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1- Instructions ´ Fenetre catalogue ª	1
select <select_kind> <param_1> ...	1
rename <string_1>#<string_2>	1
keyword <variable_1> <data_1> <variable_2> <data_2> Ö	2
	
1- Instructions ´ Fenetre catalogue ª
select <select_kind> <param_1> ...
Action: sÈlectionne les ÈlÈments dÈsignÈs

au moins 1 paramËtre: <select_kind>

<select_kind>
Autres paramËtres et Action
"by_index"
les paramËtre suivants (au moins 1) sont les index des ÈlÈments ‡ sÈlectionner
ex: select by_index 0 2 7
"by_zone"
les paramËtre suivants (au moins 2) sont les zones d’index des ÈlÈments ‡ sÈlectionner. Ils doivent Ítre prÈsentÈs de la maniËre suivante <zone_1_first_index> <zone_1_nb_index> <zone_2_first_index> <zone_2_nb_index>...
ex: select by_zone 0 2 5 3 7 1
"by_name":
les paramËtre suivants (au moins 1) sont des extraits de nom des ÈlÈments ‡ sÈlectionner
ex: select by_name maphoto
"all"
Tous les ÈlÈments sont sÈlectionnÈs
ex: select all
"none"
Tous les ÈlÈments sont dÈsÈlectionnÈs
ex: select none
rename <string_1>#<string_2>
Action: renomme tous les ÈlÈments du catalogue selon le critËre dÈfini

avec #:	itÈration dans l'ordre d'affichage du catalogue
	le nombre de '#' force un nombre d'affichage de chiffres minimum
	<string_1>: chaine placÈe avant l'itÈration
	<string_2>: chaine placÈe aprËs l'itÈration

dans une chaÓne <string>, il existe des codes spÈciaux:
	%d: jour courant en 2 caractËres
	%m: mois courant en 2 caractËres
	%y: annÈe courante en 2 caractËres

ex: dans un catalogue de 3 jpeg, le 14 juillet 2002
	rename image_###_du_%d-%m-%y
		<string_1> = " image_"
		<string_2> = " du_%d-%m-%y "
		###: 3 chiffres minimum

	le rÈsultat:	image_001_du_14-07-02.jpg
			image_002_du_14-07-02.jpg
			image_003_du_14-07-02.jpg

Nota:	Renommer un fichier ne peut dÈtruire d’autres fichiers portant le mÍme nom: ces derniers sont automatiquement renommÈs.

keyword <variable_1> <data_1> <variable_2> <data_2> Ö
Action: associe les donnÈes dÈfinies par les variables dans la base de donnÈes du catalogue.

La variable possËde un nom long et un nom court.
Elle commence obligatoirement par un tiret.

Les donnÈes doivent avoir une longueur maximale de 255 caractËre. Si ncessaire elles seront automatiquement tronquÈes.




Variable - Nom long
Nom court
DÈfinition
-title
-t
titre de l’image
-author
-a
auteur de l’image
-publisher
-p
Èditeur de l’image
-owner
-o
propriÈtaire de l’image (pour un tableau, le nom du collectionneur par exemple)
-collection
-c
titre de l’ouvrage o˘ a ÈtÈ publiÈ l’image
-date
-d
date de rÈalisation de l’image
-location
-l
lieu o˘ a ÈtÈ rÈalisÈ l’image
-comment
-x
commentaire libre



