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Distinct IntelliTerm
Le logiciel Distinct IntelliTerm constitue une solution véritablement intégrée
d’émulation de terminal pour les environnements IBM et DEC. Une seule interface
permet aux utilisateurs de se connecter aux différents ordinateurs du réseau.
IntelliTerm fonctionne via le protocole Telnet, autorisant ainsi plusieurs sessions avec
différents systèmes hôtes ou passerelles (jusqu’à 26 sessions simultanées). Il comprend
les émulateurs Distinct TN3270 et TN5250 destinés aux sites centraux IBM et aux
systèmes hôtes AS/400, avec support graphique vectoriel 3179G et 3279 S3G. La
connectivité avec des systèmes hôtes UNIX ou VMS est assurée par les émulateurs de la
gamme VT52 à VT420. Les principales fonctions des différents modes d’émulation sont
présentées ci-après.
Le mode TN3270 offre les fonctionnalités suivantes : émulation de terminal pour les
modèles 2,3,4 ou 5, flux de données étendus, support graphique 3179G et 3279S3G,
transfert de fichiers IND$FILE, possibilité de définir des zones sensibles (hotspots),
clavier et macros configurables, langage de scripts totalement compatible avec Visual
Basic for Applications (VBA), fonction glisser-déplacer facilitant les modifications de
texte.
Le mode TN5250 gère le modèle 2 (24 lignes x 80 colonnes) et le modèle 7 (27 lignes x
132 colonnes). D’une façon générale, la plupart des fonctions offertes par l’émulateur
3270 le sont aussi par l’émulateur 5250.
Le mode VT assure une émulation VT52, VT100, VT220, VT320 et VT420 et offre de
nombreuses fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité de défilement
arrière illimité avec fonctions de recherche, support ANSI pour les extensions couleur,
zones sensibles définissables, clavier et macros configurables, langage de script évolué
VBA, liens DDE et plus encore.
Distinct a doté le logiciel IntelliTerm d’un ensemble d’outils puissants pour le
développement d’applications, dont DDE, EHLLAPI, HLLAPI, WinHLLAPI, langage
de scripts complet compatible VBA et boîte à outils Visual Basic.
IntelliTerm est exploitable sous Windows 3.x ainsi que sous Windows 95 et Windows
NT. L’interface est la même quelle que soit la plate-forme, mais les différentes versions
du logiciel sont conçues pour tirer pleinement parti des fonctionnalités spécifiques de
l’environnement auquel elles sont destinées. Le logiciel étant un véritable intégré de
communication, de nombreuses fonctions sont partagées par tous les émulateurs.
D’autres sont propres à un type d’émulation particulier et ne sont donc pas proposées
lors de sessions d’émulation d’un type différent.
Pour pouvoir utiliser IntelliTerm, vous devez avoir préalablement installé une pile de
protocoles compatible Winsock (Windows Sockets). Si vous travaillez avec la version
Windows 3.x du logiciel, vous disposez en plus d’un programme très utilisé, le logiciel
Distinct TCP/IP Windows Sockets Run Time. Installez d’abord ce logiciel, en suivant
vii

les instructions du manuel fourni avec le produit. Si vous travaillez avec la version
Windows 95 ou NT, vous devez vérifier que TCP/IP a été préconfiguré sur votre
système.

La gamme des produits Distinct
La société Distinct fut la première à proposer, dès 1989, des produits TCP/IP pour le
marché Windows. Aujourd’hui, l’offre Distinct s’est enrichie de nombreux produits
TCP/IP, pour l’Internet et l’Intranet, produits qui bénéficient d’une conception soignée,
ont su évoluer avec les besoins et s’adapter à la dynamique du marché. L’offre Distinct
actuelle comprend une série de kits de développement pour TCP/IP et l’Internet
primés par les professionnels. Distinct propose également aux entreprises des produits
standard destinés à une utilisation Intranet et Internet : solutions de partage de fichiers
via NFS, email et news, partage d’imprimantes, transfert de fichiers et autres
applications Internet, modules numéroteurs avec support SLIP/PPP, ainsi que des
serveurs Intranet d’une grande fiabilité.

Organisation de la documentation
Ce guide présente l’ensemble des fonctions du logiciel IntelliTerm et documente tous
les types d’émulateurs. Chaque fois qu’une fonction particulière n’est exploitable
qu’avec un type de terminal donné, cela est signalé.
La documentation a pour double objectif de vous aider à configurer un environnement
de travail adapté à vos besoins et d’offrir une référence générale qui permette de
trouver facilement les informations nécessaires à l’exploitation de fonctions spécifiques.
L’interface utilisateur d’IntelliTerm est la même dans la version 16 bits pour Windows
3.x et dans la version 32 bits pour Windows 95 et Windows NT. Les procédures
standard de configuration comprennent généralement des informations sur l’un de ces
environnements, à moins que l’utilisateur n’ait besoin d’informations propres à
IntelliTerm pour mener à bien une tâche particulière.
Le chapitre 1 permet d’apprendre rapidement à ouvrir des sessions IntelliTerm et à
quitter le programme. Il constitue par ailleurs une source d’informations utiles sur
certaines options de base de l’environnement de travail telles que la souris et la barre
d’outils. Ce chapitre devrait être lu par tous les utilisateurs du logiciel.
Le chapitre 2 présente les sessions Distinct IntelliTerm et les options personnalisables
de l’environnement IntelliTerm. Il est à consulter pour référence. On y trouve
également la description de fonctions propres à un émulateur donné, telles que le mode
d’aide à la saisie.
Le chapitre 3 documente les opérations de transfert de fichiers en mode 3270.

viii

Le chapitre 4 fournit toutes les informations nécessaires pour adapter le clavier au type
d’émulation envisagé et aborde brièvement l’utilisation des touches Quick-Keys qui
permettent de travailler plus vite sous Distinct IntelliTerm. Ces informations sont
destinées à tous les utilisateurs du logiciel.
Le chapitre 5 est consacré aux fonctions d’impression.
Le chapitre 6 présente des informations susceptibles d’intéresser les utilisateurs qui
travaillent dans les modes graphiques des systèmes hôtes.
Les annexes A et B portent plus particulièrement sur l’environnement de
programmation fourni avec Distinct IntelliTerm. Ces informations sont destinées aux
utilisateurs chevronnés et/ou aux spécialistes.

Conventions utilisées dans la documentation
Afin d’offrir une certaine cohérence de présentation, ce manuel utilise les conventions
suivantes :
Conventions
typographiques

Utilisation

gras

Options de menus, boutons, etc. utilisés dans des
procédures ou illustrant les actions commentées.

italique

Variables, mise en valeur ou clarté du texte.

MAJUSCULES

Noms de fichiers, répertoires ou chemins d’accès dans les
paragraphes explicatifs.

small Sans Serif

Exemples à l’écran ou noms de fichiers, répertoires et
chemins d’accès constituant des paragraphes distincts dans
le texte d’une procédure.

✏
☞

Icône accompagnant une REMARQUE ou une information
utile.
Icône accompagnant un AVERTISSEMENT. Il est
important de lire le texte de ces mises en garde.
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1
Prise en main

L’objectif de ce chapitre est de permettre une prise en main rapide du logiciel Distinct
IntelliTerm. Il fournit les informations de base nécessaires pour ouvrir une session de
terminal 3270, 5250 ou VT. Vous y trouverez également la description de votre
environnement de travail et apprendrez à personnaliser la barre d’outils pour l’adapter
à vos besoins.

Distinct IntelliTerm

Démarrage de Distinct IntelliTerm
Pour utiliser Distinct IntelliTerm, vous devez créer une session, puis un profil
correspondant à vos préférences de session.
Pour lancer l’application :
1

Cliquez deux fois sur l’icône Distinct IntelliTerm. La boîte de dialogue suivante
apparaît.

2

Dans la zone de texte IP Hôte/Passerelle, entrez le nom IP du système hôte ou son
adresse IP sous forme numérique avec points de séparation, (exemple :
ITX.Distinct.com ou 132.206.41.0). Ne pas utiliser de guillemets pour délimiter le
nom ou l’adresse.

3

Dans les sections correspondantes de la boîte de dialogue, sélectionnez le Type de
terminal et le Modèle qui conviennent. Le modèle du terminal détermine les
fonctions exploitables dans un mode d’émulation particulier.

4

Si le système sur lequel vous tentez de vous connecter est raccordé au démon Telnet
via un numéro de port différent de celui qui est affiché dans la case Port TCP,
remplacez le numéro affiché par celui du port utilisé par le système distant.

5

Pour créer la session, cliquez sur le bouton Se connecter.
Après résolution, l’adresse IP apparaît centrée sur l’écran, au bas de la fenêtre de
terminal. S’il s’agit d’une session 3270, le logo du système hôte doit alors s’afficher
dans la fenêtre principale. Pour plus de détails sur les sessions, reportez-vous au
chapitre 2.
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✏

Les administrateurs système peuvent désactiver l’affichage de
l’adresse dans la zone des informations opérateur (Operator
Information Area). Pour cela, cherchez dans l’aide en ligne la
rubrique concernant la configuration des paramètres INI, puis
localisez l’indicateur “Afficher l’adresse de l’hôte”.

Création d’un profil
Après avoir établi la première session de terminal, vous devez créer un profil dans
lequel seront enregistrées vos préférences de travail. Il s’agit d’une opération très
simple :
1

Donnez à la fenêtre la taille souhaitée sur le bureau Windows. Distinct IntelliTerm
utilise les polices True Type pour l’affichage du texte et peut le redimensionner
automatiquement en fonction de la fenêtre. Mais si vous travaillez avec des
résolutions d’affichage comprises entre VGA (640 x 480) et SVGA (1024 x 768), vous
pouvez utiliser la police interne nommée TCP Terminal pour une meilleure lisibilité
des caractères.

2

Dans le menu Options, sélectionnez l’option Profil de session. Sélectionnez toutes
les options que vous souhaitez inclure lors de la création d’une session. Dans la liste
Catégorie, sélectionnez l’icône correspondant à la catégorie dont vous voulez
afficher les fonctions.

3

Pour enregistrer les options retenues, cliquez sur le bouton Enregistrer. Tapez le
nom de profil de votre choix à la place de la mention DEFAULT. Le nom
DEFAULT (PAR DEFAUT) étant assorti de certaines restrictions et fonctions
particulières, évitez de l’utiliser tant que vous n’avez pas lu la section “Profils”, au
chapitre 2 ce manuel.

4

Cochez l’option Enregistrer la police et la position de fenêtre actuelles pour
enregistrer ces paramètres.

Les noms de profils peuvent comporter jusqu’à 28 caractères.
✏
Vous pouvez aussi enregistrer un profil et lui créer une icône correspondante. Il suffit
pour cela de cliquer sur le bouton Enregistrer et créer une icône de programme , dans
la boîte de dialogue Enregistrement d’un profil. Vous accédez alors à une nouvelle
boîte de dialogue qui affiche la liste des groupes existants du Gestionnaire de
programmes. Sélectionnez un de ces groupes ou entrez un nouveau groupe dont fera
partie l’icône de la session que vous venez de créer. Si vous sélectionnez un groupe
existant, Distinct IntelliTerm ajoute une nouvelle icône à ce groupe, icône qui vous
permettra de lancer directement la session. Si vous entrez un nouveau nom de groupe,
Distinct IntelliTerm crée d’abord le groupe, puis l’icône appartenant à ce nouveau
groupe.
Pour plus de détails sur les profils, consultez la section correspondante du chapitre 2.

1-3

Distinct IntelliTerm

Création d’un profil destiné à l’interface EHLLAPI
Si vous prévoyez d’utiliser l’interface EHLLAPI avec Distinct TN3270, vous devez
d’abord créer un ou plusieurs profils comme expliqué précédemment. Les noms courts
EHLLAPI sont associés aux profils. Ils permettent à l’interface EHLLAPI de savoir à
quel système hôte se connecter. Vous devez donc définir un profil pour chaque session
EHLLAPI que vous prévoyez d’utiliser. Cela fait, donnez un nom court à ce(s) profil(s)
en procédant de la manière suivante :
1

Dans le menu Options, sélectionnez l’option EHLLAPI. Vous accédez alors à une
boîte de dialogue permettant d’associer un profil à un nom court EHLLAPI.

2

Dans la liste Nom court PS, sélectionnez la lettre du nom à associer au profil que
vous choisissez dans la liste Profils.

3

Cliquez sur le bouton <<Définir<<. En cas d’erreur, vous pouvez annuler cette
affectation à l’aide du bouton >>Effacer>>.

4

Pour enregistrer votre configuration, cliquez sur OK.

Pour plus de détails sur EHLLAPI, consultez l’annexe A.

Quitter Distinct IntelliTerm
Pour fermer une session VT et quitter immédiatement Distinct IntelliTerm, sélectionnez
Fermeture dans le menu Système (petite case située dans le coin supérieur gauche de la
fenêtre).
Pour fermer une session TN3270 ou TN5250, tapez Ctrl-B ou sélectionnez Fermer une
session dans le menu Fichier. Il vous est alors demandé de confirmer la fin de la
session. Si une seule session de terminal était active à ce moment-là, la commande
choisie a pour effet, dans les deux cas, de fermer également le programme Distinct
IntelliTerm.
Pour quitter le programme depuis une session 3270 ou 5250 et fermer toutes les fenêtres
de terminaux, tapez Ctrl-Q.
Si la fonction de redémarrage automatique est active, Distinct IntelliTerm ferme
automatiquement une fenêtre lorsque la communication avec le système hôte est
interrompue ou terminée par celui-ci. Si vous n’avez qu’une session de terminal,
l’application vous ramène à la boîte de dialogue Ouverture d’une session.
Si vous tentez de quitter Windows avant de fermer toutes les sessions ouvertes, Distinct
IntelliTerm affiche un message d’avertissement et vous rappelle que vous devez
d’abord fermer toutes les sessions. Cette procédure permet d’éviter d’éventuels
problèmes avec votre système. Il est cependant possible de contourner cette option en
modifiant le fichier de configuration ITERM.INI. Pour plus de détails sur ce sujet,
consultez la section “Options de profil spéciales” du chapitre 2.
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Aide en ligne
Distinct IntelliTerm permet, depuis toutes les boîtes de dialogue, d’accéder à l’aide
contextuelle via la touche F1 ou le bouton Aide. Depuis la fenêtre de terminal
principale, l’accès à l’aide en ligne se fait par l’intermédiaire du menu “?” (Aide).

Options de la ligne de commande
Il est possible d’utiliser certaines options sur la ligne de commande pour automatiser
plus facilement des tâches telles que l’établissement d’une connexion unique avec un
ordinateur hôte spécifié ou le chargement d’un profil particulier. Ces options sont
ajoutées aux propriétés de programme associées à l’icône Distinct IntelliTerm figurant
sur votre bureau Windows.
Sous Windows 3.x, vous pouvez modifier ces options à l’aide de la boîte de dialogue
Elément de programme ; pour y accéder, sélectionnez Propriétés dans le menu Fichier
du Gestionnaire de programmes.
Pour définir ces options sous Windows 95, cliquez, avec le bouton droit de la souris, sur
le nom de programme iterm32 affiché dans la fenêtre de l’Explorateur, puis créez un
raccourci.
Les options de programme s’ajoutent à la fin de la ligne de commande. Elles doivent
être séparées les unes des autres par un espace. Les lettres désignant les options
peuvent être indifféremment saisies en majuscule ou en minuscule.
La liste ci-dessous présente les options utilisables sur la ligne de commande :
Options disponibles

Fonction

-!

Cette option annule la nécessité d’exécuter Windows en
mode étendu et permet de passer en mode Standard
(ne concerne que la version Windows 3.x).

-C

Cette option active un mode de débogage dans lequel des
messages d’analyse du réseau sont enregistrés dans un
fichier nommé ITERM.TRC placé dans le répertoire de
travail courant. Cette option est généralement
accompagnée de l’option -D.

-D

Cette option permet d’envoyer dans un fichier les données
en provenance et à destination de l’hôte lorsque l’option -C
(voir ci-dessus) est active.

-H nom_hôte [,Port]

Cette option a préséance sur le nom de la passerelle ou sur
l’adresse de l’hôte lors de la création d’une fenêtre avec un
profil spécifique au moyen de l’option -P. L’option -H n’est
pas prise en compte si l’option -P n’a pas été spécifiée.
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Si vous précisez un profil à l’aide de l’option -P l’adresse IP
et le port utilisés avec l’option -H ont préséance sur les
valeurs du profil. En l’absence de nom de profil c’est le
nom DEFAULT qui est utilisé pour créer la session.
L’option -H est à utiliser quand on veut établir des connexions
à partir d’autres applications telles que Gopher. Un
exemple de syntaxe de la ligne de commande est donné
ci-après. Votre application doit remplacer le %i par le nom
ou l’adresse IP de destination.
ITERM32.EXE -H %i
-I

Cette option empêche Distinct IntelliTerm de lancer les profils
enregistrés avec l’option de démarrage automatique. Elle
est utile quand on souhaite démarrer l’émulateur en mode
interactif.

-P nom_profil [nom_profil] Cette option lance une ou plusieurs sessions avec le(s)
profil(s) spécifié(s). Elle ne prend pas en compte l’option
de connexion automatique et ne lance que les profils
demandés. Elle est particulièrement utile si vous voulez
créer des icônes pour vous connecter sur des hôtes
spécifiques. Si vous créez une icône dans le groupe de
démarrage pour pouvoir lancer automatiquement une
session avec un ordinateur hôte lors du chargement de
Windows assurez-vous que vous n’installez qu’une icône.
Si vous souhaitez pouvoir lancer automatiquement
plusieurs profils, tapez la liste des profils sur une seule
ligne de commande. Ne pas installer plusieurs icônes.
Exemple :
ITERM32.EXE -P VMCMS TSO CICS
-U

Cette option permet de fermer toutes les fenêtres cachées et
de décharger de la mémoire l’émulateur en service. Cette
option n’a d’intérêt que pour fermer l’émulateur après la
création de connexions cachées via l’interface EHLLAPI.
Elle doit être utilisée seule.

-V

Cette option permet de forcer la session par défaut en mode VT.
Elle est utile lorsqu’on souhaite générer dynamiquement le
programme à partir d’un autre programme et créer une
session VT quelle que soit la configuration du profil
[DEFAULT].

-3

Cette option permet de forcer la session par défaut
en mode 3270. Elle est utile lorsqu’on souhaite générer
dynamiquement le programme à partir d’un autre
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programme et créer une session 3270 quelle que soit la
configuration du profil [Par défaut].

L’environnement Distinct IntelliTerm
Distinct IntelliTerm offre un environnement de travail ergonomique, avec barre
d’outils, barre d’état, options souris et autres. Afin de vous permettre des débuts
rapides, les paragraphes qui suivent présentent seulement les fonctions principales de
cet environnement. Pour plus de détails sur des fonctions particulières telles que la
reconfiguration du clavier, les zones sensibles et les poppads—pour n’en citer que
quelques-unes—consultez les sections correspondantes de ce manuel.

Barre d’outils
La barre d’outils de Distinct IntelliTerm permet de travailler rapidement avec la souris.
Pour activer ou désactiver cette barre d’outils, sélectionnez Afficher la barre d’outils ou
Masquer la barre d’outils dans le menu Affichage.
La barre d’outils par défaut chargée avec le programme Distinct IntelliTerm comprend
les boutons suivants :

Ouvrir une nouvelle session de
terminal

Mettre fin à une session en cours

Enregistrer la teneur de l’écran sur
le disque

Couper le texte sélectionné et le
placer dans le Presse-papiers
(TN3270, TN5250 uniquement)

Copier le texte sélectionné et le
placer dans le Presse-papiers

Coller le texte du Presse-papiers
au point d’insertion

Sélectionner le style et la taille de
la police pour la session

Choisir la taille de police
immédiatement supérieure

Choisir la taille de police
immédiatement inférieure

Imprimer la teneur de l’écran

Transférer un fichier du PC vers
l’hôte (TN3270, TN5250
uniquement)

Transférer un fichier de l’hôte vers
le PC (TN3270, TN5250
uniquement)
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Afficher la fenêtre d’aide

Changer les options de la session
(Préférences)

Appuyer sur la touche PA1
(TN3270 uniquement)

Appuyer sur la touche PA2
(TN3270 uniquement)

Appuyer sur la touche PA3
(TN3270 uniquement)

Appuyer sur la touche Entrée
(TN3270, TN5250 uniquement)

Appuyer sur la touche PF1
(Terminal VT)

Appuyer sur la touche PF2
(Terminal VT)

Appuyer sur la touche PF3
(Terminal VT)

Appuyer sur la touche PF4
(Terminal VT)

Champ Plus
(TN5250 uniquement)

Champ Minus
(TN5250 uniquement)

Champ Exit
(TN5250 uniquement)

Accéder à l’aide contextuelle

Effacer l’écran

Activer/Désactiver le mode de
défilement arrière
(Terminal VT)

Emuler la touche de suppression
du clavier VT

Modification de la barre d’outils
La barre d’outils est une ressource de session, ce qui signifie que vous pouvez travailler
avec une barre d’outils différente dans chaque session de terminal. Pour configurer la
barre d’outils, sélectionnez Profil de session dans le menu Options, puis Barre d’outils
dans la colonne Catégorie de la boîte de dialogue Profil de session. Les options de la
barre d’outils sont alors affichées.
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Cette catégorie permet d’ajouter, de modifier ou d’effacer des éléments de la barre
d’outils. Notez les espaces séparant les sections de la barre d’outils par défaut. Il s’agit
d’éléments ne produisant pas de bouton. Dans la zone de liste Outil à changer, ils
apparaissent sous la forme [Espace].

Modification d’un outil
Pour changer un outil, vous devez d’abord le sélectionner. Vous pouvez ensuite choisir
une nouvelle icône et/ou une nouvelle fonction. Pour affecter une nouvelle icône à un
outil, sélectionnez celle-ci dans la zone de liste Bouton, puis cliquez sur le bouton
Changer. Pour lui affecter une nouvelle fonction, sélectionnez celle qui convient dans la
liste Fonction et cliquez sur le bouton Changer.
Pour supprimer un outil de la barre d’outils, cliquez sur le bouton [Espace]. Vous faites
ainsi de la place sur la barre (espace séparant les boutons).

Réinitialisation d’un outil
Pour ramener un outil à son état initial (valeurs par défaut), vous devez d’abord le
sélectionner. Cliquez ensuite sur le bouton Réinitialiser l’outil. Pour rétablir les valeurs
par défaut de la barre d’outils entière, cliquez sur le bouton Réinitialiser tout.

Utilisation de la souris en mode 3270 ou 5250
Bien qu’elle ne soit pas nécessaire en mode 3270 ou mode 5250, la souris est un outil
important qui facilite de nombreuses fonctions exécutées quotidiennement. Par
exemple, quand on clique avec le bouton gauche de la souris sur un point quelconque
de l’écran 3270, le curseur vient se placer à cet endroit.
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Les principales procédures à connaître pour éditer du texte sont les suivantes :
1

Pour déplacer du texte : tout en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris,
sélectionnez le texte et faites glisser le pointeur jusqu’à l’emplacement choisi. La
position du pointeur correspond au coin supérieur gauche du bloc de texte. Dès
que vous relâchez le bouton de la souris, le texte vient se placer à l’endroit choisi
(le texte précédent n’est supprimé que si les champs qui contenaient les données
n’étaient pas protégés).

2

Pour copier un bloc de texte : sélectionnez d’abord le texte à l’aide de la souris.
Ensuite, maintenez enfoncés la touche Ctrl et le bouton gauche de la souris et faites
glisser le texte jusqu’à l’endroit d’insertion choisi. Veillez à relâcher le bouton de la
souris avant de relâcher la touche Ctrl sinon l’opération n’aura pas les résultats
escomptés.

3

Pour couper du texte et le transférer dans le Presse-papiers : sélectionnez le texte et
tapez Ctrl-X. Le programme ne fera disparaître de l’écran que le texte des champs
non protégés. Pour copier du texte dans le Presse-papiers, sélectionnez le texte et
tapez Ctrl-C. Une fois que le texte (coupé ou copié) se trouve dans le
Presse-papiers, il suffit de placer le curseur à l’endroit voulu de l’écran et de taper
Ctrl-V pour le faire réapparaître (le “coller”).

Pour copier tout l’écran 3270 ou 5250 dans le Presse-papiers, tapez d’abord Ctrl+5
(le 5 à utiliser étant ici la touche du pavé numérique qui doit être déverrouillé pour
permettre cette combinaison de touches). Tapez ensuite Ctrl-C pour copier le
contenu de l’écran dans le Presse-papiers. Cela fait, comme précédemment, vous
pouvez placer le curseur où vous voulez sur l’écran et taper Ctrl-V pour y coller le
texte du Presse-papiers.
Vous pouvez sélectionner le type de surbrillance voulu dans la boîte de dialogue Profil
de session. Vous avez le choix entre un bloc en vidéo inverse et un rectangle de
sélection par étirement.
4

Actions souris par défaut - mode 3270
Par défaut, les actions souris sont configurées comme suit :
Procédure

Objectif

Clic du bouton gauche

Amener le curseur à la position du
pointeur.

Clic du bouton droit

Amener le curseur à la position du
pointeur et appuyer sur la touche Entrée.
Ceci est particulièrement utile avec les
applications 3270 dotées de menus
déroulants (Rice MAIL, par exemple).

Clic du bouton gauche et glisser

Mettre en surbrillance un bloc de texte à
supprimer, à déplacer ou à copier ailleurs
sur l’écran ou dans le Presse-papiers.
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Double clic du bouton gauche

Activer la fonction de zone sensible. Si le
texte sur lequel se trouve le pointeur
correspond à du texte de zone sensible,
l’action associée à cette zone sera exécutée.

Maj+clic du bouton gauche

Obtenir l’action de la touche Effacer du
3270 ou du 5250.

Maj+clic du bouton droit

Obtenir l’action de la touche Entrée du
3270 ou du 5250.

Ctrl+clic du bouton gauche

Obtenir l’action de la touche PA1 du 3270
(mode 3270 uniquement).

Ctrl+clic du bouton droit

Obtenir l’action de la touche PA2 du 3270
(mode 3270 uniquement).

Maj+Ctrl+clic du bouton gauche

Afficher le menu Suivi (mode 3270
uniquement).

Maj+Ctrl+clic du bouton droit

Afficher le menu Suivi (mode 3270
uniquement).

Emulation de photostyle
Distinct IntelliTerm permet d’émuler un photostyle avec la souris. Si vous souhaitez
reconfigurer le bouton droit de la souris, affectez-lui la fonction
Move-Cursor-Cursor-Select (déplacement curseur/sélection curseur). Cette fonction fait
venir le curseur du 3270 à la position du pointeur de la souris et active la fonction
Cursor-Select qui émule le photostyle.

Utilisation de la souris en Mode VT
En mode Terminal VT, la souris est configurée de manière à imiter la fonctionnalité X
term. Le bouton gauche de la souris sert à sélectionner un bloc de texte à copier dans le
Presse-papiers. Dans ce mode, il faut activer la fonction Copie automatique de texte
sélectionné qui se trouve dans la Catégorie Curseur du Profil de session. Le système
copie alors automatiquement dans le Presse-papiers le bloc en surbrillance, puis le
désélectionne sur l’écran.
Le bouton droit de la souris est réservé à la fonction Coller. Si quelque chose se trouve
dans le Presse-papiers, le fait de cliquer avec le bouton droit de la souris déclenchera le
collage du texte sur le système hôte.
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Actions souris par défaut - Mode VT
Par défaut, les actions souris sont configurées comme suit :
Procédure

Objectif

Clic du bouton gauche

Aucune action

Clic du bouton droit

Coller le texte du Presse-papiers sur
l’écran. Si le Presse-papiers est vide,
aucune autre action n’est exécutée.

Clic du bouton gauche et glisser

Mettre en surbrillance un bloc de texte à
copier dans le Presse-papiers.

Double clic du bouton gauche

Activer la fonction de zone sensible. Si le
texte sur lequel se trouve le pointeur
correspond à du texte de zone sensible,
l’action associée à cette zone sera exécutée.

Maj + clic du bouton gauche

Effacer l’écran affiché.

Maj + clic du bouton droit

Vider totalement la mémoire-tampon du
périphérique.

Ctrl + clic du bouton gauche

Appuyer sur la touche VT420 Rechercher.

Ctrl + clic du bouton droit

Appuyer sur la touche VT420 Insérer ici.

Maj + Ctrl + clic du bouton gauche

Afficher le menu Suivi.

Maj + Ctrl + clic du bouton droit

Afficher le menu Suivi.

Modification des actions souris
Pour changer les actions souris :
1

Choisissez Profil de session dans le menu Options. Sélectionnez ensuite la
catégorie Souris.
Vous pouvez changer toutes les fonctions de la souris sauf pour le bouton gauche
qui sert exclusivement à pointer sur le texte et à le sélectionner.
La catégorie Souris se présente comme illustré ci-dessous :
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2

Dans la première zone de liste, sélectionnez la combinaison touche-bouton souris
que vous voulez changer.

3

Sélectionnez une fonction souris dans la zone de liste correspondante.

4

Cliquez sur le bouton Définir pour associer l’action à la souris.

5

Cliquez ensuite sur OK pour valider les modifications ou sur Enregistrer pour
enregistrer définitivement les options dans un profil. Si l’option Enregistrement
automatique est active, les options retenues seront systématiquement enregistrées
dans le profil courant quand vous cliquerez sur OK.

Zone des informations opérateur
La vingt-cinquième ligne de l’écran est réservée à la zone des informations opérateur
(ou OIA pour Operator Information Area). Elle sert à l’affichage de données destinées à
renseigner l’opérateur sur l’état de la session en cours.

Les indicateurs le plus souvent affichés dans cette zone sont les suivants :
Indicateur affiché

Signification
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X Clock

Clavier verrouillé. Le clavier est verrouillé car
une touche destinée à attirer l’attention (AID) a été mise en
œuvre (mode 3270/5250 uniquement).

X SYSTEM

Clavier verrouillé. Signale à l’opérateur que le clavier 3270
est verrouillé. Il faut alors utiliser la touche Réinitialiser
pour pouvoir continuer et exécuter une autre opération
3270 (mode 3270/5250 uniquement).

^

Mode insertion. Signale que le mode insertion
est actif. Pour le réinitialiser, il suffit d’appuyer sur la
touche Insérer, sur la touche Réinitialiser ou sur n’importe
quelle touche destinée à attirer l’attention de l’opérateur
(AID), c’est-à dire : Entrée, PA1, PA2, PA3, Effacer et PF1 à
PF24.

X Num

Clavier verrouillé. L’opérateur a tenté d’entrer un caractère
non numérique dans un champ numérique (mode
3270/5250 uniquement).

X <-‡->

Clavier verrouillé. Aller ailleurs sur l’écran. Il n’est pas possible
de saisir des données à l’endroit où se trouve le curseur.
Celui-ci doit être placé dans un champ non protégé (mode
3270/5250 uniquement).

Sess-1

Nom de la session. La colonne 20 de la zone d’informations
correspond au nom long de la session. Il s’agit d’un nom
de huit caractères permettant d’identifier la session
affichée. Il est possible de modifier cette chaîne en
changeant le nom long de la session dans la catégorie Hôte
(boîte de dialogue Profil de session). La valeur par défaut
pouvant apparaître ici va de “Sess-1” à “Sess-5”.

DOC

Signale que le mode d’aide à la saisie est activé sur le 3270.
(Mode 3270/5250 uniquement)

>>

Signale que le mode de retour à la ligne automatique est activé.
Ces caractères (>>) apparaissent en regard de
DOC et uniquement si le mode d’aide à la saisie 3270 est
activé (mode 3270/5250 uniquement).

A

Nom court de la session. La colonne 19 contient le nom court
affecté à la session. Si la valeur affichée est numérique,
c’est qu’aucun nom court EHLLAPI n’a été affecté au nom
de profil.

PROGxxx

Il y a eu une erreur grave dans le flux de données 3270.
Les codes d’erreurs sont documentés dans les manuels
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IBM 3270 ou 3x74 ; exemple : PROG505 indique que l’hôte
n’est pas disponible (mode 3270 uniquement).
132.206.41.1

Il s’agit de l’adresse IP de l’hôte concerné par la session
en cours. Cette adresse apparaît dans la colonne 31 de la
zone d’informations.

#

Champ numérique. La colonne 72 contient ce symbole si le
champ dans lequel se trouve le curseur est un champ
numérique (mode 3270/5250 uniquement).

§

Champ sélectionnable par l’opérateur. La colonne 73 contient ce
caractère si le champ dans lequel se trouve le curseur est
un champ que peut sélectionner l’opérateur (mode 3270
uniquement).

rr/cc

Position du curseur. Si le mode d’aide à la saisie est activé,
la position du curseur est affichée sous forme de valeurs
indiquant la ligne et la colonne (en partant de 1/1).
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Vous apprendrez, dans ce chapitre, à créer des sessions Distinct IntelliTerm et à les
enregistrer avec leurs paramètres sous forme de profils réutilisables lors de sessions
ultérieures. Ce chapitre explique par ailleurs comment personnaliser l’environnement
de vos sessions en créant des pavés de touches spéciales, ou poppads, que vous associez à
des profils particuliers. L’utilité des zones sensibles pour travailler plus vite pendant les
sessions y est également présentée, ainsi que des informations portant sur
l’optimisation des sessions IntelliTerm.

Distinct IntelliTerm

Création de sessions
Par défaut, Distinct IntelliTerm crée automatiquement une session lorsque vous vous
connectez au système hôte. Vous avez la possibilité d’établir jusqu’à 26 sessions
simultanées si nécessaire. Chaque session peut correspondre à un type quelconque de
terminal. Vous pouvez, par exemple, avoir 2 sessions TN3270 et 3 sessions VT.
Pour créer une session :
1

Pour ouvrir une session VT, tapez Ctrl-A depuis n’importe quelle fenêtre 3270 ou
5250 ou sélectionnez Ouvrir une session dans le menu Fichier. Vous pouvez aussi
utiliser le bouton de la barre d’outils correspondant à cette commande. Vous
accédez à la boîte de dialogue Ouverture d’une session. (Le nom de la passerelle
par défaut sur laquelle vous pouvez vous connecter est affiché en surbrillance dans
la zone de texte IP Hôte/Passerelle.)

2

Si vous avez déjà enregistré des profils, vous pouvez créer une session en
sélectionnant un nom de profil dans la zone de liste Profils.

3

Pour créer une session qui ne possède pas de profil, entrez, dans la zone de texte IP
Hôte/Passerelle, le nom ou l’adresse IP (format décimal) de l’hôte sur lequel vous
voulez vous connecter (exemple : VXT.Distinct.com ou 132.206.41.1).

Si le nombre maximum de sessions simultanées a été atteint et que vous tentez
d’ouvrir une nouvelle session, un message vous informe de la situation.
4
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Choisissez les paramètres qui conviennent pour la session : type ou modèle du
terminal et port TCP, le cas échéant.
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5

Cliquez sur le bouton Se connecter pour créer la session. Si la connexion est établie
sans problème, une nouvelle fenêtre de terminal apparaît sur l’écran. Vous pouvez
également constater que le nom de session a changé. Si la connexion n’a pas abouti,
un message d’erreur est affiché.

Fermeture des sessions
Pour vous assurer qu’une session est bien terminée, vous devez d’abord vous
déconnecter ou sortir du système d’exploitation de l’ordinateur hôte. Pour fermer une
session, tapez Ctrl-B depuis une fenêtre 3270 ou 5250 active ou sélectionnez Fermer une
session dans le menu Fichier ; Distinct IntelliTerm vous demande alors de confirmer la
fin de la session.

Dès qu’une session est fermée, la fenêtre affiche la session active suivante, s’il y en a
une. Dans le cas contraire, le programme se ferme et vous revenez sur l’écran du
Gestionnaire de programmes ou le bureau Windows.

Changer de session
Pour passer d’une fenêtre à une autre, vous pouvez utiliser l’option correspondante du
menu Fenêtre, puis sélectionner le nom de la session à afficher. Si vous êtes dans une
session 3270 ou 5250, vous pouvez aussi taper Ctrl-N pour passer à la session suivante.

Erreurs de session
Si la liaison réseau est interrompue de manière anormale, un message apparaît pour
vous informer qu’en raison d’une erreur réseau il a été mis fin à la session. Si plusieurs
sessions sont actives, Distinct IntelliTerm affiche le nom de la session interrompue. La
fenêtre du message d’erreur reste active tant que vous n’avez pas appuyé sur la touche
d’échappement (Echap). Les interruptions intempestives peuvent être dues à des
problèmes existant sur le réseau ou au fait que l’hôte distant n’est plus disponible.
Lorsque cela se produit, vous devez recréer vos sessions manuellement en sélectionnant
la commande Ouvrir une session du menu Fichier.
Si la session interrompue était la seule fenêtre de terminal ouverte, le programme
Distinct IntelliTerm se referme.
Dans le cas d’une session de terminal 3270 ou 5250, un message “PROG505” apparaît
dans la zone des informations opérateur si le système hôte ou le serveur hôte n’est pas
disponible. Votre session redémarrera automatiquement lorsque le système
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redeviendra opérationnel. Dans ce type de situation, la liaison avec la passerelle reste
active ; celle-ci peut donc commander à l’hôte de relancer une session.
Pour recréer une session avec le même système hôte, sélectionnez Ouvrir une session
dans le menu Fichier. L’adresse IP par défaut de l’hôte doit apparaître dans la boîte de
dialogue. Cliquez sur le bouton Se connecter pour communiquer avec l’hôte.

Options de session
Distinct IntelliTerm permet de définir indépendemment les options de chacune des
sessions de terminal. Vous pouvez ainsi personnaliser chaque session et enregistrer les
options dans un profil. Les catégories applicables au type de terminal (3270, 5250, VT)
figurent dans la zone de liste Catégorie.
Si vous voulez faire porter des modifications d’options sur l’ensemble des sessions,
changez les options selon vos besoins et enregistrez ces modifications dans le profil
[DEFAULT]. Pour modifier les options de la session, sélectionnez Profil de session dans
le menu Options. Vous accédez à la boîte de dialogue Profil de session.
La zone de liste Catégorie permet de choisir la catégorie d’options à modifier. Quand
vous sélectionnez une nouvelle catégorie, les options de la boîte de dialogue changent
pour correspondre aux options de cette catégorie.

Utilisez la souris ou le clavier pour, selon le cas, sélectionner, désélectionner ou
modifier n’importe quelle option de la catégorie affichée. Chacune de ces options est
décrite dans les paragraphes qui suivent.
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Catégories communes
Les catégories présentées ci-après sont communes à tous les types de terminaux (3270,
VT et 5250) :
Catégorie Couleurs
Cette boîte de dialogue permet de changer la couleur des champs. Reportez-vous à la
section “Couleurs de session“ un peu plus loin dans ce chapitre.
Catégorie Palette de couleurs
Cette boîte de dialogue permet de modifier les combinaisons de couleurs constituant les
16 couleurs de base utilisées par le programme. Pour plus de détails, reportez-vous à la
section “Personnalisation des couleurs” un peu plus loin dans ce chapitre.
Catégorie Curseur
Cette boîte de dialogue permet d’adapter les options curseur à vos besoins.
Type de curseur

Permet de choisir un type de curseur : bloc, souligné
ou barre verticale.

Mode du curseur

Permet de choisir le mode de fonctionnement du
curseur : plein ou clignotant. Par défaut, le curseur
clignote.

Mode Sélection avec la souris

Permet de choisir le mode de mise en surbrillance
d’un bloc de texte sélectionné avec la souris. Vous
avez le choix entre Vidéo inverse et Etirement.

Copie automatique de texte
sélectionné

Permet au système de copier automatiquement dans
le Presse-papiers le bloc de texte en surbrillance et de
désélectionner ce bloc sur l’écran une fois la copie
effectuée. Cette option est particulièrement utile en
mode terminal VT. Combinée à la fonction Coller du
bouton droit de la souris, elle facilite
considérablement les opérations de copier-coller.

Catégorie Police
Cette boîte de dialogue permet de paramétrer les polices de caractères en fonction de
vos besoins. Pour plus de détails, reportez-vous à la section “Utilisation des polices de
caractères”, un peu plus loin dans ce chapitre.
Catégorie Général
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser les options de session générales.
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Son

Permet d’activer ou de désactiver tous les sons produits
par l’émulateur.

Avertir

Lorsqu’elle est sélectionnée, cette option permet
d’entendre un bip sonore quand une session autre que
celle de la fenêtre active est actualisée par le système hôte.

Frappe continue

Permet d’activer la fonction de frappe continue grâce à
laquelle vous pouvez poursuivre la saisie même après la
mise en oeuvre d’une touche d’intervention. La séquence
de touches est mémorisée dans le tampon Frappe
continue et est exécutée dès que le système hôte
déverrouille le clavier. Pour vider la mémoire-tampon de
cette fonction, il suffit d’appuyer sur la touche
Réinitialiser-Frappe continue (Ctrl-H par défaut). Cette
option n’est exploitable que dans les modes 3270 et 5250.

Lancer le profil
automatiquement

Permet d’appeler un profil automatiquement
lorsque l’émulateur est lancé sans options sur la ligne de
commande.

Enregistrer le profil à la
fermeture de la fenêtre

Commande au programme d’enregistrer
automatiquement les paramètres courants dans le profil
de session lorsque la fenêtre de la session se referme.

Redémarrer la session
automatiquement

Permet à l’émulateur de redémarrer automatiquement
une session telnet lorsque celle-ci est interrompue par le
système hôte. Quand vous vous déconnectez de l’hôte,
vous fermez normalement la session telnet. Si cette
option est sélectionnée, l’émulateur peut détecter la
déconnexion et redémarrer la session avec l’hôte, faisant
fonctionner Distinct IntelliTerm comme un véritable
terminal raccordé en local.

Démarrage automatique de La macro Quick-Key dont le nom est indiqué ici est
Quick-Key
exécutée automatiquement lors de la création d’une
session. Cela permet d’automatiser certaines opérations
de connexion. Pour voir la liste des séquences Quick-Key
existantes, cliquez sur la flèche Bas qui se trouve sur la
droite du champ de saisie. Vous pouvez aussi entrer un
nom de macro externe. Pour forcer le système à exécuter
une macro externe, assurez-vous que ce nom comporte
un caractère de répertoire tel qu’un point, une barre
oblique inverse (\) ou deux points (:).
Afficher la boîte de
dialogue de connexion à la
fermeture
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Permet de revenir sur la boîte de dialogue Ouverture
d’une session après la fermeture de la dernière session.
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Catégorie Hôte
Cette boîte de dialogue permet de modifier les options associées au nom d’hôte et au
nom de session.
IP Hôte/Passerelle

Permet de définir le nom d’hôte ou l’adresse IP (pour
Distinct IntelliTerm). La longueur maximum autorisée
pour l’adresse IP est de 128 octets.

Ecrasement de nom Telnet Permet de changer le nom utilisé dans la négociation telnet
lors de la connexion à un système hôte. Ce nom se présente
généralement sous la forme “IBM-327x-y-E” où “x” est un
8 ou un 9 et “y” correspond au type du modèle (2, 3, 4, 5).
Le “-E” est ajouté si les attributs étendus sont utilisés.
Nom de session long

Ce nom (de 8 caractères maximum) apparaît à plusieurs endroits :
Zone des informations opérateur, titre de la fenêtre et
référence de la session dans le menu Fenêtre.

Mot de passe de session

Permet de saisir un mot de passe qui est stocké
sur le disque sous forme chiffrée (codée). Les données
entrées pour cette option sont accessibles via la fonction
“Password”, présentée au chapitre 4 de ce manuel.

Port TCP

Permet de changer le numéro du port Telnet
par défaut. Le port par défaut a le numéro 23.

Délai d’attente de
connexion

Permet de spécifier le temps, en secondes, pendant lequel
le système doit attendre une connexion avant de renvoyer
une erreur.

Catégorie Clavier
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner le profil de clavier de la session. Si aucun
profil n’est indiqué, c’est le profil système interne par défaut qui sera utilisé.
Profil de clavier

Sélectionnez le profil de clavier à activer pour la
session et le profil de session considérés.

Catégorie Souris
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser les fonctions de la souris. Pour plus de
détails, consultez les sections du chapitre 1 consacrées à l’utilisation de la souris.
Catégorie Impression
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser les options utilisées avec les
commandes d’impression de l’écran (avec ou sans traitement des données).
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Ajouter un saut de page
après l’impression d’écran
brute

Les fonctions Print-Raw et Print-Raw-LPTx servent à
imprimer des écrans ASCII directement sur le port
imprimante. Elles envoient de plus, par défaut, un
caractère de saut de page en fin d’écran pour éjecter la
page. Si vous souhaitez désactiver cette option,
désélectionnez la case correspondante.

Imprimer la bordure

Permet d’imprimer un cadre épais et noir autour des
écrans imprimés à l’aide de la fonction Print-Screen.

Imprimer la zone des
informations opérateur

Permet de demander l’impression de la zone des
informations opérateur (dernière ligne de l’écran) sur les
écrans imprimés à l’aide des fonctions Print-Screen ou
Print-Raw.

Emplacement d’impression Permet de préciser quelle est la destination à utiliser pour
d’écran
les écrans imprimés à l’aide de la fonction Print-Screen.
Catégorie Barre d’outils
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser la barre d’outils avec les icônes et les
commandes de votre choix.
Outil à changer

Cette liste affiche les outils actuellement définis. Sélectionnez
celui que vous souhaitez changer. Les entrées indiquant
[Espace] correspondent à des emplacements libres
modifiables.

Bouton

Cette zone de liste affiche les icônes disponibles pouvant
être placées dans la barre d’outils.

Sélectionnez le type de
fonction

Cette liste déroulante permet de choisir le type des
commandes à afficher dans la zone de liste située plus bas.
Il est ainsi possible de visualiser les fonctions disponibles
selon une organisation logique.

[Espace]

Ce bouton transforme l’entrée courante en emplacement libre.

Changer

Permet d’affecter à l’outil la nouvelle icône et/ou la commande choisie.

Réinitialiser tout

Permet de rétablir les valeurs système par défaut de tous les outils.

Réinitialiser l’outil

Permet de rétablir la valeur par défaut de l’outil sélectionné.

Catégorie Titre de la fenêtre
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser le nom de la fenêtre pour la session en
cours. Les options sont mises en oeuvre selon le même ordre que celui de leur affichage
dans la boîte de dialogue.
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Nom du programme

Permet de faire figurer le nom du programme “Distinct
IntelliTerm” dans le titre.

Nom court

Permet d’ajouter au titre le nom court de l’interface EHLLAPI.

Nom long

Permet d’ajouter au titre le nom long de la session, nom qui est
configuré dans la catégorie Hôte.

Nom du profil

Permet d’ajouter au titre le nom du profil.

Dimensions

Permet d’ajouter au titre les dimensions de la fenêtre de terminal.

Utiliser un séparateur

Permet de demander au programme d’utiliser un trait d’union
pour séparer les options.

Catégories spécifiques aux modes 3270 et 5250
Les catégories présentées ci-après ne sont accessibles que lors de la configuration d’une
session de type 3270 ou 5250.
Options du modèle 3270
Cette boîte de dialogue permet de modifier les fonctions d’émulation pour les
terminaux de type 3270 ou 5250. Les options proposées sont principalement utilisées
lors de la configuration initale du terminal 3270.

Type 3270

Ces boutons radio permettent d’indiquer s’il s’agit d’un
terminal 3278 ou 3279.

Modèle 3270

Ces boutons radio permettent de préciser le modèle
du terminal 3270, ce qui détermine la taille maximum de
l’écran 3270.

Activer les attributs
étendus

Permet d’activer ou de désactiver la fonction d’attributs
étendus (EAB). Cette option est utile si le système hôte
gère mal les EAB.

Envoyer la réponse OEM
à RPQ

Permet de désactiver la réponse “propriétaire” à une RPQ
(Read Partition Query). Si vous avez des difficultés à
charger GDDM ou SAS, désactivez cette option.
Imposer la taille alternative Commande à l’émulateur de passer automatiquement dans
un autre mode.
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Options de modèles 5250
Cette boîte de dialogue permet de modifier les fonctions d’émulation pour les
terminaux de type 5250. Les options proposées sont principalement utilisées lors de la
configuration initale du terminal 5250.
Modèle 5250

Permet de préciser le modèle du terminal 5250. Un modèle 2
correspond à 24 lignes x 80 colonnes, tandis qu’un modèle
5 correspond à 27 lignes x 132 colonnes.

Affichage couleur

Permet d’utiliser avec le programme les correspondances couleur du
5250 pour les attributs de champ. Lorsque cette option est
désactivée, le 5250 utilise seulement deux couleurs : le vert
et le blanc.

Options d’affichage 3270/5250
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser les options d’affichage.
Déverrouillage
automatique du clavier

Si vous activez cette fonction, vous n’aurez plus à vous
soucier d’appuyer sur la touche de réinitialisation pour
déverrouiller le clavier. Disponible en mode 3270
uniquement.

Convertir les valeurs
nulles en valeurs vides

Lorsque cette option est active, les caractères nuls d’un
flux de données sont convertis en espaces (ou blancs).
Cela signifie que les caractères nuls contenus dans des
champs d’entrée, intercalés entre des caractères EBCDIC,
sont convertis en espaces, permettant ainsi l’affichage
correct des données dans les colonnes qui conviennent.
Cette fonction est plus efficace que la fonction “SET
NULLS OFF” disponible dans la plupart des éditeurs de
systèmes hôtes. Par contre, elle crée des problèmes sur des
systèmes comme TSO où l’attribut de champ pour la zone
d’entrée se trouve en fait sur la ligne précédente. Le
système finit par recevoir entre 50 et 80 espaces suivis du
texte de la commande. Certaines applications ont du mal à
faire l’analyse syntaxique d’une chaîne aussi longue en
entrée. Option disponible en mode 3270 uniquement.

Insérer style 3278

Lorsqu’elle est active, cette option permet à la touche
d’insertion de fonctionner comme sur un 3278. En mode
3278, le mode Insertion n’est pas réinitialisé par une touche
d’intervention AID (Entrée, PFxx, etc.). Option disponible
en mode 3270 uniquement.

Afficher les valeurs nulles

Lorsqu’elle est active, cette option affiche les caractères nuls
dans les champs non protégés sous forme de points
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centrés, un peu comme l’option “Espaces” de Microsoft
Word pour Windows™.
Toujours tabulor
automatiquement

Lorsque cette option est active, le système vous fait passer
automatiquement, par tabulation, au champ non protégé
suivant dès que vous avez atteint la fin d’un premier
champ non protégé. Option disponible en mode 3270
uniquement.

Mode de suppression
multiligne

Lorsque cette option est active, les touches Suppr et
Retour arrière ont pour effet d’effacer les caractères
jusqu’à la fin du champ, et pas seulement jusqu’à la fin de
la ligne courante. Les terminaux 3270/5250 réels ne
permettent pas d’effacer des caractères au-delà de la fin de
ligne.

Mode d’insertion
multiligne

Lorsque cette option est active, le mode Insertion permet
d’insérer des caractères jusqu’à la fin du champ, et pas
seulement jusqu’à la fin de la ligne courante. Les
terminaux 3270/5250 réels ne permettent pas d’insérer des
caractères au-delà de la fin de ligne.

Respecter les champs
numériques

Lorsqu’elle est active, cette option empêche la saisie de
texte dans les champs numériques. Seuls les chiffres et
certains caractères spéciaux sont autorisés dans les
champs numériques. Option disponible en mode 3270
uniquement.

Afficher le clignotement
en italiques

L’affichage de texte clignotant étant difficile sous
Windows, cette option permet de représenter l’attribut
Blink des terminaux 3270/5250 dans une police de
caractères en italique.

Afficher les zones sensibles Permet de localiser sur l’écran tous les champs
correspondant à des zones sensibles. Lorsque cette option
est active, tous les champs à zone sensible sont affichés
sous forme de texte noir sur fond gris.
Tout en majuscules

Force l’affichage systématique du texte en majuscules
uniquement.

Afficher l’indicateur de
ligne/colonne

Permet de voir la position du curseur (ligne et colonne)
indiquée dans le coin inférieur droit de la zone des
informations opérateur (OIA).
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Catégorie Aide à la saisie
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser les paramètres de la fonction d’aide à
la saisie. Pour plus de détails, consultez la section consacrée à cette fonction un peu plus
loin dans ce chapitre.
Catégorie Transfert de fichier
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser les options de transfert de fichier. La
catégorie Transfert de fichier n’est proposée que dans les modes 3270 et 5250.
Action initiale

Ce groupe de boutons radio permet de spécifier l’action à
exécuter avant le lancement d’un transfert de fichier. Ces
options sont utiles quand “on veut”

Système hôte

Permet d’indiquer le type du système d’exploitation par
défaut de l’ordinateur hôte.

Taille de bloc pour le
transfert de fichier

Permet de spécifier la taille des blocs de données utilisée
pour le transfert de fichier. Cette taille peut être une
valeur comprise entre 512 et 9999 octets. Sur les réseaux à
haut débit, plus les blocs sont importants, plus le
transfert est rapide.

Nom du programme de
transfert de fichier

Permet d’indiquer un autre nom pour le programme de
transfert de fichier. C’est une option utile si vous devez
effectuer un pré-traitement quelconque avec un autre
programme avant de lancer le transfert de fichier
proprement dit ou si vous devez changer le nom affiché
car le “$” ne fait pas partie du jeu de caractères de votre
système hôte.

Effacer le moniteur
automatiquement

Permet de demander la disparition automatique

Catégorie PCPrint
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser les options d’impression utilisées avec
les commandes PCPRINT, TPRINT et Brut. La catégorie PCPrint est proposée en mode
3270 uniquement.
7171 Passthru Printing
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informations par le système hôte. Lorsqu’un flux de
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Impression 7171 émulée

Ce groupe d’options vous permet de contrôler la
destination des données imprimées par les programmes
PCPRINT et TPRINT. Vous pouvez diriger les données
de sortie sur l’imprimante par défaut de Windows ou
dans le Presse-papiers Windows. Si vous sélectionnez
l’imprimante par défaut de Windows, assurez-vous
qu’un port d’imprimante valide a été sélectionné dans le
Panneau de configuration. L’option Presse-papiers
permet d’imprimer un fichier et de le placer dans le
Presse-papiers directement au format CF_TEXT. Elle est
utile quand on veut incorporer (“coller”) un fichier hôte
directement dans une application Windows.

Chaîne d’initialisation
d’imprimante

Permet d’envoyer une chaîne de configuration
d’imprimante au début d’un travail d’impression
PCPRINT ou TPRINT. Cette séquence est transmise dès
que la commande Printer On est reçue dans les données.
Cette chaîne peut comporter jusqu’à 255 caractères et
contenir des séquences d’échappement. Vous trouverez
les combinaisons de caractères réservées dans la section
“Séquences d’échappement”, un peu plus loin dans ce
chapitre.

Chaîne de désinitialisation
d’imprimante

Permet d’envoyer une chaîne d’annulation à
l’imprimante une fois que le travail d’impression
PCPRINT ou TPRINT est terminé. Cette séquence est
transmise dès que la commande Printer Off est reçue
dans les données. Vous trouverez les combinaisons de
caractères réservées dans la section “Séquences
d’échappement”, un peu plus loin dans ce chapitre.

Catégorie Enregistrement
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser les options ayant une incidence sur les
modalités d’enregistrement des écrans.
Mode d’enregistrement

Permet de spécifier si les données enregistrées doivent être
ajoutées (Annexer est l’option par défaut) à la fin du fichier
d’enregistrement ou si elles doivent remplacer (“écraser”)
celles qui se trouvent déjà dans le fichier.

Enregistrer sous

Permet de spécifier la page de codes à utiliser pour enregistrer sur
disque une image d’écran. Sélectionnez la page de codes
ANSI (Windows) si vous prévoyez d’exploiter le fichier
dans une autre application Windows. Sélectionnez la page
de codes ASCII (DOS) si vous prévoyez de l’utiliser avec
un programme DOS.
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Confirmer tous les
enregistrements

Permet de spécifier au programme que toutes les
options d’enregistrement (sauf en mode Capture)
doivent afficher un message demandant à
l’opérateur de confirmer les paramètres
d’enregistrement.

Nom du fichier d’enregistrement Il faut indiquer ici le chemin d’accès et le nom du
par défaut
fichier d’enregistrement.
Catégorie Tables de traduction
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser les tables de traduction de la session
considérée. Si vous avez besoin d’une conversion différente pour chacune de vos
sessions, vous pouvez annuler l’effet des tables de traduction globales. Pour plus de
détails, consultez la section “Tables de traduction” un peu plus loin dans ce chapitre.

Catégories particulières au mode VT
Les catégories présentées ci-après ne sont accessibles que lors de la configuration d’une
session de type VT.
Options du modèle VT
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner le type du terminal VT et les options de
communication à utiliser pour la session.
Modèle du terminal

Permet de sélectionner le modèle du terminal VT de la session.
L’émulateur fonctionnant toujours en mode superjeu
(superset), cette option sert principalement à sélectionner
les séquences qui conviennent pour les commandes clavier.

Mode de communication

Permet de sélectionner le mode de communication avec le
système hôte. Le mode par défaut est 7 bits.

Message de réponse

Vous pouvez saisir le message de réponse dans cette zone de texte.
Il est possible d’utiliser les séquences d’échappement
spéciales décrites plus loin dans ce chapitre pour envoyer
des caractères non imprimables.

Masquer

Lorsque cette option est active, le message de réponse est masqué.
Dans le cas contraire, il est effacé automatiquement.

Jeux de caractères
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner le jeu de caractères à utiliser pour la
session.
Jeu UPS

2-14

Vous avez le choix, pour le jeu de caractères UPS (User Preferred
Supplemental), entre DEC supplémentaire et ISO Latin-1.

Sessions Distinct IntelliTerm
Jeu NRC

Vous pouvez sélectionner un jeu de caractères NRC
(National Character Replacement) dans la zone de liste.

Options d’affichage VT
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner diverses options d’affichage pour la
session considérée.
Afficher le clignotement en
italiques

L’affichage de texte clignotant étant difficile sous
Windows, cette option permet de représenter l’attribut
de clignotement (Blink) VT dans une police de caractères
en italique.

Afficher les zones sensibles

Permet de localiser sur l’écran tous les champs
correspondant à des zones sensibles. Lorsque cette
option est active, tous les champs à zone sensible sont
affichés sous forme de texte noir sur fond gris.

Afficher l’indicateur de
ligne/colonne

Permet de voir la position du curseur (ligne et colonne)
indiquée dans le coin inférieur droit de la zone des
informations opérateur (OIA).

Comprimer les lignes vides Lorsque cette option est active, le système n’ajoute pas de
du défilement arrière
lignes vides dans le tampon du défilement arrière.
Afficher la barre de
défilement pour le
défilement arrière

Permet de demander l’affichage d’une barre de
défilement verticale lorsque ce mode de défilement est
actif. Il est ainsi plus facile de parcourir le contenu du
tampon de défilement arrière.

Enregistrer les attributs du
défilement arrière

Permet de demander l’enregistrement par le système de
tous les attributs VT contenus dans le tampon de
défilement arrière. Si l’option est désactivée, le système
n’enregistre que le texte. Il convient de noter que cette
option, quand elle est active, consomme quatre fois plus
de mémoire par ligne.

Lignes disponibles dans le
défilement arrière

Permet de spécifier le nombre de lignes pouvant se
trouver dans le tampon de défilement arrière. Vous
pouvez y enregistrer jusqu’à 9 999 lignes. La valeur par
défaut est de 100 lignes.

Ligne d’état

Permet de spécifier si la ligne d’état doit être visible ou
pas et si le système hôte peut écrire sur cette ligne.

Format
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner la taille d’écran souhaitée pour la session.
Largeur d’écran par défaut Permet de spécifier la largeur par défaut souhaitée pour
l’écran lors de la création d’une session.
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Hauteur d’écran par défaut Permet de spécifier la taille de la fenêtre de la session. Les
options de taille ne sont disponibles que si la capacité du
tampon VT a été fixée à 6 pages.
Taille de tampon VT

Permet de spécifier la capacité du tampon d’affichage interne. Si
vous n’avez pas besoindes fonctions particulières au mode
VT420, sélectionnez l’option 1 page. Vous consommerez
ainsi moins de mémoire et l’exécution de certaines
fonctions sera plus rapide. Cette option est sans effet sur la
taille du tampon de défilement arrière.

Options clavier
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner diverses options clavier pour la session.
Utiliser la touche Entrée
comme

Permet de spécifier quels caractères doivent être envoyés
lorsque la touche Entrée est utilisée.

Retour arrière

Permet de spécifier quel caractère doit être envoyé
lorsque la touche Retour arrière est utilisée.

Mode curseur du pavé
numérique

Permet de spécifier quelles séquences doivent être
envoyées lorsque les touches de déplacement du curseur
sont utilisées.

Mode du pavé numérique

Permet de spécifier quelles séquences doivent être envoyées
lorsque les touches du pavé numérique sont utilisées.

Préférences
Cette boîte de dialogue permet de changer diverses options système VT.
Renvoi automatique

Permet au curseur de passer automatiquement à la ligne suivante
lorsque le texte dépasse la longueur de ligne autorisée.

Echo local

Permet de voir, réfléchies sur l’écran, toutes les données arrivant sur le
système. Cette option est généralement désactivée.

Terminal en ligne

Quand cette option est désactivée, le terminal est hors ligne
(déconnecté) et ne peut ni recevoir ni envoyer des données.

Codes de contrôle

Permet de spécifier si le système doit traiter ou afficher
les codes de commande reçus. L’option d’affichage n’est
généralement utilisée qu’à des fins de débogage.

Méthode de défilement

Permet de gérer les modalités de défilement par défaut.
Le mode Normal fait défiler les données ligne par ligne.
On parle également, dans ce cas, de défilement par saut.
L’option Lisse fait défiler les données à raison de “n” pixels
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à la fois. Ce mode de défilement est beaucoup plus lent et
demande un meilleur adaptateur vidéo.
Mode d’affichage

Permet de spécifier les modalités d’affichage des données
en entrée. En mode Réaliste, le système actualise l’écran
chaque fois qu’un octet ou une commande ont été reçus,
offrant ainsi une émulation de terminal réaliste. Il s’agit
par contre d’un mode d’affichage beaucoup plus lent
compte tenu des ressources mobilisées. En mode
Optimisé, le système n’actualise l’écran qu’à la fin d’un
tampon de transmission. Ce mode saute les opérations de
défilement et n’affiche que le tampon final, donnant un
affichage très rapide.

Catégorie Enregistrement VT
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser les options ayant une incidence sur les
modalités d’enregistrement des écrans.
Mode d’enregistrement

Permet de spécifier si les données enregistrées doivent être
ajoutées (Annexer est l’option par défaut) à la fin du fichier
d’enregistrement ou si elles doivent remplacer (“écraser”)
celles qui se trouvent déjà dans le fichier.

Mode de capture

Permet de spécifier les modalités de capture des données sur
le disque. En mode Texte, le système capture toutes les
lignes se terminant par les caractères LF (retour à la ligne),
VT (tabulation verticale) ou FF (saut de page). En mode
Brut, le système capture toutes les données transmises
pendant la communication, y compris les séquences de
commande et d’échappement.

Nom du fichier
d’enregistrement par
défaut

Il faut indiquer ici le chemin d’accès et le nom du fichier
d’en registrement.

Taquets de tabulation
Cette boîte de dialogue permet de repositionner les taquets de tabulation VT.
Taquets de tabulation

Posez les taquets de tabulation en partant de la colonne 1. Vous
pouvez utiliser le bouton Toutes les 8 pour avoir un taquet
toutes les 8 colonnes à partir de la colonne 9.
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Séquences d’échappement
La saisie des codes d’échappement et des codes binaires se fait à l’aide de la syntaxe
caractéristique du langage C, utilisant la barre oblique inverse (\). Les espaces
incorporés sont traités comme faisant partie de la séquence.
\a

Signal sonore (alerte)

\b

Retour arrière

\e

Echappement

\f

Saut de page

\n

Interligne

\r

Retour chariot

\t

Tabulation horizontale

\v

Tabulation verticale

\’

Apostrophe (‘)

\"

Guillemet (“)

\\

Barre oblique inverse (\)

\xhh

Caractère ASCII en notation hexadécimale

La séquence \xhh permet de spécifier un caractère ASCII sous forme de code
hexadécimal. Vous pouvez, par exemple, indiquer le caractère ASCII correspondant au
Retour arrière sous la forme de la séquence d’échappement normale en C (\b) ou sous
la forme du code hexadécimal \x08.
Vous devez utiliser au moins un chiffre pour une séquence d’échappement en
hexadécimal, mais vous pouvez omettre le second. Exemple : la séquence
d’échappement en hexadécimal pour le caractère Retour arrière se présentera sous la
forme \x8 ou \x08.

Couleurs de session
Comme dans le cas des options de session, vous pouvez personnaliser les couleurs
d’une session 3270/5250 et VT à votre gré. Les données couleur étant enregistrées dans
le profil de session, vous pouvez définir des couleurs différentes pour chaque session.
Pour changer les couleurs d’une session, sélectionnez la Catégorie Couleurs dans la
boîte de dialogue Préférences de session (accessible via Profil de session dans le menu
Options). La boîte de dialogue ci-dessous apparaît sur l’écran. La zone de liste affiche
des options différentes selon le type de terminal.

2-18

Sessions Distinct IntelliTerm

Pour changer une couleur, sélectionnez d’abord le nom de la couleur à changer. Cliquez
ensuite sur la case de la couleur que vous voulez utiliser. Sélectionnez Couleur de
premier plan pour changer la couleur du texte et Couleur d’arrière-plan pour changer
la couleur de fond.

✏

Mode 3270 : Si vous avez des doutes sur le nom à choisir,
servez-vous de la souris pour cliquer sur la couleur de la session
3270 : le nom correspondant passera automatiquement en
surbrillance.

Réinitialiser la couleur

Permet de ramener une couleur à ses valeurs par défaut.
Sélectionnez la couleur et cliquez sur le bouton
Réinitialiser la couleur.

Réinitialiser tout

Permet de ramener toutes les couleurs à leurs valeurs par défaut.

Monochrome

Permet de changer les correspondances des couleurs quand on veut
travailler sur un écran monochrome (comme ceux de
certains portables).

Couleur uniforme

Permet d’uniformiser la couleur de premier plan ou la couleur
d’arrière-plan. Sélectionnez la couleur d’un champ
quelconque et cliquez sur le bouton “Couleur uniforme”.

Après avoir effectué les modifications voulues, cliquez sur OK ou sur Enregistrer pour
sauvegarder les valeurs de la session courante.
Si vous êtes familiarisé(e) avec les notions de champs 3270/5250 et que vous souhaitez
pouvoir gérer plus finement les couleurs 3270/5250, cliquez sur le bouton Avancées
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pour accéder aux options supplémentaires de la liste des types de couleur de champ.
Vous avez maintenant le contrôle total des couleurs du terminal.

Personnalisation des couleurs
Sur les systèmes capables de gérer 256 couleurs (Super VGA, 8514, XGA, ATI, etc.),
vous pouvez modifier la composition des couleur à partir des 16 couleurs de base. La
catégorie Couleurs permet d’affecter l’une de ces 16 couleurs à un champ. Les options
de la catégorie Palette de couleurs permettent, elles, de changer la composition d’une
couleur système de base.
Par exemple, le bleu foncé a, par défaut, la composition suivante : 50 % de bleu, 0 % de
rouge, 0 % de vert ; le bleu clair se compose de 100 % de bleu, 0 % de rouge et 0 % de
vert. Pour améliorer le bleu clair (sur un périphérique couleur pour IBM 3270 tel qu’un
3179G, par exemple), vous pourriez en changer la composition avec 100 % de bleu, 0 %
de rouge et 50 % de vert.
Les couleurs personnalisées étant appliquées par l’intermédiaire des palettes de
couleurs sous Windows, les modifications apportées à la palette affectent toutes les
sessions de terminal 3270. Elles n’ont, en revanche, aucune incidence sur les autres
applications exploitées sur votre système.
1

Pour accéder à la palette des couleurs, sélectionnez la catégorie Palette de couleurs,
dans la boîte de dialogue Profil de session. Vous obtenez l’écran suivant :

2

Pour changer une couleur de base, sélectionnez celle-ci en premier (cliquez sur la
case correspondante), puis utilisez les curseurs (barres de défilement horizontales)
de la zone Mélange des couleurs pour obtenir la composition souhaitée. Vous
voyez l’échantillon changer de couleur au fur et à mesure que vous déplacez les
curseurs vers la gauche ou vers la droite.

3

Pour redonner à une couleur ses valeurs système par défaut, sélectionnez cette
couleur et cliquez sur le bouton Réinitialiser la couleur.
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4

Pour ramener toutes les couleurs à leurs valeurs système par défaut, cliquez sur le
bouton Réinitialiser tout.

5

Après avoir effectué les modifications voulues, cliquez sur Enregistrer ou sur OK.
Les modifications apportées à la Palette de couleurs ont des répercussions globales
et sont enregistrées automatiquement dans un profil système. Il n’est donc pas
nécessaire de les enregistrer dans un profil particulier pour qu’elles prennent effet.

Profils
Avec Distinct IntelliTerm, vous pouvez enregistrer dans un profil toutes les options de
session personnalisées, telles que celles des catégories Police, Aide à la saisie, Couleurs
et Souris. Lorsque vous créez une session, vous pouvez utiliser les informations de ce
profil pour adapter la session à vos besoins.
Il existe deux types de profils : les profils définis par les utilisateurs et le profil par
défaut. Les profils définis par les utilisateurs sont ceux que vous créez vous-même et
enregistrez sur disque. Lorsque vous créez une session, la boîte de dialogue Ouverture
d’une session vous laisse la possibilité de changer le nom IP Hôte/Passerelle, le type du
terminal et les fonctions du terminal. Dans le cas du profil par défaut, Distinct
IntelliTerm utilise, pour la création d’une session, le profil nommé DEFAULT qui
définit les caractéristiques de la session. Vous pouvez adapter ce profil à vos besoins en
modifiant les préférences nécessaires, puis en enregistrant ces modifications dans le
profil PAR DÉFAUT.

Création et enregistrement d’un profil
Il faut créer un profil pour chaque session destinée à se connecter à un hôte différent ou
nécessitant des options particulières. Pour créer et enregistrer un profil :
1

Personnalisez les options de la session en fonction de vos préférences de travail. Par
exemple, redimensionnez la fenêtre IntelliTerm et sélectionnez les options voulues
dans les diverses catégories proposées par la boîte de dialogue Profil de session
(sélectionnez Profil de session dans le menu Options pour y accéder).

2

Cliquez sur le bouton Enregistrer de la boîte de dialogue Profil de session ou
sélectionnez Options d’enregistrement dans le menu Options. Vous accédez à la
boîte de dialogue suivante :
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3

Pour enregistrer un nouveau profil, entrez ou modifiez le nom du profil et cliquez
sur le bouton Enregistrer. Les noms de profils ne sont pas des noms de fichiers DOS
et n’ont donc pas besoin d’une extension. Tous les profils sont stockés dans le
fichier de configuration système nommé ITERM.INI, fichier qui se trouve dans
votre répertoire Windows personnel.

4

Pour enregistrer la position de l’écran et la police choisie, cochez la case Enregistrer
la police et la position de fenêtre actuelles avant de cliquer sur le bouton Enregistrer.
Cela fait, vous revenez automatiquement sur la fenêtre principale où vous pouvez
continuer votre travail. Chaque session de terminal doit être enregistrée sous un
nom de profil différent.

Création d’une icône de programme
Distinct IntelliTerm permet de créer automatiquement une icône de programme
assortie de toutes les options nécessaires. Cette icône permet de se connecter
directement à l’hôte avec le profil de session spécifié.
Pour créer une icône de programme, entrez un nom de profil dans la zone de texte
Profil de la boîte de dialogue Enregistrement d’un profil. Cliquez ensuite sur le bouton
Enregistrer et créer une icône de programme. Le profil est alors immédiatement
enregistré et la boîte de dialogue suivante apparaît sur l’écran :

Choisissez un groupe existant dans la liste ou entrez un nouveau nom. Cliquez ensuite
sur le bouton Créer. Dans les deux cas, vous voyez apparaître un groupe auquel l’icône
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a été ajoutée automatiquement, accompagnée des paramètres de ligne de commande
nécessaires.

Suppression d’un profil
Pour pouvez supprimer des profils existants dans la boîte de dialogue Enregistrement
d’un profil. Pour cela, choisissez Options d’enregistrement dans le menu Options, puis
sélectionnez le profil avec la souris. Le nom du profil est alors copié dans la zone de
texte. Cliquez ensuite sur le bouton Supprimer.

Options de profil spéciales
Plusieurs paramètres de réglage du système peuvent être ajoutés manuellement dans le
fichier ITERM.INI (situé dans le répertoire Windows). Ces paramètres permettent de
modifier certaines caractéristiques par défaut.

Modifications globales
Pour effectuer des modifications globales, vous pouvez ajouter ou changer une entrée
de la section [System.Settings], dans le fichier ITERM.INI. Les paramètres modifiables
sont énumérés dans la liste ci-après :
Display Host Address
Permet de désactiver l’affichage de l’adresse IP de l’hôte ou de la passerelle dans la
zone des informations opérateur (OIA). Par défaut, ce paramètre est actif (On).
Exemple :
[System.Settings]
Display Host Address = Off

Attn Format
Permet de changer la séquence qui sert à envoyer le signal SNA Attention au système
hôte. Le PC/3270 d’IBM utilise un format différent. Si vous voulez utiliser le format
IBM, réglez le paramètre comme indiqué ci-dessous :
[System.Settings]
Attn Format = 1
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Printer Font
Permet de changer la police d’imprimante par défaut qui servira à imprimer le modèle
du clavier. La police Times New Roman peut être remplacée par la police True Type de
votre choix. Exemple :
[System.Settings]
Printer Font = Arial

Max Winsock Receive Size
Permet de changer la taille par défaut du bloc de réception des données, taille qui est
transmise à la pile TCP/IP. Par défaut, IntelliTerm utilise un bloc de 20 000 octets pour
recevoir les données. Vous pouvez diminuer cette valeur pour éliminer certains
problèmes liés à un manque de mémoire. Exemple :
[System.Settings]
Max Winsock Receive Size = 4096

Prompt on Close Windows
Par défaut, Distinct IntelliTerm ferme le programme sans afficher de message
opérateur. Si vous souhaitez être averti(e) avant la fermeture du programme, entrez la
ligne suivante dans la section [System.Settings] :
[System.Settings]
Prompt On Close = On

Large Toolbar
Par défaut, Distinct IntelliTerm utilise des icônes assez petites qui restent très lisibles
jusqu’à une résolution de 800 x 600. Cependant à des résolutions d’écran de 1024 x 768
et supérieures, les icônes deviennent vraiment très petites. Pour avoir des icônes plus
grandes dans la barre d’outils, ajoutez la ligne suivante dans la section
[System.Settings] :
[System.Settings]
Large Toolbar = On

Modify Tracing File
Par défaut, le fichier d’analyse est créé dans le répertoire racine de l’unité de disque
courante, sous le nom ITERM.TRC. Pour placer ce fichier ailleurs sur le disque et lui
donner un autre nom, ajoutez la ligne suivante dans la section [System.Settings] :
[System.Settings]
Trace Nom_du_fichier =F:\CHEMINTEST\NOUVEAU.EXT

Allow NumLock Maps
Par défaut, les touches signe plus et signe moins du pavé numérique ne peuvent pas
être redéfinies si la touche VerrNum (verrouillage numérique) est active (voyant
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allumé). Pour permettre la reconfiguration de ces touches même en mode VerrNum,
ajoutez la ligne suivante dans la section [System.Settings] :
[System.Settings]
Allow NumLock Maps=On

Type Ahead Timeout
Par défaut, il y a temporisation automatique de la fonction de frappe continue si le
système hôte ne déverrouille pas le clavier au bout de 45 secondes maximum. Pour
changer ce délai d’attente, entrez une nouvelle valeur en secondes à l’aide de l’option
suivante de la section[System.Settings] :
[System.Settings]
Type Ahead Timeout=xx

Capture OIA
Par défaut, la zone des informations opérateur (OIA) est également enregistrée dans le
fichier quand la fonction Enregistrer l’écran est exécutée directement ou via la boîte de
dialogue. Pour empêcher le système d’enregistrer la zone OIA, ajoutez la ligne suivante
dans la section [System.Settings] :
[System.Settings]
Capture OIA=Off

Display Field Info
Par défaut, le système actualise les indicateurs de champ numérique et de champ
sélectionnable par l’opérateur de la zone OIA chaque fois que le curseur bouge. Si cela
s’avère trop pénalisant pour le système (ce qui se traduit par des déplacements trop
lents du curseur), désactivez ce paramètre en ajoutant la ligne suivante dans la section
[System.Settings] :
[System.Settings]
Display Field Info=Off

Maximum Sessions
Par défaut, Distinct IntelliTerm autorise les utilisateurs à ouvrir simultanément jusqu’à
26 sessions. Pour diminuer le nombre de sessions, ajoutez la ligne Maximum Sessions
dans la section [System.Settings]. Remplacez le x par une valeur comprise entre 1 et 5.
[System.Settings]
Maximum Sessions=x

Host Language Support
Pour changer la langue de travail du système hôte après installation, changez le nom
correspondant dans la section [System.Language]. Les noms autorisés pour désigner les
langues utilisées sont les suivants : US English, UK English, Swedish, AustrianGerman,
CanadianFrench et Norwegian.
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Exemple :
[System.Language]
Language = Swedish

ReRun Auto Quick-Key
Par défaut, la fonction Auto Quick-Key est exécutée lors de la création d’une session.
Elle est de nouveau exécutée lorsque la session est recréée à l’aide de la fonction de
reconnexion automatique. Si vous voulez empêcher ce processus dans un profil
particulier, ajoutez la ligne indiquée au profil en question. Par exemple, si le nom du
profil est MVS, localisez la section [MVS] et ajoutez-y la ligne ReRun Auto
Quick-Key=Off.
[...nom du profil...]
ReRun Auto Quick-Key = Off

Poppads
Distinct IntelliTerm permet de reconfigurer entièrement un bloc de touches appelé
poppad. Il s’agit d’une petite fenêtre dans laquelle sont affichées les touches qui
correspondent aux actions ou aux macros les plus utilisées. Vous pouvez afficher
jusqu’à cinq poppads simultanément.
Pour activer le poppad par défaut, sélectionnez l’option correspondante du menu
Affichage. La fenêtre suivante apparaît sur l’écran :

Le poppad est une fenêtre flottante qui reste affichée sur le bureau Windows, devant
toutes les autres fenêtres. Pour utiliser les touches d’un bloc poppad, il suffit de pointer
et de cliquer sur la touche voulue avec le bouton gauche de la souris. L’action
correspondante est envoyée à la fenêtre de terminal qui était active en dernier. Si, par
exemple, vous avez plusieurs sessions actives, c’est la fenêtre dont la barre de titre était
active en dernier qui recevra l’action de la touche.

Charger un poppad personnalisé
Pour charger un bloc poppad personnalisé que vous avez déjà enregistré dans un profil,
sélectionnez l’option Poppad/Personnalisé dans le menu Affichage. Vous accédez à la
boîte de dialogue Chargement d’un profil. Sélectionnez le profil à charger et cliquez sur
OK.
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Redimensionner un bloc poppad
Pour changer la taille d’un bloc poppad, il suffit de faire glisser un bord quelconque de
la fenêtre dans la direction voulue jusqu’à obtention de la taille désirée. Distinct
IntelliTerm redimensionne le cadre automatiquement de manière à le faire
correspondre le mieux possible à la largeur choisie.
Distinct IntelliTerm mémorise la position et le format du poppad au moment où vous
quittez le programme ; quand vous voulez utiliser de nouveau ce poppad, il apparaît
aux dimensions et à la position qui étaient les siennes lors de la dernière séance de
travail.

Configurer un bloc poppad
Pour configurer un poppad, sélectionnez Poppad dans le menu Options. Vous accédez
à la boîte de dialogue Configuration de Poppad.
Vous pouvez configurer le poppad avec les fonctions et les macros de votre choix. Vous
pouvez également décider du texte qui figurera sur les touches (ou boutons).

Modifier une entrée Poppad
Pour modifier une entrée existante, sélectionnez d’abord l’entrée à changer en cliquant
dessus dans la zone de liste. Modifiez ensuite le texte qui doit apparaître sur le bouton
poppad et/ou changez la fonction qui sera exécutée lorsque ce bouton sera sélectionné.
Cliquez ensuite sur Changer.
Pour déplacer une entrée dans la liste, cliquez sur les boutons Monter ou Descendre
selon le cas.
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Pour supprimer une entrée, sélectionnez celle qui doit disparaître et cliquez sur le
bouton Supprimer.

Ajouter des entrées de bloc poppad
Pour ajouter une entrée, tapez le texte du nouveau bouton poppad dans la zone Texte
du bouton et sélectionnez la commande ou la macro que doit exécuter ce bouton, puis
cliquez sur Ajouter. L’entrée sera ajoutée à la fin de la liste. Servez-vous ensuite des
boutons Monter et Descendre pour la placer où vous voulez dans la liste.

Profils Poppad
Vous pouvez charger et enregistrer plusieurs profils de bloc poppad. Après avoir
modifié les entrées voulues, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder un profil
poppad. Vous accédez à la boîte de dialogue Enregistrement de profil. Entrez le nom du
profil et cliquez sur le bouton Enregistrer. Vous pouvez également charger un profil
poppad via la boîte de dialogue Configuration de Poppad, le renommer, puis
l’enregistrer.

Menu Suivi
Le menu Suivi est un menu déroulant “flottant” pouvant être associé à n’importe quelle
fonction de la souris. Pour accéder à ce menu, il faut utiliser la combinaison
Ctrl-Maj-Bouton droit de la souris (méthode d’accès par défaut). Le menu Suivi
apparaît alors là où se trouve le pointeur de la souris. Dans une session 3270, il se
présente comme illustré ci-dessous (il est légèrement différent dans une session VT) :
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Pour sélectionner une entrée, utilisez la souris et choisissez l’action à exécuter ou la
séquence de touches qui convient.
Si vous ouvrez le menu Suivi alors que vous n’avez pas d’action particulière à exécuter,
cliquez simplement ailleurs sur l’écran pour faire disparaître le menu.

Zones sensibles
Les zones sensibles (ou zones actives) permettent à Distinct IntelliTerm de mettre en
oeuvre des touches de commande en analysant le texte affiché sur l’écran du terminal.
Par exemple, de nombreux logiciels de courrier électronique 3270 affichent la légende
des touches PF au bas de l’écran. Le format est généralement le suivant, ou similaire :
“PF2:Read, PF3:End”

Si vous cliquez deux fois, avec le bouton gauche de la souris, dans le texte de PF2,
Distinct IntelliTerm met en oeuvre la touche PF2 automatiquement.
Il existe trois groupes par défaut de zones sensibles qui sont activés lorsque Distinct
IntelliTerm est utilisé pour la première fois. Ils figurent dans la boîte de dialogue
Définition des zones sensibles.
Les légendes (texte) doivent être délimitées, à gauche, par un espace, un caractère nul
ou un attribut de champ ; à droite, par un espace, deux points (:), un signe égale ou un
attribut de champ.
Par exemple, le système pourra interpréter la ligne :
“PF2:READ”

mais pas celle-ci :
“,PF2:READ ”

Ce second exemple comporte en effet un caractère illicite qui est la virgule précédant le
mot PF2.
Pour accéder à la boîte de dialogue Définition des zones sensibles, sélectionnez Zones
sensibles dans le menu Options.
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Dans la boîte de dialogue ci-dessus, le texte “More...” permettra d’activer la touche F2.

Ajouter de nouvelles zones sensibles
Vous pouvez affecter au texte d’une zone sensible des commandes système, des touches
d’intervention, des touches d’édition, des touches Quick-Key ou des macros.
Pour ajouter une zone sensible, entrez d’abord le texte à utiliser pour cette nouvelle
zone.
Sélectionnez ensuite System Commandes ou Macros pour voir les options
correspondantes dans la zone de liste. Enfin, sélectionnez une fonction dans la liste et
cliquez sur Définir. La nouvelle combinaison sera ajoutée dans la liste Texte de zone
sensible, et l’action sélectionnée sera indiquée dans la zone d’affichage Action de zone
sensible.
Il n’y a pas de limite au nombre d’entrées que vous pouvez ajouter. Les zones sensibles
sont enregistrées pour chaque mode d’émulation. Ce qui veut dire que les zones
sensibles définies pour les sessions en mode 3270 ne seront pas affichées dans les
sessions en mode VT et vice versa.
L’option Zones sensibles qui respectent la casse a une action globale. Le fait de cocher
cette case affectera toutes les entrées de zones sensibles déjà définies sur le système.

Supprimer une zone sensible
Pour supprimer la définition d’une zone sensible, sélectionnez dans la liste le texte de la
zone considérée et cliquez sur le bouton Supprimer.

Enregistrer les entrées de zones sensibles
Toutes les entrées et options de zones sensibles sont enregistrées automatiquement
dans un profil global quand on clique sur le bouton Fermer. Elles sont enregistrées dans
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le fichier ITERM.INI qui se trouve dans votre répertoire Windows. Il n’est donc pas
nécessaire d’enregistrer votre profil utilisateur pour sauvegarder ces informations.

Voir les zones sensibles
Pour localiser les zones sensibles sur l’écran, cochez l’optionAfficher les zones sensibles
de la catégorie Affichage (boîte de dialogue Profil de session). Les zones sensibles
apparaîtront sous forme de texte noir sur fond gris.

Utilisation des polices de caractères
Distinct IntelliTerm utilise des polices dont les caractères ont le même espacement. On
parle dans ce cas de polices à pas fixe (par opposition aux polices dites
proportionnelles). Le programme nécessite des polices à pas fixe pour que le texte soit
affiché sur l’écran aux endroits qui conviennent. Par ailleurs, Distinct IntelliTerm étant
un émulateur de terminal et non un logiciel de traitement de texte, la fenêtre principale
doit avoir des dimensions bien précises pour une police donnée.
Distinct IntelliTerm permet l’utilisation de polices True Type. Il comporte de plus un
jeu de polices en mode point (bitmap) très lisibles qui sont préférables aux autres
polices pour des résolutions allant de VGA (640 x 480) à SVGA (1024 x 768). Ces polices
figurent dans la boîte de dialogue Sélection de la police de session, sous le nom
Terminal TCP.

Le système de fenêtrage utilisé par Distinct IntelliTerm fonctionne de deux manières.
En mode AutoFontSizing (mode par défaut), vous pouvez faire glisser le cadre de la
fenêtre (en tirant sur les coins ou sur les bords inférieur et supérieur) pour réduire ou
agrandir la fenêtre ; le programme redimensionnera dynamiquement la fenêtre.
Pour changer les caractères du texte d’une session, choisissez Sélectionner une police
dans le menu Polices. Vous pouvez augmenter ou diminuer le corps des caractères à
l’aide des options du menu Polices ou à l’aide des boutons correspondants de la barre

2-31

Distinct IntelliTerm
d’outils. Les fonctions d’augmentation et de réduction de la taille des polices sont
exploitables en mode Normal et en mode Auto Font Sizing.
La boîte de dialogue Sélection de la police de session affiche la liste de toutes les polices
bitmaps et True Type disponibles qui correspondent aux caractéristiques requises par
Distinct IntelliTerm. Même si la zone de liste Style de la police permet de changer de
police, le style Normal est en principe l’option conseillée. Au fur et à mesure que vous
choisissez une police, un style et un corps de caractère, du texte apparaît, illustrant la
nouvelle police, dans la zone d’affichage Exemple. De plus, la zone Aperçu de la fenêtre
vous permet de voir la répercussion de vos choix sur la taille de la fenêtre et la place
qu’elle occupe sur le bureau Windows. Après avoir sélectionné la police désirée pour la
session, cliquez sur le bouton OK. Distinct IntelliTerm redimensionne alors la fenêtre en
fonction de la taille de cette nouvelle police.
Les options de la catégorie Police (boîte de dialogue Profil de session) sont décrites dans
la section “Options de la police de session” ci-après.

Enregistrer les polices et la position des fenêtres
Pour enregistrer la taille d’une police et la position d’une fenêtre dans le profil de la
session, vous devez enregistrer celui-ci en sélectionnant Options d’enregistrement dans
le menu Options ou en cliquant sur Enregistrer dans la boîte de dialogue Profil de
session. Cochez la case Enregistrer la police et la position de fenêtre actuelles avant
d’enregistrer le profil sur le disque. Sans quoi, la police et la position de la fenêtre ne
seront pas sauvegardées, même si la fonction d’enregistrement automatique (AutoSave)
est active.

Options de la police de session
Parmi les Options de session, plusieurs sont proposées pour vous permettre de gérer le
système d’affichage.
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Garder les proportions des polices
Lorsque vous redimensionnez la fenêtre, Distinct IntelliTerm peut soit utiliser des
polices adaptées le mieux possible à la taille de la fenêtre, soit utiliser des polices qui
sont toujours visuellement correctes. Quand cette case est cochée, Distinct IntelliTerm
utilise systématiquement des polices visuellement correctes. Ce mode ne permet pas de
créer des polices épaisses ou étroites. Pour créer des polices adaptées à la taille de la
fenêtre, désélectionnez cette option.
Afficher les bordures 3D
Quand vous redimensionnez la fenêtre et que Distinct IntelliTerm produit une nouvelle
police, il lui est impossible de créer une police qui corresponde exactement aux
dimensions de la fenêtre. Si vous cochez cette option, le système centre la zone du
terminal dans la fenêtre et remplit l’espace libre autour de la fenêtre par une bordure
grise à l’aspect 3D. Il “encadre” littéralement votre session. Si vous voulez un cadre
noir, désélectionnez cette option.
Imposer la taille de fenêtre exacte du terminal
Quand vous redimensionnez la fenêtre, Distinct IntelliTerm centre la zone du terminal
dans la fenêtre et ajoute un cadre gris ou noir. Si vous voulez forcer le système à
toujours créer une fenêtre qui corresponde exactement à celle du terminal, sélectionnez
cette option.

✏

Quand cette case est cochée, vous ne pouvez plus agrandir l’écran.

Enregistrer les infos de police et de fenêtre en quittant
Si vous cochez cette option, les informations relatives à la police de la session ainsi que
la position et la taille de la fenêtre sont automatiquement enregistrées dans le profil.
Mode de commutation par défaut/alternatif
Ce groupe d’options permet de gérer la manière dont Distinct IntelliTerm fonctionne
lorsqu’il passe de la taille de terminal par défaut à une autre taille. Ces options sont
proposées uniquement si vous avez sélectionné un terminal 3270 modèle 3, 4 ou 5 ou si
le terminal VT a reçu des commandes changeant la taille de la fenêtre.
La première option de ce groupe, Maintenir une taille de police constante, commande
au système de toujours utiliser la même taille de police quand il y a commutation de
mode. Chaque fois que le terminal changera de mode, le système redimensionnera donc
la fenêtre en conséquence. L’avantage de cette option est que la police reste lisible en
toutes circonstances. En revanche, l’option ne fonctionne pas quand l’écran est agrandi.
La seconde option, Maintenir une taille d’écran constante, commande au système de
toujours garder constantes les dimensions de l’écran. Chaque fois que le terminal
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changera de mode, le système sélectionnera donc automatiquement la taille de police
maximum pouvant tenir dans la fenêtre active. Cette option est active par défaut.
La dernière option, Garder les modes 3270 indépendants (valide uniquement en mode
3270), permet de sélectionner la position de la fenêtre et le type de police
indépendamment pour les modes Par défaut et Alternatif. Chaque fois que le système
passe d’un mode à un autre, il mémorise la taille et le type de la police ainsi que la taille
et la position de la fenêtre. Cette option offre un maximum de contrôle sur le système
d’affichage.

Tables de traduction
Même si Distinct IntelliTerm pour Windows permet de travailler dans plusieurs
langues, vous pouvez personnaliser les tables de traduction d’EBCDIC à ASCII servant
à l’affichage et à la saisie des données. Ces tables de traduction existent parce que les
systèmes hôtes IBM utilisent un format de données appelé EBCDIC (Extended Binary
Coded Decimal Interchange Code). Ce code définit la valeur de tous les caractères
alphanumériques et autres d’un octet. Tous les périphériques 3270 utilisent le format de
données EBCDIC. Par contre, tous les micro-ordinateurs (PC) utilisent le format ASCII
(American Standard Code for Information Interchange) pour interpréter les octets de
données. Les PC doivent donc non seulement convertir les données de l’hôte d’EBCDIC
à ASCII pour pouvoir les afficher correctement, mais aussi convertir les données ASCII
en code EBCDIC pour pouvoir les transmettre au système hôte.
Il existe deux tables de traduction qui fonctionnent indépendamment. La première
table, EBCDIC-ASCII, sert à convertir les données en provenance de l’hôte à des fins
d’affichage. La seconde, ASCII-EBCDIC, sert à convertir les données saisies au clavier
avant de les envoyer au système hôte.
Distinct IntelliTerm utilise des tables de traduction globales et peut, éventuellement,
utiliser des tables privées. Par défaut, les tables globales sont utilisées pour toutes les
sessions de terminaux 3270 et 5250. Vous avez toutefois la possibilité de choisir, dans le
Profil de session, un jeu de tables de traduction différent.
L’accès aux tables de traduction globales n’est possible qu’en mode 3270 ou 5250.
Sélectionnez Tables de traduction globales dans le menu Options. La boîte de dialogue
suivante apparaît sur l’écran :
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Vous pouvez afficher et saisir les données au format décimal (base 10) ou hexadécimal
(base 16) selon l’option sélectionnée dans le groupe Type d’affichage.
Pour modifier une entrée, utilisez la barre de défilement de la table qui convient et
entrez une nouvelle valeur au format voulu. En décimal, vous pouvez entrer un
nombre compris entre 0 et 255. En hexadécimal, vous pouvez entrer une valeur
comprise entre 00 et FF.
La boîte de dialogue est conçue pour afficher à tout moment la conversion dans les
deux sens, facilitant les vérifications.
Après avoir effectué les modifications nécessaires, cliquez sur OK pour enregistrer
directement sur disque les nouvelles tables de traduction.
Les changements intervenus dans les tables de traduction affectent toutes les sessions
de terminal.

Changer la langue du système hôte
Distinct IntelliTerm peut gérer directement plusieurs langues hôte. Pour changer de
langue hôte après l’installation du logiciel, vous devez modifier le fichier ITERM.INI à
l’aide d’un éditeur de texte quelconque en changeant la ligne “Language=“ dans la
section [System.Settings].
Les langues hôte suivantes sont utilisables :
USEnglish
UKEnglish
Belgian
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Swedish
Norwegian
Aust rianGerman
CanadianFrench
Les modifications effectuées prennent effet lorsque vous redémarrez Distinct
IntelliTerm.

Aide à la saisie
La fonction d’aide à la saisie de Distinct IntelliTerm facilite les tâches de création et de
modification de documents texte tels que mémorandums, lettres, rapports et listes.
Contrairement à ce qui est le cas avec des terminaux 3270 ou 5250 réels, cette fonction
ne nécessite pas d’éditeurs hôtes IBM ou du système hôte IBM.
Lorsque la fonction d’aide à la saisie est active, les extensions suivantes sont disponibles
:
• Retour à la ligne automatique

•

Tabulation en colonnes

•

Signal sonore en fin de ligne

•

Affichage de la position du curseur

• Possibilité de définir la position d’origine (HOME)
TN3270 et TN5250 permettent de positionner le curseur sur un mot, de supprimer un
mot et de tabuler jusqu’en fin de ligne sans qu’il soit nécessaire d’activer la fonction
d’aide à la saisie.
A la différence de ce que permettent d’autres émulateurs, la fonction de retour à la ligne
automatique est exploitable avec des marges prédéfinies et peut utiliser
automatiquement la largeur du champ comme marges de gauche et de droite. On peut
ainsi l’utiliser d’un système à un autre sans avoir à régler les marges à chaque fois.
Pour définir les options de la fonction d’aide à la saisie, sélectionnez Profil de session
dans le menu Options et choisissez la catégorie Aide à la saisie.

Activer la fonction d’aide à la saisie
Pour activer l’aide à la saisie depuis une session 3270, tapez Ctrl-E. Cette séquence de
touches active la fonction d’aide à la saisie uniquement pour la session en cours.
L’indicateur DOC doit alors apparaître dans la zone des informations opérateur (OIA).
Si ce n’est pas le cas, tapez de nouveau Ctrl-E.
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L’aide à la saisie, quand elle est active, affiche d’abord un indicateur de position du
curseur dans la zone OIA. Au fur et à mesure que vous déplacez le curseur, la position
de celui-ci est indiquée en termes de ligne et de colonne. Une valeur de 1/1 correspond
au coin supérieur gauche de la fenêtre et une valeur de 24/80 correspond au coin
inférieur droit (pour un terminal modèle 2). A ce stade, le signal sonore de fin de ligne
et les tabulations en colonnes sont également utilisables, ainsi que le retour à la ligne
automatique (si cette option a été activée antérieurement). Les caractères >> doivent
apparaître en regard de l’indicateur DOC. Les touches Ctrl-W permettent d’activer et de
désactiver le retour à la ligne automatique.
Si cette option est active, le curseur (et le mot) passe automatiquement à la ligne
suivante quand vous arrivez à la marge de droite. Si vous ne travaillez pas en mode
Insertion, la ligne suivante (zone de saisie comprise entre les marges) doit être vide et
non protégée.

Changer les marges et les tabulations
Pour modifier les paramètres de cette fonction , sélectionnez la catégorie Aide à la
saisie dans la boîte de dialogue Profil de session.
Pour définir les marges, placez le curseur dans la zone de saisie et entrez un numéro de
colonne valide. Pour les terminaux modèles 2, 3, et 4, les numéro de colonnes autorisés
vont de 1 à 80 inclusivement. Pour le modèle 5, les numéro de colonnes autorisés vont
de 1 à 132 inclusivement.
Vous pouvez définir la marge de droite comme étant une marge normale, ce qui
verrouillera le clavier ou fera automatiquement passer le texte à la ligne suivante (si
l’option de retour à la ligne automatique est active). L’option Autre du groupe Marge
de droite permet de taper au-delà de la marge de droite quand l’option de retour à la
ligne automatique est désactivée.
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Vous pouvez poser les taquets de tabulation de deux façons pour définir des colonnes.
La première consiste à placer le curseur dans la zone de saisie Taquets de tabulation et
à entrer un numéro de colonne valide. Cliquez ensuite sur Définir pour enregistrer la
valeur.
La seconde méthode consiste à poser les taquets de tabulation visuellement. Cliquez
dans la zone de saisie Taquets de tabulation et déplacez simplement la boîte de
dialogue pour dégager la fenêtre 3270 ou 5250 (ne pas la refermer) et cliquez n’importe
où sur l’écran 3270 ou 5250. La position de la colonne sera calculée et ajoutée
automatiquement dans la liste Taquets de tabulation.
Pour supprimer une tabulation, sélectionnez le taquet correspondant dans la liste et
cliquez sur le bouton Effacer. Pour supprimer tous les taquets de tabulation, cliquez
surEffacer tout.

Options d’enregistrement de la fonction d’aide à la saisie
Après avoir modifié les options de la catégorie Aide à la saisie, cliquez sur OK pour
enregistrer ces modifications qui concernent la session courante. Si la fonction
d’enregistrement automatique (Auto Save) est active, les modifications seront
enregistrées automatiquement sur le disque, dans le profil de la session courante.
Dans le cas contraire , vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer et sauvegarder les
paramètres de la session dans un profil.
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Fonctions de sécurité
Distinct IntelliTerm permet de désactiver plusieurs options de menus et certaines
fonctions.

Désactiver la barre de menus
Pour désactiver la barre de menus, ajoutez la ligne suivante dans la section
[Disable.Settings] du fichier ITERM.INI qui se trouve dans votre répertoire Windows
personnel. Si la section n’existe pas, ajoutez-la à la fin du fichier.
[Disable.Settings]
Display Menu=Off

Désactiver des commandes de menus et de la barre
d’outils
Pour désactiver des commandes de menus et de la barre d’outils, ajoutez la ligne
suivante dans la section [Disable.Settings] du fichier ITERM.INI qui se trouve dans
votre répertoire Windows personnel. Dans ce fichier, le nom de l’option doit toujours
être suivi de “=Off”.
Commande

Conséquence

Start Sessions

Désactive la boîte de dialogue Ouverture d’une session et empêche
l’utilisateur de créer d’autres sessions.

End Sessions

Empêche l’utilisateur de mettre fin à une session.
Désactive par ailleurs la commande Fermeture du menu
système.

Exit

Empêche l’utilisateur de quitter l’application.

Printing

Empêche l’utilisateur de lancer des opérations d’impression.
Cette option désactivée n’affecte pas les options
d’impression mises en oeuvre par le système hôte.

Saving Screens

Empêche l’utilisateur d’enregistrer les écrans 3270 quels qu’ils soient.

Capturing

Empêche l’utilisateur d’activer/désactiver l’option de capture d’écran.

Uploads

Empêche l’utilisateur d’envoyer des fichiers à l’hôte.

Downloads

Empêche l’utilisateur de recevoir des fichiers de l’hôte.

Save Profiles

Empêche l’utilisateur d’enregistrer des profils globaux ou de sessions
particulières, y compris les profils de clavier.
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Loading Profiles

Empêche l’utilisateur de charger des profils résidant sur disque.

Change EHLLAPI

Empêche l’utilisateur de modifier les paramètres
d’association EHLLAPI.

Change Hotspots

Empêche l’utilisateur de modifier les paramètres des zones sensibles.

Change Keyboard

Empêche l’utilisateur de modifier la configuration
normale du clavier.

Change Quick-Keys

Empêche l’utilisateur de modifier la configuration
des macros.

Change Poppad

Empêche l’utilisateur de modifier la configuration
des blocs poppad.

Change Options

Empêche l’utilisateur de modifier les options de session.

Change Toolbar

Empêche l’utilisateur de modifier les options de la barre d’outils.

Change Translate

Empêche l’utilisateur de modifier les tables de traduction.

Change AutoSave

Empêche l’utilisateur d’activer/désactiver la fonction
d’enregistrement automatique.

Toolbar Status

Empêche l’utilisateur d’activer/désactiver l’affichage de l’état
de la barre d’outils (Afficher ou Masquer).

Run Program

Empêche l’utilisateur d’exécuter un programme externe.

Macro Edit

Empêche l’utilisateur d’accéder à l’éditeur de macros.

Macro Run

Empêche l’utilisateur d’exécuter une macro.

Macro Stop

Empêche l’utilisateur d’arrêter une macro.

Macro Continue

Empêche l’utilisateur de poursuivre l’exécution d’une macro.

Find

Empêche l’utilisateur d’effectuer une recherche dans le tampon
de défilement arrière.

Désactiver des Catégories de la boîte de dialogue Profil
de session
Pour désactiver des catégories de la boîte de dialogue Profil de session, ajoutez la ligne
voulue dans la section [Disable.Settings] du fichier ITERM.INI qui se trouve dans votre
répertoire Windows personnel. Dans ce fichier, le nom de l’option doit toujours être
suivi de “=Off”. Les catégories désactivées par ces commandes affectent toutes les
sessions et tous les profils.
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Commande

Description

Category 3270

Empêche l’utilisateur de modifier le modèle 3270.

Category Colors

Empêche l’utilisateur de modifier les couleurs.

Category Color Palette

Empêche l’utilisateur de modifier les palettes de couleurs.

Category Cursor

Empêche l’utilisateur de modifier le type du curseur.

Category Display

Empêche l’utilisateur de modifier les options d’affichage.

Category Entry Assist

Empêche l’utilisateur de modifier les options de l’aide à la saisie.

Category File Transfer

Empêche l’utilisateur de modifier les valeurs par défaut du
transfert de fichier.

Category Font

Empêche l’utilisateur de modifier les options de police, mais
ne l’empêche pas de changer la police de la session.

Category General

Empêche l’utilisateur de modifier les options générales.

Category Host

Empêche l’utilisateur de modifier les options hôte.

Category Mouse

Empêche l’utilisateur de modifier les options souris.

Category Print

Empêche l’utilisateur de modifier les options d’impression.

Category PCPrint

Empêche l’utilisateur de modifier les options PCPRINT.

Category Save

Empêche l’utilisateur de modifier les options d’enregistrement.

Category Toolbar

Empêche l’utilisateur de modifier les options de la barre d’outils
de la session.

Category Translate Tables

Empêche l’utilisateur de modifier les tables de tranduction
de la session.

Category Window Title

Empêche l’utilisateur de modifier le titre des fenêtres.

Category VT Character Sets Empêche l’utilisateur de modifier les jeux de caractères VT.
Category VT Display

Empêche l’utilisateur de modifier les options d’affichage VT.

Category VT Keyboard

Empêche l’utilisateur de modifier les options clavier VT.

Category VT Model

Empêche l’utilisateur de modifier le modèle VT.

Category VT Preferences

Empêche l’utilisateur de modifier les préférences VT.

Category VT Screen

Empêche l’utilisateur de modifier les options d’écran VT.

Category VT Tabs

Empêche l’utilisateur de modifier les taquets de tabulation VT.
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Exemple
Les commandes de l’exemple qui suit empêchent l’utilisateur de masquer la barre
d’outils et de changer les options de session ou les options système. Elles empêchent, en
outre, l’affichage de la barre des menus.
[Disable.Settings]
Display Menu=Off
Change Hotspots=Off
Change Keyboard=Off
Change Macros=Off
Change Poppad=Off
Change Options=Off
Change Translate=Off
Change AutoSave=Off
Toolbar Status=Off
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Transfert de fichiers TN3270

Distinct IntelliTerm permet d’envoyer des fichiers aux systèmes d’exploitation hôtes
IBM suivants : VM/CMS, MVS/TSO et MUSIC/SP. Pendant un transfert de fichiers,
vous ne devez exécuter aucun autre programme sur le système distant puisqu’un
programme hôte sera appelé pour effectuer le transfert.

Distinct IntelliTerm

Préparation d’un transfert de fichiers
Les transferts de fichiers sont toujours déclenchés par le programme de la station de
travail (PC). Il n’est pas possible de les effectuer en tapant une commande à l’invite du
système hôte.
• Avec CMS, vous devez partir de l’invite “R;”. Pour transférer un fichier avec ce
système hôte, n’oubliez pas d’utiliser une parenthèse ouverte “(“ au début de la
liste des options ou d’ajouter la commande “Set Cmsxfer On” dans le profil
ITERM.INI.

•

Avec TSO, vous devez partir de l’invite “READY”. Vous ne pouvez pas effectuer de
transfert de fichiers depuis un écran SPF.

•

Avec MUSIC, vous devez être en mode “*Go”. Vérifiez que l’écran ne peut pas
passer en mode “More...”, sinon le transfert n’aboutira pas.

Téléchargement PC-hôte
Pour envoyer un fichier au système hôte :
1

Sélectionnez Envoyer (télécharger vers) dans le menu Transfert ou cliquez sur le
bouton correspondant à cette commande dans la barre d’outils.

2

La boîte de dialogue Téléchargement d’un fichier permet de sélectionner le fichier
à envoyer du PC vers l’hôte, le nom de fichier de destination et les options du
transfert. Sélectionnez le nom du fichier. Cela fait, TN3270 affiche automatiquement
ce nom dans la zone de texte Nom de fichier PC, indiquant ainsi le nom qui
convient pour le système de destination.
Vous pouvez aussi envoyer au système hôte des fichiers résidant sur une disquette
ou des données placées dans le Presse-papiers de Windows, dans la mesure où
celles-ci sont transférables. Si tel est le cas, vous pouvez utiliser les options (boutons
radio) du groupe Télécharger depuis en cliquant soit sur Disque, soit sur
Presse-papiers pour indiquer la source des données. Si vous sélectionnez l’option
Presse-papiers, il n’y a pas de nom de fichier à spécifier.

3

Une fois que vous avez sélectionné la source des données à transférer, Distinct
IntelliTerm entre automatiquement le nom du fichier dans la zone de texte
Télécharger vers (Nom de fichier hôte). Vous pouvez changer ce nom si vous le
souhaitez.

4

Pour lancer le transfert, cliquez sur le bouton OK.
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La boîte de dialogue Moniteur de transfert de fichiers apparaît, affichant le
nombre d’octets transmis.

Téléchargement hôte-PC
Pour recevoir un fichier en provenance du système hôte :
1

Sélectionnez Recevoir (télécharger depuis) dans le menu Transfert ou cliquez sur
le bouton correspondant à cette commande dans la barre d’outils. Vous accédez à la
boîte de dialogue Téléchargement d’un fichier (hôte-PC).

2

Dans la zone de texte Télécharger depuis (Nom de fichier hôte), entrez le nom du
fichier hôte à transférer.

3

Indiquez dans quel répertoire du PC vous voulez recevoir le fichier. Si vous
souhaitez changer le nom du fichier, tapez-en un autre dans la zone de texte Nom
de fichier PC.
Vous pouvez transférer un fichier directement de l’hôte dans le Presse-papiers de
Windows : il suffit de sélectionner l’option (bouton radio) Presse-papiers du
groupe Télécharger vers . Les fichiers transférés dans le Presse-papiers sont au
format CF_TEXT, format texte reconnu par la plupart des applications.

4

Sélectionnez les options voulues pour le transfert de fichiers.

5

Pour lancer le transfert, cliquez sur le bouton OK.

/

Vous pouvez sélectionner un nom de fichier avant d’ouvrir la boîte
de dialogue des options de téléchargement hôte-PC. Avec la souris,
sélectionnez dans la liste affichée le nom du fichier hôte à transférer
sur le PC. Sélectionnez ensuite Recevoir (télécharger depuis) dans le
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menu Transfert. Le nom de fichier en surbrillance sera copié
automatiquement dans la zone de texte Nom de fichier hôte.

Options générales
Le groupe des options générales de téléchargement (PC-hôte ou hôte-PC) permet de
préciser si le fichier à transférer est un fichier texte ou un fichier binaire et s’il doit être
ajouté à la fin d’un fichier existant. Cochez les options ASCII et CRLF s’il s’agit d’un
transfert ASCII ou désélectionnez-les toutes les deux s’il s’agit d’un transfert binaire.
ASCII

Sert à demander la conversion du fichier ASCII en fichier
EBCDIC. Cochez cette option pour transférer des fichiers
texte.

CRLF

CRLF est le code désignant la combinaison retour
chariot/changement de ligne (nécessaire pour visualiser ou
modifier des fichiers texte et source, tels que les fichiers
SCRIPT, mais inutile pour les fichiers binaires). Cochez cette
option pour transférer des fichiers texte.

APPEND

Sert à demander que le fichier transféré soit ajouté à la fin du
fichier hôte (ne pas cocher cette option si le fichier doit
remplacer un fichier hôte existant).
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Options spécifiques au système hôte de destination
Les paragraphes qui suivent décrivent les options de téléchargement vers les systèmes
hôtes CMS, TSO et MUSIC :

Options spécifiques au système CMS
Ces options sont les suivantes :
Structure
d’enregistrement

Permet de préciser le format de fichier à utiliser pour créer le
fichier de réception sur le système hôte. La valeur par défaut
de cette option est Variable.

LRECL n

Longueur d’enregistrement du fichier envoyé au système de
fichiers CMS. (Vous n’indiquez cette information que si vous
voulez une longueur d’enregistrement autre que 80 pour le
fichier envoyé. Dans ce cas, remplacez le n par la valeur
désirée. Si vous ne précisez pas cette option, le fichier aura
une longueur d’enregistrement de 80).

Options spécifiques au système TSO
Ces options sont les suivantes :
(membre)

Nom de membre pouvant être ajouté au nom du fichier hôte
si celui-ci est destiné à un ensemble de données avec
partitions.

/mot de passe

Mot de passe pouvant être ajouté au nom de fichier hôte si
l’ensemble de données n’a pas de mot de passe.

Structure
d’enregistrement

Permet de préciser le format de fichier à utiliser pour créer le
fichier de réception sur le système hôte. La valeur par défaut
est Variable. Ne pas utiliser cette option avec celle du nom de
membre.

LRECL n

Longueur d’enregistrement pour un nouvel ensemble de
données se trouvant sur votre volume TSO : n = valeur
comprise entre 1 et 132. (Pour définir la longueur
d’enregistrement d’un nouvel ensemble de données,
remplacez le n par la valeur désirée. Si vous ne précisez pas
la valeur de ce paramètre, la longueur d’enregistrement sera
de 80. Ne pas utiliser cette option avec celle du nom de
membre.)
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BLKSIZE n

Taille des blocs de données d’un nouvel ensemble de
données se trouvant sur votre volume TSO. (Pour définir la
longueur d’enregistrement d’un nouvel ensemble de
données, remplacez le n par la valeur désirée. Si vous ne
précisez pas la valeur de ce paramètre, la taille de bloc sera
identique à la longueur d’enregistrement. Ne pas utiliser
cette option avec celle du nom de membre.)

Options spécifiques au système MUSIC
Ces options sont les suivantes :
LRECL n

Longueur d’enregistrement d’un nouveau fichier de
sauvegarde sur votre code MUSIC : n = valeur comprise
entre 1 et 32 767. (Pour définir la longueur d’enregistrement
d’un nouveau fichier de sauvegarde, remplacez le n par la
valeur désirée. Si vous ne précisez pas la valeur de ce
paramètre, la longueur d’enregistrement sera de 80.)

Structure
d’enregistrement

Permet de préciser le format de fichier à utiliser pour créer le
fichier de réception sur le système hôte. La valeur par défaut
de cette option est Variable.

Erreurs
Si le transfert de fichiers se bloque, revenez à la session de terminal et appuyez sur la
touche PF2 jusqu’à la réapparition de l’invite du système d’exploitation. (Il peut être
nécessaire d’utiliser la touche ECHAP pour déverrouiller le clavier.) Ce problème est
généralement dû au fait que l’écran est passé en mode “More...” ou qu’un message a
modifié l’état de l’écran.

Annulation des commandes SEND ou RECEIVE
Pour annuler un transfert de fichiers lancé à l’aide des écrans ou des commandes SEND
ou RECEIVE, il suffit de cliquer sur le bouton Annuler de la boîte de dialogue Moniteur
de Transfert de fichiers. Cette opération doit mettre fin à la transmission de façon
normale. Si le transfert semble bloqué, vous pouvez cliquer sur le bouton Quitterpour
abandonner immédiatement le transfert de fichiers en cours.

Modification des options de transfert de fichiers
Il existe plusieurs fonctions modifiables qui affectent les transferts de fichiers. Pour
adapter ces options à vos besoins, sélectionnez Profil de session dans le menu Options,
puis la catégorie Transfert de fichiers dans la boîte de dialogue affichée. Vous pouvez
demander la mise en oeuvre, par TN3270, d’une touche particulière avant de lancer le
transfert. Cette fonction est utile si vous devez vider ou contourner un écran initial
quelconque. Vous pouvez aussi sélectionner une taille de bloc comprise entre 512 et
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9999 octets. Plus les blocs sont importants, plus la vitesse de transfert est élevée ; en
revanche, il est préférable d’avoir des blocs plus petits pour transférer des données d’un
site distant via des liaisons peu rapides.

Changer le nom du programme de transfert de fichiers
Vous pouvez modifier l’option Nom du programme de transfert de fichiers en
remplaçant IND$FILE par la commande que vous souhaitez exécuter. Cette fonction
sert essentiellement à exécuter une autre commande système avant d’exécuter le
programme de transfert proprement dit.
Pour changer le nom affiché dans la zone Nom du programme de transfert de fichiers,
sélectionnez la catégorie Transfert de fichiers dans la boîte de dialogue Profil de
session. Vous pouvez indiquer n’importe quel nom à votre convenance. Aucune
validation n’est effectuée sur le nom saisi pour cette option.
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Clavier et macros

Distinct IntelliTerm vous donne toute liberté pour reconfigurer le clavier selon vos
besoins. Il est possible d’affecter une fonction système à une touche, mais aussi une
macro, c’est-à-dire un ensemble de fonctions système, ce qui permet d’automatiser plus
facilement certaines tâches de saisie fastidieuses. Ce chapitre fournit, par ailleurs, la
liste complète des séquences de touches par défaut pour les divers mode d’émulation.

Distinct IntelliTerm

Mappage du clavier
Pour modifier les affectations des touches du clavier, sélectionnez Mappage clavier
dans le menu Options. Vous accédez à la boîte de dialogue Mappeur de clavier.

Changer l’affectation d’une touche
Vous pouvez reconfigurer le clavier à l’aide de la fonction Glisser-Déplacer ou du
clavier. Pour changer l’affectation d’une touche :
1

Sélectionnez la touche à redéfinir en cliquant sur le bouton correspondant de la
boîte de dialogue Mappeur de clavier. Le groupe d’options Touche courante
indique à quoi correspond cette touche à ce moment-là.
Vous pouvez affecter des fonctions système à quatre combinaisons de touches :
Normal, Maj, Ctrl et Ctrl+Maj.

2

Pour affecter une commande, une macro ou un caractère à la touche choisie,
sélectionnez l’option voulue dans la liste Fonction à l’aide de la souris. Sélectionnez
ensuite une des options du groupe Afficher. Au fur et à mesure que vous choisissez
des options, vous constatez que la zone Description renseigne sur la commande, la
macro ou le caractère.
Commandes :
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Commandes et fonctions système (exemple : PF1 & touche de
déplacement du curseur vers la gauche).
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3

Macros :

Macro-commandes actuellement définies et utilisables .

Caractères :

Tout caractère ASCII appartenant à la langue de travail pour
laquelle Windows est configuré.

Tout en maintenant le bouton gauche de la souris abaissé, faites glisser la fonction
choisie sur l’un des quatre états possibles d’une touche, correspondant aux boutons
radio du groupe d’options Touche courante.
Lorsque vous faites glisser la fonction choisie, vous constatez que le pointeur de la
souris change de forme, devenant tantôt un carré, tantôt un symbole de sens
interdit. Quand vous voyez un carré, cela signifie que vous pouvez relâcher le
bouton de la souris pour affecter la fonction à la touche ou à l’option d’état sur
laquelle se trouve le pointeur à ce moment-là. Quand celui-ci se transforme en sens
interdit, le fait de relâcher le bouton de la souris n’a aucun effet.

Pour affecter une fonction, vous pouvez faire glisser celle-ci directement jusqu’à la
touche voulue, sur le clavier affiché dans la boîte de dialogue, ce qui équivaut à
faire glisser la fonction sur l’option Normal de la touche. Si, par exemple, vous
sélectionnez la fonction Reset et l’amenez sur la touche Echap, cette dernière aura
une fonction de réinitialisation. Les combinaisons de touches Maj-Echap,
Ctrl-Echap ou Maj+Ctrl-Echap ne seront pas concernées par cette affectation.
Vous pouvez également attribuer une fonction à une touche en sélectionnant la fonction
et en appuyant sur le bouton Définir. Toutefois la fonction est alors affectée au mode de
l’option sélectionnée dans le groupe Touche courante.
4

Réinitialiser l’affectation d’une touche
Pour réinitialiser une touche (tous états) et lui redonner sa valeur par défaut,
sélectionnez la touche voulue et cliquez sur le bouton Par défaut. Pour remettre un
paramètre à zéro, sélectionnez la combinaison de touches concernée et cliquez sur le
bouton Effacer.
Après avoir effectué les modifications voulues, vous pouvez cliquer sur OK pour les
enregistrer uniquement dans la session active, ou cliquer sur Enregistrer pour les
sauvegarder dans un profil.

Réinitialiser toutes les affectations de touches
Pour rétablir la configuration par défaut du clavier dans sa totalité, cliquez sur le
bouton Réinitialiser tout. Il vous est alors demandé de confirmer votre décision pour
permettre au programme de réinitialiser le mappage du clavier, le faisant revenir à son
état initial (valeurs par défaut).
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Voir et imprimer les affectations de touches en vigueur
Pour voir les affectations de touches en vigueur, c’est-à-dire savoir à quelle touche
correspond une action donnée, cliquez sur le bouton Liste des fonctions assignées. La
boîte de dialogue Modèle de clavier courant apparaît sur l’écran.

Pour obtenir une copie papier du modèle de clavier utilisé, cliquez sur le bouton
Imprimer. Cette commande permet la mise en forme du modèle de clavier actuellement
utilisé et son impression sur l’imprimante de votre choix. Vous pouvez changer de
police de caractères pour imprimer le texte. Vous trouverez un complément
d’informations sur les fonctions attribuées aux différentes touches dans la section
«Séquences de touches par défaut ».

Touches Quick-Key
Distinct IntelliTerm permet de définir des touches Quick-Key. Une touche Quick-Key
est une séquence de frappe (ou macro) facile à référencer et à associer à une touche
particulière.
Pour définir, modifier et supprimer des macros, sélectionnez Editeur Quick-Key dans
le menu Options.
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Les touches Quick-Key peuvent correspondre à deux types d’objets—chaînes de texte
délimitées par des guillemets et commandes système. Une chaîne entre guillemets est
une chaîne de caractères ASCII ouverte et fermée par des guillemets (“...”). La boîte de
dialogue ci-dessus en donne un exemple. On entend par commande système l’une des
commandes affichées dans la zone de liste Fonction.

Définir une touche Quick-Key
Pour définir une nouvelle touche Quick-Key :
1 Commencez par saisir le nom destiné à la nouvelle macro dans la zone de texte
Nom Quick-Key.
2

Utilisez la touche de tabulation pour vous placer dans la zone Chaîne Quick-Key
assignée et entrez le texte de la chaîne Quick-Key. Une macro Quick-Key peut
comprendre jusqu’à 1 000 octets et se composer d’un nombre illimité de chaînes et
de commandes. Tous les mots doivent être séparés les uns des autres par un espace.
Vous devrez, par exemple, avoir un espace entre des commandes système et des
chaînes encadrées par des guillemets.

3

Pour ajouter des commandes système dans la zone Chaîne Quick-Key assignée, il
suffit de sélectionner la fonction voulue et de cliquer sur le bouton Ajouter la
fonction. Le programme va ajouter le nom de la commande et l’espace
éventuellement nécessaire.
Lorsque vous sélectionnez des commandes système, leur description apparaît dans
la zone prévue à cet effet.

4

Pour enregistrer la nouvelle macro Quick-Key, cliquez sur le bouton Définir.
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Pour utiliser les touches Quick-Key que vous avez ajoutées, vous devez d’abord les
sélectionner dans la zone Nom Quick-Key, puis cliquer sur le bouton Exécuter.

Modifier une touche Quick-Key
Pour modifier une touche Quick-Key, sélectionnez le nom correspondant dans la liste
des touches Quick-Key existantes. Le programme copie alors le nom sélectionné dans la
zone de texte Nom Quick-Key et la valeur de cette touche dans la zone de texte Chaîne
Quick-Key assignée. Modifiez la séquence Quick-Key selon vos besoins, puis cliquez
sur le bouton Définir pour enregistrer la nouvelle valeur.

Renommer une touche Quick-Key
Pour renommer une touche Quick-Key, sélectionnez le nom voulu dans la liste des
touches Quick-Key existantes. Le programme copie alors le nom sélectionné dans la
zone de texte Nom Quick-Key et la valeur de cette touche dans la zone de texte Chaîne
Quick-Key assignée. Changez le nom et cliquez sur le bouton Définir pour enregistrer
la modification. Pour supprimer l’ancien nom Quick-Key, sélectionnez-le et cliquez sur
le bouton Effacer.

Supprimer une touche Quick-Key
Pour supprimer une touche Quick-Key, sélectionnez le nom voulu dans la liste des
touches Quick-Key existantes. Cliquez ensuite sur le bouton Effacer pour supprimer
l’entrée de la liste.

Fonctions Quick-Key particulières
Plusieurs fonctions spéciales ne sont exploitables que dans des macros Quick-Key. Elles
permettent d’automatiser certaines opérations.
IPause

La fonction IPause, ou pause intelligente, sert à synchroniser
les touches d’intervention (AID generating). Elle force la
macro Quick-Key à marquer une pause de 5 secondes
maximum ou à attendre le déverrouillage du clavier 3270,
si celui-ci survient avant l’écoulement du temps de pause
imparti. Si vous avez besoin d’une pause plus longue, vous
pouvez insérer plusieurs fonctions IPause.

Pause

La fonction Pause sert à synchroniser les touches d’intervention
(AID generating). Elle force la macro Quick-Key à marquer
une pause de ½ seconde quel que soit l’état du clavier, ce
qui peut être utile quand la macro a été conçue pour mettre
en oeuvre plusieurs de ces touches d’intervention.

Password

Cette fonction sert à saisir le contenu du champ Mot de passe
enregistré dans le profil de session. Cela vous permet
d’enregistrer un mot de passe (chiffré) dans un profil et de
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l’utiliser sans le connaître. Le texte du mot de passe n’est
entré que si le champ courant est un champ qui n’apparaît
pas à l’écran.
Prompt-Password

Cette fonction sert à inviter l’utilisateur à entrer un mot de
passe. La teneur du mot de passe peut être enregistrée
dans une variable interne, qui, elle, peut être entrée dans
un champ caché, à l’aide de la commande Password
décrite précédemment. Par exemple, si vous voulez créer
un script qui vous connecte automatiquement au système
hôte CMS, votre macro Quick-Key pourrait se présenter
comme ceci :
Home Prompt-Password “CMSUSER” Tab Password Enter
Cette macro a l’action suivante : met en oeuvre la touche Origine
(Home), demande le mot de passe, entre l’identification de
l’utilisateur “CMSUSER”, met en oeuvre la touche Tab,
entre le contenu du mot de passe et, enfin, met en oeuvre la
touche Entrée.

Run

Cette fonction permet d’exécuter directement n’importe quel
programme externe. Pour exécuter la fonction et ses
options, il suffit d’entrer le texte immédiatement après la
commande Run dans une macro. Exemple :
Run “NOTEPAD.EXE C:\CONFIG.SYS”
Si vous utilisez la fonction Run, vous devez la faire suivre
d’une chaîne de texte contenant le nom complet de la
commande à exécuter et des options de ligne de
commande éventuelles. Les autres fonctions saisies après
cette chaîne ne seront pas prises en compte.

Start-Session

Cette fonction permet de démarrer une nouvelle
session de terminal. Pour passer la fonction, il suffit
d’entrer le texte immédiatement après Start-Session dans
une macro Quick-Key. Exemple :
Start-Session “nom_de_profil”
Si vous utilisez la fonction Start-Session, vous devez la
faire suivre d’une chaîne de texte contenant le nom du
profil de session à utiliser. Les autres fonctions saisies
après cette chaîne ne seront pas prises en compte.

Séquences de touches par défaut - Mode 3270
La liste qui suit récapitule les séquences de touches par défaut du mode 3270,
exploitables après le lancement initial de Distinct IntelliTerm.
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Certains caractères EBCDIC ont une correspondance ASCII sur le clavier. Il s’agit du
signe “NOT” (^) et de la barre verticale (|).
Touche PC

Fonction 3270

Touches curseur

Déplacement normal du curseur

Maj-Touches curseur

Déplacement rapide du curseur (2 fois plus rapide) (Claviers
étendus)

Fin

Faire passer le curseur à la fin du champ

Ins

Activer/Désactiver le mode Insertion

Entrée

Entrée

Ctrl-Entrée

Nouvelle ligne

* (Pavé numérique)

Nouvelle ligne

Origine

Placer le curseur en position début d’écran

Tab

Faire passer le curseur dans le champ suivant

Maj-Tab

Faire passer le curseur dans le champ précédent

Ctrl-Fin

Effacer jusqu’à la fin du champ

Ctrl-Origine

Effacer les données saisies

Ctrl-Flèche gauche

Mot précédent

Ctrl-Flèche droite

Mot suivant

Ctrl-Suppr

Supprimer jusqu’à la fin du mot

Espace arrière

Déplacer le curseur vers la gauche et effacer un caractère

Echap

Réinitialiser (Déverrouiller le clavier et effacer l’insertion)

- (Pavé numérique)

PA1

+ (Pavé numérique)

PA2

/ (Pavé numérique)

PA3

Pause

Effacer

^

¬ (Signe NOT EBCDIC)

¦

| (Barre verticale EBCDIC)

Ctrl-6

¢ (Signe ¢ EBCDIC)

F1-F12

PF1-PF12
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Maj F1-F12

PF13-PF24

(Claviers étendus)

Entrée (Pavé numérique)

Entrée

(Claviers étendus)

F1-F10

PF1-PF10

(Claviers standard)

Maj F1-F10

PF11-PF20

(Claviers standard)

Ctrl F1-F4

PF21-PF24

(Claviers standard)

Touche 3270

Description 3270

Ctrl-A

Créer une session

Ctrl-B

Supprimer la session courante

Ctrl-C

Copier le bloc de texte en surbrillance dans le Presse-papiers

Ctrl-E

Activer/Désactiver le mode d’aide à la saisie

Ctrl-G

Activer/Désactiver l’affichage des attributs

Ctrl-H

Vider la mémoire tampon de frappe continue

Ctrl-I

Insérer le texte du Presse-papiers

Ctrl-N

Passer à la session suivante

Ctrl-P

Imprimer l’écran actif

Ctrl-Q

Mettre fin à toutes les sessions et quitter IntelliTerm

Ctrl-R

Recevoir un fichier en provenance du système hôte

Ctrl-S

Envoyer un fichier au système hôte

Ctrl-T

Annuler un travail d’impression PCPRINT

Ctrl-V

Coller le texte du Presse-papiers

Ctrl-W

Activer/Désactiver le mode de retour à la ligne automatique

Ctrl-X

Couper le texte et le transférer dans le Presse-papiers

Ctrl-Z

Effacer

Maj-Suppr

Supprimer le texte en surbrillance

Ctrl-5 (pavé numérique)

Sélectionner tout l’écran

Séquences de touches par défaut - Mode 5250
La liste qui suit récapitule les séquences de touches par défaut du mode 5250,
exploitables après le lancement initial de Distinct IntelliTerm.
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Touche PC

Fonction 5250

Touches curseur

Déplacement normal du curseur

Maj-Touches curseur

Déplacement rapide du curseur (2 fois plus rapide) (Claviers
étendus)

Fin

Placer le curseur à la fin du champ

Ins

Activer/Désactiver le mode Insertion

Entrée

Entrée

Supprimer

Supprimer

Ctrl-Entrée

Nouvelle ligne

*

Nouvelle ligne

Origine

Placer le curseur en position début d’écran

Tab

Placer le curseur dans le champ suivant

Maj-Tab

Placer le curseur dans le champ précédent

Ctrl-Fin

Effacer jusqu’à la fin du champ

Ctrl-Origine

Effacer les données saisies

Ctrl-Flèche gauche

Mot précédent

Ctrl-Flèche droite

Mot suivant

Ctrl-Suppr

Supprimer jusqu’à la fin du mot

Ctrl-Ins

Copier

Maj-Ins

Coller

Alt-F4

Quitter

Maj-Fin-Origine

Marque de champ

Ctrl-F1

Aide

Maj-Echap

Requête système

Espace arrière

Déplacer le curseur vers la gauche et effacer un caractère

Echap

Réinitialiser (déverrouiller le clavier et effacer l’insertion)

-

Champ moins

+

Champ plus

Pause

Effacer
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Ctrl-6

¢ (signe ¢ EBCDIC)

F1-F12

PF1-PF12

(Claviers étendus)

Maj F1-F12

PF13-PF24

(Claviers étendus)

Entrée (Pavé numérique)

Champ exit

(Claviers étendus)

F1-F10

PF1-PF10

(Claviers standard)

Maj F1-F10

PF11-PF20

(Claviers standard)

Ctrl F1-F4

PF21-PF24

(Claviers standard)

Ctrl-5 (pavé numérique)

Sélectionner tout l’écran

Touche 5250

Description 5250

Ctrl-A

Créer une session

Ctrl-B

Fermer la session courante

Ctrl-C

Copier le bloc de texte en surbrillance dans le Presse-papiers

Ctrl-D

Dupliquer

Ctrl-E

Activer/Désactiver le mode d’aide à la saisie

Ctrl-F

Marque de champ

Ctrl-G

Activer/Désactiver l’affichage des attributs

Ctrl-H

Vider la mémoire tampon de frappe continue

Ctrl-I

Insérer le texte du Presse-papiers

Ctrl-N

Passer à la session suivante

Ctrl-P

Imprimer l’écran actif

Ctrl-Q

Mettre fin à toutes les sessions et quitter IntelliTerm

Ctrl-R

Recevoir un fichier en provenance du système hôte

Ctrl-S

Envoyer un fichier au système hôte

Ctrl-V

Coller le texte du Presse-papiers

Ctrl-W

Activer/Désactiver le mode de retour à la ligne automatique

Ctrl-X

Couper le texte et le transférer dans le Presse-papiers

Ctrl-Z

Effacer

Maj-Suppr

Couper le texte en surbrillance
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Séquences de touches par défaut - Mode VT
La liste qui suit récapitule les séquences de touches par défaut du mode VT,
exploitables après le lancement initial de Distinct IntelliTerm.
Touche PC

Fonction VT

Touches curseur

Déplacement normal du curseur

Echap

Echappement

Ins

Fonction VT420 Insérer ici

Supprimer

Supprimer

Origine

Fonction VT420 Rechercher

Fin

Fonction VT420 Fin

Page Préc

Fonction VT420 Préc

Page Suiv

Fonction VT420 Suiv

Entrée

Entrée

Ctrl-Entrée

Retour à la ligne

Ctrl-1

PF1

Ctrl-2

PF2

Ctrl-3

PF3

Ctrl-4

PF4

F1

Hold [Suspendre]

F2

Print-Raw [Imprimer données brutes]

Ctrl-F2

Activer/Désactiver l’impression automatique

F3

Profil de session

Ctrl-F3

Réinitialiser à la mise sous tension

F4

Activer/Désactiver le défilement arrière

F5

Break [Arrêt]

Ctrl-F5

Envoyer message de réponse (Answerback)
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Impression

Ce chapitre explique comment sauvegarder et imprimer les écrans IntelliTerm. Vous y
apprendrez, par ailleurs, à imprimer des fichiers du système hôte sur l’imprimante de
votre PC.

Distinct IntelliTerm

Impression et enregistrement des écrans
Distinct IntelliTerm permet d’imprimer l’écran actif sur l’imprimante sélectionnée dans
Windows ou d’enregistrer l’image de l’écran.
Pour imprimer l’écran affiché :
1

Sélectionnez Imprimer l’écran dans le menu Fichier. La boîte de dialogue
ci-dessous apparaît.

2

Si l’imprimante indiquée ne correspond pas à celle que vous souhaitez utiliser,
cliquez sur Configurer et sélectionnez l’imprimante qui convient dans la liste des
noms.

3

Pour modifier les caractéristiques de l’imprimante (options d’alimentation en
papier, duplex ou autre), cliquez sur le bouton Propriétés. Vous accédez alors à la
boîte de dialogue du gestionnaire d’imprimante.

4

Cliquez sur OK.

Enregistrement des écrans sur disque
Pour enregistrer l’image de l’écran courant, sélectionnez Enregistrer l’écran sur disque
dans le menu Fichier. Vous accédez à la boîte de dialogue correspondante.
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Sélectionnez le répertoire qui convient, entrez un nom de fichier valide et cliquez sur
OK. L’image de l’écran est généralement ajoutée à la fin du fichier, sauf si vous avez
choisi l’option Ecraser comme Mode d’enregistrement.
Le groupe d’options Enregistrer sous vous permet de choisir entre les jeux de caractères
ASCII (pour DOS) et ANSI (pour Windows), ce qui est utile si l’écran affiche des
caractères accentués, par exemple, é. Le groupe d’options Mode d’enregistrement
permet d’écraser un fichier existant en le remplaçant par le nouveau ou d’ajouter le
nouveau à la fin du fichier existant.

Capture d’écrans Distinct IntelliTerm
Mode 3270 ou 5250
Vous pouvez demander la capture automatique, par Distinct IntelliTerm, de tous les
écrans 3270 ou 5250 et leur enregistrement dans un fichier. Cette fonction est offerte par
d’autres émulateurs de terminaux, mais son mode opératoire est ici différent en raison
de l’architecture 3270.
Quand vous activez la capture d’écran à l’aide de l’option “Capturer l’écran” du menu
Fichier, Distinct IntelliTerm commence à enregistrer toutes les mises à jour de l’hôte
dans le fichier indiqué (tel que défini à l’aide des options de la catégorie Enregistrer du
Profil de session). Chaque fois que le système hôte actualise une partie quelconque de
l’écran 3270, l’écran tout entier est ajouté au fichier d’enregistrement (quelle que soit
l’option choisie pour le mode d’enregistrement). C’est malheureusement la seule
méthode de capture d’écran que permette l’architecture 3270.

Mode VT
Vous pouvez aussi demander l’enregistrement automatique de toutes les lignes reçues
ou même la capture de toutes les données reçues. L’option Mode de capture de la
catégorie Enregistrer (boîte de dialogue Profil de session) permet de déterminer les
modalités de capture des données dans le fichier d’enregistrement.
5-3

Distinct IntelliTerm
En mode Texte, le système capture toutes les données se terminant par les caractères LF
(retour à la ligne), VT (tabulation verticale??) ou FF (saut de page).
En mode Brut, le système capture toutes les données transmises pendant la
communication, y compris les séquences de commande et d’échappement.

Impression de fichiers en provenance de l’hôte
L’utilitaire PCPRINT est un programme exécuté sur le système hôte et qui permet
d’imprimer des fichiers de l’hôte sur l’imprimante du PC. Il équivaut à télécharger le
fichier sur le PC, puis à l’imprimer, mais tout se fait ici en une seule opération.

✏

PCPRINT est beaucoup plus efficace que TPRINT, car il utilise des
blocs de 2 048 octets. Si vous avez le choix entre les deux,
sélectionnez systématiquement PCPRINT.

PCPRINT pour CMS
Si vous travaillez avec CMS, la syntaxe PCPRINT est la suivante :
PCPRINT fn ft [ fm ] [ ( [ LPT1/LPT2/LPT3 ] [ CC/NOCC ] [ FF ] [ BIN ]

PCPRINT pour MUSIC
Si vous travaillez avec MUSIC, la syntaxe PCPRINT est la suivante :
PCPRINT nom_de_fichier [ [ LPT1/LPT2/LPT3 ] [ CC/NOCC ] [ FF ] [ BIN ]

PCPRINT pour TSO
Si vous travaillez avec TSO, la syntaxe PCPRINT est la suivante :
PCPRINT nom_ensemble_de_données [ [ LPT1/LPT2/LPT3 ] [ CC/NOCC ] [ FF ] [ BIN ]

Options d’impression
Vous disposez des options suivantes pour imprimer des fichiers du système hôte.
CC : Demande à PCPRINT d’utiliser la première colonne de chaque ligne comme
caractère de commande du chariot.
NOCC : Demande à PCPRINTde ne pas utiliser la première colonne de chaque ligne
comme caractère de commande du chariot. Sous CMS, TN3270 active automatiquement
l’option CC pour les fichiers de type LISTING.
FF : Demande à PCPRINT d’ajouter un saut de page à la fin du travail d’impression.
BIN : Demande à PCPRINT de télécharger le fichier en mode binaire. Par défaut, le
fichier est converti d’EBCDIC en ASCII . Avec l’option BIN, les données sont envoyées
directement sur l’imprimante, sans passer par cette conversion.
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Configuration de la sortie PCPRINT
Vous pouvez configurer la sortie des travaux d’impression PCPRINT à l’aide des
options de la catégorie Imprimer (boîte de dialogue Profil de session). Pour plus de
détails sur ces options, reportez-vous au chapitre 2 (rubrique Catégorie Imprimer des
“Options de session ”).

TPRINT
Distinct TN3270 gère TPRINT de Yale grâce à la prise en charge des commandes 7171
de flux de données transparents. En mode transparent, le programme peut gérer les
codes d’échappement ON/OFF de l’imprimante VT100 pour envoyer directement des
données transparentes sur le port d’imprimante logique 1. Distinct TN3270 gère les
commandes d’interrogation 4994 et y répond par un type de terminal VT100.
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Affichage des données graphiques hôte

TN3270 offre un support complet des fonctions graphiques hôte grâce à l’émulation des
terminaux suivants : 3179G, 3192G, 3472G et 3279 S3G. Le système a la capacité de
gérer toutes les commandes de graphiques vectoriels et six jeux de symboles
programmés (PSS). Chaque session de terminal peut afficher des graphiques vectoriels
indépendants ; par contre, la mémoire PSS (Program-Symbol-Sets) est commune à
toutes les sessions. Le système a été testé à l’aide de progiciels graphiques hôte IBM très
utilisés tels que GDDM ICU, AS, GDQF, CADAM, SAS/GRAPH,CA-TELLAGRAF,
CA-DISSPLA, EIA, ATREMIS, NOMAD, FOCUS, RTPMS et ACS, ainsi qu’avec
des applications GDDM personnalisées. Le système ne nécessite aucune option de
configuration spéciale pour exploiter les fonctions graphiques. Le fichier DLL de
symboles graphiques est chargé automatiquement dès la détection du premier flux de
données graphiques. Vous pouvez enregistrer dans un fichier des images hôte
comportant des éléments graphiques ou les copier dans le Presse-papiers au format
Windows standard MetaFile. Vous pouvez également imprimer ces images hôte sur
toute imprimante configurée sous Windows. Il est conseillé de désactiver les info-bulles
quand on travaille avec des données graphiques hôte.

Distinct IntelliTerm

Configuration de l’affichage des données
graphiques hôte
SAS/GRAPH
Pour afficher les données graphiques SAS/GRAPH sur votre PC, ajoutez l’instruction
GOPTIONS suivante dans votre programme SAS :
GOPTIONS DEVICE=IBM3179
ou
OPTIONS DEVICE=GDDM79
Si vous utilisez le gestionnaire d’affichage SAS (Display Manager) avec le curseur
graphique, il est conseillé de configurer le paramètre Resolution sur TERMINAL dans
CONFIG à la rubrique Display pour que ce curseur fonctionne correctement.

CA-TELLAGRAF
Pour afficher les données graphiques CA-TELLAGRAF sur le PC, ajoutez les
instructions suivantes dans votre fichier TAGPRO :
PRIMARY DEVICE IS IBM.
PRIMARY DEVICE MODEL IS 3179.

CA-DISSPLA
Pour pouvoir exploiter l’émulation 3270 avec CA-DISSPLA et afficher les données
graphiques sur votre écran, vous devez utiliser le gestionnaire de périphérique IBM
3179G.

Boeing EIS
Pour pouvoir exploiter l’émulation 3270 avec EIS et afficher les données graphiques sur
votre écran, vous devez utiliser le gestionnaire de périphérique IBM 3279. Pour cela,
ajoutez l’instruction suivante dans votre fichier de données :
OUTPUT 3279:
Si vous prévoyez d’utiliser EIS avec TN3270, vous obtiendrez de meilleurs résultats
avec une émulation de terminal Modèle 3.

UNIRAS
Pour pouvoir exploiter l’émulation 3270 avec Uniras, vous devez utiliser le gestionnaire
de périphérique IBM 3179G ou un autre gestionnaire GDDM.
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En cas de problème d’affichage graphique
Message : ADM0275 E GRAPHICS CANNOT BE SHOWN REASON CODE n
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ce message d’erreur GDDM lorsque vous
tentez d’afficher des données graphiques. Vérifiez soigneusement chacun des points
ci-dessous, en suivant l’ordre de la liste, et prenez les mesures nécessaires pour
remédier au problème.
1 Le mode de journalisation (logmode) utilisé avec l’hôte (VTAM) doit être un mode
interrogeable. Par défaut, le LU de l’hôte est affecté d’un mode de journalisation
définissant la taille de l’écran et les fonctions d’interrogation. Si ce mode n’est pas
interrogeable sur votre système, les données graphiques ne peuvent pas être
affichées. Renseignez-vous auprès du programmeur systèmes VTAM (Virtual
Telecommunications Access Method) si vous pensez que le mode de journalisation
n’a pas été configuré en tant que mode interrogeable ; il faut lui préciser que le
paramètre PSERVIC doit commencer par 028 ou par 02C.
2

Si votre système hôte utilise un gestionnaire de session tel que CA-Supersession ou
TPX, ce gestionnaire doit être configuré de telle sorte qu’il soit possible d’interroger
le terminal (le PC). Sinon, les données graphiques ne pourront pas être affichées car
toutes les applications graphiques hôte interrogent le terminal avant de lui envoyer
des données graphiques.

Signification des codes accompagnant le message ADM0275 E
1

Le mode de journalisation de l’hôte n’accepte pas les flux de données étendus.
Adressez-vous au programmeur systèmes VTAM pour qu’il active la fonction des
flux de données étendus.

2

L’interrogation n’a pas abouti. Suivez la procédure décrite ci-dessus (points 1 et 2).

3

Le fichier DLL graphique ne se trouve pas dans le répertoire de l’application ou ne
se trouve pas dans le chemin d’accès. Vous avez sans doute reçu un message vous
signalant que les données graphiques n’étaient pas disponibles. Sous Windows 3.x,
le fichier s’appelle WIN3179G.DLL ; sous Windows 95 et Windows NT, il s’appelle
NT3179G.DLL.

Le graphique s’affiche, mais pas en mode graphique - il utilise des caractères
alphanumériques pour reproduire l’image de manière approximative.
Cela signifie généralement qu’il y a un problème lié au mode de journalisation. Pour
une raison quelconque, l’applicatif hôte pense que le terminal ne peut pas afficher de
données graphiques et lui envoie donc, à la place, des données alphanumériques.
Assurez-vous que le mode de journalisation est interrogeable (PSERVIC=028...).
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Lors de l’affichage de données graphiques CA-TELLAGRAF, CA-DISSPLA ou
Boeing EIS, l’écran semble avoir rétréci.
Ce phénomène est dû au fait que les progiciels graphiques CA-TELLAGRAF,
CA-DISSPLA et Boeing EIS effectuent des ajustements internes lorsqu’ils utilisent une
taille d’écran 3270 autre que Mod 3 (32 x 80). Configurez le mode de journalisation sur
Mod 3 et recommencez l’opération pour obtenir de meilleurs résultats OU modifiez la
valeur du paramètre Resolution en indiquant TERMINAL au lieu de HIGH dans
CONFIG.
Message SAS :ADMASPT NOT FOUND
Ce message apparaît fréquemment sous VM/CMS quand on spécifie le gestionnaire de
périphérique GDDM79 mais qu’il n’y a pas accès aux bibliothèques GDDM TXTLIB
pendant la session VM/CMS. SAS a besoin des bibliothèques ADMGLIB et ADMRLIB
de GDDM TXTLIB.
Il est conseillé d’utiliser le gestionnaire de périphérique IBM3179 à la place du
gestionnaire GDDM79. La présence des bibliothèques GDDM TXTLIB devient ainsi
inutile.
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EHLLAPI, HLLAPI et WinHLLAPI

Distinct IntelliTerm sait gérer les mécanismes d’interface standard EHLLAPI,
HLLAPI et WinHLLAPI. Ces interfaces permettent à d’autres programmes Windows
de communiquer avec l’émulateur TN3270 et de le contrôler. La bibliothèque
WinHLLAPI.DLL (WHLLAPI.DLL) est 100 % conforme aux spécifications
WinHLLAPI définies dans Windows Open Services Architecture de Microsoft.
WinHLLAPI est exploitable dans les versions 16 bits et 32 bits de Distinct IntelliTerm.
Pour pouvoir être chargé par Windows quand vous exécutez votre application client, le
fichier DLL qui convient doit figurer dans votre chemin d’accès.

Distinct IntelliTerm

Nom court EHLLAPI
Pour pouvoir utiliser l’interface EHLLAPI, vous devez d’abord définir le paramètre
Association de nom de profil. Distinct IntelliTerm a en effet besoin de savoir quel nom
court EHLLAPI est associé à un profil. Cette association une fois définie, la bibliothèque
DLL peut charger l’émulateur et ouvrir les sessions automatiquement. Elle doit être
établie pour tous les mécanismes HLLAPI (EHLLAPI, HLLAPI et WinHLLAPI).
Pour définir un nom court, sélectionnez la lettre de ce nom, puis le profil, et cliquez sur
le bouton << Définir << Pour annuler une mise en correspondance, sélectionnez la lettre
et cliquez sur le bouton >> Effacer >>. Après avoir effectué les modifications
nécessaires, cliquez sur OK pour les enregistrer sur le disque.

Mode automatisé
Avec Distinct IntelliTerm, vous associez un nom court PS à un profil donné. Cela
permet à l’interface EHLLAPI de lancer une nouvelle session lorsque vous émettez une
commande ConnectPS. Vous pouvez ainsi démarrer votre application EHLLAPI sans
avoir à d’abord charger l’émulateur. Pour associer un nom court PS à un profil,
sélectionnez le menu EHLLAPI dans la boîte de dialogue Options.
En cas de chargement automatique de l’émulateur par EHLLAPI, l’interface tente
d’exécuter le programme ITERM32.EXE. Si le nom de programme n’est pas celui qui
convient ou que le programme ne se trouve ni dans le chemin d’accès, ni dans le
répertoire Windows ou dans le sous-répertoire System de Windows, vous pouvez
spécifier le nom du programme en ajoutant la ligne suivante dans le fichier ITERM.INI
(répertoire Windows).
[EHLLAPI.Settings]
Auto Start Name = [chemin]nom_du_programme.exe
où [chemin] correspond au chemin d’accès du programme indiqué (généralement
ITERM32.EXE).

✏

Le mode automatisé n’est pas accessible si vous travaillez avec
l’interface EHLLAPI (ACS3EHAP.DLL) et que le mode de
compatibilité correspond à l’option Irma.

Extensions EHLLAPI
Une des faiblesses de la conception d’EHLLAPI est que cette interface ne peut gérer
qu’une seule connexion active. Par conséquent, si vous avez une application nécessitant
plusieurs connexions simultanées, vous allez vous heurter à des difficultés. Les
indicateurs (flags) spéciaux «Auto Unload » de l’interface EHLLAPI “Auto Unload”
peuvent être utilisés pour permettre les sessions concurrentes ; mais c’est à vous de
régler le problème de la fermeture effective des fenêtres d’émulation (qui peuvent ne
pas être visibles).
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Une fonction spéciale EHLLAPI a été ajoutée pour pouvoir fermer une fenêtre donnée
indépendamment des indicateurs système. La fonction 201 (CLOSEWINDOW) sert à
fermer une fenêtre correspondant à un nom court particulier. La séquence d’appel de
cette fonction est la suivante :
Séquence d’appel :
Numéro de la fonction :

201

Chaîne de données :

Nom d’espace de présentation (PS) ne comportant qu’un seul
caractère. Le nom court
doit être une lettre de l’alphabet (de A à Z) ou un chiffre
(entre 1 et 5) pour les sessions dynamiques.

Longueur :

Sans objet

Position PS :

Sans objet

Valeur renvoyée par la fonction :
0

La fenêtre a été fermée sans problème.

1

Le nom court PS indiqué n’est pas valide.

9

Aucune sessions active. L’émulateur n’a pas été chargé.

Exemple :
HLLFunc = 201;
HLLDataString[0] = ‘A’;
HLLAPI( &HLLFunc, HLLDataString, &HLLDataLength, &PsPos );

Indicateurs spéciaux de l’interface EHLLAPI
Lorsque l’interface EHLLAPI ouvre une nouvelle session automatiquement à l’aide
d’un profil, il y a parfois des problèmes de synchronisation avec l’écran initial d’entrée
en communication avec l’hôte. La connexion TCP/IP peut être établie, et pourtant il
faut un peu plus de temps à l’hôte pour afficher l’écran d’entrée en communication (le
3270 attend la première actualisation en provance de l’hôte). Vous pouvez avoir besoin
d’allonger le temps d’attente avant la fin effective de la commande ConnectPS. Il suffit,
pour cela, d’ajouter la ligne suivante dans la section EHLLAPI. Setting du fichier
ITERM.INI. Remplacez le “x” par la valeur en secondes correspondant au temps
d’attente que doit respecter le système. La valeur par défaut est 1.
[EHLLAPI.Settings]
Auto Start Delay = x

Lorsque l’interface EHLLAPI ouvre une nouvelle session automatiquement à l’aide
d’un profil, cette fenêtre est cachée par l’émulateur car celui-ci est sous le contrôle de
l’interface. Pour que les nouvelles sessions ouvertes soient systématiquement affichées
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sous forme d’icônes visibles et réduites, ajoutez la ligne suivante dans la section
EHLLAPI.Settings du fichier ITERM.INI.
[EHLLAPI.Settings]
Start Minimized = On

Quand vous émettez une commande DisconnectPS, EHLLAPI met fin
automatiquement à la session terminal si cette session a été lancée par EHLLAPI. Pour
empêcher la fermeture de la session par EHLLAPI, ajoutez la ligne suivante dans la
section EHLLAPI.Settings du fichier ITERM.INI :
[EHLLAPI.Settings]
Auto Unload= Off

Par défaut, les fonctions qui exigent que la DLL attende la fin d’un événement telles que
Wait, Pause, Send File et Receive File utilisent une boucle PeekMessage pour permettre
à toutes les applications de traiter les messages. Mais si vous préférez que l’attente se
fasse par une simple boucle d’itération d’appel de la fonction Yield, utilisez la ligne
suivante dans la section EHLLAPI.Settings du fichier ITERM.INI :
[EHLLAPI.Settings]
Yield Wait = On

Par défaut, l’interface EHLLAPI standard n’offre aucun moyen de savoir si une session
est : connectée (avec HLLAPI) ; chargée et connectée à un hôte, mais pas à HLLAPI ou
simplement configurée et pas connectée du tout. Vous pouvez ajouter la ligne suivante
pour que l’appel de Query Session Status affecte le dernier octet de la structure de 18
octets (le dernier octet étant en principe réservé) à un indicateur qui fournira ces
informations. La valeur renvoyée dans ce champ d’un octet peut être la suivante :
‘I’

Idle - Session configurée mais pas chargée et pas connectée.

‘R’

Ready - Session connectée à l’hôte mais pas à l’interface HLLAPI.

‘C’

Connect - Session connectée à l’hôte et connectée à HLLAPI (Connect PS)

Pour activer cet octet indicateur supplémentaire, ajoutez la ligne suivante dans la
section EHLLAPI.Settings du fichier ITERM.INI :
[EHLLAPI.Settings]
Return Extra Session Info = On

Habituellement, les fonctions CopyPS et CopyPSToString convertissent les valeurs
nulles 3270 en espaces ASCII pendant la copie des données. Si vous ne souhaitez pas
cette conversion, ajoutez la ligne suivante dans la section EHLLAPI.Settings du fichier
ITERM.INI :

✏

Si vous désactivez la fonction EHLLAPI Convert Nulls, vous devez
soit utiliser l’option STRLEN pour spécifier des longueurs de chaînes
explicites, soit changer la valeur par défaut (Null) du caractère EOT.

[EHLLAPI.Settings]
Convert Nulls = Off
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La fonction SendKey (dans sa conception actuelle) ne prévoit pas de pauses
automatiques lorsque les touches d’intervention (AID) sont utilisées. Par conséquent, si
vous voulez envoyer deux chaînes à la suite telles que “XYZ@E«XYZ@E », vous devez
leur intercaler une commande WAIT(TWAIT). Vous pouvez demander à HLLAPI
d’attendre jusqu’au déverrouillage du clavier avant de quitter la fonction SendKey
quand une touche AID est mise en oeuvre. Cette extension permet une synchronisation
automatique avec l’hôte et simplifie l’application HLLAPI. Pour activer la fonction,
vous devez d’abord sélectionner l’option Frappe continue dans le profil associé au nom
court HLLAPI. L’accès à cette option se fait via la Catégorie Général de la boîte de
dialogue Profil de session. Ajoutez ensuite la ligne suivante dans la section
[EHLLAPI.Settings] du fichier ITERM.INI :
[EHLLAPI.Settings]
Auto Sync = On

Conformément aux spécifications communes, l’indicateur CONPHYS qui est utilisé
sous DOS pour effectuer une connexion physique (faire passer la fenêtre au premier
plan) n’est pas supporté dans l’interface EHLLAPI (ACS3EHAP.DLL). Si, toutefois,
vous avez besoin de cette fonctionnalité, ajoutez la ligne suivante dans la section
[EHLLAPI.Settings] du fichier ITERM.INI :
[EHLLAPI.Settings]
Allow Connect Physical= On

L’option qui suit force l’émulateur à rafraîchir l’écran lorsqu’une application HLLAPI
copie des données dans le tampon de l’écran à l’aide des fonctions CopyString to PS ou
CopyStringToField. Elle ralentit considérablement le système et ne doit donc être
activée qu’à des fins de débogage.
[EHLLAPI.Settings]
Display Screen After Copy = On

Développement d’applications EHLLAPI
Si vous voulez développer des applications qui devront communiquer avec l’émulateur
3270, nous vous conseillons d’utiliser l’interface WinHLLAPI. Cette interface est, en
effet, la seule interface normalisée pour les plates-formes 16 et 32 bits. Les fichiers de
développement et de documentation en ligne se trouvent dans le sous-répertoire
DEVKIT.

Visual Basic
Généralités
L’interaction depuis Visual Basic avec Distinct IntelliTerm est rendue possible grâce à
plusieurs fonctions faisant office “d’outils auxiliaires” (fonctions “Helper”). Ces
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fonctions étendent l’interface EHLLAPI à Visual Basic pour vous permettre de
communiquer avec l’émulateur et de le contrôler depuis votre application VB.
Ces fonctions sont conçues pour protéger votre programme VB contre les effets de
manipulations illicites des données, manipulations qui, sinon, déclencheraient des
messages d’erreur Défaillance de protection générale.

Utilisation de l’interface VB
Pour pouvoir exploiter l’interface VB, vous devez inclure le fichier HLLCALLS.BAS
dans votre projet. Pour que l’interface fonctionne normalement, vous devez
absolument configurer l’option EHLLAPI Association de nom de profil (menu
Options). Cette interface utilise la bibliothèque EHLLAPI DLL pour communiquer avec
l’émulateur.
Toutes les fonctions EHLLAPI renvoient un code EHLLAPI. Ces codes sont documentés
dans le guide de programmation EHLLAPI.
Avant d’appeler des fonctions EHLLAPI, il est toujours préférable d’appeler d’abord la
fonction EHLLAPIQuerySessions. Cela permet de déterminer quelles sessions 3270 sont
disponibles (le cas échéant). La chaîne renvoyée contient le nom court des sessions
disponibles.

Codes renvoyés
0

La fonction a été exécutée normalement.

1

Position PS non valide (valeur nulle ou vide, sans connexion).

2

Le fichier n’a pas été envoyé. La ligne de commande n’est pas valide ou un ou
plusieurs paramètres n’ont pas été reconnus ; toutes les valeurs reconnues ont été
acceptées.

3

Le transfert de fichier est terminé.

4

La connexion a été établie normalement, mais l’espace de présentation (PS) est
occupé ou il y a eu temporisation sur TWAIT ou sur LWAIT ou la zone OIA a été
copiée, l’espace PS est occupé.

5

La connexion a été établie normalement, mais le PS est verrouillé ou la séquence de
touches n’a pas pu être envoyée dans sa totalité ou la zone OIA a été copiée,
l’espace PS est verrouillé.

6

La copie est terminée, mais des données ont été tronquées.

7

Position PS non valide.

8

Il n’y a pas eu d’appel préalable de la fonction 23 ou 50 pour cette position PS.

9

Erreur système, la fonction n’a pas abouti. L’émulateur n’a pas été chargé.
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21

La zone OIA a été actualisée.

22

L’espace PS a été actualisé.

23

La zone OIA et/ou l’espace PS ont été actualisés.

24

La chaîne recherchée n’a pas été trouvée.

26

PS ou OIA a été actualisé.

27

Le transfert de fichier a été interrompu à la demande de l’utilisateur.

28

Longueur de champ de 0 octet.

EHLLAPIConnect
Cette fonction connecte l’interface à une session 3270. La plupart des appels orientés
session nécessitent que cette fonction soit appelée en premier.
Function EHLLAPIConnect (idSession As String, iPhysical As Integer) As Integer
Entrée :
idSession

Identifiant du nom court de la session. Doit être
une seule lettre majuscule.

iPhysical
Mode de connexion. 0 désigne une connexion logique, 1 désigne une
connexion physique. Une connexion physique fait passer la fenêtre de
l’émulateur devant toutes les autres.
Exemple :
L’exemple qui suit illustre l’établissement d’une connexion logique avec une
session “A”«A ».
rc% = EHLLAPIConnect( “A”, 0 )

EHLLAPIConvertPositionToRowCol
Cette fonction sert à convertir une valeur d’espace de présentation en un numéro de
ligne et un numéro de colonne.
Function EHLLAPIConvertPositionToRowCol (idSession As String, iPos As Integer,
iRow As Integer, iColumn As Integer) As Integer
Entrée :
idSession

Identifiant du nom court de la session. Doit être
une seule lettre majuscule.

iPos

Espace de présentation (entre 1 et la taille de l’écran) à convertir.
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Résultat :
iRow

Numéro de la ligne.

iColumn

Numéro de la colonne.

Exemple :
“A”,

L’exemple qui suit permet de convertir la position PS, 1761 pour la session
en un numéro de ligne et un numéro de colonne.
rc% = EHLLAPIConvertPositionToRowCol( “A”, 1761, iRow%, iCol% )

EHLLAPIConvertRowColToPosition
Cette fonction sert à convertir un numéro de ligne et un numéro de colonne en une
valeur d’espace de présentation. A la différence des autres fonctions, le code renvoyé
par cette fonction est la nouvelle position PS.
Function EHLLAPIConvertRowColToPosition (idSession As String, iRow As Integer,
iColumn As Integer) As Integer
Entrée :
idSession

Identifiant du nom court de la session. Doit être
une seule lettre majuscule.

iRow
Numéro de ligne compris entre 1 et le nombre maximum de lignes autorisé
(généralement 24).
iColumn
Numéro de colonne compris entre 1 et le nombre maximum de colonnes
autorisé (généralement 80).
Résultat :
iPos

Espace de présentation (entre 1 et la taille de l’écran)

Exemple :

L’exemple qui suit permet de convertir les numéros de ligne et de colonne
pour la session “A” en une position PS.
iPos% = EHLLAPIConvertRowColToPosition( “A”, 24, 1 )

EHLLAPICopyFieldToString
Cette fonction copie un champ (ou une partie de champ) dans une chaîne VB. Les
attributs sont convertis en espaces et aucun attribut étendu n’est renvoyé.
Function EHLLAPICopyFieldToString (strString As String, iMaxLen As Integer,
iPos As Integer) As Integer
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Entrée :
iPos

Position PS (entre 1 et la taille max de l’écran) du champ à copier.

iMaxLen

Longueur des données à copier à partir de iPos.

Résultat :
strString

Chaîne VB devant recevoir le contenu du champ. Si l’écran n’est pas
formaté, ce résultat peut faire jusqu’à 3 564 octets.

Exemple :

L’exemple qui suit permet de copier le contenu du champ en position 81
sur une longueur maximum de 80 octets.
iRc% = EHLLAPICopyFieldToString( strDest$, 80, 81 )

EHLLAPICopyOIA
Cette fonction copie la zone des informations opérateur (OIA) dans une chaîne. Le
contenu de cette chaîne est au format spécial EBCDIC documenté dans le guide de
programmation EHLLAPI.
Function EHLLAPICopyOIA (strOIA As String) As Integer
Résultat :
strOIA

Chaîne VB devant recevoir la chaîne OIA. La longueur est toujours de 103
octets.

Exemple :

L’exemple qui suit permet de copier dans une chaîne la zone OIA affichée.
iRc% = EHLLAPICopyOIA( strOIA$ )

EHLLAPICopyPS
Cette fonction copie tout l’espace de présentation dans une chaîne VB. Les attributs sont
convertis en espaces et aucun attribut étendu n’est renvoyé.
Function EHLLAPICopyPS (strScreen As String) As Integer
Résultat :
strScreen

Chaîne VB devant recevoir l’image de l’écran. Les tailles d’écran sont
Modèle 2
(24 x 80) 1920, Modèle 3 (32 x 80) 2560, Modèle 4 (43 x 80) 3440 et
Modèle 5 (27 x 132) 3564.

Exemple :

L’exemple qui suit permet de copier entièrement l’espace PS dans une chaîne
VB.
iRc% = EHLLAPICopyPS( strPS$ )
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EHLLAPICopyPSToString
Cette fonction copie une partie de l’espace de présentation dans une chaîne VB. Les
attributs sont convertis en espaces et aucun attribut étendu n’est renvoyé.
Function EHLLAPICopyPSToString (strString As String, iMaxLen As Integer,
iPos As Integer) As Integer
Entrée :
iPos

Position PS (entre 1 et taille max de l’écran) à partir de laquelle commencer la copie.

iMaxLen

Longueur des données à copier de iPos

Résultat :
strString

Chaîne VB devant recevoir l’image partielle de l’écran.

Exemple :

L’exemple qui suit permet de copier l’espace PS à partir de la position 1700
sur 220 octets.
iRc% = EHLLAPICopyPS( strPartial$, 220, 1700 )

EHLLAPICopyStringToField
Cette fonction copie une chaîne VB dans un champ 3270. Les attributs sont convertis en
espaces et aucun attribut étendu n’est renvoyé.
Function EHLLAPICopyStringToField (strString As String, iPos As Integer) As Integer
Entrée :
strString

Chaîne VB à copier dans le champ 3270.

iPos

Position PS (entre 1 et la taille max de l’écran) où copier les informations.

Exemple :

L’exemple qui suit permet de copier une chaîne à la position 1761.
iRc% = EHLLAPICopyStringToField( “Bonjour”, 1761 )

EHLLAPICopyStringToPS
Cette fonction copie une chaîne à l’endroit spécifié de l’espace de présentation. Les
attributs sont convertis en espaces et aucun attribut étendu n’est renvoyé.
Function EHLLAPICopyStringToPS (strString As String, iPos As Integer) As Integer
Entrée :
strString

Chaîne VB à copier dans l’espace de présentation.

iPos

Position PS (entre 1 et la taille max de l’écran) où copier les informations.
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Exemple :

L’exemple qui suit permet de copier une chaîne à la position 1761.
iRc% = EHLLAPICopyStringToPS( “Bonjour”, 1761 )

EHLLAPIDisconnect
Cette fonction déconnecte l’interface VB d’une session.
Function EHLLAPIDisconnect (idSession As String) As Integer
Entrée :
idSession

Identifiant du nom court de la session. Doit être
une seule lettre majuscule.

Exemple :

L’exemple qui suit permet de se déconnecter d’une session “A”«A ».
iRc% = EHLLAPIDisconnect( “A” )

EHLLAPIFindFieldPosition
Cette fonction sert à lire la position PS du champ précédent ou suivant, protégé ou non
protégé. Les types de recherche sont définis dans la section Declarations du module
HLLCALLS.BAS.
Function EHLLAPIFindFieldPosition (strSearchType As String, iPos As Integer)
As Integer
Entrée :
strSearchType Type de recherche de la chaîne correspondant au sens de la recherche
et au type du champ.
iPos
Position PS (entre 1 et la taille max de l’écran) à partir de laquelle
commencer la recherche.
Résultat :
iPos

Position PS du champ.

Exemple :

L’exemple qui suit permet de chercher le prochain champ non protégé
en partant de la position 81.
iPos% = 81
iRc% = EHLLAPIFindFieldPosition( EHLLAPI_NEXTUNPROT, iPos%)

EHLLAPIGetRowString
Cette fonction (qui n’est pas un vrai appel EHLLAPI) sert à extraire le contenu d’une
ligne particulière de l’espace de présentation (PS). Les attributs sont convertis en
espaces et aucun attribut étendu n’est renvoyé.
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Function EHLLAPIGetRowString (idSession As String, strString As String,
iRow As Integer) As Integer
Entrée :
idSession

Identifiant du nom court de la session. Doit être
une seule lettre majuscule.

iRow

Numéro de ligne compris entre 1 et le nombre maximum de lignes autorisé.

Résultat :
strString

Chaîne VB devant recevoir le contenu de la ligne.

Exemple :

L’exemple qui suit permet d’extraire le contenu de la ligne 23
et de le mettre dans une chaîne VB.
iRc% = EHLLAPIGetRowString( “A”, strRow$, 23 )

EHLLAPIGetVersion
Cette fonction sert à obtenir le numéro de version de l’interface EHLLAPI.
Function EHLLAPIGetVersion (hiVer As Integer, loVer As Integer) As Integer
Résultat :
hiVer

Chiffre de poids fort (de gauche) du numéro de version.

loVer

Chiffre de poids faible (de droite) du numéro de version.

Exemple :

L’exemple qui suit permet d’obtenir le numéro de la version de
l’interface EHLLAPI utilisée.
iRc% = EHLLAPIGetVersion( hiVer%, loVer% )

EHLLAPIPause
Cette fonction sert à marquer une pause pendant le nombre indiqué d’incréments d’une
demi-seconde.
Function EHLLAPIPause (iHalfSeconds As Integer) As Integer
Entrée :
iHalfSeconds

Nombre de demi-secondes d’attente.

Exemple :

L’exemple qui suit permet une pause d’une seconde et demie.
iRc% = EHLLAPIPause( 3 )
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EHLLAPIQueryCursorLocation
Cette fonction renvoie la position actuelle du curseur.
Function EHLLAPIQueryCursorLocation (iPos As Integer) As Integer
Résultat :
iPos

Position PS du curseur.

Exemple :

L’exemple qui suit permet d’obtenir la position du curseur.
iRc% = EHLLAPIQueryCursorLocation( iPos% )

EHLLAPIQueryFieldAttribute
Cette fonction sert à obtenir l’attribut du champ à la position indiquée.
Function EHLLAPIQueryFieldAttribute (iPos As Integer, iAttr As Integer) As Integer
Entrée :
iPos

Position PS où rechercher l’attribut du champ.

Résultat :
iAttr

Attribut 3270 renvoyé.

Exemple :

L’exemple qui suit permet d’obtenir l’attribut à la position 1920.
iRc% = EHLLAPIQueryFieldAttribute( 1920, iAttr% )

EHLLAPIQuerySessions
Cette fonction renvoie une chaîne contenant le nom court de toutes les sessions
disponibles. Par exemple, si la fonction renvoie la chaîne “AC”«AC », cela signifie que
les sessions “A” et “C” sont ouvertes.
Function EHLLAPIQuerySessions (strAllSessions As String) As Integer
Résultat :
strAllSessions

Chaîne VB devant recevoir les noms courts de sessions.

Exemple :

L’exemple qui suit permet d’obtenir la liste des sessions.
iRc% = EHLLAPIQuerySessions( strAll$ )

EHLLAPIQuerySessionStatus
Cette fonction renvoie le nom long et la taille d’écran de la session.
Function EHLLAPIQuerySessionStatus (idSession As String, strLongName As String,
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iRows As Integer, iColumns As Integer) As Integer
Entrée :
idSession

Identifiant du nom court de la session. Doit être
une seule lettre majuscule.

Résultat :
strLongName

Contient le nom long de la session (8 caractères maximum).

iRows

Contient le nombre de lignes de l’espace de présentation (PS).

iColumns

Contient le nombre de colonnes de l’espace de présentation (PS).

Exemple :

L’exemple qui suit permet d’obtenir des informations sur la session “A”«A ».
iRc% = EHLLAPIQuerySessionStatus( “A”, strLongName$, iRows%,
iCols%)

EHLLAPIReceiveFile
Cette fonction sert à télécharger un fichier du système hôte. Les options autorisées sont
ASCII, CRLF et APPEND. Le séparateur des options doit être un espace et non une
virgule.
Function EHLLAPIReceiveFile (strPCFileName As String, idSession As String,
strHostFilename As String, strOptions As String) As Integer
Entrée :
strPCFileName

Contient le nom du fichier PC devant recevoir les données transmises.

idSession

Identifiant du nom court de la session. Doit être
une seule lettre majuscule.

strHostFileName

Contient le nom du fichier hôte (HOST) à télécharger sur le PC.

strOptions

Contient les options du transfert de fichier séparées les unes
des autres par un espace.

Exemple :

L’exemple qui suit permet d’envoyer le fichier hôte PROFILE EXEC
dans le fichier PC C:\PROF.AUT.
iRc% = EHLLAPIReceiveFile( “C:\PROF.AUT”, “A”,
“PROFILE EXEC”, “ASCII CRLF” )
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EHLLAPIRelease
Cette fonction sert à libérer le clavier 3270. Cet appel doit être exécuté après un appel de
la fonction EHLLAPIReserve.
Function EHLLAPIRelease () As Integer
Exemple :

L’exemple qui suit permet de libérer le clavier.
iRc% = EHLLAPIRelease()

EHLLAPIReserve
Cette fonction sert à réserver le clavier 3270 pour empêcher les utilisateurs d’accéder à
la session 3270 via le clavier.
Function EHLLAPIReserve () As Integer
Exemple :

L’exemple qui suit permet de réserver le clavier.
iRc% = EHLLAPIReserve()

EHLLAPIReset
Cette fonction sert à redonner à l’interface EHLLAPI ses valeurs par défaut.
Function EHLLAPIReset () As Integer
Exemple :

L’exemple qui suit permet de réinitialiser l’interface.
iRc% = EHLLAPIReset()

EHLLAPISearchField
Cette fonction sert à rechercher une chaîne donnée dans un champ.
Function EHLLAPISearchField (strString As String, iPos As Integer) As Integer
Entrée :
strString

Chaîne VB à rechercher.

iPos

Position PS à partir de laquelle doit commencer la recherche.

Résultat :
iPos

Position PS du texte recherché s’il a été trouvé (si iRc = 0).

Exemple :

L’exemple qui suit permet de chercher la chaîne “More” dans le champ
qui commence à la position 1841.
iPos% = 1841
iRc% = EHLLAPISearchField( “More...”, iPos% )
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EHLLAPISearchPS
Cette fonction sert à rechercher une chaîne donnée dans tout l’espace de présentation.
Function EHLLAPISearchPS (strString As String, iPos As Integer) As Integer
Entrée :
strString

Chaîne VB à rechercher.

Résultat :
iPos

Position PS du texte recherché s’il a été trouvé (si iRc = 0).

Exemple :

L’exemple qui suit permet de chercher la chaîne «CP READ ».
iRc% = EHLLAPISearchField( “More...”, iPos% )

EHLLAPISendFile
Cette fonction sert à envoyer un fichier au système hôte. Les options les plus courantes
autorisées sont ASCII, CRLF et APPEND. Les autres options sont spécifiques au
système d’exploitation. Le séparateur des options doit être un espace et non une virgule.
Function EHLLAPISendFile (strPCFileName As String, strSessionID As String,
strHostFilename As String, strOptions As String) As Integer
Entrée :
strPCFileName

Contient le nom du fichier PC à envoyer au système hôte.

idSession

Identifiant du nom court de la session. Doit être
une seule lettre majuscule.

strHostFileName

Contient le nom du fichier hôte (HOST) devant recevoir les données
transmises.

strOptions

Contient les options du transfert de fichier séparées les unes
des autres par un espace.

Exemple :

L’exemple qui suit permet d’envoyer le fichier PC C:\AUTOEXEC.BAT
au fichier hôte PROFILE EXEC.
iRc% = EHLLAPIReceiveFile( “C:\AUTOEXEC.BAT”, “A”,
[EHLLAPI.Settings]
Auto Unload= Off

EHLLAPISendKey
Cette fonction sert à envoyer une séquence de touches à la session. Bien qu’il soit
possible de transférer des données dans la session par l’intermédiaire des fonctions
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CopyString..., ceci est le seul moyen de mettre en oeuvre des touches d’intervention
telles que la touche Entrée, les touches PFxx, etc.
Function EHLLAPISendKey (strKeyString As String) As Integer
Entrée :
strKeyString

Chaîne VB contenant la liste des touches à mettre en oeuvre.

Exemple :

L’exemple qui suit permet de saisir la chaîne LOGIN PIERRE@E et
d’utiliser la touche Entrée.
iRc% = EHLLAPISendKey( “LOGIN PIERRE@E” )

Chaînes désignant des touches spéciales :
@B

Tabulation arrière

@C Effacer

@E

Entrée

@F Effacer jusqu’à la
fin du fichier (EOF) @I

Insertion

@L Curseur vers
la gauche

@N

Nouvelle ligne

@U

Curseur vers le haut

@J

Session suivante

@D

Supprimer

@R

Réinitialiser

@T Tab

@V

Curseur vers le bas

@Z Curseur vers la droite

@0

Origine

@1

PF1

@2

PF2

@3

PF3

@4

PF4

@5

PF5

@6

PF6

@7

PF7

@8

PF8

@9

PF9

@a

PF10

@b

PF11

@c

PF12

@d

PF13

@e

PF14

@f

PF15

@g

PF16

@h

PF17

@i

PF18

@j

PF19

@k

PF20

@l

PF21

@m

PF22

@n

PF23

@o

PF24

@x

PA1

@y

PA2

@z

PA3

@A@F

Effacer la saisie @A@H Demande de test

@A@Z Droite rapide

@A@y

@S@x

@S@y Marque de champ

Dupliquer

Mot suivant

@A@LGauche rapide
@A@z Mot précédent
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EHLLAPISetCursorLocation
Cette fonction sert à définir la position du curseur.
Function EHLLAPISetCursorLocation (iNewPos As Integer) As Integer
Entrée :
iPos

Position PS du curseur.

Exemple :

L’exemple qui suit permet de définir la position du curseur.
iRc% = EHLLAPISetCursorLocation( 1761 )

EHLLAPISetSessionParameters
Cette fonction sert à définir les paramètres de la session en cours.
Function EHLLAPISetSessionParameters (strParameters As String) As Integer
Entrée :
strParameters
virgule.

Chaîne VB contenant les options séparées les unes des autres par une

Exemple :

L’exemple qui suit permet de configurer l’API de manière à convertir les
attributs en espaces et à ne pas renvoyer d’attributs étendus (EAB).
iRc% = EHLLAPISetSessionParameters( “XLATE,NOEAB” )

Options autorisées :
ATTRB

Renvoyer les attributs (fonctions Copy).

NOATTRB

Convertir les attributs en espaces (blancs).

EAB

Renvoyer les attributs étendus. Bien que supportée par EHLLAPI, cette
option est actuellement désactivée par les fonctions VB disponibles.

NOEAB

Ne pas renvoyer d’attributs étendus.

XLATE

Convertir en espaces toutes les données EBCDIC non reconnues.

NOXLATE

Ne convertir aucune donnée PS.

AUTORESET

Exécuter une commande Unlock avant d’exécuter une
fonction EHLLAPISendKey.

NORESET

Ne pas déverrouiller le clavier avant l’exécution de EHLLAPISendKey.

SRCHALL

Rechercher des chaînes dans tout l’espace de présentation (PS).

SRCHFROM

Rechercher des chaînes en partant de la position indiquée.

SRCHFRWD

Rechercher une chaîne en progressant vers la fin des données.
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SRCHBKWD

Rechercher une chaîne en revenant vers le début des données.

FPAUSE

Pause complète pour EHLLAPIPause

IPAUSE

Pause interruptible (si le PS est actualisé) pour EHLLAPIPause

QUIET

Transfert de fichiers sans affichage des informations renseignant sur
le transfert (Quiet mode).

NOQUIET

Transfert de fichier normal (avec affichage de la boîte de dialogue
renseignant sur le transfert).

ESC=x

Définir le caractère d’échappement de EHLLAPISendKey
La valeur par défaut est ‘@’.

TIMEOUT=x

Délai d’attente de l’option EHLLAPI_TWAIT
0

Aucun

8

4 minutes

1

30 secondes

9

4,5 minutes

2

1 minute

J

5 minutes

3

1,5 minutes

K 5,5 minutes

4

2 minutes

L 6 minutes

5

2,5 minutes

M 6,5 minutes

6

3 minutes

N 7 minutes

7

3,5 minutes

EHLLAPIWait
Cette fonction sert à attendre qu’un événement se produise sur la session hôte. Elle peut
simplement vérifier l’état de l’espace de présentation, attendre un certain temps ou
attendre indéfiniment que l’espace PS de l’hôte soit modifié. Les types d’attente sont
définis dans la section Declarations du module HLLCALLS.BAS. Utilisez la fonction
EHLLAPISetSessionParameters pour définir le délai d’attente de l’option
EHLLAPI_TWAIT.
Function EHLLAPIWait (iWaitType As Integer) As Integer
Entrée :
iWaitType

Type d’attente tel que défini dans la section Declarations du module
HLLCALLS.BAS.

Exemple :

L’exemple qui suit permet de vérifier si l’espace de présentation (PS) a été
actualisé.
iRc% = EHLLAPIWait( EHLLAPI_NWAIT )
A-19

Distinct IntelliTerm
EHLLAPI_NWAITPas d’attente. Vérifiez l’état et quittez la fonction immédiatement.
EHLLAPI_TWAITDélai d’attente. Attendre que le système hôte actualise le PS ou
attendre TIMEOUT (défini par SetSessionParameters).
EHLLAPI_LWAITAttendre que le système hôte actualise le PS (sans limite de temps).
Pour avoir les informations les plus à jour sur l’interface Visual Basic, consultez le
fichier “readme” (Lisezmoi) qui se trouve dans le sous-répertoire Devkit.
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Echange dynamique de données (DDE)

L’échange dynamique de données ou DDE (Dynamic Data Exchange), est un protocole
permettant aux processus de communiquer. Le DDE offre aux programmes comme
Excel, Word pour Windows et Visual Basic une interface avec l’émulateur 3270, à
l’aide de laquelle vos applications peuvent ouvrir de nouvelles sessions de terminal,
saisir des données, récupérer des écrans, transférer des fichiers et même exécuter des
macros. A la différence de l’interface EHLLAPI qui s’appuie sur des langages de
programmation tels que C ou C++, l’interface DDE de Distinct IntelliTerm a été
conçue pour être exploitable par des langages évolués tels que Visual Basic ou Word
Basic. Vous pouvez ainsi, avec l’interface DDE, écrire des macros dans Word pour
Windows pour vous connecter au système hôte, transférer un fichier à l’hôte, puis
envoyer automatiquement du courrier (messagerie).

Distinct IntelliTerm

Principe des échanges DDE
Le DDE permet des transferts d’informations entre des applications engagées dans une
conversation. Une conversation se passe entre une application client et une application
serveur. Distinct IntelliTerm est une application serveur.
Lorsqu’il démarre, Distinct IntelliTerm informe le DDE que ses services sont
disponibles. Une application client comme Word pour Windows peut alors appeler
Distinct IntelliTerm et engager une conversation, un peu comme s’il s’agissait d’une
communication téléphonique. Lorsqu’une conversation est établie, l’application client
peut demander des informations, exécuter des macros, mettre en oeuvre des touches et
même transférer des fichiers.
L’application client peut émettre quatre types principaux de messages DDE : Request,
Poke, Execute et Advise. Les messages Request servent à obtenir des informations
fournies par l’application serveur. Vous pourriez, par exemple, demander une copie de
l’écran (appelé Espace de présentation) à l’aide de ce message. Pour envoyer une
séquence de touches, déplacer le curseur ou copier un bloc de données directement
dans l’espace de présentation, vous utiliserez un message Poke. Les messages Execute
servent à exécuter des commandes de session ou des commandes système. Vous les
utiliserez pour transférer des fichiers, exécuter des macros et ouvrir de nouvelles
sessions d’émulation. Les messages Advise servent à créer des liaisons actives (warm
links) ou des liaisons automatiques (hot links) avec l’émulateur. L’hôte peut ainsi
informer votre application client de la survenue de certains événements.
Deux champs sont nécessaires dans toutes les conversations DDE : un nom d’application
et un sujet. Le nom d’application dirige la conversation DDE sur une application
particulière. Le nom d’application de Distinct IntelliTerm est iterm. Le sujet (topic)
indique à la session de terminal le nom court configuré dans le profil de session. Ce
nom court correspond toujours à une lettre unique, généralement en partant de A. Un
sujet spécial nommé System permet d’exécuter des fonctions qui ne dépendent pas de la
session.
Un troisième champ très utilisé est le champ élément (item). L’élément indique
généralement la demande ou la commande envoyée à la session ou au système.

Terminologie
Il est important de bien comprendre les termes et les valeurs qui suivent pour utiliser
l’interface DDE.
L’écran est souvent appelé espace de présentation ou PS. Lorsqu’on copie des
informations à destination ou en provenance de cet espace PS, les indications de
positionnement commencent toujours à 1 et finissent avec la dernière valeur de l’espace
PS. Par exemple, un écran de 24 x 80 comporte 1 920 positions adressables, de 1 à 1 920.
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Certains messages Request renvoient plusieurs éléments dans une seule chaîne. Chaque
élément est délimité par la valeur de l’octet retour de chariot (‘\r’ en syntaxe C
standard), 0x0D en hexadécimal ou 13 en décimal.

Etablissement d’une conversation
Pour engager une conversation avec Distinct IntelliTerm, vous devez envoyer un
message INITIATE accompagné du nom iterm pour l’application, et d’un sujet pouvant
être un nom court de session ou System.

Visual Basic for Applications (Word pour Windows, Excel)
Pour engager une conversation dans Word pour Windows ou VBA d’Excel, utilisez la
syntaxe suivante dans une macro :
iChanNum = DDEInitiate( “ITERM”, “A” )
Le sujet “A” peut être remplacé par n’importe quel autre nom court de session existant
ou par “System” si c’est le sujet auquel vous voulez avoir accès.

Microsoft Excel 4.0
Pour engager une conversation dans Microsoft Excel 4.0, utilisez la syntaxe suivante
dans une cellule :
=INITIATE( “ITERM”, “A” )

Le sujet System
Le sujet System, comme son nom l’indique, renseigne sur le système. Par exemple, il
permet de savoir quelles sont les sessions en cours. Il accepte les éléments suivants qui
peuvent être demandés à l’aide de la commande Request :
Commande

Description

SysItems

Renvoie la liste des éléments interrogeables disponibles
pour le sujet System. Chaque élément est délimité par un
retour chariot ”\r”.

Topics

Renvoie la liste des sujets disponibles pouvant être utilisés
dans des conversations. Cette liste comprend toujours le
sujet System et les noms courts des sessions connectées.
Chaque élément est délimité par un retour chariot ”\r”.
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Formats

Renvoie la liste des formats de données DDE supportés. Actuellement,
seul le format Texte est géré.

Profiles

Renvoie la liste des profils définis dans le fichier de
configuration Distinct IntelliTerm. Chaque élément est
délimité par un retour chariot ”\r”.

Obtention d’informations à l’aide du message
Request
Le message Request permet de recevoir des informations en retour du serveur DDE,
c’est-à-dire de Distinct IntelliTerm. Vous pouvez en effet récupérer diverses
informations : format de l’écran, position du curseur, espace de présentation, etc. Ce
type de message sert uniquement à demander des informations, qui sont renvoyées par
le serveur, mais n’exécute aucune action sur l’émulateur ou sur le système.
Exemples
La fonction suivante demande la troisième ligne de données provenant de l’espace de
présentation. La variable ChanNum représente l’identification (ID) de la conversation
DDE. La seconde variable est présentée dans la liste ci-après.
Word pour Windows
Data$ = DDERequest( ChanNum, “P160L80” )
Microsoft Excel
=REQUEST( A1, “P160L80” )
Eléments du message REQUEST
Vous trouverez ci-dessous la liste des éléments pouvant être demandés depuis un sujet
de session.
Nom d’élément

Description

Columns

Renvoie le nombre de colonnes de l’espace
de présentation courant.

Cursor

Renvoie la position courante du curseur dans l’espace de présentation.
1 correspond à la première position.

Emulator

Renvoie le descripteur (handle) de la fenêtre dans laquelle
est affiché l’espace de présentation.
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File Transfer

Renvoie le nom court de l’espace de présentation et un 0
s’il n’y a aucun transfert en cours ou 1 s’il y a transfert.
Exemple : “A 1” Transfert en cours dans la session A

Keyboard

Renvoie l’état du clavier 3270. Les valeurs possibles
sont : “Clear” ou “Locked”.

Model

Renvoie le modèle 3270 correspondant à l’espace de présentation.
valeurs possibles sont : 2, 3, 4 ou 5.

OIA

Renvoie la zone des informations opérateur (OIA) au format ASCII.

Power

Renvoie toujours“On”.

Profile Name

Renvoie le nom du profil utilisé pour
l’espace de présentation.
Exemple : “DEFAULT”

Rows

Renvoie le nombre de lignes de l’espace
de présentation courant.

Search

Renvoie la position de la chaîne recherchée dans
l’espace de présentation. La chaîne recherchée se définit à
l’aide de la commande POKE.

PS

Renvoie le contenu entier de l’espace de présentation sous la forme
d’une chaîne unique. Les valeurs nulles sont converties en
espaces. Par conséquent, si vous avez un terminal modèle
2 (24 x 80), une chaîne de 1 920 octets sera renvoyée.

Pnnnn[F/Lmmm]

Renvoie une partie de l’espace de présentation. Les valeurs nulles
sont converties en espaces.
Exemple :
P100 renvoie l’espace de présentation de la position 100
jusqu’à la fin du champ contenant la position 100.
P100F renvoie la totalité du champ contenant la position
100.
P100L20 renvoie les données sur 20 caractères à partir de la
position 100, quelle que soit la position des champs.

Fnn[U/P]

Renvoie le contenu du champ spécifié. Les valeurs nulles
sont converties en espaces.
Exemple :
F2 renvoie le contenu du second champ (quel qu’il soit) de
l’espace de présentation.
F2U renvoie le contenu du second champ non protégé de
l’espace de présentation.
F2P renvoie le contenu du second champ protégé de
l’espace de présentation.
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Rnn

Renvoie le contenu de la ligne spécifiée. Les valeurs nulles
sont converties en espaces.
Exemple :
R2 renvoie le contenu de la seconde ligne de l’espace de
présentation. La longueur est fonction du modèle de
terminal 3270 en service. Les modèles 2, 3 et 4 renvoient 80
caractères, le modèle 5 en renvoie 132.

Les éléments suivants peuvent être demandés depuis le sujet SYSTEM.
Nom d’élément

Description

Formats

Renvoie le nom des formats DDE supportés
Renvoie toujours la valeur “Text”.

Profiles

Renvoie la liste des noms de profils définis. Chaque élément
est séparé des autres par un caractère retour chariot (0x0D).

Session Started

Renvoie la lettre du sujet correspondant à la dernière session lancée au
moyen de la commande Start Session EXECUTE.

SysItems

Renvoie la liste des éléments système pouvant être demandés. Chaque
élément est séparé des autres par un caractère retour
chariot (0x0D).

Topics

Renvoie la liste des sujets System actuellement utilisables
dans des conversations. Chaque élément est séparé des
autres par un caractère retour chariot (0x0D).

Envoi d’informations à l’aide du message Poke
Le message Poke sert à envoyer des informations au serveur DDE, iterm. Vous pouvez
ainsi envoyer des données écran, la nouvelle position du curseur, une séquence de
touches ou une chaîne à rechercher. Poke ne renvoie aucune information.
Exemples
La fonction suivante place le curseur à la position 1761. La variable ChanNum
représente l’identification (ID) de la conversation DDE.
Visual Basic for Applications
DDEPoke ChanNum, “Cursor”, “1761”
Microsoft Excel 4.0
=POKE( A1, “Cursor”, B1 )
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Microsoft Excel 5.0 et 7.0
Avec le message Poke, vous ne pouvez envoyer que des données se trouvant dans une
cellule. Pour envoyer les données d’une chaîne de texte, il faut utiliser les macros v4.0.
Sinon, suivez le format indiqué ci-dessous et remplacez A1 par le numéro de la cellule
contenant les texte à envoyer avec Poke.
DDEPoke ChanNum, “Cursor”, Range(“A1")

Eléments du message POKE
Vous trouverez ci-dessous la liste des éléments pouvant être envoyés à un sujet de
session.
Nom d’élément

Description

Cursor

Fixe la position du curseur à la nouvelle valeur
dans l’espace de présentation. La syntaxe du champ
contenant la valeur est la suivante :
nnn fixe la position à la valeur numérique spécifiée.
Fnn[U/P] place le curseur à la première position du champ
indiqué.
Exemple :
1 place le curseur en position 1.
F2 place le curseur à la première position du second champ
de l’espace de présentation.
F2U place le curseur à la première position du second
champ non protégé de l’espace de présentation.
F2P place le curseur à la première position du second
champ protégé de l’espace de présentation.

Keystroke

Met en oeuvre une séquence de touches. La chaîne peut contenir
jusqu’à 255 caractères. Le format de cette chaîne listant des
touches est le format mnémonique HLLAPI. Vous pouvez
donc saisir du texte normal, mais aussi mettre en oeuvre
des touches 3270 telles que la touche Origine (Home), Pfx,
Effacer, etc.
Exemple :
“LOGIN AMELIE@E”

PS

Insère la chaîne dans l’espace de présentation pris
dans sa totalité. Dans ce mode, les données recouvrant des
champs protégés ne sont pas prises en compte. Vous
pouvez donc récupérer l’espace PS tout entier, mettre à
jour certaines parties seulement, puis remplacer tout
l’espace PS.
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Pnnnn[F/Lmmm]

Insère la chaîne à la position indiquée
de l’espace de présentation. L’insertion des données
s’arrête à la fin du champ ou en fin de chaîne si celle-ci est
plus courte que le champ.
Exemple :
P100 insère la chaîne à la position 100 jusqu’à la fin du
champ.
P100F insère la chaîne dans le champ contenant la position
100.
P100L20 insère la chaîne à la position 100 sur une longueur
maximum de 20 caractères, quelle que soit la longueur de
la chaîne.

Fnn[U]

insère la chaîne dans un champ précis
de l’espace de présentation. L’insertion des données
s’arrête à la fin du champ ou en fin de chaîne si celle-ci est
plus courte que le champ.
Exemple :
F2 insère la chaîne à partir de la première position du
second champ.
F2U insère la chaîne à partir de la première position du
second champ non protégé.

Rxx

Insère la chaîne dans la ligne indiquée
de l’espace de présentation. Les données ne sont placées
que dans des champs non protégés. Exemple :
R2 insère la chaîne dans la second ligne de l’espace de
présentation.

Search

Définit la chaîne que doit rechercher la commande Search.

Exécution de commandes à l’aide du message
Execute
Le message Execute sert à demander à Distinct IntelliTerm d’exécuter différentes
commandes (exécution de macros, transferts de fichiers et autres tâches diverses). Le
message Execute ne renvoie aucune information.
Exemples
La fonction suivante envoie le fichier C:\TEST.TXT à TSO en tant que fichier TEST.TXT
(mode texte). La variable ChanNum représente l’identification (ID) de la conversation
DDE.

B-8

Echange dynamique de données (DDE)
Word pour Windows
DDEExecute ChanNum, “send file(c:\test.txt test.txt ASCII CRLF)]”
Microsoft Excel
=EXECUTE( A1, “send file(c:\test.txt test.txt ASCII CRLF)]” )

Eléments du message EXECUTE
Vous trouverez ci-dessous la liste des commandes pouvant être envoyées à un sujet de
session.
Nom de la commande

Description

Allow Emulator Updates

Permet à Distinct IntelliTerm d’actualiser la fenêtre du
terminal quand il y a réception d’informations en
provenance de l’hôte.

Block Emulator Updates

Empêche Distinct IntelliTerm d’actualiser la fenêtre du
terminal quand il y a réception d’informations en
provenance de l’hôte.

End Session

Met fin à la session terminal en cours. A le même effet que
la sélection de Fermer une session dans le menu Fichier de
Distinct IntelliTerm.

Pause

Marque une pause qui dure le temps spécifié en incréments
d’une demi-seconde. L’exemple qui suit permet une pause
de 2 secondes.
[pause(4)]

Run Macro

Exécute la macro spécifiée. L’exemple qui suit permet
l’exécution de la macro “ma_macro”.
[run macro(ma_macro)]

Receive File

Télécharge le fichier spécifié
de l’hôte sur le PC. La syntaxe de la commande pour les
systèmes TSO et MUSIC est la suivante :
receive file(nom_fichier_PC nom_fichier_hôte options_de_transfert)]
La syntaxe de la commande pour les systèmes CMS et CICS
est la suivante :
[receive file(nom_fichier_PC nom_fichier_hôte (options_de_transfert) )]
Exemple TSO ou MUSIC :
[receive file(c:\junk host.junk ASCII CRLF)]
Exemple CMS :
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receive file(c:\junk.txt junk text ( ASCII CRLF)]
Exemple CICS :
receive file(c:\junk.txt junk ( ASCII CRLF))]
Send File

Envoie le fichier spécifié du PC au système hôte.
La syntaxe de la commande pour les systèmes TSO et
MUSIC est la suivante :
send file(nom_fichier PC nom_fichier hôte options de transfert)]
La syntaxe de la commande pour les systèmes CMS et CICS est la suivante :
send file(nom_fichier PC nom_fichier hôte ( options de transfert ) )]
Exemple TSO ou MUSIC :
send file(c:\junk host.junk ASCII CRLF)]
Exemple CMS :
send file(c:\junk.txt junk text ( ASCII CRLF)]
Exemple CICS :
send file(c:\junk.txt junk ( ASCII CRLF))]

Wait Unlock

Marque une pause spécifiée en incréments d’une demi-seconde jusqu’à ce
que le clavier 3270 soit déverrouillé. Si le clavier l’est déjà,
la fonction prend fin immédiatement. L’exemple qui suit
permet une pause de 3 secondes maximum.
[Wait Unlock(6)]

Les commandes disponibles pouvant être envoyées au sujet SYSTEM sont présentées
ci-après.
Nom de commande

Description

Start Session

Lance une nouvelle session en utilisant le profil
et les options de connexion spécifiés. La syntaxe pour le
champ d’option est la suivante :
Nom du profil [,IP Hôte/Passerelle [,Port TCP ] ]”
Le Nom du profil est obligatoire. Si vous ne disposez pas d’un
profil particulier, utilisez le nom DEFAULT. Exemples :
“[Start Session(VMTCP)]”
“[Start Session(VMTCP,132.206.27.2)]”
“[Start Session(VMTCP,132.206.27.2,1023)]”
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“[Start Session(VMSPX,MVS)]”

Surveillance des activités d’une session à l’aide
du message ADVISE
Le message ADVISE vous permet d’être informé(e) de certains événements se
produisant pendant une session, tels que les déplacements du curseur ou les
actualisations de l’espace de présentation. On parle alors, dans l’univers DDE, de
liaisons actives (warm links) ou de liaisons automatiques (hot links). Elles permettent à
votre application de recevoir des données mises à jour chaque fois que se produit
l’événement spécifié.
Comme déjà mentionné, le message Advise est assorti de deux types de liaisons. Une
liaison automatique actualise automatiquement vos données client chaque fois qu’un
changement intervient dans Distinct IntelliTerm, alors qu’une liaison active demande
des étapes intermédiaires pour effectuer cette mise à jour. On utilise généralement les
liaisons automatiques quand les informations doivent être continuellement actualisées.
Exemples
La fonction suivante demande que soit signalé tout déplacement du curseur.
Word pour Windows
1

Insérez un champ dans votre document en appuyant sur la touche INSERT FIELD,
Ctrl+F9.

2

Entrez la commande DDE indiquée ci-dessous selon que vous voulez une liaison
active ou automatique. Ne pas saisir les accolades. Elles servent à délimiter les
champs.
{ dde ITERM nom_session nom_élément }
{ ddeauto ITERM nom_session nom_élément }
Exemple :
{ dde ITERM A Cursor }

Microsoft Excel
=ADVISE( A1, “send file(c:\test.txt test.txt ASCII CRLF)]” )

Eléments du message ADVISE
Vous trouverez ci-dessous la liste des éléments pouvant être envoyés à un sujet de
session.
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Nom d’élément

Description

Alarm

Vous informe que l’alarme sonore du terminal a été déclenchée.

Cursor

Vous informe que la position du curseur a changé
dans l’espace de présentation. La nouvelle position du
curseur est renvoyée par une liaison automatique.

File Transfer

Vous informe quand un transfert de fichier se termine dans l’
espace de présentation. La première chaîne renvoyée est le
nom court de l’espace PS, suivie d’un “0” indiquant que le
transfert est terminé.

OIA

Vous informe que la zone des informations opérateur (OIA)
a changé et renvoie la chaîne OIA actualisée.

Power

Renvoie toujours “On”.

PS

Vous informe que l’espace de présentation a changé et
renvoie l’espace PS entier sous forme de chaîne.

Exemple d’appels DDE
L’exemple qui suit illustre une routine de connexion à un compte CMS, écrite en VBA
dans Word pour Windows.
Sub Main
ChanNum = DDEInitiate( “ITERM”, “A” )
DDEPoke ChanNum, “Keystroke”, “LOGIN AMELIE@E”
DDEExecute ChanNum, “[Wait Unlock(6)]”
DDEPoke ChanNum, “Keystroke”, “mot_de_passe@E”
DDETerminate ChanNum
MessageBox “Connexion CMS OK”, “Information” End Sub
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Codes mnémoniques des séquences de touches
HLLAPI
Les codes mnémoniques suivants sont utilisés par l’élément Keystroke du message
Poke pour la mise en oeuvre des touches de fonction spéciales 3270. Toutes ces touches
spéciales sont accessibles avec le délimiteur de commande ‘@’. Par exemple, si vous
souhaitez la mise en oeuvre de la touche Entrée, envoyez la chaîne “@E”. Pour envoyer
le symbole normal ‘@’, entrez-en deux : “@@”.
Chaînes désignant des touches spéciales :
@B

Tabulation arrière

@C

@E

Entrée

Effacer jusqu’à la fin du fichier (EOF) @I Insertion

@J

Session suivante

@L

Curseur vers la gauche@N Nouvelle ligne

@R

Réinitialiser

@T

Tab

@U

@V

Curseur vers le bas

@Z

Curseur vers la droite

@0

Origine

@1

PF1

@2

PF2

@3

PF3

@4

PF4

@5

PF5

@6

PF6

@7

PF7

@8

PF8

@9

PF9

@a

PF10

@b

PF11

@c

PF12

@d

PF13

@e

PF14

@f

PF15

@g

PF16

@h

PF17

@i

PF18

@j

PF19

@k

PF20

@l

PF21

@m

PF22

@n

PF23

@o

PF24

@x

PA1

@y

PA2

@z

PA3

@A@F

@F

Effacer@DSupprimer

Curseur vers le haut

Effacer la saisie @A@H Demande de test

@A@Z Droite rapide

@A@yMot suivant

@S@x

@S@y Marque de champ

Dupliquer

@A@LGauche rapide

@A@z Mot précédent
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