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TI58C GenTxt est un utilitaire qui permet de générer les séquences de code OP

pour les impressions alphanumériques de l’émulateur TI58C.
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Sur les calculatrices TI58/TI58C/TI59, l’imprimante PC100 permet l’impression de lignes de 20 caractères alphanu-

mériques grâce aux instructions  OP 01, OP 02, OP 03, OP 04 et OP 05.

L’impression d’un texte alphanumérique se fait sur une ligne de 20 caractères divisée en 4 groupes de 5 caractères.

• OP 01 affecte le groupe 1 (extérieur gauche)

• OP 02 affecte le groupe 2 (intérieur gauche)

• OP 03 affecte le groupe 3 (intérieur droit)

• OP 04 affecte le groupe 4 (extérieur droit)

• OP 05 imprime l’ensemble des quatre groupes.

|  1  2  3  4  5 |  6  7  8  9 10 | 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 |
|                |                |                |                |
|      OP 01     |      OP 02     |      OP 03     |      OP 04     |
|                |                |                |                |
|    groupe 1    |    groupe 2    |    groupe 3    |    groupe 4    |

Pour affecter des valeurs aux groupes, les calculatrices utilisent une table de correspondance de caractères :

Ainsi, le caractère « A » est obtenu avec le code 13, le caractère « = » avec le code 64…

Pour imprimer ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, il faut entrer la séquence suivante :
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 OP 01 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 OP 02 3 4 2 7 3 0 3 1 3 2 OP 03 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 OP 04 OP 05

TI58C GenTxt permet de générer ce type de séquence.
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TI58C GenTxt gère la génération des séquences d’instruction pour l’impression alphanumérique mais aussi pour

l’affichage alphanumérique puisque l’émulateur TI58C l’autorise, via l’instruction OP 55.

TI58C GenTxt propose aussi la création de chaines de caractères pour les fichiers manipulés par l’émulateur

(instruction WRI et INV WRI) et traduit les séquences d’instructions OP (OP 01, OP 02, OP 03 et OP 04) en caractères

alphanumériques.
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Afficheur

TI58C GenTxt gère la génération des séquences d’instruction pour l’affichage alphanumérique puisque l’émulateur

TI58C l’autorise, via l’instruction OP 55.

Le texte, de 10 caractères maximum, peut être directement saisi, soit

collé à partir d’un texte copié, les 10 premiers caractères étant alors seuls collés.
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Cliquer sur le bouton “Générer !” fait apparaître la séquence d’instructions OP correspondante et la pré-visualisation
du texte sur l’écran standard de l’émulateur TI58C.

La séquence d’instructions peut alors être copiée pour être ensuite être collée dans le programme TI.

La liste des skins de TI58C, ainsi que la
liste des polices permettent d’avoir un
aperçu dans un autre contexte.
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Imprimante

Le texte, de 20 caractères maximum, peut être

directement saisi, soit collé à partir d’un texte

copié, les 20 premiers caractères étant alors seuls

collés.
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Texte de 20 caractères maximum.

Bouton Coller

Les groupes à prendre en compte dans la séquence d’instructions
sont sélectionnables (voir l’aperçu),
ainsi que les instructions :

• OP 00 ajouté, ou pas, en début de séquence,
• OP 05 ajouté, ou pas, en fin de séquence.

Aperçu

Copie la séquence
générée

Génére la séquence qui
correspond au texte ainsi
que l’aperçu.
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Fichier

OU
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L’émulateur TI58C gère des fichiers via des instructions WRI et INV WRI.

Ces fichiers stockent les contenus des registres selon un numéro d’ordre indiquant la liste des registres sauvegar-

dés.

Les fichiers gérés sont d’extension .wri pour le mode TI58 de l’émulateur (par défaut) et d’extension .w59  pour le

mode TI59 de l’émulateur. (voir les pages 22 à 24 du manuel de l’émulateur TI58C).

Dans la fonction “Fichier” de TI58C GenTxt, le type de fichier à utiliser se choisit avec le bouton 58 / 59 présent à côté

de la liste des plages de registres.

ou

Le choix 58 / 59 détermine :

• la liste des plages de registres,

⇒ 40 groupes de 25 registres, soit 1000 registres de 0 à 999,

⇒ 4 groupes de 30 registres, soit 120 registres de 0 à 119.

• le nombre de registres affichés,

⇒ 25 registres,

⇒ 30 registres.

• l’extension des fichiers manipulés,

⇒ .WRI,

⇒ .W59.

ou



© 2011 Pierre Houbert      (10/10/2019) Page 10

Texte de 5 caractères maximum.

Bouton Coller

Génére le code qui correspond
au texte et le colle dans le(s)
registre(s) sélectionné(s).

Si la case “Multi” est décochée, seul un registre peut être choisi et alimenté par la commande
“Générer”.

Si la case “Multi” est cochée, plusieurs registres peuvent être choisis et alimentés par la
commande “Générer”.



© 2011 Pierre Houbert      (10/10/2019) Page 11

Un fichier peut être chargé pour en modifier le contenu.

Le numéro de fichier détermine la plage de registres.
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Un clic sur un registre, avec le bouton gauche de la souris, traduit le
contenu de ce registre en alphanumérique.

Un clic sur un registre, avec le bouton droit de la souris, affiche un menu contextuel
permettant de copier sa valeur ou de coller le contenu du presse papier (si numérique).
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Une fois les modifications de registres effectuées, le fichier .WRI ou .W59 peut être enregistré.

Attention !

Le numéro de fichier détermine la plage de registres. (01 à 40 pour .WRI, 01 à 04 pour .W59).
Si la syntaxe du nom de fichier n’est pas respectée, le fichier ne sera pas exploitable par
l’émulateur TI58C.
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Décode

La fonction “Décode” permet de traduire
les séquences d’instructions OP d’un
programme.
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Langue

 TIGenTxt est disponible en 5 langues : Allemand, Anglais, Espagnol, Français et Italien.

Il est possible de traduire le fichier TiTxtFR.lan (ou TiTxtEN.lan...) via un éditeur de texte et de l’enregistrer sous

TiTxtXX.lan ou XX est le code de la nouvelle langue.
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A propos
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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.


