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LOGICIELS DE BASE _

Aprils Ie Sar RabindranahDuval, Ie gourou Marahadjhi,Ie comte Jules Sneipi,
la prtitresse Chantal Ferfeg, Ie maitre John Risopedeau et Ie mage Sten
Berebasinard, FLEXentre en transes et s'ouvre iI la communication spatio

temporelle avec /'au-delil.

LSD

Videotex, bases de donnees, telemaintenance, teledistribution n'ont plus de
secrets pour lui grace au logicielle plus speed de /'annee rai cite:

LSD-FOX ou Ie trepied communi-
quant, il est Ie seul, I'unique pou-
vant pretendre a ce qualificatif
apres Ie gai ri donc car il permet en
effet une communication totale
avec I'au-dela.
Un simple schema permet de s'en
convaincre.

Les constituants
Le noyau LSD-FOX.CMD
prend la main sur FLEX et contr61e
les entrees-sorties.

- FOX

UTILI -
SA TEUR

- LSD-FOX

- DOSTERM2

- REMOTE

- TRANSPAC

- TERMINAL TTY

et plus gemiralement tout systeme

possedant un port RS232 ou V24.
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lINElINK.SYS
contient les sous-programmes
d'entree sortie caractere et assure
la portabilite de LSD-FOX d'une
machine a une autre.

EXIT.CMD
permet de retourner sous controle
du moniteur de FLEX

Des utilitaires
de parametrage
de la liaison
SET.CMD et PROFIL.CMD
permettent de controler la vitesse
de transmission, la longueur des
caracteres transmis, la parite, Ie
nombre de bits d'arret, I'echo local
et ligne, les protocoles d'emission
et reception, Ie mode remote, etc.

Des utilitaires de
transfert
TX.CMD
analogue a la commande P.CMD

SEND.CMD
emission fichier

RECEIVE.CMD
reception fichier

MSG.CMD
gestion de sequence de messages

Une commande
specifique du GOUPIL 3
moniteur 1.2
VIDEOTEX.CMD
adapte LSD-FOX.CMD aux proto-
coles teletextes.

Un utilitaire
supplementaire it FLEX
EX.CMD
. commande EXEC relocatable avec
passage possible de parametres
dans la ligne de commandes.

Ce qu'apporte LSD-FOX par rap-
port aux autres logiciels de com-
munication :

- Portabilite d'une machine
FLEX a une autre liee au fichier
LlNELlNK.SYS

LSD-FOX fonctionne actuellement
sur:
GOUPIL 2 (GPFLEX)
GOUPIL 3 moniteurs 1.1 et 1.2
THEM IS
CANNON CX1
Systeme cartes europe EFCIS
Systeme PEEP
TAVERNIER 6800

TAVERNIER 6809

MS1
et bientot sur VEGAS 6809

- Assure des transferts de
fichiers entre ces machines de
fa90n fiable et facile.

- Conserve I'usage de toutes les
commandes FLEX lors de son
fonctionnement.

- Permet une telemaintenance
reelle et efficace sur to utes ces
machines.

- Procure un confort d'utilisa-
tion sans pareil lors de la consulta-
tion de bases de donnees.

- Permet I'automatisation de
procedures de connexion.

- S'adapte facilement a des pro-
cedures de transmission particu-
liere (polling buroughs, etc.)

~

En conclusion
Pour un prix tres raisonnable
quant a ses possibilites, LSD-FOX
est Ie logiciel de communication
que I'on se doit de posseder dans
sa bibliotheque de logiciels FLEX
au meme titre que "editeur,
I' Assembleur ou Ie basic.

Didier Cugy

* LSD-FOX est distribue par Ie reseau
S.M.T. pour de plus amples renseigne-
ments :
S.M.T.
Service logiciel
4 impasse Garnier
75015 PARIS
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AVEC L'AIDE DE L'ADI• I I I
BA 1 BASIC NIVEAU 1

Initiation au Micro-Ordinateur
et a la programmation en langage 14/11 au 17/11/83 1700 FBasic 26/122029/12/83

BA 2 BASIC NIVEAU 2
Perfectionnement a la pratique
des tableaux des fichiers
sequentiels et des fichiers a
accesdirects en langage Basic 28/11 au 1/12/83 1900 F

TX 1 Initiation a la pratique de
programmes de traitement de texte 21 novembre 600 F

GF 1 Initiation a la pratique de
programmes gestionnaires de fiches 22 novembre 600 F

TA 1 Initiation a la pratique de
programmes du type tab leur 23 novembre 600 F

TB 1 Initiation a la telematique et a
la bureautique. Norme Videotex,
Pratique du Teletel, Application
pratique 12/12 au 15/12/83 2100 F
Pour tout renseignement : Jean-Marie LEG ER
Departement Formation. Federation Nationale Microtel
9, rue Huysmans 75006 PAR IS. Tel. (1) 544 70 23
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