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BaxEdit est un éditeur de programmes Basic
pour le compilateur Bax58C.
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Le langage Basic

Depuis l’origine du langage Basic, Darmouth College en Octobre 1964, de nombreuses versions ont émergées.

Chaque système informatique interactif a eu sa version, des plus puissants mainframe aux “ordinateurs de poche”...

Quand aux PC que ce soit sous Windows, Linux ou autres OS les variantes sont pléthores. (QuickBasic, QBasic, Bywater

Basic, True Basic, PowerBasic, Turbo Basic, wxBasic, Liberty Basic, SmallBasic, FreeBasic...)

La plus répandue, Qbasic et les versions QB45 et QB64, ont inspiré le Basic utilisable avec le compilateur Bax58C.

Toutes les fonctionnalités de Qbasic n’ont pas été implémentées et des variantes ont dû être introduites pour s’adapter

au langage cible.

Chaque ligne du programme Basic commence par un numéro de ligne suivi d’au moins un espace puis d’une étiquette

ou d’une instruction.

Une instruction pourra contenir :

• du texte <texte>,

• des noms de variables <variable>,

• des valeurs numériques ou alphanumériques <valeur>,

• des expressions d’affectation <expression>,

• des expressions conditionnelles <condition>,

• des adresses de branchement : numéros de ligne ou étiquettes <ligne> ou <étiquette>.
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Le menu “Fichier” permet de créer un nouveau

fichier Basic, d’en ouvrir un existant, d’enregistrer,

d’imprimer...

Les Menus

Le menu “Editer” permet de gérer le couper / co-

pier / coller ainsi que la recherche de texte et le

remplacement.

Le menu “Options” permet de modifier la police du

texte, la coloration syntaxique du programme Ba-

sic et de changer de langue.

Le menu “?” permet d’afficher l’écran “A propos”.
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Une barre d’icônes peut être ajoutée via le menu spécial affichable via la combinaison de touches

SHIFT+ALT+F1

la compilation du programme .bas

ouvert dans BaxEdit peut être lancée

si le programme .t58 correspondant

au programme .bas existe, il peut

être ouvert dans l’émulateur TI58C

pour tests.

aide Basic
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Nouveau

pour saisir un nouveau programme Basic.

Chaque ligne du programme Basic commence par un numéro de

ligne mais ce numéro peut être généré automatiquement lors de

la frappe de la première lettre de l’instruction.

Dés que l’instruction est reconnue elle est mise en

majuscule et le coloriage syntaxique est appliqué.
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Pour la saisie d’un programme une aide est disponible pour connaître les verbes utilisables.

En début de ligne taper le caractère ?

La liste des instructions Basic utilisables s’affiche.

Cliquez sur l’instruction à ajouter.

Ce procédé peut être répété en début de chaque ligne.

(en colonne 1 avant numérotation)
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Une aide est aussi disponible pour connaître la syntaxe des instructions utilisées.

Il faut sélectionner l’instruction puis cliquer sur le bouton “aide Basic”  (ou taper le caractère ?)
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Ouvrir

La fonction “Ouvrir...” ne permet d’ouvrir que des fichiers

d’extension .bas
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Lors de l’insertion de nouvelle ligne, le numéro de

ligne est généré automatiquement dès la frappe

de la première lettre de l’instruction.

Dés que l’instruction est reconnue elle est mise

en majuscule et le coloriage syntaxique est

appliqué.
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La numérotation des lignes insérées se fait de

1 en 1. Il est possible de renuméroter tout le

programme en choisissant le numéro de dé-

part et l’incrément de numérotation.

Clic droit
sur le texte fait apparaître
l’écran de numérotation
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Enregistrer

les programmes peuvent être enregistrés avec l’extension .bas
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Imprimer

permet l’impression du programme Basic
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Quitter

ferme le programme.
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Couper / Copier / Coller

L’éditeur permet l’utilisation des fonctions standard pour Couper, Copier et Coller du texte.

Les raccourcis clavier usuels sont utilisables :
• CTRL X, CTRL C, CTRL V pour couper / copier / coller
• CTRL F, CTRL H, F3 pour rechercher, remplacer, suivant
• CTRL A pour tout sélectionner

et aussi
• CTRL Z pour annuler
• CTRL N, CTRL O, CTRL S pour nouveau, ouvrir, enregistrer
• CTRL P pour imprimer
• ALT F4 pour quitter
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Rechercher

Pour la recherche entrez simplement le texte à rechercher.

Puis utiliser la touche de fonction F3 pour chercher les suivants.
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Remplacer

Pour le remplacement, saisissez les texte à

chercher puis le texte de remplacement.

Si “Remplacer tout” aucune confirmation n’est demandée et chaque occurence est remplacée.

Si “Vérifier” une confirmation est demandée pour chaque occurence.
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Police

Pour faciliter la lecture des programmes Basicdans l’éditeur, l’utilisation
d’une police fixe (Courier, Fixedsys...) est fortement recommandé.
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Couleurs

Dans l’éditeur BaxEdit la coloration syntaxique est applicable aux programmes Basic pour en améliorer la lisibilité.
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Langues

Dans l’éditeur BaxEdit il est possible de changer de langue.

En standard 2 fichiers sont fournis : BaxEdtFR.lan (français) et BaxEdtEN.lan (anglais) mais vous pouvez créer votre

propre fichier langue BaxEdtXX.lan en traduisant un des fichiers existants.
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A propos

affiche le numéro de version.
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Explorateur de fichiers

Un panneau latéral “Explorateur de fichiers” peut être affiché via la combinaison de touche SHIFT+ALT+P ou avec le

menu spécial (accessible via SHIFT+ALT+F1)

L’Explorateur de fichiers peut être

positionné :

• à Gauche (SHIFT+ALT+G)
ou

• à Droite (SHIFT+ALT+D)
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Paramètres spéciaux SHIFT+ALT+I

L’écran “Paramètres spéciaux” peut être affiché via la combinaison de touche SHIFT+ALT+I ou avec le menu spécial

(accessible via SHIFT+ALT+F1)

La première page des “Paramètres spéciaux” permet de définir le chemin des programmes externes qui peuvent être

appellés : le compilateur Bax58C, l’émulateur TI58C et l’éditeur de registre Windows.
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Les paramètres de configuration de l’éditeur BaxEdit peuvent être stockés
• soit dans un fichier BaxEdit.ini local (répertoire de l’application),
• soit dans un fichier BaxEdit.ini dans le répertoire Windows (systemroot),
• soit dans le registre de Windows.

⇒ Choisir fichier INI local supprime le fichier BaxEdit.ini du dossier Windows et crée le fichier local BaxEdit.ini,
⇒ Choisir fichier INI Windows supprime le fichier BaxEdit.ini du dossier de l’application et crée le fichier Win-

dows BaxEdit.ini,
⇒ Choisir le registre supprime le fichier BaxEdit.ini (local ou Windows) et crée les paramètres dans le registre.

Cliquer sur le bouton “Backup” permet de faire une sauvegarde des paramètres dans
• un fichier BaxEditaaaammjjhhmmss.ini pour les paramètres généraux
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Avertissement aux lecteurs
Les informations contenues dans cet ouvrage sont données à titre indicatif et n'ont aucun caractère exhaustif voire certain. A titre
d'exemple non limitatif, cet ouvrage peut vous proposer une ou plusieurs adresses de sites Web qui ne seront plus d'actualité ou dont le
contenu aura changé au moment où vous en prendrez connaissance.
Aussi, ces informations ne sauraient engager la responsabilité de l'auteur.
L'auteur ne pourra être tenu responsable de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans ce livre ainsi que des
conséquences, quelles qu'elles soient, qui résulteraient des informations et indications fournies ainsi que de leur utilisation.
Les produits cités dans cet ouvrage sont protégés, et les marques déposées par leurs titulaires de droits respectifs. Cet ouvrage n'est ni
édité, ni produit par le(s) propriétaire(s) de(s) programme(s) sur le(s)quel(s) il porte et les marques ne sont utilisées qu'à seule fin de
désignation des produits en tant que noms de ces derniers.


