Modifications des tutoriels TI Connect et Mirage OS

Voici les modifications du 30/3/2002.
Elles sont très importantes : beaucoup d'erreurs ont été corigées et de nouvelles astuces ont été ajoutées.
Je remercie tout spécialement Nicolas Pennequin qui m'a fait part des erreurs que j'ai ainsi pu corriger.


TI Connect :

Je disait que TI Connect ne supporte pas l'envoi à la ROM ni l'envoi direct d'un programme zippé.
Mais c'est possible : Ouvrez TI DeviceExplorer, puis le fichier zip ou le dossier qui contient le programme à envoyer.
Glissez / Déposez le programme voulu dans la fenêtre du TI DeviceExplorer pour l'envoyer.
Il est possible de choisir la RAM ou la ROM en déposant soit sur "TI 83 Plus" (pour envoyer le fichier à la RAM) soit sur "Flash / Archive" (pour envoyer à la mémoire flash).
Le programme est alors transféré et s'il était dans un zip, il est copié dans le WINDOWS\TEMP et transféré, le tout de façon transparente.
Cependant, si vous avez Windows xp, l'envoi à partir d'un fichier zip est impossible : il vous faudra alors installer WinZip pour bénéficier de l'envoi avec décompression à la volée. Si vous ne souhaitez pas installer ce logiciel, il vous faudra décompresser les fichiers avant leur envoi, par un Glisser / Déposer sur le bureau par exemple.

Mirage OS :

Dans la partie "Tasker And Key Hook", "Interrupt Tasker Enable In Progs" permet plein d'autres fonctions en maintenant ON :
[ON] + [CLEAR] : Quitter le programme pour retourner dans Mirage OS (utile lors d'un plantage de jeu).
[ON] + [MODE] : Quitter le programme pour retourner au TI-OS.
[ON] + [DEL] : Éteindre la calculatrice sans quitter le programme (il reprendra lorque la TI sera réallumée).
[ON] + [Y= à GRAPH] : Changer la vitesse d'exécution du programme : [Y=] lent ; [ZOOM] vitesse normale ; [GRAPH] rapide.
[ON] + [+ ou -] : Augmenter ou diminuer le contraste.
[ON] + [0 à 9] : Prendre une capture d'écran du programme dans l'image définie par la touche numérique appuyée. La variable d'image doit déjà exister !

La partie "ALPHA / APPS + ON" était complètement fausse. Elle permet d'activer deux options :
[ALPHA] puis [ON] : Simuler l'APD pour éteindre la TI et la rallumer ultérieurement exactement à l'endroi précédent (et non revenir à l'écran principal). Utile lorsque vous éditez un programme.
[ON] + [APPS] ou [APPS] puis [ON] : Permet de démarrer Mirage OS sans avoir à connaître son numéro de raccourci dans le menu APPS ou de le sélectionner.

L'exemple suivant permet de faire figurer un programme BASIC dans Mirage OS :
::ClrHome
:Disp "ASTEROIDS 5.0
:Pause

Mais il est possible d'y adjoindre une descritption à la place de "Basic Program : NOMDUPRG" :
::"Description
:ClrHome
:Disp "ASTEROIDS 5.0
:Pause

