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ADEBin : List BIN File (MacOS) 

   Editeur de fichiers (Version MacOS). 

  Affiche le contenu d'un fichier binaire dans la fenêtre du listing d'exécution. 

  L’option utilise une seule fenêtre de dialogue : 

 

  Nom du fichier d'entrée binaire. 

  Option d’affichage des numéros de lignes et de colonnes. 

  Format d’écriture (syntaxe des formats du langage C). 

  Utiliser la carte Meteo de la pile ADE-4•Data. Avec le champ de gauche, créer un fichier texte 
(MeteoJoke.txt), le passer en binaire (TextToBin : Text->Binary) sous le nom Meteo (23-7). 
Utiliser ce module avec le format d'impression par défaut (%8.4f |) qui donne 8 chiffres, dont 4 
après la virgule. Le format utilisé dans le listing ci-dessous est "%6.1f |" (l'espace et la barre 
verticale servent  uniquement séparateur). 
 

 

 Un double clic sur une cellule affiche la valeur de la case : 
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 On peut modifier le contenu de la cellule : 

  

 Pour sauvegarder le fichier modifié : 
 

 

 Pour sauvegarder dans un autre fichier : 

   

 Le nouveau fichier est édité dans une nouvelle fenêtre. 

 Ce module permet d'utiliser la technique du "Glisser-Déposer": à partir du Finder, sélectionner un 
fichier et faire glisser son icône sur celle du module ADEBin. Il est possible de réaliser cette 
opération avec plusieurs fichiers simultanément : tous les listings s'affichent les uns en dessous des 
autres dans la fenêtre. 
 

       
     ADEBin  Météo 

 Les fichiers binaires crées par les modules d'ADE-4 sont tous considérés comme ayant été crées 
par ce module. C'est donc lui qui est lancé lorsqu'on double clic sur leur icône. 
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ADEBin : List BIN File (Windows) 

   Viewer de fichiers (Version Windows). 

  Affiche le contenu d'un fichier binaire dans la fenêtre du listing d'exécution. 

  L’option n’utilise aucune fenêtre de dialogue. On l’ouvre directement par glisser-déposer de 
l’icône d’un fichier binaire sur l’icône du programme ou de l’un de ses alias : 

 

 

 On ne peut pas modifier le contenu du fichier mais copier une partie du listing affiché : 

 

 


