PG, invariants, 16/09/01
Quelques commandes communes des logiciels

Les progiciels ou logiciels du commerce ont en commun un certain nombre de menus et commandes. Voici quelques "invariants logiciel" que vous trouverez sur PC et sur Macintosh, dans un tableur, un traitement de texte, etc.

Menu Fichier

Nouveau
Pour démarrer un nouveau document vierge. Il ouvre une "page blanche"

Ouvrir
Pour rappeler un document déjà créé et sauvegardé par exemple sur le disque dur ou sur une disquette.
Il faut préciser, à l'aide de la boîte de dialogue, le nom du fichier et l'endroit où il est stocké.

Fermer
Ferme le document, qui n'est alors plus chargé en mémoire vive. Si celui-ci n'a pas été enregistré, le logiciel vous proposera certainement d'enregistrer votre document avant de le fermer.

Enregistrer
Enregistre (= sauvegarde) un fichier. A utiliser pour enregistrer des modifications quand le fichier a déjà été enregistré une fois. Si le fichier n'a pas encore été enregistré, le logiciel vous propose en fait "Enregistrer sous..."

Enregistrer sous ...
Enregistre un fichier en lui donnant un nom et l'endroit où l'on veut le stocker. Cela permet d'enregistrer la première fois le fichier, mais aussi d'enregistrer un autre exemplaire du même fichier sous un autre nom, par exemple pour faire une variante du document.

Imprimer
Imprime le document.

Quitter
Quitte le logiciel, qui n'est alors plus chargé en mémoire vive.


Menu Edition

Les commandes du menu Edition sont souvent basées sur le principe de "Sélection-Action". Avant d'appliquer une action, il faut d'abord sélectionner l'élément considéré. 

Annuler
Annule l'action qui vient juste d'être effectuée. Très utile en cas d'erreur de commande ou d'essai.

Couper
Supprime le texte sélectionné, et le place dans le presse-papiers *.
Si le presse-papiers* n'est pas vide, son ancien contenu est perdu et est remplacé par la nouvelle sélection.

Copier
Copie le contenu de la sélection dans le presse-papiers *, sans supprimer la sélection.
Si le presse-papiers* n'est pas vide, son ancien contenu est perdu et est remplacé par la nouvelle sélection.

Coller
Colle le contenu du presse-papiers * dans le document.

Supprimer
Supprime la sélection sans la placer dans le presse-papiers *. Elle est alors perdue.


* Le presse-papiers est une mémoire volatile, temporaire.

