0007] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tae: "Contenu" 



Name [NumberJ: Fin A [0008] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 V i ewed Got o Ta .. e: "Fi nLeçon" 

Name [NumberJ: B 

Run Info: ( Wa i t : 0, Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed 
2 
7 ,.., 

Somma.ire 
PartieA = 
PartieB = 
PartieC = 
PartieD = 
PartieE -· 
PartieF = 
PartieG = 
PartieH = 
vTA = vBA 
vTB = vBB 
vTC = vBC 
vTD = vBD 
vTE = vBE 
vTF = vBF 
vTG = vBG 
vTH = vBH 
DSelect = 

= 

If (TestVu 

11 B Il 

BA 
BB 
BC 
BD 
BE 
BF 
BG 
BH 

DSB 

-- 1 ) 

[0009] 

4 
.5 
6 
7 
8 

9 
10 
1 1 

12 
13 
14 
1 .5 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Cal 1 Tae: "MAJVlJ 1" 
If (TestVu -- 1 ) 

vBA = vTA 



25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

vBB = vTB 
vBC = vTC 
vBD = vTD 
vBE = vTE 
vBF = vTF 
vBG = vTG 
vBH = vTH 
Ca.11 Ta..e: "l'1A,JVU2" 

End-If 
NumS 1 Som = S 1 ide W i th Name: Non1:.um 
View Absolute NumSlSom 

End-If 
Call Tae; "Sommaire" 
DSB = DSelect 
NumNextS = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumNextS 

Name [NumberJ: BA [0010] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed 
:? Sommaire = "BA" 
7 
·-' PartieA = BAA 
4 Pa.rt ieB = BAB 
5 PartieC = BAC 
6 PartieD = BAD 
7 PartieE = RAE 
8 PartieF = BAF 
9 Pa.rt i eG = BAG 
10 PartieH = BAH 
1 1 vTA = vBAA 
1 2 vTB = vBAB 
13 vTC = vBAC 
14 vTD = vBAD 
15 vTE = vBAE 
16 vTF = vBAF 
1 7 vT<3 = vBAG 



18 
1 S' 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

2~-' 
30 
31 
32 
33 
34 
3.5 
36 
.37 
38 
39 
40 

vTH = vBAH 
DSelect = DSBA 

If (TestVu == 1) 
Ca.11 Ta.e: "MAJVU 1" 
If ( Test Vu == 1 ) 

vBAA = vTA 
vBAB = vTB 
vBAC = vTC 
vBAD = vTD 
vBAE = vTE 
vBAF = vTF 
vBAG = vTG 
vBAH = vTH 
Cal 1 Ta.e; "MAJVU2" 

End-If 
NumSlSom = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumSlSom 

End-If 
Cal 1 Ta.g "Sommaire" 
DSBA = DSelect 
NumNextS = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumNextS 

Pour démarrer RADAR. votre ordinateur doit être sous svstème MS-DOS (version 

au moi n.s 3. 00) . 

Vous devez alors taper: c:\radar et appuyer ensuite sur la touche <~ ou 

RETURN ou 

ENTER . 

Vous obtiendrez alors 1 'écran qui va suivre. Comme exercice, essayez 

d'arriver, à partir de l'écran qui va suivre, à l'écran RADAR 3.4. 

Name [NumberJ: BB [0011) 

Run Info: ( W ait : 0 , Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tae: "Contenu" 



--- ----

Name [ Number J: 

Overlay List; 
E:intro 1 
>THIS SLIDE< 

-·--■ -

[0012] 

------- ----■ -

[0118] SLIDE [R/C:0/0,0n:>YES<J 
CR/C;0/0,0n; >YES<J 

---■ -

[0023] SLIDE [R/C:vMessI1/vMessI1 ,On:vMessindJ 

Run Info: ( W ait : 0 . T voe : 1 ) 

Run Action Li.st: 
Viewed Erase Reponse 

2 Redisolav Screen 
..., 
._;, 

4 
.5 
6 

8 
9 
10 
1 1 
1 0 ' ,_ 
13 
14 
1 :=, 
16 
1 7 

18 
19 

OK = 0 
CWirno = "RETURN >" 
NWaited = -1 
Whi le (OK == 0) 

Call Tae "Exercice" 
If (vMesslnd == 1) 

vMe;;;sI 1 = 0 
-Else 

vMess I 1 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Tae_ "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
NWaited = 0 
View Slide >NEXT< 

l
l'f R.A.D.A.R. ;fi 

Rapid Aid to Drug Aimed Research 
(Version 3.4) 

,====: 

-

This Homeopathic Software has been developed by the company ARCHIBEL. Namur, 
Beleiurn in cooperation with: 

- The Institue For Computer Science, University of Namur, Beleium 
- The RADAR Users' Club 
- Homeopaths who have helped us with their recommendations. 

translations. etc ... 

■ 



Soecial collaboration exists with: 
- Computer Association SAMUEL, Netherlands 
- PRISM .. Homeocathic Software Developers. Belgium 

We invite homeocaths all over the world to cooperate with us in the 
develocment of this tool that is changing the face of Homeopathv. 

Push any key to continue . 

Name [ Number J: [0013] 

Overlay List: 
E: intro 2 
)THIS SLIDE< 

(0119] SLIDE 

[0024] SLIDE 

[R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:0/0,0n:>YES<J 
CR/C:vMessI1/vMessI1 ,On:vMessindJ 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Erase Repense 
2 Redisplay Screen 
::?, OK = 0 
4 

" ._, 

6 
7 
8 
9 

10 
1 1 

1 2 
1 3 
14 
1.5 

16 
1 7 
18 
19 

Referenced Bv: 

CWimc = "RETURN >" 
NWaited = -1 
While (OK == 0) 

Ca.11 Tae "Exercice" 
If (vMessind == 1) 

vMessI 1 = 0 
- E 1 Si? 

vMessI 1 = 80 
End-If 
If (GOtherSl == 1) 

Goto Tag "GOTHERSL" 
End-If 
Redisclay Screen 

End-While 
NWaited = 0 
View Slide >NEXT< 

[0012] (Run) 

Before this tremendous challenge, and following the steps traced by 
Hahnemann and all fathers of Homeopathv. this work will continue for manv 
vears. But. for understandable reasons, this work must be orotected. so that 
the distribution of our program will bring the income needed to continue our 
project. 
Protection is currently afforded by means of a connecter. encryptation of 
databases. and by publishin~ the name of the owner of the license on some 
of the screens and print-outs. 

We hope that you will understand and accept the necessity of this decision, 
and help us to make people understand, whether they do it for fun, or with 
the deliberate intention of harming the project that trying to pirate this 
software will be harmfull to the interest of all the users of this program. 
We will not hesistate to take the necessary action against the authors of 
such violation, in order to protect the efforts of many dedicated homeooaths 
and to consolidate the continuation of our project. 
In the name of all RADAR-users. we thank you for your help and understanding. 

This license may not be used without the permission of 
ARCHIBEL SA 

Avenue de Stassart. 26 
B-5000 NAMUR BELGIUM 



Push anv kev to continue . 

Name [ Number J: [0014] 

Overlay List: 

Run 

Run 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
c, ,· 

10 
1 1 
1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 

E: i ntro 3 
>THIS 2,LIDE< 

[0120] SLIDE [R/C:0/0,0n: >YES<J 
[R/C:0/0,0n: >YES<J 

[0024] SLIDE [R/C:vMessI1/vMessI1 ,On:vMessindJ 

Info: ( W a i t : 0 , Type : 1 ) 

Action 
Viewed 

List: 
Erase Reponse 
Redisplay Screen 
OK= 0 
CWimp = "RETURN >" 
NWaited = -1 
While (OK== 0) 

Call Tae: "Exercice" 
If (vMessind == 1) 

vMess I 1 = O 
-Else 

vMessI1 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Tag "GOTHERSL" 
End-lf 
Redisplav Screen 

End-While 
NWaited = 0 
View Slide >NEXT< 

Re ferenc,?.d Bv: [0013] (Run) 

Anv screen in Radar consists of three parts: 

1/ A COMMAND Line (the upper line on your screen), that displavs all 
commands you can execute at that moment 

- To EXECUTE a comménd: tvpe its first letter. then hit <Ret> 
An asterisk (*) after a command means you can add 

pararneters before pressing the <Return> key 

2/ The HELP-ON-LINE (the two bottom lines), gives extra information 
relevant to that part of the program. It is conceived to helo vou 
to use Radar easilv and at its full potential. 

3/ Between the command line and the help-on-line, information 
of different tvpes appear: a page of the Repertory, a page of a 
Materia Medica. a repertorization, a patient file, etc ... 

Togo one screen backwards. at anv time, 
type q<Return> or hit the <End> key 

(Quick access: hit <ret><ret> after the Radar logo) 

R===To CONTINUE: hit the <return> or <enter> kev (symbol: <J>========~ 
1!:ll========You wi 11 now enter the Repertorv of KENT==============!l 

Name [ Number J: 

Overlay List: 
E: i nt ro 4 
>THIS SLIDE< 

[0015] 

[0121] SLIDE [R/C:0/0.0n: >YES<J 
[R/C:0/0,0n: >YES<J 

[0025] SLIDE [R/C:vMessJ1/vMessI1 .On:vMessindJ 



Run Info: ( W a. i t : 0 . Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Erase Reponse 
2 Redisplay Screen 
3 OK = 0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
1.5 
16 
1 7 
18 

Referenced Bv: 

CWimp = "RETURN" 
NWaited = RETURN 
While (OK == 0) 

Call Ta.e: "Exercice" 
If (vMessind == 1) 

vMessI1 = 0 
-Else 

vMessI1 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Ta.e: "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
View Slide >NEXT< 

[0014] (Run) 

RADAR 3.4 >>? Find* Index Take* Analyze* Extract* Patient Remedies Next 
KENT 1 << Svmptoms in memorv: 0 Arrow: bv hierarchv 

>MIND 
ABANDONED. (See Forsaken.) 

>ABRUPT· 
>ABSENT-MINDED (See Forgetful) 

>rnornine. · 
>11 a.m.to 4 c,.rn. 
>noon · 
>menses,during -

sheet 1 < < 

na.t -m. Ta.rent. 

euaj. nat-c. oh-ac. ohos. 
ka.li-n. 
mosch. 
cale. 

)periodical attacks of.short lastine.· 
)readine.,while -

fl-ac. Nux-rn. 
agn. lach. Nux-m. ph-ac. 
carb-ac. >starts when spoken to 

>wr i t in e. . wh i 1 e -
>ABSORBED,buried in thou.e;ht 

>davtirne 
>rnorning · 

)afternoon 
>evenine. -
>alternatin.e: with frivolity-

rnae;-c. 

elaps 
Nat-c. nux-v. 

sheet 1 > > 
mane;. 
arn-rn. Suloh. 
ar.e;-n. 

1 1 1 

5 1 

IT Command letter<J=••••••••••=====lpr:To MOVE: arrows. F1. F2, F3. F4=Ù 
1!=3EARCH svrnot om: f< J or i < J L:d)ELETE syrnpt orns: a< J. t hen s< J=:!1 

Na.me [NumberJ: 

Overla.y List: 
E:RADAR 3.4 en,g. [0113] SLIDE 
>THIS SLIDE< 

Run Info: (Wait: o. Type: 1) 

Run Action List: 

[0016] 

CR/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:0/0,0n:>YES<J 

1 Displayed Goto Tae; "Bien&Nxt" 

Referenced Bv: [0015] (Run) 

RADAR 3.4 >>? Find* Index Take* Analyze* Extract* Patient Rernedies Next 
KENT ------------------------------Arrow: bv hi era.rch· 



8 Vous a.vez sans doute remarqué, que le dialoe:ue1m 
>M IND avec RADAR, se faisait en anglais. I'" 

ABANDONED 
>ABRUPT· 
>ABSENT-MI 

>mornine: 

8 Ceoendant, 
français. 

il est possible au'il se fasse en 

>11 a.m.t 8 Pour cela, vous devez exécuter la commande 
>noon - Change. 
>menses.d 
)periodic 
>readine:, 
>sta.rts w 
>wri t ine:. 

>ABSORBED, 
>daytime 
>morni ng 

8 Cette commande se trouve dans la li.e:ne de 
commande de 1 'écran RADAR 3.4. bien que vous 
ne la voyez pas. Car la li.e:ne de commande de 
l'écran RADAR 3.4 est trop longue pour pouvoir 
être vue entièrement. 

EXERCICE: Exécutez la commande Change. 

iii ::: 
ii: 

m-m· phos. 
::: 
~n 
~H 
~H 
ÎÎÎph-ac. 

m 
::: 
H~ ~ 
Hi ;g 
::: 
Êg 

>aft ernoon•.-.. -... -.. -... -.. -.. -... -.. -... -.. -... -.. -... -.. -... -.. -.. -... -.. -... -.. -... -.. -... -.. -.. -... -.. -... -.. -... -.. -... -.. -... -.. -.. -... -.. -... -.. -... -.. -.. -... -.. -... -.. -... -.. -... -.. -... -.. -.. -... -.. -... -... .1\\ 
>evenin.e: - · · · · - · am-m. Sulph. 
>alternatin.e: with frivolity· arg-n. 

1 1 1 

51 

r Command letter<J=••••••••••=====;;r=To MOVE: a.rrows. F1. F2. F3, F4=ü 
U=sEARCH svmotom: f<J or i<J JLd)ELETE symptoms; a<J, then s<J=!J 

Na.me [ Number J : [0017] 

Overlav List: 
E:RADAR 3.4 eng. [0113] SLIDE 
>THIS 2,L IDE< 
Reoonse [0133] STRING 
MI:First letter [0142] SLIDE 
MI:RET!JRN to end [0143] SLIDE 

Run Info: ( Wa i t : 0, Tvpe: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed CommandL = "c" 
2 Goto Ta.e: "ExComLR" 

[R/C:0/0.0n:>YES<J 
[R/C:0/0,0n: >YES<J 
CR/C:23/23,0n: >YES<,Max:80,Cursor: >NO<J 
[R/C:vMessI1/vMessI1 ,On:vMessindJ 
[R/C:vMessI2/vMessI2,0n:vMesslndJ 

CHANGE >>? Kent Lane:ua.e:es References Svnthesis 

Après 1 'exécution de la commande Chan.e:e, 
vous obtenez 1 'écran suivant. 

EXERCICE: Exécutez la commande Lan.e:ua.e:es: 

rr Chan.e:e=••••• 
J=·Chanee the Repertorv: k<J or s<J )~======================== 



Name [ Number J: [0018] 

overlav List: 
E: dérnarrae.e 2 
>THIS SLIDE< 

[0122] SLIDE 

Repense [0133] STRING 
MI:First latter [0142] SLIDE 
MI:RETURN to end [0143] SLIDE 

Run Info: ( Wa i t : 0. Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed CornrnandL = "l" 
2 Goto Ta.e: "ExComLR" 

LANGUAGES >>? Dialo.e;ue Repertory 

[R/C:0/0,0n: >YES<J 
[R/C:0/0,0n: >YES<J 
[R/C:23/13,0n:>YES<,Max:80,Cursor: >NO<J 
[R/C:vMessI1/vMessI1 ,On:vMessindJ 
[R/C:vMessI2/vMessI2,0n:vMessindJ 

Après l'exécution de la commande Lan.e;ua.e;es, 
vous obtenez l'écran suivant. ill 

lll 
EXERCICE: Exécutez la commande Dialo.e;ue:----

li' J..:.3.neua.ees=• • • • • 
d::Di a 1 oeue w i th Rada.r: d< J=h=~•vrnptorns in Repert orv: r< J=!J=r ============.1 
Na.me [ Nurnber J: [0019] 

Overlav List: 
E:démarraee 3 
>THIS SLIDE< 

[0123] SLIDE 

Reoonse [0133] STRING 
MI:First letter [0142) SLIDE 
MI:RETURN to end [0143] SLIDE 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed CornrnandL = "d" 
2 Goto Ta.e; "ExComLR" 

[R/C:0/0,0n: >YES<J 
[R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:23/16,0n:>YES<.Max:80,Cursor: )NO<J 
[R/C:vMessI1/vMessI1 .On:vMessindJ 
[R/C:vMessI2/vMessI2.0n:vMessindJ 

Après 1 'exécution de la commande Dialoeue. 
vous obtenez l'écran suivant. . .. 

- - > En.e 1 i sh 

2 --> French 

EXERCICE: Indiquez que vous voulez aue le ',,;=,:i',,,·,i,,,,, 

dialo.e;ue se fasse en français. 

·······················································•:··········•·i·············••;••······ .. ············•,:•·i·,·····,·•·tt'•''' 



3 --> Dutch 

Ir T..::i.n.e;ua.e:e of dialo.e;ue=• • • • •=== 
~=I nd i cate your cho i ce: < number >< .1 ]=========================!! 

Na.me [ Number J: [0020] 

Overlay List: 
E:démarrae:e 4 
>THIS SLIDE< 

[0124] SLIDE [R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:0/0.0n:>YES<J 

Reponse [0133] STRING [R/C:23/27.0n:>YES<.Max:80,Cursor:>N0<J 
[0026] SLIDE [R/C:vMessI1/vMessI1 .On:vMessindJ 

MI:RETURN to end [0143] SLIDE [R/C:vMessI2/vMessI2.0n:vMessindJ 

Run Info: (Wait: O. Tvoe: 1) 

Run Action List: 
Viewed CommandL = "2" 

2 Goto Tae "ExComLFl" 

RADAR 3.4 >>? Trouver* Index Garder* Analvse* Extraction* Patient Suite 

KENT --------------------------- Flèche : suivant hiéra.rchie 
>MIND 

ABAN 
8 Vous obtenez ainsi 1 'écran suivant. 

la lie:ne de commande et la zone de 
oû 

~:::~ commun i ca.t ion. sont en fra.nca i s. mTarent . 

~~~r 8 é!!a~: ~=r~A~:R~ê;:n~o~~e t~~~s l~= ~~:~::z !,,.;.1,,.:_~,,~,a.t-c. ph-ac. ohos. 
>noo pas à nouveau la lane:ue du dialoe;ue. 

>men ---------------------------m 
)per1 ···································································· ............................................................. :::Nux-m. 
>readine:,while · · · · · · · · ae:n. lach. Nux-m. oh-ac. 
>starts when spoken to 
>writine:.while · 

>ABSORBED.buried in thoue:ht 
>daytime 
>mornine:: · 

>afternoon 
>even i n.e: · 
>alternatin.e: with frivolity· 
>as to what would become of him 

carb-ac. 
mél_e:-c. 

elaps 
Nat-c. nux-v. 

feuillet 1 >> 
man_e;. 
am-m. Sulph. 
ar,e;-n. 
nat-m. 

1 1 1 

51 

li T.et t re commande< J=• • • • • • • • • • =1r==°éo 1 a.cernent : f 1 èches. F 1 . F2. F3. F4=ll 
!.!:=TROUVER .svmotôme: t<.lli<.I L_SUPPRIMER svmptômes: a<.I, ouis s<J JI 

Name [ Number J: 

Overlay List: 
E:démar.5:3.4 fr [0125] SLIDE 
>THIS SLIDE< 

[0021] 

[R/C:0/0,0n: >YES<J 
[R/C:0/0,0n: >YES<J 



Hun Info: (Wait: 0, Tyoe: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tae: "Démo" 

Name [NumberJ: Fin BB [0022] 

Run Info: ( Wa. i t : 0. Tvoe: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta.e: "FinLeçon" 

Pour oasser à l'écran suivant. vous devez appuyer sur une touche quelconque. -

<-



Name [ Number J: [0023] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Referenced Bv: [0012] (Overlay) 

Pour passer à l'écran suivant. vous devez appuyer sur une touche quelconaue. 

Name [ Number J : 

Run Info: (Wait: O. Tvpe: 1) 

Referenced Bv: 

[0024] 

[0013] 
[0014] 

<------------------------

(Overlav) 
(Overlav) 

Pour passer à l'écran suivant. vous devez appuyer sur la touche indiquée ici:~ 

> 

Name [ Number J: [002.5] 



Run Info: (Wait: o. Type: 1) 

Referenced Bv: [0015] (Overlav) 

r-> 

ILe français correspond au chiffre 2 :::, 

m11m1111mHHHiliiiii1HiHHiiliiiiiiliiiiiiiiiiirniiiilHiiiHiiililiiiiiiHHiHHHiiiHHiiiHHil
1

'' 

Na.me [ Number J: [0026] 

Run Info: ( W ait : 0. Type: 1 ) 

Referenced Bv: [0020] (Overlav) 

Rappel: 1 'écran QUITTER RADAR est accessible à partir de l'écran 
RADAR 3.4, en tapant q<J. ou en tapant sur la touche END. 

Name [NumberJ: BC [ 002 7J 

Run Info: ( W a i t : 0 . T y De : 1 ) 



Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta~ "Contenu" 

QUITTER RADAR >>? Arrêter Continuer Sauver 
KENT 1 << Symptômes gardés: 0 < Flèche suivant hiérarchie 
>MIND 

ABANDONED- (See Forsaken. 
>ABRUPT· na.t-m. Tarent. 
>ABSE --------------------------------------11 

>mer 8 La ligne de commande. comme vous pouvez le constater. comporte 
> 11 

>oer lii 

trois commandes. 
>noo 
>men 8 L'exécution de la commande Arrêter, vous remet dans MS-DOS. 

>rea 8 L'exécution de la commande Sauver a le même effet. mais avant de;_!,_:_!,_~:_;_ 
>sta vous remettre dans MS-DOS, sauve sur fichier. les symptômes que 
>wri vous aurez demandé à RADAR de garder en mémoire. Ici. zéro:-----

>ABSO 
>day 8 L'exécution de la commande Continuer. vous remet dans 1 'écran 
>mor RADAR 3.4. 

>aft 8 Tout ceci, vous est indiaué dans la zone de communication-------

>eve -----------------------------------------m 
)A 1 t e11111111ii11111i11111i111111i11111111iiiliiliii111111ii1m1ii111H11m11i1iii11iiiHiii1iiimH1ii1iimHmiiiiiiiimimmi111iiiHliliiiiinii1111mm11i111111Îii111111ii11i111111111111i1m''' 
>as to what would become of him · · · nat-m. 

Quitter=••====================================;i 
>ARRETER Radar: a<.I C:ONTINUER: c<.1--GARDER les symptômes et a.rrêter: s<.1=11 

Na.me [ Number J : 

Overlay List: 
E:QUITTER RADAR 
>THIS SLIDE< 

[0028] 

[0127] SLIDE [R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:0/0,0n: >YES<J 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tag "Démo" 



Name [NumberJ: Fin BC [0029] 

Run Info: ( Wa i t : 0. Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 V i ewed Got o Ta.e: "Fi nLeçon" 

L'écran RADAR 3.4 est le menu princioal de RADAR. 

Car â partir de celui-ci. vous pouvez demander 1 'exécution den' imoorte 
auelle t§che réalisable car RADAR. 

Name [NumberJ: BD [0030] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tae: "Contenu" 

RADAR 3-4 >>? Trouver* Index Garder* Analyse* Extraction* Patient Suite 
KENT 1 << Symptômes gardés: 0 Flèche suivant hiérarchie 
>M.IND 

ABANDONED.(See Forsaken.) 
>A----------------------------------------------
>A 8 Comme la ligne de commande de l'écran RADAR 3.4 est trop longue pour 

> pouvoir être vue entièrement. il existe une commande permettant de _l'=,,,i,=,i,,,,,_=,_~=,,:_:_ 

> voir ce qui n'est pas vu. C'est la commande Suite. 
> 
> 8 Outre cette commande. et la commande? qui permet d'obtenir des _l==,_',·=,,•,i,,,· 

écrans d'aide. les autres commandes que vous avez sous les yeux. sont 
> les commandes principales de RADAR. 

H! 
> ill 
> EXERCICE: Pour voir auelles sont les autres commandes de RADAR. l,,,,j'=,:·.i==.: 

>A exécutez la commande Suite. 

>---------------------------------------------->m\iiiiiii11i111iirnmiiiiiiillilliliilliiliiillllrnmmiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiliilliHiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiliiiliimiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiii::: 
>afternoon 
>evenine: · 
>alternatine: with frivolitv· 

feuillet 1 >> 
man.e:. 
am-m. Suloh. 
ar.e:-n. 



>as to what would become of him nat-m. 

li' J.et t re commande< .I=• • • • • • • • • • =-:d)ép 1 acement: f 1 èches, F 1 , F2. F3. F4=îJ 
d=TROUVER symptôme: t<.lli<.I n=SlJPPRIMER symptômes: a.<.I. ouïs s<.l=h 

Name [ Number J : [0031] 

0verlav List: 
E:démar.5:3-4 fr [0125] SLIDE 
>THIS SLIDE< 
Reoonse [0133] STRING 
Ml:First letter [0142] SLIDE 
MI:RETURN to end [0143] SLIDE 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed CommandL == "s" 
2 Goto Ta,e; "ExComLR" 

[R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:23/24.0n: >YES<.Max:80,Cursor: >N0<J 
[R/C:vMessI1/vMessI1 ,0n:vMessindJ 
[R/C:vMessl2/vMessl2,0n:vMessindJ 

RADAR>> Remèdes Chan,e;er Li,e;ne Vue Hiérarchie Feuillet* X-références Suite 
KENT 1 << Symptômes ,e;ardés: 0 Flèche : suivant hiérarchie 
>MIND 
ABA---------------------------------------~:::18 Voici ce aue vous obtenez aorès l'exécution de la commande Suite. ill

11 
>mo 8 Si vous la réexécutez, la li,e;ne de commande vous montrera les 1~ 
>11 commandes principales de RADAR, ainsi aue la commande?. 
>no------------------------------------------
> m '3 n ~ i i È iÈ i i ÈiÈ i i i i i i i i i i i i i i i i ~ i i ~fi i i i i i ii i ii i i~ i i i i i i ~ i i ~ i i i i i ?i i i i i i i i i i i i ii i? i ii?? i? i i ~ i i Ei i i ~ i i i i i i i i i i ii i i i i iii i E ii ii i i i i i ~ i ~ i~ i i il i ii i i ii i ii i ii i i i i i i ! ~ i i i i i i ~ i i ~~ ~ i i ~i ~ ii i i i i i i i i i i ~ i i iii i i ;~ i i ii ~~i i ~ ~ ... 
>periodical attacks of.short lastine:- - fl-ac. Nux-m-
>readine:,while - ae:n. la.ch. Nux-m. oh-ac. 
>starts when sooken to 
>writine:.while -

>ABS0RBED,buried in thoue:ht 
>daytime 
>mornine: · 

>afternoon 
>evening -
>alternatine: with frivolity· 
>as to what would become of him 

ca.rb-ac. 
mae:-c. 

elaos 
Nat-c. nux-v. 

feuil let 1 >> 
man.e.. 
a.m-m. Su 1 011. 

arg-n. 
nat-m. 

E, 1 

li' f.<=>ttre commande<.1=••••••••••=-:d)éplacement: flèches. F1. F2. F3, F4_11 
11=TR0UVER svmptôme: t<.1 / i<.1 1f SUPPRIMER symptômes: a<.I. ouis s<.l=h 

Name [ Number J: 

0verlay List: 
E:RADAR 3.4 fr S [0126] SLIDE 
>THIS SLIDE< 

Run Info: ( W ait : 0 . Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta.e; "Démo" 

[0032] 

[R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:0/0,0n:>YES<J 



Name [NumberJ: Fin BD [0033] 

Run Info: ( W ait : 0 , Type : 1 ) 

Run Action List: 
Viewed Goto Tae: "FinLeçon" 

Name [NumberJ: BE [0034] 

Run Info: ( W ait : O . Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Niveau= Length(Sommaire) 
Select (Niveau) 

Case 8 (Bkspace): 
Era.se TN i vO 
Done Select 

Case 1 ( A A) : 
Era.se TNiv1 



9 
10 
1 1 

12 
13 
14 
1 E, 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
?6 
27 
28 
29 

Done Select 
Case 2 (AB): 

Erase TNiv2 
Done Select 

Case 3 <Ac): 
Er a.se TN i v3 
Done Select 

Case 4 (AD): 
Era.se TNiv4 
Done Select 

Case 5 ( AE): 
Erase TNiv5 
Done Select 

End-Select 
If (ToSom == 0) 
Call Slide Pas disponible (0140] 
-Else 

ToSom = 0 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

End-If 

Name CNumberJ: BF [0035] 

Run Info: 

Run Action 
1 Viewed 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
1 2 

( Wai t: O, Type: 1) 

List: 

Sommaire= "BF" 
PartieA = BFA 
PartieB = BFB 
PartieC = BFC 
PartieD = BFD 
PartieE = BFE 
PartieF = BFF 
Pa.rtieG = BFG 
PartieH = BFH 
vTA = vBFA 
vTB = vBFB 



1-3 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
'.? 1 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3-5 
36 
37 
38 
39 
40 

vTC = vBFC 
vTD = vBFD 
vTE = vBFE 
vTF = vBFF 
vTG = vBFG 
vTH = vBFH 
DSelect = DSBF 

If (TestVu == 1) 
Ca 11 Ta_g "MA,.JVU 1" 
If (TestVu == 1) 

vBFA = vTA 
vBFB = vTB 
vBFC = vTC 
vBFD = vTD 
vBFE = vTE 
vBFF = vTF 
vBFG = vTG 
vBFH = vTH 
Call Tag "MAJVU2" 

End-If 
NumSlSom = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumSlSom 

End-If 
Call Tae: "Sommaire" 
DSBF = DSelect 
NumNextS = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumNextS 

Name [NumberJ: BG [0036] 

Run Info: (Wait: O. Tvpe: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed 
2 
3 
4 
.s 

Niveau= Leneth(Sommaire) 
Select (Niveau) 

Case 8 (Bksoace): 
Erase TNivO 



6 
7 
8 

S' 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 
-15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Done Select 
Case 1 ( A A) : 

Erase TNiv1 
Done Select 

Case 2 (AB): 
Erase TNiv2 
Done Select 

Case 3 (Ac): 

Erase TNiv3 
Done Select 

Case 4 (AD): 
Erase TNiv4 
Done Select 

Case 5 ("E): 
Erase TNiv5 
Done Select 

End-Select 
If ( ToSom == 0) 
Call Slide Pas disponible (0140] 
-Else 

ToSom = 0 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

End-If 

ADAR est un pro~ramme d'aide au dia2nostic en homéopathie. 

En effet, le but de RADAR (Rapid Aid to Dru~ Aimed Research) est d'aider 
un homéopathe à prescrire un remède à un patient. 

Pour cela. RADAR met à la disposition de l'utilisateur homéopathe: 

- des répertoires, 

- des matières médicales, 

- PLUSIEURS METHODES d'analyse des symptômes retenus, 

- etc. 

Name [NumberJ: BAA [0037] 

Run Info: ( Wa i t : O . Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta .. e: "Contenu" 



1r==========================;, 
RADAR met à votre disposition: des répertoires. 

Outre une consultation classique des répertoires mis à votre disposition. 

RADAR permet: 

de retrouver rapidement tous les endroits où est présent n'importe quel 
remède: 

- des recherches à 1 'aide de mots clés: 

- de constituer des listes de symptômes à partir de remèdes: 

- etc. 

Name [ Number J: [0038] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

R1m Action List: 
1 V i ewed Got o Ta.~ "Présent. 11 

r.:r=============================11 
[RADAR met à votre disposition: des matières médicales.l 

Outre une consultation classique des matières médicales mises à votre 
disposition. 

RADAR cermet des recherches à l'aide de mots clés. 

Name [ Number J: [0039] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta,e: "Présent." 



RADAR met à votre disposition: 1 'analyse des symptômes retenus. 

Cela consiste, à vous fournir un classement des remèdes possibles. pour les 
symptômes que vous avez retenus concernant un patient. 

Le critère de classement dépend de la méthode d'analyse que vous avez 
choisie. 

Le classement qui vous est fourni, est accompa~né des informations 
nécessaires, permettant d'apprécier celui-ci à sa juste valeur. 

Name [ Number J: [0040] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 V i ewed Got o Ta.e. "Présent . " 

Name [NumberJ: Fin BAA [0041] 

Run Info: ( W a i t : 0 • Tvpe : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta~ "FinLeçon" 



Name [NumberJ: BAB [0042] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 

15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 

Sommaire = "BAB" 
Pa.rt ieA = BABA 
Pa.rt ieB = BABB 
Pél.rt i eC = BABC 
Pél.rtieD = BABD 
PélrtieE = BABE 
PartieF = BABF 
Pa.rt i eG = BABG 
PartieH = BABH 
vTA = vBABA 
vTB = vBABB 
vTC = vBABC 
vTD = vBABD 
vTE = vBABE 
vTF = vBABF 
vTG = vBABG 
vTH = vBABH 
DSelect = DSBAB 

If (TestVu == 1) 
Call Ta,e; "MAJVU 1" 
If CTestVu -- 1 ) 

vBABA = vTA 
vBABB = vTB 
vBABC = vTC 
vBABD = vTD 
vBABE = vTE 
vBABF = vTF 
vBABG = vTG 
vBABH = vTH 
Ca 11 Ta,e; "MA,JVU2" 

End-If 
NumSlSom = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumSlSom 

End-If 
Call Ta.e: "Sommaire" 



38 
3L) 

40 

DSBAB = DSelect 
NumNextS = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumNextS 

Name [NumberJ: BAC [0043] 

Run Info: 

r~un Action 
1 Viewed 
2 
..., ._, 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
1 2 
13 
1 ~1 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
?7 
28 
?9 
30 

(Wait: 0, Type: 1) 

List: 

Sommaire = "BAC" 
PartieA = BACA 
PartieB = BACB 
PartieC = BTIC-:C 
PartieD = BACD 
PartieE = BACE 
PartieF = BACF 
Pa.rt i eG = BACG 
Pa.rt i eH = BACH 
vTA = vBACA 
vTB = vBACB 
vTC = vBACC 
vTD = vBACD 
vTE = vBACE 
vTF = vBACF 
vTG = vBACG 
vTH = vBACH 
DSelect = DSBAC 

If (Test Vu -- 1) 
Ca 11 Ta.e: "MA,JVU 1" 
If (Test Vu == 1) 

vBACA = vTA 
vBACB = vTB 
vBACC = vTC 
vBACD = vTD 
vBACE = vTE 
vBACF = vTF 
vBACG = vTG 



~1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

vBACH = vTH 
Ca 11 Tag "MA,JVU2" 

End-If 
NumSlSom = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumSlSom 

End-If 
Ca.11 Ta.e: "Sommaire" 
DSBAC = DSelect 
NumNextS = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumNextS 

Un symptôme RADAR. est tout symptôme qui peut être défini à partir d'un 

répertoire de RADAR (KENT ou SYNTHESIS). 

Les analvses de symptômes ne peuvent se faire que sur des symptômes RADAR 

auxouels est associé une liste d'au moins un remède. 

Name [NumberJ: BAD [0044] 

Run Info: ( Wa i t : 0. Tvoe: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tae: "Contenu" 



Name [NumberJ: Fin BAD [0045] 

Run lnfo: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tae: "FinLeçon" 

RADAR peut réaliser différentes tâches pour vous. 

Pour lui communiquer la tâche que vous voulez qu'il réalise. vous devez 
utiliser le clavier de votre ordinateur. 

Mais que devez-vous v taper? 

Cela dépend de ce oui est affiché par RADAR sur l'écran de votre ordinateur. 

Vous devez donc être capable d'interpréter n'importe quel écran de RADAR. 

Name [NumberJ: BABA [0046] 

Run Info: (Wait: O. Tvoe: 1) 

Run Act ion Li.st: 
1 Viewed Goto Tae: "Contenu" 



Name [NumberJ: Fin BABA [0047] 

Run Info: ( Wa i t : 0, Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta.e; "FinLeçon" 

'importe quel écran de RADAR se compose de trois parties distinctes: 

1) La ligne de commande:----------> 
Il s'agit de la première ligne en haut 
de l'écran. 

2) Le contenu de l'écran:----------> 
C'est tout ce aui se trouve entre la 
liene de commande et la zone de 
communication. 

3) La zone de communication:--------> 
Elle occupe les deux dernières lignes 
en bas de 1 'écran. 

Name [NumberJ: BABB [0048] 

Run Info: (Wait: 0, Tvoe: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta.e; "Contenu" 

RADAR 3.4 >>? Find* Index Take* Analyze* Extract* Patient Remedies Next 

KENT -------------------------------- by hierarchy 

>M !~~ND INED. ( s 
>ABRUP · · 

Ceci est le premier écran de RADAR que vous verrez, ili 
après les écrans d'introduction obtenus lors du m 
démarra.e;e de RADAR. m 

> ABSEN - MI NDED················································ ............................................................................................................... · 
>morn ng .e;uaj. nat-c. ph-ac. phos. 

>11 a-------------------------------~ >noon mosch. 

>>men~eds: durl i n,e;t t . k IL 1 . d d t . . ]'" per10 1ca a. ac a 1.e;ne e comman e se rouve 1c1: m >read i n.e;. wh i 1 e · •-________________________ _.,:: ph - ac . 

>s t arts h en s PO k e n;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m 
>wri t i ng. wh ile ma,e;-c. -----

>ABSORBED, buri ed in thought · 1 

1 1 1 

.51 



>daytime 
>morning 

>a.ft ernoon 
>evening · 
>alternating with 

La. zone de communication se trouve ici :jlm 
! _mimi_ immi ymm _ 1rn1m _mmii_ rnum _gmrn _ imrn am_' mi_ iii\~ u 

1
1 Phi_ mummmmg m 

frivolity· 1 
V 

1 

1 
fi' Command 1 et ter< J=• • • • • • • • • • =====;;r::::To MOVE: arrows. F 1 , F2, F3, F4=iJ 
~=5EARCH symptom: f<J or i<J Jld)ELETE symptoms: a<J. then s<J=ll 

Na.me [ Number J : 

Overlay List: 
E:RADAR 3.4 eng. [0113] SLIDE 
>THIS SLIDE< 

Run Info: ( W ait : O. Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta.e "Démo" 

[0049] 

[R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:0/0,0n:>YES<J 

r il 
~La ligne de commande." 

C'est la première ligne en haut de l'écran. 

Elle se compose de deux parties: 1) le nom de 1 'écran. 

2) la liste des commandes exécutables. 

Ces deux parties sont séparées par le signe suivant: >> 

Exemple: L'écran précédent. dont la ligne de commande est 

RADAR 3.4 >>? Find* Index Take* Analyze* Extract* Patient Remedies Next 

a pour nom: RADAR 3.4 

Name [ Number J: [0050] 

Run Info: (Wait: 0, Type; 1) 

Run Action List: 
V i ewed Goto Ta_g "Présent. " 

IL a 1 i st e des commandes exécut ab 1 es· I 



Cette liste vous donne les tâches que RADAR peut réaliser pour vous. 
à partir de 1 'écran de RADAR devant lequel vous vous trouvez. 

Car chaaue commande correspond à une tâche que RADAR peut réaliser. 

Pour qu'il la réalise. il faut exécuter la commande correspondante. 

A partir de l'écran dont le nom est RADAR 3.4. vous pouvez demander la 
réalisation de n'importe quelle tâche réalisable par RADAR. 

Name [NumberJ: [0051] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta,e; "Présent." 

~La zone de communication." 

Elle occupe les deux dernières lignes en bas de l'écran. 

Elle est là pour vous rappeler ce que vous pouvez faire avec RADAR au 
stade où vous vous trouvez. 

Exemple: Voici la zone de communication de 1 'écran RADAR 3.4, lorsau'il 
apparaît pour la première fois: 

""lr"""'="""Command letter<.1=• • • • • • • • • •=====;;:[=To MOVE: a.rrows. F1. F2, F3, F4=r 
d=SEARCH sympt om: f< .1 or i < .1 DELETE sympt oms: a< .1 . t hen s< .1 =:!I 

C'est dans la zone de communication que s'inscrira (à la place des••••••) 
les caractères imprimables que vous taperez sur votre clavier. 

Name [ Number J: [0052] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta,e; "Présent." 



Si ce que vous avez tapé est érroné, vous entendrez un bip sonore. et vous 

verrez apparaître puis disparaître. dans la zone de communication. un 

message d'erreur indiquant pourquoi ce que vous avez tapé était érroné. 

Parfois, lorsque la réalisation d'une tâche demande un certain temps_ 

il y a dans la zone de communication. un message vous indiquant qu'il faut 

patienter le temps que RADAR aie terminé la tâche qu'il a entreprise pour 

vous. Pendant ce temps, il ne vous est plus possible d'utiliser RADAR. 

Name [NumberJ: [0053] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta_e; "Présent. 11 

~Le contenu de l'écran.~ 

C'est tout ce qui se trouve entre la li~ne de commande et la zone de 
communication. 

C'est l'information que vous donne RADAR sur ce qu'il vient de réaliser. 
ou sur ce qu'il est en train de faire pour vous. 

Comme bien souvent il n'est pas possible de tout mettre sur un écran. 
RADAR n'en met qu'une partie. Pour en voir une autre partie. il faut 
utiliser les flèches de déplacement du clavier: 

Le contenu de 1 'écran peut donc être une partie d'un répertoire 0 
de RADAR, une partie d'une matière médicale que possède RADAR, une 
partie du résultat d'une analyse de symptômes. etc. 

Name [ Number J: [0054] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
1 V i ewed Got o Ta._e; "Présent. " 



Name [NumberJ: Fin BABB [0055] 

Run Info: (Wait: o. Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tae: "FinLeçon" 

IPour exécuter une commande,. il suffit: 

1) de taper le premier caractère de cette commande Cil est mis en évidence 
car une brillance plus forte. dans la liste des commandes exécutables 
de la lie:ne de commande. De clus. il est en majuscule.>: 

ET EN.SUI TE, 

2) de tacer sur la touche RETURN ou ENTER. ou sur la touche <J 

Cela vous est indiqué car la partie qui cli•note dans la zone de communica
tion de l'écran RADAR 3-4 oui se trouve ci-dessous: 

rr Command letter<J=•••••••••• [To MOVE: arrows, F1. F2. F3, F4 ]Il 
d='3EARCH svmptom: f<J or i<J=======~d)ELETE symptoms: a<J. then s<J 

Name [NumberJ: BABC [0056] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tae. "Contenu" 



Il est à rappeler qu'une commande n'est exécutable que si elle se trouve 
dans la liste des commandes exécutables de la ligne de commande. 

Si dans la ligne de commande, la commande se termine par un astérisque: -> * 

Cela indique que vous pouvez ajouter des Paramètres avant d'appuyer sur la 
touche RETURN ( <J ). Si vous n'ajoutez pas de paramètres, il vous sera 
demandé, via la zone de communication, d'en ajouter ou pas. Si des 
paramètres sont nécessaires pour 1 'exécution de la commande, il vous sera. 
demandé de les fournir. 

Il est également à rappeler que l'on ne sait exécuter une commande que 
lorsque RADAR est prêt à la recevoir. Cela vous est indiqué par la zone de 
communication. 

Name [ Number J: [0057] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
Viewed Goto Ta .. e: "Prés11r1t." 

Name [NumberJ: Fin BABC [0058) 

Run Info: ( Wa i t : 0. Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tag "FinLeçon" 



Pour quitter un écran de RADAR, et retourner à l'écran précédent. il vous 

suffit de: taper sur la touche Q puis sur la touche <J 

ou 

taper sur la touche END . 

Lorsque vous quittez 1 'écran RADAR 3.4, vous vous retrouvez devant 1 'écran 
QUITTER RADAR. Il n'y a qu'à partir de cet écran que vous puissiez quitter 
RADAR. 

Il n'est pas possible de quitter un écran de RADAR, lorsque celui-ci vous 
demande (via la zone de communication), de donner les paramètres d'une 
commande avec astérisque (*). aue vous venez d'exécuter sans paramètres. 

Name [NumberJ: BABD [0059] 

Run Info: (Wait: o. Tvpe: 1) 

Run Action Li ;3t : 
1 Viewed Goto Ta,e "Contenu" 

Name [NumberJ: Fin BABD [0060] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 V i ewed Got o Ta.e: "Fi nLeçon 11 



RADAR possède deux répertoires: le répertoire KENT et le répertoire SYNTHESIS. 

Chaaue répertoire est divisé en chapitres. C'est la même division en chapitres 
pour les deux répertoires. 

Chaque chapitre est divisé en rubriques de tête. Une rubrique de tête peut à 
son tour être divisée en rubriques. De même, chaque rubrique peut être divi
sée en rubriques. Etc. 

On obtient ainsi différents niveaux pour les rubriques. Ces niveaux servent à 
définir un symptôme. 

I.a définition d'un symptôme débute toujours au moins par un nom de chapitre 
<= rubrique de niveau 1). Elle peut cependant s'arrêter là. 
Sinon, suit le nom d'une rubrique de tête <= rubrique de niveau 2) du chapitre 
donné. Si la définition ne s'arrête pas à ce niveau, suit le nom d'une rubri
que de niveau 3 appartenant à la rubrique de niveau 2 donnée. Etc. 

Name [NumberJ: BACA [0061] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta.e: "Contenu" 

En toute généralité. l'on peut dire, que la définition d'un symptôme est 
donnée car une suite de noms de rubrique qui est comme suit: 

- la suite commence par le nom d'une rubrique de niveau 1: 

- si la. suite ne se termine pas pa.r le nom d'une rubrique de nivea.u i, le 
nom de la rubrique de niveau i est suivi dans la suite, du nom d'une 
rubrique de niveau i+1 figurant dans la rubrique de niveau i donnée. 

A chaque symptôme ainsi défini, est associé une liste de zéro à plusieurs 
remèdes. 

Name [ Number J: [0062] 

Run Info: (Wait: o. Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tae: "Présent." 



Name CNumberJ: Fin BACA [0063] 

Run Info: ( Wa i t : 0. Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tae "FinLeçon" 

RADAR possède deux répertoires: le répertoire KENT et le répertoire SYNTHESIS. 

Le répertoire KENT: 

C'est le répertoire de Kent. 

Le répertoire SYNTHESIS: 

Il est basé sur la sixième édition américaine du répertoire de Kent. 

SYNTHESIS contient en effet tous les chapitres, toutes les rubriques et 
tous les remèdes de ce répertoire de référence. 

Cependant. certains chapitres du répertoire de Kent ont été assez bien 
modifiés et aussi renommés. 

Name [NumberJ: BACB [0064] 

R1n1 Info: ( Wa i t : O. Tvoe: 1 ) 



Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta,e: "Contenu" 

La raison d'être du répertoire SYNTHESIS est que le répertoire de Kent 
n'est pas tout à fait complet. 

SYNTHESIS est donc destiné à contenir toutes les informations succeptibles 
de le compléter correctement. Que se soit à partir de la littérature ou de 
l'expérience homéopathique. 

Cette mise-à-jour du répertoire de Kent est réalisée par des ajouts dans 
les chapitres de celui-ci. Pour tous ces ajouts, la source est mentionnée. 

Par conséquent, SYNTHESIS synthétise 1 'état actuel de la connaissance 
homéopathique mondiale. 

L'actuelle version 2.21 de SYNTHESIS est caractérisée. en comparaison avec 
le répertoire de Kent. comme suit: environ 1000 remèdes en plus. avec leurs 
svmptômes. ce qui donne plusieurs centaines de nouvelles rubriques, ce qui 
fait 150 pages d'ajouts. 

Name [ Number J; [ 006."i J 

Run Info: ( W ait : 0 . Tvpe : 1 ) 

Run Action List: 
1 V i ewed Got o Tae "Présent. " 

Name [NumberJ: Fin BACB [0066] 



R1i11 Info: ( Wa.i t: 0. Type: 1) 

Run Action List: 
1 V i ewed Got o Ta.g "Fi nLeçon" 

Narne [NumberJ: BACC [0067] 

Ru11 Info: 

Run Action 
1 Viewed 
2 
.3 
4 
.5 
6 
7 
e. 
s} 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 
1 .:, 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
., 7 ,._.._, 

24 
2.5 
26 
27 
28 
2'?' 

( Wa i t : 0. Type: 1 ) 

List: 

Sommaire = "BACC" 
PartieA = BACCA 
PartieB - BACCB 
Pa.rt ieC = BACCC 
PartieD = BACCD 
Pa.rt i eE = BACCE 
Pa.rt ieF = BACCF 
PartieG = BACCG 
PartieH = BACCH 
vTA = vBACCA 
vTB = vBACCB 
vTC = vBACCC 
vTD = vBACCD 
vTE = vBACCE 
vTF = vBACCF 
vTG = vBACCG 
vTH = vBACCH 
DSelect = DSBACC 

If (TestVu -- 1 ) 
Call Tae: "MA,JVU 1" 
If (TestVu -- 1 ) 

vBACCA = vTA 
vBACCB = vTB 
vBACCC = v'I'C 
vBACCD = vTD 
vBACCE = v'l'E 
vBACCF = vTF 



30 
31 
32 
3.:_~ 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

vBACCG = vTG 
vBACCH = vTH 
Call Tae: "MAJVü2" 

End-If 
NumSlSom = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumSlSom 

End-If 
Call Ta.e: "Sommaire" 
DSBACC = DSelect 
NumNextS = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumNextS 

a consu tat1on 

Au début de la deuxième ligne de cet écran <= première ligne du contenu de 

1 'écra.n) . i 1 vous est i nd i oué en inversion vidéo. 1 e nom du répertoire de 

RADAR que vous êtes en train de consulter<= le répertoire courant): KENT 

ou SYNTHESIS . 

La deuxième lie:ne et les suivantes du contenu de 1 'écran. montrent une partie 

du répertoire courant. 

Name CNumberJ: BACCA [0068] 

Run Info: ( Wa i t : 0, Type: 1 ) 

Run Action List: 
Viewed Goto Tae: "Contenu" 

RADAR 3.4 >>? Find*----------------------------------
KENT <-, 1 << 

>MIND 1 1 
ABANDON 

>ABRUPT· 

Au démarra,<e de RADAR . KENT est 1 e répertoire courant , ~ !! 

iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllilliiiiii!iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii!!i!iiiiii!!i!!!il!!!!!!!!!i!!!i!!l!iiilii!iiii!!iiililiim!m!!!i!!i!!!!iii!i!!ii!!!~ ii!!i! li 

nat-m. Tarent. 
>ABSENT-MINDE (See--------------------------------. 

>mornine: - La deuxième ligne et les suivantes du contenu de 1 'écran. 
)11 a.m.to 4 p.m. montrent le début de ce répertoire. 

~~=~~:~ i ~~~ i a .. t_t_a_c_k_ :: : ~ ::: · <: 
8 

à n::::o d:
8 

n::::o v::s p::: . i ::::u: n:: :~? qu " i 1 I,,.:,!, 

>readine:.while · s'ae:it de la colonne de gauche de cette pa.e:e. dans le 
>st arts when spoke .r_é_o_e_r_t_o_i_r_e __ d_e __ K_e_n_t_. ________________________ ·_:,'_!.·_' 

>writin.e:,while · 
>ABsoRBEo. bur i ed in mm1m1m,mmmmm1mmmm1mmmmmmmmmmmmmmmrnm,mmnrnrnmrnmmmmmmmmrn1rnmrnrnrnrnmmi1mi·· 

)dayt ime · · · elaps 

Na i 1 
sheet 1 > ><-Vous indique que ce QU i suit . Hi 

>morn i n.e: · 



>afternoon 
>evening - :: ,~~ e~~ ~=g~o ~~:~;o d~ ~:o !~~er- flll 
>alternatine with frivolity· ar poire de Kent. rn1 

[GEA~~~m:~~p;, ~~ ~ e~~ ~ o;. ~;~B .... =====·r~~L:TË· .. ~;;~~·;;~·;·· .. ~·<·~ .. :· .. ·~·h;;;···~<·~· ......... !Ï .. '.'.'.. 

Na.me [ Number J: 

Overlay List: 
E:RADAR 3.4 eng. [0113] SLIDE 
>THIS SLIDE< 

Run Info: ( Wa i t : O. Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta_g "Démo" 

[0069] 

[R/C:0/0,0n: >YES<J 
[R/C:0/0,0n: >YES<J 

RADAR 3.4 >>? Fin----------------------------------
KENT 1 < < 8 Chacune des 1 i .e:nes du contenu de 1 'écran commençant oar Jl.i.'l.· 

le si.e.ne >. affiche juste derrière ce si.e.ne. le nom d'une H! 
>MIND rubrique du répertoire. )l.·,., 

ABANDONED.(See F 8 Si le si_gne > se trouve sur lai ème colonne de l'écran. 
H! >ABRUPT· cela signifie que le nom qui suit, est celui d'une rubri- n; 

>ABSENT-MINDED (S que de niveau i. lli 
>morn 1. n'"' · 8 LA nom des chao 1· t re,s t de b · d t êt e .. · · é "' 
~~:o~.~~to 4 o.m en-majuscules. . e. s ru r1ques e - e s,. 1mor1m Ill 

>menses. dur 1 ne ........................................................................................ , ........................ , ............................................................ , ..... :;: 
)periodical attacks of.short lasting· fl-ac. Nux-m. 
>readin,e,.while - agn. lach. Nux-m. ph-ac. 
>starts when sooken to carb-ac. 
>wri t ine;, whi le -

>ABSORBED,buried in thought 
>daytime -

mag-c. 

elaos 
51 

>----------------------------------------------
> 
> 

8 En ~énéral. en face du nom de chaque rubrique. il y a une liste de un à 
plusieurs remèdes. Si la liste est trop grande. il y a, à la ola.ce. le 
nombre de remèdes composant la liste. On peut néanmoins y avoir accès. 

> 8 La liste de remèdes est celle pour le symptôme dont la définition se 
termine par le nom de la rubrique. 

Name [ Number J: [0070] 

Overlay List: 
E:RADAR 3.4 eng. [0113] SLIDE 
>THIS SLIDE< 

Run Info: ( Wa i t : 0. Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta.e; "Démo" 

Vous avez sans doute remarqué que 
de la même façon. Exemple: Ant-c. 

[R/C:0/0,0n: >YES<J 
[R/C:0/0.0n:>YES<J 

les remèdes ne sont pas touiours imorimés 
iod. TARENT. 



Cela est dû au fait que chaque remède a un degré. 

Le degré du remède est 1 s'il est imprimé normalement. Ex: iod. 

Le degré du remède est 2 s'il est imprimé de façon plus brillante. Ex: Ant-c. 
(Cela correspond aux remèdes imprimés en italique dans le répertoire de Kent.) 

Le degré du remède est 3 s'il est imprimé de façon plus brillante ET en 
majuscules. Ex: TARENT. 
(Cela correspond aux remèdes imprimés en gras dans le répertoire de Kent.) 

Dans le répertoire SYNTHESIS, il existe un degré 4. C'est quand le remède 
est en inversion vidéo. 

N;-1111e [ Number J : [0071] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tag "Présent." 

RADAR 3.4 » ? Fin-------------------------Remedies Next 
<<18 La consultation d'un répertoire de ,:: Arrow: by hierarchy 

RADAR se fait par la mise en inversion 
>MIND < vidéo de la définition d'un symptôme. 

ABANDONED.1 ~----8 Au Démarrage de RADAR, c'est le nom 

KENT 

>ABRUPT· de chapitre MIND qui est mis en 
>ABSENT-MINDED CS inversion vidéo. 

>mornine · 8 Ensuite, c'est vous qui décidez. phos. 
>11 a.m.to 4 p.m-------------------------
>noon · 
>menses.during · . · · · · · · ca.lc. 

Pour mettre en inversion vidéo la définition d'un symptôme, Q 

vous disposez des flèches de déplacement du clavier:------> G ◊ 
(ï 

Avec ces flèches. vous pouvez vous déplacer de trois façons différentes: 

1) selon la hiérarchie en niveaux du répertoire. 
2) selon les lignes du répertoire. 
3) selon les vues du répertoire. 

1 1 1 

Le mode de déplacement des flèches vous est indiqué ici:-------------

Name [NumberJ: 

0verlay List: 
E:RADAR 3.4 eng. [0113] SLIDE 
>THIS SLIDE< 

Run Info: ( W a. i t : 0 . Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tag "Démo" 

[0072] 

[R/C:0/0,0n: >YES<J 
[R/C:0/0,0n: >YES<J 



Name [NumberJ: Fin BACCA [0073) 

Run Info: ( Wa i t : 0. Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 V i ewed Got o Ta.e "Fi nLeçon" 

◊ met en inversion vidéo le nom de la première rubricrue du niveaux suivant. 
afin de l'ajouter à la définition. 

~ enlève l'inversion vidéo du nom de la rubrique de niveau le plus bas. 
afin de le retirer de la définition. 

Q enlève 1 'inversion vidéo du nom de la rubrique de niveau le plus bas. et 
met en inversion vidéo, le nom de la rubrique précédente de même niveau. 

o enlève l'inversion vidéo du nom de la rubrique de niveau le plus bas, et 
met en inversion vidéo. le nom de la rubrique suivante de même niveau. 

Name [NumberJ: BACCB [0074) 

Run Info: ( W ai t : 0 , Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tag "Contenu" 

RADAR 3 . 4 > > ------------------------------Re med i es Ne x t 



KENT IEXERCICE: Mettez en inversion vidéo, 
1 la définition de symptôme suivante: 

-> 1m Arrow: by hierarch~ 
::: 

1 ::: ... 
>MIND MIND - ABSORBED,buried in thou.e:ht - mornin.e:----------

ABANDONED. --------------------------> A BR U PT ~ Ë ~ i i É Ë Ê g ~ ! Ê Ë Ë ~ Ë ~ ~ ! Ë ~ ~ Ë ~ Ë ~ ~ ~ ~ i ~ ~ Ë Ë Ë i i ~ Ë ! ~ Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ê Ê [ Ë Ë Ê ~ Ë Ê Ë i ~ ~ i Ë i Ë Ë Ë ~ ~ ~ ~ Ê i Ë Ë Ë i i ~ Ê i i Ë i Ë i i Ë ! Ê Ê i Ë t i i Ë Ë Ê ~ Ê Ë i ~; i Ë Ê i ! i ~ i Ê Ë i g i Ë i Ë ! i ~ ~ ~ Ê ! ~ Hi Ë Ë i i Ê i: ~ ~ 
>ABSENT-MINDED (See For_e:etful) · · · · · · · · · · 

>mornin.e: · 
>11 a.m.to 4 p.m. 
>noon · 
>menses,durine · 
)periodical attacks of.short lasting· 
>readin_e:,while · 
>starts when spoken to 
>writin_e:,while · 

>ABSORBED,buried in thou_e:ht -
>daytime 
>mornin.e: · 

>afternoon 
>evenin.e: · 
>alternatin.e: with frivolity· 

sheet 1 >> 

.e:uaj. nat-c. ph-ac. phos. 
kali-n. 
mosch. 
cale. 
fl-a.c. Nux-m. 
a_e:n. lach. Nux-m. ph-ac. 
carb-ac. 
ma_e:-c. 

<-----------------elaps 

<-----------------
man,.e:. 
am-m. Sulph. 
ar,.e:-n. 

1 1 1 

51 

W Command letter<J=••••••••••=====]ur=To MOVE: arrows. F1. F2. F3. F4=ü 
~=5EARCH symptom: f<J or i<J L::DELETE symptoms: a<J. then s<J=~ 

Na.me C Number J: [0075] 

Overlay List: 
E:RADAR 3.4 eng. 
>THIS ,SLIDE< 
InvVidéo 
InvVidéo 
InvVidéo 
InvVidéo 
InvVidéo 
InvVidéo 

[0113] 

[0520] 
[0520] 
[0520] 
[0520] 
[0520] 
[0520] 
[0080] 
[0081] 
[0082] 
[0083] 
[0084] 
C 008.5 J 

SLIDE 

ATTRIB 
ATTRIB 
ATTRIB 
ATTRIB 
ATTRIB 
ATTRIB 
SLIDE 
SLIDE 
SLIDE 
SLIDE 
SLIDE 
SLIDE 

CR/C:0/0,0n:>YES<J 
CR/C:0/0,0n: >YES<J 
[R/C:4/1 ,On:vAct1 J 
[R/C:5/1 ,On:vAct2J 
CR/C:6/1,0n:vAct3J 
[R/C: 15/1,0n:vAct4J 
CR/C:16/2,0n:vAct5J 
CR/C:17/2,0n:vAct6J 
CR/C:vMessI1/vMessI1 ,On:vMessindJ 
CR/C:vMessI2/vMessI2,0n:vMessindJ 
CR/C:vMessI3/vMessI3.0n:vMessindJ 
CR/C:vMessI4/vMessI4,0n:vMessindJ 
CR/C:vMessI5/vMessI5,0n:vMessindJ 
CR/C:vMessI6/vMessI6.0n:vMessindJ 

Run Info: (Wait: O. Tvoe: 1) 

Run Action 
Viewed 

4 

.5 

6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
'1S' 

20 

List: 
Erase Reponse 
vAct1 = 0 
vAct2 = 0 
vAct3 = 0 
vAct4 = 0 
vAct5 = 0 
vAct6 = 0 
Redisplay Screen 
OK= 0 
CWimp = RCRi.e:ht 
NWaited = CRSRR 
While (OK == 0) 

Gall Tae; "Exercice" 
If (vMessind -- 1) 

vMessI 1 = O 
-Else 

vMessI1 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Tae; "GOTHERSL" 



21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3."i 
36 
37 
:.:?,8 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4,;, 

50 
51 
'52 

54 
55 
.56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7·1 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
8:7, 

84 
85 
86 

End-If 
Redisolay Screen 

End-While 
vAct1 = 1 
Redisplay Screen 
OK= 0 
CWirnp = RCDN 
NWaited = CRSRDN 
While (OK== 0) 

Call Tae; "Exercice" 
If (vMessind -- 1) 

vMessI2 = 0 
-Else 

vMessI2 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Ta_e; "GOTHERSL" 
End-If 
Redispiay Screen 

End-Wh ile 
vAct1 = 0 
vAct2 = 1 
Redisplay Screen 
OK= 0 
CWirno = RCDN 
NWaited = CRSRDN 
Wh i 1 e ( OK = = 0) 

Ca.11 Ta.e "Exercice" 
If (vMessind -- 1) 

vMes.sI3 = 0 
-Else 

vMessI3 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Tae: "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplav Screen 

End-Wh ile 
vAct2 = O 
vAct3 = 1 
Redisolav Screen 
OK= 0 
CWirnp = RCDN 
NWaited = CRSRDN 
Wh i 1 e ( OK = = 0) 

Ca.11 Ta_g "Exercice" 
If (vMessind -- 1) 

vMessI4 = 0 
-Else 

vMessI4 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Tae; "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplay Screen 

End-Wh ile 
vAct3 = 0 
vAct4 = ·1 
Redisolav Screen 
OK= 0 
CWirnp = RCRie;ht 
NWaited = CRSRR 
While (OK== 0) 

Call Ta_e; "Exercice" 
If ( vMess I nd - - 1 ) 

vMessI5 = 0 



87 
88 
89 
90 
,;, 1 

92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 1 0 
1 1 1 

112 
1 1 3 

1 14 
1 15 

-Else 
vMessI5 = 80 

End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Got o Ta.e: "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
vAct5 = 1 
Redisplay Screen 
OK= 0 
CWimp = RCDN 
NWaited = CRSRDN 
While (OK == 0) 

Gall Ta.e; "Exercice" 
If (vMesslnd -- 1) 

vMessI6 = O 
-Else 

vMessI6 = 80 
End-If 
If CGOtherSl -- 1) 

Goto Ta.e: "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
vAct.5 = O 

vAct6 := 1 
Redisolav Screen 
Goto Tae: "Bien&.Nxt" 

RA DAR 3 . 4 » ____________________________ ,. Remed i es N ex t 

KENT EXERCICE: Mettez en inversion vidéo. ->1··· Arrow: 
la. définition de .svmotôme suivante: ::: 

by hiera.rchv 

>MIND 
ABANDONED. 

MIND - ABSORBED.buried in thought - davtime.-~-' _______ ,. 

>ABRUPT· 
>ABSENT-MINDED (See Fore:etful) 

>mornine: -
>11 a.m.to 4 p.m. 
>noon -
>menses. dur i n.e: · 
>periodical attacks of.short lasting· 
>readine:,while · 
>starts when sooken to 
>writine: .. while · 

>ABSORBED,buried in thought 
>da.yt i me 

guaj. nat-c. ph-ac. phos. 
ka.li-n. 
mosch. 
cale. 
fl-ac. Nux-m. 
agn. lach. Nux-m. ph-ac. 
carb-ac. 
ma.e:-c. 

<---------------->morn i n.e:: · Nat-c. nux-v. 
sheet 1 > > 

>afternoon 
>even i n.e: · 
>alternating with frivolity· 

mang. 
am-m. Sulph. 
ar.e:-n. 

1 1 1 

51 

ff Command letter<J=••••••••••=====~r To MOVE: arrows, F1, F2, F3. F4 n 
l!:=5EARCH symi:,tom: f<J or i<J========,Jld)ELETE symotoms: a<J, then s<J 

Name [ Number J: [0076] 

Overlav List: 
E : RADAR 3. 4 eng. [ 0 1 1 3 J SL IDE 
>THIS SLIDE< 

[R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:0/0,0n: >YES<J 

InvVidéo 
InvVidéo 

[0520] ATTRIB [R/C:17/2,0n:vAct1J 
[0520] ATTRIB CR/C:16/2,0n:vAct2J 
[0086] SLIDE [R/C:vMessl1/vMessI1 .On:vMessindJ 



Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
Viewed Erase Reponse 

2 V Act 1 = 1 
3 vAct2 = 0 
4 Redisplay Screen 
.5 OK = 0 
6 CWimp = RCUP 
7 NWaited = CRSRUP 
8 While (OK == 0) 
9 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 
1.5 
16 
1 7 
18 
19 

20 
21 
22 

Call Tag "Exercice" 
If (vMesslnd -- 1) 

vMessI1 = 0 
-Else 

vMessI1 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Tag ''GOTHERSL'' 
End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
vAct1 = O 
vAct2 = 1 
Redisplay Screen 
Goto Tae: "Bien&Nxt" 

RADAR 3.4 >> ? F------------------------Remedies Next 
KENT 1 EXERCICE: Mettez en inversion vidéo, -> Arrow: by hierarch~ 

le nom du chapitre suivant MIND. 

>MI ND ------------------------m 
ABANDONED. ( See ... 

>ABRUPT· · · · · · · · · · nat-m. Ta.rent. 
>ABSENT-MINDED (See Foreetful) 

>mornine · 
)11 a.m.to 4 p.m. 
>noon · 
>menses.during · 

guaj. nat-c. ph-ac. phos. 
kali-n. 
mosch. 
cale. 

)periodical attacks of.short lasting· 
>readine:.while · 

fl-ac. Nux-m. 
agn. lach. Nux-m. ph-ac. 
carb-a.c. >starts when spoken to 

>writine:.while · 
>ABSORBED.buried in thoue:ht 

>daytime 
>morn i n.e: · 

>afternoon 
>evenine: · 
>alternatine: with frivolity· 

ma.e;-c. 

elaps 
Nat-c. nux-v. 

sheet 1 > > 
mang. 
am-m. Sulph. 
arg-n. 

1 1 1 

51 

rr Command letter<J=•••••••••• Jr~!o MOVE: arrows, F1, F2, F3, F4=p 
ll::SEARCH symptom: f<J or i<J========6DELETE syrnptorns: a<J, then s<J=n 

Name [ Number J: 

Overlay List: 
E:RADAR 3.4 en,e:. 
>THIS SLIDE< 
InvVidéo 
InvVidéo 

[0113] 

[0520] 
[0520] 
[0083] 
[0087] 
[0088] 

[0077] 

SLIDE [R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:0/0,0n:>YES<J 

ATTRIB [R/C:17/2,0n:vAct1J 
ATTRIB [R/C:15/1 ,On:vAct2J 
SLIDE [R/C:vMessI1/vMessI1 ,On:vMessindJ 
SLIDE [R/C:vMessI2/vMessI2,0n:vMesslndJ 
SLIDE [R/C:vMessI3/vMessI3,0n:vMesslndJ 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 



Run Action List: 
1 Viewed Erase Reponse 
2 vAct1 = 1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
c;, 

10 
1 1 
1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 
1 f! 
19 

20 
21 
?? 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
'>C, "- / 

30 
31 
32 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
012 
43 
44 
4.':, 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

55 

vAct2 = 1 
Redisplay Screen 
OK= 0 
CWimp = RCLeft 
NWaited = CRSRL 
While (OK== 0) 

Call Ta.e; "Exercice" 
If (vMessind 1) 

vMessI 1 = 0 
-Elsa 

vMessI1 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Tag ''GOTHERSL'' 
End-If 
Redisplay Screen 

End-Wh ile 
vAct1 = 0 
vAct2 = 1 
Redisolav Screen 
OK= 0 
CWimp = RCLeft 
NWa. i t ed == CRSRL 
Whi le COK == 0) 

Cal 1 Ta.e "Exercice" 
If (vMessind -- 1) 

vMessl2 = 0 
-Else 

vMessI2 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Ta.e: "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplav Screen 

End-While 
vAct2 = 0 
Redisplay Screen 
OK= 0 
CWimp = RCDN 
NWaited = CRSRDN 
While (OK == 0) 

Ca 11 Ta.e: "Exercice" 
If (vMessind -- 1) 

vMessI3 = 0 
-Else 

vMessI3 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Ta.e: "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
View Slide >NEXT< 

RADAR 3.4 >>? Find* I ------------------~ient Remedies Next 

~~g!!b~n to 96

1 
« ,:::::::m:::;::::::::,::,:,:::~:;:]1! the:rrow by hierarchv 

>des1re for - -SPi.e:. 
>difficulty in exp essin.e; ideas when· cact. carb-an. 



>inability for · 1 · 
>writin~ disconnec edly 

>WRONG.everything slerns 
>VERTIGO<------

>VERTIGO 
>MORNING 

)bed.in 
)breakfast. 

>before.worse 
>during 
>after 
>arne 1. 

)lie down.cornpelled to 

sheet 96 << 

sheet 96 >> 

i _gn. 1 yc. 
colch. 
coloc. eu_g. hep. Naja nux-v. 

alurn. Cale. 
con. Si 1. 

Alurn. cale. cinnb. 
Nit-ac. PULS. 

282 
81 

19 

7 

fr Cornrnand letter<J=••••••••••=====,rTo MOVE: arrows. F1. F2, F3, F4=ü 
~=5EARCH symptom: f<J or i<J bDELETE symptoms: a<J. then s<J=n 

Narne [ Number J: [0078] 

Overlay List: 
E:vertigo 
>THIS SLIDE< 

[0114] SLIDE [R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:0/0,0n:)YES<J 

Run Info: ( W ait : 0 . Type : 1 ) 

Run Action List: 
Disolayed Goto Tag "Bien&Nxt" 

Referenced Bv: [0077] 

Name [NumberJ: Fin BACCB [0079] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tag "FinLeçon" 

(Run) 



1 

1 

Name [ Number J : 

Run Info: 

Referenced Bv: 

Name [ Number J : 

Run Info: 

Referenced Bv: 

Pour réaliser ce qui vous est demandé, 
vous devez maintenant mettre en inversion 
vidéo, la définition de symptôme suivante: 
MIND - ABANDONED.-

[0080] 

(Wait: O. Tvoe: 1) 

[0075] (Overlay) 

[0081] 

(Wait: O. Type: 1) 

[ 0075 J (Overlay) 



1 
1 

Name [ Number J: 

Run Info: 

Referenced Bv: 

Name [NumberJ: 

Run Info: 

Referenced By: 

IPour réa 1 i ser ce qui vous est demandé. r: 
vous devez maintenant mettre en inversion 
vidéo, la définition de symptôme suivante: 1Î1 

MIND - ABSENT-MINDED.- -----------m 
i i i Ê in! gg i Hi ii i i Ë Hi!~ i i i i Hi i g ! ~ ! i i Ë ~ fi i i H fi~ E ~ i i ~ i!E ... 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[0082] 

(Wait: O. Tyoe: 1) 

[007.5] ( Over 1 a.y) 

Pour réaliser ce qui vous est demandé, 
vous devez maintenant mettre en inversion Hl 
vidéo, la définition de symptôme suivante: m 

~,.;,::,m;,,,,~::~,::;,:,;,;,~~,;,::m,;,:.,, :,:;,~:~~,,;,ill ;,mm,,,,m,,,mi!I 

( W ait : O . Type : 1 ) 

[0083] 

[0075] 
[0077] 

(Overlay) 
(Overlay) 



Pour réa 1 i ser ce qui vous est demandé. I"' 
VC>U;5 devez maintenant mettre en inversion m 
vidéo, la définition de symptôme suivante: Ill 

~--'-~.:. ~ ... ::~::::::~::.:.~: .... i: ... ;.~.:::~-~---~---·::~~-'--::.: il 

Name [ Number J: [0084] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Referenced Bv: [0075] (Overlav) 

Pour réaliser ce qui vous est demandé, 
vous devez retirer daytime de la définition, 

::,;;,:;;;:::,:,::,,,:w,:,:,,,:,:,::,;::;,,,,::,::,:,::,;;;;;;;; 1 ;;m;;;;;;mm;;;;J;;;;;;;; ill 

Name [ Number J : [0085] 

Run Info: ( Wa i t: 0, Type: 1 ) 

Referenced By: [0075] (Overlay) 



Name [NumberJ: 

Run Info: 

Referenced By: 

Name [ Number J : 

Run Info: 

Heferenced Bv: 

Pour réaliser ce qui vous est demandé. 
vous devez retirer morning de la définition. ill 

:;:;;;;:;;;::;:;:,:;m;:,;;,;;;;;;;:;;;::;:;;;rn:,::~;,;,::m~ mm;;;;;;;;;;;;mmn,m,;;ili 

[0086] 

(tirait: 0, Type: 1) 

[0076] (Overlay) 

~~~: ~::!!s::i~:e~~~tv~~:t;:te~e;~:=:~ion 1~ 
vidéo. la définition de symptôme suivante: 1.1.l.· 

MIND-----. ,:: 

::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::: 

-------------------.. m ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[0087] 

(tirait: O. Type: 1) 

[0077] (Overlay) 



Name [ Number J : 

Run Info: 

Referenced Bv: 

Pour réaliser ce qui vous est demandé, 
vous devez retirer MIND de la définition. 
et y mettre à la place, le nom du 
chapitre suivant. !Il 

H~ ---------------------------,:: 
·1•1·•··::··•·••···•,•··•z···••:··••··•·•·····:·················:·a•••::••,•··•·••·•••···•··••····••·•···•••···••••··•••···••·::: 

[0088] 

(Wait: O. Type: 1) 

[0077] (Overlay) 

éplacement selon les li~nes du répertoire. 

~ Fais en sorte, que le nom de rubrique se trouvant sur la ligne, suivant 
le nom de rubrique terminant la définition de symptôme mise en inversion 
vidéo, termine la définition de svmptôme qui sera mise en inversion 
vidéo. 

Q Fais en sorte. que le nom de rubrique se trouvant sur la lie:ne. précédent 
le nom de rubrique terminant la définition de symptôme mise en inversion 
vidéo, termine la définition de svmctôme qui sera mise en inversion 
vidéo. 

Name [NumberJ: BACCC [0089] 

Run Info: ( W ait : 0 . Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta.e: "Contenu" 

RAD AR 3 . 4 » :' ----------------------------•Remed i es Next 
1 i ne 

la définition de symptôme suivante: 
K>EMNINTD EXERCICE: Mettez en inversion vidéo. ->1,,,i;,,i:,,iArrow: line bv 

ABANDONED.(S MIND - ABSORBED,buried in thought.--------------,

111 
>ABRUPT· 
>ABSENT - M I ND ED::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!! 

>morning · · · · · · guaj. nat-c. ph-ac. phos. 



>11 a.m.to 4 p.m. 
>noon · 
>menses,durin.e; · 
)periodical attacks of.short lasting· 
>readine:,while · 
>starts when spoken to 
>writin,e:,while · 

kali-n. 
rnosch. 
cale. 
fl-ac. Nux-m. 
a,e:n. lach. Nux-m. ph-ac. 
carb-ac. 
rna.e:-c. 

)ABSORBED.buried in thought 
>dayt i me 

< 51 

>rnorn i n.e: · 

>afternoon 
>even i n.e: · 
>alternatin.e; with frivolity· 
>as to what would becorne of hirn 

elaps 
Nat-c. nux-v. 

sheet 1 >> 
rnan.e;. 
arn-rn. Su 1 ph. 
ar,e:-n. 
nat-rn. 

rr Cornrnand letter<J=•••••••••• CTo MOVE: arrows. F1. F2. F3, F4_fl 
~=5EARCH syrnptorn: f<J or i<J=========~D8LETE syrnptorns: a<J. then s<J-~ 

Nam<3 [NurnberJ: [0090] 

Overlay List: 

Run 

Run 
1 
2 
7 ~, 

4 
5 
6 

7 
8 
S' 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

E:RADAR 3.4 depl [0115] SLIDE [R/C:0/0,0n:>YES<J 
LineByL [0030] STRING [R/C:1/67,0n:>YES<.Max:80.Cursor: )NO<J 
>THIS SLIDE< [R/C:0/0,0n:>YES<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:5/1 ,On:vAct1J 
InvVidéo [0520] ATTPIB [R/C:13/2,0n:vAct1J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C: 14/1,0n:vAct2J 

Info: 

Action 
Viewed 

[0093] SLIDE [R/C:vMessI1/vMessI1 ,On:vMesslndJ 

(Wait: O. Type: 1) 

List: 
Erase Repense 
LineByL = "line bv>" 
vAct1 = 1 
vAct2 = 0 
Redisplay Screen 
OK= 0 
While (OK == 0) 

CWirnp = RCDN 
NWaited = CRSRDN 
Cal 1 Ta.e: "Exercice" 
If (vMesslnd -- 1) 

vMessl 1 = 0 
-Else 

vMessl1 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Ta.e: "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
Erase CWlmp 
vAct1 = 0 
vAct2 = 1 
Redisplay Screen 
Goto Ta.e: "Bien&Nxt" 

RADAR 3.4 >> 7---------------------------Rernedies Next 
KENT EXERCICE: Mettez en inversion vidéo. ->,füA:row: line bv 
>MIND la définition de symptôme suivante: ::: · 

ABANDONED. (S MIND - ABSENT-MINDED - starts when spoken to.-------• 

1 i ne 

>ABRUPT· 1 
>ABSENT- M I NOE o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:: < ------t 1 1 1 



>morn i ne:. · 
>11 a.m.to 4 p.m. 
>noon · 
>menses,durine: · 
>oeriodical attacks of.short lasting· 
>read i n.e:. wh i 1 e · 
>starts when spoken to 
>writine:,while · 

>ABSORBED,buried in thought 
>daytime 
>morn i n.e: · 

)afternoon 
>evening · 
>alternating with frivolity· 
>as to what would become of him 

sheet 1 

guaj. nat-c. ph-ac. phos. 
kali-n. 
mosch. 
cale. 
fl-ac. Nux-m. 
agn. lach. Nux-m. ph-ac. 

<------------------mag-c. 

elaps 
Nat-c. nux-v. 

>> 
mang. 
am-m. Sulph. 
arg-n. 
nat-m. 

51 

If Command letter<J=••••••••••=====u To MOVE: arrows. F1. F2. F.3, F4=1l 
ll=5EARCH symptom: f<J or i<J JL=1)ELETE symptoms: a<J. then s<J_n 

Name [ Number J : [0091] 

Overlay List: 

Run 

Run 
1 
~? 
"7 ._, 

4 
!5 

6 
.., 
I 

8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
1 5 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

E:RADAR 3.4 depl 
LineByL 

[0115] 
[0030] 

SLIDE 
STRING 

CR/C:0/0,0n:>YES<J 
CR/C:1/67.0n:>YES<.Max:80,Cursor: >NO<J 
[R/C:0/0,0n:>YES<J >THIS SLIDE< 

InvVidéo 
InvVidéo 
InvVidéo 
InvVidéo 

[0520] 
[0520] 
[0520] 
[0520] 
[0094] 
c ooc;,5 J 

ATTRIB 
ATTRIB 
ATTRIB 
ATTRIB 
SLIDE 
SLIDE 

CR/C:14/1,0n:vAct1J 
[R/C:5/1 .On:vAct2J 
CR/C:13/2,0n:vAct3J 
[R/C:12/2,0n:vAct4J 
[ R/C: vMess I 1 /vMessl 1 . On: vMess I nd J 
CR/C:vMessI2/vMessl2,0n:vMesslndJ 

Info: ( Wa i t : 0, Type: 1 ) 

Action 
Viewed 

List: 
Era.se Reponse 
LineBvL = "line by>" 
vAct1 = 1 
vAct2 = 0 
vAct3 = 0 
vAct4 = 0 
Redisplav Screen 
OI< = 0 
CWlmp = RCUP 
NWaited = CRSRUP 
While (OK== 0) 

Call Tag "Exercice" 
If (vMessind -- 1) 

vMessI1 = 0 
-Else 

vMessI1 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Tag "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
vAct1 = O 
vAct2 = 1 
vAct3 = 1 
Redisplay Screen 
OK= 0 
CWimp = RCUP 
NWaited = CRSRUP 
While (OK == 0) 



31 
32 
33 

34 
3E, 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Call Ta,e; "Exercice" 
If (vMessind -- 1) 

vMessl2 = O 
-Else 

vMessI2 = 80 
End-If 
If (GOtherSl == 1) 

Goto Tag "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
vAct3 = 0 
vAct4 = 1 
Redisplay Screen 
Goto Ta,e; "Bien&Nxt" 

Name [NumberJ: Fin BACCC [0092] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Run Action List: 
Viewed Goto Ta.e: "FinLeçon" 

Pour réaliser ce qui vous est demandé, .,l.! .. ,1 

vous devez descendre d"une li.e:ne. 

-------------------------H~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::··· 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



Name [ Number J: 

Run Info: 

Referenced By: 

Name [ Number J: 

Run Info: 

Referenced BY: 

[0093] 

(Wait: 0, Type: 1) 

[0090] (Overlay) 

Pour réaliser ce qui vous est demandé, ] 
vous devez monter de deux 1 i gnes - m 

?Ë~~f~~~;;~~;~;Ê~ËffË;ff~~;;~Ë~tÊigg;ÊffiËËËËËÊËËi?g???????????~??Ë??gg;??Ëi????~?i~~ÊÊËÊ~~i~~~i~in~~Ê~~ÉÊË~Ë~i~~~ 

[0094] 

CWait: 0, Type: 1) 

[0091] (Overlay) 

Pour réaliser ce qui vous est demandé. lli 
vous devez monter d'une 1 i .e;ne. Hi 

iiiiiiiiiiiiiiiiiHiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiHHHiiiiiHHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiHiiHii''' 



Name [ Number J: [0095] 

Run lnfo: (Wait: 0, Type: 1) 

Referenced By: [0091] (Overlay) 

éplacement selon les vues du répertoire. 

Une vue d'un répertoire. c'est une partie du répertoire montrée dans l'écran 
RADAR 3.4. 

O permet de passer à la vue suivante. 
La définition de svmptôme qui sera mise en inversion vidéo. c'est la plus 
lone:ue possible commençant au début de la vue. 

Q permet de passer à la vue précédente. 
La définition de symptôme qui sera mise en inversion vidéo, c'est la plus 
longue possible commençant au début de la vue. 

Name [NumberJ: BACCD [0096] 

Run lnfo: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
Viewed Goto Ta.e: "Contenu" 

RADAR 3.4 >>? Fin•-------------------------Remedies Next 
KENT 1 <<IEXERCICE: Passez à la vue suivante. ->l]Arrow; view by view 

>MI ND .. _ -----------------------m 
ABANDONED. ( See Fo···························· .. ······· .. ······················ .... ·;······························ .. ·····················::: 

>ABRUPT· nat-m. Tarent. 
>ABSENT-MINDED (See Forgetful) 111 

>mornine: · 
>11 a.m.to 4 p.m. 
>noon · 
>menses.during · 
>periodical attacks of.short lasting· 
>read i n.e:. wh i 1 e · 
>starts when spoken to 
>writine:.while 

>ABSORBED,buried in thought 
>daytime 
>mornine: · 

guaj. nat-c. ph-ac. phos. 
kali-n. 
mo.sch. 
cale. 
fl-ac. Nux-m. 
agn. lach. Nux-m. ph-ac. 
carb-ac. 
ma.1;-c. 

elaps 
Nat-c. nux-v. 

.5 1 



>a.ft ernoon 
>evenin,1; · 
>alternatin,1; with frivolity· 
>as to what would become of him 

sheet >> 
man,1;. 
am-m. Sulph. 
ar,1;-n. 
nat-m. 

Ir Comma.nd letter<.l=••••••••••=====•r To MOVE: arrows. P1. P2. P3. F4 p 
l!-C\EARCH sympt om: f< .1 or i < "========~L:=LOELETE sympt oms: a< .1. t hen s< .l __ !J 

Name [ Number J: [0097] 

Overlay List: 

Run 

Run 
1 

2 
3 
4 
.5 
6 
.., 
I 

8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 

E:RADAR 3.4 depl [0115] SLIDE 
>THIS SLIDE< 

[R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:vMessl1/vMessl1 ,On:vMesslndJ 

Info: 

Action 
Viewed 

[0102] SLIDE 

(Wait: 0, Type: 1) 

List: 
Erase Reponse 
Redisplay Screen 
OK= 0 
CWimp = RCDN 
NWaited = CRSRDN 
Whi le (OK == 0) 

Cal 1 Ta_g "Exercice" 
If (vMessind == 1) 

vMessI 1 = O 
-Else 

vMessI1 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Ta,1; "GOTHERSL" 
End-If 
Redisclay Screen 

End-Whi le 
View Slide >NEXT< 

RADAR 3.4 >>? Find* Remedies Next 
KENT 1 » Index T i·-~·',',.tient 

Symp,Voici la vue suivante._ Arrow: view bv view 
>MIND 

>ABSORBED.buried in 
>as to what would 
>ea.t i ne:. a ft er 

th ou gh t ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t · 
become of him - - nat-m. 

>menses.during 
>ABSTRACTION of mind 

>mornin.1; · 
>ABUSIVE 

>forenoon· 
>evening · 
>angry,without bein.1; -
>pains,with the· 
>scolds until the lips are blue and 
eyes stare and she falls down 
faintin.1; 

>ACTIVITY,desires. (See Industrious.) 
>fruitless 
ACUTENESS.(See Memory.) 

>ADMONITION ag_g. 
>AFFECTATION · 

aloe 
mur-a.c. 

.1;uaj. 

ran-b. 
am-c. 
dulc. 
cor-r. 

Mosch. 

stann. 

Be 1 1 . P 1 a.t . 
Stram. 

51 

33 

25 

li Co mm and 1 et ter< .I=• • • • • • • • • • To MOVE: arrows. F 1 . F2. P3 .. F4=r 
a=3EARCH svmctom: f<.I or i<"========][=°ELETE symptoms: a<.I. then s<J=!I 

Name [ Number J: [0098] 



Overlay List: 
E:RADAR 3.4 vue2 [0116] SLIDE 
>THIS SLIDE< 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 

[R/C:0/0,0n:>YES<J 
[R/C:010.0n:>YES<J 

Displayed Goto Ta,e: "Bien&.Nxt" 

Referenced By: [0097] (Run) 

RADAR 3.4 >>? Fin-------------------------Remedies Next 
~=~~D 1 >>,EXERCICE: Passez à la vue précédente.->,mArrow: view by view 

>ABSORBED,bur1ed 1 ........................................................................................................................ ::: E,1 
>as to what would become of him - nat-m. 
>eat in,e:. after aloe 
>menses,durin,e: 

>ABSTRACTION of mind 
>mornin,e: · 

>ABUSIVE 
>forenoon· 
>evenine: -
>angry.without bein,e: 
>oa. i n.s. w i th the · 
>scolds until the lies are blue and 
eyes stare and she falls down 
faintine 

>ACTIVITY ,desires. (See Indu.striou.s.) 
>fruitless 
ACOTENESS. (See Memory.) 

>ADMONITION ag_.e;. 
>AFFECTATION -

mur-ac. 

.e;uaj. 

ran-b. 
am-c. 
dulc. 
cor-r. 

Mo.sel,. 

stann. 

Be 11 . Plat . 
Stram. 

33 

25 

Ir Co mm and 1 et ter< J=• • • • • • • • • • =====u To MOVE: arrows. F 1 . F2. F3. F4=îl 
l!:=5EARCH syrnptorn: f< J or i < J :!..!:d)ELETE svrnot oms: a< J. t hen s< J=:!J 

Name [ Nurnber J: [0099] 

Overlay List: 
E:RADAR 3.4 vue2 [0116] SLIDE 
>THIS SLIDE< 

[R/C:0/0,0n: >YES<J 
CRIC:010.0n: >YES<J 

Run Info: 

[0103] SLIDE [R/C:vMessI1/vMessI1,0n:vMessindJ 

( W ait : 0 . Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Erase Repense 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 

Redisplay Screen 
OK= 0 
CWirnp = RCUP 
NWaited = CRSRUP 
While (OK== 0) 

Call Ta,e: "Exercice" 
If (vMessind == 1) 

vMessI1 = O 

-Else 
vMessI1 = 80 

End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Tag "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
View Slide >NEXT< 



RADAR 3.4 >> 7 Find* Index Take---------------~t Remedies Next 
KENT 1 << Symptom,Voici la vue précédente. r' Arrow: view by view 

>~!:~ENT-MINDED (See Forgetful)---------------ffl 111 
>morning · · · · · guaj. nat-c. ph-ac. phos. 
> 11 a. m. t o 4 p. m. k.a. li -n. 
>noon · 
>menses,durin.e: · 
)periodical attacks of.short lasting· 
>reading,while · 
>starts when spoken to 
>writin_g,while · 

>ABS0RBED,buried in thought 
>daytime 
>morning · 

>afternoon 
>evening · 
>alternating with frivolity· 
>as to what would become of him 
>eating,after 
>menses. dur i n.e: · 

sheet 1 

mosch. 
cale. 
fl-ac. Nux-m. 
agn. lach. Nux-m. ph-ac. 
carb-ac. 
mag-c. 

elaps 
Nat-c. nux-v. 

>> 
mang. 
am-m. Sulph. 
arg-n. 
nat-m. 
aloe 
mur-ac. 

51 

-ir-----~command letter<J=••••••••••=====,r To M0VE: arrows, F1, F2. F3, F4='il 
ll=5EARCH symptom: f<J or i<J========JLd)ELETE symptoms: a<J. then s<J=n 

Name [NumberJ: [0100] 

0verlav List: 
E:RADAR 3.4 vue1 [0117] SLIDE [R/C:0/0,0n: >YES<J 
>THIS SLIDE< [R/C:0/0,0n: >YES<J 

Run lnfo: ( Wa i t : 0, Type: 1 ) 

Run Action List: 
Di.splayed Goto Tag ''Bien&Nxt" 

Referenced By: [ 009S' J <Run) 



Name [NumberJ: Fin BACCD [0101 J 

Run Info: ( Wa i t : 0. Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta,e: "FinLeçon" 

La vue suivante, c'est la partie du répertoire courant. 
qui suit celle que vous avez devant vous. m 

~ Ê g ~ i i ~ i Ë ~ ~ ~ ~ E I i ~ Ê Ê i Ë ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ g ~ ~ ~ i ~ ~ ~; fiÉ f É if f f f f f f ~ Ë f g f ! Ë f f f f ~if if f f f f f g f f f g Ë Ë if fi f f f f E f f ! f f fi! f f f f f f f f f f f f gf fi i ~if g f fi i i ! g i ! fi i i ~ g i i i i Ë i $ i i È f Ë fi i ~ ~ Ë ! . ~. 

Name [ Number J: [0102] 

Run Info: (Wait; O. Type: 1) 

Referenced Bv: [0097] (Overlay) 

La vue précédente, c'est la partie du répertoire courant. l,':::_i,,_,,_i,_ 

qui précède celle que vous avez devant vous. 



Name [ Number J: [0103] 

Run Info: ( Wa i t : O. Type: 1 ) 

Referenced Bv: [0099] (Overlay) 

Comme cela vous est indiqué par la partie qui clignote. dans la zone de 
communication de l'écran RADAR 3.4 qui se trouve ci-dessous: 

li 
Command letter<J--••••••••••======tt' To MOVE arrows F1 F2 p, F4 

L 
. ï : . . . v, =p 

=3EARCH symptom: f<J or i<J L=:DELETE symptoms: a<J. then s<J=ll 

Il n'y a pas que les flèches de déplacement du clavier qui permettent de se 
déplacer dans le répertoire courant. Il y a également les quatres touches 
de fonction: F1. F2, F3. et F4. 

F1 permet de passer à la vue précédente. -> idem 4) en mode vue par vue~ 

F2 permet de passer à la 1 i e:ne précédente. -> idem C, en mode 1 i .e:ne par 
1 i .e:ne. 

F3 pern,et de passer à la vue suiva.nte. -> idem C'.) en mode vue pa.r vue. 

F4 permet de passer à la 1 i ,e:ne suivante. -> idem C'.) en mode lie:ne par 1 i .e:ne . 

Name CNumberJ: BACCE [0104] 

Run Info: (Wait: O. Type; 1) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Ta,e: "Contenu" 

En fait grâce à ces touches de fonction, vous pouvez combiner facilement 

tous les modes de déplacement. 

A condition que le mode de déplacement des flèches, se fasse en mode 

suivant hiérarchie. 

C'est pour cette raison, que c'est ce mode aui est sélectionné au démarra,e:e 

de RADAR. 



Name [ Number J: (0105] 

Run Info: ( Wa i t : 0. Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed Goto Tai; "Présent." 

Name [NumberJ: Fin BACCE [0106] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 
V i ewed Got o Ta_i; "Fi nLeçon" 



Name CNumberJ: BPA [0107] 

Run Info: C W a. i t : O . Type : 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed 
2 
3 
4 

.5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
1 ·1 
1 .5 
16 
1 7 
18 
19 
20 
2 1 
22 
•")ë 
"-•-' 

24 

26 
27 
28 
f')C> ,_ ,· 

Niveau= Len~th(Sommaire) 
Select (Niveau) 

Case 8 (Bkspace): 
Erase TNivO 
Done Select 

Case 1 ("A): 
Erase TNiv1 
Done Select 

Case 2 ("B): 
Erase TNiv2 
Done Select 

Case 3 ( "C) : 
Erase TNiv3 
Done Select 

Case 4 ( "D) : 
Erase TNiv4 
Done Select 

Case .5 ("E): 
Erase TNiv.5 
Done Select 

End-Select 
I f ( ToSom = = 0) 
Call Slide Pas disponible [0140] 
-Else 

ToSom = 0 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

End-lf 

Name [NumberJ: BFB [0108] 



Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 

2 
"7 ,_, 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
1 S' 
20 
21 
22 
23 
24 
2.5 
26 
27 
28 
29 

Viewed 
Niveau= Length(Sommaire) 
Select (Niveau) 

Case 8 (Bkspace): 
Erase TNivO 
Done Select 

Case 1 ( A A) : 
Erase TNiv1 
Done Select 

Case 2 (AB): 
Erase TNiv2 
Done Select 

Case 3 <Ac>: 
Erase TNiv3 
Done Select 

Case 4 ( ~D) : 
Erase TNiv4 
Done Select 

Case 5 ( AE): 
Erase TNiv5 
Done Select 

End-Select 
I f ( ToSom = = 0) 
Call Slide Pas disponible [0140J 
-Else 

ToSom = 0 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

End-If 

Name CNumberJ: BFC [0109] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Run Action List: 



1 
2 
3 
4 
E, 

6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Viewed 
Niveau= Length(Sommaire) 
Select (Niveau) 

Case 8 (Bkspace): 
Erase TNivO 
Done Select 

Case 1 ( A A) : 
Erase TNiv1 
Done Select 

Case 2 (AB): 

Erase TNiv2 
Done Select 

Case 3 (Ac): 
Erase TNiv3 
Done Select 

Case 4 (AD): 
Erase TNiv4 
Done Select 

Case 5 ( AE): 
Erase TNiv5 
Done Select 

End-Select 
1 f ( ToSom = = 0) 
Call Slide Pas disponible [0140] 
-Else 

ToSom = 0 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

End-If 

Name [NumberJ: BFD [0110] 

Run Info: (Wait: o. Tvoe: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed 
2 
3 
4 

Niveau= Length(Sommaire) 
Select (Niveau) 

Case 8 (Bksoace): 



!5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 

20 
21 
2~ 
23 
24 
25 
26 
27 
:?R 
29 

Era.se TN i v0 
Done Select 

Case 1 ( "A) : 
Erase TNiv1 
Done Select 

Case 2 ( "B): 
Er a.se TN i v2 
Done Select 

Case 3 ( "C): 

Era.se TNiv3 
Done Sel <~c t 

Case 4 ( "D) : 
Erase TNiv4 
Done Select 

Case 5 ( "E): 
Erase TNiv5 
Done Select 

End-Select 
If ( ToSom = = 0) 
Call Slide Pas disponible [0140J 
-Else 

ToSom = 0 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

End-If 

Name [NumberJ: BFi [0111] 

Run Info: (Wa.it: 0, Type; 1) 

Run Action List: 
1 Viewed 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Niveau= Len~th(Sommaire) 
Select (Niveau) 

Case 8 (Bkspace): 
Erase TNiv0 
Done Select 

Case 1 ("A) : 

Erase TNiv1 



9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Done Select 
Case 2 ("B): 

Brase TNiv2 
Done Select 

Case 3 ( "C): 
Brase TNiv3 
Done Select 

Case 4 ( "D): 
Brase TNiv4 
Done Select 

Case 5 ( "E): 
Brase TNiv5 
Done Select 

End-Select 
If ( ToSom = = O) 
Call Slide Pas disponible [0140] 
-Else 

ToSom = 0 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

End-If 

Na.me [ Number J : BFF [ 01 1 2 J 

Run 

Run 
1 
2 
3 
4 
.5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
1 2 

Info: 

Action 
Viewed 

(Wait: O. Type: 1) 

List: 

Niveau= Length(Sommaire) 
Select (Niveau) 

Case 8 (Bkscace): 
Brase TNivO 
Done Select 

Case 1 ("A) : 
Er a.se TN i v 1 
Done Select 

Case 2 ( "B): 
Erase TNiv2 
Done Select 



13 
14 
1 5 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:?6 
27 
28 
29 

Case 3 ( "C) : 
Erase TNiv3 
Done Select 

Case 4 ( "D): 
Erase TNiv4 
Done Select 

Case .5 ( ~ E) : 
Erase TNiv5 
Done Select 

End-Select 
I f ( ToSom = = 0) 
Call Slide Pas disponible [0140] 
-Else 

ToSom = 0 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

End-If 

RADAR 3.4 >>? Find* Index Take* Analyze* Extract* Patient Remedies Next 
KENT 1 << Symptoms in memory: 0 Arrow: by hierarchy 

>MIND 
ABANDONED. (See Forsaken.) 

)ABRUPT· 
>ABSENT-MINDED (See Forgetful) 

>mornine: · 
)11 a.m.to 4 p.m. 
>noon · 
>menses,during -

sheet 1 << 

nat-m. Tarent. 

guaj. nat-c. ph-ac. phos. 
kali-n. 
mosch. 
cale. 

>periodical attacks of.short lasting· 
>reading,while · 

fl-ac. Nux-m. 
agn. lach. Nux-m. ph-ac. 
carb-ac. >starts when sooken to 

>writine:.while -
>ABSORBED,buried in thought 

>daytime 
>morning · 

>afternoon 
>evenin.e: · 
>alternatine: with frivolitv· 

mag-c. 

elaps 
Nat-c. nux-v. 

sheet 1 > > 
man,e:. 
am-m. Sulph. 
ar_g-n. 

1 1 1 

51 

---"""Command letter<J=••••••••••======To MOVE: arrows. F1, F2, F3, F4_i1 
[=SEARCH svmptom: f<J or i<J C:0ELETE symptoms: a<J. then s<J=!I 

Na.me [NumberJ: E:RADAR 3.4 eng. [011-3] 

Overlay List: 
>HIW-CURSOR< 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Referenced By: 

[R/C:23/23,0n:>NO<,Lines:1 ,543] 

[0016] 
[0017] 
[0049] 
[0069] 
[0070 J 
[0072] 
[0075] 
[0076] 
[0077] 

(Overlay) 
(Overlay) 
(Overlay) 
(Overlay) 
(Overlay) 
(Overlav) 
(Overlay) 
(Overlav) 
(Overlay) 

RADAR 3.4 >>? Find* Index Take* Analyze* Extract* Patient Remedies Next 
KENT 96 << svmptoms in memorv: O Arrow: by hierarchy 
>MIND 

>WRITING, 



>aversion to
>desire for · 
)difficulty in expressing ideas when· 
>inability for 

hydr. 
chin. 

squi 1. thea. 
spig. 

cact. carb-an. 
i gn. 1 yc. 
colch. >writing disconnectedly 

>WRONG,everything seems coloc. 
sheet 96 << 

eug. hep. Naja nu:x:-v. 

>VERTIGO 
>VERTIGO 
>MORNING 

>bed.in 
>breakfast. 
)before.worse 
>during 
)after 
>ame 1. 

)lie down,compelled to 

sheet 96 >> 

alum. Cale. 
con. Sil. 

Alum. cale. cinnb. 
Nit-ac. PULS. 

282 
81 

19 

7 

fr Command letter<J=••••••••••=====i»r To MOVE: arrows. F1, F2. F3, F4 ri 
J=5EARCH symptom: f<J or i<J Ld)ELETE symptoms: a<J. then s<J il 

Name [NumberJ: E:vertie:o 

Overlay List: 
)H/W-CURSOR< 

Run Info: ( W ait : 0. Type: 1 ) 

Referenced Bv: 

[0114] 

CR/C:24/0,0n: )NO<.Lines:16,143] 

[ 0078 J (Overlay) 

RADAR 3.4 >>? Find* Index Take* Analyze* Extract* Patient Remedies Next 
KENT 1 << Symptoms in memorv: 0 Arrow: view by view 
>MIND 

ABANDONED. (See Forsaken.) 
)ABRUPT· 
>ABSENT-MINDED (See For~etful) 

>morn i n.e: · 
)11 a.m.to 4 p.m. 
>noon · 
>menses,durine: · 
)periodical attacks of.short lasting· 
>readine:.while · 
>starts when spoken to 
>writin~ .. while · 

>ABSORBED.buried in thought 
>daytime 
>morning · 

>afternoon 
>evening · 
>alternating with frivolity
>as to what would become of him 

sheet 1 

nat-m. Tarent. 

guaj. nat-c. ph-ac. phos. 
kali-n. 
mosch. 
cale. 
fl-ac. Nux-m. 
agn. lach. Nux-m. ph-ac. 
ca.rb-ac. 
ma.e:-c-

elaps 
Nat-c. nux-v. 

>> 
mang. 
am-m. Sulph. 
arg-n. 
nat-m. 

1 1 1 

51 

fr Command letter<J=••••••••••=====:,r To MOVE: arrows. F1. F2, F3, F4 li 
1!=5EARCH symptom: f<J or i<J L-DELETE symptoms: a<J. then s<J_,!l 

Name [NumberJ: E:RADAR 3.4 depl [0115] 

Overlay List; 
)H/W-CURSOR< 

Run Info: (Wait: O, Type: 1) 

Referenced Bv: 

[R/C:23/23,0n: )NO< .Lines:1 ,543] 

[0090] 
[ 0091 J 

(Overlav) 
(Overlay) 



[0097] (Overlay) 

RADAR 3,4 >>? Find* Index Take* Analyze* Extract* Patient Remedies Next 
KENT 1 >> Symptoms in memorv: 0 Arrow: view by view 
>MIND 

>ABSORBED.buried in thou.e;ht 
>as to what would become of him 
>eatin.e;.after 
>menses.durin.e; 

>ABSTRACTION of mind 
>morning · 

>ABUSIVE 
>forenoon· 
>evenin.e; · 
>an.e;rv.without bein.e; 
>pains,with the· 
>scolds until the lips are blue 
eyes stare and she falls down 
faintin.e; 

and 

>ACTIVITY ,desires. (See Industrious.) 
>fruitless 
ACUTENESS. (See Memory.) 

>ADMONITION a.e;.e;. 
>AFFECTATION · 

nat-m. 
aloe 
mur-ac. 

.e;uaj. 

ran-b. 
am-c. 
dulc. 
cor-r. 

Mosch. 

stann. 

Bell. Plat. 
Stram. 

51 

33 

2.5 

lî Command letter<J=••••••••••=====;1,.r=To MOVE: arrows. F1. F2. F.3. F4=il 
l!:=5EARCH sympt om: f< J or i < J _ Jld)ELETE sympt oms: a< J . t hen s< J=:!J 

Narne [NurnberJ: E:RADAR 3.4 vue2 [0116] 

Overlav List: 
>HIW-CIJRSOR< 

Run Info: (Wait: O. Type; 1) 

Referenced Bv: 

[R/C:24/0,0n:>NO<,Lines:16,143] 

[0098] 
[0099] 

(Overlav) 
(Overlay) 

RADAR 3.4 >>? Find* Index Take* Analyze* Extract* Patient Rernedies Next 
KENT 1 << Syrnptoms in mernorv: 0 Arrow: view by view 
)MT ND 

>ABSENT-MINDED (See Forgetful) 
>morn i n.e: -
)11 a.m.to 4 p.m. 
>noon -
>menses.durine: -
)periodical attacks of.short lasting· 
>readine:,while · 
>starts when spoken to 
>wri t in.e:. whi le · 

>ABSORBED,buried in thou.e;ht 
>daytirne 

.e;uaj. nat-c. ph-ac. phos. 
kali-n. 
rnosch. 
ca.lc. 
fl-ac. Nux-rn. 
a.e;n. lach. Nux-rn. ph-ac. 
carb-ac. 
ma.e;-c. 

elaps 
>rnornin.e; · Nat-c. nux-v. 

sheet 1 > > 
>afternoon 
>evenin.e; · 
>alternating with frivolity· 
>as to what would becorne of him 
>eat in.e;. after 
>menses. dur i n.e: · 

rnan.e;. 
arn-rn. Sul ph. 
ar.e;-n. 
nat-m. 
aloe 
mur-ac. 

1 1 1 

51 

rr Command letter<J=•••••••••• [. To MOVE: arrows. F1. F2, F3. F4=p 
n=5EARCH syrnptorn: f<J or i<J========~d)ELETE symptorns: a<J. then s<J=H 

Name [NurnberJ: E:RADAR 3.4 vue1 [0117] 



Overlav List: 
)H/W-CURSOR< 

Run Info: (Wait: o. Type: 1) 

Referenced Bv: 

- 11111 - -
-- -- - -- -- -- • - • 

[R/C:24/0,0n: >NO<.Lines:16.143] 

[0100] (Overlay) 

- - -- - ----- - -- - -- - -- -• - • -
R . A . D . A . . c : API A t o DR A , ~ 

--
Coovright 1989. All ri~hts reserved to ARCHIBEL SA, Namur - BELGIUM 
This RADAR-Version 3.4 is to be used onlv bv: Bonne 

Name [NumberJ: E:intro [Oî1f:J 

Overlav Li.st: 
>H /W-- CUR.SOR< CR/C:0/0,0n: >NO< .Linas: -1 ,543] 

Run Info: 

Ref<=!renced Bv: 

(Wait: O. Tvpe: 1) 

[0012] 

R.A.D.A.R. 
Raoid Aid to Drug Aimed Research 

(Version 3.4) 

(Overlay) 

This Homeopathic Software has been developed by the company ARCHIBEL. Namur. 
Belgium in cooperation with: 

- The Institue For Computer Science. University of Namur, Belgium 
- The RADAR Users' Club 
- Homeopaths who have helped us with their recommandations. 

translations. etc ... 

Special collaboration exists with: 
- Computer Association SAMUEL. Netherlands 
- PRISM .. Homeopathic Software Developers. Belgium 

We invite homeopaths all over the world to cooperate with us in the? 

development of this tool that is changing the face of Homeopathy. 

• 



Fush anv key to continue 

Narne [NurnberJ: E: intro 2 [011'?'] 

Overlav List: 
>HIW·CURSOR< [R/C:24/37,0n: >NO< .Lines: 1 ,.:>43J 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Ref,?renced Bv: [0013] (Overlav) 

Before this tremendous challenge, and following the steps traced by 
Hahnemann and all fathers of Homeopathy, this work will continue for many 
years. But, for understandable reasons, this work must be protected, so that 
the distribution of our program will bring the income needed to continue our 
project. 
Protection is currentlY afforded by rneans of a connecter. encryptation of 
databases. and by publishing the name of the owner of the license on sorne 
of the screens and print-outs. 

We hope that you will understand and accept the necessity of this decision. 
and help us to make people understand, whether they doit for fun. or with 
the deliberate intention of harming the project that trying to pirate this 
software will be harmfull to the interest of all the users of this program. 
We will not hesistate to take the necessary action against the authors of 
such violation. in order to orotect the efforts of rnany dedicated homeooaths 
and to consolidate the continuation of our project. 
In the name of all RADAR-users. we thank vou for vour help and understandine. 

This license mav not be used without the permission of 
AF:CH 1 BEL SA 

Avenue de Stassart. 26 
B-5000 NAMUR BELGIUM 

Fush anv kev to continue 

Name [NumberJ: E:intro 3 [ 0 1 20 J 

Overlay List: 
)H/W·CUR:=',OR, [R/C:24/37,0n: >NO< ,Lines: 1 ,.543] 

h'r_;n I nfo: '.Wait: o. Tvoe: 

Referenced Bv: 

1 ' ' ) 

[0014] 

Any screen in Radar consists of three parts: 

(Overlay) 

1/ A COMMAND Line (the upper line on your screen), that displays all 
commands you can execute at that moment 

- To EXECUTE a command: type its first letter. then hit <Ret> 
- An asterisk (*) after a command means you can add 
parameters before pressing the <Return> key 

2/ The HELP-ON-LINE (the two bottom lines). gives extra information 
relevant to that part of the program. It is conceived to help you 
to use Radar easily and at its full potential. 

3/ Between the command line and the help-on-line. information 
of different types appear: a page of the Repertorv. a page of a 
Materia Medica, a repertorization. a patient file. etc ... 

To eo one screen backwards, at anv tirne. 
type a<Return) or hit th~ <End> key 



(Quick access; hit <ret><ret> after the Radar loeo) 

ff[===To CONTINUE: hit the <return> or <enter> Key Csvmbol: <J>========~n 
L!:========You wi 11 now enter the Repertorv of KENT==============!I 

Né:i1n, [NumberJ: E: intro 4 

Overlay List: 
>HIW-CURSOR< 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Referenced Bv: 

[0121 J 

[R/C:23/0,0n: >NO< ,Lines: 1,543] 

[0015] (Overlay) 

CHANGE >>? Kent Languages References Synthesis 

If Cha ne:e=• • • • • ===========r=========================,i1 
l.!:::Chanee the Reoertorv: k<J or s<J :!.!J=========================!l 

Name [NumberJ: E:démarrage 2 

Overlay List: 
>HIW-CURSOR< 

Run Info: (Wait: O. Tvpe: 1) 

Beferenced Bv: 

[0122] 

[R/C:23/1-3.0n: >NO< ,Lines: 1,543] 

[0018] (Overlay) 

LANGUAGES >>? Dialogue Repertory 



If J.an.e:ua e:es=• • • • • ====;r=================::;;::===========;i 
L!,d)ialogue with Radar: d<J=!!:=Symptoms in Repertorv: r<J J !I 

Name CNumberJ: E:démarrage 3 

Overlav List: 
>HIW-CURSOR< 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Referenced Bv: 

1 --> English 

2 --> French 

3 ; Dut ch 

[0123] 

[R/C:23/16,0n:)NO<.Lines:1 ,543] 

[0019] (Overlay) 

--T. an eu.a ee of di a. l o e:u.e =• • • • • ===:;-;========================;, 
[=Indicate vou.r choice: <number><J ]========================!! 

Name [Nu.mberJ: E:démarra.e:e 4 

Overlav List: 
>HIW-CURSOR< 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

Referenced Bv: 

[0124] 

[R/C:23/27,0n; >NO< ,Lines:1 ,543] 

[0020] (Overlay) 

? Trouver* Index Garder* Analyse* Extraction* Patient Suite RADAR 3.4 >> 
KENT 1 << Symptômes gardés: 0 Flèche : suivant hiérarchie 
>MIND 

ABANDONED. (See Forsaken.) 
>ABRUPT· 
>ABSENT-MINDED (See Forgetful) 

>mornin.e: · 
)11 a.m.to 4 p.m. 
>noon · 
>rnenses.durin.e: · 
>oeriodical attacks of.short lasting· 
>readine.while · 

nat-m. Tarent. 

.e:uaj. nat-c. ph-ac. ohos. 
kali-n. 
mosch. 
cale. 
fl -ac. Nu.x-m. 
agn. lach. Nux m. oh-ac. 

1 1 1 



>starts when spoken to 
>wr i t i ne. wh i 1 e -

>ABSORBED,buried in thought 
>davt i me 
>mornine · 

>afternoon 
>evening -
>alternating with frivolity· 
>as to what would become of him 

ca.rb-ac. 
ma_e:-c. 

elaps 
Nat-c. nux-v. 

feuillet 1 >> 
ma.ng. 
am-m. Sulph. 
arg-n. 
nat-m. 

51 

li' T,P.t t re commande< J=• • • • • • • • • • ='if::Dép 1 acement : f 1 èches. F 1 . F2. F3. F4=1l 
!!=TROUVER symptôme: t<Jli<J=====JL:=SUPPRIMER symptômes: a<J. puis s<J=:!.J 

Name [NumberJ: E:démar.5:3-4 fr [0125] 

Overlay List: 
)H/W-CURSOR< 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Referenced BY: 

[R/C:23/24,0n: >NO<.Lines:1 ,543] 

[0021] 
[0031] 

(Overlay) 
(Overlay) 

>> Remèdes Changer Lie:ne Vue Hiérarchie Feuillet* X-références Suite RADl.\R 
KENT 
>MIND 

1 << Svmptômes gardés: 0 Flèche : suivant hiérarchie 

ABANDONED- (See Forsaken.) 
>AERUPT-
>ABSENT-MINDED (See Foreetful) 

>mornine · 
)11 a.m.to 4 p.m. 
>noon -
>menses.during · 

nat-m. Ta.rent. 

guaj. nat-c. ph-ac. ohos. 
ka.li-n. 
moscl1. 
cale. 

>oeriodical attacks of.short lasting· 
>readine,while · 

fl-ac. Nux-m. 
ae:n. lach. Nux-m. ph-ac. 
ca.rb-a.c. >starts when spoken to 

>writing,while -
>ABSORBED,buried in thoueht 

>davtime 
>mornine · 

>afternoon 
>evening · 
>alternatine with frivolitv· 
>as to what would become of him 

mag-c. 

elaos 
Nat-c. nux-v. 

feuillet 1 >> 
man_g. 
a.m-m. Suloh. 
are-n. 
nat-m. 

1 1 1 

51 

[ T,Rttre comma.nde<J=• • • • • • • • • •=-::Dépla.cement: flèches. F1. F2. F3. F4=p 
l=TROUVER symptôme: t<Jli<J 1( SUPPRIMER symptômes: a<J. puis s<J=:!.I 

Na.me [NumberJ: E:RADAR 3.4 fr S [0126] 

Overlay List: 
)H/W-CURSOR< [R/C:23/24,0n:>NO(,Lines:1 ,543] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Referenced BY: [0032] 

QUITTER RADAR >>? Arrêter Continuer Sauver 
KENT 1 << Symptômes gardés: 0 
>MIND 

ABANDONED. (See Forsaken.) 
>ABRUPT· 
)ABSENT-MINDED (See Fore:etful) 

>mornine · 

(Overlav) 

Flèche suivant hiérarchie 

nat-m. Tarent. 
1 1 1 

euaj. nat-c. ph-ac. phos. 



)11 a.m.to 4 p.m. 
>noon · 
>menses.durine: · 
>oeriodical attacks of.short lastine:· 
>readine:.while · 
>starts when spoken to 
>writing,while · 

>ABSORBED.buried in thou,e::ht 
>davtime 

kali-n. 
mosch. 
cale. 
fl -ac. Nux-m. 
agn. 1 a.ch. Nux- m. ph-ac. 
carb-ac. 
ma_g-c. 

elaps 
>mornin.e:: · Nat-c. nux-v. 

feuillet 1 >> 
>afternoon 
>evenin.e:: · 
>alternatin.e:: with frivolity· 
>as to what would become of him 

man,e;. 
am-m. Sulph. 
ar,e;-n. 
nat-m. 

.51 

Il 
Quitter=•• 

l:ARRETER Radar: a< J CONTI NUER: c< J GARDER 1 es symptômes et arrêter: .e:< J=!I 

Name [NumberJ: E:QUITTER RADAR [0127] 

Overlay List: 
>HIW-CURSOR< [R/C:23/16,0n:>NO<.Lines:1 .543] 

Run Info: (Wait: O. Tvoe: 1) 

Referenced Ev: [0028] (Overlë,Y) 

Name [NumberJ: FondVideNonTrans [0128] 

Run Info: ( W ai t : 0 , T YPG : 1 ) 



Name [NumberJ: FondPrésentation [0129] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

CTRL + 

~g 

S pour :::::::e:
8
•:,::::::::,. 1 

:::,,,:,,,,,,,::::,,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,!!! 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Name [NumberJ: CTRLContenu [0130] 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

1 1-_r:_~_T_R_L __ + _________________ ___., 

l 
1 



1 

1 

p pour retourner à l'écran précédent. 

Name [NumberJ: CTRLPrésentation [0131] 

Run Info: (Wait: 0, Type: 1) 

CTRL + 

p 

Q 

pour retourner à 1 'écran précédent. 

pour auitter le didacticiel. 

Name [NumberJ: CTRLFinLeçon [0132] 

Run Info: ( Wa. i t : 0. Type: 1 ) 

Désirez-vous réellement quitter le didacticiel ? 

OUI, tapez la lettre 0 et vous retournerez 
dans MS-DOS. 

NON, tapez 1 ,3 lettre N et vous retournerez 

1 
::: 
w 

où. vous étiez dans le did.;,cticiel. 

~H 

Ill 
::: 



NAme [NumberJ: QUITTER [0133] 

Run Info: ( Wa i t : 0, Type: 1 ) 

Ecran Aide oour Sommaire. 

Name [NumberJ: AideSommaire [0134] 

Run Info: (Wait: O. Tyoe: 1) 

Hun Action List: 

2 
3 
4 
.5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 
1.5 

16 
1 7 
18 

Viewed 
Call Ta.e: "vSoms àü" 
vE 1 = 1 
vTDidac = 1 
Redisplay Screen 

:ReadKey 
While (0 == 0) 

CarTapé = Input A Key 
If (CarTapé == NEXT) 

vE1 = 0 
vTDidac = 0 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

-Else 
Tone Thud 
Redisplay Screen 

End-If 
End-While 



Ecran Aide pour Présentation. 

Name [NumberJ: AidePrésentation [0135] 

Run Info: (Wait: o. TvPe: 1) 

Run Action List: 
1 Viewed 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 

12 
13 
14 
15 
16 
1 7 

vPrésent = 0 
vE 1 = 1 
vTDidac::. 
RedisPlav Screen 

While (O == IJ) 

CarTapé = Input A Kev 
If (CarTapé == NEXT) 

vE1 = 0 
vTDidac = 0 
2,1 ide Return 

-Else 
Tone Thud 
Redisplay Screen 

End-If 
End-While 

:ReadKev 

Ecran Aide pour Démonstration. 



Name [NumberJ: AideDémo [0136] 

Run Info: ( Wa i t : 0. Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed 
2 
3 
4 

6 
7 
El 
9 
10 
1 1 

1 2 
13 
14 
15 
16 

vE 1 = 1 
vTDidac = 
Redisplay Screen 

While (0 == 0) 

CarTapé = Input n Koy 
If (CarTaoé == NEXT) 

vE1 = 0 
vTDi da.c = 0 
Slide Return 

-Else 
Tone Thu.d 
Redisolav Screen 

End-If 
End-While 

:ReadKey 

Ecran Aide pour Exercice sur Démonstration. 

Name [NumberJ: AideExD [0137] 

Run Info: (Wait: O. Type; 1) 

Run Action List: 
Viewed 



2 
3 
4 

.5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 1 
12 
13 
14 

1 .5 

16 

vE 1 = 1 
vTDidac = 
Redisplav Screen 

While (0 == O) 

CarTapé = Input A Key 
If (CarTapé == NEXT) 

vE1 = O 
vTDidac = 0 
Slide Return 

-Else 
Tone Thud 
Redisplay Screen 

End-If 
End-While 

:ReadKey 

Ecran Aide pour Exercice sur Présentation. 

Name [NumberJ: AideExP [0138] 

Run Info: 

Ruri Action 
1 Viewed ~-
.., ._, 

4 
_15 

6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 

14 
1 .5 
16 

(Wait: O. Tvoe: 1) 

List: 

vE 1 = 1 
vTDidac = 
Redisplay Screen 

Whïle CO == 0) 
CarTapé = Input A Key 
If CCarTapé == NEXT) 

vE1 = 0 
vTD i da.c = 0 
Slide Return 

-El.se 
Tone Thud 
Redisplav Screen 

End-If 
End-While 

:ReadKey 



Ecran Aide pour Fin Exercice. 

Name [NumberJ: AideFinE [0139] 

Run Info: ( Wa i t: 0. Tvpe: 1 ) 

R1in Act ion List: 

2 

4 

7 
8 

10 
1 1 
'1 I"') 
1 ; 

13 
14 

15 
16 

Viewed 
vE 1 :::: 1 

vTDidac = 
Redisolav Screen 

Whi le CO :::::: 0) 
CarTaoé = Input A Kev 
If (CarTapé == NEXT) 

vE1 = 0 
vTDidac = 0 
2,1 ide Return 

-Else 
Tone Thud 
Redisolav Screen 

End-If 
End-Whi lf:3 

: R,?adKcë>Y 

Pas encore disponible. 



Name [NumberJ: Pas disponible [0140] 

Run Info: ( Wa i t : 0. Type; 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed 
2 .., ._, 

4 
.5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 

1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 

R<?ferenced 

- - - - - - - - - -

Bv: 

vE 1 = 1 
vTDidac = 1 
ToSom = 1 
Redisplay Screen 

While (0 == 0) 
CarTaoé = Inout A Key 
If (CarTapé == NEXT) 

vE1 = 0 
vTDidac = 0 
Slide Return 

-Else 
Tone Thud 
Redisolav Screen 

End-If 
End-Wh ile 

BE [00.34] 
P.G [0036] 
BFA [0107] 
BFE'., [0102,J 
Bl 1 1· [0109] 
BFD [0110] 
BFE [0111] 
BFF [0112] 

:ReadKey 

(Run) 
(Run) 
(Run) 
(Run) 
(Run) 
(Run) 
(Run) 
(Run) 

IBien. vous avez terminé 1 'exercice. I~! 
~ ~ ! g ~ ~ Ê ! Ë Ë i ! i i Ë i Ê Ê i i i ~ i ~ i i i ~; i ~ ~ i i i g i i Ë Ë ~ i ~ ~ ~ ~ i i i i i i Ë ~ ~ i i i ~ i i ~ Ë Ë i i Ë g i g ! i Ë Ë i Ë ! if g Ë f f ! i Ë f Ë i g Ë f Ë fi Ë i i ~ ~ H ... 



Name [NumberJ: Exercice [0141 J 

Run Info: ( Wa i t : 0. Tvpe: 1 ) 

Run Action List: 
Viewed Erase Reponse 

2 Redisplay Screen 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
1 2 
13 
14 
1 5 
16 
1 7 
18 
19 
20 

OK= 0 
CWimp = ,111 

VARIABLE?= VALUE? 
Wh i 1 e ( OK = = 0) 

Call Ta.e: "Exercice" 
If (vMessind == 1) 

VARIABLE?= 0 
-Else 

VARIABLE?= 80 
End-If 
If (GOtherSl == 1) 

Goto Ta.e: "GOTHERSL 11 

End-If 
Redisplay Screen 

End-While 

Goto Tae: "Bien/.}Nxt" 

:Trt i ème caractère. 

:NWaited ou ChWaited 

:vMessli 

:vMessii 

:Fin trt i ème caractère. 

Pour exécuter une commà.nde, i 1 faut en premier 1 ieu, 
taoer le premier caractère de la commande. 1~ 
~ ~. · -. ~. ~ ~ ~: Ë. ~ Ê. Ê ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ 1 ~; ~ ~ ~ g; ~ ~ ~ ~ ~ i È i? ~ ~ ~ ~ i ! i i ~ ~ i i Ë; Ë i ~ i i ~ ~ i H; i ~ Ë i i i ~ i i ~ i i i ~ i ~ i i in i ~ ~ i i ~ ~ i i ~ i Ë i ËË i Ë: ~ i Ë i i ~ i Ë ! Ë i i ~ Ë ~ Ë Ê i ~ Ê Ê:: g ~:: [ ! ~:: ~ ~:: :Ê t ~:: È ~ ~::::. 

Name CNumberJ: MI:First letter 

Run Info: (Wait: O. Type: 1) 

Referenced By: 

[0142] 

[0017] 
[0018] 
[0019] 
[0031] 

(Overlay) 
(Overlav) 
(Overlay) 
(Overlay) 



IPour valider ce que vous venez de tapez (ci-dessous. 
dans les••••• de la zone de communication). 
vous devez taper sur la touche <J 

I'" 

IH ----------------------------------.. , 
i i i ~ i ! i i i i i i i i ~ Ê Ë i Hi i i Ë i i i i ! i i i Ë i i i i ~ i i i i Ë i i i i ! Ê i i i i i ~ Ë Ê i i i i i Ë ! ~ i Ê ~ ~ ! Ê ! i ! i i Ê i ! ~ i i i ! Ê ! i Ê Ë i i i i Ë ~ Ë i ~ i i i Ê i Ê ! Ê Ê i Ë ! ! ~ i ! ! i Ê ~ Ë ~ fi i i g i i i g g i i i i i i i i i ~fi i { ! i i i ! i i i i ~ ~! ... 

Name [NumberJ: MI:RETURN to end [0143] 

Run Info: ( Wa i t : 0. Type: 1 ) 

Referenced Bv: 

X 

Name [ Number J: X 

Run Info: (Wait: o. Type: 1 ) 

Run Action List: 
1 Viewed 
7 C • ....,omma 1re = 1,x·· 

[0017] 
[0018] 
[0019] 
[0020] 
C 0031 J 

[0144] 

(0verlay) 
(0verlav) 
(0verlav) 
(0verlay) 
(0verlav) 



.., ,_, 

4 

6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
1 2 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
1 '?' 
20 
21 
22 
23 
24 
.-;,::: 
..:... ._, 

26 
27 
28 
,-, C• 
L / 

30 
31 
""?•") ._,.:... 

-, -, 
._J •. , 

,<=: ._, ._, 

36 
-_,_, 7 

39 
40 

Global Overlav 
>THIS SLIDE< 

PartieA = XA 
PartieB = XB 
PartieC = XC 
Pa.rt ieD = XD 
PartieE = XE 
PartieF = XF 
PartieG = XG 
Pa.rt i eH = XH 
vTA = vXA 
vTB = vXB 
vTC = vXC 
vTD = vXD 
vTE = vXE 
vTF = vXF 
vTG = vXG 
vTH = vXH 
DSelect = DSX 

If (TestVu == 1) 
Cal 1 Ta_g "MA,JV!J 1" 
If (TestVu -- 1 ) 

vXA = vTA 
vXB = vTB 
vXC = vTC 
vXD = vTD 
vXE = vTE 
vXF = vTF 
vXG = vTG 
vXH = vTH 
Cal 1 Tae "MA,JVîJ?" 

End-If 
NumSlSom = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumSlSom 

End-If 
Ca11 Tae "Sommaire" 
D:::,X = DSe 1 ect 
NumNextS = Slide With Name: NomSom 
View Absolute NumNextS 

Li St: 

FondVideNonTrans [0128] SLIDE 
CR/C:0/0,0n: >YES<J 
CR/C:0/0,0n:vFondVNTJ 
[R/C:0/0,0n:vSom.Max:80,Cursor:>NO<J 
[R/C:0/0,0n:vSomJ 

L1ZTDmin 
InvVidéo 
L2ZTD 
L1ZTDfin 
InvVidéo 
Normal 
L1ZAQ 
L2ZAQ 
Trait V 
L3ZAQ 
TraitV 
InvVidéo 
Normal 
L4ZAQ 
TraitV 
L5ZAQ 
TraitV 
InvVidéo 
Normal 
L6ZAQ 
TopLienV 
InvVidéo 

[0517] 
[ 0~;20 J 
[0515] 
[0514] 
[ 0.520 J 
[0518] 
[0.510] 
[0508] 
[0400] 
[0507] 
[0400] 
[0520] 
[0518] 
[0503] 
[0400] 
[0502] 
[0400] 
[0520] 
[0518] 
[0.509 J 
[0499] 
[0520] 

STRING 
ATTRIB 
STRING 
STRING 
ATTRIB 
ATTRIB 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
STRING 
ATTRIB 
ATTRIB 
STRING 
,STRING 
.STRING 
STRING 
ATTRIB 
ATTRIB 
STRING 
STRING 
ATTRIB 

CR/C:1/1 .On:vSom.Max:80,Cursor:>NO<J 
CR/C:O/CL1ZTDfi,On:vTNiv0,Max:80,Cursor:>NO<J 
[R/C:O/CIVZTD2,0n:vTNivOJ 
[R/C:0/CNTSNO.On:vTNivOJ 
CR/C:O/CLZAQ.On:vSom,Max:80,Cursor:>NO<J 
[R/C:1/CLZAQ,On:vSom,Max:80,Cursor:>NO<J 
CR/C:1/79,0n:vSom,Max:80,Cursor:>NO<J 
[R/C:2/CLZAQ,On:vSom,Max:80,Cursor:>NO<J 
[R/C:2/79,0n:vSom,Max:80,Cursor:>NO<J 
[R/C:2/CIVZAQ,On:vSomJ 
CR/C:2/CNTAide,On:vSomJ 
CR/C:3/CLZAQ.On:vSom.Max:80,Cursor: >NO<J 
[R/C:3/79,0n:vSom.Max:80.Cursor:>NO<J 
CR/C:4/CLZAQ,On:vSom.Max:80,Cursor: >NO<J 
[R/C:4/79,0n:vSom,Max:80.Cursor:>NO<J 
CR/C:4/CIVZAQ,On:vSomJ 
[R/C:4/CNTQuit.On:vSomJ 
[R/C:5/CLZAQ,On:vSom.Max:80.Cursor: )NO<J 
[R/C:2/2.0n:vLTNO.Max:80,Cursor: >NO<J 
[R/C:2/2.0n:vLTNOJ 



LTitreNO [0372] STRING [R/C:3/2,0n:vLTNO,Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:3/2.0n:vLTNOJ 
LTNOfin [0490] STRING [R/C:3/CLTNOfin,On:vLTNO,Max:80.Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0.':',20] ATTRIB [R/C:3/CIVTSN1 ,On:vLTNOJ 
Normal [0518] ATTRIB CR/C:3/CNTSN1 ,On:vLTNOJ 
IntLie:nV [0497] STRING CR/C:4/2,0n:vLTN1 ,Max:80.Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:4/2,0n:vLTN1J 
LTitreN1 [0370] STRING [R/C:5/3,0n:vLTN1 ,Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:5/4,0n:vLTN1J 
LTN1fin [0488] STRING [R/C:5/CLTN1fin.On:vLTN1 .Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:5/CIVTSN2,0n:vLTN1 J 
Norma. l [0518] ATTRIB [R/C:5/CNTSN2,0n:vLTN1J 
IntLie;nV [0497] STRING [R/C:6/4,0n:vLTN2,Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:6/4,0n:vLTN2J 
LTitreN2 [0368] STRING CR/C:7/5,0n:vLTN2,Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:7/6,0n:vLTN2J 
LTN2fin [0487] STRING CR/C:7/CLTN2fin.On:vLTN2.Max:80,Cursor: )NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:7/CIVTSN3.0n:vLTN2J 
Normal [0518] ATTRIB CR/C:7/CNTSN3,0n:vLTN2J 
IntLignV [0497] STRING [R/C:8/6,0n:vLTN3,Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:8/6,0n:vLTN3J 
LTitreN3 [0366] STRING CR/C:9/7,0n:vLTN3,Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:9/8,0n:vLTN3J 
LTN3fin [0486] STRING CR/C:9/CLTN3fin,On:vLTN3,Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:9/CIVTSN4.0n:vLTN3J 
Normal [0518] ATTRIB CR/C:9/CNTSN4,0n:vLTN3J 
JntLie.nV [0497] STRING [R/C:10/8,0n:vLTN4.Max:80.Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0.520 J ATTRIB [R/C:10/8,0n:vLTN4J 
LTitreN4 [0364] STRING [R/C:11/9.0n:vLTN4.Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:11/10,0n:vLTN4J 
1.TN4fin [ 048!:, J STRING [R/C:11/CLTN4fin.On:vLTN4,Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:11/CIVTSN5,0n:vLTN4J 
Normal [0518] ATTBIB [R/C:11/CNTSN5.0n:vLTN4J 
IntLieV5 [0207] STR I NCi [R/C:12/10,0n:vLTN4.Max:80.Cursor: >NO<J 
InvVidéo [ 0.520 J ATTRIB CR/C:12/10,0n:vLTN4J 
BotLie:nV C 04S'8 J STRING [R/C:RBotLV/CBotLV.On:vBotLV.Max:80.Cursor:>NC 

< J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:RBotLV/CBotLV,On:vBotLVJ 
OmbreTN [ 04S'6 J STRING [R/C:ROmbTN/CBotLV.On:vBotLV,Max:80,Cursor: >NC 

< J 
ATSLignV [0494] STRING [R/C:12/CIVTSom.On:vTitSom.Max:80,Cursor:>NO<: 
InvVidéo [0520] ATTR.IB CR/C:12/CIVTSom.On:vTitSomJ 
LTitreSo [0.358] STRING [R/C:13/4,0n:vTitSom.Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:13/CIVTSom.On:vTitSomJ 
FlècheB [0405] STRING [R/C:14/4,0n:vSom.Max:80,Cursor: >NO<J 
Clie:noté [0':,19] ATTRIB [R/C:14/4,0n:vSomJ 
LZFS [0466] STRING [R/C:15/1 .On:vSom,Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:15/3,0n:vSomJ 
FlècheB [ 040.5 J STRING [R/C:16/1 ,On:vSom.Max:80,Cursor: >NO<J 
LZQ1 [0464] STRING [R/C:17/1 ,On:vSom.Max:80.Cursor: >NO<J 
LZQ2 [0463] STRING [R/C:18/1 .On:vSom.Max:80.Cursor:>NO<J 
LZQ3 [0462] STRING [R/C:19/1 .On:vSom.Max:80,Cursor:>NO<J 
Pinterro [0389] STRING [R/C:RPinterr/1 .On:vSorn.Max:80,Cursor: >NO<J 
Cli,e:noté [0519] ATTRIB CR/C:RPinterr/1 ,On:vSornJ 
L1ZCA [0457] STRING [R/C:RL1ZCA/1,0n:vSorn,Max:80,Cursor:>NO<J 
LAvantou [0357] STRING [R/C:RLAvtou/1 ,On:vSorn.Max:80.Cursor: >NO<J 
Lou [0456] STRING CR/C:RLou/1 ,On:vSorn.Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [ OE,20 J ATTRIB [R/C:RLou/CIVEnter.On:vReturnJ 
Ombre [0408] STRING [R/C:15/Lon,e:ZAS,On:vTitSom.Max:80.Cursor: >NO< 
BasD [0401] STRING CRIC: 14/CIVTSom,On:vTitSom.Max:80.Cursor: >NO< 
TraitH [0399] STRING CR/C:14/Lon,e:ZAS,On:vTitSom.Max:80,Cursor: >NO< 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:14/CIVTSom,On:vTitSomJ 
Loufin [0351] STRING [R/C:RLou/CLoufin.On:vSom,Max:80,Cursor:>NO<J 
dLigneVH [0430] STRING CR/C:i4/CdTraitV.On:vSorn.Max:80.Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:14/CdTraitV.On:vSomJ 
dLieneVB [0429] STRING [R/C:RdLignVB/CdTraitV.On:vSom,Max:80,Cursor: 



NO< J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:RdLignVB/CdTraitV,On:vSomJ 
OmbreSom [0428] STRING [R/C:ROmbSom/COmbreSo,On:vSom.Max:80,Cursor: >N 

O< J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:15/CdTraitV,On:vSomJ 
TitreAS [0348] STRING [R/C:15/CdTraitV,On:vSom.Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:15/CIVdsSom,On:vSomJ 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:16/CdTraitV.On:vSomJ 
TitreBS [0347] STRING [R/C:16/CdTraitV,On:vSom.Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:16/CIVdsSom.On:vSomJ 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:17/CdTraitV.On:vTCSJ 
Ti treC.S [0345] STRING [R/C:17/CdTraitV,On:vTCS,Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:17/CIVdsSom,On:vTCSJ 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:18/CdTraitV,On:vTDSJ 
TitreDS [0343] STRING [R/C:18/CdTraitV,0n:vTDS,Max:80,Cursor:>N0<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:18/CIVdsSom,0n:vTDSJ 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:19/CdTraitV,0n:vTESJ 
TitreES [0341] STRING [R/C:19/CdTraitV,On:vTES,Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:19/CIVdsSom,0n:vTESJ 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:20/CdTraitV,0n:vTFSJ 
TitreFS [0339] STRING [R/C:20/CdTraitV,On:vTFS,Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:20/CIVdsSom,On:vTFSJ 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:21/CdTraitV,On:vTGSJ 
TitreGS [0337] STRING [R/C:21/CdTraitV,On:vTGS,Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:21/CIVdsSom.On:vTGSJ 
InvVidéo [ 0-520 J ATTRIB [R/C:22/CdTraitV,On:vTHSJ 
TitreHS [0335] STRING [R/C:22/CdTraitV,On:vTHS,Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:22/CIVdsSom,On:vTHSJ 
Norma. l [0518] ATTRIB [R/C:RNormal/CNormal.On:vReturnJ 
L1ZDV [0424] STRING [R/C:13/CL1ZDV,On:vSom.Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéc [0520] ATTRIB CR/C:13/CL1ZDV,On:vSomJ 
L2ZDV [0419] 2,TRI NG [R/C:14/CALZDV.On:vSom,Max:80,Cursor:>NO<J 
FlècheB [0405] STRING [R/C:14/CFBZDV,On:vSom,Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:14/CFBZDV.On:vSomJ 
L3ZDV [0417] 2,TR I NG [R/C:15/CALZDV,On:vSom,Max:BO,Cursor: >NO<J 
L42DV [0416] ::::TRI NG [R/C:16/CALZDV.On:vSom.Max:80,Cursor: >NO<J 
L.SZDV [0415] STRING [R/C:17/CALZDV,On:vSom,Max:80.Cursor: )NO<J 
L6ZDV [0418] STRING [R/C:RL6ZDV/CALZDV,On:vSom.Max:80,Cursor: >NO<J 
Vu [0376] STRING [R/C:15/CVu,On:vTA,Max:80,Cursor: >NO<J 
Vu [0376] STRING [R/C:16/CVu,On:vTB.Max:80,Cursor: >NO<J 
Vu [0376] STRING [R/C:17/CVu,On:vTC,Max:80,Cursor: >NO<J 
Vu C 03 76 J STRING [R/C:18/CVu,On:vTD.Max:80,Cursor: >NO<J 
Vu [0376] STRING [R/C:19/CVu,On:vTE,Max:80,Cursor: >NO<J 
Vu [0376] 2,TR I NG CR/C:20/CVu,On:vTF,Max:80,Cursor: >NO<J 
Vu [0376] STRING CR/C:21/CVu,On:vTG.Max:80,Cursor: >NO<J 
Vu [ 03 76 J STRING [R/C:22/CVu,On:vTH.Max:80,Cursor:>NO<J 
FondPrésentation [0129] SLIDE [R/C:0/0,0n:vPrésentJ 
L1ZTDmin [0517] STRING [R/C:0/0,0n:vPrésent,Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:0/0,0n:vPrésentJ 
L2ZTD [0.515] STRING [R/C:1/1 ,On:vPrésent,Max:80,Cursor: >NO<J 
Minterru [0285] STRING [R/C:1/57,0n:vPrésent.Max:MaxMessP.Cursor: >NO< 

J 
L3P [0277] STRING [R/C:2/2.0n:vPrésent,Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:2/2,0n:vPrésentJ 
L4P [0276] STRING [R/C:3/2,0n:vPrésent,Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:3/2,0n:vPrésentJ 
L5P [ 02 74 J STRING [R/C:4/2,0n:vPrésent.Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0.520 J ATTRIB [R/C:4/2,0n:vPrésentJ 
L6P [ 02 75 J STRING [R/C:5/3,0n:vPrésent.Max:80,Cursor: >NO<J 
BasD [0401] STRING [R/C:2/57,0n:vPrésent.Max:80,Cursor: >NO<J 
FlècheD [0407] STRING CR/C:2/58,0n:vPrésent,Max:80,Cursor: >NO<J 
Tinterru [0284] STRING [R/C:2/61 ,On:vPrésent,Max:MaxTActP.Cursor:>NO• 

J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:2/60,0n:vPrésentJ 
MContinu [0283] STRING [R/C:4/57,0n:vPrésent.Max:MaxMessP.Cursor: >NO 

J 



BasD [0401] STRING CR/C:5/57.0n:vPrésent.Max:80.Cursor: >NO<J 
FlècheD [0407] STRING CR/C:5/58,0n:vPrésent.Max:80,Cursor: >NO<J 
Cli1;noté [0519] ATTRIB [R/C:5/58.0n:vPrésentJ 
TContinu [0282] STRING [R/C:5/61 ,On:vPrésent,Max:MaxTActP.Cursor: >NO< 

J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:5/60.0n:vPrésentJ 
Normal [OE,18J ATTRIB [R/C:5/CNTCont,On:vPrésentJ 
TitreLeç [0269] STRING [R/C:3/4,0n:vPrésent.Max:MaxCarTi ,Cursor:>NO<l 
StrFinLe [0245] STRING [R/C:14/CStrFL.On:vFinLeç,Max:80.Cursor: >NO<J 
LHBE1 [0243] STRING CR/C:22/CLBE1 ,On:vE1 .Max:80.Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:22/CLBE1 ,On:vE1J 
LBE1 [0239] STRING [R/C:23/CLBE1 .On:vE1 ,Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C: 23/CLBE1. On: vE1 J 
Norma.l [0518] ATTRIB [R/C:23/CDNTCont,On:vE1J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:23/CIVTCont,On:vE1J 
InvCli [0223] ATTRIB [R/C:23/CFDLBE1 ,On:vE1J 
LBBE1 [0234] STRING [R/C:24/CLBE1 ,On:vE1 ,Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:24/CLBE1,0n:vE1J 
L1ZTDmin [0517] STRING [R/C:O/O,On:vTDidac.Max:80,Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:0/0,0n:vTDidacJ 
Normal [0518] ATTRIB [R/C:O/LIVZTD1 .On:vTDidacJ 
L2ZTD [0515] STRING [R/C:1/1 ,On:vTDidac.Max:80,Cursor:>NO<J 
Normal [0518] ATTRIB [R/C:1/1 ,On:vTDidacJ 
Exercice [0141 J SLIDE [R/C:0/0,0n:vBienJ 
LHDémo [0183] STRING [R/C:8/CLDémo.On:vDémoEx.Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:8/CLDémo.On:vDérnoExJ 
LMDémo [0169] STRING CR/C:10/CLDérno.On:vDérnoEx.Max:80.Cursor:>NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:10/CLDémo,On:vDémoExJ 
Normal [0518] ATTRIB CR/C:10/CNOH,On:vDérnoExJ 
LSocDérno [ 01 7c,, J STRING [R/C:9/CLDérno,On:vDémoEx.Max:80,Cursor:>NO<J 
MNextCh [0154) STRING [R/C:9/CMesDémo.On:vDémoEx.Max:MinMessD,Cursor 

: >NO< J 
FlècheD [0407] STRING CR/C:9/CFlDDémo.On:vDémoEx.Max:80,Cursor:>NO<J 
TNextCh [0152) :3TR I NG [R/C:9/CTMesDém,On:vDémoEx.Max:MinTActD.Cursor 

: >NO< J 
InvVidéo [0520] l\TTRIB [R/C:9/CLDémo,On:vDémoExJ 
Normal [0.518] AT'T'RJB CR/C:9/CNTMessD,On:vDémoExJ 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:9/CPlusTND.On:vDémoExJ 
Normal [0518] ATTRIB CR/C:9/CNOH.On:vDémoExJ 
LSpcExP [0149] STRING [R/C:4/57,0n:vExP.Max:80,Cursor: >NO<J 
Normal [0518] ATTRIB [R/C:4/57,0n:vExPJ 
L.SocExP [014S'J STRING [R/C:5/57,0n:vExP.Max:80.Cursor: >NO<J 
Normal [0518) ATTRIB [R/C:5/57,0n:vExPJ 
LSocExP [ 0 14S:' J STRING [R/C:1/57,0n:vExP.Max:80,Cursor: >NO<J 
Normal [0518] ATTRIB CR/C:1/57.0n:vExPJ 
LSocExP [0149] STRING [R/C:2/57,0n:vExP.Max:80,Cursor: >NO<J 
Normal c o.s 18 J ATTRIB [R/C:2/57,0n:vExPJ 
LSpcDémo [0179] STRING [R/C:9/CLDémo,On:vDérno,Max:80,Cursor: >NO<J 
MContinu [0283] STRING CR/C:9/CMesDérno,On:vDérno,Max:MinMessD,Cursor:> 

NO< J 
FlècheD [0407] STRING [R/C:9/CFlDDérno,On:vDémo,Max:80,Cursor: >NO<J 
TContinu [0282] STRING [R/C:9/CTMesDém,On:vDémo.Max:MinTActD.Cursor:> 

NO< J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:9/CLDémo,On:vDérnoJ 
Normal [0518] ATTRIB CR/C:9/CNTMessD,On:vDémoJ 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:9/CPlusTCD,On:vDérnoJ 
Norma.l [0518] ATTRIB [R/C:9/CNOH,On:vDérnoJ 
LSocDérno [0179] STRING [R/C:10/CLDémo.On:vDémo.Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB CR/C:10/CLDémo,On:vDémoJ 
Normal [0518] ATTRIB CR/C:10/CNOH.On:vDémoJ 
LSpcDémo CO 1 79 J STRING [R/C:11/CLDémo.On:vDémoEx,Max:80,Cursor: >NO<J 
InvVidéo [0520] ATTRIB [R/C:11/CLDémo.On:vDémoExJ 
Minterru [0285] STRING [R/C:11/CMesDémo.On:vDémoEx,Max:MinMessD,Cursc 

r: >NO< J 
FlècheD [0407] STRING [R/C:11/CFlDDérno.On:vDémoEx.Max:80.Cursor: >NO< 

J 



Tinterru [0284] 
r: >NO< J 

Normal [0518] 
InvVidéo [0.520] 
Normal [0518] 
LMDémo [ 0 1 6S' J 
InvVidéo [ 0.520 J 
Norma. l [0518] 
LSocDémo [ 01 7S' J 
InvVidéo [0520] 
MMoreAid [0155] 

r: >NO< J 
FlècheD [0407] 

J 
TAide [0567] 

r:>NO<J 
Normal [0518] 
InvVidéo [0520] 
Normal [0518] 
LMDémo [0169] 
InvVidéo [0520] 
Normal [0518] 
LSpcDémo [0179] 
InvVidéo [0520] 
MDisoMes [0166] 

r: >NO< J 
FlècheD [ 040 7J 

J 
TD i ,::oMes [0165] 

r: )NU< J 
Normal [0518] 
InvVidéo [0520] 
Normal [0518] 
LBDémo [01.'56] 
Jri\/\iidéo [0520] 
Normal [0512,J 
OmbrDérno [0162] 

J 
Normal [0518] 
LHMCW [0120] 
InvVidéo [0520] 
L2,pcMCvJ [0117] 
InvVidéo [0:,20] 
MCWaited [0121 J 

NO< J 
CWimoS [0027] 

: >NO< J 
Normal [0518] 
Normal [0518] 
LBMCW [011.5] 
InvVidéo [0.520 J 
Normal [0518] 
OmbreMCW [0114] 
Normal [0518] 
FondVideNonTrans [0128] 
CTRLContenu [0130] 
CTRLPrésentation [0131 J 
CTRLFinLeç;on [0132] 
L1ZTDmin [0517] 
InvVidéo [0520] 
L2ZTD [0515] 
FondVideNonTrans [0128] 
QUITTER [01."33] 

Global Run Action List: 
1 Tag: "MA,JVU1" 

STRING 

ATTRIB 
ATTRIB 
ATTRIB 
STRING 
ATTRIB 
ATTRIB 
STRING 
ATTRIB 
STPING 

STRING 

STRING 

ATTRIB 
ATTRIB 
ATTRIB 
STRING 
ATTRIB 
ATTRIB 
STRING 
ATTRIB 
STRING 

STRING 

STRING 

ATTRIB 
ATTRIB 
ATTRIB 
:3TR INC, 
ATTRIB 
ATTRIB 
STRING 

ATTRIB 
STRING 
ATTRIB 
STRING 
ATTRIB 
2,TRI NG 

STRING 

ATTRIB 
ATTRIB 
STRING 
ATTRIB 
ATTRIB 
STRING 
ATTRIB 
SLIDE 
SLIDE 
SLIDE 
SLIDE 
STRING 
ATTRIB 
STRING 
SLIDE 
SLIDE 

[R/C:11/CTMesDém,On:vDémoEx.Max:MinTActD.Cursc 

[R/C:11/CNTMessD.On:vDémoExJ 
CR/C:11/CPlusTID.On:vDémoExJ 
[R/C:11/CNOH.On:vDémoExJ 
[R/C:12/CLDémo.On:vDémoEx.Max:BO.Cursor:>NO<J 
[R/C:12/CLDémo,On:vDémoExJ 
[R/C:12/CNOH,On:vDémoExJ 
[R/C:13/CLDémo.On:vDémoEx.Max:80,Cursor:>NO<J 
[R/C: 13/CLDémo,On:vDémoExJ 
[R/C:13/CMesDémo.On:vDémoEx.Max:MinMessD,Curso 

[R/C:13/CFlDDémo.On:vDémoEx.Max:80.Cursor: >NO< 

[R/C:13/CTMesDém,On:vDémoEx,Max:MinTActD.Curso. 

CR/C:13/CNTMessD,On:vDémoExJ 
[R/C:13/CPlusTMD,On:vDémoExJ 
[R/C:13/CNOH,On:vDémoExJ 
[R/C:14/CLDémo,On:vDémoEx.Max:80,Cursor: >NO<J 
[R/C:14/CLDémo.On:vDémoExJ 
[R/C:14/CNOH,On:vDémoExJ 
[R/C:15/CLDémo,On:vDémoEx,Max:80,Cursor: >NO<J 
[R/C:15/CLDémo,On:vDémoExJ 
[R/C:15/CMesDémo,On:vDémoEx,Max:MinMessD,Curso 

[R/C:15/CFlDDémo,On:vDémoEx.Max:80,Cursor:>NO< 

[R/C:15/CTMesDém.On:vDémoEx,Max:MinTActD,Curso 

[R/C:15/CNTMessD.On:vDémoExJ 
CRIC: 15/CPlusTDD,On:vDémoExJ 
[R/C:15/CNOH.On:vDémoExJ 
[R/C:16/CLDémo,On:vDémoEx,Max:80.Cursor:>NO<J 
[R/C:16/CLDémo,On:vDémoExJ 
[R/C:16/CNOH,On:vDérnoExJ 
CRIC:17/CLOmbreD.On:vDémoEx,Max:80,Cursor: >NO< 

[R/C:17/CLOmbreD.On:vDémoExJ 
CR/C:18/CLMCW,On:vCWaited.Max:80,Cursor: >NO<J 
[R/C:18/CLMCW,On:vCWaitedJ 
[R/C:19/CLMCW,On:vCWaited,Max:80,Cursor: >NO<J 
CR/C:19/CLMCW,On:vCWaitedJ 
[R/C:19/CMCW,On:vCWaited.Max:MaxMessD.Cursor: > 

[R/C:19/CCWirno.On:vCWaited,Max:MaxTActP,Cursor 

[R/C:19/CNMCW,On:vCWaitedJ 
[R/C:19/CNOMCW.On:vCWaitedJ 
[R/C:20/CLMCW,On:vCWaited.Max:80,Cursor:>NO<J 
[R/C:20/CLMCW,On:vCWaitedJ 
[R/C:20/CNOMCW,On:vCWaitedJ 
[R/C:21/CLOMCW,On:vCWaited,Max:80,Cursor: >NO<J 
[R/C:21/CLOMCW,On:vCWaitedJ 
[R/C:0/0,0n:vFVNTASSJ 
[R/C:0/0,0n:vCTRLConJ 
[R/C:0/0,0n:vCTRLPréJ 
[R/C:0/0,0n:vCTRLFLJ 
CR/C:0/0,0n:vFVNTASS,Max:80,Cursor:>NO<J 
[R/C:0/0,0n:vFVNTASSJ 
CR/C:1/1 .On:vFVNTASS,Max:80,Cursor: >NO<J 
[R/C:0/0,0n:vQüITTERJ 
CR/C:0/0,0n:vQUITTERJ 



2 
7. ._, 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
1? 
13 
14 
1 !=, 

16 
1 7 
18 
19 
:?n 
21 
22 
') 7. 
~ ._, 

24 

26 
27 

30 

7.-, _, ,:_ 

77 ·-' ._, 

34 
,c:: ._, ._ .. 

.36 
37 
38 
3ç.> 

,40 

41 

42 
4:,, 

44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
C: 1 
._, ! 

c::::-. ,-, ._.,,;_ 

.:,4 
55 
.:,6 
.5 7 
.'58 
.59 
60 
61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 

Select (DSelect) 
Case 1 (~A) : 

If (vTA == 1) 

TestVu = 0 
NomSom = SomStart 

-Else 
vTA = 1 

End-If 
Done Select 

Ca.se 2 ( AB) : 

If (vTB == 1) 

Te.stVu = 0 
NomSom = SomStart 

-Else 
vTB = 1 

End-If 
Done Select 

Case 3 ( ~c) : 

If (vTC == 1) 

TestVu = 0 
NomSom = SomStart 

-Else 
vTC = 1 

End-If 
Done Select 

Ca se 4 ( ,. D) : 

If <vTD ==- 1) 
TestVu. = 0 
NomSom = SomStart 

-Else 
vTD = 1 

End-If 
Don(::> !:,el ect 

Ca se .:, ( .- E ) : 
If (vTE ::c= 1) 

TestVu = 0 
NomSom ~ SomStart 

-Else 
vTE = 1 

End-If 
Done Select 

Ca.se 6 ( ,. F ) : 

If <vTF === 1) 
TestVu = 0 
NomSom = SomStart 

-Else 
vTF = 1 

End-If 
Done Select 

Case 7 (AG): 

If (vTG == 1) 

TestVu = 0 
NomSom = SomStart 

-Else 
vTG = 1 

End-If 
Done Select 

Case 8 (Bksoace): 
If (vTH == 1) 

Test Vt..1 = 0 
NomSom = SomStart 

-Else 
vTH = 1 

End-If 
Done Select 

End-2,elect 



Return Frorn Tae Call 
Ac,, Ta.e: "MA,JVU2" 
70 
71 
..,. ,-, 
i L ...,, 
{ ._J 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
en 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

C:)C:: .. _, 

96 Tae: "NT:3orn" 
97 
c,CJ .· ,_, 

100 

102 

104 
1 O.'::, 

106 
107 
108 
109 

1 lU 

1 1 1 

1 1 2 
1 ·13 

1 1 4 

1 1 5 
1 1 6 
➔ ➔ ~ 
1 , f 

1 18 
·1 ·1 s> 
120 
1 21 
1?? 

Call Tag "TabVus" 
Ca 11 Tae "NT Som" 
i = 1 
Whi le ( i <= NTS) 

TVusi = TVus[ i J 
If (TVusi == 0) 

TestVu = 0 
NornSorn = SornStart 
Return Frorn Tae Call 

End-If 
I ncrement i By 1 

End-Wh ile 
If (Sommaire ! = "TCont enu 11

) 

Leneth = Leneth(Sornrnaire) 
If ( Len,e:t h > 1 ) 

Decrernent Leneth By 1 
NornSorn = Sommaire 
Extract NomSorn Frorn 1 To Len,e:th 

-Else 
NomSorn = "TContenu" 

End-If 
-Else 

TestVu = 0 
NornSorn = SornStart 

End-If 
Return Frorn Tag Call 

If (Pa.rti,?H 1 - "") 

NT2, = 8 
-Else 

If ( Pa.rt i eG ! ::: "") 
NT.:::: = 7 

-· E 1 se 
If (PartieF != "") 

NTS = 6 
-Else 

If (PartieE '·- "") 
NT 2, = .':, 

-Else 
If (PartieD != "") 

NTS = 4 
-Else 

If (PartieC 1 - "") 

NT::'., - 3 
-Else 

NTS = 2 
End-If 

End-If 
End-If 

End-If 
End-If 

End-If 
Return Frorn Ta,e: Call 

123 Tag: 
124 

"Ta.bVus" 
TVus = vTA 

125 Apoend vTB To TVus 
126 Aopend vTC To TVU;S 
127 Aooend vTD To TVus 
128 Append vTE To TVus 
129 Append vTF To TVus 
130 Append vTG To TVu.s 
1 31 Apoend vTH To TVus 
132 Return Frorn Tae Ca 11 
1T3 Tae: 1 'v:::,omE àO" 



134 
135 
136 
137 
138 
139 
·140 
1 41 
142 
143 
144 
145 
1·16 
147 
148 
149 
150 
1 .51 
1 52 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 T,::1e: 
162 

1 6-3 
164 
165 
166 
167 
168 
1 6';) 

1 70 
1 71 
1 72 
1 73 
1 74 
175 
176 

177 
1 Ï"t.\ 

1 79 
1 E::u 
1 81 
182 Tae: 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
1 91 
192 
193 
194 
19.5 
196 
197 
198 

vFondVNT = 0 
vSom = 0 
vTNivO = 0 

vLTNO = 0 
vLTN1 = 0 
vLTN2 = 0 
vLTN3 = 0 
vLTN4 = 0 
vBotLV = 0 
vTitSom = 0 
vR.eturn = 0 
vTCS = 0 
vTDS = 0 
vTES = 0 
vTFS = 0 
vTGS = 0 
vTHS = 0 
vTA = 0 
vTB = 0 
vTC = 0 
vTD = 0 
vTE = 0 
vTF = 0 
vTG = 0 
vTH = 0 
Fill LTitreSo With NbCarrés of Carré 
Return From Tae Call 

"Quitt,2r" 
vQUITTER = 1 
Redisolav Screen 
Flush Type-Ahead 
OouN = 0 
While (OouN == 0) 

CarT,::1oé = Inout A Kev 
If (CarTaoé In YorN) 

OouN = 1 
-Else 

Tone Thud 
Redisol,::1v Screen 

End-If 
End-While 
vQUITTER = 0 
If (CarTaoé In Oo) 

Quit 
-Else 

Redisplav Screen 
Return From Tae Call 

End-If 
"Sommaire" 

vFondVNT = 1 
vSom = 1 
If (Sommaire -- "TContenu") 

Erase TNivO 
Erase TNiv1 
Erase TNiv2 
Erase TNiv3 
Erase TNiv4 
Er a.se TN i v.5 

End-If 
LNormal = MaxCarTi + 2 
vReturn =- 1 
If (TNiv5 != "") 

vTitSom = 1 
TitSom = TNiv5 
Overwrite TitSom[1J With Carré 
Append TitSom To LTitreSo 



200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
2 1 1 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
22.:"> 

228 
22S' 
230 
231 

233 
234 
,, -; i::: 
,L. _ _,._) 

236 
237 
238 

240 
241 
242 
243 
244 
24.':, 

246 
24 7 
248 
24S' 
250 
251 
252 
253 
254 

256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 

vTNiv0 = 1 
vLTN0 = 1 
vLTN1 = 
vLTN2 = 
vLTNJ = 1 
vLTN4 = 1 
LTitreN0 = TNiv0 
Extract LTitreN0 From 2 To LTN0et0m 
LTitreN1 = TNiv1 
LTitreN2 = TNiv2 
LTitreNJ = TNiv3 
LTitreN4 = TNiv4 
AReturn = G0SNIV5 
RNorma.l = 1 1 
CNormal = 14 

-Else 
If (TNiv4 != Il li ) 

vTitSom = 
TitSom = TNiv4 
0verwrite TitSom[1J With Carré 
Append TitSom To LTitreSo 
vBotLV = 1 
RBotLV = 10 
CBotLV 
R0mbTN 
vTNiv0 
vLTN0 = 
vLTN1 = 
vLTN2 = 

= 
= 
= 

8 
RBotLV + 1 
1 

vLTN3 = 1 
LTitreN0 = TNiv0 
Extract LTitreN0 From 2 To LTN0et0m 
LTitreN1 = TNiv1 
LTitreN2 = TNiv2 
LTitreN3 = TNiv3 
AReturn = G0SNIV4 
RNormal = 9 

CNorma. l = 1 2 
-Else 
If (TNiv3 != "") 

vTitSom = 
TitSom = TNiv3 
0verwrite TitSom[1J With Carré 
Append TitSom To LTitreSo 
vBotLV = 1 
RBotLV = e 
CBotLV = 6 
R0mbTN = RBotLV 
vTNiv0 = 1 
vLTN0 = 
vLTN1 = 1 
vLTN2 = 1 
LTitreN0 = TNiv0 

+ 1 

Extract LTitreN0 From 2 To LTN0et0m 
LTitreN1 = TNiv1 
LTitreN2 = TNiv2 
AReturn = G0SNIV3 
R.Norma. l = 7 
CNormal = 10 

-Else 
If (TNiv2 != "") 

vTitSom = 
TitSom = TNiv2 
0verwrite TitSom[1J With Carré 
Aooend TitSom To LTitreSo 
vBotLV = 1 



266 
267 
268 
26S' 
270 
2 71 
272 
273 
774 
275 
276 
277 
278 
279 
780 
281 
282 
283 
2cl4 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
,··:, c, 7. 
,;_ ... ,...) 

2S'4 
295 
2S·'6 

298 
•")C)C) .::... .. / 

300 
301 
.302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
?, 1 1 
:_q2 
313 
314 
::", 1 5 

316 
317 
318 
.] 1 S' 
320 
321 
322 
,323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
:_.?,.._!,(_) 

331 

RBotLV = 6 
CBotLV = 4 
ROmbTN = RBotLV + 1 
vTNivO = 1 
vLTNO = 1 
vLTN1 = 1 
LTitreNO = TNivO 
Extract LTitreNO From 2 To LTNOetOm 
LTitreN1 = TNiv1 
AReturn = GOSNIV2 
RNormal = 5 
CNorma.l = 8 

-Else 
If (TNiv1 != Il 11 ) 

vTitSom = 1 

TitSom = TNiv1 
Overwrite TitSom[1J With Carré 
Append TitSom To LTitreSo 
vBotLV = 1 
RBotLV = 4 
CBotLV = 2 
ROmbTN = RBotLV + 1 
vTNivO = 1 
vLTNO = 1 
LTitreNO = TNivO 
Extract LTitreNO From 2 To LTNOetOm 
ARet11rn = GOSNIV1 
RNormal = 3 
CNormal - 6 

-Else 
If (TNivO 

LNormal 
AReturn 
RNormal 
CNormal 
vTit5om 

,_ 

= 
= 
= 
= 
= 

11 1 t ) 

LIVZTD1 
GOSNIVO 
0 
1 
1 

TitSom = TNivO 

- 2 

Overwrite TitSom[1J With Carré 
Aooend TitSom To LTitreSo 

vTNivü = 1 
-Else 

vReturn = 0 
AReturn = 0 

End-If 
End-If 
End-If 
End-If 
End-If 
End-If 

Call Tae: "NTSom" 
Le,e:alCar = "AaBb" 
RdLi,e:nVB = 17 
Se 1 ect ( NTS) 

Case 8 (Bkspace): 
Append "Hh" To Le,e:alCar 
Increment RdLie:nVB By 1 
vTHS = 1 

Case 7 ( ,... G ) : 
Append "G.e:" To Lee:alCar 
Increment RdLi,e:nVB By 1 
vTGS = 1 

Case 6 ( ,...F): 
Aooend "Ff" To LegalCa.r 
Increment RdLie:nVB By 1 
vTFS = 1 



332 
777 ._, ._; ._, 

::"-34 
33.5 
336 
?.,3 7 
338 
33c:;, 
340 
341 
342 
343 
344 
34.5 
346 
347 
348 
349 
3.50 
_3.51 
352 
3.53 
3.54 
3.55 
356 
3.57 
358 

360 
361 
362 
7L7 ._, t_,._; 

364 
36!:, 

-----~66 
367 
368 
.369 
370 
3 71 
:!, ('2 

373 
374 
-, ~"' ._, I ._> 

376 
377 
378 
379 
380 
381 

382 

384 
38.'5 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
.396 
397 

Case 5 ( AE): 
Append "Ee" To Lee.alCar 
Incrernent RdLignVB Bv 1 
vTES = 1 

Ca.se 4 (AD): 
Apoend "Dd" To Le_e.al ï.;cir 
Incrernent RdLie.nVB By 1 
vTDS = 1 

Case 3 <AC): 
Aooend "Cc" To LegalCar 
Incrernent RdLignVB By 1 
vTCS = 1 

End-Select 
ROrnbSorn = RdLie.nVB + 

TitreAS = MaxBlcTi 
Overwrite TitreAS[1J With PartieA 
Extract TitreAS From 1 To MaxCarTi 
Insert AVTitreS Before TitreAS[1J 
Insert a Before TitreAS[3J 
Append APTitreS To TitreAS 
TitreBS = MaxBlcTi 
Overwrite TitreBS[1J With PartieB 
Extract TitreBS From 1 To MaxCarTi 
Insert AVTitreS Before TitreBS[1J 
lnsert b Before TitreBS[3J 
Append APTitreS To TitreBS 
TitreCS = MaxBlcTi 
Overwrite TitreCS[1J With PartieC 
Extract TitreCS From 1 To MaxCarTi 
Insert AVTitreS Before TitreCS[1J 
Insert c Before TitreCS[3J 
Append APTitreS To TitreCS 
TitreDS = MaxBlcTi 
Overwrite TitreDSC1J With PartieD 
Extract TitreDS From 1 To MaxCarTi 
Insert AVTitreS Before TitreDS[1J 
Insert d Before TitreDS[3J 
Append APTitreS To TitreDS 
TitreES ~ MaxBlcTi 
Overwrite TitreESC1J With PartieE 
Extract TitreES From 1 To MaxCarTi 
Insert AVTitreS Before TitreES[1J 
Insert e Before TitreES[3J 
Append APTitreS To TitreES 
TitreFS = MaxBlcTi 
Overwrite TitreFS[1J With PartieF 
Extract TitreFS From 1 To MaxCarTi 
Insert AVTitreS Before TitreFS[1J 
Insert f Before TitreFS[3J 
Append APTitreS To TitreFS 
TitreGS = MaxBlcTi 
Overwrite TitreGS[1J With PartieG 
Extract TitreGS From 1 To MaxCarTi 
Insert AVTitreS Before TitreGS[1J 
Insert g Before TitreGS[3J 
Append APTitreS To TitreGS 
TitreHS = MaxBlcTi 
Overwrite TitreHS[1J With PartieH 
Extract TitreHS From 1 To MaxCarTi 
Insert AVTitreS Before TitreHSC1J 
Insert h Before TitreHS[3J 
Append APTitreS To TitreHS 
Call Tag "TabVus" 
i = DSelect 
Trouvé= O 

Whi le ( i <= NT2,) 



398 
-iC>O ._, ,, / 

400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
40S' 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
41<,J 

420 
421 
422 
423 
424 
42.:; 
4:26 
427 

42S' 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
47,6 

437 
438 
43S·' 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 

44 7 
448 
449 
4.50 
451 
452 
453 
454 
45,5 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 

TVusi = TVus[ i J 
If (TVusi == 0) 

vReturn = 1 
R.Normal = 14 + i 

+ 6 CNormal 
LNormal 
AR.eturn 
i = NTS 
Trouvé= 

= LongZAS 
= MaxCarTi 
= 64 + i 

+ 0 
"--

End-If 
Increment i Bv 

End-While 
If (Trouvé == 0) 

i = 1 
While (i < DSelect) 
TVusi = TVus[iJ 
If (TVusi == 0) 

vReturn = 1 
RNormal = 14 + i 
CNormal = LongZAS 
LNormal = MaxCarTi 
AReturn = 64 
i = DSelect 

End-If 
I ncrement i Bv 1 
End-While 

End-If 
Band = SBCDEFC3H 
Decrement NTS Bv 1 
NT:::,X2 = NT~: ::t 2 

+ i 

+ 6 
+ 2 

Extract Band From 
If (vReturn == 0) 

To NTSX2 

i = NTSX2 - 1 

Loufin = E.snd[i J 
Aooend Point To Loufin 
Decrement i Bv 1 
If (i > 1) 

Extract Band From 1 To i 
-Else 

Erase Band 
End-If 
I f C Band ! = "" ) 

RLou - RLAvtou + 1 
-Else 

RLou = RLAvtou 
End-If 
LAvantou = Band 

-Else 
Loufin = TReturn 
LAva.ntou = Ba.nd 
RLou = RLAvtou + 1 

End-If 
Increment NTS By 1 
If (RNorma.l > 14) 

PosNorm = AReturn - 64 
-Else 

PosNorm = 0 
End-If 
Redisolav Screen 
Flush Type-Ahead 
If (SommairG == "TContenu") 

Era.se NomSom 
-Else 

NomSom = Sommaire 
End-If 
Niveau= Length(Sommaire) 



464 
465 
466 
467 
4.:,11 
469 
470 
4 71 
472 
473 
4 74 
475 
476 
477 
4 78 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
48.5 
486 
487 
488 
489 
•1 C:-'U 
491 

4 c,-, 
,' .. _, 

4S'4 
49.:, 

496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
.:,06 
.507 
.:,08 
509 
510 
.5 1 1 

512 
.':, 1 3 

514 
515 
516 
51 7 
518 
519 
520 

523 
524 
.525 
526 
.527 
528 
s=. ,'")C> 
_,,.:..... ... 

Whi le CO == 0) 
CarTapé = Input A Key 
If (CarTapé == RETURN) 

CarTapé = AReturn 
End-If 
If (CarTapé In Lee.alCar) 

CARTAPE = CarTapé :String= Numeric 
Partie= MaxBlcTi 
Select (CARTAPE) 

Case a: 
DSelect = 1 
Overwrite Partie[1J With PartieA 
Extract Partie From 1 To MaxCarTi 
TitreLeç = Partie 
Insert a Before Partie[1J 
Append a To NomSom 
Done Select 

Case b: 
DSelect = 2 
Overwrite Partie[1J With PartieB 
Extract Partie From 1 To MaxCarTi 
TitreLeç = Partie 
Insert b Before Partie[1J 
Append b To NomSom 
Done Select 

Ca.sec: 
DSelect = 3 
Overwrite Partie[1J With PartieC 
Extract Partie From 1 To MaxCarTi 
TitreLeç = Partie 
Insert c Before Partie[1J 
Accend c To NomSorn 
Done Select 

Case d: 
DSelect = 4 
Overwrite Partie[1J With PartieD 
Extract Partie From 1 To MaxCarTi 
TitreLeç = Partie 
Insert d Before Partie[1J 
Append d To NomSom 
Done Select 

Case e: 
DSelect = 5 
Overwrite Partie[1J With PartieE 
Extract Partie From 1 To MaxCarTi 
TitreLeç = Partie 
Insert e Before Partie[1J 
Append e To NomSom 
Done Select 

Ca.se f: 
DSelect = 6 
Overwrite Partie[1J With PartieF 
Extract Partie From 1 To MaxCarTi 
TitreLeç = Partie 
Insert f Before Partie[1J 
Append f To NomSom 
Done Select 

Ca.se .f!.: 

DSelect = 7 
Overwrite PartieC1J With PartieG 
Extract Partie From 1 To MaxCarTi 
TitreLeç = Partie 
Insert e. Before Partie[1J 
Append e. To NomSom 
Done Select 

Case Il: 



.530 

532 
.:;33 
.534 
e -, "' ._) ._,._; 

.5:16 
537 
538 
.539 
540 
.541 
542 
543 
544 
.545 
546 
547 
548 
549 
[>!_>{) 

5.51 

553 
554 
5.5E, 

!5.:"> 7 
':,':;8 
559 
560 

562 
C" . .:. 7 
._, ,_, ,_J 

.566 
567 
.568 
.56S' 
-':,70 
5 71 
i=': 70 
._, I ,t_ 

.5 73 

.5 74 

-':; /6 
.5 77 

•
1580 
581 

.583 

.584 

.58.5 
586 
.587 
.':',88 
.589 
590 
.591 
592 
593 
.594 
.595 

DSelect = 8 
Overwrite Partie[1J With PartieH 
Extract Partie Frorn 1 To MaxCarTi 
TitreLeç = Partie 
Insert h Before Partie[1J 
Append h To NornSorn 
Done Select 

End-Select 
Append Space To Partie 
Append TraitV To Partie 
Append Ombre To Partie 
Insert Space Before Partie[2J 
Insert Point Before Partie[2J 
Insert Space Before Partie(2J 
Insert TraitV Before Partie[1J 
Insert Ombre Before Partie[1J 
Select (Niveau) 

Case 8 (Bkspace): 
TNivO = Partie 
Done Select 

Case 1 ( A A): 
TNiv1 = Partie 
Done Select 

Case 2 (AB): 
TNiv2 = Partie 
Done Select 

Case3(AC): 
TNiv3 = Partie 
Done Select 

Ca.se 4 ( AD) : 
TNiv4 = Partie 
Done Select 

Case 5 ( "E): 
TNivE, = Partie 
Done Select 

End- :3e l ,2ct 
Call Tae "vSorns àO" 
Return From Tae Call 

-Else 
Select (CarTapé) 

Cas,? GOSN I VO: 
If (vTNivO == 1) 

NomSom = "TContenu" 
Ca 11 Tae: "vSoms àO" 
Return From Ta,e: Call 

-Else 
Tone Thud 
Redisplay Screen 

End-If 
Done Select 

Case GOSNIV1: 
If (vLTNO == 1) 

Erase TNiv1 
Erase TNiv2 
Erase TNiv3 
Erase TNiv4 
Erase TNiv5 
Extract NornSom From 1 To 1 
Call Ta,e: "vSoms àO" 
Return From Ta,e: Call 

-Else 
Tone Thud 
Redisplay Screen 

End-lf 
Done Select 

Case GOSNIV2: 



.:>S>6 
597 
:,98 

600 
601 
602 
603 
604 
60.5 
606 
607 
608 

610 
61 1 
612 
613 
614 
61.5 
616 
617 
618 
619 
(,?() 

621 
622 
(:.22 

62E, 
626 
62' 7 
628 
ô2S> 

630 
631 

6-3:'2 
.L '' ._, ,_, ._, 

634 
63.':, 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
64:~· 

643 
644 

ô4 5 
646 
64 7 
6-18 
649 
6.50 
6.51 
652 
6.53 
6.54 
6.55 
656 
657 
658 
659 
660 
661 

If (vLTN1 == 1) 
Er a.se TN i v2 
Erase TNiv3 
Erase TNiv4 
Erase TNiv5 
Extract NomSom From 1 To 2 
Ca 11 Tae "vSoms à0" 
Return Frorn Ta~ Call 

-Else 
Tone Thud 
Redisplav Screen 

End-If 
Done Select 

Case GOSNIV3: 
If ( vLTN2 == 1) 

Erase TNiv3 
Erase TNiv4 
Erase TNiv5 
Extract NornSorn Prom 1 To 3 
Call Ta,e; "vSorns à0" 
Return Prom Tag Call 

-Else 
Tone Thud 
Redisolay Screen 

End-If 
Done Select 

Ca.se GO.SNIV4: 
If ( vLTN3 = = 1 ) 

Er a.se TN i v4 
Erase TN i v.'5 
Extract NomSom From 1 To 4 
Call Tag "vSoms à0" 
Return From Tag Call 

-Else 
Tone Tlîud 
R,?disolav Screen 

End-If 
Done Select 

Case GOSNIV5: 
If C vLTN4 = = 1 ) 

Erase TNiv5 
Extra.et Nom.Som Frorn 1 To .5 
Call Tag "vSoms à0" 
Return Frorn Tag Call 

-Else 
Tone Thud 
Redisplay Screen 

End-If 
Done Select 

Ca.se QUITTER: 
Gall Tae: "Quitter" 
Done Select 

Ca.se HEL PLI KE : 
NomSom = "AideSorn>" 
Return From Tae Call 

Ca.se HOME: 
If (vReturn != 0) 
If ( PosNorm ! = 1 ) 

PosNorm = 
CNorrnal = 
LNormal = 
AReturn = 
RNormal = 

-Else 
Tone Thud 

End-If 

Lone:ZAS 
MaxCarTi 
6.'5. 
15 

1 

+ 

1'.:, 

2 



662 
66-3 
664 
665 
666 
667 
668 
669 

i 670 
6 71 
672 
673 
674 
6 75 
676 
677 
678 
6 7S' 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 

6S'0 
t:)';' ·1 

6'?'2 
\=,i;13 

6S'4 
69-':, 
696 
6S'7 
é>c;1 n 
699 
700 
701 
702 
703 
7U4 

705 
ï'U6 
707 
708 
709 
710 
71 1 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
7?() 
721 
722 
723 
724 
725 
726 Tae: 
72 7 

"Contenu" 

-Else 
Tone Thud 

End-If 
Redisplay Screen 
Done Select 

Ca.se END; 
If (vReturn != 0) 
If (PosNorm != NTS) 

PosNorm = NTS 
CNormal = LoneZAS + 6 
LNormal = MaxCarTi + 2 
AReturn = 64 + NTS 
RNormal = 14 + NTS 

-Else 
Tone Thud 

End-If 
-Else 

Tone Thud 
End-If 
Redisplay Screen 
Done Select 

Ca.se CRSRUP: 
If (vReturn != 0) 
Decrement PosNorm By 
If ( PosNorm < 1 ) 

Increment 
Tone Tl,ud 

-Else 
Decrement 
Decrem<:ent 

End-If 
-Else 

Tone Thud 
End-If 

PosNorm 

RNorma. l 
AReturn 

Redisolav Screen 
Done Select 

Case CRSRDN: 

By 

By 
Bv 

J t~ ( vRet urn ! = 0) 

CNormal = LongZAS + 6 

LNormal = MaxCarTi + 2 
Increment PosNorm Bv 
If (PosNorm > NTS) 

1 

1 

Decrement PosNorm Bv 1 
Tone Thud 

-Else 
If (PosNorm != 1) 

Increment RNormal Bv 1 
Increment AReturn By 1 
-El.se 

AReturn = 65 
RNormal = 15 

End-If 
End-If 
-Else 

Tone Thud 
End-If 
Redisplay Screen 
Done Select 

0therwise: 
Tone Thud 
Redisplay Screen 

End-Select 
End-If 

End-Wh ile 

Niveau= Leneth(Sommaire) 



728 
729 
730 
731 
7'- .-. -.. n:'.. 
..., ,. ,. 
I ._, ·-' 

734 
73.5 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
74.5 
746 
74 7 
748 
749 
7.50 
7.51 
7'52 
7.53 
7.~:-4 

7.'5!5 
756 
7.57 
758 
7.59 
760 
761 
762 
76.3 
764 
76.:, 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
ï' 12 
773 
774 
77.5 
77(:, 

777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
78.5 
786 
787 
788 
789 
7'-/U 

791 Ta_g: 
7C?2 

7S'3 

Select (Niveau) 
Case 8 (Bkspace): 

Erase TNivO 
Done Select 

Case 1 C "A) : 
Erase TNiv1 
Done Select 

Case 2 ( "B): 
Er a.se TN i v2 
Done Select 

Case 3 ("C): 
Erase TNiv3 
Done Select 

Case 4 ("D): 
Erase TNiv4 
Done Select 

Case 5 C "E): 
Erase TNiv.5 
Done Select 

End-Select 
vPrésent = 1 
Redisplay Screen 
Flush Type-Ahead 
Whi le CO == 0) 

Wh ile ( Wa i t i n.e; 
If (Ctrl Key 

vFVNTASS 
vCTRLCon 

-Else 

For 
is 

= 1 
= 1 

vFVNTASS = 0 
vCTRLCon = 0 

End-If 
Redisplay Screen 

End-While 

Key) 
Down) 

CarTaoé = Input A Key 
Select (CarTapé) 

Case HEL PLI }Œ: 

vFVNTASS = 0 
vCTRLCon = 0 
Call Slide AidePrésentation [0135] 

Case QUITTER: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLCon = 0 
Ca.11 Tae "Quitter" 
Done Select 

Case NEXT: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLCon = 0 
vPrésent = 0 
View Slide >NEXT< 

Case SOMMAIRE: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLCon = 0 
vPrésent = O 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

Otherwise: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLCon = 0 
Tone Thud 
Redisplav Screen 

End-Select 
End-While 

"Présent." 
vPrésent = 1 
Redisolay Screen 



794 
79.5 
79(, 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
n 18 
819 
820 
B21 
822 
823 
824 
825 
2.26 
827 
828 
82S' 
830 
831 
832 
833 
834 
e3.5 
836 
837 
832. 
8.39 
840 Ta,e;: 
841 
842 
A A ""'2 - '"'t,_J 

844 
845 
B46 
847 
848 
849 
s.c:,o 
851 
852 
853 
854 
855 
8.r::,(~ 

8.5 7 
8.58 
85C.> 

Flush Type-Ahead 
While (0 == 0) 

While (Waitin,e; For Key) 
If (Ctrl Key is Down) 

vFVNTASS = 1 
vCTRLPré = 1 

-Else 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 

End-lf 
Redisplay Screen 

End-While 
CarTapé = Input A Key 
Select (CarTapé) 

Case HELPLIKE: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 
Call Slide AidePrésentation [0135) 

Case QUITTER: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 
Call Ta_e; "Quitter" 
Done Select 

Case NEXT: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 
vPrésent = O 
View Slide >NEXT< 

Ca.se PREV I OIJS: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 
vPrésent = 0 
View Slide >PREVIOIJS< 

Ca.se SOMMAI RE: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 
vPrésent = 0 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

Otherwise: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 
Tone Thud 
Redisplay Screen 

End-Select 
End-While 

"FinLeçon" 
vFondVNT = 1 
vPrésent = 1 
vFinLeç = 1 
Redisclay Screen 
Flush Type-Ahead 
While (0 == 0) 

While (Waitin,e; For Key) 
If (Ctrl Key is Down) 

vFVNTASS = 1 
vCTRLFL = 1 

-Else 
vFVNTASS = 0 
vCTRLFL = 0 

End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
CarTapé = Input A Key 
Se 1 ect ( CarTapé) 

Case HELPLIKE: 



860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 

1 868 
869 
870 
8 71 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
1:386 
81:37 
e.se. 
88 1

;' 

8S'0 
891 
OC)("") ,_1., L 

OC')L 
,_, •• ._J 

8½)4 Ta1:: "Démo" 
139.5 
896 
897 
898 
899 
S'00 
901 
l;>Q2 

903 
';>'04 
S>Oé, 

906 
907 
908 
909 
•;, 10 
91 1 
912 
913 
914 
91.5 
S:'16 
917 
918 
S'19 
920 
921 
922 
923 
C:'24 

925 

vFondVNT = 0 
vFinLeç = 0 
vFVNTASS = 0 

vCTRLFL = 0 
Call Slide AidePrésentation [0135] 

Case QUITTER: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLFL = 0 
Call Tae: "Quitter" 
Done Select 

Case NEXT: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLFL = 0 
vPrésent = 0 
vFondVNT = 0 
vFinLeç = 0 
SomStart = Sommaire 
TestVu = 1 
NumSlSom = Slide With Name: SomStart 
View Absolute NumSlSom 

Case PREVIOUS: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLFL = 0 
vPrésent = 0 
vFondVNT = 0 
vFinLec = 0 
View Slide >PREVIOUS< 

Otherwise: 
vFVNTAS~, = 0 
vCTRLFL = 0 
Tone Thud 
Redisolay Screen 

End-Select 
End-While 

Redisolav Screen 
F 1 ush Type·-· Ahead 
While (0 == 0) 

While (Waitine: For Key) 
If (Ctrl Key is Down) 

vFVNTASS = 1 
vCTRLPré = 

-Else 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 

End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
CarTapé = Incut A Key 
Select (CarTapé) 

Case HELPLIKE: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 
If ( vDémo = = 0) 

vDémoEx = 1 
vDémo = 1 
Redisplay Screen 
Done Select 

-Else 
vDémoEx = 0 
vDémo = 0 
Call Slide AideDémo [0136] 

End-If 
Case DISPMESS: 

vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 



c;,~6 

S'2 7 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
93[1 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
s•50 
951 
ÇJ52 

953 
t;) .~>•'l 

(?5.:s 
956 
9.57 
958 
95'?' 
<7.,>,:;,Cl 

961 
962 
963 
964 
'?'65 
966 
9tS 7 Tag: 
968 
969 
970 
9 71 
972 
973 
974 
S>7_r5 

C..'76 
'ë-'77 
<,;73 
979 
9[10 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 

If (vDémo == 1) 
vDémoEx = 0 
vDémo = O 

-Else 
Tone Thud 

End-If 
Redisplay Screen 
Done Select 
Case QUITTER: 

vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 
vDémoEx = 0 
vDémo = 0 
Call Ta.e; "Quitter" 
Done Select 

Case NEXT: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 
vDémoEx = 0 
vDémo = O 
View Slide >NEXT< 

Case PREVIOUS: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 
vDémoEx = 0 
vDémo = 0 
View Slide >PREVIOUS< 

Ca.se SOMMAI RE: 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 
vDémoEx = 0 
vDémo = 0 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

Otherwise: 
vFVNTA2,2, = 0 
vCTRLPré = 0 

Tone Thud 
Redisplav Screen 

End-Select 
End-While 

"Exercice" 
While (Waitin~ For Key) 

If (Ctrl Kev is Down) 
vFVNTASS = 1 
vCTRLPré = 1 

-Else 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 

End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
CarTapé = Input A Key 
vCW.aited = 0 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré = 0 
vMesslnd = 0 
GOtherSl = 0 
Select (CarTaoé) 

Case HELPLIKE: 
If (vDémoEx 

vDémoEx 
-Else 

vDémoEx 
GOtherSl 

End-If 

= 1 

= 0 
= 1 

0) 



9'?'2 
993 
994 
9S:'5 
s:•s:· 6 
997 
998 
99'?' 
1. 000 
1 . 001 
1. 002 
1 . 003 
1. 004 
1. 005 
1. 006 
1 . 007 
1. 008 
1. 009 
1 . 010 
1 . 011 
1,012 
1 . 013 
1 . 014 
1 . 015 
1 . 016 
1 . 01 7 
1 . 018 
1. 01S' 
1 , 020 
1 . 021 
1. 022 
1. 023 
1 . 024 
1 . 025 
1 . 026 
1 . 02 7 
1 . 028 
1 . 029 
1 . 030 
1 . 031 
1. 032 
1 . 033 
1. 034 
1 . 035 
1 . 0.36 
1. 037 
1 . 038 
1. 039 
1 . 040 
1. 041 
1,042 
1 . 043 
1,044 
1. 045 
1. 046 
1. 04 7 
1. 048 
1. 049 
1. 050 
1 . 051 
1. 052 
1. 053 
1. 054 
1 . 055 
1. 056 
1. 05 7 

Done Select 
Case DISPMESS: 

If (vDémoEx -- 1) 
vDémoEx = 0 

-Else 
vMessind = 1 
Tone Thud 

End-If 
Done Select 

Case QUITTER: 
vDémoEx = O 
Call Ta.e; "Quitter" 
Done Select 

Case PREVIOUS: 
vDémoEx = 0 
GOtherSl = 1 
Done Select 

Case SOMMAIRE: 
vDémoEx = 0 
NumSlSom = Slide With Name; Sommaire 
GOtherSl = 1 
Done Select 

Case CHWAITED: 
vMessind = 1 

If (vDémoEx == 1) 

vDémoEx = 0 
If CCWimp == 1111

) 

If CChWaited Is Alphabetic) 
CWimcN = ChWaited 
CWimpS = CWimpN - 32 

-Else 
CWimpS = ChWaited 

End-If 
-Else 

CWimcS = CWimp 
End-If 
LNMCW = Length(CWimpS) 
Variable= MaxTActP - LNMCW 
If (Variable< 0) 

Variable= 0 
LNMCW = MaxTActP 

End-If 
Variable - Variable/ 2 
CCWimp = BCCWimp + Variable 
CNMCW = CCWimp - 1 
Increment LNMCW By 2 
vCWa.ited = 1 

-Else 
Tone Thud 

End-If 
Done Select 

Otherwise: 
If (NWaited -- -1) 

OK= 1 
-Else 
If (CWimp = 1111

) 

If CCarTapé Is Alphabetic) 
CARTAPE = CarTapé 
If CCARTAPE = ChWaited) 

OK= 1 
Append ChWaited To Reponse 

-Else 
vDémoEx = 0 
vMessind = 1 
Tone Thud 

End-If 



1. 0.58 
1. 0.59 
1. 060 
1 . 061 
1. 062 
1. 063 
1. 064 
1 . 06.5 

1 1. 066 
1. 06 7 
1. 068 
1 . 069 
1. 070 
1 . 0 71 
1. 072 
1. 073 
1. 074 
1 . 075 
1. 076 
1. 077 
1. 078 
1 . 079 
1. 080 Ta.e:: 
1 . 081 
1 . 082 
1. 083 
1. 084 
1. 08.5 
1. 086 
1. 08 7 
1 . 088 
1 . oes> 
1. 090 
1 . 091 
1 . 092 
1 . OS'3 
1 , 094 
1. 09.5 
1. 096 
1 . 097 
1 . ()98 

1 . 099 Tag: 
1,100 
1 . 101 
1. 102 
1,103 

1 . 104 
1. 105 
1,106 
1,107 
1,108 
1,109 
1 , 1 1 0 
1 , 1 1 1 
1 . 1 1 2 
1 . 113 
1 . 1 1 4 
1 . ·1 1.5 

1 . 1 1 6 
1 . 1 1 7 

1 • 1 1 8 
1 . 11 9 
1 .120 
1 . 1 21 
1,122 
1,123 

-Else 
If (CarTapé == ChWaited) 

OK= 1 
Append ChWaited To Repense 

-Else 
vMessind = 1 
vDémoEx = 0 
Tone Thud 

End-If 
End-If 

-Else 
If (CarTapé -- NWaited) 

OK = 1 
-Else 

vMessind = 1 
vDémoEx == O 
Tone Thud 

End-If 
End-If 

End-If 
End-Select 
Return From Ta.e: Call 

"GOTHERSL" 
Select (CarTapé) 

Ca.se HEL PLI KE: 
If (vExP === 0) 

Call Slide AideExD [0137] 
-Else 

vExP = 0 
vPrésent == 0 
Call Slide AideFinE [0139] 

End- I t-
Case PREVIOUS: 

vExP = O 

vPré;sent = 0 
View Slide >PREVIOUS< 

Case SOMMAIRE: 
vExP = 0 
vPrésent == 0 
View Absolute NumSlSom 

End-Select 
"Bien&Nxt." 

vDémoEx = 0 
vE 1 = 1 
vBien = 1 
Redisplay Screen 
While (0 ==== 0) 

While (Waitin.e: For Key) 
If (Ctrl Key is Down) 

vFVNTASS == 1 
vCTRLPré = 1 

-Else 
vFVNTASS == 0 
vCTRLPré == 0 

End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
vFVNTASS = 0 
vCTRLPré == 0 
CarTapé = Input A Key 
Select (CarTapé) 

Case HELPLIKE: 
If (vDémo === 0) 

vDémo = 1 
vDémoEx = 
Redisplay Screen 



1,124 
1. 125 
1,126 
1,127 
1,128 
·1 . 1 29 

1,130 
1 . 1 31 
1,132 
1,133 
1,134 
1,135 
1. 136 
1,137 
1,138 
1,139 
1,140 
1 . 1 41 
1,142 
1. 143 
1,144 
1,145 
1,146 
1,147 
1. 148 
1,149 
1. 1bll 
1 . 151 
1 . 1 .52 
1 . 1 .53 
1,154 
1 . 1 55 
1. 156 
1. 157 
1. 158 
1. 159 
1. 160 
1 , 1 61 
1. 162 
1,163 
1. 164 
1,165 
1,166 
1,167 
'1 • 168 
1 . 1 69 
1 . 1 70 
1 , 1 71 Ta_g: 
1 . 1 72 
1 . 1 73 
1 . 1 74 
1 . 1 75 
1 . 1 76 
1 . 1 77 
1 . 1 78 
1 . 1 79 
1 . 180 
1 , 1 81 
1,182 
1. 183 
1,184 
1,185 
1,186 
1,187 
1. 188 
1,189 

Done Select 
-Else 

vBien = O 
vDémo = 0 
vDémoEx = 0 
Call Slide AideFinE [0139] 

End-If 
Case DISPMESS: 

If (vDémo == 1) 
vDémo = O 

vDémoEx = 0 
-Else 

Tone Thud 
End-If 
Redisplay Screen 
Done Select 

Case NEXT: 
vDémo = O 
vDémoEx = O 
vE1 = 0 
vBien = 0 
View Slide >NEXT< 

Case QUITTER: 
vDémo = 0 

vDémoEx = 0 
vE 1 = 1 
vBien = 1 
Ca.11 Tae "Quitter" 
Done Select 

Case SOMMAIRE: 
vDémo = 0 
vDémoEx = O 

vE1 = 0 
vBien = 0 
NumSlSom = Slide With Name: Sommaire 
View Absolute NumSlSom 

Case PREVIOUS: 
vDémo = 0 
vDémoEx = 0 
vE1 = 0 
vBien = 0 
View Slide >PREVIOUS< 

Otherwise: 
Tone Thud 
Redisolay Screen 

End-Select 
End-While 

"ExComLR" 
Erase Reoonse 
Redisplay Screen 
OK= 0 
CWimp = 1111 

ChWaited = CommandL 
While (OK== 0) 

Call Ta.e: "Exercice" 
If (vMessind == 1) 

vMessI1 = O 
-Else 

vMessI1 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Tag "GOTHERSL" 
End-If 
Redisplay Screen 

End-While 
OK= 0 



1 .190 
1 . 1 91 
1,192 
1 .193 
1 . 1 i;,4 

1,195 
1,196 
1 .197 
1,198 
1 . 199 
1 . :?00 
1 . 201 
1. 202 
1. 203 
1. 204 

CWimp = "RETURN" 
NWaited = RETURN 
Wh i 1 e ( OK = = 0) 

Call Tag "Exercice" 
If (vMessind == 1) 

vMessI2 = 0 
-Else 

vMessI2 = 80 
End-If 
If (GOtherSl -- 1) 

Goto Ta.e: "GOTHERSL" 
End-If 
Redisolay Screen 

End-Wh ile 
Goto Ta.e: "Bien&Nxt" 

Variable List: 
CTRLF9 [0001 J: 
CTRLF8 [0002 J: 
CTRLF7 [0003 J: 
CTRLF6 [0004 J: 
CTRLF5 [0005 J: 
CTRLF4 [ 0006 J: 
CTRLF3 [0007 J: 
CTRLF2 [ 0008 J: 
vBFH [ 0009 J: 
vBFG [ 001 0 J: 
vBFF C 00 1 1 J : 

vBFE [ 001 2 J: 

vBFD [0013]: 
vBFC [0014]: 
vBFB [0015]: 
DSBF [ 0016 J: 
vBFA [0017]: 
BFH [ 0018 J: 
BFG [0019]: 
BFF [0020]: 
BFE [0021 J: 
BFD [0022]: 
BFC [0023]: 
BFB [0024]: 
BFA [0025]: 
CommandL [0026]: 
CWimoS [0027]: 
vTD i da.c [0028]: 
vAct6 [0029]: 
LineByL [0030]; 
DSBACC [ 0031 J: 
vBACCH [0032]; 
vBACCG [ 0033 J: 
vBACCF [ 0034 J: 
vBACCE [ 0035 J: 
vBACCD [0036]: 
vBACCC [ 003 7 J: 
vBACCB [0038 J: 
vBACCA [0039 J: 
BACCH [ 0040 J: 
BACCG [ 0041 J: 
BACCF [0042]: 
BACCE [0043]: 
BACCD [0044]: 
BACCC [ 0045 J: 
BACCB [0046]: 
BACCA [ 004 7 J: 
CNOH [ 0048 J: 
CNOMCW [0049]: 

358 
3.57 
356 
355 
354 
353 
352 
351 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
1111 

Il Il 

"La 
''La 
"La 
"La 
''La 
"La 
llcll 

IIC)II 

0 
1 

comma.nde 
commande 
commande 
commande 
commande 
commande 

PATIENT." 
EXTRACTION*." 
I ND E X :•: . " 
TROUVER:t (FI ND*) . " 
ANALYSE::t." 
GARDER::t (TAKE*)." 

"line by line" 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1111 

1111 

1111 

"Les touches de déplacement:F1 .F2.F3,F4." 
"Dépla.cement vue par vue." 
"Dép 1 acement 1 i .e:ne par 1 i .e:ne. " 
"Déplacement suivant hiérarchie." 
"Consu 1 t at ion répertoires: INTRODUCTION. " 
70 
69 



vBien 
vAct5 
vAct4 
vAct3 
vAct2 
vAct1 
CRSRL 
CRSRR 
RCR i .e:ht 
RCLeft 
RCDN 
RCUP 
DSBAC 
vBACH 
vBACG 
vBACF 
vBACE 
vBACD 
vBACC 
vBACB 
vBACA 
BACH 
BACG 
BACF 
BACE 
BACD 
BACC 
BACB 
BACA 
DSBAB 
vBABH 
vBAEG 
vBABF 
vBABE 
vBABD 
vBABC 
vEABB 
vBABA 
BABH 
BABG 
BABF 
BABE 
BABD 
BABC 
BABE 
BABA 
BAH 
BAG 
BAF 
BAE 
BAD 
BAC 
BAB 
BAA 
DSBA 
vBAH 
vBAG 
vBAF 
vBAE 
vBAD 
vBAC 
vBAB 
vBAA 
CLOMCW 
Ombr,?MCW 

LBMCW 

[0050]: 0 
[0051]: 0 
[0052]: 1 

C 0053 J: 0 
[ 0054 J : 1 
[ 0055 J: 0 
[00.56]: 331 
[0057]: 333 
[0058]: "◊" 

[0059]: "ei" 
[0060]: 11

(.')
11 

[ 0061 J: Il~ Il 
[ 0062 J: 1 
[0063]: 0 
[0064 J: 0 
[0065 J: 0 
[0066 J: 0 
[0067]: 0 
[ 0068 J: 0 
[ 0069 J: 0 
[0070]: 0 
[ 0071 J: Il Il 
[ 00 72 J : Il Il 
[0073]: 1111 

[0074]: 1111 

[0075]; 1111 

[0076]: "Répertoires: CONSULTATION." 
[0077]: "Répertoires: REFERENCES." 
[0078]: "Répertoires: STRUCTURE." 
[ 00 79 J: 1 
[0080]: 0 
[0081]: 0 
[0082]: 0 
[ 0083 J: 0 
[0084]; 0 
[ 0085 J: 0 
[ 0086 J: 0 
[0087]: 0 
[0088]; 1111 

[ oosc; J : Il Il 
[0090]: 1111 

[0091]: 1111 

[ 0092 J: "Comment quitter un écran de RADAR. " 
[ 0093 J: "Exécution d'une commande. " 
[00S"J4J: "Interprétation des écrans de RADAR." 
[0095]: "Principes d'utilisation: INTRODUCTION." 
[ 0096 J: Il Il 
[ 009 7 J : Il Il 

[ 0098 J: li li 

[ 0099 J: 1111 

[0100]: "Symptôme RADAR." 
[0101 J: "Répertoires de RADAR. 11 

[0102]: "Principes d'utilisation de RADAR." 
[0103]: "Présentation de RADAR." 
[ 0104 J: 1 
[ 0105 J: 0 
[ 0106 J: 0 
[0107]: 0 
[ 0108 J: 0 
[ 01 09 J: 0 
[0110]: 0 
[0111]: 0 
[0112]: 0 
[0113]: 12 

c O 1 1 4 J : '' mmmmmmmmmmmmmm1mfü::,m1111m11m11mgmm111m1m1mmmgmmmm1mgm11mm1mmg1mm1mmmim1mm,,,1,,' 
[ 0115 J: Il---------------------------------- •• 



Il 
CMCW 
LSpcMCW 

LIVMCW 
CLMCW 
LHMCW 
MCWaited 
vMessI10 
vMessI9 
vMessI8 
vMessI7 
vMessI6 
vMessI5 
vMessI4 
vMessI3 
vMessI2 
vMess I 1 
NWaited 
Reponse 
OK 
ENONCE 
CNMCW 
BCCWimo 
CCWimo 
LNMCW 
CWI:noN 
ChWaited 
CWimp 

[0116]: 13 
co117J: "I 
[0118]: 58 
[0119]; 1 1 
[0120]: Il 
[0121]: "Vous devez donc taper sur la touche" 
[0122]: 80 
[0123]: 80 
[0124]: 80 
[0125]: 80 
[0126]: 80 
[0127]: 80 
[0128]: 80 
[0129]: 80 
[0130]: 80 
[0131]: 80 
[0132]: 13 
[ 0133 J: 1111 

[ 0134 J: 0 
[ 0135 J: 5 
[0136]: 56 
[0137]: 50 
[0138]: 57 
[0139]: "1 ._, 

[0140]: 1 1 5 
[0141]: llcll 

[014:.:::J: 1111 

[ 0143 J: 0 
[0144]: 0 
[ 0 1 45 J : 0 
[ 0 1 46 J : 0 
[0147]: 0 
[0148]: 0 
[0149]: Il 

[ 0150 J: 323 
[01.:,1 J: 6'1 

[01.52]: "F9" 
CO 1 53 J: 4 
[0154]: "Pour savoir quel est 
CO 1 5.:, J : "Pour P 1 us d I a.ide" 

1 a orocha. i ne t ouci-1e à t aoer" 

I':: 

(30t her:::, 1 
vCTRLEx 
vEnoncé 
vCWaited 
vMe,s:s I nd 
vExP 
LSpcExP 
CHWAITED 
CPlusTND 
TNextCh 
LIVTNext 
MNextCh 
MMoreAid 
LBDémo [ 0156 J: Il------------------------------------

...1:::11 

TCouchéD [01.:,7J: 
TCouchéG C0158J: 
MaxMessD [ 0159 J: 
DISPMESS [0160]: 
CLOmbreD [0161]: 
OmbrDémo [0162]: 

~ ~~ ~ [~ 1 1 

::1:: 
5 
322 
10 

CPlusTDD [0163J: 61 
LIVTDisp [0164]: 4 
TDisoMes [0165]: "PB" 
MD i spMes [ O 166 J: "Pour faire di spa.ra î t re ce message" 
CPlusTMD [0167J: 61 
LIVTMore [0168]: 4 LMDémo [ O 169 J : 

11 
..,_ _______________________________ _ 

--1:::11 

... CPlusTID 
CPlusTCD 
CNTMessD 
MinTActD 
CTMesDém 
CFlDDémo 
MinMessD 

[0170]: 
[0171]: 
[0172]: 
[0173]; 
[0174]: 
[0175]: 
[0176]: 

61 
61 
62 
4 

63 
60 
4F\ 



CMesDémo [01 77]: 11 
vDémo [0178]: 0 

LSocDémo [017<;']: "1 
L" 

-, 

LIVDémo 
vDémoEx 
CLDémo 
LHDémo 

ToSom 
vBC 
DSB 
vBH 
vBG 
vBF 
vBE 
vBD 
vBB 
vBA 
BH 
BG 
BF 
BE 
BD 
BB 
BC 
BA 
PosNorm 
CRSRDN 
CRSRUP 
END 
HOME 
IntLigV.:, 

D.~,e 1 ect A 
Ti t 2,om 
MaxBlcTi 
DSA 
vAH 
vAG 
vAF 
vAE 
vAD 
vAC 
vAB 
\JAA 
NumSL2,om 
vCTRLPA 
vCTRLCA 
InvCli 
vFVNTA2,S 
DS 
vH 
vG 
vF 
vE 
vC 
vD 
vB 
vA 
LBBE1 
CFDLBE1 
CIVTCont 
LNTCont 
CDNTCont 
LBE1 
LIVBE1 

CO 1 80 J : 61 
[0181]: 0 
[0182]: 9 

[ 0183 J: "---------------------------------

[0184]: 0 

CO 185 J : 0 
[0186]: 1 
[0187]: 0 
[0188]: 0 
(0189]: 0 
c o 1 r:;,o J: o 
(0191]: 0 
(0192]: 0 
(0193]: 0 
[ 0194 J: "" 
[0195 J: "Les autres commandes." 
[0196]: "Les commandes principales." 
[0197]: "Exemple d'utilisation de RADAR." 
[ 0198 J: "L'écran RADAR 3. 4. " 
[ 0199 J : "Démarra.e;e de RADAR. " 
[ 0200 J: "L'écran QUITTER RADAR. " 
[0201]: "Initiation à RADAR." 
[0202]: 
[ 0203 J: 336 
[0204 J: 328 
c 020.s J : ::n.:, 
[0206]: 327 

C 0207 J: "---------------------------
11 

[02013]; 1 
[020S'J: "• 1c . Réoertoires: CONSULTATION. 
[0210]: " 
[0211]: 1 
[0212]: 0 
C 0213 J : 0 
[0214]: 0 
[ 02 1 5 J : 0 
[0216]: 0 
[0217]: 0 
[0218]: () 

[0219]: 0 
[0220]: .5 
[0221]: 0 
[0222]: 0 
[0223]: 240 
[0224]: 0 
[0225]: 1 

[0226]: 0 
[0227]: 0 
[0228]: 0 
[0229]: 0 
[0230): 0 
[0231]: 0 
[ 0232 J : 0 
[0233]: 0 
[0234]; " " 
[0235]: 73 
[0236]: 74 
[0237]: 4 

C 0238 J : 75 
[0239]: 
[0240]: 

~J Pour continuer> F6 I" 

1 ::: " ... 



vE1 
CLBE1 

[0241]: 0 
[0242]: .56 

LHBE 1 [ 0243 J : " --------------

CSt rFL [0244J: 32 
StrFinLe [0245]: "Fin de la leçon." 
vCTRLFL [0246J: 0 
vFinLeç [0247]: 0 
PREVIO!JS [0248]: 16 
vCTRLPré [0249]: 0 
SOMMAIRE [0250]: 19 
vCTRLCon [0251]: 0 
AidLeçon 
Var2 
Partie 
CARTAPE 
Niveau 
Len,e;thSo 
NTSX2 
Band 
Trouvé 
Le.e:a. l Car 
AReturn 
TNiv5 
TNiv4 
TNiv3 
TNiv2 
TNiv1 
TNivO 

[0252]: 0 
[02.53]: 10 
[0254]: ""'IA . Consulta.tian répertoires: 
C0255J: "A" 
[0256]: 8 
[0257]: 9 
[0258]: 2 
[0259): 11 B' Il 

[0260]: 1 
[0261 J: "AaBb" 
[0262 J: 65 
[0263]: 1111 

[0264]: 1111 

[0265]: 
[0266]: 
[0267]: '"' 
[0268 J: 

Ti t reLeç [ 0269 J: "" 
CNTCont [0270]: 59 
LIVTCont [0271 J: 4 

[0272]: 2 
[0273]: 6 

INTRODUCTION. 

LTCont 
LIVTint 
L5P [ 02 74 J : Il ---------------------------m Il 
L6P 
L4P 
L3P 

~ ~ ~ ; ~ ~ ; : : T l!!!\\\\\!!i\!!\!!!i\!!!!!!!i!?iii!ii!\?\i\\\~\!\!??i!\\\?\\\\\\\\!!!!!!?\\!i?i!\\i!\!\\!\!\\\!\!\!!!!i!\\!\!f ',Il 
[ 02 7 7 J : " _________________________ .... 

LLP C0278J: 4~ 
MaxTActP [0279]: 16 
MaxMessP [0280]: 21 
NEXT [0281]: 320 
TContinu [0282]: "F6" 
MCont i nu C 0283 J: "Pour continuer'" 
Tlnterru [0284]: "CTRL" 
Minterru 
Oo 
YorN 
Ca.rTaoé 
OouN 
vQ!JITTER 
NumNextS 
NomSom 
TVus 
TVusi 
NTS 
i 
SomStart 
NumSlSom 
TestVu 
DSX 
DSelect 
vXH 
vXG 
vXF 
vXE 
vXD 

[ 028.'5 J: "Pour i nterromore" 
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