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CHAPITRE 1 : FONCTIONNALITÉS ET INSTALLATION DE WTnVT POUR
WINDOWS CE
1.1 Fonctionnalités de WTnCEVT
WireLess TelNet pour Windows CE "WTnCE" est un client Telnet pour des terminaux Zebra,
Motorola, Unitech, Honeywell, Intermec, Datalogic, Psion, M3 Mobile et Autres.
WTnCE supporte plusieurs émulations de terminal: Standard ANSI, DEC-VT52, DEC-VT100 et DECVT220.
WTnCE est complètement configurable par des fichiers de configuration de texte, qui permettent la
personnalisation de la langue locale, et une adaptation spéciale à plusieurs implémentations Telnet,
et à des comportements attendus du terminal.
Le fichier de configuration est composé de sections à configurer:












Langue locale (jeux de caractères spéciaux).
Fonctionnalités spécifiques des PDA.
Protocole de niveau TCP.
Protocole de niveau Telnet.
Caractéristiques et comportement de l'Émulation de Terminal.
Séquences de clavier complètement configurables.
Lecture de codes à barres.
Imprimantes.
Port de communications comme clavier.
Polices de caractères.
Etc…

WTnCE est pourvu de fichiers de configuration standard qui répondent aux configurations les plus
répandues.
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1.2 Installation
1.2.1 Installation de WireLess TelNet
Pour installer le paquet WireLess TelNet, téléchargez l'application depuis le Site Internet et lancez le
programme d’installation

.

L'écran de l'assistant d'installation suivant apparaît:

Cliquez sur « Next ».

Vous pouvez choisir l’emplacement d’installation de WireLess TelNet, il est cependant conseillé de
laisser le répertoire d’installation par défaut.
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Cliquez sur « Next »

Cliquez ensuite sur « Install »
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1.2.2 Installation des prérequis

L’installeur
embarque les logiciels prérequis nécessaires au bon
fonctionnement de l’application. Il vérifie la présence de ces logiciels et les installes ou les mets à
jour si nécessaires.

Les logiciels prérequis sont :
Gestionnaire pour appareils Windows Mobile - Ce programme est utilisé pour le
téléchargement de l'application WTnCE du PC vers le terminal (PDA).
Note : Pour Windows XP l’équivalent du « Gestionnaire pour appareils Windows Mobile » se
nomme « Active Sync », et est téléchargeable ICI.
IPDA - une application qui permet de contrôler un PDA avec un ordinateur du bureau. Quelques
fonctions de iPDA sont le transfert des fichiers, l'accès au registre et l'exécution distante d'autres
applications sur une PDA depuis un ordinateur du bureau.
IniEditor - Un outil qui permet de modifier facilement des fichiers de configuration.
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1.2.3 Procédure d’Installation Pour Client WTnCEVT
La procédure d'installation (chm) depuis le PC vers votre PDA permet d'installer le programme et sa
configuration dans le PDA depuis le PC.
Allez à "Démarrer / Tous les programmes / WireLess TelNet VT CE / (Numéro de version) /
DeployToDevices".

Lancez DeployToDevices.
Sélectionnez votre terminal dans la liste déroulante et cliquez sur « Configure & Install »

La fenêtre suivante apparait :
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1.2.3.1

Personnaliser la configuration

Il est possible de configurer le PDA grâce à l'IniEditor, qui permet de mettre à jour la configuration,
activant ou désactivent des options du fichier de configuration (.cfg).
Pour cela cliquez sur ces boutons :

Une explication complète sur chacune des options de configuration apparaît dans le programme de
configuration IniEditor.
L’IniEditor permet de changer la langue de l’interface par une boîte combinée (combo box), montrant
les descriptions et les aides dans la langue choisie.
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1.2.3.2

Installation de WireLess TelNet (Programme + Configuration)

Le terminal devra être connecté au PC avant d’appuyer sur le bouton d’installation.
Le programme et les fichiers de paramètres seront installés par l'utilitaireiPDA. Si le terminal n’est
pas correctement connecté ou reconnu par le PC un message d'erreur sera affiché.

Cliquez sur le bouton suivant pour lancer l’installation sur le PDA :

Un script IPDA se lance et vous pouvez suivre à l’écran les différentes étapes de l’installation ainsi
que leur avancement :
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1.2.3.3

Installation des fichiers de configuration

Pour installer ou mettre à jour les fichiers de configuration, cliquez sur le bouton suivant :
Ce bouton est à utiliser seulement si le programme est déjà installé sur le terminal.

1.2.3.4

Désinstallation de l’application sur le terminal

Utilisez ce bouton pour désinstaller l’application ainsi que sa configuration de votre terminal.
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1.3 Licence



Il existe 2 façons d’activer la licence sur un terminal.
Soit par le terminal directement
Soit via l’outil de licence présent dans le dossier d’installation du menu démarrer de
Windows.

1.3.1 Activer la licence via le PDA
Au préalable vérifiez que votre terminal est bien connecté à internet.
Au lancement de l’application sur le PDA, une fenêtre s’ouvrira et demandera un code licence, à ce
moment il suffit de scanner le Code à Barres « registration code » ou de rentrer manuellement les
numéros présent sous ce Code à Barres de votre fichier de licence.

Appuyez ensuite sur le bouton *Internet Activation* pour activer la licence.

Si l’activation s’est bien déroulée l’application démarre normalement.
Si au lancement le programme ne demande pas de licence cela signifie qu'il y en a déjà une.
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1.3.2 Activer la licence via le PC
Lancez l’outil de licence de préférence en mode administrateur qui se trouve dans le dossier
d’installation du menu démarrer de Windows :

La fenêtre suivante devrait alors apparaitre. Vérifiez que le PDA est bien connecté en USB au PC et
suivez les étapes 1 à 4 :
1
2
3
4

Cliquez sur « Get MUID From PDA »
Entrez vôtre “Registration Code”
Validez votre licence en cliquant sur Request Licenses On-line
Enfin activez la licence sur votre PDA en cliquant sur « Activate PDA »
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1.3.3 Activer le mode DEMO
Pour utiliser le terminal en mode DEMO, cliquez sur le bouton DEMO MODE. Si le terminal est en
mode DEMO, il se déconnecte au bout de 5 minutes d'utilisation et il affiche "DEMO MODE
Disconnect". Il n'y a pas d'autre différence pour ce mode d'utilisation.

Dans la barre de menus, s'affiche une option "ANSI" (ou "VT220" selon l'émulation choisie). Si on
clique dessus, on accède au menu "A propos de...". Ce menu affiche les codes de la licence
ou "DEMO demo DEMO" si vous êtes en mode DEMO.
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CHAPITRE 2 : CONFIGURATION RESEAU
Les paramètres de réseau doivent être configurés sur le serveur et aussi sur le client, et si nécessaires
sur le reste des appareils qui forment le réseau.
Demandez à votre Administrateur de Réseau:
Paramètres de Réseau


La Passerelle réseau, si présente.



Le Masque de sous-réseau.

Paramètres de l'Hôte


L'adresse IP de l'Hôte.



Le port Telnet (23 par défaut).

Paramètres du Terminal


L'adresse IP du PDA.



L'identification ESS ID utilisés pour le réseau sans fil 802.11.
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2.1

Réseau

2.1.1 Adressage IP
Les adresses IP sont composées de 4 nombres décimaux de 0 à 255. Elles sont indiquées avec le
format "décimal pointé" (dotted decimal). Une partie de l'adresse IP (le nombre de gauche)
représente "le sous réseau" et l'autre partie de l'adresse IP (le nombre de droite)
représente "l'ordinateur".
Les adresses IP peuvent être "statique" (l'adresse décimale marquée avec des points est réglée par la
configuration), ou dynamique (l'adresse est donnée par un serveur DHCP).
Le masque de sous réseau définit quels sont les nombres de l'adresse IP qui appartiennent à la partie
gauche ou à la partie droite. Le masque de sous réseau doit être le même à travers tout le réseau.
Le masquage de sous réseau se fait sur 4 nombres décimaux, habituellement 0 ou 255. Masquage de
sous réseau signifie déterminer la part de l'adresse IP qui définit "le sous réseau", et la part de
l'adresse qui définit "l'ordinateur". Habituellement le masque de sous réseau est :


255.0.0.0 (Le premier nombre définit "le sous réseau", les trois autres
définissent "l'ordinateur").



255.255.0.0 (Les deux premiers nombres définissent "le sous réseau", les deux autres
définissent "l'ordinateur").



255.255.255.0 (Les trois premiers nombres définissent "le sous réseau", l'autre
définit "l'ordinateur").

2.1.2 Gateway
Regardez l'adresse IP de l'hôte, du terminal et la masque de sous réseau pour voir s'ils sont tous les
trois dans le même sous réseau.
Si l'hôte et les terminaux PDA Wi-Fi sont dans le même sous réseau, un router ne sera pas nécessaire.
S'ils ne sont pas dans le même sous réseau, on aura besoin d'un router. L'adresse du router doit être
dans le même sous réseau que les terminaux.
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2.2

Hôte

Démarrez le service « hôte Telnet » ou le « daemon ».
Vous pouvez vérifier l'adresse de l'hôte par un utilitaire de "ping" à partir d'une fenêtre type
Windows sur un PC.

Vous pouvez vérifier si le service Telnet est disponible, en utilisant un programme client "Telnet" à
partir de n'importe quelle machine de type Windows sur un PC.

2.3

Terminal

Le terminal est configuré de deux manières:
Le réseau et les paramètres du terminal, par l'utilitaire RF:


La Passerelle (Gateway), s'il y en a.(La configuration dépend de votre modèle de PDA, voir le
manuel de configuration du terminal)



La masque de sous-réseau.(La configuration dépend de votre modèle de PDA, voir le manuel
de configuration du terminal)



L'adresse IP de votre PDA.(La configuration dépend de votre modèle de PDA, voir le manuel
de configuration du terminal)



L'identification ESS ID utilisée pour le réseau sans fil 802.11 WiFi (La configuration dépend de
votre modèle de PDA, voir le manuel de configuration du terminal)



L'authentification s'il y en a ou l'encryptions, s'il y en a.

WireLess TelNet VT
Manuel Administrateur

18/125

Sur certains terminaux l'utilitaire RF se lance en appuyant l'icône RF trouvé dans la marge inférieur
droite de l'écran d’accueil pour Windows CE (bureau)

Cette icone n’est qu’un exemple
La configuration de la RF et de l'adressage IP sont contrôlés par le système d'exploitation et ne sont
pas "persistante"(effacé au moment du cold boot). Sur certaines plateformes, la persistance de la
configuration de la RF et de l'adressage IP, et le "clonage" à d'autres terminaux sera fait par l'iPDA
pendant le processus d'installation du programme.
Les paramètres de l'Hôte, par le menu de configuration de WTnCE VT.



L'adresse IP de l'Hôte.
Le port Telnet (23 par défaut).

Ces paramètres sont initialisés par les fichiers de configuration (voir Chapitre 3 pour le fichier de
configuration de VT WTnCeVt.Cfg et Chapitre 4 pour le fichier de configuration commun WTnCE.Cfg)
et peuvent être modifiés par l'utilisateur.
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CHAPITRE 3 : OPTIONS DU FICHIER DE CONFIGURATION POUR VT
Ce chapitre décrit les options du Fichier de Configuration spécifique pour VT. Le Chapitre 4 décrit les
options du Fichier de Configuration Commun (pour VT et 52).

3.1

Options et Syntaxe

Le fichier de configuration de WTnCEVT est un fichier texte contenant les valeurs de configuration
des options WTn ainsi que plusieurs séquences clavier générées par le terminal. Certaines de ces
valeurs peuvent être dynamiquement modifiées par le système hôte. Le nom de ce fichier est
toujours "_WTnCEVT.Cfg". Il est recommandé de le modifier uniquement avec IniEditor.
Le fichier de configuration WTn est un fichier texte de type "point-ini" contenant :


Sections



Clés



Valeurs

Les lignes dans le fichier des configurations doivent être : Entête impression, Commentaires,
Sections, Clés + valeurs, ou des lignes vides.

3.1.1 Sections
Une section regroupe des clés et des valeurs. Les noms des sections sont en lettres capitales
entourés de crochets.
ex: : [VT_EMULATION], indique la section VT_EMULATION.
L'ordre des sections au sein du fichier n'a pas d'importance.

3.1.2 Clés
Ce sont des mots clés ayant une signification dans leur propre section. Ils ne peuvent pas être
déplacés d'une section à l'autre. La casse (majuscule et minuscule) ne modifie pas les mots clés, mais
cela les rend plus lisibles. Les clés doivent être suivies des valeurs des paramètres,
exemple : LocalEcho = No.
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3.1.3 Valeurs
Les valeurs suivent les clés et le signe "=". Chaque paramètre attend une valeur dans un format
déterminé (indiqué avec les paramètres de définition comme "<format>"). Les valeurs peuvent être
vides dans certains cas.
Les formats possibles sont :
<Yes/No>
Nécessite la valeur Yes ou No .
<string / xxxx>
Texte en caractères ASCII, délimité ou pas par le caractère ". Si la chaîne est délimitée par " , les
espaces (20h) sont préservés, sinon ils sont ignorés. xxx indique l'unité ou la signification de la valeur.
<hex-string>
Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final.
Il y a 3 manières de produire des "Chaînes Hexadécimales" (chaque caractère cible prend toujours 3
caractères source) :

Mnémonique
« Échappement »

Format
« /HH »

« Numérique »
« Alphabétique »

« 999 »
« ..A »

Description
Une barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale sur deux digits, p/ex. : \1B pour
le caractère 27.
Trois digits décimaux, p/ex. : 065 pour le caractère "A".
Deux points et un caractère alphabétique, p/ex. : ..X pour le caractère "X".

Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII
Les chaînes hexadécimales peuvent être délimitées par " (guillemets) pour être plus lisibles.
<num / xxxx>
La valeur décimale numérique (0-9) . xxxx indique l'unité ou la signification de la valeur.
<word>
Une valeur hexadécimale de 4 digits, p/ex. :A50F.
<lettre majuscule>
Un caractère majuscule, p/ex. : N.
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3.2

Sections

[VT_EMULATION]
Cette section regroupe les options de l'émulation du terminal.
[VT_LOGIN_X]
Ces sections regroupent les options de Connexion Automatique pour la connexion à l'hôte avec une
réponse automatique du nom d'utilisateur et du mot de passe, et un deuxième nom utilisateur et
mot de passe si nécessaire. Chaque section de "Login" correspond a une section de "session" (par
indice).
[VT_FNKEYS_ANSI]
Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches de fonction ANSI.
[VT_SFNKEYS_ANSI]
Cette section regroupe les chaînes de caractères Shift+Fonction des touches de fonction ANSI.
[VT_CURKEYS_ANSI]
Cette section regroupe les chaînes ANSI pour le mouvement du curseur standard.
[VT_CURKEYSAP_ANSI]
Cette section regroupe les chaînes de caractères ANSI pour le mouvement curseur "application".
[VT_FNKEYS_VT52]
Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches de fonction VT52.
[VT_SFNKEYS_VT52]
Cette section regroupe les chaînes de caractères Shift+Fonction des touches de fonction VT52.
[VT_CURKEYS_VT52]
Cette section regroupe les chaînes VT52 pour le mouvement du curseur standard.
[VT_FNKEYS_VT100]
Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches de fonction VT100/VT220.
[VT_SFNKEYS_VT100]
Cette section regroupe les chaînes de caractères Shift+Fonctions des touches fonction VT100/VT220.
[VT_CURKEYS_VT100]
Cette section regroupe les chaînes VT100/VT200 pour le mouvement du curseur standard.
[VT_CURKEYSAP_VT100]
Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches de fonction VT100/VT200.
[VT_SCANCODES]
Cette section regroupe les traductions qui associent un scan-code clavier avec une chaîne de
caractères.
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[TRANSLATOR_X]
Cette section regroupe les tables de traduction (de ASCII à UNICODE) pour l'affichage de caractères.
[VT_FNBARCODES]
Cette section contient les options de la lecture des codes à barres comme des touches FN.

[VT_ EDITKEYS]
Cette section groupe les séquences envoyées pour les touches spéciales d'édition.
Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final.
Il y a trois façons de représenter "hex-strings" (chaque caractère est représenté par 3 caractères
source) :
"Escaped" (/HH) Barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex.: \1B pour le
caractère 27.
"Numérique" (999) Trois digits décimaux. Ex.: 065 pour le caractère "A".
"Alphabétique" (..A) Deux points et un caractère alphabétique. Ex. : ..X pour le caractère "X"

[VT_FIELDS]
Cette section groupe les options sur la détection de CHAMPS à l'écran, basé sur un caractère spécial.
Permet de modifier la séquence du terminateur selon le contenu d'un écran affiché.
La touche ENTER peut être remplacée par la séquence correspondante selon la position du curseur.
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3.3

Section [VT_EMULATION]

Cette section regroupe les options des niveaux d'émulation du terminal, et la manière dont certaines
options d'émulation sont exécutées par WT.
LocalEcho = <Yes/No> (No)
Ne donne pas localement l'écho des touches pressées par l'utilisateur (Normalement, l'écho est
effectué par l'hôte). Voir aussi l'option Telnet TelOpEchoHost=.
Blink = <Yes/No> (Yes)
Yes=Traite l'attribut clignotant comme vidéo inversé.
No=Ignore cet attribut.
Bold = <Yes/No> (No)
Yes=Traduit l'attribut de caractères gras en vidéo inversée.
No=Traite cet attribut comme gras.
Caps = <Yes/No> (No)
Yes= Force le clavier en Majuscule.
No=Laisse le clavier "en l'état".
Lower = <Yes/No> (No)
Yes=Force le clavier en Minuscule.
No=Laisse le clavier "en l'état".
TelxonEscSeq = <Yes/No> (Yes)
Yes=Gère les séquences d'échappement spécifiques de Telxon (voir Séquences d'échappement
Telxon).
No= Les ignore.
RoiEscSeq = <Yes/No> (Yes)
Yes=Gère les séquences d'échappement spécifique ROI (voir Séquences d'échappement ROI).
No= Les ignore.
HostBeeps = <Yes/No> (Yes)
Yes= Fait un bip lorsqu'il reçoit un caractère de contrôle BEL (07h) de l'hôte.
BeepFile = <string> (\Application\critical.wav)
Nom complet d'un fichier son (.wav) (seulement pour les terminaux avec les capacités de son
comme WM6) ou un digit: 0 = beep très court, 1 = Beep une fois, 2 = Beep deux fois, et ainsi de suite.
BeepFreq = <num> (800)
Fréquence du beep de l'Hôte (en Hertz). Seulement pour plate-formes qui disposent des API
spécifiques de beep.
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BeepDur = <num> (200)
Durée du beep de l'Hôte (en millisecondes). Seulement pour plate-formes qui disposent des API
spécifiques de beep.
TermWidth = <num / columns> (0)
Largeur logique de l'écran émulé en nombre de colonnes. 0= Utilise par défaut 80. Maximum à 80.
TermHeigth = <num / lines> (0)
Hauteur logique de l'écran émulé en nombre de lignes. 0= Utilise par défaut 24. Maximum à 25.
DestBksp = <Yes/No> (Yes)
Lorsqu'un caractère de contrôle BS est reçu, le curseur se déplace à gauche. Si cette option est à
"Yes", le caractère qui se trouve sous le curseur avant le déplacement sera effacé.
CurKeysApp = <Yes/No> (No)
Yes= Les touches du curseur (les flèches Haut, Bas, Gauche et Droite) définissent les séquence de
touches des "Application" par défaut. Basculer les séquences de touches du curseur entre "normal"
([VT_CURKEYS_XXX]) et "application" ([VT_CURKEYSAP_XXX]) peut être fait par l'hôte (voir
aussi Mode du Terminal).
EnterCrNu = <Yes/No> (No)
Yes=Par défaut la touche ENTER envoi un CR+NUL (0Dh 00h ) (Standard Telnet).
No=Par défaut la touche ENTER envoi un CR (0Dh) seul (Standard DEC).
La touche ENTER peut être aussi modifié dynamiquement par l'hôte, (voir aussi Mode du Terminal).
CrNuIsCrLf = <Yes/No> (No)
Yes= Lorsque NUL est reçu (terminateur Telnet standard) WT exécute les fonctions CR et LF.
No= Lorsque CR NUL est reçu WT exécute seulement la fonction CR.
EndScanCode = <word / scancode> (0018 / Ctrl-X)
Le scan code qui termine la session Telnet. Ctrl-X est la combinaison standard pour terminer la
session.
Bits8Mode = <Yes/No> (No)
(Caractéres envoyés)
Yes=8 Bits Mode :
* CSI séquence de sortie "\1B [" sont traduit en "\9B".
* SS3 séquence de sortie "\1B O" sont traduit en "\8F".
Voir Mode de 7 et 8 bits.
No= Mode 7 Bits, pas de traduction
Cette option peut être dynamiquement modifiée par l'hôte (Caractères de Contrôle C1).
Ignore8BCtrl = <Yes/No> (Yes)
(Caractères reçus)
Yes= Ignore les fonctions des caractères de contrôle C1 (80h à 9Fh) et les affiche. Cette option peut
être mise en "Yes" pour afficher des caractères spéciaux dans une police de caractères non
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DEC (comme 437.fnt, 850.fnt ou 852.fnt).
No= Exécute les fonctions des caractères de contrôle C1.
AnswerBack = "<string / Id>" ([IP])
La chaîne de réponse qui est envoyée a la suite de la requête ENQ. Peut être :


"[IP]" (envoie l'adresse IP du terminal)



"[MAC]" (envoie l'adresse MAC du Terminal)



N'importe qu'elle autre chaîne, jusqu'a 20 Caractères

DefFrgColor = <num> (jaune)
Couleur par défaut de l’écriture. Cette couleur peut être modifiée dynamiquement par le serveur.
DefBkgColor = <num> (noir)
Couleur par défaut du fond de l'écran. Cette couleur peut être modifiée dynamiquement par le
serveur.
DoubleTap = <hex> (\0D)
Chaîne envoyée après un double click sur l'écran. Il est possible d'envoyer le code SipScanCode pour
montrer le "SIP Panel".
FunctionByTap = <Yes/No>
Yes=génère la touche de fonction correspondante au texte "Fx" dans l'afficheur par toucher de
l'écran.
No=Ne pas générer de touche de fonction par écran tactile.
DragDisplay = <Yes/No> (Yes)
Autorise le défilement manuel.
CopyPaste = <Yes/No> (No)
Active le copier par mouvement de la souris et le coller par CTRL-V.
DisplayMono = <Yes/No> (Yes)
Utile pour les terminaux avec afficheur monochrome. Force la couleur aux valeurs
DefFrgColor/DefBkgColor.
TabStop = <num> (8)
Nombre de colonnes pour la tabulation. Lors d'une tabulation le curseur se placera à la colonne 8, 16,
24, etc.
SipScanCode = <word/scancode> (0019)
Combinaison de touches pour activer le clavier virtuel SIP -"SIP Panel".
SipExe = <string> (\windows\sipselect.exe)
Chemin et nom de l'exécutable SIP. S'il est différent de l'exécutable standard.
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SipWindow = <string> (SipWndClass)
Nom de la classe Windows du SIP. S'il est différent de l'exécutable standard.
TranslatorType = <number> (1)
Celui-ci est le mode de traduction pour les caractères de l'afficheur.







«0» = DEC_VT : 7 bits, pour les terminaux DEC-VT52, DEC-VT100 et DEC-VT220.
«1»= PC_like : 8 bits, pour les terminaux DEC-VT52, DEC-VT100 et DEC-VT220.
«2» = ANSI : terminaux ANSI.
«3» = Sans Traducteur. Conversion mathématique de ASCII à UNICODE.
Regardez aussi XltType dans la section TRANSLATORS.
«4» = UTF8 : traducteur UTF-8 vers UNICODE.
«5» = Page de codes 936 pour alphabet chinois.

CursorKbdState = <Yes/No> (Yes)
Yes=La forme du curseur clignotant montre l'état du clavier (unshift, shift, control, function, alpha).
No=Le curseur clignote en inversant les couleurs.
BlockMode = <Yes/No> (No)
No=WTnVT fonctionne en mode caractère (chaque caractère est envoyé vers l'hôte, nécessite l'écho
de l'hôte).
Yes=WTnVT fonctionne en mode bloc (les données sont envoyées seulement quand on presse
ENTER, nécessite l'écho local).
IntermecExCmd = <Yes/No> (No)
Exécute les commandes étendues Intermec par l'afficheur (# sur la colonne 2).
HideSshMsg = <Yes/No> (No)
Cache les messages bleus SSH de connexion
DisplayDelay = <num> (150)
Délai d'attente ( en ms) de déclenchement des triggers
(Délai entre la réception de l'écran et déclenchement du trigger)
AnsiDelay = <num> (600)
Délai d'attente ( en ms) de traitement des triggers en cas de réception de commandes ANSI seules
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3.4

Section [VT_LOGIN_X]

Ces sections regroupent les options de Login Automatique pour les connections avec réponse
automatique pour le nom de l'utilisateur et les demandes de mot de passe pendant le processus de
Login sur l'Hôte, avec un nom utilisateur et un code supplémentaire si nécessaire.
La section [LOGIN_0] correspond à la section [SESSION_0], la section [LOGIN_1] correspond à la
section [SESSION_1], et ainsi de suite.
Voir aussi "AutoLog" dans le Chapitre 3.
Auto = <Yes/No> (No)
Yes= Lorsque qu'une connexion s'est effectuée avec succès sur un hôte,
WT attend pour la chaîne "LogId=" et envoie la chaîne "Login=".
Il attend alors pour le "PwdId=" et envoie la chaîne "Password=".
Un deuxième processus de connexion optionnel est effectué si les chaînes "UsrId=" et "CodId=" sont
renseignées.
Pendant ce temps la saisie au clavier est bloquée et le terminal émet un beep lors de l’appui sur une
touche.
Le programme suit par l'émulation utilisateur de WT.
Tmout = <num / seconds> (30)
Temps en secondes que Wt attend "LogId=" ou "PwdId= " avant de déterminer que la connexion a
échouée.
LogId = <string> ("login:")
La chaîne que WT attend pour envoyer la chaîne "Login="
Login = <string> ("wtusr")
La chaîne que WT envoie après avoir reçu la chaîne "LogId=".
Le mot-clef [CAPTURE] indique que la saisie de l'utilisateur sera capturée pour être envoyée
ultérieurement dans la séquence "User".
Pour ajouter des caractères de contrôle utilisez la syntaxe [\xx] en hexadécimal. Dans ce format, trois
caractères représentent un caractère final.
PwdId = <string> ("password:")
La chaîne que WT attend pour envoyer la chaîne "Password="
Password = <string> ("wtpwd")
La chaîne que WT envoie après avoir reçu la chaîne "PwdId=".
Le mot-clef [CAPTURE] indique que la saisie de l'utilisateur sera capturée pour être envoyée
ultérieurement dans la séquence "Code". Pour ajouter des caractères de contrôle utilisez la syntaxe
[\xx] en hexadécimal. Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final.
UsrId = <string> ("user:")
Optionnel.
La chaîne que WT attend pour envoyer la chaîne "User=".
User = <string> (vide)
Optionnel. La chaîne que WT envoie après avoir reçu la chaîne "UsrId=".
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Le mot-clef [RESTORE] indique l'envoi de la saisie capturée dans la séquence "Login".
Pour ajouter des caractères de contrôle utilisez la syntaxe [\xx] en hexadécimal. Dans ce format, trois
caractères représentent un caractère final.
CodId = <string> ("code:")
Optionnel.
La chaîne que WT attend pour envoyer la chaîne "Code=".
Code = <string> (vide)
Optionnel. La chaîne que WT envoie après avoir reçu la chaîne "CodId="
Le mot-clef [RESTORE] indique l'envoi de la saisie capturée dans la séquence "Password".
Terminator = <hex-string> (\0D)
Terminateur de chaque séquence envoyée. Peut-être vide.
Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final.
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3.5

Section [VT_FNKEYS_ANSI]

Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches de fonction ANSI. Les touches de
fonctions sont générées en pressant la touche [FUNC], puis une touche numérique. Le fichier
de configuration par défaut procure les chaînes standards pour chaque type de terminal.

Si la chaîne est vide, la touche est ignorée (comme n'ayant pas de fonction). Si une chaîne est
présente, elle est envoyée. Une traduction de cette chaîne peut être effectuée si le Terminal est en
"mode 8 Bits" (voir Mode 7 et 8 Bits).

Il y a trois moyens de produire les "chaînes de caractères Hexadécimaux" des touches de fonctions
(chaque caractère cible prend toujours 3 caractères source):

Mnémonique
« Échappement »

Format
« /HH »

« Numérique »
« Alphabétique »

« 999 »
« ..A »

Description
Une barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale sur deux digits, p/ex. : \1B pour
le caractère 27.
Trois digits décimaux, p/ex. : 065 pour le caractère "A".
Deux points et un caractère alphabétique, p/ex. : ..X pour le caractère "X".

Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII

KEY_F1 = <hex-string> (\1B..[..M).
...
KEY_F0 = <hex-string> (\1B..[..V).
KEY_F11 = <hex-string> ("" vide).
...
KEY_F20 = <hex-string> ("" vide).
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3.6

Section [VT_SFNKEYS_ANSI]

Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches Shift+Touche de fonction ANSI. Les
touches de fonction sont générées en pressant la touche Shift, la touche [FUNC], puis une touche
numérique. Le fichier de configuration par défaut produit les chaînes standards pour chaque type de
terminal.
Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII

KEY_F1 = <hex-string> (\1B..[..Y).
...
KEY_F0 = <hex-string> (\1B..[..h).
KEY_F11 = <hex-string> ("" vide).
...
KEY_F20 = <hex-string> ("" vide).
Voir aussi la section [VT_FNKEYS_ANSI] pour la syntaxe des "Chaînes Hexadécimales" (hex-strings).

3.7

Section [VT_CURKEYS_ANSI]

Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches "normales" du curseur. Les touches du
curseur sont générées en pressant les touches flèche haut, flèche bas, flèche gauche, flèche
droite. Le fichier de configuration par défaut produit les chaînes standards pour chaque type de
terminal.
Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII
KEY_UP = <hex-string> (\1B..[..A).
KEY_DOWN = <hex-string> (\1B..[..B).
KEY_LEFT = <hex-string> (\1B..[..D).
KEY_RIGHT = <hex-string> (\1B..[..C).
Voir aussi l'option CurKeysApp=, "Mode du Terminal" y "Routines de Traduction" pour basculer entre
les touches de curseurs "normales" et "application".
Voir aussi la section [VT_FNKEYS_ANSI] pour la syntaxe des "Chaînes Hexadécimales" (hex-strings).
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3.8

Section [VT_CURKEYSAP_ANSI]

Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches "application" ANSI du curseur. Les
touches du curseur sont générées en pressant les touches flèche haut, flèche bas, flèche gauche,
flèche droite. Le fichier de configuration par défaut produit les chaînes standards pour chaque type
de terminal.
Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII
KEY_UP=<hex-string> (\1B..O..A).
KEY_DOWN=<hex-string> (\1B..O..B).
KEY_LEFT=<hex-string> (\1B..O..D).
KEY_RIGHT=<hex-string> (\1B..O..C).
Voir aussi l'option CurKeysApp=, "Mode du Terminal" et "Routines de Traduction" pour basculer
entre les touches de curseurs "normales" et "application".
Voir aussi la section [VT_FNKEYS_ANSI] pour la syntaxe des "Chaînes Hexadécimales" (hex-strings).

3.9

Section [VT_FNKEYS_VT52]

Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches de fonctions VT52. Les touches de
fonctions sont générées en appuyant sur la touche [FUNC] puis sur une touche numérique. Le fichier
de configuration par défaut produit les chaînes standards pour chaque type de terminal.
Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII
KEY_F1=<hex-string> (\1B..P).
...
KEY_F0=<hex-string> ("" vide).
Voir aussi la section [VT_FNKEYS_ANSI] pour la syntaxe des "Chaînes Hexadécimales" (hex-strings).

WireLess TelNet VT
Manuel Administrateur

32/125

3.10 Section [VT_SFNKEYS_VT52]
Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches Shift+Touche de fonction du VT52. Les
touches de fonction sont générées en pressant la touche Shift, la touche [FUNC], puis une touche
numérique. Le fichier de configuration par défaut produit les chaînes standards pour chaque type de
terminal.
Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII
KEY_F1=<hex-string> (\1B..?..q).
...
KEY_F0=<hex-string> (\1B..?..p).
Voir aussi la section [VT_FNKEYS_ANSI] pour la syntaxe des "Chaînes Hexadécimales" (hex-strings).

3.11 Section [VT_CURKEYS_VT52]
Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches VT52 du curseur. Les touches du
curseur sont générées en pressant les touches flèche haut, flèche bas, flèche gauche, flèche droite.
Le fichier de configuration par défaut produit les chaînes standards pour chaque type de terminal.
Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII
KEY_UP=<hex-string> (\1B..A).
KEY_DOWN=<hex-string> (\1B..B).
KEY_LEFT=<hex-string> (\1B..D).
KEY_RIGHT=<hex-string> (\1B..C).
Voir aussi l'option CurKeysApp=, "Mode du Terminal" y "Routines de Traduction" pour basculer entre
les touches de curseurs "normales" et "application".
Voir aussi la section [VT_FNKEYS_ANSI] pour la syntaxe des "Chaînes Hexadécimales" (hex-strings).
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3.12 Section [VT_FNKEYS_VT100]
Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches de fonctions VT100 / VT220. Les
touches de fonctions sont générées en appuyant sur la touche [FUNC] puis sur une touche
numérique. Le fichier de configuration par défaut produit les chaînes standards pour chaque type de
terminal.
Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII
KEY_F1 = <hex-string>
...
KEY_F0 = <hex-string>
KEY_F11 = <hex-string>
...
KEY_F20 = <hex-string>
Voir aussi la section [VT_FNKEYS_ANSI] pour la syntaxe des "Chaînes Hexadécimales" (hex-strings).

3.13 Section [VT_SFNKEYS_VT100]
Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches Shift+Touche de fonction du VT100 /
VT220. Les touches de fonctions sont générées en pressant la touche Shift, la touche [FUNC], puis
une touche numérique. Le fichier de configuration par défaut produit les chaînes standards pour
chaque type de terminal.
Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII
KEY_F1=<hex-string> ("" vide).
...
KEY_F0=<hex-string> ("" vide).
KEY_F11=<hex-string> ("" vide).
...
KEY_F20=<hex-string> ("" vide).
Voir aussi la section [VT_FNKEYS_ANSI] pour la syntaxe des "Chaînes Hexadécimales" (hex-strings).
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3.14 Section [VT_CURKEYS_VT100]
Cette section regroupe les chaînes de caractères des touches VT100 / VT220 du curseur. Les touches
du mouvement du curseur sont générées en pressant les touches flèche haut, flèche bas, flèche
gauche, flèche droite. Le fichier de configuration par défaut produit les chaînes standards pour
chaque type de terminal.
Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII
KEY_UP = <hex-string> (\1B..[..A).
KEY_DOWN = <hex-string> (\1B..[..B).
KEY_LEFT = <hex-string> (\1B..[..D).
KEY_RIGHT = <hex-string> (\1B..[..AC).
Voir aussi l'option CurKeysApp=, "Mode du Terminal" y "Routines de Traduction" pour basculer entre
les touches de curseurs "normales" et "application".
Voir aussi la section [VT_FNKEYS_ANSI] pour la syntaxe des "Chaînes Hexadécimales" (hex-strings).

3.15 Section [VT_CURKEYS_VT100]
Cette section regroupe les chaînes de caractères "application" des touches VT100 / VT220 du
mouvement du curseur. Les touches du curseur sont générées en pressant les touches flèche haut,
flèche bas, flèche gauche, flèche droite. Le fichier de configuration par défaut produit les chaînes
standards pour chaque type de terminal.
Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII
KEY_UP = <hex-string> (\1B..O..A).
KEY_DOWN = <hex-string> (\1B..O..B).
KEY_LEFT = <hex-string> (\1B..O..D).
KEY_RIGHT = <hex-string> (\1B..O..C).
Voir aussi l'option CurKeysApp=, "Mode du Terminal" et "Routines de Traduction" pour basculer
entre les touches de curseurs "normales" et "application".
Voir aussi la section [VT_FNKEYS_ANSI] pour la syntaxe des "Chaînes Hexadécimales" (hex-strings).
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3.16 Section [VT_SCANCODES]
Cette section regroupe les traductions qui associent un Scan Code du clavier à une chaîne de
caractères spécifique.
Il y a jusqu'à 20 couples de chaînes de substitution (STR_XX) pour des Scan-Codes de clavier
(SCC_XX).
Voir aussi "Routines de Traduction" dans l'Annexe A et Test Clavier dans le Chapitre 4 pour voir le
système de traduction des scan-codes.
SCC_00 = <scancode>
Scancode de la touche appuyée (quatre digits hexadécimaux).
STR_00 = <hex-string>
<hex-string> = Chaîne envoyée si la touche est enfoncée.
…
SCC_20 = <scancode>
Scancode de la touche appuyée (quatre digits hexadécimaux).
STR_20 = <hex-string>
<hex-string> = Chaîne envoyée si la touche est enfoncée.

Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII

Voir aussi la section [VT_FNKEYS_ANSI] pour la syntaxe des "Chaînes Hexadécimales" (hex-strings).
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3.17 Section [TRANSLATOR_X]
Cette section regroupe les tables de traduction (de ASCII à UNICODE) pour l'affichage des caractères.
Il y a trois types de traduction :
DEC_VT : utilise trois tables graphiques : 0, B et <. Ce sont des tables de 128 caractères.
PC_Like : ce sont des pages de DOS (437, 850, 852). Ce sont des tables de 255 caractères.
ANSI : on utilise les mêmes tables que pour le PC_Like (255 caractères).
Voir TranslatorType dans la section [VT_EMULATION].
Voir Tables de Traduction pour plus d'information.
XltName = <string/name> ("Fnt_VT0.Cfg")
Nom complet du fichier.
XltType = <number> (0)
La famille de traduction.
0= DEC_VT : 7 bits, pour des terminaux DEC-VT52, DEC-VT100 et DEC-VT220.
1= PC_like : 8 bits, pour des terminaux DEC-VT52, DEC-VT100 et DEC-VT220.
2= ANSII : terminaux ANSI.
Voir TranslatorType dans la section [VT_EMULATION].
XltID = <string> ("0")
Identification de la table.
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3.18 Section [VT_FNBARCODES]
Cette section groupe les options de lecture des codes à barres comme touches FN
Les touches peuvent être obtenues de 3 façons :
1) Comme touches FN (1 à 20)
2) Comme Scan Codes de touches
3) Comme caractères Hex envoyés à l'hôte
FnKeysByBc = <Yes/No> (No)
Cherche le préfixe dans les codes à barres pour les convertir en Touches de Fonction.
Les Touches de Fonction sont envoyées comme séquences d'échappement suivant la configuration
du terminal.
PrefixForFn = <string>(++)
Préfixe à chercher dans le code à barres.
La touche fonction sera 01 (F1) au 20 (F20).
Le code à barres devrait être [++01] au [++20].
ScanCodesByBc = <Yes/No> (No)
Cherche le préfixe dans les codes à barres pour les convertir comme KEYBOARD SCAN CODE.
Les Scan Codes pourront être traduits en séquences d'échappement par la section VT_SCANCODES
ou traduits comme une saisie clavier.
PrefixForSC = <string>(--)
Préfixe à chercher dans le code à barres.
Le code à barres sera [--0001] au [++3FFF].
Utilisez l'option de test de clavier pour voir les Scan Codes générés par le clavier.
HeyByBC = <Yes/No> (No)
Cherche le préfixe dans les codes à barres pour les convertir comme Caractères HEXADÉCIMAUX.
Les caractères Hex seront envoyés à l'hôte tels quels.
PrefixForHex = <string>($$)
Préfixe à chercher dans le code à barres.
Les Scan Codes devront être 01 à FF (toujours 2 caractères hex).
Le code à barres sera [$$01] à [$$FF].
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3.19 Section [VT_EDITKEYS]
KEY_PAGEUP = <hex-string> (\1B..[..5..~).
KEY_PAGEDN = <hex-string> (\1B..[..6..~).
KEY_END = <hex-string> (\1B..[..4..~).
KEY_HOME = <hex-string> (\1B..[..1..~).
KEY_INSERT = <hex-string> (\1B..[..2..~).
KEY_DELETE = <hex-string> (\1B..[..3..~).

3.20 Section [VT_FIELDS]
On = <Yes/No> (No)
Yes = Cherche le caractère 'FieldChar' à l'écran pour détecter des champs à l'affichage.
Un champ est un ou plusieurs caractères 'FieldChar' affichés ensemble.
FieldChar = (defaut \5F)
Le caractère à détecter, qui définit un champ (en hexa).
FieldAttr = 0
L'attribut à détecter, qui définit un champ (en hexa).
Si 0 : Ne vérifie pas l’attribut
IfNo=(defaut \0D)
La séquence à envoyer si aucun champ n'est détecté à l'écran, quand la touche ENTER est pressée.
IfMiddle=(defaut \0D)
La séquence à envoyer si un autre champ est détecté à l'écran après la position courrante du curseur,
quand la touche ENTER est pressée.
IfLast=(defaut \0D)
La séquence à envoyer si aucun autre champ n'est détecté à l'écran après la position courante du
curseur, quand la touche ENTER est pressée.
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CHAPITRE 4 : OPTIONS DU FICHIER DE CONFIGURATION COMMUN

4.1

Options et Syntaxe

Le fichier WTnCE de configuration est un fichier texte contenant les valeurs par défaut des options
communes WTn (WTnVT et WTn52), ainsi que plusieurs séquences clavier générées par le terminal.
Le nom de ce fichier est "_WTnCE.Cfg". Il est recommandé de le modifier uniquement avec
IniEditor.
Le fichier de configuration WTn est un fichier texte de type "point-ini" contenant :


Sections



Clés



Valeurs

Les lignes dans le fichier de configuration doivent être : Entête impression, Commentaires, Sections,
Clés + valeurs, ou des lignes vides.

4.1.1 Sections
La section regroupe les clés et les valeurs. Les nom des sections sont en lettres capitales entourés de
crochets.
Exemple. : [TELNET] désigne la section Telnet.
L'ordre des sections au sein du fichier n'a pas d'importance.

4.1.2 Clés
Ce sont des mots clés ayant une signification dans leur propre section, de sorte qu'ils ne peuvent pas
être déplacés d'une section à l' autre.
La casse (majuscule et minuscule) ne modifie pas les mots clés, mais cela les rend plus lisibles. Les
clés doivent être suivies des valeurs des paramètres.
Exemple. : LocalBeep=Yes.
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4.1.3 Valeurs
Les valeurs suivent les clés et le signe "=". Chaque paramètre attend une valeur dans un format
déterminé (indiqué avec le paramètres de définition comme "<format>") . Les valeurs peuvent être
vides dans certains cas.
Les formats possibles sont :
<Yes/No>
Nécessite la valeur Yes ou No.
<string / xxxx>
Texte en caractères ASCII, délimité ou pas par le caractère ". Si la chaîne est délimitée par ", les
espaces (20h) sont préservés, sinon ils sont ignorés. xxxx indique l'unité ou la signification de la
valeur.
<hex-string>
Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final.
Il y a 3 manières de produire des "Chaîne Hexadécimales" (chaque caractère cible prend toujours 3
caractères source):

Mnémonique
« Échappement »

Format
« /HH »

« Numérique »
« Alphabétique »

« 999 »
« ..A »

Description
Une barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale sur deux digits, p/ex. : \1B pour
le caractère 27.
Trois digits décimaux, p/ex. : 065 pour le caractère "A".
Deux points et un caractère alphabétique, p/ex. : ..X pour le caractère "X".

Les chaînes Hexadécimales peuvent être délimitées par " (guillemets) pour être plus lisibles.
<num / xxxx>
La valeur décimale numérique (0-9). xxxx indique l'unité ou la signification de la valeur.
<word>
Une valeur Hexadécimale de 4 digits, p/ex. :A50F.
<lettre majuscule>
Un caractère majuscule, p/ex. : N.
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4.2

Sections

[SCRIPTING]
Cette section permet de configurer les fonctionnalités liées au scripting.
[TERMINAL]
Cette section regroupe les options spécifiques du PDA.
[SESSIONS]
Cette section regroupe les options spécifiques à toutes les sessions Telnet, et permet de configurer les
sessions sur l'hôte disponibles pour l'utilisateur.
[SESSION_X]
Ces sections (de _0 à _3) regroupent les options spécifiques à chaque session Telnet.
[TELNET]
Cette section contient les options pour les transactions au niveau de Telnet et les options du protocole
réseau.
[SCROLL]
Cette section regroupe les options de "Défilement logique" qui permettent de définir un écran
standard 24X80 sur un écran de PDA de 8x20 ou 16x20 lignes.
[SCANNER]
Cette section regroupe les options globales de fonctionnement du scanner.
Ces sections regroupent les options spécifiques à chaque symbologie :
[UPC_E0]
Code UPC E0
[UPC_E1]
Code UPC E1
[UPC_A]
Code UPC A
[EAN_8]
Code Ean 8
[EAN_13]
Code EAN 13
[MSI]
Code MSI
[CODABAR]
Code CODABAR
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[CODE_39]
Code 39
[CODE_D25]
Code Discrete 2/5
[CODE_I25]
Code Interleaved 2/5
[CODE_11]
Code 11
[CODE_93]
Code 93
[CODE_128]
Code 128
[PDF_417]
Code PDF 417. Cette section a été remplacée par la section [CODES_2D] dès la version 4.05.
[CODES_2D]
Symbologie du Code à Barres 2D (2 dimensions). Codes PDF 417, DATAMATRIX, MAXICODE, AZTEC.
La valeur Opt -> 0 désactive et la valeur Opt -> 1 active les codes QRCODE + AZTEC.
[CODE_UCC_128]
Symbologie de Code à Barres. Code UCC/EAN 128
[PRINTER]
Cette section regroupe les options pour l'imprimante attachée au PDA.
[DBGOPT]
Cette section regroupe les options pour générer les fichiers de debug.
[BC_EDIT_X]
Cette section regroupe les options pour l'édition des codes à barres :
Quatre sections: [BC_EDIT_0] à [BC_EDIT_3].
[COMKBD]
Cette section a été remplacée par la section SCANSERIAL.
[SCANSERIAL]
Cette section permet de connecter un scanner série.
[DISPLAYFONT]
Cette section regroupe les options de police utilisée pour l'affichage.
Choisissez seulement des polices à largeur fixe.
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[DISPLAYCOLORS]
Cette section permet de changer les couleurs d'affichage du Telnet.

[LAUNCHEXE]
Cette section groupe les options pour exécuter une application externe .exe
L'application est exécutée quand un modèle défini est trouvé dans un emplacement spécifique de
l'afficheur du terminal.
[BLUETOOTH]
Cette section permet de construire un port virtuel interne COMx depuis un dispositif externe
BlueTooth (comme un scanner sans fil). L'information saisie sera capturée depuis le dispositif et
envoyée à l'application comme un code à barres (mode bloc) ou clavier.
MONITORING
TOUCH_KBD
KEYBLOCKING
CLIPBOARD
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4.3

Section [SCRIPTING]

Enabled = <Yes/No> (No)
Yes = Les scripts et les triggers sont activés. No = Les scripts sont désactivés et les triggers ne sont
activés que si la voice est activée.
MsgOnErr = <Yes/No> (No)
(Anciennement TERMINAL/MsgOnScriptErr) Yes=Montre les boites de dialogue sur les erreurs de
scripting GO-BASIC.
LogEnabled = <Yes/No> (No)
(Anciennement TERMINAL/ScriptLogEnabled) Yes=Fait un enregistrement sur les actions de scripting
GO-BASIC.
LogPath = <string / name> (GoBasic.log)
(Anciennement TERMINAL/ScriptLogPath) Nom du fichier d'enregistrement GO-BASIC.
LogSizeLimit = 1024
Taille en Kilo-Octets du fichier au-delà de laquelle le fichier de log sera vidé.
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4.4

Section [TERMINAL]

Cette section regroupe les options spécifiques du PDA.
UsesVoice = <Yes/No> (Yes)
Utilise le moteur vocal voiXtreme (TTS & ASR).
Nécessite l'installation de la librairie voiXtreme après l'émulateur.
Utilise le fichier de configuration WTnVoiCE.cfg .
PwdWConf = <string / name> (234)
Mot de passe de configuration de WTn. 234 par défaut.
PwdExit = <string / name> (307)
Mot de passe sortie. 307 par défaut.
TaskBar = <Yes/No/Active/Lock> (No)
La barre de tâches contient le menu Démarrer de Windows et le Panel SIP. En WINCE3 se trouve dans
la partie supérieure de l'écran et en WINCE4 se trouve dans la partie inférieure de l'écran.
Yes=Affiche la barre de tâches, seulement le bouton OK est actif.
No=N'affiche pas la barre de tâches.
Active=Affiche la barre de tâches, tous les boutons sont actifs.
Lock=Affiche la barre de tâches, aucun bouton n'est actif.
CommandBar = <Yes/No> (Yes)
La barre de commandes contient le menu d'Application. En WINCE3 se trouve dans la partie
supérieure de l'écran et en WINCE4 se trouve dans la partie inférieure de l'écran.
Yes=Affiche la barre de commandes.
No=N'affiche pas la barre de commandes.
CBMenuMainMenu = <Yes/No/Ask> (Yes)
Yes=Habilite l'option [Menu Principal] dans la barre de commandes. Pour être visible il faut que le
paramètre CommandBar soit mis à "YES".
0 (No) veut dire que l'option est inactive.
1 (Yes) veut dire que l'option est active.
2 (Ask) veut dire que l'option est active, mais elle a besoin de la confirmation de l'utilisateur.
CBMenuDisconnect = <Yes/No/Ask> (Yes)
Yes=Habilite l'option [Déconnecter] dans la barre de commandes. Pour être visible il faut que le
paramètre CommandBar soit mis à "YES".
0 (No ) veut dire que l'option est inactive.
1 (Yes) veut dire que l'option est active.
2 (Ask) veut dire que l'option est active, mais elle a besoin de la confirmation de l'utilisateur.
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CBMenuPrnScr = <num> (1)
Yes=Habiliter l'option [Impression Ecran] dans la barre de commandes.
0 (No ) veut dire que l'option est inactive.
1 (Yes) veut dire que l'option est active.
2 (Ask) veut dire que l'option est active, mais elle a besoin de la confirmation de l'utilisateur.
CBMenuTextSize = <num> (1)
Yes=Habiliter l'option [Taille Texte] dans la barre de commandes.
0 (No ) veut dire que l'option est inactive.
1 (Yes) veut dire que l'option est active.
2 (Ask) veut dire que l'option est active, mais elle a besoin de la confirmation de l'utilisateur.
CBShowTime = <num> (0)
Affiche l'heure courante dans la Command Bar.
0 (No ) veut dire que l'option est inactive (n'affiche pas l'heure).
1 (AMPM) affiche l'heure en mode 12 heures AM/PM.
2 (24h ) affiche l'heure en mode 24 heures.
CBScanReload = <num> (0)
Yes=Habiliter l'option [ScanReload] dans la barre de commandes.
0 (No ) veut dire que l'option est inactive.
1 (Yes) veut dire que l'option est active.
2 (Ask) veut dire que l'option est active, mais elle a besoin de la confirmation de l'utilisateur.
CBMenuGoTo = <num> (0)
Yes=Habiliter l'option [GoTo] dans la barre de commandes.
0 (No ) veut dire que l'option est inactive.
1 (Yes) veut dire que l'option est active.
2 (Ask) veut dire que l'option est active, mais elle a besoin de la confirmation de l'utilisateur.
Pour être visible il faut que le paramètre CommandBar soit mis à "YES".
Voyez l'option GoToApp plus bas.
CBMenuSip = <num> (1)
Yes=Habiliter l'option [Clavier] dans la barre de commandes.
0 (No ) veut dire que l'option est inactive.
1 (Yes) veut dire que l'option est active.
2 (Ask) veut dire que l'option est active, mais elle a besoin de la confirmation de l'utilisateur.
CBMenuRf = <num> (1)
Yes=Habiliter l'option ETAT RF dans la barre de commandes.
0 (No ) veut dire que l'option est inactive.
1 (Yes) veut dire que l'option est active.
2 (Ask) veut dire que l'option est active, mais elle a besoin de la confirmation de l'utilisateur.
SipPanel = <Yes/No> (No)
Yes=Montrer l'icône d'utilisation du clavier. Pour cela, l'option CommandBar doit être mise à "YES"
aussi.
Cette option n'est pas encore implémentée.
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ScrollBar = <Yes/No> (Yes)
Yes=Montrer les barres de défilement.
Language = < EN / FR / ES >(FR)
EN=Anglais.
FR=Français.
ES=Espagnol.
CtrlEsc = <Yes/No> (No)
Yes=Ne pas bloquer la séquence de touches Ctrl-Esc.
No=Bloquer la séquence de touches Ctrl-Esc.
NoMenu = <Yes/No> (No)
Yes=N'affiche pas le menu principal WTnCE, connecte automatiquement au premier hôte.
No=Affiche le menu principal standard.
BatteryAlert = <num / percent> (10)
Alerte l'utilisateur avec une fenêtre de message "Low Battery" quand le niveau de batterie atteint ce
pourcentage. 0 veut dire aucun message d'alerte.
Les alertes de Batterie Faible sont répétées chaque fois que le niveau de batterie change, et q'un laps
de trois minutes est écoulé depuis la dernière alerte.
AutoConnect = <Yes/No> (No)
Yes=Se connecte automatiquement au premier hôte (session 0). Le menu principal s'affichera
pendant 2 secondes.
No=Affiche le menu principal standard.
RFWaitTime = <num / seconds> (20)
Temps d'attente (en secondes) de la RF avant d'envoyer l'information. 0 veut dire qui ne vérifie pas la
RF.
RFWaitBeep = <Yes/No> (Yes)
Yes=Réalise des beeps courts pendant l'attente de la RF .
No=Ne fait pas de beep.
RFWaitPopUp = <Yes/No> (Yes)
Yes=Affiche un message d'erreur PopUp quand le temps d'attente excède RFWaitTime.
No=N'affiche pas le message.
RFQuality = <num> (2)
Test de la qualité de la force du signal WiFi (0-5).
L'émulateur se bloque (indicateur ROUGE) si le signal reçu est en dessous de cette valeur.
0=Pas de signal WiFi, 5=Excellent.
ATTENTION : mis à 5, l'émulateur peut se bloquer en permanence.
AlphaState = <word / scancode> (0000)
L'état du clavier en mode alpha pour montrer le curseur ALPHA [a].
(voyez le code d'état 'St=' spécifique au terminal dans le Test Clavier).
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Doit être un nombre hexa à 4 digits.
0000=Mode detection automatique. FFFF=Sans curseur ALPHA.
Pour le MC9090 53 touches, mettre a FFFF. Pour le MC9090 28 touches, mettre a 0000. Pour le
MC9090 43 touches, mettre a 1001.
ControlState = <word / scancode> (0000)
Configure un scancode clavier spécial pour mettre le clavier en mode CONTROL.
Ceci permet de créer des combinaisons de touches spéciales pour obtenir des touches de fonction
'one finger'.
Doit être un code hexa à 4 digits.
0000=Désactive cette option.
'CTRL'-[1] produit la fonction F1, 'CTRL'-[2] produit F2, et ainsi de suite.
ControlIsFn = <Yes/No> (Yes)
Yes=Traite de [CTRL]-[1] à [CTRL]-[0] comme [F1] à [F10].
No=Traite [CTRL]-[n] comme un code spécial pour configurer.
GoToKey = <num> (0000)
Scan code de clavier. Touche pour aller vers une autre application en exécution.
GoToApp = <string/name> (WDP_LAUNCHER)
'Nom' de la fenêtre de l'application ou le chemin complet vers le fichier exécutable.
WinFullScreen = <Yes/No> (Yes)
Yes= WTnVT utilise tout l'écran du terminal.
No= WTnVT utilise une partie de l'écran, indiqué par WinSizeX et WinSizeY.
WinSizeX = <num> (200)
Taille horizontale. En pixels. Seulement avec WinFullScreen=No.
WinSizeY = <num> (200)
Taille verticale. En pixels. Seulement avec WinFullScreen=No.
WinPosX = <num> (0)
Position horizontale d'origine. En pixels.
Seulement avec WinFullScreen=No.
WinPosY = <num> (0)
Position verticale d'origine. En pixels.
Seulement avec WinFullScreen=No.
HardwareButtons = <Yes/No> (No)
Yes=L'émulateur ne capture pas les boutons (touches) système, et permet le traitement par celui-ci.
No=L'émulateur capture les boutons (touches) système, et ne permet pas le traitement par celui-ci.
LockKbdKey = <num> (0000)
Verrouille / déverrouille la saisie par clavier sur le telnet.
C’est un Scan Code du clavier. Utilisez 2177 pour [Ctrl] + [F8].
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LockKbdDo = <Yes/No> (No)
Yes = Verrouille automatiquement le clavier au début de la sesssion Telnet.
Il sera nécessaire de déverrouiller le clavier avec LockKbdKey pour l'utiliser.
RTVServerOn = <Yes/No> (No)
Yes = Démarre le serveur « Remote Telnet Viewer ».
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4.5

Section [SESSIONS]

Cette section permet de configurer les sessions hôte disponibles pour l'utilisateur.
Max = <num / sessions> (4)
Nombre maximum de sessions, de 1 à 4.
KeyPrev = <word / scancode> (0019 Fn-Ctl-Y)
Touche pour venir à la session précédente.
KeyNext = <word / scancode> (001A // Fn-Ctl-Z)
Touche pour venir à la session suivante.
KeyEndSession = <word / scancode> (0018 // Fn-Ctl-X)
Touche de fin de session.
HitAnyKey = <Yes/No>
Yes=Affiche le message "Hit any key" à la fin de la connexion.
No=Ne l'affiche pas.
ByGprs = <Yes/No>
Yes = La connexion au réseau se fait en utilisant le WAN (GPRS).
No = La connexion au réseau se fait en utilisant le WLAN (WiFi).
Quand "ByGprs"=Yes, sélectionnez une connexion RAS en "CnxGprs".
CnxGprs = <string/ name>
Nom de la connexion utilisée pour accéder au réseau GPRS.
Sélectionnez une connexion RAS déjà EXISTANTE (créée avec "Programs / Settings / Connections").
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4.6

Section [SESSION_X]

Ces sections (_0 à _3) groupent les options de connexion Telnet spécifiques pour chaque session.
SessName = <string / name> (vide)
Nom de la session, affiché à l'utilisateur.
HostIP = <string / address> (0.0.0.0)
Adresse IP de l'hôte. C'est l'adresse IP par défaut de l'hôte. L'utilisateur peut changer cette valeur. La
valeur par défaut est rappelée par la "Séquence de Démarrage ou cold-boot / clean-boot".
Port = <num / port #> (23)
Port de connexion Telnet à l'adresse IP de l'hôte. L'utilisateur peut changer cette valeur. Cette valeur
est rappelée dans la "Séquence de Démarrage ou cold-boot / clean-boot".
TTypeSelByHost = <Yes/No> (Yes)
Pour paramétrer cette option à Yes, il faut que TelOpTTypeTerm=Yes y soit aussi.
Si TelOpTTypeTerm= est à No, mettre cette option à No aussi.
Le protocole Telnet permet à l'hôte de sélectionner le Type de terminal adéquat en choisissant dans
une liste (selon des paramètres spécifiques à l'hôte) qui indique quel type d'émulation de terminal
sont disponibles chez le client et quel type d'émulation est désirée par l'utilisateur (la liste montrée
par WT a toujours les types de terminaux ANSI, VT52, VT100 et VT220).
* Si TTypeSelByHost=Yes:
Le type d'émulation final du terminal effectué par WT est sélectionné par l'hôte.
* Si TTypeSelByHost=No:
Le type d'émulation final du terminal sélectionné par l'utilisateur (TTypePreferred=) n'est
pas modifiable par l'hôte (L'information n'est envoyée à l'hôte que pour les nécessités de
l'application).
TTypePreferred = <num> (3)
Type Préféré.
* Si TTypeSelByHost=Yes, ce terminal est indiqué à l'hôte comme le préféré par l'utilisateur
dans la liste de terminaux
* Si TTypeSelByHost=No, ce terminal est indiqué pour être la seule emulation possible pour le
terminal (sans liste).
TTypeName = "<string / name>" (vide)
Utilise la chaîne de caractères "normalisée" par le système si elle est vide.
Le terminal Telnet utilise le nom "normalisé" du type de terminal, mais quelques serveurs ont besoin
de noms spécifiques.
S'il est vide utilise le nom "normalisé".
S'il n'est pas vide utilise ce champ comme nom du terminal préféré.
(TTypePreferred=).
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EmulationType = <string / name> (52)
Le type d'émulation de terminal. Les valeurs valides sont VT et 52.
CnxPwd =
Mot de passe pour se connecter à la session Telnet.
ProxyMode = <Disabled / Passive / Active> (Disabled)
État du Proxy Server.
ProxyIP = ?+
L'adresse/l'url du système ProxyServer ou "." pour utiliser l'assistant de découverte
automatique pour se connecter à n'importe quel ProxyServer.
Exemple : ProxyIP=10.10.10.15 -> Se connecter directement à l'hôte à l'adresse IP 10.10.10.15
ProxyIP=. -> Chercher n'importe quel ProxyServer sur le réseau local et se connecter à lui
Si l'adresse IP du Proxy est suivie par un "+", cela signifie que si la connexion par le Proxy est
impossible, il sera tenté une connexion directe à l'hôte.
ProxyPort = <numeric> (45621)
Port de connexion Telnet à l'adresse IP de Proxy.
ProxyLogon = 0
Procédure de Logon au ProxyServer.
0-NoLogon, se connecter comme utilisateur anonyme (le ProxyServer DOIT être configuré pour
accepter les connexions anonymes).
1-Toujours demander l'utilisateur/mot de passe avant chaque connexion.
2-Demander UNE fois l'utilisateur/mot de passe, s'en souvenir ensuite.
3-Lire l'utilisateur/mot de passe de la configuration (ProxyUsrPwd).
ProxyUsrPwd = me/mypwd
L'utilisateur/mot de passe à envoyer au ProxyServer. ProxyLogon doit être 3 pour utiliser cette
option.
DoFingerPrint = No
Si c'est à 'Yes', le certificat du serveur (clef publique) es comparé contre la signature digitale pour
vérifier l'identité du serveur, puis un 'empreinte' (fingerprint) est calculée.
A la première connexion avec le serveur, 'l'empreinte' (20 digits hexadécimaux) est montré à
l'utilisateur, pour être refusée ou acceptée pour les connexions suivantes.
CnxGprs = "<string / name>" (vide)
Nom de la connexion utilisée pour accéder au réseau GPRS (pour cette session).
Sélectionnez une connexion RAS déjà EXISTANTE (créée avec "Programs / Settings / Connections").
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4.7

Section [TELNET]

Cette section regroupe les options au niveau des transactions Telnet, les options et les paramètres
réseau. Le protocole Telnet possède des "options" qui peuvent être négociées entre le client (WT) et
l'hôte.
TelOpEchoHost=<Yes/No> (Yes)
Pendant les transactions de négociation Telnet (OptionTelnet), le terminal envoie (=Yes) ou
non (=No) une requête à l'hôte pour effectuer un "Remote Echo" (Écho à distance).
TelOpBinHost=<Yes/No> (No)
Pendant les transactions de négociation Telnet (Options Telnet), le terminal envoie (=Yes) ou
non (=No) une requête à l'hôte pour effectuer une connexion "Binaire" (l'hôte peut envoyer des
caractères de 00h à FFh).
TelOpBinTerm=<Yes/No> (No)
Pendant les transactions de négociation Telnet (Options Telnet), le terminal envoie (=Yes) ou
non (=No) une requête à l'hôte indiquant que le terminal veut effectuer une connexion "Binaire" (le
terminal peut envoyer des caractères de 00h à FFh).
TelOpEorHost=<Yes/No> (No)
Pendant les transactions de négociation Telnet (Options Telnet), le terminal envoie (=Yes) ou
non (=No) une requête à l'hôte pour qu'il effectue un end-of-record en une connexion binaire.
TelOpEorTerm=<Yes/No> (No)
Pendant les transactions de négociation Telnet (Options Telnet), le terminal envoie (=Yes) ou
non (=No) une requête à l'hôte indiquant que le terminal veut effectuer un end-of-record en une
connexion binaire.
TelOpSgaHost=<Yes/No> (Yes)
Pendant les transactions de négociation Telnet (Options Telnet), le terminal envoie (=Yes) ou
non (=No) une requête à l'hôte pour supprimer le système "Go Ahead".
TelOpSgaTerm=<Yes/No> (Yes)
Pendant les transactions de négociation Telnet (Options Telnet), le terminal envoie (=Yes) ou
non (=No) une requête à l'hôte indiquant que le terminal veut supprimer le système "Go Ahead"
(Vers l'avant). (Le Terminal n'envoie jamais le signal "GoAhead").
TelOpNawsTerm=<Yes/No> (No)
Pendant les transactions de négociation Telnet (Options Telnet), le terminal envoie (=Yes) ou
non (=No) une requête à l'hôte indiquant que le terminal veut envoyer NaWs. Mettez cette option à
=Yes seulement si l'hôte à vraiment besoin de l'information concernant la taille de la fenêtre du
terminal.
TelOpEnvTerm=<Yes/No> (No)
Pendant les transactions de négociation Telnet (Options Telnet), le terminal envoie (=Yes) ou
non (=No) une requête à l'hôte indiquant que le terminal veut envoyer des variables
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d'environnement. Mettez cette option à =Yes seulement si l'hôte à vraiment besoin de l'information
de l'environnment du terminal.
TelOpTTypeTerm=<Yes/No> (Yes)
Pendant les transactions de négociation Telnet (Options Telnet), le terminal envoie (=Yes ) ou non (=
No) une requête à l'hôte indiquant que le terminal veut envoyer le Type de terminal (quel sorte de
terminal est connecté).
DoTcpAlive= <Yes/No> (No)
Yes = Wt dialogue régulièrement avec l'hôte pour tester l'état de la connexion TCP.
DoPingToHost=<Yes/No> (No)
Yes=WT envoie périodiquement un ICMP à l'Hôte (RFC792).
Passive=<Yes/No> (Yes)
Yes=WT attend les commandes telnet de l'hôte.
No=WT envoie vers l'hôte les commandes telnet.

4.8

Section [SCROLL]

Cette section regroupe les options de «Défilement Logique » qui permettent de représenter un écran
standard 24x80 (appelé "Écran virtuel") dans un affichage physique 8x20 ou 16x20 d'un PDA.
Ne confondez pas le "Défilement Logique", qui est le mouvement d'affichage du PDA dans l'écran
virtuel émulé, avec le Défilement d'écran (qui est un mouvement du texte dans l'écran virtuel émulé)
et Zone de défilement (qui est une zone sélectionnée de l'écran virtuel émulé).
Voir aussi le schéma "Afficheur et Écran" dans le Chapitre 3.
FixedMode = <Yes/No> (No)
Yes="Fixed Screen Mode". L'écran du PDA montre une part de l'écran virtuel qui ne bouge jamais,
même si le curseur est en dehors de l'affichage. Les "Touches de Défilement logique" n'ont pas
d'effet.
No=Auto Scroll Mode". L'écran du PDA montre toujours la zone d'écran ou se trouve le curseur.
L'affichage bouge en suivant "les bords" . Dans ce mode, les "Touches de Défilement logique"
bougent manuellement l'affichage dans l'écran .
StartPosX = <num / row> (0)
Lorsque le Terminal est en"Fixed Screen Mode" (voir FixedMode=), la position de départ dans l'écran
virtuel est à gauche. La première position de gauche est 0.
StartPosY = <num / line> (0)
Lorsque le Terminal est en"Fixed Screen Mode" (voir FixedMode=), la position de départ dans l'écran
virtuel est en haut. La première position du haut est 0.
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EdgeLeft = <num / rows> (4)
Lorsque le Terminal est en"Auto Scroll Mode" (voir FixedMode=), c'est le plus petit nombre de
colonnes qui peut rester à gauche du curseur avant de faire un "auto scroll".
EdgeRight = <num / rows> (1)
Lorsque le Terminal est en"Auto Scroll Mode" (voir FixedMode=), c'est le plus petit nombre de
colonnes qui peut rester à droite du curseur avant de faire un "auto scroll".
EdgeUp = <num / lines> (1)
Lorsque le Terminal est en"Auto Scroll Mode" (voir FixedMode=), c'est le plus petit nombre de
colonnes qui peut rester au-dessus du curseur avant de faire un "auto scroll".
EdgeDown = <num / lines> (1)
Lorsque le Terminal est en"Auto Scroll Mode" (voir FixedMode=), c'est le plus petit nombre de
colonnes qui peut rester sous le curseur avant de faire un "auto scroll".

4.9

Section [SCANNER]

Cette section regroupe les options des opérations générales du lecteur de codes à barres (Scanner).
Enable = <Yes/No> (Yes)
Yes=Le lecteur est actif par défaut
No=Le lecteur est inactif par défaut.
Le lecteur peut être dynamiquement activé ou désactivé par une séquence spécifique ROI ou Telxon.
TurnOffScan = <Yes/No> (No)
Yes= Désactive le lecteur après une lecture correcte, nécessite réactiver le lecteur par une séquence
échappement ROI.
Prefix = <hex-string> (vide)
Cette chaîne de caractères est envoyée avant le code à barres :
<ScanPrefix><BarcodePrefix><Code><BarcodeSuffix><ScanSuffix>
Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final.
Il y a trois façons de représenter "hex-strings" (chaque caractère est représenté par 3 caractères
source) :
"Escaped" (/HH) Barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex.: \1B pour le
caractère 27.
"Numérique" (999) Trois digits décimaux. Ex. : 065 pour le caractère "A".
"Alphabétique" (..A) Deux points et un caractère alphabétique. Ex. : ..X pour le caractère "X".
Les hex-strings peuvent être délimitées par " " pour être plus lisibles.
Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII
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Suffix = <hex-string> (vide)
Cette chaîne de caractères est envoyée après le code à barres :
<ScanPrefix><BarcodePrefix><Code><BarcodeSuffix><ScanSuffix>
Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final.
Il y a trois façons de représenter "hex-strings" (chaque caractère est représenté par 3 caractères
source) :
"Escaped" (/HH) Barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex.: \1B pour le
caractère 27.
"Numérique" (999) Trois digits décimaux. Ex. : 065 pour le caractère "A".
"Alphabétique" (..A) Deux points et un caractère alphabétique. Ex. : ..X pour le caractère "X".
Les hex-strings peuvent être délimitées par " " pour être plus lisibles.
Voir la LISTE DES CARACTERES ASCII
BeepOnDecode = <Yes/No> (No)
Yes=Utilise la fréquence (BeepFreq) et la durée (BeepDur) pour générer un beep après une lecture
réussie d’un code à barres.
No=Utilise la configuration du hardware par défaut.
BeepFreq = <num / Hertz> (2600)
La fréquence de Bip (en Hertz).
BeepDur = <num / milliseconds> (200)
La durée du Bip en millisecondes.
BeepFile = <num> (5)
Fichier WAV de beep utilisé dans certains plates-formes.
BeepVolume = <string> (vacío)
Volume du Beep. Seulement pour les terminaux dont le matériel supporte cette configuration.
Redundancy = <num / pass> (1)
Nombre de lectures correctes d'un code à barres nécessaire à un décodage réussi.
Peut-être requis si une mauvaise qualité de Code à Barres est utilisée pour éviter les erreurs de
lecture.
Attention : la redondance augmente le temps de décodage.
1= Pas de redondance (un seul passage).
SpottingBeam = <Yes/No> (No)
Active l'option de "Double Gâchette" ("Double Trigger") pour des scanners de longue portée. Cela
permet d'avoir une cible laser (première position, fixe) et un point laser de lecture (seconde position,
balayant).
N'activez pas cette option dans des scanners standard.
Yes=Le scanner utilise la "Double Gâchette".
No=Le scanner n'utilise pas la "Double Gâchette".
ReplaceChar X = <hex-string>
Remplacer des caractères quand on scanne les codes à barres permet laisser en dehors les caractères
non supportes.
Cette option est recommandée pour le traitement des caractères de contrôle du EAN128.
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Format /ss/rr (/ss=source char, /rr=replacement char) par pairs. 4 caractères possibles de
remplacement.
/00 veut dire ne pas remplacer.
AutoScan = 0
Scanner automatiquement sans aucune intervention de l'utilisateur.
0 = Scan manuel activé par l'utilisateur.
3..20= Scan automatique, avec pause de 'n' secondes entre chaque lecture.
AutoKey = 0000
Touche de basculement Scan Normal / AutoScan.
Reader = 1
Utilise le scanner intégré ou le scanner sans fil.
1=Intégré, 2=Sans Fil, 3=Les deux.
ExtraOptions = 0000
Options complémentaires du scanner (OU Logique).
0001=Narrow angle scan, 0004=Disable Adaptative Scan
WriteToRegKey=
Non implémenté
RemoveCtrlChars = Yes
Yes = Les caractères dont le code ASCII est inférieur à 32 sont enlevés du code barre, sinon ils sont
conservés.
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4.10 Section [PRINTER]
Cette section regroupe les options pour les imprimantes attachées au PDA.
Type = <string / Name> (Serial)
Type d'imprimante connectée (WiFi ou Serial).
Port = <num / Com#> (1)
1=Com1
2=Com2
Port de communication COMx:. Un digit. 0= pas d'impression..
Baud = <num> (96)
12=1200 Bauds
24=2400 Bauds
48=4800 Bauds
96=9600 Bauds
19=19200 Bauds
38=38400 Bauds.
Taux de transfert (vitesse de Baud). Deux digits.
Ce champ est obligatoire si Type=Serial.
Parity = <lettre majuscule> (N)
O=Odd, impaire
E=Even, paire.
N=None, sans
M=Mark, marque à 1
S=Space, espace, à zéro
Parité des données.
DataBits = <num> (8)
7= 7 bits de données.
8= 8 bits de données.
Bits de données.
StopBits = <num> (1)
1= 1 bit d'arrêt.
2= 2 bits d'arrêt.
Bits d'arrêt.
FlowControl = <lettre majuscule> (N)
N=None (Pas de contrôle de flux).
S=Contrôle de flux par logiciel (XON / XOFF).
H=Contrôle de flux par matériel(CTS / RTS).
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Dsr = <Yes/No> (Yes)
Yes=Le signal "Data Set Ready" (DSR) est attendu pour la connexion.
No= Ignore le signal DSR.
Cts = <Yes/No> (No)
Yes=Le signal "Clear To Send" (CTS) est attendu pour la connexion.
Np= Ignore le signal CTS.
Cd = <Yes/No> (No)
Yes=Le signal "Carrier detect" (CD) est attendu pour la connexion.
No= Ignore le signal CD.
Tmout = <num / seconds> (20)
Temps d'attente maximum pour le signal d'imprimante prête avant échec.
Si l'imprimante se met en échec, un message alerte l'utilisateur et permet de réessayer une
impression ou de l'annuler.
AskReprint = <Yes/No> (Yes)
Yes=Après une impression correcte, demande à l'utilisateur de réimprimer la même étiquette ou de
continuer.
No=Après une impression correcte, informe l'utilisateur et continue.
Cette option n'est pas encore implémentée.
Delay = <Num>
Temps d'attente (en millisecondes) avant d'imprimer.
KeepOnOpen = <Num>
Laisse le port COMx: toujours ouvert (ne le ferme pas à chaque impression).
TCPPort = <Num>
Port TCP de l’imprimante
IpAddress = <Num>
adresse IP ou 0.0.0.0
Ce champ est obligatoire si Type=Serial
PrnScrDo = No
Yes=L'option du menu Impr.Ecr. envoie le contenu de l'écran vers l'imprimante associée.
No=L'option du menu Impr.Ecr. envoie le contenu de l'écran vers le fichier WTnVT_Prn_Scr.txt.
PrnScrHead = ! U1 JOURNAL\r\n*TICKET BEGIN*
Entête de l'impression écran.
Yes=L'option du menu Impr.Ecr. Envoie le contenu de l'écran vers l'imprimante associée.
No=L'option du menu Impr.Ecr. Envoie le contenu de l'écran vers le fichier WTnVT_Prn_Scr.txt.
PrnScrRows = <Num> (6-10)
Lignes de l'écran à imprimer (début-fin)
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PrnScrCols = <Num> (17-45)
Colonnes de l'écran à imprimer (début-fin)
PrnScrFoot = (*TICKET END*\r\n\r\n)
Pied de l'impression écran
PrnScrPrefix = <PrnScrPrefix><line><PrnScrSuffix>
Cette chaîne de texte est envoyée avant la ligne.
Format '/HH' : "/" ou "\" et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex. : \1B pour le caractère 27.
PrnScrPSuffix = \0D
Format '/HH' : "/" ou "\" et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex. : \1B pour le caractère 27.
PrintKey = 0000
Code touche pour déclencher une command impression écran.

4.11 Section [DBGOPT]
Cette section regroupe les options pour la génération de fichiers de débogueur (log). Ces options
doivent être utilisées uniquement pour le débogueur. L'état de la mémoire n'est pas vérifié, et
certaines opérations d'impressions peuvent échouer. Vous devez vider manuellement les fichiers.
InLog = <Yes/No> (No)
Yes=Inscrit dans un fichier toutes les données reçues.
InFile = <string / name> (vide)
Nom du fichier.
PrnScr=.
Caractère de remplacement de l'espace pour les fichiers d'impression écran.
CaptureKey= <num> (0000)
Touche utilisée pour activer/désactiver la fonction de capture. C’est un Scan Code du clavier. Ctrl-K
par défaut
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4.12 Section [BC_EDIT_X]
Quatre sections, [BC_EDIT_0] à [BC_EDIT_3].

Ces sections groupent les options pour le traitement "d'édition Codes-Barres".
Les lectures des codes à barres peuvent être modifiées en exécutant un traitement d'édition avant
de les envoyer vers l'hôte.

Le processus d'édition comporte trois étapes :

1) Évaluation des conditions de correspondance (match) pour déterminer si le traitement s'applique
à celle lecutre code à barres. Le code à barre doit satisfaire à toutes les conditions à la valeur "Yes"
(LenDo, MatchDo, TypeDo).
2) Filtrage du code à barre pour garder ou éliminer des données avec le masque "Y/N" (Filter).
3) Insertion de quelques caractères par le masque "*" (Insert).
On=<Yes/No> (No)
Yes=Evalue cette section, et exécute l'édition des codes à barres (s'il y a correspondance).
No=N'évalue pas cette section (toutes les options suivantes sont ignorées).
LenDo = <Yes/No> (No)
Yes=faire le test de longueur.
L'édition est exécutée si le code à barres remplit cette condition.
LenMin = <number / length> (0)
La longueur minimum pour être valide.
LenMax = <number / length> (32)
La longueur maximum pour être valide.
MatchDo = <Yes/No> (No)
Yes=Faire le test de correspondance.
L'édition est exécutée si le code à barres remplit cette condition.
MatchPos = <num / position> (1)
La position dans le code à barres pour effectuer le test de correspondance (commence à 1).
MatchStr = <string / pattern> "033"
La chaîne à tester dans le code à barres à une position donnée.
TypeDo = <Yes/No> (No)
Yes=Faire le test de type de code à barres.
L'édition est exécutée si le code à barres remplit cette condition.
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TypeBc = <num / barcode> (12)
0=UPC_E0, 1=UPC_E1, 2=UPC_A, 3=MSI, 4=EAN_8, 5=EAN_13, 6=CODABAR, 7=CODE_39,
8=CODE_D25, 9=CODE_I25, 10=CODE_11, 11=CODE_93, 12=CODE_128, 13=PDF_417.
Filter = <string / pattern> (vide)
Édition. Filtre le code à barres source avec ce masque:
Y=Garde le caractère.
N=Ignore le caractère.
Insert = <string / mask> (vide)
Édition. Après le traitement par le filtre, application de ce masque aux données résultantes :
*=Garder le caractère d'origine.
NNN=Insérer un nouveau caractère.
Dans ce format (NNN), trois caractères représentent un caractère final.
Il y a trois façons de représenter "hex-strings" (chaque caractère est représenté par 3 caractères
source) :
"Escaped" (/HH) : barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex.: \1B pour le
caractère 27.
"Numérique" (999) : trois digits décimaux. Ex. : 065 pour le caractère "A".
"Alphabétique" (..A) : deux points et un caractère alphabétique. Ex. : ..X pour le caractère "X".
Par exemple, pour ajouter un "A" au début :
Insert=065********** ou
Insert=\41********** ou
Insert=..A**********

Relocate = <num>
Edition; Applique ce masque pour repositionner les données. Pour chaque caractère final, indiquez la
position où le premndre
Le premier chiffre indique le caractère à mettre en première position, et ainsi de suite.
p/ex: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13 laisse les caractères 'tels quels' in=GOODAFTERNOON
out=GOODAFTERNOON
p/ex: 5;6;7;8;9;10;11;12;13;1;2;3;4 repositionne les caractères in=GOODAFTERNOON
out=AFTERNOONGOOD
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4.13 Section [SCANSERIAL]
Cette section permet de connecter un scanner série.
Dans les sections 3.X.X, cette section s'appelle COMKBD.
On = <Yes/No> (No)
Yes=Utilise le port série comme entrée de scanner.
No=Ne l'utilise pas.
OnOff=Le port série est activé par le bouton de la 'WireLess Bar' (bouton bleu dans la barre de
commandes).
Port = <num> (4)
Port COMx Matériel ou Virtuel: pour la connexion d'un scanner externe.
COMx: numéro de port de 2 à 10.
Ce numéro de port peut être le port bluetooth virtuel ou le port COMx physique.
Baud = <num> (9600)
Taux de transfert (vitesse de Baud).
Teminator = <num> (0)
Caractère terminateur d'entrée série. 0 signifie 'tout caractère de controle (<0x20)
WakeUp = <Yes/No> (Yes)
Yes=Relance la connexion série si le terminal a été éteint et rallumé.
Tmout = <num> (500)
Yes=Termine une entrée série par temporisation. En millisecondes.
RestartBtn = <Yes/No> (Yes)
Yes=Montre le bouton ComKbd. Réouvre le port COMX: à avec un click (Utile pour les ports com
virtuels Bluetooth)
RestartKey = <num> (2083)
Touche utilisée pour réactiver (fermer et ouvrir) le port COMx: (RestartBtn DOIT être à Yes).
C’est un Scan Code du clavier. F24 par défaut.
SendHostBel = <Yes/No>
Yes = Envoie vers le scanner série un caractère BEL (0x07) quand il est reçu du host.
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4.14 Section [DISPLAYFONT]
Cette section regroupe les options de police utilisée pour l'affichage.
Family = <string> ("Courier New").
Style de police (famille).
Sélectionner seulement des polices de largeur fixe.
FullName = <string> ("Courier New").
Nom complet de la police.
Size=<string> (16).
Taille de la police.
La quantité de lignes et de colonnes qui rentrent dans le display dépend de la taille et style de la
police, du model du terminal et de si la barre de commandes est affichée ou non.
Ceux-là sont quelques exemples de configuration :
MC3000 3090
Pour le font Courier New BOLD avec la barre de commandes
Taille 36 => Écran 16 x 8 Lignes
Taille 34 => Écran 17 x 8 Lignes
Taille 31 => Écran 20 x 9 Lignes
Taille 29 => Écran 21 x 10 Lignes
Taille 27 => Écran 22 x 10 Línea
Taille 25 => Écran 24 x 11 Lignes
Taille 23 => Écran 26 x 12 Línea
CK30, MC50, MC9090, MC9000, HHP9500 / 7900, I700, etc...
Pour le font Courier New avec la barre de commandes
Taille 30 => Écran 15 x 9 Lignes
Taille 27 => Écran 17 x 10 Lignes
Taille 24 => Écran 18 X 12 Lignes
Taille 22 => Écran 20 x 13 Lignes
Taille 21 => Écran 21 x 13 Lignes
Taille 18 => Écran 24 x 16 Lignes
Taille 16 => Écran 30 x 18 Lignes
Voir la Configuration d'Affichage dans le Chapitre 4.
SizeDHDW=<num> (18)
Pour la police Lucida Console avec la barre de commandes
Taille 30 => Écran 15 x 9 Lignes
Taille 27 => Écran 17 x 10 Lignes
Taille 24 => Écran 18 x 12 Lignes
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Taille 22 => Écran 20 x 13 Lignes
Taille 21 => Écran 21 x 13 Lignes
Taille 18 => Écran 24 x 16 Lignes
Taille 16 => Écran 30 x 18 Lignes

SizeDHDW=<num> (24)
La taille de la police DOUBLE-HEIGHT / DOUBLE WIDTH.
Le protocole DEC_VT permet l'affichage en double hauteur, double largeur et double hauteur/double
largeur. Seulement le mode double hauteur/double largeur est pris en compte en utilisant la même
police avec une taille différente. Choisissez avec soin la taille de ce police pour qu'elle représente
approximativement le double que la police "Size". Il peut être impossible d'obtenir une double taille
exacte.
WinFillColor = <Black/Red/Green/Yellow/Blue/Magenta/Cyan/White> (Black)
Couleur de l'arrière-plan pour la partie de la fenêtre non utilisée comme afficheur. Les valeurs que
cette caractéristique peut prendre vont du 0 à 7.
DisplayedRows = <num>
Nombre de lignes de caractères à afficher à l'écran. NOTE : Sur des Telnets de bureau (XP, etc)
certaines combinaisons de police / taille d'écran peuvent causer des anomalies graphiques comme
par exemple des lignes chevauchant les lignes adjacentes. Dans ce cas il faut utiliser un autre nombre
de ligne ou de colonnes (ou une autre police).
Nombre de lignes de caractères à afficher à l'écran.
Si cette propriété a une valeur entre 1 et 24, la propriété "Size" sera ignorée parce que la hauteur des
caractères sera déterminée en fonction du nombre de lignes et de la hauteur de l'écran. Pour utiliser
les proportions par défaut de la grille de caractères, cette propriété ainsi que la propriété
"DisplayedCols" doivent être mises à zéro.

DisplayedCols = <num>
Nombre de lignes de columns à afficher à l'écran. NOTE : Sur des Telnets de bureau (XP, etc)
certaines combinaisons de police / taille d'écran peuvent causer des anomalies graphiques comme
par exemple des lignes chevauchant les lignes adjacentes. Dans ce cas il faut utiliser un autre nombre
de ligne ou de colonnes (ou une autre police).
Nombre de colonnes de caractères à afficher à l'écran.
La valeur donnée à cette propriété doit être cohérente avec celle donnée à la propriété
"DisplayedRows". Si le nombre de colonnes est trop grand comparé au nombre de lignes, les
caractères se chevaucheront les uns les autres, and si elle est trop grand, il y aura beaucoup d'espace
vide entre chaque caractère et ils ne seront pas centrés dans les cellules de la grille de caractères.
Pour utiliser les proportions par défaut de la grille de caractères, cette propriété ainsi que la
propriété "DisplayedCols" doivent être mises à zéro.
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Exemples d’utilisation :

DisplayedRows=24
DisplayedCols=24

DisplayedRows=24
DisplayedCols=34

DisplayedRows=24
DisplayedCols=44

DisplayedRows=12
DisplayedCols=34

DisplayedRows=12
DisplayedCols=10

DisplayedRows=5
DisplayedCols=5
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4.15 Section [DISPLAYCOLORS]
Cette section permet de remplacer une couleur par une autre.
Par exemple si vous voulez remplacer tout ce qui s’affiche en noir par une autre couleur, il faut
modifier RgbColor00 en remplaçant 0, 0, 0 par la valeur RGB de la couleur souhaité
RgbColor00 = 0, 0, 0
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Noir
RgbColor01 = 255, 0, 0
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Rouge
RgbColor02 = 0, 255, 0
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Vert
RgbColor03 = 255,255, 0
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Jaune
RgbColor04 = 50 , 50, 255
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Bleu
RgbColor05 = 255, 0, 255
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Magenta
RgbColor06 = 0, 255, 255
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Cyan
RgbColor07 = 54, 104, 204
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Gris claire
RgbColor08 = 51, 51, 51
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Gris Foncé
RgbColor09 = 255, 128, 128
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Rouge Claire

WireLess TelNet VT
Manuel Administrateur

68/125

RgbColor10 = 128, 255, 128
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Vert claire
RgbColor11 = 255, 255, 128
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Jaune Claire
RgbColor12 = 128, 128, 255
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du bleu claire
RgbColor13 = 255, 128, 255
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Magenta claire
RgbColor14 = 128, 255, 255
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du Cyan claire
RgbColor15 = 255, 255, 255
Ce champ permet de remplacer la couleur
d'affichage du blanc (BOLD)

Exemples :

RgbColor00 = 0, 0, 0  255, 255, 0
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RgbColor15 = 255, 255, 255 50 , 50, 255

4.16 Section [LAUNCHEXE]
Cette section groupe les options pour exécuter une application externe .exe
L'application est exécutée quand un modèle défini est trouvé dans un emplacement spécifique de
l'afficheur du terminal.
On = <Yes/No> (No)
Cherche les modèles donnés de l'affichage pour exécuter des applications externes.
Yes=Cherche les modèles.
No=Ne les cherche pas.
Match_X = <num> (1)
Modèle de texte à chercher dans l'afficheur du terminal sur l’axe X.
0 signifie ne pas chercher.
Match_Y = <num> (1)
Modèle de texte à chercher dans l'afficheur du terminal sur l’axe Y.
0 signifie ne pas chercher.
Matchstr = <string> (ABCDEF)
Modèle du texte à chercher qui soit présent dans l'afficheur du terminal.
NoMatch_X = <num> (1)
La position de la colonne (X, commence à 1) du modèle cherché qui doit être absent.
0 signifie ne pas chercher.
NoMatch_Y =<num> (1)
La position de la ligne (Y, commence à 1) du modèle cherché qui doit être absent.
0 signifie ne pas chercher.
NoMatchstr = <string> (ABCDEF)
Modèle du texte à chercher qui soit absent dans l'afficheur du terminal.
ExeName = <string> (\Application\Kbdmenu.exe)
Point-exe. Nom du fichier de l'application à exécuter.
Si le nom est SCANSERIAL, la fonction de réception par port série est activée.
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4.17 Section [BLUETOOTH]
Cette section concerne l’activation et la désactivation automatique du Bluetooth du terminal via
WireLess TelNet.
Pour Win CE 3.XX (Windows pour Pocket PC)
Ne supporte pas le Bluetooth.
On = <Yes/No>
Yes=Configurer le driver Bluetooth comme port COMx.
No=Ne pas le configurer.
OnAtTnOpen = <Yes/No>
Yes = Le BLUETOOTH sera activé au démarrage de l'émulateur.
No = Ne pas l'activer.
OffAtTnClose = <Yes/No>
Yes = Le BLUETOOTH sera éteint à la sortie de l'émulateur.
No = Ne pas l'éteindre.
OnAtSesOpen = <Yes/No>
Yes = Le BLUETOOTH sera activé à la connexion de session.
No = Ne pas l'activer.
OffAtSesClose = <Yes/No>
Yes = Le BLUETOOTH sera éteint à la fermeture de la session.
No = Ne pas l'éteindre.
OnAtComOpen = <Yes/No>
Yes = Le BLUETOOTH sera activé à la connexion au port COMx:.
No = Ne pas l'activer.
OffAtComClose = <Yes/No>
Yes = Le BLUETOOTH sera éteint à la fermeture du port COMx:.
No = Ne pas l'éteindre.
RunBtAddr = <Yes/No>
Yes = Lancer l'utilitaire BT Address au démarrage.
No = Ne pas le lancer.
BtScannerSSI = <Yes/No/Default>
Yes = Configurer le 'BTScanner Control Panel' pour la RS507 en mode SSI.
No = Configurer le 'BTScanner Control Panel' pour la RS507 en mode SPP (série).
Default = Ne pas configurer.
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4.18 Section [MONITORING]
Cette section permet de connecter les événements de l'émulateur avec le client WireLess Deployer
pour effectuer un suivi de l'activité.
On = <Yes/No> (No)
Cette section est activée.
Connections = <Yes/No> (Yes)
Active l'enregistrement des événements des connexions réalisées.
ResponseTmout = 16
Active l'enregistrement des événements de temps de réponse supérieurs à cette valeur (en
secondes).
ResponseAvg = <Yes/No> (Yes)
Active l'enregistrement des événements du temps moyen de réponse de l'hôte.
Scans = <Yes/No> (Yes)
Active l'enregistrement des événements de quantité de scans et touches du clavier.
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4.19 Section [TOUCH_KBD]
Cette section permet d’afficher un clavier SIP spécifique configurable.
ShowTouchKbd = <Yes/No> (No)
Afficher ou non le clavier.
PosX = <Px> (0)
Position Horizontale du clavier tactile.
PosY = <Px> (294)
Position Verticale du clavier tactile.
SizeX = <Px> (240)
Largeur du clavier.
SizeX = <Px> (26)
Hauteur du clavier.

4.20 Section [TOUCH_KBD]²
Cette section dynamique permet de configurer les touches du clavier tactile.

4.21 Section [KEYBLOCKING]
Cette section permet de bloquer des touches.
KeyCode00 = <ScanCode> (0000)
C’est un Scan Code du clavier.

WireLess TelNet VT
Manuel Administrateur

73/125

4.22 Section [CLIPBOARD]
Cette section sert à stocker des informations en mémoire temporaire (5 maximum) de la même
manière que copié/collé.
GetByScan=No
Active la fonctionnalité de presse-papiers spécial par scanner.
Nécessite la confection de codes à barres pour saisir les données dans le presse-papiers.
Confectionnez des codes à barres contenant '..1' à '..5'.
ScanPrefix=..
Préfixe pour identifier un code à barres spécial de saisie dans le presse-papiers.
Dans le code à barres ce préfixe doit être suivi d'un digit de 1 à 5.
GetByKey=No
Active la fonctionnalité de presse-papiers spécial par clavier.
GetKey=0000
Touche pour faire apparaître la fenêtre de saisie du presse-papiers.
PasteKeyX=0000
Touche pour coller le contenu du presse-papiers 1 dans la session Telnet
C’est un Scan Code du clavier.
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ANNEXE A : SEQUENCES D’ÉCHAPPEMENT
A.1

Caractères de Control

Le terminal VT220 contient deux jeux de caractères (C0 et C1) actifs tout le temps; C0 associé aux
premiers 128 bytes de la table de caractères active de 256 bytes, et C1 associé aux 128 bytes hauts.
Il y a aussi quatre jeux de caractères graphiques (Go, G1, G2 y G3) stockés internement et chargés
avec les commandes "Designate Hard Character Set" (DHCS).
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A.1.1

Caractères de Control C0 (00h à 1Fh)

Mnémonique Code Nom

Action

NUL

00h Null

Ignoré (voir l'option CrNuIsCrLf=)

ENQ

05h Enquiry

Message de retour de réponse. Voir l'option AnswerBack=.

BEL

07h Bell

Générer bip de l'hôte (voir l'option HostBeeps=).

BS

08h Backspace

Fait bouger le curseur une position à gauche s'il n'est pas sur la
marge gauche. Si l'option DestBksp= est à Yes, efface le
caractère.

HT

09h Horizontal
tabulation

Fait bouger le curseur trois positions à droite.

LF

0Ah Linefeed

Fait bouger le curseur une ligne vers le bas sur la même colonne.
Si le curseur est sur la marge inférieure, l'écran fait un
"défilement vers le haut". Même que Index.

VT

0Bh Vertical
tabulation

Même queLF.

FF

0Ch Form feed

Même que LF.

CR

0Dh Carriage
return

Fait bouger le curseur vers la marge gauche sur la même ligne.
(Voir l'option de WT CrNuIsCrLf=)

SO (LS1)

0Eh Shift out
(Lock shift
G1)

Invoque le jeu de caractères G1 en GL. G1 est désigné à travers
une séquence select-character-set (SCS).

SI (LS0)

0Fh

Invoque le jeu de caractères G0 en GL. G0 est désigné à travers
une séquence select-character-set (SCS).

ESC

1Bh Escape

Shift in
(Lock shift
G0)

Normalement, introducteur de séquence d'Échappement. Peutêtre configuré avec l'option EscapeChar=.

Le reste des caractères C0 sont ignorés.
Voir la figure "Table de Caractères".
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A.1.2

Caractères de Control C1 (80h à 9Fh)

Le traitement de caractères de control C1 peut être empêché avec l'option Ignore8BCtrl=Yes.
Code
Mnémonique de 8
bits

Codes de 7
bits
équivalents

IND

84h

NEL

Nom

Action

1Bh 44h
ESC D

Index

Même que LF.

85h

1Bh 45h
ESC E

Next line

Fait bouger le curseur à la première position de
la ligne suivante. Si le curseur est sur la marge
inférieure, l'écran fait un défilement vers le
haut.

HTS

88h

1Bh 48h
ESC H

Horizontal
Tab Set

Horizontal Tabulation Set dans la position
actuelle.

HTJ

89h

1Bh 49h
ESC I

Horizontal
Tab Justify

Horizontal Tab Justify, fait bouger la chaîne à la
position de tab suivante.

VTS

8Ah

1Bh 4Ah
ESC J

Vertical
Tabulation
Set

Vertical Tabulation Set dans la ligne actuelle.

RI

8Dh

1Bh 4Dh
ESC M

Reverse index Fait bouger le curseur une ligne vers le haut
dans la même colonne. Si le curseur est sur la
marge supérieure, l'écran fait un défilement
vers le bas.

SS2

8Eh

1Bh 4Eh
ESC N

Single shift
G2

Invoque temporellement le jeu de
caractères G2 en GL pour le suivant caractère.
SS2 est une séquence singulière de selectcharacter-set (SCS).

SS3

8Fh

1Bh 4Fh
ESC O

Single shift
G3

Invoque temporellement le jeu de
caractères G3 en GL pour le suivant caractère.
SS3 est une séquence singulière de selectcharacter-set (SCS).

DCS

90h

1Bh 50h
ESC P

Device
Charge les chaînes de caractères
Control String programmables.

CSI

9Bh

1Bh 5Bh
ESC [

Control
sequence
introducer

Le reste des caractères C1 sont ignorés.
Voir la figure "Table de Caractères".
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Introducteur de la séquence de control ANSI.

A.2

Séquences d’Échappement VT52

Séquence

Action

ESC A

Curseur en haut

ESC B

Curseur en bas

ESC C

Curseur à droite

ESC D

Curseur à gauche (IND dans le Mode VT220)

ESC F

Entrer au Mode Graphique (Projète le "Graphique" '0' sur GL)

ESC G

Sortir du Mode Graphique (Projète "ASCII" 'B' sur GL)

ESC H

Curseur au commencement

ESC I

Inverser Line Feed

ESC J

Effacer jusqu'à la Fin d'Écran

ESC K

Effacer jusqu'à Fin de Ligne

ESC Y Row, Col Adressage Direct du Curseur
ESC Z

(DECID), Requête d'Id de Terminal

ESC <

(DECANM) Entrer en Mode (ANSI, VT100, VT220).
Voir l'option de WT TTypePreferred=.

ESC W

Entrer en Mode Pilote d'Imprimante

ESC X

Sortir du Mode Pilote d'Imprimante

Non Supportées :

Séquence Action
ESC ]

Imprimer Écran

ESC V

Imprimer Ligne du Curseur

ESC ^

Entrer en Mode Auto Print

ESC _

Sortir du Mode Auto Print

ESC =

Entrer en Mode Alternate Keypad

ESC >

Sortir du Mode Alternate Keypad
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A.3

Séquences d’Échappement ANSI / VT100 / VT220

Les séquences d'échappement ANSI commencent généralement avec la séquence ANSI standard CSI.

A.3.1

Sélection du Terminal (DECSCL)

Séquence

Action

CSI 61"p

Établie le mode VT100 (7 bits) de WT, remplace les options
WT TTypePreferred= et Bits8Mode=.

CSI 62"p
CSI 62;0"p
CSI 62;2"p

Établie le mode VT200 de WT, contrôles de 8 bits (CSI=9Bh , SS3=8Fh), remplace les
options WT TTypePreferred= et Bits8Mode=.

CSI 62;1"p

Établie le mode VT200 de WT, contrôles de 7 bits (CSI=1Bh 5Bh, SS3=1Bh 4Fh),
remplace les options WT TTypePreferred= etBits8Mode=.

ESC !

Choisi le jeu de caractères de control C0 (contrôles de 7 bits)

ESC "

Choisi le jeu de caractères de control C1 (contrôles de 8 bits)

ESC <

(DECANM) Entrer en mode (ANSI, VT100, VT220) selon l'option WT TTypePreferred=.

CSI ?2l

Entrer en mode VT52 (DECANM). Remplace les options
WT TTypePreferred= et Bits8Mode=.

CSI ?2h

(DECANM) Entrer en mode (ANSI, VT100, VT220) selon les options
WT TTypePreferred= et Bits8Mode=.

CSI est "ESC [" ("1Bh 5Bh") O "9Bh".
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A.3.2

Sélection du Jeu de Caractères (SCS)

A.3.2.1 Désignation
Les jeux de caractères VTXXX sont codés en 20h / 7Fh, et ne peuvent pas être projetés d'une autre
manière en GL "Graphics Left" (00h à 7Fh) ou GR "Graphics Right" (80h à FFh). Voir "Table de
Caractères" y "Appel et Désignation"


VT52: Seulement les jeux de caractères "B" ou "0" en GL (VT52 est un terminal de 7 bits)
(Sans jeux G0-G3).



VT100: Les jeux "B", "0" et "<", sélectionnés en G0 à G3, et désignés à GL (VT100 est un
terminal de 7 bits).



VT220: Les jeux "B", "0" et "<", sélectionnés en G0 à G3, et désignés à GL ou GR (VT220 est
un terminal de 8 bits).

WT émule les trois jeux de caractères avec une police de PC unique de 00h à FFh.
Les jeux de caractères supportés par WireLess Telnet avec la police VTX.FNT sont:

Nom

Code

Description

Jeu normal

ASCII Graphics

"B"

Standard ASCII ISO

Généralement en GL
(20h 7Fh)

DEC Supplemental
Graphics

"0"

Majuscules ASCII + "Design de lignes"

Généralement en GL
(20h 7Fh)

DEC Special Graphics

"<"

"Caractères Spéciaux Européens"

Généralement en GR
(80h FFh)

Le téléchargement et désignation de "jeux de caractères léger" ne sont pas supportés par WT.
Quand on utilise des séquences SCS, les jeux de caractères sont placés sur G0, G1, G2 et G3. Cela fait
possible de projeter les jeux de caractères graphiques sur GL ou GR en utilisant des shift bloqués
(LS0L, LS1L, LS2L, LS3L, LS1R, LS2R et LS3R) ou shift temporels (SS2 et SS3).
C'est possible d'obtenir un écran tel que celui d'un PC en choisissant d'autres polices
(437.fnt, 850.fnt, 852.fnt...) dans la section [DisplayFont], ainsi que désactivant les codes de control
C1 avec l'option WT Ignore8BCtrl=Yes.
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Jeu de Caractères

Séquence

Désigner à

ASCII "B"

ESC (B

G0 (par défaut)

ESC ,B
ESC )B

G1

ESC -B
ESC *B

G2

ESC .B
ESC +B

G3

ESC /B
Caractères Spéciaux DEC
"<"
"Caractères Spéciaux Européens"

ESC (<

G0

ESC ,<
ESC )<

G1

ESC -<
ESC *<

G2

ESC .<
ESC +<

G3 (par défaut)

ESC /<
DEC Supplémentaire
"0"
"Line drawing"

ESC (0

G0

ESC ,0
ESC )0

G1 (par défaut)

ESC -0
ESC *0

G2 (par défaut)

ESC .0
ESC +0
ESC /0
Voir aussi la figure "Appel et Désignation".
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G3

A.3.2.2 Appel
Les caractères de G0 à G3 peuvent être invoqués sur GL ou GR avec les fonctions de "Shift Bloqué".

Mnémonique / Nom

Séquence Action

LS0L -- Shift Bloqué G0, Gauche 0Fh (SI)

Invoque G0 en GL. (par défaut)

LS1L -- Shift Bloqué G1, Gauche 0Eh (SO) Invoque G1 en GL.
LS1R -- Shift Bloqué G1, Droite ESC ~

Invoque G1 en GR.

LS2L -- Shift Bloqué G2, Gauche ESC n

Invoque G2 en GL.

LS2R -- Shift Bloqué G2, Droite ESC }

Invoque G2 en GR. (par défaut)

LS3L -- Shift Bloqué G3, Gauche ESC o

Invoque G3 en GL.

LS3R -- Shift Bloqué G3, Droite ESC |

Invoque G3 en GR.

Les caractères G2 et G3 peuvent être invoqués sur GL avec les fonctions de "Shift Simple". Le Shift
Simple n'est valide que pour le caractère suivant, et puis le contrôle retourne au jeu graphique
normal.
Mnémonique /
Nom

Séquence Action

SS2
Shift Simple G2

1Bh 4Eh
ESC N

Invoque temporellement le jeu de caractères G2 sur GL, pour le
prochain caractère.

SS3
Shift Simple G3

1Bh 4Fh
ESC O

Invoque temporellement le jeu de caractères G3 sur GL, pour le
prochain caractère.

Voir aussi la figure "Appel et Désignation".
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A.3.3

Sélection de Contrôles C1

Voir l'option WT Bits8Mode=.
La documentation de DEC dit:
<<Digital conseille l'utilisation de séquences DECSCL au lieu de Sélection de Contrôles C1 vu que DECSL
fait un "soft reset", celui qui rend le terminal dans un état "connu", ainsi qu'il établit le mode de
terminal et l'état du control C1>>.

Mnémonique Séquence Action
S7C1T

ESC sp F

S8C1T

ESC sp G Même que l'option WT Bits8Mode=Yes, remplace l'option Bits8Mode=.
(Seulement dans le mode VT220)
En ce cas, toutes les séquences de clavier commencées par:
* ESC[ (7 Bits CSI) deviennent 9Bh (8 Bits CSI)
* ESC0 (7 bits SS3) deviennent 8Fh (8 Bits SS3)
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A.3.4

Mode du Terminal

Fonctionnalité

Mnémonique
"DEC"

Action de Clavier

KAM

Jeu

Reset

Description

Verrouillé
CSI 2h

Déverrouillé
CSI 2l

Le mode d'Action de
Clavier permet de
verrouiller o déverrouiller
le clavier.

Insérer-Remplacer IRM

Insérer
CSI 4 h

Remplacer
CSI 4l

Le terminal montre les
caractères reçus dans la
position actuelle du
curseur. Le mode Insérer /
Remplacer détermine
comment les caractères
sont ajoutés sur l'écran.

Envoyer-Recevoir
(Écho Local)

Off
CSI 12h

On
CSI 12l

Le mode Envoyer /
Recevoir active ou
désactive l'écho local.
Remplace l'option
WTLocalEcho=.

SRM

Retour de Chariot- LNM
Nouvelle Ligne
(Enter=CR LF)

Nouvelle Ligne Retour de Chariot
(CR+LF) CSI 20h (CR) ou (CR+NUL)
(option
WTEnterCrNu=)
CSI 20l

Le mode Retour de Chariot
/ Nouvelle Ligne indique
les caractères de control
transmis à l'application par
la touche ENTER.

Touches de
Curseur

DECCKM

Application
CSI ?1h

Curseur Normal
CSI ?1l

Sélectionne les séquences
envoyées à l'application
par les touches de curseur.
(Voir Touches de Curseur).
Remplace l'option
WT CurKeysApp=.

ANSI/VT52

DECANM

VTXXX
CSI ?2h

VT52
CSI ?2l

Sélectionne les modes de
compatibilité VT52 ou
ANSI, VT100, VT220.
(Voir Touches de Fonction)

Mode d'Écran

DECSCNM

Inversé
CSI ?5h

Normal
CSI ?5l

Blanc sur noir (écran
normal) ou noir sur blanc
(écran inversé).

Mode de Origen

DECOM

Zone de
défilementl
CSI ?6h

Absolut
CSI ?6l

Le mode d'Origine permet
un positionnement du
curseur relatif à un origine
définit par l'utilisateur.
(Zone de défilement)
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Fonctionnalité

Mnémonique
"DEC"

Mode AutoWrap

Curseur de Texte

Jeu

Reset

Description

DECAWM

On
CSI ?7h

Off
CSI ?7l

Commencer nouvelle ligne
après la colonne 80 (ON)
ou le Curseur reste à la fin
de la ligne après la colonne
80 (OFF).

DECTCEM

Montrer
CSI ?25h

Cacher
CSI ?25l

Détermine si le curseur de
texte est visible ou non.

CSI est "ESC [" ("1Bh 5Bh") O 9Bh.

Non Supportés
Fonctionnalité Mnémonique

Jeu

Reset

Colonne

DECCOLM

Colonne 132
CSI ?3h

Colonne 80
CSI ?3l

Déplacement

DECSCLM

Doux
CSI ?4h

Sauts
CSI ?4l

Keypad

DECKPAM
DECKPNM

Application
ESC =

Numérique
ESC >

Auto Répéter

DECARM

On
CSI ?8h

Off
CSI ?8l

Print Form Feed

DECPFF

On
CSI ?18h

Off
CSI ?18l

Print Extent

DECPEX
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Écran Complet Région de Scroll
CSI ?19h
CSI ?19l

A.3.5

Positionnement du Curseur

Pn, Pl, Pc sont des paramètres numériques variables. Si vous n'indiquez pas de paramètres, WTnCE
suppose qu'ils ont une valeur de 1.
Nom /
Mnémonique

Séquence

Action

Curseur en Haut
(CUU)

CSI Pn A

Fait bouger le curseur vers le haut Pn lignes sur la même colonne. Le
curseur s'arrêt dans la marge supérieure.

Curseur en Bas
(CUD)

CSI Pn B

Fait bouger le curseur vers le bas Pn lignes sur la même colonne. Le
curseur s'arrêt dans la marge inférieure.

Curseur avant
(CUF)

CSI Pn C

Fait bouger le curseur à droite Pn colonnes. Le curseur s'arrêt dans la
marge droite.

Curseur en
arrière
(CUB)

CSI Pn D

Fait bouger le curseur à gauche Pn colonnes. Le curseur s'arrêt dans
la marge gauche.

Position du
Curseur
(CUP)

CSI Pl;Pc H Fait bouger le curseur à la ligne Pl, colonne Pc. La numérotation des
lignes et colonnes dépend de l'état (set/reset) du mode d'origine
(DECOM).

Position
horizontal et
vertical
(HVP)

CSI Pl;Pc f

Même que CUP.

Index (IND)

ESC D or
84h

Fait bouger le curseur une ligne en bas sur la même colonne. Si le
curseur est dans la marge inférieure l'écran fait un défilement en
haut (scroll-up).

Index Inversé (RI) ESM M or
8Dh

Fait bouger le curseur une ligne en haut sur la même colonne. Si le
curseur est dans la marge supérieure l'écran fait un défilement en
bas (scroll-down).

Ligne Suivante
(NEL)

ESC E or
85h

NEL est un caractère de control de 8 bits (8/5). Il peut être écrit
comme une séquence d'échappement pour des environnements de 7
bits. NEL fait bouger le curseur à la première position de la ligne
suivante. Si le curseur est sur la marge inférieure l'écran fait un
défilement en haut (scroll-up).

Enregistrer
Curseur (DECSC)

ESC 7

Enregistre :
Position du Curseur
Rendition Graphique (inversé, clignotant, etc.)
État du Shift du Jeu de Caractères (G0-G3, GL, GR)
État du Mode d'Origine (DECOM).

Rétablir Curseur
(DECRC)

ESC 8

Rétablie les états décrits pour (DECSC) ci dessus. Si ces
caractéristiques n'ont pas été enregistrées: le curseur bouge a la
position "home", le mode d'origine est réinitialisé, aucun attribut des
caractères n'est assigné, et la projection par défaut du jeu de
caractères est établie.

Patron

ESC # 8

Cette fonction de control remplie l'écran entier avec un patron
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Nom /
Mnémonique

Séquence

d'Alignement
d'Écran (DECALN)

Action
d'essai utilisé pour ajuster l'alignement de l'écran.

CSI est "ESC (" 5"1Bh 5Bh") O 9Bh.
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A.3.6

Différents Etats du Curseur

Ci-dessous vous retrouverez les différents états du curseur dans une session WireLess TelNet.
Une combinaison de touches et à l’ origine de ce changement d’état :

Etat normal :

Touche Alpha :

Touche Fonction :

Touche Control :

Touche Control + ALT :
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A.3.7

Attributs des Caractères (SGR)

Séquence Action
CSI 0m

Tous les attributs off

CSI 1m

Montrer en gras

CSI 4m

Montrer souligné

CSI 5m

Montrer clignotant

CSI 7m

Montrer image négative (inversée)

CSI 22m

Montrer intensité normale (sans gras)

CSI 24m

Montrer sans soulignage

CSI 25m

Montrer sans clignoter

CSI 27m

Montrer image positive (normal, non inversée)

CSI 30m

Premier plan en noir

CSI 31m

Premier plan en rouge

CSI 32m

Premier plan en vert

CSI 33m

Premier plan en jaune

CSI 34m

Premier plan en bleu

CSI 35m

Premier plan en magenta

CSI 36m

Premier plan en cyan

CSI 37m

Premier plan en blanc

CSI 40m

Arrière-plan en noir

CSI 41m

Arrière-plan en rouge

CSI 42m

Arrière-plan en vert

CSI 43m

Arrière-plan en jaune

CSI 44m

Arrière-plan en bleu

CSI 45m

Arrière-plan en magenta

CSI 46m

Arrière-plan en cyan

CSI 47m

Arrière-plan en blanc

CSI 49m

Tous les attributs off

Les séquences de Sélection d'Attributs de Caractères (DECSCA) ne sont pas supportées.
Les séquences d'Attributs de Ligne (DECDHL, DECSHL, DECSWL and DECDWL) ne sont pas
supportées.
CSI est "ESC [" ("1Bh 5Bh") O 9Bh.
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A.3.8

Insérer / Supprimer

Pn est un paramètre numérique variable. Si vous n'indiquez pas de paramètres, WTnCE suppose
qu'ils ont une valeur de 1.
Nom /
Mnémonique
Insérer Ligne
(IL)

Séquence Action
CSI Pn L

Insère Pn lignes dans la position du curseur. Les lignes dans la Zone de
défilement qui sont au-dessous du curseur bougent vers le bas (celle du
curseur inclue). Les lignes qui dépassent la marge inférieure sont
perdues. Le curseur est réinitialisé à la première position.

Supprimer Ligne CSI Pn M Supprime Pn lignes commençant par la ligne du curseur. Les lignes dans
(DL)
la Zone de défilement qui sont au dessous du curseur bougent vers le
haut, et des lignes vides sont ajoutées à la fin de la région de scroll. Le
curseur est réinitialisé à la première position.
Insérer
Caractères

CSI Pn @ Insère Pn caractères vides dans la position du curseur, avec les attributs
du caractère en normal. Le curseur ne bouge pas et reste dans la même
position. Les données de la ligne se déplacent en avant comme avec
l'insertion de caractères.

Supprimer
CSI Pn P
Caractères (DCH)

Supprime Pn caractères commençant avec celui dans la position du
curseur. Quand un caractère est supprimé, tous ceux qui sont à droite
bougent à gauche.

CSI est "ESC [" ("1Bh 5Bh") O 9Bh.
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A.3.9

Supprimer Caractères

Pn est un paramètre numérique variable. Si vous n'indiquez pas de paramètres, WTnCE suppose
qu'ils ont une valeur de 1.
Nom /
Séquence
Mnémonique
Supprimer
Caractère
(ECH)

CSI Pn X

Action
Supprime le caractère dans la position du curseur et les prochaines Pn-1
caractères. Le curseur reste dans la même position.

Sélectionner CSI 0"q
Attribut de
CSI 1"q
Protection de
CSI 2"q
Caractères
(DECSCA)

DECSED et DECSEL peuvent supprimer des caractères.

Supprimer en CSI K
ligne (EL)

Supprime les caractères depuis le curseur jusqu'à la fin de la ligne, la
position du curseur inclue.

Suppression
sélective en
ligne
(DECSEL)
Supprimer
sur écran
(ED)

DECSED et DECSEL ne peuvent pas supprimer des caractères.
Même que 0.

CSI 1 K

Supprime les caractères depuis le début de la ligne jusqu'à la position
du curseur (inclue).

CSI 2 K

Supprime la ligne complète.

CSI ?K

Depuis le curseur jusqu'à la fin de la ligne.

CSI ?1K

Depuis le début de la ligne jusqu'à la position du curseur.

CSI ?2K

La ligne complète.

CSI J

Supprime les caractères depuis le curseur jusqu'à la fin de l'écran, la
position du curseur inclue.

CSI 1 J

Supprime les caractères depuis le début de l'écran jusqu'à la position du
curseur (inclue).

CSI 2 J

Supprime l'écran complet. Le curseur ne bouge pas.

Suppression CSI ?J
sélective sur CSI ?1J
écran
CSI ?2J
(DECSED)

Depuis le curseur jusqu'à la fin de l'écran.
Depuis le début de l'écran jusqu'à la position du curseur.
L'écran complet.

CSI est "ESC [" ("1Bh 5Bh") O 9Bh.
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A.3.10

Nom /
Mnémonique
Fixer marges
supérieure et
inférieure
(DECSTBM)

A.3.11

Fixer la Zone de Défilement

Séquence

Action

CSI Pt ; Pb r

Sélectionne les marges supérieure et inférieure, et définie
la région de scroll. Pt est le numéro de la première ligne de
la région de scroll. Pb est le numéro de la dernière ligne de
la région de scroll. Si Pt ou Pb ne sont pas sélectionnés, ils
sont pris avec leur valeur par défaut (supérieure=1,
inférieure=24). La première ligne est la numéro 1.

Imprimer

Nom

Séquence Action

Pilote
d'imprimante

CSI 5 i

Active le mode "Pilote d'Imprimante". Le terminal transmet les caractères
reçus sans les afficher à l'écran. Tous les caractères et séquences, sauf CSI
4i, sont envoyés vers l'imprimante.

CSI 4 i

Termine le mode "Pilote d'Imprimante".

Mode Automatique d'Impression, Imprimer Ligne du Curseur et Imprimer Écran ne sont pas
supportés.

CSI est "ESC [" ("1Bh 5Bh") R 9Bh.
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A.3.12

Rapports de Terminal

Communication / Mnémonique Séquence

Action

Host vers Terminal
(DECID Requête)

ESC Z

Requête DECID

Terminal vers Host
(DECID Réponse)

VT52 = ESC / Z
Réponse DECID
ANSI, VT100, VT220=
Réponse primaire DA

Host vers Terminal
(DA Requête primaire)

CSI c

Requête d'appareil

Terminal vers Host
(DA Réponse primaire)

CSI ? n; n; n; n; n; nc

Terminal Service class
colonnes
port d'impression
suppression sélective, etc

Host vers Terminal
(DA Requête secondaire)

CSI > c

Requête du type de terminal

Terminal vers Host
(DA Réponse secondaire)

CSI > n; n; nc

Code d'identification
Version de Firmware
Options installées

Host vers Terminal
CSI 6 n
(Requête de position du curseur)
Terminal vers Host
(CPR Réponse)
Terminal vers Host
(DECREQTPARM)
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Informer la position du curseur

CSI Pl; Pc R

Curseur positionné sur
Pl = línea
Pc = columna

CSI <sol> x

Requête de paramètres du terminal
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A.3.13

Nom /
Mnémonique

Réinitialisation du Terminal (Reset)

Séquence Action

Soft Terminal Reset
CSI ! p
(DECSTR)

Réinitialisation des paramètres des programmes à leurs valeurs par
défaut.

Hard Terminal
Reset
(RIS)

Même que DECSTR.

A.3.13

ESC c

Tabulations

Pn est un paramètre numérique variable. Si vous n'indiquez pas de paramètres, WTnCE suppose
qu'ils ont une valeur de 1.
Nom /
Mnémonique

Séquence

Action

(CHT)

CSI Pn I

Tabulation Horizontal du Curseur.

CSI 0W

Fixer tabulation horizontal pour la ligne actuelle dans la position du
curseur.

CSI 1W

Fixer arrêt de tab vertical pour la ligne actuelle.

CSI 2W

Libérer arrêt de tab horizontal pour la position actuelle, dans la ligne
actuelle.

CSI 3W

Libérer arrêt de tab vertical pour la ligne actuelle.

CSI 4W

Libérer toutes les arrêts de tab horizontal pour la ligne actuelle.

CSI 5W

Libérer toutes les arrêts de tab horizontal pour tout le terminal.

CSI 6W

Libérer toutes les arrêts de tab pour tout le terminal.

Tab Vertical du
Curseur (CVT)

CSI Pn Y

Avancer jusqu'à la Pn-ème arrêt de tab vertical suivante.

Tab arrière du
Curseur (CBT)

CSI Pn Z

Reculer à la Pn-ème arrêt de tab vertical précédente.

Control de
Tabulation du
Curseur (CTC)

CSI 0 g
Libérer
Tabulation (TBC) CSI 3 g
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Libérer arrêt de tab horizontal dans la position actuelle.
Libérer toutes les arrêts de tab horizontal du terminal.
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A.4

Séquences d’Echappement ANSI Supplémentaires

Pn est un paramètre numérique variable. Si vous n'indiquez pas de paramètres, WTnCE suppose
qu'ils ont une valeur de 1.
Nom Séquence Action
CSI Pn E

Faire bouger le curseur au début de la ligne, Pn lignes en bas.

CSI Pn F

Faire bouger le curseur au début de la ligne, Pn lignes en haut.

CSI Pn G or
Aller à la colonne Pn.
CSI Pn '
CSI Pn T

Déplacer l'écran vers le bas Pn lignes.

CSI Pn S

Déplacer l'écran vers le haut Pn lignes.

CSI Pn b

Répéter le dernier caractère Pn fois (jusqu'à la fin de la ligne).

CSI Pn d

Aller à la ligne Pn.

CSI s

Enregistrer la position du curseur.

CSI u

Rétablir la position du curseur
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A.5

Séquences d’Echappement ROI

Ces séquences sont supportées si RoiEscSeq=Yes.
Nom

Séquence

Action

Désactiver
scanner

ESC%P1;P2A

P1 = Sélectionner l'option (Voir l'option WT TurnOffScan=).
0 = Désactiver l'option TurnOffScan=.
1, 2, 3 = Activer l'option TurnOffScan=.
4= Requête d'état.
P2 = État du scanner.
0=Activer scanner.
1=Désactiver scanner.

Requête d'IP

ESC%1I

Requête de l'adresse IP du terminal
La réponse est:
ESC%?<Adresse IP>I

ESC%nnnC

Envoyer un caractère de control ASCCI C0 comme un scan-code en
valeur décimal, où nnn est le caractère décimal. Par exemple,
ESC%7C envoi le caractère Bell.

ESC%nK

Activer/Désactiver l'entrée de données par clavier depuis le
terminal, où n est:
0 - désactive le clavier.
1 - active le clavier.

Scan On

ESC%nS

Activer/Désactiver l'entrée de données depuis le scanner du
terminal, où n est:
0 - désactive le scanner.
1 - active le scanner.

Activer
Symbologie

Cette séquence active les symbologies sélectivement, où:
0 - toutes les symbologies
1 - Code 39
2 - UPC A
3 - UPC E0
4 - EAN 13
5 - EAN 8
6 - D2 de 5
7 - I2 de 5
8 - Codabar
ESC%P1;...;PnE
9 - Code 128
10 - Code 93
11 - Code 11
12 - MSI
13 - UPC E1
14 - Supplémentaires
Par exemple:
ESC%0E Active toutes les symbologies.
ESC%1;2E Active Code 39 et UPC A. Le reste des symbologies restent
inaltérées.

Désactiver

ESC%P1;...;PnD Cette séquence désactive les symbologies sélectivement, où:

Caractère de
Control

Clavier On
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Symbologie

WireLess TelNet VT
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0 - Toutes les symbologies
1 - Code 39
2 - UPC A
3 - UPC E0
4 - EAN 13
5 - EAN 8
6 - D2 de 5
7 - I2 de 5
8 - Codabar
9 - Code 128
10 - Code 93
11 - Code 11
12 - MSI
13 - UPC E1
14 - Supplémentaires
Par exemple:
ESC%4;6;7;9D Désactive EAN 13, D2 de 5, I2 de 5, et Code 128. Le
reste des symbologies restent inaltérées.
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A.6

Séquences d’Echappement TELXON

Ces séquences sont supportées si TelxonEscSeq=Yes.
Les séquences d'échappement Telxon sont indiquées avec le format: ESC R nn pp ESC \.
Où nn est un numéro de deux digits de commande, et pp un paramètre de deux digits de commande.
Nom

Séquence

Scanner On

Allumer ou éteindre le mode de scanner, où pp:
00=Éteindre scanner.
ESCR05ppESC\
01=Allumer scanner.
Remplace l'option Enable=.

Contraste

ESCR10ppESC\

Écho

Allumer ou éteindre l'option d'écho local (voir l'option
WT LocalEcho=), où pp:
ESCR11ppESC\
00=Éteindre écho local.
01=Allumer écho local.

Seulement
Scanner

ESCR13ppESC\ Ne permettre que l'entrée de données par voie du scanner.

Scanner et
Clavier

ESCR14ppESC\
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Action

Fixer le contraste en termes de luminosité, où pp:
00 à 15=0 le plus opaque, et 15 le plus brillant.

Permettre l'entrée de données par clavier et scanner.
Remplace l'option Enable=.
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A.7

Séquences d’Echappement envoyées

Les touches de clavier envoient des caractères définis selon la disposition de touches du terminal et
processus standard de traduction. (La traduction normale consiste en envoyer le caractère
représenté par l'octet moins significatif du scan-code). Vous pouvez voir les scan-codes et traductions
sur le terminal depuis l'écran de Configuration.
Tous les scan-codes entre 0100h et FF00h sont "Scan Codes de Touches de Fonction" et
sont toujours capturés par l'application. Si le Scan Code n'est pas trouvé dans les routines de
traduction, la touche est ignorée (n'a pas d'effet). Si le Scan Code est trouvé dans les routines de
traduction, la chaîne correspondante est envoyée à l'hôte. Les chaînes sont pourvues toujours en
"Format de 7 Bits", et la traduction peut être faite si le terminal travaille en "Mode de 8 Bits".
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A.1

Routines de Traduction

Les routines de traduction sont des chaînes de traduction définies par l'utilisateur qui sont associées
aux Scan Codes. Les suivantes routines sont définies:
* Définies par l'utilisateur. D'après la section [VT_SCANCODES] dans le fichier de configuration de
WTnCE VT. Proportionne une chaîne associée a un Scan Code (Normal 0000h-00FFh ou de Fonction
0100h-FFFFh).
Vous pouvez voir les traductions actives dans le terminal: appuyez sur le bouton de configuration de
l'écran principal et puis choisissez Test Clavier.
* Touches de Fonction Normales (En appuyant sur [FUNC] et puis [n], où n=touche numérique). La
touche de traduction active dépende du type de terminal choisit par l'utilisateur ou négocié avec le
serveur Telnet. La section [FNKEYS_<name>] correspondante du fichier de configuration de WTnCE
VT est copiée (le type de terminal peut être changé dynamiquement pendant la connexion).
Vous pouvez voir les traductions actives dans le terminal depuis l'écran Test Clavier.
* Touches de Fonction + Shift (En appuyant sur [SHIFT], puis [FUNC] et [n], où n=touche
numérique). La touche de traduction active dépende du type de terminal choisit par l'utilisateur ou
négocié avec le serveur Telnet. La section [SFNKEYS_<name>] correspondante du fichier de
configuration de WTnCE VT est copiée (le type de terminal peut être changé dynamiquement
pendant la connexion).
Vous pouvez voir les traductions actives dans le terminal depuis l'écran Test Clavier.
* Touches de Curseur (En appuyant les flèches En Haut, En Bas, Gauche et Droite). La touche de
traduction active dépende du type de terminal choisit par l'utilisateur ou négocié avec le serveur
Telnet. La section [CURKEYS_<name>] ou [CURKEYSAP_<name>] correspondante du fichier de
configuration de WTnCE VT est copiée (le type de terminal peut être changé dynamiquement
pendant la connexion).
On peut alterner entre les touches de curseur "Normales" et "d'Application" dynamiquement dans
certaines types de terminal à travers des séquences d'échappement. (Voir Touches de
Curseur dans Mode du Terminal).
Modifiez l'option WT CurKeysApp= pour fixer les touches de curseur "Normales" ou "d'Application"
par défaut.
Vous pouvez voir les traductions actives dans le terminal depuis l'écran Test Clavier.
Le fichier de configuration de WTnCE VT contient des séquences "standard" selon le type de
terminal. Ces valeurs peuvent être modifiées par l'utilisateur pour établit des touches spécifiques
d'application (voir Chapitre 5).
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A.7.2

Mode de 7 et 8 bits

Le mode d'opération de 7 et 8 bits peut modifier les chaînes envoyées par le terminal à l'hôte.


Dans le "Mode de 7 bits" les chaînes sont envoyées telles quelles.



Dans le "Mode de 8 bits" les chaînes commencées par CSI ou SS3 sont traduites de leur
format de 7 bits (2 caractères) à celui de 8 bits (un seul caractère).

Le mode d'opération de 7 et 8 bits peut être choisit de différentes manières:


Avec l'option WT "Bits8Mode=".
Bits8Mode=No, travaille en mode de 7 bits (Sans traduction)
Bits8Mode=Yes, travaille en mode de 8 bits (Avec traduction)



Avec "Selection de Terminal (DECSCL)", dynamiquement.



Avec "Selectioner Controles C1", dynamiquement.

Le mode de 8 bits est éteint automatiquement si on choisit les types de terminal VT52 ou VT100 (ce
sont des terminaux de 7 bits)
Le mode de 8 bits n'est valide que pour les émulations de terminal de WT VT220 ou ANSI.
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ANNEXE B : JEUX DE CARACTERES
B.1

Jeu de Caractères DEC-VT ASCII

Dans cet exemple le jeu de caractère ASCII ("B") est en GL (Par défaut).

B.2

Jeu de Caractères DEC-VT « Line Graphics »

Dans cet exemple le jeu de caractères "Line Graphics" ("0") est en GL (par défaut).

B.3

Jeu de Caractères DEC-VT « Européen »

Dans cet exemple le jeu de caractères "Européen" ("<") est en GR (par défaut).
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B.4

Autres Jeu de Caractères « PC-Like »

Lorsque vous utilisez de jeux de caractères autres que les tables de caractères DEC-VTxxx vous avez
besoin :




Sélectionner le type de traducteur TranslatorType
Désélectionner les caractères de contrôle C1 par l'option WT Ignore8BCtrl=Yes.
Ne pas utiliser les séquences DEC "désigner" et "shift"..
1. Police 437 type PC

2. Police 850 type PC

3. Police 852 type PC
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B.5

Table de Caractères

C0 est "CO Control codes" 00h à 1Fh.
GL est "DEC Graphic left" 20h à 7Fh.
C1 est "C1 Control Codes" 80h à F9h.
GR est "DEC Graphic Right" A0h à FFh.
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B.6

Appel et Désignation

Les séquences de désignation placent les jeux de caractères (ASCII, "Graphics" ou "European") en
G0, G1, G2 ou G3.

Voir aussi "Sélection des jeux de caractères / Désignation".
Les séquences d'appel, placent les jeux de caractères de G0 à G3 en Graphiques droite (GR) ou en
Graphique gauche (GL) (appel temporaire ou permanent).
Voir aussi "Sélection des jeux de caractères / Appel".

B.7

Introduction à la table des Caractères

On peut utiliser la Table de Caractères pour voir les caractères disponibles dans une certaine police
sélectionnée. La Table de Caractères montre les jeux de caractères: Windows, DOS et Unicode.
Unicode c'est la codification de caractères de 16 bits, développé par le Unicode Consortium entre
1988 et 1991. Comme on utilise 2 bytes pour représenter chaque caractère, Unicode permet de
représenter toutes les langues écrites du monde avec un seul jeux de caractères. De nos jours,
39.000 codes de caractères ont été pris des 65.536 possibles avec Unicode. Le reste des
combinaisons sont disponibles pour des expansions futures.
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B.8

Introduction de Traduction

Cette section montre les différents types de tables et leurs tables de traduction correspondantes
utilisées dans les fichiers .cfg.
La valeur ASCII à traduire est dérivée de la position dans la table. La valeur Unicode résultante est
indiquée dans la position correspondante.

Note: Les tables sont construites d'en haut vers le bas. La première position c'est la première colonne
et la première file, la seconde c'est la première colonne et la seconde file, la troisième c'est la
première colonne et la troisième file, etc.
Les tables de traduction sont construites de gauche à droite. Cela veut dire que la première position
c'est la première colonne et la première file, la seconde c'est la seconde colonne et la première file,
la troisième c'est la troisième colonne et la première file, etc.
Famille PC-Like
Cette famille utilise une table dont la première position correspond au 0, comme on voit dans la
figure, et compte 256 caractères (de 0 à 255). Il y a trois fichiers de configuration différents pour
cette famille.
1. Fnt_PC437.cfg
La table suivante est la Table "PC_Like 437":
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Et celle-ci est la Table de Traduction de PC_Like 437:

Par exemple, si on veut traduire la valeur ASCII 47 ("/") à Unicode, on peut voir que la valeur
résultante est 002F. On peut aussi corroborer cette valeur avec la Table de Caractères de Windows:

Cet outil est utilisé pour créer des tables de traduction. Dans la partie supérieure de l'écran il y a une
boîte de sélection (combo box) où on peut choisir la police (Courier New en ce cas-là). Dans la partie
inférieure de la figure on voit la valeur Unicode du caractère choisit (dans cet exemple 002F).
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2. Fnt_PC850.cfg
La table suivante est la Table "PC_Like 850":

Et celle-ci est la Table de Traduction de PC_Like 850:

Par exemple, si on veut traduire la valeur ASCII 33 ("!") à Unicode, on peut voir que le résultat est
0021.
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3. Fnt_PC852.cfg
La table suivante est la Table "PC_Like 852":

Et celle-ci est la Table de Traduction de PC_Like 852:

Par exemple, si on veut traduire la valeur ASCII 80 ("P") à Unicode, on peut voir que le résultat est
0050.
Famille DEC_VT
Cette famille utilise une table dont la première position correspond au 0, comme on voit dans la
figure, et compte 128 caractères (de 0 à 127). La valeur ASCII à traduire est dérivée de la position
dans la table. la valeur Unicode résultante est indiquée dans la position correspondante. Il y a trois
fichiers de configuration différents pour cette famille.
4. Fnt_VT0.cfg
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La table suivante est la Table "DEC_VT 0":

Et celle-ci est la Table de Traduction de DEC_VT 0:

Par exemple, si on veut traduire la valeur ASCII 83 ("!") à Unicode, on peut voir que le résultat est
0021.
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5. Fnt_VTB.cfg
La table suivante est la Table "DEC_VT B":

Et celle-ci est la Table de Traduction de DEC_VT B:
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6. Fnt_VTE
La table suivante est la Table "DEC_VT <":

Et celle-ci est la Table de Traduction de DEC_VT <:
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ANNEXE C : TABLEAU DES CARACTERES ASCII
Ce tableau répertorie les caractères ASCII et leurs formats décimaux, hexadécimaux…
Les caractères qui apparaissent entre parenthèses (par exemple, (nl)) sont des caractères nonimprimables.
-------------------+
Char

Dec

Hex

Txt|

-------------------(nul) 000

\00

|

(soh) 001

\01

|

Ctl A

(stx) 002

\02

|

Ctl B

(etx) 003

\03

|

Ctl C

(eot) 004

\04

|

Ctl D

(enq) 005

\05

|

Ctl E

(ack) 006

\06

|

Ctl F

(bel) 007

\07

|

Ctl G

(bs)

008

\08

|

Ctl H

(ht)

009

\09

|

Ctl I

(nl)

010

\0A

|

Ctl J

(vt)

011

\0B

|

Ctl K

(np)

012

\0C

|

Ctl L

(cr)

013

\0D

|

Ctl M

(so)

014

\0E

|

Ctl N

(si)

015

\0F

|

Ctl O

(dle) 016

\10

|

Ctl P

(dc1) 017

\11

|

Ctl Q

(dc2) 018

\12

|

Ctl R

(dc3) 019

\13

|

Ctl S

(dc4) 020

\14

|

Ctl T

(nak) 021

\15

|

Ctl U

(syn) 022

\16

|

Ctl V

(etb) 023

\17

|

Ctl W

(can) 024

\18

|

Ctl X

(em)

025

\19

|

Ctl Y

(sub) 026

\1A

|

Ctl Z
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(esc) 027

\1B

|

(fs)

028

\1C

|

(gs)

029

\1D

|

(rs)

030

\1E

|

(us)

031

\1F

|

-------------------+
Char

Dec

Hex Txt|

-------------------+
(sp)

032

\20

!

033

\21 ..! |

"

034

\22

#

035

\23 ..# |

$

036

\24 ..$ |

%

037

\25 ..% |

&

38

\26 ..& |

'

039

\27 ..' |

(

040

\28 ..( |

)

041

\29 ..) |

*

042

\2A ..* |

+

043

\2B ..+ |

,

044

\2C .., |

-

045

\2D ..- |

.

046

\2E ... |

/

047

\2F ../ |

0

048

\30 ..0 |

1

049

\31 ..1 |

2

050

\32 ..2 |

3

051

\33 ..3 |

4

052

\34 ..4 |

5

053

\35 ..5 |

6

054

\36 ..6 |

7

055

\37 ..7 |

8

056

\38 ..8 |

9

057

\39 ..9 |

:

058

\3a ..: |
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;

059

\3b ..; |

<

060

\3c ..< |

=

061

\3d ..= |

>

062

\3e ..> |

?

063

\3f ..? |

-------------------+
Char

Dec

Hex Txt |

-------------------+
@

064

\40 ..@ |

A

065

\41 ..A |

B

066

\42 ..B |

C

067

\43 ..C |

D

068

\44 ..D |

E

069

\45 ..E |

F

070

\46 ..F |

G

071

\47 ..G |

H

072

\48 ..H |

I

073

\49 ..I |

J

074

\4A ..J |

K

075

\4B ..K |

L

076

\4C ..L |

M

077

\4D ..M |

N

078

\4E ..N |

O

079

\4F ..O |

P

080

\50 ..P |

Q

081

\51 ..Q |

R

082

\52 ..R |

S

083

\53 ..S |

T

084

\54 ..T |

U

085

\55 ..U |

V

086

\56 ..V |

W

087

\57 ..W |

X

088

\58 ..X |

Y

089

\59 ..Y |

Z

090

\5a ..Z |
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[

091

\5b ..[ |

\

092

\5c ..\ |

]

093

\5d ..] |

^

094

\5e ..^ |

_

095

\5f .._ |

-------------------+
Char Dec

Hex Txt |

-------------------+
`

096

\60

a

097

\61 ..a |

b

098

\62 ..b |

c

099

\63 ..c |

d

100

\64 ..d |

e

101

\65 ..e |

f

102

\66 ..f |

g

103

\67 ..g |

h

104

\68 ..h |

i

105

\69 ..i |

j

106

\6A ..j |

k

107

\6B ..k |

l

108

\6C ..l |

m

109

\6D ..m |

n

110

\6E ..n |

o

111

\6F ..o |

p

112

\70 ..p |

q

113

\71 ..q |

r

114

\72 ..r |

s

115

\73 ..s |

t

116

\74 ..t |

u

117

\75 ..u |

v

118

\76 ..v |

w

119

\77 ..w |

x

120

\78 ..x |

y

121

\79 ..y |

z

122

\7A ..z |
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{

123

\7B ..{ |

|

124

\7C ..| |

}

125

\7D ..} |

~

126

\7E ..~ |

(del) 127

\7F
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ANNEXE D : REFERENCE DU CLAVIER
D.1 Reference du clavier
D.1.1

Touches ANSI

Touches ANSI Émulées
PDA

TERMINAL ANSI

[FUNC]+[1]

F1

[FUNC]+[2]

F2

[FUNC]+[3]

F3

[FUNC]+[4]

F4

[FUNC]+[5]

F5

[FUNC]+[6]

F6

[FUNC]+[7]

F7

[FUNC]+[8]

F8

[FUNC]+[9]

F9

[FUNC]+[0]

F10

[SHIFT]+[FUNC]+[1]

Shift + F1

[SHIFT]+[FUNC]+[2]

Shift + F2

[SHIFT]+[FUNC]+[3]

Shift + F3

[SHIFT]+[FUNC]+[4]

Shift + F4

[SHIFT]+[FUNC]+[5]

Shift + F5

[SHIFT]+[FUNC]+[6]

Shift + F6

[SHIFT]+[FUNC]+[7]

Shift + F7

[SHIFT]+[FUNC]+[8]

Shift + F8

[SHIFT]+[FUNC]+[9]

Shift + F9

[SHIFT]+[FUNC]+[0]

Shift + F10

Touches de Curseur
Touches de Curseur (Normal et Application)
(En haut, En bas, Gauche et Droite) (En haut, En bas, Gauche et Droite)
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D.1.2

Touches VT52

Touches VT52 Émulées
PDA

TERMINAL VT52

[FUNC]+[1]

PF1

[FUNC]+[2]

PF2

[FUNC]+[3]

PF3

[FUNC]+[4]

PF4

[FUNC]+[5]

Keypad Moins

[FUNC]+[6]

Keypad Virgule

[FUNC]+[7]

Keypad Point

[FUNC]+[8]

Keypad Enter

[SHIFT]+[FUNC]+[1]

Keypad Application 1

SHIFT]+[FUNC]+[2]

Keypad Application 2

[SHIFT]+[FUNC]+[3]

Keypad Application 3

[SHIFT]+[FUNC]+[4]

Keypad Application 4

[SHIFT]+[FUNC]+[5]

Keypad Application 5

[SHIFT]+[FUNC]+[6]

Keypad Application 6

[SHIFT]+[FUNC]+[7]

Keypad Application 7

[SHIFT]+[FUNC]+[8]

Keypad Application 8

[SHIFT]+[FUNC]+[9]

Keypad Application 9

[SHIFT]+[FUNC]+[0]

Keypad Application 0

Touches de Curseur
Touches de Curseur
(En haut, En bas, Gauche et Droite) (En haut, En bas, Gauche et Droite)
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D.1.3

Touches VT100 / VT200

Touches VT100/VT220 Émulées
PDA

TERMINAL VT220

[FUNC]+[1]

PF1

[FUNC]+[2]

PF2

[FUNC]+[3]

PF3

[FUNC]+[4]

PF4

[FUNC]+[6]

F6

[FUNC]+[7]

F7

[FUNC]+[8]

F8

[FUNC]+[9]

F9

[FUNC]+[0]

F10

[SHIFT]+[FUNC]+[1]

F11

SHIFT]+[FUNC]+[2]

F12

[SHIFT]+[FUNC]+[3]

F13

[SHIFT]+[FUNC]+[4]

F14

[SHIFT]+[FUNC]+[5]

F15

[SHIFT]+[FUNC]+[6]

F16

[SHIFT]+[FUNC]+[7]

F17

[SHIFT]+[FUNC]+[8]

F18

[SHIFT]+[FUNC]+[9]

F19

[SHIFT]+[FUNC]+[0]

F20

Touches de Curseur
Touches de Curseur (Normal et Application)
(En haut, En bas, Gauche et Droite) (En haut, En bas, Gauche et Droite)
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D.2 Réinitialiser le terminal
Chaque terminal peut avoir sa propre façon de se réaliser warm boot ou cold boot.
Pour des instructions spécifiques il faut lire le manuel correspondent au terminal.
Si le terminal s'arrête de fonctionner, ou ne fonctionne plus correctement, essayez un warm boot
d'abord et un cold boot après si nécessaire.

D.2.1 Warm Boot
Avec un warm boot (soft reset) toutes les informations stockées dans la mémoire RAM ne seront pas
perdu.
Par exemple:
Pour réaliser un warm boot maintenez appuyé le bouton Power pendant 5 secondes. Au moment
que l'unité commence à réaliser le warm boot relâcher le bouton Power.

D.1 Cold Boot
Avec un cold boot (hard reset) toutes les informations sauvées dans la mémoire RAM seront perdu.
Seulement les fichiers dans la mémoire flash seront « persistantes ». Certains terminaux ont besoin
de réaliser un cold boot après avoir installé certains programmes.
Par exemple:
Pour réaliser un cold boot:
1. Maintenez appuyée la touche Power pendant environ 15 secondes. Après les premières 5
secondes le PDT fera un "warm boot". Maintenez appuyée la touche et le terminal commencera un
"cold boot". Le message "Booting System" apparaîtra dans la partie supérieure centrale de l'écran.
2. Pendant que le Système de Fichiers Flash est initialisé, l'écran splash de Symbol apparaît pour
environ une minute.
3. Réglez l'écran

Note : Pour être sûr que vous avez réalisé un ColdBoot le terminal vous demandera de calibrer l’écran.
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ANNEXE E : LISTE DES FONCTIONS POSSIBLES AVEC LE CLAVIER
E.1 Raccourcis disponibles dans WireLess TelNet

Combinaison

Fonction

configurable

Lancer un processus

configurable

Imprimer

configurable

Bloquer / Débloquer le clavier

Ctrl + Y / Ctrl + Z

Ctrl - X

configurable

F20

Ctrl + K

Session suivante / Session
Précédente

Mettre fin à la session

Déclencher un scanner
automatique

Relancer le Scanner Série

Activer la capture (avec une
touche)
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Section

configurable

configurable

Forcer le rechargement d’un
script

CLIPBOARD : Stocker jusqu’à 5
informations utiles en mémoire
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ANNEXE F : TOUCHES DE FONCTIONS ET SEQUENCES D’ECHAPPEMENT
F.1 Séquences d'échappement les plus usuelles
Les Séquences de couleur VERTE sont celles à mettre dans le fichier de configuration
key
F1

F2

F3

F4

DECVT100 DECVT220
(ESC)OP
\1B..O..P
(ESC)OQ
\1B..O..Q
(ESC)OR
\1B..O..R
(ESC)OS
\1B..O..S

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15
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(ESC)[17~
\1B..[..1..7..~
(ESC)[18~
\1B..[..1..8..~
(ESC)[19~
\1B..[..1..9..~
(ESC)[20~
\1B..[..2..0..~
(ESC)[21~
\1B..[..2..1..~
(ESC)[23~
\1B..[..2..3..~
(ESC)[24~
\1B..[..2..4..~
(ESC)[25~
\1B..[..2..5..~
(ESC)[26~
\1B..[..2..5..~
(ESC)[28~
\1B..[..2..8..~

xterm

rxvt

(ESC)OP
\1B..O..P
(ESC)OQ
\1B..O..Q
(ESC)OR
\1B..O..R
(ESC)OS
\1B..O..S
(ESC)[15~
\1B..[..1..5..~
(ESC)[17~
\1B..[..1..7..~
(ESC)[18~
\1B..[..1..8..~
(ESC)[19~
\1B..[..1..9..~
(ESC)[20~
\1B..[..2..0..~
(ESC)[21~
\1B..[..2..1..~
(ESC)[23~
\1B..[..2..3..~
(ESC)[24~
\1B..[..2..4..~
(ESC)O2P
\1B..O..2..P
(ESC)O2Q
\1B..O..2..Q
(ESC)O2R
\1B..O..2..R

(ESC)[11~
\1B..[..1..1..~
(ESC)[12~
\1B..[..1..2..~
(ESC)[13~
\1B..[..1..3..~
(ESC)[14~
\1B..[..1..4..~
(ESC)[15~
\1B..[..1..5..~
(ESC)[17~
\1B..[..1..7..~
(ESC)[18~
\1B..[..1..8..~
(ESC)[19~
\1B..[..1..9..~
(ESC)[20~
\1B..[..2..0..~
(ESC)[21~
\1B..[..2..1..~
(ESC)[23~
\1B..[..2..3..~
(ESC)[24~
\1B..[..2..4..~
(ESC)[25~
\1B..[..2..5..~
(ESC)[26~
\1B..[..2..6..~
(ESC)[28~
\1B..[..2..8..~
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PuttyESC[n~ PuttyVT100+
(ESC)[11~
\1B..[..1..1..~
(ESC)[12~
\1B..[..1..2..~
(ESC)[13~
\1B..[..1..3..~
(ESC)[14~
\1B..[..1..4..~
(ESC)[15~
\1B..[..1..5..~
(ESC)[17~
\1B..[..1..7..~
(ESC)[18~
\1B..[..1..8..~
(ESC)[19~
\1B..[..1..9..~
(ESC)[20~
\1B..[..2..0..~
(ESC)[21~
\1B..[..2..1..~
(ESC)[23~
\1B..[..2..3..~
(ESC)[24~
\1B..[..2..4..~

(ESC)OP
\1B..O..P
(ESC)OQ
\1B..O..Q
(ESC)OR
\1B..O..R
(ESC)OS
\1B..O..S
(ESC)OT
\1B..O..T
(ESC)OU
\1B..O..U
(ESC)OV
\1B..O..V
(ESC)OW
\1B..O..W
(ESC)OX
\1B..O..W
(ESC)OY
\1B..O..W
(ESC)OZ
\1B..O..W
(ESC)O[
\1B..O..[

key

DECVT100 DECVT220
(ESC)[34~

F20

xterm
(ESC)[19;2~

rxvt
(ESC)[34~

\1B..[..3..4..~ \1B..[..1..9..;..2..~ \1B..[..3..4..~
(ESC)[20;2~

F21

\1B..[..2..0..;..2..~ \1B..[..2..3..$
(ESC)[21;2~

F22

F25

F26

F27

F28

F29

(ESC)O5P
\1B..O..5..P
(ESC)O5Q
\1B..O..5..Q
(ESC)O5R
\1B..O..5..R
(ESC)O5S
\1B..O..5..S
(ESC)[15;5~

F33
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(ESC)[19^

\1B..[..1..7..;..5..~ \1B..[..1..9..^
(ESC)[20^

\1B..[..1..8..;..5..~ \1B..[..2..0..^
(ESC)[19;5~

F32

(ESC)[13^
\1B..[..1..3..^
(ESC)[14^
\1B..[..1..4..^
(ESC)[15^
\1B..[..1..5..^
(ESC)[17^
\1B..[..1..7..^
(ESC)[18^

\1B..[..1..5..;..5..~ \1B..[..1..8..^

(ESC)[18;5~
F31

(ESC)[12^

\1B..[..2..4..;..2..~ \1B..[..1..2..^

(ESC)[17;5~
F30

(ESC)[11^

\1B..[..2..3..;..2..~ \1B..[..1..1..^
(ESC)[24;2~

F24

(ESC)[24$

\1B..[..2..1..;..2..~ \1B..[..2..4..$
(ESC)[23;2~

F23

(ESC)[23$

(ESC)[21^

\1B..[..1..9..;..5..~ \1B..[..2..1..^
(ESC)[20;5~

125/125

(ESC)[23^

PuttyESC[n~ PuttyVT100+

