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1) Installation:
Vous devez possŽder au minimum le matŽriel suivant:
- Un Atari ST.
- Un Minitel.
- Un cable "Minitel".
- Un cable "dŽtection de sonnerie", si le Minitel n'est pas un mod•le M2 ou M20.
Et les logiciels suivants:
- Monoserv (et tous ses fichiers)
- Un traitement de texte.
- Un composeur vidŽotex.
Branchez le cable "Minitel" sur la prise pŽri-informatique du Minitel et sur la prise sŽrie RS-232 de
l'Atari ST. Puis, si votre Minitel n'est pas un mod•le M2 ou M20, branchez le cable dŽtection de
sonnerie sur la prise tŽlŽphonique et sur la prise joystick de l'Atari ST. Enfin, insŽrez la disquette
Monoserv dans le lecteur de disquettes de l'Atari ST.
Si vous en Žprouvez le besoin, vous pouvez installer Monoserv sur disque dur, disque virtuel, voire
effectuer un panachage (les Žcrans sur disque virtuel et le reste sur disquette). Il suffit de prŽciser o•
se trouvent les fichiers en modifiant le fichier PARAM.SRV ˆ l'aide d'un traitement de texte. Mais
dans un premier temps, je vous sugg•re de minimiser les complications en utilisant Monoserv sur
disquette.

2) Visite du serveur de dŽmonstration:
Lancez l'application MONOSERV.PRG. un menu appara” t sur l'Žcran de votre Atari, proposant:

SERVEUR DE DEMONSTRATION
[F1] Mode serveur.
[F2] Mode local.
[F3] Arr•t.

SŽlectionnez "Mode local" afin de lancer la visite sur votre Minitel. Si vous n'avez pas fait votre
choix au bout de 10 secondes, Monoserv passe automatiquement en mode serveur (dans ce cas,
appuyez sur la touche [F1] de l'Atari ST pour revenir au menu du serveur de dŽmonstration et
sŽlectionnez le mode local).
La page d'accueil du service de dŽmonstration s'affiche maintenant sur votre Minitel (si ce n'est pas
le cas, vŽrifiez les branchements du cable "Minitel"). Utilisez-le pour tester le service. Pour en sortir,
appuyez sur la touche [F1] de l'Atari ST ou, si votre Minitel n'est pas un mod•le M2 ou M20, sur la
touche CONNEXION/FIN de votre minitel.
Ce service comprend...
blablablablablablabla
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3) Fonctionnement global de Monoserv:
Le serveur Monoserv utilise un grand nombre de fichiers que l'on peut rŽpartir en deux catŽgories:
- l'une concernant la dŽfinition du serveur,
- et l'autre son exploitation.
Pour crŽer un service tŽlŽmatique, votre intervention portera uniquement sur les fichiers de
dŽfinitions qui sont:
- l'arborescence qui dŽfini l'enchainement des pages-Žcrans, des menus, et des modules (tels
que les boites aux lettres ou les forums).
- le paramŽtrage qui dŽfini un ensemble de constantes (nombre de boites aux lettres, de
niveaux, nom du service, niveaux de privil•ge...). Pour modifier l'arborescence et
paramŽtrer votre service, vous devrez utiliser un traitement de texte comme par
exemple "FIRST WORD PLUS", "TEMPUS" ou "LE REDACTEUR", et Žditer
respectivement les fichiers ARBO.ASC et PARAM.SRV.
- les pages-Žcrans qui reprŽsentent la "peau" de votre service tŽlŽmatique. Chaque page-Žcran
est un fichier dont vous prŽciserez le nom dans l'arborescence. Pour crŽer ou
modifier les pages-Žcrans, vous devrez utiliser un composeur vidŽotex comme par
exemple "MONIGRAPH", "COMPOSTAR", ou encore "FAST" (disponible gratuitement
en tŽlŽchargement sur le serveur ELLIS au 47.74.57.77).

4) CrŽation de votre service tŽlŽmatique:
4.1) L'arborescence:
Structure de l'arborescence:
L'arborescence est en quelque sorte le plan du service tŽlŽmatique.
Prenons un exemple simple et
graphique d'arborescence d'un
service télématique d'une petite
entreprise souhaitant présenter ses
produits (pourquoi pas, hein ?).
Ce service, après l'affichage d'une
page d'accueil, propose un sommaire
comprenant en choix 1 une page de
présentation de la société, en choix 2
une page présentant les deux
produits commercialisés par
l'entreprise, puis en choix 3 des
boites aux lettres pour des demandes
de rendez-vous.
La page de présentation des
produits est elle-même un menu
ayant en choix 1 une page décrivant
plus précisément le produit A et en
choix 2 une page sur le produit B.

ACCUEIL
suite

SOMMAIRE
choix 1

choix 2

PRESENT

PRODUITS

choix 1

PRODUIT A

choix 3

BOITES AUX
LETTRES

choix 2

PRODUIT B

Cette arborescence simple peut se ramener ˆ une formulation plus rŽduite:
ACCUEIL
SOMMAIRE
1 : PRESENT
2 : PRODUITS
1 : PRODUITA
2 : PRODUITB
3 : BOITES AUX LETTRES

C'est prŽcisŽment cette formulation qui est utilisŽe pour dŽfinir l'arborescence des services
gŽrŽs par MONOSERV. Etonnant, non ?
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Voici d'ailleurs une partie de l'arborescence du serveur de dŽmonstration:
' Arborescence pour serveur de démonstration
'
' Déclaration des forums:
‘
C=CINEMA
‘
‘ Description de l’arborescence proprement dite:
‘
ACCUEIL
IDENTIFICATION
SOMMAIR
1 : RUBCINE (CINE)
1 : LISTE FORUM C
2 : LECTURE FORUM C
3 : ECRITURE FORUM C
4 : MENUCINE (CONC)
1 : AFFICHER TEXTE INTR_QCM
2 : QUESTIONNAIRE SCORES BOND (<>1)
3 : SCORES QUESTIONNAIRE BOND
5 : QUESTIONNAIRE REPONSES GRANT
2 : MSGERIE
1 : BOITES AUX LETTRES (BAL)
2 : PANNEAU AFFICHAGE (PANN)
3 : DIALOGUE SYSOP
4 : ELLIS
ST_BUG
5 : AFFICHER TEXTE NEWS_PK
6 : PRESENT
1 : AFFICHER TEXTE PRESENT
2 : PRIX
3 : GUIDES
1 : AFFICHER TEXTE G_FILTRE
2 : AFFICHER TEXTE G_CONSUL

Les types d'ŽlŽments de l'arborescence:
Chaque ligne du texte dŽfinissant l'arborescence peut correspondre ˆ:
- Une page: Le nom de la page correspond au nom du fichier contenant la page vidŽotex. Ainsi dans
l'exemple d'arborescence prŽcŽdent, "ACCUEIL" appelle le fichier "ACCUEIL.VID" qui contient
une page-Žcran con•ue ˆ l'aide d'un composeur vidŽotex.
- Un menu: Le nom du menu correspond aussi au nom du fichier contenant la page vidŽotex. Il n'y a
pas, en fait, de diffŽrence entre une page et un menu, si ce n'est que le nom de la page suivant
le menu est prŽcŽdŽe d'un numŽro
- Un module: Le nom du module, dont la liste est en annexe A, peut •tre suivi d'un param•tre (ex:
ÇtestÈ dans le module AFFICHER TEXTE TEST).
Il est possible d'interdire ˆ certaines personnes l'acc•s ˆ un ŽlŽment de l'arborescence (page,
menu, ou module), et par consŽquent ˆ toute la partie de l'arborescence suivant cet ŽlŽment (voir
annexe A). Il est aussi possible d'affecter un mot-clef ˆ un ŽlŽment de l'arborescence: exemple
*BAL pour accŽder directement aux Boites Aux Lettres (voir aussi annexe A). Les mots-clefs
respectent les interdictions ˆ certaines branches de l'arborescence.

Formulation de l'arborescence:
Chargez dans votre traitement de texte le fichier ARBO.ASC correspondant ˆ l'arborescence du
serveur de dŽmonstration.
L'arborescence se dŽcoupe en deux zones:
- la dŽclaration des forums, o• une lettre majuscule est attribuŽe ˆ chaque forum.
- l'arborescence proprement dite, o• chaque ligne de ce texte contient un ŽlŽment de
l'arborescence (page, menu, module, voire commentaire si la ligne dŽbute par une apostrophe).
Reportez-vous ˆ l'annexe A pour la liste des modules, leur syntaxe, et la formulation des
param•tres de restriction d'acc•s et d'acc•s par mot-clef. Le nombre d'espaces dŽcalant vers la
droite les choix des menus est important. Respectez le !
Une fois l'arborescence modifiŽe elle doit •tre compilŽe. Sauvegardez-la, sortez du traitement
de texte, et lancez COMP_SRV.PRG afin de la compiler. En cas d'erreur de compilation, vous
devrez re-modifier l'arborescence depuis votre traitement de texte.
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4.2) Le paramŽtrage:
Pour paramŽtrer le serveur, vous devez Žditer ˆ l'aide d'un traitement de texte le fichier PARAM.SRV.
Ce fichier contient quatre zones:
- les messages syst•me.
- la localisation des fichiers.
- le fonctionnement gŽnŽral.
- le paramŽtrage selon le niveau de connexion.
Messages syst•me:
Ces messages apparaissent sur la ligne de status du minitel. Si on ne souhaite pas les utiliser, il suffit de ne pas les
dŽfinir en laissant une ligne vide.

- Courrier re•u.
- Invitation ˆ Žcrire dans le forum si pas de nouveau message.
- Horloge altŽrŽe par une coupure de courant.
- Mauvais paramŽtrage de l'horloge.
- Avertissement de dŽconnexion en cas de non utilisation du serveur.
- Sysop absent.
- Message renvoyŽ au bout de trois mot de passes erronŽs
Localisation des fichiers:
Chaque fichier peut-•tre placŽ en un endroit diffŽrent (et quelquefois m•me sous un nom diffŽrent). Il peut •tre
intŽressant de placer les Žcrans dans un disque RAM et le reste du serveur dur disquette par exemple. Veillez ˆ
laisser le fichier PARAM.SRV au m•me endroit que MONOSERV.PRG, car PARAM.SRV contient le positionnement
de tous les fichiers !

- arborescence (chemin d'acc•s + nom du fichier)
- annuaire des boites aux lettres (chemin d'acc•s + nom du fichier)
- groupes (chemin d'acc•s + nom du fichier)
- boites aux lettres (chemin d'acc•s + nom du fichier)
- glossaires (chemin d'acc•s + nom du fichier)
- claviers redŽfinis (chemin d'acc•s + nom du fichier)
- rŽgions et dŽpartements (chemin d'acc•s + nom du fichier)
- donnŽes du syst•me (chemin d'acc•s + nom du fichier)
- panneau d'affichage (chemin d'acc•s + nom du fichier)
- accumulation du panneau avant archivage (chemin d'acc•s + nom du fichier)
Il est possible de conserver en archive les lignes qui disparaissent du panneau d'affichage. Et pour Žviter de
submerger l'archive, en y placant les lignes du panneau unes ˆ unes, elles sont regroupŽes en un message de
plusieurs pages. Ce fichier d'accumulation sert ˆ effectuer ce regroupement. Si vous n'utilisez pas l'archivage,
laissez une ligne vide.

- pages Žcrans (chemin d'acc•s)
- forums (chemin d'acc•s)
- textes (chemin d'acc•s)
- messages et archives personnelles des boites aux lettres (chemin d'acc•s)
- listes d'envoi (chemin d'acc•s)
- CVs (chemin d'acc•s)
- archive et index de l'archive (chemin d'acc•s).
- questionnaires et QCMs (chemin d'acc•s).
- trace des connexions de certains utilisateurs (chemin d'acc•s).
- chemin d'acc•s par dŽfaut des fichiers ˆ importer en mode local (chemin d'acc•s).
L'importation de fichiers ASCII et la tŽlŽsauvegarde ne fonctionnent pas en mode local. Il est toutefois possible
d'importer des fichiers directement depuis le disque dur ou une disquette, MONOSERV affichant un sŽlecteur
d'objet.

Fonctionnement gŽnŽral:
- Nom du serveur
- Date d'ouverture du serveur sous la forme JJ/MM/AA (ex: 01/02/90)
- Mot de passe de la BAL SYS (syst•me).
Cette BAL (Boite Aux Lettres) permet d'Žlever le niveau de connexion d'autres BALs, ce qui est parfois tr•s
pratique. Comme on ne peut Žlever le niveau d'une BAL au dessus de son propre niveau de connexion, la BAL
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SYS - dont le niveau de connexion est toujours maximal - permet de se tirer de situations aga•antes comme
celui de la crŽation d'un serveur: de nombreux niveau de connexions sont dŽfinis mais toutes les BALs sont au
niveau le plus bas et ne peuvent s'Žlever.

- Vitesse de transmission en mode local, en bauds (300, 1200, 4800,ou 9600 bds)
- Taille (en octets) du buffer de rŽception.
- Taille (en octets) du buffer d'Žmission.
- Edition de messages syst•me.
Des messages de contr™le et probl•mes mineurs peuvent •tre stockŽs dans le fichier de trace (voir Localisation
des fichiers).

- Page-Žcrans spŽcifiques au niveau de connexion ?
Selon le niveau de connexion, on peut afficher des pages-Žcrans diffŽrentes. Par exemple, lorsqu'un menu
poss•de des choix cachŽs qui ne sont accessibles qu'aux connectŽs d'un certain niveau, il peut •tre judicieux
d'afficher une autre page-Žcran dont le menu affiche les choix cachŽs.
Si cette option est sŽlectionnŽe, ˆ chaque appel de page-Žcran MONOSERV recherchera une page dont le nom
est suivi d'un chiffre (ce chiffre correspondant au niveau de l'utilisateur). Si cette page est trouvŽe, elle sera
affichŽe. Sinon, c'est la page normale, sans chiffre, qui sera chargŽe. Pour afficher une page pour plusieurs
niveaux il faut dupliquer le fichier autant de fois qu'il y a de niveaux et changer le chiffre dans le nom du fichier.

- Textes spŽcifiques au niveau de connexion ?
Selon le niveau de connexion, on peut afficher des textes diffŽrents. Le principe est le m•me que pour les pagesŽcrans.

- Nombre de pages de l'Žditeur.
- Nombre de niveaux.
- Nombre de boites aux lettres maximum.
- Nombre de groupes maximum.
- Nombre de listes maximum.
- Un CV est-il disponible pour chaque BAL ?
- ENVOI sur une page de l'arborescence produit-il l'Žcriture au sysop ?
- Pseudonyme du sysop
- ENVOI lors de la lecture d'un texte produit-il l'Žcriture au rŽdacteur de ce texte ?
- ENVOI lors du remplissage dun QCM ou dun questionnaire produit-il l'Žcriture au crŽateur du QCM ?
- Titre de la page-Žcran gŽnŽrŽe chaque premier jour du mois, contenant la liste des 19 plus frŽquents
utilisateurs ?
Le titre tenant sur la largeur de l'Žcran du Minitel, il ne doit pas exŽder 36 caract•res. Si vous ne tapez rien, cette
page ne sera pas gŽnŽrŽe.

- Message automatique en panneau d'affichage.
Une ligne peut etre automatiquement Žcrite sous le nom du sysop dans le panneau dÕaffichage lors de la x•me
connexion sur le serveur, mentionnant le pseudo du x•me connectŽ et le n¡x de lÕappel. Pour cela, tapez le
multiple du nombre dÕappel pour lequel le message devra appara” tre: Ex: 1000 pour un message tous les milliers
dÕappels (tapez 0 si pas de message automatique).

Questionnaire:
Fonctionnement des questionnaires en annexe A.

- Lors de l'utilisation d'un questionnaire, doit-on mŽmoriser le score si la partie est interrompue ?
- DurŽe de l'attente (en minutes) avant de pouvoir refaire un questionnaires avec high-scores ?
DŽroutement de traitements:
- Heure de dŽroutement.
Heure ˆ laquelle le fonctionnement du serveur pourra •tre automatiquement dŽroutŽ pour des opŽrations de
mises ˆ jour (effacements de BALs si elles sont toutes pleines, dŽtermination de la liste des connectŽs les plus
assidus...).

- Taux maximum de remplissage du fichier des BALs au delˆ duquel les plus anciennes BALs seront
automatiquement effacŽes pour faire de la place (de 1% ˆ 99%). Tapez juste le nombre (ex: 90% tapez
90)
Forum commun:
Le forum commun permet de jumeller un forum avec celui d'un autre serveur MONOSERV. Tous les jours, ˆ
une heure paramŽtrable, l'un des serveur appelle l'autre et proc•de ˆ l'Žchange des nouveaux messages Žcrits
durant la journŽe.

- Heure dÕappel du serveur (ex: Ò4Ó pour 4 heures du matin)
- NumŽro de tŽlŽphone du serveur (ex: Ò45033732Ó)
- Code-initiale du forum (ex: ÒMÓ, voir le dŽbut de ARBO.ASC)
- Type de composition du numŽro de tŽlŽphone (frŽquence vocale avec un M2 ou par impulsion)
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- DurŽe dÕune impulsion (si composition par impulsion).
- DurŽe inter-impulsions (si composition par impulsion).
DŽtection de sonnerie:
- type de dŽtection de sonnerie (cable joystick ou Minitel 2).
- nombre minimum dÕimpulsions caractŽrisant une sonnerie (avec cable sur le port joystick):
- nombre de sonneries ˆ attendre avant de dŽcrocher (avec cable sur le port joystick):
Trace:
- trace sur Žcran (0=non, 1=oui)
- liste des pseudos dont la trace de la connexion devra etre conservŽe.

ParamŽtrage selon le niveau de connexion:
- Nom du niveau.
- Droit au glossaire ? (oui, non)
- Droit aux listes d'envois groupŽs ? (oui, non)
- Nombre de listes maxi par boite aux lettres.
- Droit ˆ plusieurs pages de CV ? (oui, non)
- Droit ˆ ouvrir, fermer, ou participer ˆ des groupes ? (oui, non)
- Droit ˆ l'archivage personnel des messages, en boite aux lettres ? (oui, non)
- Nombre de messages et d'archives confondues dans la boite aux lettres.
- Droit au clavier redŽfinissable (oui, non)
- Droit ˆ se placer en liste rouge ? (oui, non)
- Droit dŽcrire dans les BALs, forums, panneau, etc ? (oui, non)
- Droit de modifier un texte ou un guide ? (oui, non)
- Droit d'envoyer un message au hasard ? (oui, non)
- Droit d'envoyer un message ˆ plusieurs personnes ? (oui, non)
- Droit d'effacer une boite aux lettres ou de changer son niveau de connexion ? (oui, non)
- Droit de visualiser les niveaux des pseudonymes lors de la consultation de l'annuaire ? (oui, non)
- Droit de visualiser les pseudonymes en liste rouge lors de la consultation de l'annuaire ? (oui, non)
- Droit de visualiser le nombre de personnes dun groupe ? (oui, non)
- Droit de visualiser la date de crŽation dun groupe ? (oui, non)
- Droit de censurer un message dans un forum ? (oui, non)
- Droit de changer une page de l'arborescence ? (oui, non)
- Protection contre les effacements automatiques ? (oui, non)
Il s'agit de l'effacement automatique des BALs les moins utilisŽes auquel proc•de MONOSERV
automatiquement lorsque le taux maximal d'occupation des BALs (dŽfini dans Fonctionnement gŽnŽral) est
atteint.

- PossibilitŽ d'Žcrire en BAL "DŽmo" ? (oui, non)
- PossibilitŽ de rŽinitialiser les tables syst•me (frŽquentation horaire du serveur, et taux dutilisation des
modules) ? (oui, non)
- Les connectŽs de ce niveau doivent-ils •tre pris en compte dans le calcul mensuel des 19 connectŽs les
plus assidus ? (oui, non)
- Les connectŽs de ce niveau influencent-ils les compteurs de frŽquentation des modules ?
- Droit de visualiser les taux de rŽussites aux questions dans les questionnaires.
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4.3) Les pages-Žcrans:
Chaque page-Žcran devra •tre contenue dans un fichier d'extension "VID", dont le format est libre ˆ
peu de chose pr•s. En effet, hormis les trois derniers octets qui correspondent aux coordonnŽes du
champ de saisie, l'intŽgralitŽ du fichier est envoyŽ vers le minitel. En l'absence de codes de
positionnement, le champ de saisie sera affichŽ en position (y=24, x=1).
Pour positionner ce champ de saisie dans votre page-Žcran, deux solutions s'offrent ˆ vous:
- positionner le champ depuis un composeur dynamique, ajouter en fin d'Žcran un octet nul (0) puis les
coordonnŽes Y et X du champ. Sous le composeur FAST, il suffit de taper ˆ la fin du source: "Add 0"
puis "Add 20" et enfin "Add 23" pour positionner le champ en coordonnŽes (20,23).
- positionner le champ depuis le serveur lors d'une connexion: affichez la page dont la position du
champ est ˆ modifier, puis appuyez sur la touche CORRECTION. Un menu vous proposera, entre
autres, de modifier le positionnement du champ de saisie.
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ANNEXE A
Liste des modules
[page]
IDENTIFICATION
DIALOGUE SYSOP
BOITES AUX LETTRES
PANNEAU AFFICHAGE
AFFICHER TEXTE nom
LISTE FORUM lettre
LECTURE FORUM lettre
ECRITURE FORUM lettre
CONSULTATION ARCHIVE lettre
QUESTIONNAIRE SCORES nom
QUESTIONNAIRE REPONSES nom
SCORES QUESTIONNAIRE nom
ETAT DU SERVEUR
FREQUENTATION DU SERVEUR
UTILISATION DU SERVEUR
MODIFIER HORLOGE
LISTE DES APPELS
LISTE DES NOUVELLES BOITES
Voici la liste et le dŽtail du fonctionnement des modules utilisables pour composer une arborescence. Cette
annexe se prŽsente sous la forme suivante:

NOM DE MODULE [param•tre] [ (niveau, mot-clef) ]
Principe:

Cette ligne dŽcrit bri•vement lÕaction du module.

Fonctionnement: Ce paragraphe explique le fonctionnement du module, ses rapports avec
lÕensemble des modules Monoserv.
Remarque:

Ce paragraphe regroupe des remarques diverses sur le module.

Chaque module peut-•tre suivi de plusieurs param•tres:
- La nature du premier param•tre dŽpend du module. Certains en demandent (AFFICHER TEXTE test),
d'autres pas (BOITES AUX LETTRES).
- Niveau est un param•tre permettant de gŽrer des restrictions dÕacc•s au module selon le niveau de
lÕutilisateur. La syntaxe est la suivante: ">x", "<x", "<>x", ou tout simplement "x". Interdire ˆ un niveau
dÕutilisateur lÕacc•s ˆ une page de lÕarborescence Žquivaut ˆ interdire aussi dÕaccŽder ˆ toutes les
pages et sous-menus qui en dŽpendent: une tentative dÕacc•s ˆ la zone restreinte par le biais de
mots-clefs sera sans effet.. Il suffit pour cela de prŽciser entre parenth•ses, apr•s le nom de
l'ŽlŽment (et son param•tre Žventuel), le numŽro du niveau de privil•ge des connectŽs qui se
verront interdire l'acc•s ˆ cet ŽlŽment (ex: MENU (2) interdira l'acc•s au menu ˆ tous les connectŽs
ayant un niveau 2).
- Les mots-clefs permettent des dŽplacement rapides (ex "*BAL"). LÕutilisation des mots-clefs est
possible dans tous les champs de saisie (ˆ lÕexception de lÕŽditeur de messages). Il sont aussi
utilisables dans les macros.
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[nom de page]
Principe:

Affichage dÕune page-Žcran

Fonctionnement: Eh oui ! M•me les pages et les menus sont des modules, des modules sans nom
avec juste un param•tre: le nom de la page ! Le fichier correspondant au nom de
la page, prŽcŽdŽe du chemin dÕacc•s (path) aux pages-Žcran et suivie de
lÕextension Ò.VIDÓ, est envoyŽ sur lÕŽcran du Minitel. Les deux derniers octets du
fichier indiquent le positionnement (x,y) du champ de saisie. La position est en
(1,24) par dŽfaut, cÕest ˆ dire en cas dÕabscence de coordonnŽes ou de
coordonnŽes incorrectes.
Remarque:

Partout dans le serveur, il est possible dÕŽcrire au crŽateur dÕun message, dÕun
texte, dÕune page-Žcran, ou dÕun CV en cours de consultation en appuyant sur
ENVOI: il suffit pour cela d'activer lÕoption correspondante dans le paramŽtrage
(section Fonctionnement gŽnŽral).
L'extension "VID" des fichiers vidŽotex correspondant aux pages-Žcrans est aussi
paramŽtrable, ce qui peut s'avŽrer pratique si votre composeur VidŽotex
n'accepte que les fichiers "VUE" par exemple.
Les pages-Žcrans et les textes sont les seuls modules qu'on peut enchainer les
uns apr•s les autres.

IDENTIFICATION
Principe:

Identification de lÕutilisateur du service.

Fonctionnement: Le module demande ˆ lÕutilisateur de sÕidentifier: - demande du pseudonyme et
crŽation Žventuelle de BAL. - demande du mot de passe. - puis initialisation de
lÕenvironnement de lÕutilisateur, de son niveau dÕacc•s, et dŽplacement dans la
rubrique prŽsŽlectionnŽe.
Remarques:

Ce module positionnant le niveau d'utilisation du serveur, il est nŽcessaire pour
utiliser tous les modules ˆ lÕexception de ceux dont la liste suit:
- Afficher texte,
- Liste des appels,
- Etat du serveur
- Modifier horloge,
- FrŽquentation,
- Utilisation modules,
- Utilisation serveur,
- Utilisation gŽnŽrale,
De plus, le niveau d'utilisation par dŽfaut Žtant le niveau 1, toute restriction
d'acc•s ou privil•ge d'acc•s vis ˆ vis d'un autre niveau que le niveau 1 risque de
bloquer l'utilisateur.
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DIALOGUE SYSOP
Principe:

Dialogue Žcrit entre un utilisateur et le sysop.

Fonctionnement: Le module provoque une sŽrie de six sonneries, dans le haut-parleur du moniteur
raccordŽ ˆ lÕAtari ST du serveur, afin dÕavertir le sysop dÕune demande de
dialogue de la part dÕun utilisateur dont le nom appara” t ˆ lÕŽcran. Si le sysop
accepte le dialogue, il appuie sur une touche du clavier de son Atari ST (ˆ
lÕexception de ESC qui sert ˆ dŽconnecter lÕutilisateur). LÕutilisateur se trouve alors
dans lÕŽditeur de message en compagnie du sysop, qui utilisera le Minitel pour
communiquer. Pour sortir, il suffit dÕutiliser SOMMAIRE (la touche ENVOI est
inopŽrante pour Žviter les erreurs de manipulation). Le dialogue est alors envoyŽ
automatiquement dans la BAL du sysop et de lÕutilisateur.

BOITES AUX LETTRES

PANNEAU AFFICHAGE
Principe:

Le panneau dÕaffichage est un lieu public o• lÕon Žcrit ligne par ligne sur une page
de 20 lignes.

Fonctionnement: Un appui sur la touche ENVOI permet dÕŽcrire une nouvelle ligne, et fait
dispara” tre la plus ancienne ligne du panneau. Le pseudonyme de lÕutilisateur
appara” t en dŽbut de ligne. Il sera tronquŽ sÕil est trop long, afin de la laisser de la
place pour Žcrire.
Remarque:

Si le mode archivage est sŽlectionnŽ (voir fichier PARAM.SRV) la ligne supprimŽe
de lÕaffiche sera en fait dŽplacŽe dans un fichier tampon. LorsquÕun nombre
suffisant de lignes y sont accumulŽes, son contenu est transfŽrŽ en archive sous
forme dÕun message fictif. Ce message, Žcrit sous le pseudonyme ÒPanneauÓ
dans le premier forum dŽclarŽ en dŽbut du fichier ARBO.ASC, est datŽ du jour et
de lÕheure du transfert en archive (juste apr•s la dŽconnexion de lÕutilisateur ayant
achevŽ le remplissage du tampon).
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Afficher texte x (acc•s,mot-clef)
Principe:

Affichage dÕun texte de plusieurs pages.

Fonctionnement: Les dŽplacements dans le texte se font par SUITE et RETOUR, ou par x puis
ENVOI pour accŽder ˆ la page x. Si lÕoption correspondante est activŽe dans le
paramŽtrage (PARAM.SRV), ENVOI permet dÕŽcrire au rŽdacteur du texte. Si
lÕutilisateur en a le privil•ge, CORRECTION permet de modifier le texte (on
rŽservera le plus souvent cette derni•re fonction au sysop).
Remarque:

Le moyen le plus simple de gŽnŽrer un texte est dÕutiliser le traitement de texte
FIRST WORD PLUS. Tapez le en mode traitement de texte (mode TT) avec une
r•gle de 40 colonnes. Les attributs GRAS, NORMAL, SOULIGNE, CENTRAGE,
INDENTATION, JUSTIFICATION sont reconnus. Apr•s avoir sauvegardŽ votre
texte, convertissez-le avec CONV_TXT.PRG afin dÕobtenir un fichier VidŽotex
compatible Monoserv.

Liste forum x
Lecture forum x
Ecriture forum x
Consultation archives x
Principe:

Un forum est un lieu public contenant 20 messages. Tout nouveau message
envoyŽ dans le forum efface le plus ancien. Ces quatre modules permettent la
gestion compl•te dÕun forum.

Fonctionnement: ÒLecture forumÓ et ÒEcriture forumÓ forment le noyau minimal du forum, les
deux autres modules Žtant. ÒListe forumÓ affiche lÕent•te des 20 messages
contenus dans le forum, ainsi que le pointeur de lecture (appelŽ aussi ÒmarquepageÓ). ÒConsultation archivesÓ permet de consulter les messages qui ont
disparu du forum, ˆ condition que le mode archivage soit activŽ (voir fichier
PARAM.SRV).
Remarques:

ÒEcriture forumÓ ne stocke le plus ancien message en archive que si le mode
archivage est activŽ. Si le mode nÕest pas activŽ le message est dŽtruit. Une ac
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Questionnaire texte x (acc•s,mot-clef)
Questionnaire score x (acc•s,mot-clef)
Score questionnaire x (acc•s,mot-clef)
Principe: Ces trois modules g•rent des questionnaires de type question-rŽponses et QCM
comprenant Žventuellement des Žcrans-graphiques.
Fonctionnement: Chacune des questions du questionnaire peut-•tre de type: - question-rŽponse(s): ou bien QCM: On peut aggrŽmenter le questionnaire de pages vidŽotex. Dans ce
cas, le texte du questionnaire est tassŽ en bas de lÕŽcran et les affichages dÕaide
sont rŽduits au minimum pour laisser le maximum dÕespace pour lÕŽcran
vidŽotex. On rŽpond aux questions en tapant la rŽponse puis ENVOI, ce qui
dŽclenche lÕaffichage de la question suivante. Mais on peut sauter les questions
en utilisant SUITE et RETOUR. LorsquÕon rŽpondra ˆ la derni•re question du
questionnaire, il indiquera automatiquement quÕil manque des rŽponses et vous
proposera de rŽpondre aux questions sautŽes. Si lÕon dŽsire terminer le
questionnaire sans rŽpondre ˆ toutes les questions, taper *ENVOI.
Une fois le questionnaire terminŽ, une page affiche votre score:nb de bonne rŽponses et
pourcentage de rŽussite. Ensuite, selon le module utilisŽ, vous pourrez consulter
la liste des meilleurs scores (Questionnaire score) ou bien le texte des rŽponses
au questionnaire (Questionnaire texte). ÒScore questionnaireÓ nÕaffiche que les
meilleurs score.
Remarque: Pour le crŽateur du questionnaire, ÒVraiÓ ou ÒFauxÓ appara” t apr•s chaque rŽponse. Ceci
afin de permettre de vŽrifier le bon fonctionnement du questionnaire. Bien
entendu, le score du crŽateur du questionnaire ne sera pas insŽrŽ dans la liste des
meilleurs scores.

Etat du serveur (acc•s,mot-clef)
Principe: Affiche un check-up du serveur permettant de juger de son Žtat.
Fonctionnement: Depuis lÕouverture du serveur: Nombre dÕappels: nombre dÕappels depuis
lÕouverture du serveur (appels mode local compris). Moyenne par jour: rŽsultat
du calcul: nombre dÕappels/(date actuelle-date dÕouverture). Nb de BALs: Nombre
de messages BAL: nombre de messages Žcrits en BAL. Nombre de messages
FORUM: nb de messages forum Žcrits. Etat aujourdÕhui: Nombre de messages
BAL: nombre de messages actuellement sur le disque. Nombre de messages
FORUM: rŽsultat du calcul: nombre de forum*21 (20 messages + liste des
messages du forum). Espace disque disponible. Taux dÕoccupation des BALs:
Taux dÕutilisation des macros: Taux dÕutilisation des claviers: Taux dÕutilisation
des CVs: Nb de BALs: Ouverture de BALs DurŽe totale des connexions Nb
dÕerreurs de mot de passe Nb de demandes de dialogue sysop
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FrŽquentation (acc•s,mot-clef)
Principe:

Affiche un histogramme permettant de repŽrer les heures dÕaffluence.

Fonctionnement: Les donnŽes affichŽes ne sont pas exactes et ne correspondent donc pas aux
pourcentages affichŽs sur la partie gauche du graphe. Les valeurs sont dŽformŽes
de mani•re ˆ amplifier les Žcarts, afin de mieux repŽrer les heures creuses et les
heures dÕaffluence. En fin de chaque connexion, 24 variables numŽriques,
reprŽsentant les heures de la journŽe, se voient remplies de la durŽe dÕutilisation
en minutes pour lÕheure ou les heures correspondantes. Le graphe affiche les
Žcarts entre les variables.

Utilisation modules (acc•s,mot-clef)
Utilisation serveur (acc•s,mot-clef)
Utilisation gŽnŽrale (acc•s,mot-clef)
Principe:

Ces trois modules affichent un pourcentage dÕutilisation par type dÕŽlŽment: gŽnerale: vue synthŽtique du serveuruniquement les forums, le panneau et les
BALs. - modules: uniquement les modules (vision complexe

Ecriture Sysop (acc•s,mot-clef)
Principe:

Permet dÕŽcrire directement un message dans la Boite Aux Lettres du sysop du
serveur.

Liste des appels (acc•s,mot-clef)
Principe:

Affiche la liste des 160 derniers appels.

Fonctionnement: A la fin de chaque appel, le nom de lÕutilisateur est inscrit dans cette liste, avec
son heure, sa date, et sa durŽe de connexion.

Modifier horloge (acc•s,mot-clef)
Principe:

Modifier lÕhorloge et la date de lÕAtari ST du serveur.

Fonctionnement: Par mesure de sžretŽ, il est impossible de saisir une date antŽrieure ˆ la date
courante.
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ANNEXE B

Liste des fichiers d'exploitation

- ANNUAIRE.SRV :
- SYSTEME.SRV :
- REGIONS.SRV

:

- BOITES.SRV
:
- CLAVIERS.SRV :

- GLOSSAIRE.SRV:
- GROUPES.SRV :
- PANNEAU.SRV :

liste des boites aux lettres.
donnŽes du syst•me (nombre d'appels, nombre de messages en boites
aux lettres et en forums...).
noms des dŽpartements et des rŽgions utilisŽs dans les recherches
gŽographiques de l'annuaire.
donnŽes relatives aux boites aux lettres.
redŽfinitions des claviers. Plus prŽcisŽment, il s'agit du paramŽtrage
individuel des combinaisons de touches permettant d'accŽder aux
fonctions Žtendues de l'Žditeur (centrage, alignement, dŽplacement en
page suivante).
phrases du glossaire ou macro-commandes individuelles.
liste des diffŽrents groupes et leurs adhŽrents.
donnŽes du panneau d'affichage.

Et des fichiers contenus dans les dossiers suivants:
- PAGES
- CHECK_UP
- TEXTES
- ARCHIVES
- MESSAGES
- FORUMS
- CV
- ENTETES
- LISTES
- QCM

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Žcrans vidŽotex du service.
liste des appels, nouvelles boites aux lettres...
Textes divers et textes des guides d'utilisations.
archive publique des messages forum (si module ARCHIVE).
messages et archives personnelles (si module BAL).
messages forums (si module FORUM).
CV des utilisateurs (si CV autorisŽ).
Ent•tes des messages (si ent•tes autorisŽs).
Listes d'envoi (si listes autorisŽes).
Questionnaires (si module QUESTIONNAIRE).

Toute altŽration de ces fichiers (disquette endommagŽe, modification d'un fichier ˆ l'aide d'un
Žditeur de secteurs...) risquerait d'introduire des probl•mes plus ou moins graves dans le
fonctionnement du serveur.
Selon la configuration de votre service, certains de ces fichiers ou dossiers ne contiendront pas
de donnŽes.

