
MODII D'EMPLÔ1 DE DRVR Cl l i ,R/  CMD

DRVR COLR est un logic ie l  permettant d 'ut i l iser là v idéo couleur
conùne vidéo normale du PROF 80 où du TRS 80 modèle I.

I  - MISE EN OEUVRE DE DRVR COLR

Mett le en place Ia disquette dans le Lecteur et  lancer le
progranmè par DRVR COLR (enter). La vidéo noir et blanc doit
sreffacer et la vidéo couleur aff ichée DOS RIADY I
en blanc sur foni l  noir. A part ir de ce moment, tous Ies messages
de I 'ordlnateur seront aiguil lés vers le vialéo couleut'
Ë vidéo est à ce moment au fortnal B0 colc.ûes et 32 Lignes.

II - MODIFICÀTION DU I4ODE D'ÀFFICHAGE PAR LE CLÀVIER

cornme en vidéo noir  et  b lanc, Ia f lèche à droi te "shi f tée" fa i t
passer en calacUères de largeur double (c 'est  à dt le 40 car/ l ignes).

(c lear)  ef face 1 'écran eÈ rePasse en node 80 car/ l ignes- Les deux
touches ont donc un comportement j-aleDtique à celui gù'el les avaient
en vidéo noir et b'Ianc. I

La touche "shift" g nécessite un ou aleux Paramètre:

I I1 -  MODIFICATION DE LA ÎÀILLE OU DE LÀ COULEUR DES CARÀCTERES

x -  Modif icat ior  a le 1a tai l le des caracteres en X.
Deuxième paramètie : chiffre hexadécimal de 0 à F-

. ,  + ' i1 lô minimr ' lô âr Y

I  ta i l le double en x
2 tai lLe t r ip le en x

Y - l . lodif ication de la tai l le ales caractèles en Y.
Deuxième paramètre : chiffre hexadécimaL de 0 à F-

0 ta i l le minimale en Y ( f2 l ignes)
I  ta i l " le double (16 l tqnes)

'  C -  Modif icat ion de 1a couleur des caractères.
Deuxième paramètre :  couleur.

g b ]anc
I cyan
2 magenta
3 bleu
4 I  aune
5 vert
6 rouge
7 noir

F -  Modif icat ion ae 1a couleur du fond.
Deuxième paramètre :  couleur.

80 carl l  i  gne )
40 car/ I igne )
26 car/ lLgne)
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r \ '  - I {ODIFICÀTTON DE LÀ GESTION DE L'ECRÀN

La di f férence notable entre la v idéo noir  et  b lanc et  la v idéographique t ienL dans Ia leprésentat ion dss caractères ,
en-vrdeo noir  et  b lanc, les caractères sont représentés pat descodes, en vidéo couleur,  Ies caractères sont dàssinés-

Àrrivé en bas de page, dêux néthodes sont concevables ;
- cêl le de Ia vidéo noir et blanc (mode scrotl ingi ÀU f, irnug.êst  décaIée vers Ie haut.
-.Ie hode page où le nouveau texte est inprlf té par dessus L,ancien.C'èst Ia deuxj-ème solution qui a été cfroi l ie poir.-f" vidéo côuleurpour une question de temps de calcur : re modà scRoLLrNG aremanderaitplusieurs secondes de caicul pour sirnptàÀena-;";; l ; ï  une t igne,ce qut est lnaccêptable.

DRVR COLR pernet

- SHrFT p puis À
pour continuêr,

- SHIFT g puis p

- SHIFT p puis E
page.

- SHIFT 0 puis R

EXEMPLE

dtattend.re en f in de page l 'appui al,unê èouche

ale ne pas attenalre.

d'effacer l ,écran avant de remplir une nouvelle

de passer,  au contrairê,  par dessus le texte

Àppèlea BÀSIC et charger en némoirê
Entrez (SHIFî 0) , À puis LIST.
te l j .st ing s,arrètera en f in ale paqê
une touche.

un progranme de plus de 32 l iqnes

ec reconmence!à dès l rappui  sur

Apfès la f in du l is t ihg :
Entrez (SHIFT 0) ,  p puis LIST.
Essayêz ensui te (SHIFT @) puis e et  (SHIFT O) puis R.



7l ZAPS

ZAPI: fonct lonPRINT

en 7CC7 Rênplacer

Pour âppl iquer:  cès ZApS uÈi l tser tâ tnérhode suivante

a) châraer une copie de DVC/CMD. (ordre LOAD).
b) appl iquer le ZÀP (avec un nonrreur,  par pol(E sôùs Basic. . . . )
c) sauver 1a nouvel le version au noyen al 'un Dulrp.

S = 7900 H, E = 7FÊ 0H, T = 7900 f l .

cR 47 2A 0C 3A 40 38 cB 67 28 05 3A 10
cB 67 28 6C 00 00 00 00 00 oo oo 3A lo

par

âvec DOS +.

60 30
D0 30

ZÀP 2 : touche

un )scg

Renplâcer !

Par

contrôle pour PROF 80.

8/ REIARQUE I}PORTA|ffE

Nê pas oubl ier que du fai t  nêne du foncr ionnenent

incorporé dans un progrâûne BASIC modif ie Is valeur des

de DVC toùt ordre PRINT

registres du 9366.



EXE}IPLE B

CARÀ TERE DE COMIiIANDE

x
Y

Couleur fond

couleur caractè!e

TaLl. le en x

Tal- l le ên Y

202
203
204
205
206
207
208

240

Y caractère
F hexadéclrûal

FBB 4

FBB5

FBB6

FBB 7

FBB 8

FBB9

CO!,IMÀNDES DU CLÀVIER

l-taliques
caractères allolts
arrêà en fin ale Page
contlnuatlon en fln dê Page
pas dreffacênent en fin de Page
effacenent en fin de Page
coulêur dlu fond
couleur du caractèlê
tall le en x
tal-I le en Y

tall le en x
tall le en Y
coulêur alu fond
couleur dlu carac!ère
pas drarrêt en fin dê Page
arrêt en fin de Pagê
effacenent en fln de Page
pas dreffacement en fin de Page

2r5
223

V - REPÀRTIÎTON DES CARÂCTEEEq-SUR L'ECRÀN

L'écran

Exenple

couLeur est considéré cotnme ayant 32 l ignes
gue soit la tai1le ales calactères :

: sl les caractères ônt une t 'âllLe double en
occuPeront leurs deux colonnes.

de 80 côlones,

x, i rs


