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TI editor est un éditeur de texte qui permet de créer, modifier

les programmes de l’émulateur TI58C (extension .t59 ou .lst ou .t58)
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Le menu “Fichier” permet de créer un nouveau fichier TI, d’en

ouvrir un existant, d’enregistrer, d’imprimer...

Vous pouvez ouvrir, et enregistrer, tout type de fichiers TI : .t59, .lst, .t58 ...

menu Fichier
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Quelque soit le format de fichier ouvert (lst, t59, t58), aucun contrôle syntaxique n’est effectué.
En mode texte, TI editor n’est qu’un simple éditeur de texte tel que NotePad mais comportant néanmoins
des options d’assistance.
Ce mode est plus adapté au format t58 mais permet aussi d’ajouter des commenraires au format lst.
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Pour les formats t58 et t59, le mode texte permet d’insérer des labels
(LBL)  d’étiquettes non encore utilisées.

Les labels proposés sont ceux qui restent disponibles à l’exclusion de tout
ceux déjà utilisés dans le programme.

En validant le choix de label, la séquence
LBL GRD est ajoutée à la position d’in-
sertion préalablement choisie.
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En plus du simple mode texte, TI editor propose un
mode programme assez proche du mode LRN de
l’émulateur TI58C.

ligne courante

pour insérer avant
la ligne courante

pour supprimer la
ligne courante

instruction à modifier
ou à insérer

affichage des labels
et des adressages
absolus.

En cas d’insertion, ou de suppression,
d’instructions les adressages absolus
(GTO, SBR, DSZ...) sont recalculés auto-
matiquement et mis à jour.
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Après avoir fait les modifications en mode programme, il est possible de repasser en mode texte.

Le format de l’affichage peut être sélectionner pour un choix autre que le format d’origine.

Ce choix sera la valeur par défaut de l’extension proposée lors de l’enregistrement.
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Le menu “Editer” permet de gérer le couper/copier/coller ainsi que la

recherche de texte et le remplacement.

Pour la recherche entrez simplement

le texte à rechercher.

Puis utiliser la touche de fonction F3

pour chercher les suivants.

Pour le remplacement, saisissez les texte à chercher puis le texte de remplacement.

menu Editer

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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menu Utilitaires

TI58C lance l’émulateur TI58C pour le programme dans sa version enregistrée.
(Pour utiliser le progamme en cours d’édition, il faut l’enregistrer au préalable.)

Générateur de textes lance TI58C GenTxt pour le programme dans sa version enregistrée.
(Pour utiliser le progamme en cours d’édition, il faut l’enregistrer au préalable.)

Générateur de HLP lance TI58C GenHlp pour le programme dans sa version enregistrée.
(Pour utiliser le progamme en cours d’édition, il faut l’enregistrer au préalable.)
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Le menu “Options” permet de

• modifier le libellé de certaines instructions (voir page 7 du manuel “Emulateur TI58C”),

• de choisir le format d’affichage des programmes .t58 et .rpn : tel quel (texte standard) ou

avec des sauts de lignes sur les instructions d’adressage (GTO, GE...) ou LBL  (structuré),

• modifier la police du texte, la couleur du fond d’écran,

• changer de langue.

menu Options
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Ce choix permet de modifier la présentation du programme dans la fenêtre de l’éditeur.
Ne concerne que les programmes .t58 et .rpn
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Pour faciliter la lecture des programmes dans l’éditeur, l’utilisation
d’une police fixe (Courier, Fixedsys...) est fortement recommandé.
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 TI58 Editor est disponible en 5 langues : Allemand, Anglais, Espagnol,

Français et Italien.

Il est possible de traduire le fichier tieditFR.lan (ou tieditEN.lan...) via

un éditeur de texte et de l’enregistrer sous tieditXX.lan ou XX est le

code de la nouvelle langue.
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menu Options

Le menu “?” permet d’afficher l’écran “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.


