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Robuste, fiable, sécurisé et complet
Historique
Glink est sans doute le seul émulateur terminal du marché continuellement développé et supporté par une
même société depuis plus de vingt ans. Le nombre de licences Glink dans le monde dépasse les 600 000
copies pour utilisation dans les environnements Bull, IBM, DEC, UNIX, Linux ou Minitel.
Le prototype de Glink a été développé sur Commodore VIC 20 en 1981 et porté sur Commodore 64 en 1982.
Glink fut introduit commercialement sous le nom Glink pour DOS en 1984 qui s’exécutait sous DOS 2.10. Glink
for Windows Standard Edition fut d’abord diffusé sous Windows 3.1 en juillet 1992, mais n’est plus
commercialisé maintenant. Glink Professional Edition a été introduit sous Windows 95, NT4, 98 et 2000 en
décembre 2000. Il est certifié pour Windows 7, 8, 10 et fonctionne sur toutes les versions de Windows
supportées par Microsoft, y compris Windows Server 2008 R2, 2012 et 2016. Le Professional Edition, ainsi que
son compagnon Enterprise Edition, est la plate-forme pour tous les développements futurs.

Aperçu fonctionnel
Glink est un progiciel d’émulation terminal. Il inclut les émulations Bull VIP7700, VIP7760, VIP7800, VIP8800,
HDS, Questar DKU7107, DKU7211, DKU7102 ; IBM 3270 avec graphiques GDDM et clavier APL, IBM 5250,
3151, VT52/100/220/340/420 avec Regis graphics, ANSI, et Minitel. Il supporte les transferts de fichiers FTP,
Kermit, Zmodem, IND$FILE et Bull UFT. Glink permet l’intégration avec applications Windows, standard ou
écrites par l’utilisateur. En plus de son propre langage de scripts puissant, il supporte COM+, OLE, UVTI et
EHLLAPI. Glink comporte un objet d’automation OLE et des composants COM+ et .NET pour l’intégration des
applications de commerce électronique avec vos applications propriétaires sur systèmes centraux. Les
protocoles de télécommunications incluent G&R/ Direct GCOS Access et G&R/ Ggate pour Bull, ainsi que
TNVIP, TN3270E, TN5250E et Telnet. Tous les protocoles TCP/IP de Glink peuvent être sécurisés par les
protocoles de chiffrement et d’authentification que sont Secure Socket Layer (SSL) et Secure Shell (SSH).

Sur station de travail, serveur web ou serveur d’applications, Glink est une solution complète
Glink peut s’exécuter comme une application station de travail Windows autonome, installée et configurée sur
chaque station de travail. Glink peut aussi s’exécuter comme une application station de travail Windows,
installée, mise à jour, configurée et contrôlée de manière centralisée à partir d’un serveur web, sans nécessiter
d’intervention de l’utilisateur final. Une autre alternative est d’installer Glink sur un serveur Microsoft IIS pour
rendre accessibles du web les applications propriétaires s’exécutant sur les systèmes centraux, sans aucun
changement à apporter à celles-ci. Tout ce dont l’utilisateur final a besoin est un navigateur ; aucune autre
installation logicielle n’est nécessaire. Les écrans des applications propriétaires peuvent être renovés en utilisant
des pages ASP.NET pour améliorer leur visibilité sur le web. Enfin, Glink peut être installé sur un serveur
d’applications MS/IIS qui rendra les applications sur systèmes centraux accessibles sous la forme d’un objet
COM+ ou .NET aux applications sur serveurs, dans une architecture à trois niveaux.
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GlinkWeb
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Un émulateur terminal moderne
Une ergonomie du 21ème siècle
L’ergonomie de Glink Professional Edition est totalement configurable, soit par l’administrateur, soit par
l’utilisateur final (sauf interdiction de l’administrateur). Il est possible de personnaliser l’aspect de Glink pour
mettre l’accent sur le profil de la société ou pour améliorer l’efficacité de l’interface utilisateur des
applications propriétaires sur le système central.
Vous voyez ci-dessous un écran d’émulation IBM 3270 configuré avec un fond d’écran. Vous pouvez
modifier le fond d’écran pour souligner les différences entre vos applications propriétaires ou conserver le
même fond d’écran pour toutes les applications et renforcer la cohésion de vos applications centrales.
L’écran a été configuré pour utiliser un effet à trois dimensions pour les champs variables, évitant ainsi le
rendu fade « écran vert » associé aux applications centrales. Il a été configuré avec un cadre ayant son
propre fond, à gauche et en haut de l’écran d’émulation. Ce cadre a été utilisé pour visualiser le logo d’une
société de manière à mettre l’accent sur le profil de la société pour les utilisateurs de l’application. Il pourrait
être utilisé pour lier plus fortement la présentation des applications propriétaires avec les pages web de la
société en ajoutant des images ou des graphiques.

L’écran a été configuré avec des barres d’outils pour les touches de fonctions et pour les fonctions
d’émulation. Les barres d’outils sont configurées pour être déplacées et ont été positionnées en haut de
l’écran. Elles peuvent être placées en bas d’écran ou elles peuvent être laissées libres n’importe où sur le
poste de travail, même en dehors de la fenêtre d’émulation, comme illustré ici avec la barre d’outils Glink.
L’efficacité de l’interface utilisateur a été améliorée pour convertir automatiquement des textes d’écran
comme PF 1 en boutons qui peuvent être cliqués pour atteindre les fonctions de l’application traditionnelle.
Tout texte peut être converti en un bouton qui peut lancer des macros.

Une documentation à l’état de l’art
La documentation est disponible en format Acrobat® et est téléchargeable gratuitement sur
http://www.glink.com.
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Un même produit pour tous les environnements
Il y a plus de 600 000 copies de Glink licenciées de par le monde et utilisées comme émulateurs de
terminaux dans les environnements d’applications propriétaires Bull, IBM, DEC, UNIX, Linux ou Minitel. Glink
est aussi utilisé pour des activités de télécommunications. Un nouveau marché, le contrôle d’appareils
distants en utilisant les connexions TCP/IP, s’est ouvert, et le langage de scripts de Glink en fait un gagnant
en permettant l’automatisation intelligente de tâches routinières comme par exemple la collecte de données
statistiques.

Les émulations Bull
Pour l’environnement d’applications propriétaires Bull, Glink émule les terminaux VIP7700, VIP7760,
VIP7800, VIP8800, HDS7 et Questar DKU7107, DKU7211 et DKU7102.
Les émulations Bull VIP et HDS
Les émulations VIP7800, VIP8800 et
HDS7 incluent toutes le support de 132
colonnes et du mode de défilement 72
lignes.
Ces émulations supportent les grilles
locales TSM8, apportant un gain de
performances important aux applications
TSM8.
Pour les programmeurs et les ingénieurs
systèmes qui utilisent les commandes de
Time-Sharing en mode ligne, Glink
supporte le rappel des commandes (mode
édit) et ceci s’applique aussi au mode
texte ainsi qu'au mode normal TX-Ret.
Les émulations Bull Questar DKU
Les émulations Glink pour Questar
DKU7107 et DKU7211 incluent le support
des grilles locales TCS, apportant un gain
de performances important aux
applications qui utilisent le support des
grilles locales de TDS.
Pour les programmeurs et les ingénieurs
systèmes qui utilisent les commandes IOF
en mode ligne, Glink supporte le rappel
des commandes de style VIP (mode édit),
et ceci s’applique aussi au mode texte
pour les émulations DKU.
Glink supporte également l’émulation
asynchrone DKU7102.
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L’ émulation IBM 3270

Finis les écrans noirs des applications centrales
IBM ! Conforme au standard SAA, l'émulation IBM
3270 de Glink peut être configurée avec
l’ergonomie de Glink Professional, incluant les
champs variables en 3D. Glink peut convertir les
champs tels que ‘PFnn’ en boutons pour
transmettre la séquence de la touche au système
central. Ou bien un texte quelconque peut être
converti en un bouton pour activer une macro qui
exécute une fonction Glink, voire même démarrer un script.
L’émulation IBM 3270 de Glink supporte les
graphiques, utilisés de nombreuses façons. Le jeu
de caractères alternatif incorporé peut être utilisé
pour afficher des lignes graphiques. Le support du
jeu de caractères étendu permet à Glink de
dessiner correctement les lignes graphiques.

Les applications propriétaires IBM les plus
avancées utilisent les vecteurs graphiques. Glink
Professional fournit toutes les commandes
nécessaires pour produire des graphiques 3179G
incluant (mais non limité à cela) l’usage des 16
couleurs, l’envoi de texte, le dessin de lignes, les
effets d’ombres portées et les marqueurs prédéfinis.
Cela permet à Glink d’afficher des écrans avec des
images graphiques complexes.

L’émulation IBM 5250
L’ergonomie des IBM 5250 peut également être
améliorée avec l’émulation de Glink Professional. Ici,
l’écran noir traditionnel de l’application propriétaire
IBM a été amélioré par l’utilisation de l’effet 3D pour
les champs variables. Une barre d’outil de clavier
d’émulation a été ajoutée en bas de l’écran.
Glink peut être utilisé pour exécuter toutes les
applications propriétaires de gestion de données
d’un système AS400.
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Les émulations pour systèmes ouverts

Glink est largement utilisé en dehors de l’environnement applicatif propriétaire traditionnel.
Glink inclut le support d’une émulation Minitel donnant
accès aux centaines de services disponibles sur le
marché français pour les utilisateurs de terminal
Minitel.
L’émulation Prestel est supportée, mais n’est plus
améliorée, du fait du faible nombre de systèmes
Viewdata.

Pour les environnements UNIX/Linux
Glink fournit le choix entre les émulations
ANSI 3.64 ou VTnnn.
Le choix de Glink s’impose partout où
l’utilisateur a besoin de plus qu’une simple
émulation.
Les sociétés de télécommunications ont
découvert que Glink est l’outil idéal pour le
contrôle à distance de leurs équipements
à travers les réseaux TCP/IP, parce que
son langage de scripts leur permet
d’automatiser beaucoup de leurs tâches
routinières.

L’émulation VTnnn supporte
les VT52,102, VT220, VT340,
VT420 avec Regis graphics.
Cette émulation peut être
utilisée avec la plupart des
systèmes centraux standard
de l’industrie, dont les
centraux DEC.
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Quelques fonctions utiles de la barre d’outils
Glink possède son propre système de visualisation des fichiers et de navigation dans les répertoires. Vous
pouvez copier, déplacer, supprimer, renommer, imprimer et positionner les attributs des fichiers directement
depuis Glink.
Vous pouvez démarrer un script Glink pour éliminer les tâches répétitives et ennuyeuses ou ajouter des
interfaces conviviales aux applications propriétaires. Des scripts peuvent être utilisés pour la préprogrammation de dialogues et le démarrage des transferts de fichiers.
Vous pouvez générer automatiquement un script en lançant la fonction « apprentissage ». Votre travail
interactif sera enregistré et lorsque la séquence sera terminée, la touche « escape » arrêtera
l’apprentissage, enregistrera le script généré.
Le menu de transfert de fichiers offre un large choix de protocoles standard de l’industrie : Kermit, Xmodem,
Ymodem, Ymodem-batch, Ymodem-G, Modem-7, Telink et Zmodem. Les utilisateurs Bull avec DGA (Direct
GCOS Access) disposent aussi du protocole UFT.
Le puissant client FTP a une interface utilisateur graphique (GUI) qui visualise le système de fichiers du
système central dans le format Windows bien connu. Vous pouvez naviguer librement dans les systèmes de
fichiers locaux ou distants et faire glisser/ déposer les fichiers d’un système de fichiers à l’autre.
En plus des protocoles de transferts de fichiers standard, Glink offre une option de recopie de texte.
Lorsqu’elle est mise en œuvre tout le texte pur reçu du système central est recopié dans un fichier en même
temps qu’il est affiché à l’écran.
La fonction d’impression d’écran de Glink peut sélectionner l’imprimante Windows par défaut, vous
demander de sélectionner une imprimante ou sélectionner une imprimante donnée. Les options de
configuration du GUI imprimante rendent l’impression papier optimale.
La fonction « vidage d’écran » de Glink enregistre une copie instantanée de l’écran dans un fichier sous
forme de texte. Vous pouvez vous déplacer dans la structure des répertoires et choisir un fichier existant ou
un nouveau fichier. Vous pouvez décider de débuter chaque copie d’écran par un saut de page.
Le moniteur de ligne enregistre le trafic des télécommunications. Notre support peut alors rejouer ces
fichiers de « debug » avec un Glink de test, pour reproduire tout problème rencontré en clientèle, et nos
développeurs peuvent tester leurs corrections pour s’assurer que votre problème est bien corrigé.
Vous pouvez avoir jusqu’à 32.766 pages historiques en mémoire tampon. Vous pouvez éditer la mémoire
tampon et ajouter des annotations. Vous pouvez copier, imprimer, sauver, envoyer par courriel ou
transmettre au système central n’importe quelle section marquée de cet historique.
L’annuaire téléphonique peut être chiffré et protégé par un mot de passe; il peut contenir jusqu’à 999
entrées. Les entrées peuvent contenir vos noms d’utilisateur et mots de passe ainsi qu’un script de
démarrage. Les entrées peuvent utiliser les adresses IP plutôt que les numéros de téléphone.
Les fonctions de contrôle de ligne comprennent : la connexion, la déconnexion et l’interruption. Vous pouvez
aussi afficher le menu de connexion, entrer en mode local tout en gardant la connexion, afficher le temps de
connexion et afficher les lignes en mémoire pour voir exactement ce que vous avez envoyé et reçu.
Toutes ces propriétés de Glink sont disponibles comme des fonctions qui peuvent être assignées à une
combinaison de touches du clavier, à une icône dans la barre d’outils. En supplément, Glink a 1000 macros
que vous pouvez définir pour fournir une fonctionnalité locale ou centrale, et qui peuvent être assignées de
la même manière. Glink est unique par sa capacité à démarrer des scripts Glink à partir des macros, de
même qu’une combinaison de touches clavier ou un bouton dans n’importe quelle barre d’outils peuvent
démarrer un script et ouvrir un monde insoupçonné de fonctionnalités pour l’utilisateur. Ceci fait de Glink
l’outil idéal pour améliorer l’accès aux applications centrales stratégiquement importantes voire même
critiques pour l’entreprise et accroître la productivité de vos utilisateurs qui continuent à y accéder.
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Les télécommunications
G&R/ Direct GCOS Access (DGA)
Pour l’environnement Bull, Glink Professional Edition
supporte le protocole d’accès direct à GCOS (G&R/ Direct
GCOS Access - DGA) qui permet de connecter Glink
directement aux systèmes centraux de Bull sans le besoin
d’un frontal ou d’une passerelle.
Les demandes de répartition de charge, de sauvegarde et
de reprise ou de sécurisation des connexions peuvent vous
amener à choisir G&R/ Ggate (voir ci-dessous) ; mais si
vous souhaitez vous connecter en utilisant le protocole natif
interne de Bull, directement de votre station de travail à
travers le réseau TCP/IP au port RFC1006 du système
central, sans frontal ni passerelle, alors DGA est le produit
dont vous avez besoin.
G&R/ Direct GCOS Access transforme votre station de
travail en un nœud de réseau Bull totalement fonctionnel. Il
supporte DSA200 pour les systèmes GCOS7, DSA300
pour les systèmes GCOS6 et le Temps Partagé GCOS8
(Time Sharing), et CXI pour les systèmes TP8 de GCOS8.

Ggate, la passerelle DSA de G&R
Pour l’environnement Bull qui demande performances et haute
disponibilité, Glink Professional Edition supporte le protocole de la
passerelle G&R/ DSA qui permet la connexion de Glink aux
systèmes centraux Bull via une ou plusieurs passerelles G&R/
Ggate, avec en option la répartition des charges et le partage de
licences fournis par G&R/ Gproxy. Les connexions entre les
stations de travail et Ggate peuvent être sécurisées, au choix, par
les protocoles d’authentification et de chiffrement (SSH - Secure
Shell et SSL - Secure Socket Layer).
Le protocole de la passerelle G&R/ DSA est de loin le plus efficace
pour accéder aux systèmes centraux GCOS8, GCOS7 ou GCOS6
de Bull. Il correspond directement au protocole interne DSA de
GCOS utilisé par TP8, TSS, IOF, TDS et toutes les autres
applications interactives de GCOS, faisant de G&R/ Ggate la plus
rapide et la plus efficace des passerelles GCOS du marché.
Chiffres de connectivité :
Sur serveur UNIX :
15 000 sessions simultanées, 2 600 transactions par seconde
Sur serveur Windows :
5 000 sessions simultanées, 400 transactions par seconde
Ggate tourne sur les plates-formes serveurs Linux, Unix et Windows, ce qui le rend adaptable à n’importe
quel scénario réseau.
Ggate est une fonction standard de GNSP pour GCOS8, et peut être installé sur les modèles Diane de
GCOS7. Son débit est supérieur à ceux de TNVIP ou Telnet, et ce produit est bien plus fiable pour les
dialogues d’application à application. Les scripts Glink, UVTI, OLE automation, COM+ ou .Net fonctionnent
tous d’une manière cohérente lorsqu’ils sont utilisés avec les télécommunications Ggate.
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Les protocoles Telnet

Telnet est le premier et le plus vieux des protocoles
TCP/IP de commande des terminaux. Il a été initialement
défini par le RFC854 en 1983, pour contrôler un terminal
très simple, le NVT (Network Virtual Terminal). Telnet est
un protocole à flux d’octets avec les commandes Telnet
incluses dans les données comme des séquences
d’échappement. Chaque extrémité doit inclure ses
commandes dans le flux sortant et analyser le flux entrant
à la recherche des commandes Telnet.
TNVIP, TN3270/TN3270E et TN5250/TN5250E sont des
extensions de Telnet. Ce sont fondamentalement des
protocoles Telnet avec analyse de flux, avec des options
qui permettent de contourner les désavantages de
l’utilisation d’un protocole basé sur le flux d’octets (mieux
adapté aux terminaux passifs en mode écho), pour
commander un terminal intelligent en mode bloc.
Ces protocoles nécessitent la présence d’un serveur
Telnet côté système central pour analyser le flux entrant
et décoder le protocole Telnet.
Les connexions entre les stations de travail et le système
central peuvent être sécurisées, au choix, par les
protocoles d’authentification et de chiffrement (SSH Secure Shell et SSL - Secure Socket Layer).

Le client FTP
Le client FTP de Glink détecte automatiquement le type de serveur FTP auquel il est connecté et assure la
conversion les formats de répertoires entre le serveur FTP et Windows. Les répertoires locaux et distants
peuvent être visualisés dans n’importe quel format Windows. Chaque fenêtre de répertoire a sa propre barre
des tâches.
Le FTP de Glink supporte le
glisser/ déposer ; vous pouvez
aussi marquer les fichiers
désirés dans n’importe quel
répertoire et cliquer sur les
icônes de téléchargement ou
de déchargement. Le type de
fichier est déduit de
l’extension de son nom,
permettant le transfert de
fichiers multiples en formats
ASCII et binaire
simultanément. Le client FTP
supporte le transfert de
répertoire et le mode
compressé.
Les fichiers distants peuvent être visualisés et édités en utilisant un éditeur configurable. Les fichiers distants
modifiés par l’éditeur sont transférés si la sauvegarde des modifications est demandée. Vos transferts de
fichiers FTP peuvent être sécurisés, au choix, par les protocoles d’authentification et de chiffrement SSL
(Secure Socket Layer) ou SSH (Secure Shell).
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La sécurité
Tous les protocoles de télécommunications TCP/IP de Glink supportent, au choix, les protocoles
d’authentification et de chiffrement (SSL - Secure Socket Layer et SSH - Secure Shell), ce qui vous apporte
la sécurité des connexions Telnet, Rlogin, TN3270/TN3270E,TN5250/TN5250E, TNVIP et Ggate à vos
systèmes centraux.

Secure Socket Layer
Pour sécuriser les télécommunications, Glink peut être configuré pour utiliser le SSL (Secure Socket Layer)
inclus dans le progiciel de sécurité SChannel (Secure Channel de Microsoft) sur toutes les versions de
Windows supportées.
En utilisant Glink, la confidentialité est assurée par l’utilisation du chiffrement de toutes les connexions SSL.
De plus, des certificats X509, délivrés par une autorité de certification sûre, peuvent être utilisés pour
authentifier le système central, le client ou les deux.
Vous positionnez SSL en sélectionnant le bouton
radio « Sockets sécurisés » dans le volet
« Sécurité » de la boite de dialogue Windows de
configuration des sockets. Ceci vous donne la
possibilité d’utiliser le chiffrement avec les valeurs
par défaut.
Dans les options avancées, vous pouvez configurer
l’authentification du serveur, en validant à la fois
son certificat et la validité de son nom.
Vous pouvez également choisir de modifier la
sélection automatique des protocoles de sécurité et
d’échange de clés.
Les connexions SSL supposent la présence d’un
serveur SSL. Si votre serveur en est démuni, vous
pouvez installer un progiciel gratuit comme Stunnel.

Secure Shell
Glink peut être configuré pour utiliser le SSH (Secure Shell) inclus dans le progiciel gratuit PuTTY Secure
Shell utilisant le module plink. Le logiciel PuTTY est véritablement gratuit et est distribué sous licence du
MIT, similaire à BSD, et peut donc être intégré dans Glink et d’autres clients SSH.
En utilisant Glink, la confidentialité est assurée par l’utilisation du chiffrement des connexions par SSH. Vous
devez avoir un nom de connexion et un mot de passe SSH pour le serveur SSHD auquel vous vous
connectez.
Vous positionnez SSH en sélectionnant le
bouton radio « Utilisation PuTTY SSHD »
dans le volet « Sécurité » de la boite de
dialogue Windows de configuration des
sockets.
Dans les options avancées, vous devez
configurer l’adresse du serveur « Secure
Shell Daemon » et vous pouvez configurer
vos nom et mot de passe. Si vous souhaitez
utiliser l’authentification par clé publique de
votre Glink, vous pouvez ranger votre clé
privée dans le système de fichiers, auquel
cas le mot de passe SSHD peut être utilisé
comme « passphrase » nécessaire pour y
accéder.
Vous pouvez également choisir de modifier la sélection automatique des protocoles de sécurité et d’échange
de clés. Les connexions SSH supposent la présence d’un serveur SSH.
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Un contrôle complet de la configuration
La configuration « à la volée » à partir de Glink
La configuration se fait directement à partir de Glink.
Un administrateur peut utiliser les menus de
configuration pour créer les fichiers de configurations
des utilisateurs individuels ou des groupes
d’utilisateurs, ces fichiers peuvent ensuite être
verrouillés pour empêcher tout problème de
configuration utilisateur. Un utilitaire d’installation
réseau est inclus, qui peut être adapté par un
administrateur pour permettre aux utilisateurs
d’installer Glink à partir d’un serveur de fichiers, en
complément des groupes de programmes et des
icônes de Glink adaptés aux besoins de chaque
groupe d’utilisateurs. Alternativement, les utilisateurs
individuels peuvent être autorisés à installer et
configurer leurs propres groupes de programmes et
icônes Glink.
Chaque icône Glink peut se voir assigné son propre fichier de configuration de manière à ce que les
utilisateurs disposent d’un ensemble d’icônes sur leur bureau, chacune démarrant un Glink adapté pour la
connexion à un système central ou à une application spécifique.

L’aspect de l’écran
L'aspect de l’écran peut être adapté pour des
utilisateurs ou des groupes. Les polices de caractères,
les barres d’outils, les attributs et les dispositifs
Windows de re-habillage sont tous disponibles à partir
d’une simple boîte de dialogue. Glink supporte la
couleur, positionnée par l’application propriétaire pour
les terminaux qui supportent la couleur ou déduite à
partir des attributs d’autres champs pour mettre en
valeur la présentation des données de l’application
centrale. Il y a seize couleurs de premier plan et huit
couleurs de fond au choix. Chaque couleur peut être
ajustée en ce qui concerne l'intensité de rouge/ vert/
bleu afin de rendre la présentation plus attrayante. On
peut nommer et enregistrer les arrangements de
couleurs pour un usage ultérieur, et ils peuvent être
choisis pour l'impression en couleur.

Les impressions
Glink offre le contrôle complet de la configuration
d'imprimante. A l’aide de l'interface graphique de
Windows vous pouvez choisir les marges gauches,
droite, supérieure et inférieure, choisir une police
avec son style et sa taille, et ajuster le formatage
vertical et horizontal pour être bien adapté au
papier et à l’imprimante utilisés. Vous pouvez
également choisir l’impression en couleur, et un
arrangement de couleurs à partir des arrangements
que nous fournissons en standard ou composées
par vous-même. Glink permet également
l’impression de textes purs provenant de données
formatées d’applications propriétaires.
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L’adaptation du clavier

L'interface utilisateur graphique pour l’adaptation du clavier fournit, d’une part, un moyen extrêmement
rapide de vérifier à partir de quelle combinaison de touches une fonction peut être trouvée et, d’autre part,
un outil puissant pour adapter le clavier pour un utilisateur individuel, un groupe d'utilisateurs ou une
application propriétaire spécifique.
La disposition physique est obtenue à
partir du pilote du clavier, et s'ajuste sur
le clavier national que vous utilisez.
Dans le cas ci contre, il s’agit d’un
clavier norvégien. Notez le ÆØÅ, les
compositions de touches pour les
caractères accentués, et que la touche
ALT de droite est un « Alt Gr shift » qui
sélectionne le graphique alternatif des
touches du haut.
Vous pouvez sauvegarder vos propres
dispositions de clavier sous des noms
logiques, et en charger une au
démarrage ou lorsque cela est
nécessaire. Ces dispositions
sauvegardées peuvent être partagées
avec d'autres utilisateurs. Une gamme
de dispositions clavier standard de
l’industrie est incluse pour votre convenance.
Ouvrez l'arborescence des fonctions dans la sous fenêtre Fonctions pour accéder à n'importe quelle fonction
de l'émulateur. Vous voyez immédiatement si la fonction est disponible à partir du clavier grâce à la marque.
Dans la sous fenêtre de « mapping » du clavier vous pouvez voir les combinaisons de touches auxquelles
elle est déjà assignée.
La fonction que vous avez choisie peut maintenant être
glissée de la sous fenêtre Fonction et être déposée sur
n'importe quelle combinaison de touches de la sous
fenêtre clavier. La fonction « Centrer le texte » de
l’émulation 3270 de Glink est par défaut « Majus+Ctrl+C »,
mais vous pourriez la faire glisser à partir de
l’arborescence de fonctions et, tout en maintenant la
touche Control, la déposer sur la touche M dans la sous
fenêtre clavier.
Ceci
assignerait la fonction à Ctrl+M ( ce qui
semble avoir plus de sens pour un
norvégien pour qui « centrer » se dit
‘midtstille’).
Inversement, vous pourriez commencer par choisir une combinaison de clavier, simplement en cliquant sur
la touche contrôle et la touche cible. La fonction courante de la combinaison est visualisée dans la sous
fenêtre « mapping » du clavier.
Parce que « Centrer le texte » est
sélectionné dans l’arborescence des
fonctions, le bouton « touche mappée vers »’
offre la possibilité d’adaptation. Cliquer sur le
bouton va réaliser le « mapping » de la
fonction.
 
Difficile de faire plus simple et plus élégant,
non ?
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Accroître la productivité
Glink vous procure un moyen simple et élégant d'augmenter la productivité des utilisateurs des applications
centrales en assignant des fonctions, des macros ou des scripts à la barre de menus, à la barre d’outils, à la
barre de fonctions, à la barre du clavier ou aux boutons générés automatiquement par l'arrivée d'un texte
donné de l’application centrale.

La barre de fonctions et la barre de clavier
Vous utilisez le GUI de configuration du clavier pour configurer ces barres de boutons facultatives. Par
convention la barre de fonctions est employée pour les boutons qui envoient des séquences de commandes
à l'application, alors que la barre de clavier est employée pour les boutons qui ont des fonctions locales
d’édition ou autres, mais cette convention ne limite nullement la configuration des deux barres.
Ici vous voyez la barre de clavier. N'importe quel
bouton est une cible pour glisser/ déposer une fonction
à partir de la sous fenêtre des fonctions. Vous pouvez
assigner n'importe quelle fonction à n'importe quel
bouton dans l'une ou l'autre barre. Choisissez n'importe
quel bouton dans l'une ou l'autre barre, et avec un
deuxième clic vous ouvrez le texte du bouton pour
l’éditer, et vous pouvez choisir n'importe quel texte.

Configuration de la barre de menus
Vous utilisez le GUI de configuration du clavier pour configurer ce dispositif unique permettant d’ajouter vos
propres items à la barre de menu.

Ici vous voyez comment un menu pour
une connexion au système central a été
ajouté à la barre de menus, et un item
ajouté à ce menu pour une connexion
utilisant un script sélectionné à partir de
la sous fenêtre des fonctions.

Les boutons activés par du texte d’application centrale
Très souvent, les applications propriétaires offrent des menus exigeant le choix d'une fonction par une
touche de fonction. Vous pouvez convertir un texte de menu tel que ` PF1 ' en un bouton qui transmet la
séquence PF1 simplement en positionnant une option dans l’installation de l’adaptation de l’écran de Glink.
Vous pouvez aller plus loin et convertir n'importe quel texte d’une application centrale en un bouton qui
exécutera une macro, et comme toute macro Glink peut démarrer un script, vous obtenez ainsi un outil très
puissant pour augmenter la productivité des utilisateurs qui accèdent à vos applications centrales. Un
exemple très simple serait la reconnaissance du texte de connexion et un bouton pour transmettre votre
nom de connexion.
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La définition et l’enregistrement de macros

Les macros sont des accélérateurs simples mais très efficaces dans la plupart des situations. Une méthode
simple et automatique pour obtenir une macro correcte fonctionnant immédiatement est d’enregistrer votre
dialogue avec l’application centrale. Vous allez dans la fonction de définition de macro de Glink dans le
menu « édit » au moment où vous allez démarrer le dialogue que vous remplacerez plus tard par la macro.
A la fin de la séquence, vous arrêtez l’enregistrement dans le même menu.
L’arrêt de la définition de la macro déclenche la boîte de dialogue
d’enregistrement de macro. Vous pouvez sauver la macro comme macro
intégrée courante, ce qui la rend disponible à tout moment à partir du menu
« édit ». Vous pouvez la sauver dans votre bibliothèque de macros de
configuration du clavier, où il y a de la place pour le stockage de 1000
macros. La macro peut alors être assignée à une séquence clavier, à la
barre du clavier, à la barre de fonctions ou à un item du menu. Vous
pouvez aussi sauver la macro comme un ficher script. Ceci range la macro
comme un simple script Glink qui fournit la même entrée clavier que celle que vous avez réalisée quand
vous avez défini la macro.

La définition et l’enregistrement de scripts
Le langage de scripts de Glink est un outil très puissant pour augmenter la productivité des utilisateurs
accédant aux applications centrales. Il possède un éventail de fonctionnalités qui rendent Glink unique sur le
marché des émulateurs en ce qui concerne la fonction de script. Vous devez utiliser un éditeur de texte pour
composer les scripts complexes, mais ainsi, vous pouvez accomplir beaucoup de tâches trop complexes
pour une simple macro qui utiliserait un script généré automatiquement. Vous démarrez la définition de
script par l’icône « apprentissage » dans la barre d’outils, ou l’entrée « mode apprentissage » du menu
« Edit ».
Ceci déclenche le dispositif de génération de script et l’on vous
demande de donner un nom à votre script. Le script sera stocké
dans votre répertoire de scripts si vous en avez un, sinon dans le
répertoire Glink.

Le script commencera par la connexion si vous n'êtes pas déjà
connecté au système central, et vous êtes alors prié de donner le
nom de la connexion, avec comme valeur par défaut celle du
système central de votre configuration Glink.

Vous choisissez entre le mode simple ou avancé. Le mode
simple enregistre simplement chacun de vos messages
d'entrée, mais le prompt de l’application propriétaire est
enregistré. Ceci signifie que si des messages imprévus de
l’application propriétaire sont reçus, votre script ne
répondra pas avant qu’il ne reçoive le prompt correct.
Le mode avancé vous permet de spécifier des messages
de sortie comme des séquences qui peuvent être
reconnues et qui déclencheront la même entrée à chaque
fois. Ceci est utile lorsque l’application propriétaire pagine
ses envois avec un prompt donné et a besoin d'une réponse pour continuer.
Vous terminez le mode apprentissage avec la touche Escape, qui déclenche un dialogue qui vous permet
d’assigner immédiatement votre script à la barre d’outils si vous le désirez.
Indépendamment de votre choix, le script
est rangé dans votre répertoire de scripts,
et à partir de là, peut être assigné à une
séquence clavier, à la barre de clavier, à la
barre de fonctions ou à un item du menu.
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Le support des langues
La langue opérationnelle
Tout le texte opérationnel de Glink se trouve dans un fichier séparé, ce qui permet d’en produire facilement
une version en langue nationale. Glink est livré avec le support de plusieurs langues ; nous livrons
actuellement : le finnois, le français, l’allemand, le norvégien, l’anglais du Royaume Uni et des Etats-Unis (et
d’autres langues après accord).

Les langages hôtes
Glink supporte la plupart des langages hôtes, et peut sur option employer UTF8 pour la communication.
Les jeux de caractères nationaux 7-bit ASCII
allemand
espagnol
anglais (UK)
finnois
anglais (US)
français

français - canadien
italien
norvégien

suédois
suédois/ finnois
suisse

Les jeux de caractères standard 8-bit ISO
latin-1 (Eur. de l’Ouest), latin-2 (Eur. Centrale), grec, cyrillique, arabe, turque, balte, vietnamien, thaï
Les jeux de caractères nationaux EBCDIC
autrichien/ allemand
brésilien
anglais UK
canadien/ français
anglais US
danois/ norvégien
belge
espagnol

finnois/ suédois
français
international
islandais

Les jeux de caractères langages double- octet
chinois simplifié (utilise GB2312 localement)
chinois traditionnel (utilise Big5 localement)

coréen (utilise Hangeul localement)
japonais (utilise SHIFT-JIS localement)

italien
japonais/ anglais
portugais

Les autres jeux de caractères
Les systèmes hôtes peuvent aussi utiliser n’importe lequel des jeux de caractères Windows, DOS ou Mac.
Les tables de transcodage
Une interface graphique est fournie pour produire
automatiquement des tables de transcodage de n'importe quel jeu
de caractères du système central vers celui de votre PC, et
construire des tables additionnelles pour vos besoins spécifiques.
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Le langage de scripts
Le langage de script complet de Glink vous permet d'éliminer les tâches répétitives et fastidieuses ou
d’ajouter des interfaces utilisateurs conviviales aux applications propriétaires. Des scripts peuvent être
employés pour pré-programmer un dialogue, pour déclencher des transferts de fichiers ou pour d’autres
applications Windows. Un script peut être déclenché par un événement, et peut rester en
tâche de fond jusqu'à son activation par cet événement pendant la session, par exemple une
action clavier ou la réception d'une séquence prédéfinie. Un script peut introduire des frappes
clavier dans l'émulateur, visualiser directement l'écran, émettre directement sur la ligne de
télécommunications et interagir avec l'utilisateur en utilisant des boîtes de dialogue et des
menus. Les scripts peuvent être activés par l'utilisateur, les applications propriétaires ou par
d’autres applications Windows en utilisant un lien OLE. Le langage de scripts inclut des fonctions
mathématiques et des fonctions de manipulation de chaînes de caractères, des fonctions de gestion de
fichiers et de transfert de fichiers, ainsi bien entendu que les fonctions d'interaction du dialogue avec
l’application centrale.
Un élément distinctif du langage de scripts de Glink est le
support direct des boîtes de dialogue Windows. Le dialogue
de votre script avec l'utilisateur peut inclure toute
fonctionnalité des boîtes de dialogue Windows, y compris des
boutons, des boutons radio, des champs d'entrée, des listes
déroulantes, des boîtes de listes et, naturellement, des
images. Dans la boîte de dialogue montrée ici les drapeaux
sont des boutons, qui permettent de changer la langue du
script.

VBScript et JScript
Glink peut lancer des scripts Visual Basic ou JScript exactement de la même manière qu'il lance des scripts
Glink. Glink passe ses objets Glink.GlinkAPI et Glink.Auto au ScriptControl, qui peut alors utiliser l'interface
pour interagir avec la session Glink. Voir ci-dessous pour GlinkAPI et Auto.

Le contrôleur d’automation OLE
Le langage de scripts de Glink a une interface
d'automation OLE qui lui permet d'agir en tant
que contrôleur d'automation OLE et de gérer
n'importe quel serveur d'automation OLE en
utilisant la syntaxe VBA (Visual Basic
Application). Les serveurs qui peuvent être
gérés de cette façon sont Word, Excel et tout
autre programme Microsoft Office, ainsi que les
applications écrites par l'utilisateur qui
fournissent les services d'automation OLE.
Ici un script Glink a démarré Excel, collé les
données de l’application centrale à partir de
l'écran de Glink dans une feuille de calcul, puis
a demandé à Excel de visualiser les données
graphiquement. Tout ceci est fait
automatiquement par le script Glink, sans
intervention de l’utilisateur. Un script peut utiliser
toutes les fonctionnalités fournies par l'objet
Excel.Application.
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Les Interfaces de Programmation des Applications
Le serveur d’automation OLE
L'objet Glink.Auto transforme Glink en un serveur automation OLE. Toutes les applications de Microsoft
Office y compris Word et Excel, et qui supportent le langage Visual Basic Application (VBA) peuvent agir en
tant que contrôleurs d'automation OLE et faire de Glink un serveur d'automation OLE. Vos propres
VBScripts ou Jscripts, lancés à partir de vos applications ou de votre ordinateur de bureau peuvent aussi
utiliser Glink.Auto. Notez que Glink lui-même peut lancer vos VBScripts ou JScripts, et passer Glink.Auto au
ScriptControl, permettant à votre script d'interagir avec la session Glink qui l'a lancé.
Dans cette démonstration très impressionnante, Glink a été utilisé pour démarrer un VBScript. Le VBScript
prend le contrôle et gère Glink à l'aide du serveur d'automation de Glink, il gère également une copie de
Word à l'aide du serveur d'automation de Word. Le VBScript peut prendre des données dans l'écran de
Glink, les transférer dans Word, les formater, et même, comme ici, en imprimer les résultats.

Les composants Object Model et .NET
Glink fournit un composant COM+, Glink.GlinkAPI. Tous les outils de développement de la « famille Visual »
(Visual Basic, Visual C, Visual Java, etc.) reconnaissent le composant COM+ de Glink, et peuvent visualiser
l'interface au développeur. Chaque écran de l’application propriétaire devient alors accessible comme une
collection d'objets champs ou comme une chaîne de caractères. Vos développeurs peuvent fournir des
touches et peuvent établir des gestionnaires d'événements qui appelleront en retour l'application client
quand l'événement donné se produit (connexion, déconnexion, droit de parole, réception d'une chaîne de
caractères ou d’une séquence du clavier). Une version compatible Java du composant est disponible avec
G&R/ Glink pour Java.

Les licences Glink Professional Edition sont par poste de travail et permettent à une application
Glink.GlinkAPI d’ouvrir jusqu’à cinq sessions avec applications hôtes simultanées. Pour le développement
d'application côté serveur avec plus de sessions vous aurez besoin d'une licence Glink Enterprise Edition.
Une version .NET est disponible pour le développement côté serveur comme expliqué ci-dessous dans la
section décrivant "Glink sur un serveur d’application".
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La gestion des stations de travail Glink à partir du web
Une installation munie de Glink Enterprise Edition peut être complètement pilotée à partir d'un serveur web.

En plaçant un programme d'installation auto-extractible de Glink sur le serveur web, il est possible
d’automatiser complètement la livraison et l'installation de Glink aux utilisateurs. Le processus de livraison et
d'installation se fait sans intervention de l’utilisateur final, autre que le déclenchement du téléchargement et
de l'installation en cliquant une URL, et l’acceptation de l'avertissement de sécurité au démarrage de
l’installation. Le programme d'installation est créé et signé par G&R avec une signature numérique pour en
assurer l'intégrité.
Les copies de Glink installées de cette façon sont automatiquement mises à jour chaque fois que
l'administrateur installe une nouvelle version de Glink sur le serveur web. Glink lui-même vérifie chaque fois
qu'on le démarre qu'il est au même niveau que celui actuellement disponible sur le serveur web, et, sinon,
démarre le processus de téléchargement et d'installation de la nouvelle version.
Des fichiers de commandes, préparés par l'administrateur et qui résident sur le serveur web, sont utilisés
pour démarrer le mode contrôlé par le web de Glink. Les fichiers de commandes pointent sur les fichiers de
configuration associés qui résident également sur le serveur web. L’administrateur système construit les
fichiers de commandes et de configurations nécessaires pour chaque type de connexion vers les centraux
dont les groupes d’utilisateurs ont besoin.
Le fichier de commandes définit aussi le répertoire des scripts, qui réside lui aussi sur le serveur web, et qui
contient tous les scripts disponibles pour l’instance de Glink contrôlée par ce fichier de commandes. Le
fichier de commandes peut également lancer un script de démarrage qui est exécuté quand l'utilisateur
démarre le Glink contrôlé par le fichier de commandes. Le script de démarrage peut simplement ouvrir une
session vers l'application cible, éliminant le dialogue interactif d'ouverture fastidieux ou il peut placer des
points de capture d'événement dans les données de l’application, et/ ou les touches du clavier, puis attendre
en tâche de fond, prêt à traiter ces événements, améliorant ainsi les fonctionnalités de Glink dans un
contexte applicatif.
Les copies de Glink contrôlées à partir du web peuvent être lancées par des URLs dans les pages Web, par
des URLs incorporées dans des icônes du bureau ou par des URLs exécutées à partir d'autres applications.
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GlinkWeb, Glink sur un serveur web
GlinkWeb
Entreprise Edition de Glink inclut GlinkWeb. GlinkWeb est un progiciel distinct qui est installé et s’exécute
sur le serveur web. Des écrans de l’application sont transformés en pages HTML ‘à la volée’. Les utilisateurs
des navigateurs voient les écrans automatiquement rénovés dans leur fenêtre du navigateur, ce qui leur
donne accès aux applications propriétaires comme avec un terminal. Cette « webisation » avec GlinkWeb ne
nécessite aucun changement d’aucune sorte aux applications propriétaires. Une fois que GlinkWeb est
installé sur le serveur web, les utilisateurs des navigateurs ont accès à toutes les applications propriétaires.

GlinkWeb

Glink pour Windows

Un ensemble de scripts Java côté client permettent d’activer les grilles HTML pour réaliser les contrôles sur
les champs d’entrée de l’utilisateur, tels que champs numériques seulement, champs obligatoires et champs
devant être remplis. De plus, ils fournissent une tabulation automatique au champ suivant lorsque le champ
courant est rempli. Les scripts Java fournissent aussi des fonctions de type clavier de terminal, assignant les
fonctions voulues aux clés comme HOME, TAB, curseur haut et curseur bas, au lieu des fonctions par
défaut du navigateur.

La rénovation de la présentation avec GlinkWeb
Vous réalisez une rénovation simple avec des paramètres ; pour une application propriétaire donnée vous
pouvez concevoir une page de connexion, une page de déconnexion et un modèle de page HTML pour la
présentation des écrans de l’application, avec vos propres en-têtes et bas de pages, vos fonds d’écrans et
les clés de fonctions que vous souhaitez voir comme boutons dans la page. Vous réalisez une rénovation
plus complexe en utilisant l’outil Forms Assistant de GlinkWeb pour générer une grille ASP.NET Web Form
pour chaque écran de l’application propriétaire. Vous pouvez alors utiliser l'environnement interactif de
développement (IDE) de votre choix pour modifier ces pages et changer totalement l’ergonomie de vos
systèmes centraux. Vous pouvez produire des vues simplifiées des applications propriétaires complexes ou
combiner les fonctions de plusieurs applications centrales dans une nouvelle application web. En utilisant la
fonctionnalité de ASP.NET Web Services Support, vous pouvez même transformer des applications
centrales en services Web.

Transformez totalement une application propriétaire
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Glink sur un serveur d’application
Glink API pour les applications côté serveur
Glink fournit une API (Application Programming Interface) parfaitement adaptée au développement
d’applications dans une architecture à trois niveaux. Cette architecture utilise des clients « légers »
(généralement des navigateurs) qui ne s’occupent que de la présentation. La logique métier de l’application
tourne sur un serveur d'application. L'interface entre le client et l'application est une page web ASP (Active
Server Page) ou une page Web Form ASP.NET. L’API de Glink fournit à cette nouvelle logique métier
intermédiaire l'accès aux applications critiques sur les systèmes centraux. Grâce aux fonctionnalités fournies
par ASP.NET Web Services Support, vous pouvez même employer Glink.GlinkAPI pour transformer des
applications propriétaires en services Web.

Vous utilisez Glink.GlinkAPI, le composant .NET, pour développer des applications côté serveur, lancées à
partir de pages ASP (Active Server Pages) ou ASPX (ASP.NET Web Form).

browser
http

IIS

Active
Server
Page

Session
Manager

Glink.
GlinkAPI

Votre application côté serveur a besoin d’une licence Glink Entreprise Edition pour démarrer le nombre de
sessions simultanées autorisées par la licence. Un composant optimisé .NET de Glink.GlinkAPI utilisant peu
de mémoire augmente le nombre de sessions simultanées qui peuvent être supportées sur les systèmes de
production. Le composant de Glink peut être un objet session appartenant au client spécifique qui l'a lancé
ou il peut être un objet application, partagé par tous les clients qui utilisent le même ASP/ASPX.
Notez que G&R fournit un API compatible avec Glink for Java Enterprise Edition. Glink for Java Enterprise
Edition, avec la version Java de l’API, est conçu pour donner les mêmes possibilités de développement
d'architecture à trois niveaux dans un environnement Java multi plates-formes. Il peut être utilisé avec tout
serveur web supportant les Servlets, et également avec de véritables serveurs d'application compatibles
J2EE tels que WebLogic de BEA.
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Glink for Windows en résumé
Glink Professional Edition
Glink Professional Edition est commercialisé par nombre de stations de travail. La licence couvre le nombre
de stations sur lesquels il est installé, indépendamment de son utilisation. Glink Professional Edition inclut
les émulations Bull VIP7700, VIP7760,VIP7800, VIP8800, DKU (Questar), IBM 3270, 5250, 3151 ainsi que
VTnnn, ANSI et Minitel. Glink Open Professional Edition inclut les émulations VTnnn, ANSI et Minitel.
Glink Professional Edition inclut le composant COM+ Glink.GlinkAPI utilisé par les applications COM+ ou
.NET pour accéder aux applications centrales. Il peut aussi être installé sur un serveur, et utilisé pour le
développement et les tests élémentaires des applications côté serveur. Le support d’un grand nombre de
sessions simultanées dans un environnement de production nécessite une licence Enterprise Edition.

Glink Enterprise Edition
Glink Enterprise Edition est commercialisé par nombre de sessions simultanées. Glink Enterprise Edition est
utilisé pour le déploiement d’applications côté serveur développées avec le composant COM+
Glink.GlinkAPI de Glink Professional Edition dans un environnement ASP ou ASP.NET. Il y a deux
progiciels, Glink Enterprise Edition, et Glink Open Enterprise Edition, avec les émulations déjà décrites cidessus pour la version Professionnelle.
Glink Enterprise Edition inclut GlinkWeb qui permet de « webiser » les applications propriétaires, les rendant
disponibles aux utilisateurs ne disposant que d’un navigateur sur leur poste de travail. GlinkWeb ne
nécessite aucun changement aux applications propriétaires, ni aucune installation de logiciel autre que le
navigateur sur le poste de travail. Glink Enterprise Edition supporte également le mode « station de travail
contrôlée à partir du web » vous permettant d’exécuter Glink sur vos stations de travail, avec une installation
et une utilisation sous contrôle d'un serveur web.

Glink en bref
Les émulations :
Bull VIP7700/7760/7800, Bull DKU7107/7211, Bull
DKU7102, IBM 3270 avec GDDM graphics, IBM 5250 ;
IBM 3151, VT52/100/220/340/420 avec Regis graphics,
ANSI, Prestel & Minitel
Les télécommunications :
TCP/IP : G&R Direct GCOS Access, G&R Ggate, TNVIP,
TN3270E, TN5250E, Telnet, raw TCP/IP
X25 : Atlantis, Cirel, Eicon
Série : Windows Série et Téléphonie
La sécurité : Secure Socket Layer (SSL/TLS),
Secure Shell (SSH)
Les transferts de fichiers : FTP, IND$FILE, Bull UFT,
MICROFIT, FTRAN, GKRM, Kermit, Xmodem, Ymodem,
Ymodem-batch, Telink, Modem-7, Zmodem et capture de
textes ASCII
Le langage de scripts : langage de scripts complet
indépendant de la plate-forme avec plus de 250
commandes
Les interfaces de programmation :
COM+, .NET, OLE Automation, UVTI, HLLAPI et DDE

Les caractéristiques :
 Macros : 1000 macros définies par l’utilisateur
 Défilement arrière : 32,766 pages de défilement
arrière (historique de l’écran)
 Répertoire central : mots de passe protégés et
chiffrés - 999 entrées
Adaptation et rénovation de la présentation :
 Ecran : Cadre optionnel, et fonds pour l’écran et le
cadre. Barre de menus, barre de statut, barre de
capture, barre d’outils, barre de clavier et barre de
fonctions optionnelles
 Zone cliquable : ‘PFn’ ou texte arbitraire détectés et
visualisés comme des boutons
 Choix de dimensionnement : Changer la taille de
l’écran, garder la taille et ajouter les barres de
déroulement, ajuster la police
 Polices : choix de polices Windows ou intégrées
 Couleur : 16 couleurs de premier plan et huit
couleurs d’arrière plan. Les arrangements peuvent
être nommés et sauvés
 Clavier : le GUI permet d’assigner à une touche
quelconque n’importe quelle fonction interne,
séquence de contrôle terminal ou macro.
 Impressions : ajustement de la police, orientation,
espacement horizontal et vertical, adaptation des
marges et des couleurs. Option transparente pour les
impressions formatées par le système central
 Emulations : Correspondance des couleurs et des
attributs pour toutes les émulation
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