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Démarrer automatiquementune
application LSE

Bruno PÉTAZZONI

Régulièrement, on me demande comment démarrer auto-
matiquement une application écrite en LSE. Voici la démarche à suivre :

A) Formatez une disquette sous MS-DOS, installez-y le système MS-
DOS et les fichiers CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT,
KEYBFR.COM. ainsi que votre version du LSE et l'application
écrite en LSE.

D) Ajoutez à la fin de votre fichier AUTOEXEC.BAT la commande LSE
/AUTO. Voici une méthode rapide :
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ECHO LSE /AUTO>>AUTOEXEC. BAT

E) C'est tout. Vous disposez d'une disquette entièrement automatique.

Remarques :

* dans la phase B) 'APPLI' doit au besoin être remplacé par le nom de
votre application (par exemple 'TEXTE').

* si le nom DEBUT ne vous convient pas, changez-le dans les phases B)
et C) simultanément.

* si le nom AUTO ne vous convient pas, changez-le dans les phases B)
et D) simultanément.

* si votre LSE ne s'appelle pas LSE.EXE mais LSE$084.EXE, remplacez
LSE par LSE$084 dans la phase D).

Quelques explications : le lancement de LSE par LSE /AUTO a pour
effet de forcer une commande ENtrée /AUTO. Le LSE trouvera donc dans
le fichier extérieur /AUTO successivement : la validation de la date
courante ; la commande BOnjour; la commande LAncer DEBUT. La première
action effectuée par DEBUT est de rétablir l'entrée sur le clavier, puis il
enchaîne sur le lancement de votre application.

Si votre système d'exploitation n'est pas MS-DOS, mais Prologue
ou CP/M-86, adaptez les étapes aux particularités de ce système.

Si votre version de LSE est protégée, mettez la commande B:LSE
/AUTO au lieu de LSE /AUTO dans la phase D), et ne copiez pas le fichier
LSE.EXE sur votre disquette. Pour démarrer, insérer la disquette que vous
avez préparée dans le lecteur A: et votre exemplaire de LSE dans le
lecteur B:. Une fois que LSE est chargé, vous pouvez enlever la disquette
du lecteur B: et la ranger.

Bonne utilisation !
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