Commandes MS-DOS.




OPERATIONS SUR LES
REPERTOIRES
Changer de répertoire courant (change
directory)
Créer un répertoire (make directory)
Supprimer un répertoire (remove
directory)
Afficher le contenu d’un répertoire












Copier un répertoire
Copier un répertoire y compris les vides
Copier un répertoire sauf les vides
Aller à l’éditeur de texte MS-DOS
Créer un fichier
OPERATIONS SUR LES FICHIERS
Supprimer un fichier (delete)
Récupérer le fichier effacé
Renommer un fichier (rename)
Afficher le contenu d’un fichier














Copier un fichier
Deplacer un fichier
Formater un unité
Ds le AUTOEXEC.BAT …
Afficher
Affiche les instructions qu’il fait (ne
l’affiche pas)
Message d’invite (personnalisé)
Permet quand on lance le fichier.bat
d’etre dans le répertoire voulu :jusqu’à
l’arret de Ms-Dos, le programme garde ce
repertoire ou les repertoires dans sa
mémoire. Il suffit alors seulement de taper
le nom du fichier souhaité





del [<chemin>] <nom_fichier>
undelete
ren <ancien_nom> <nouveau_nom>
type <nom_fichier> [ |more (page par
page)]
copy <source> [<destination>]
move <source> <destination>
format <unité> (ex : format A : )




echo <texte>
@echo on (off)

Permet quand on lance le fichier.bat de
lancer le programme voulu. Il faut pour
cela taper le <nom_fichier> se trouvant
dans ce repertoire.
Effacer tous dans l’ecran

 C:\ progra~1\micros~3\office\%1
Le %1 signifie la premiere commande tapée.
Ici cela sera le <nom.fichier> contenu dans le
repertoire office (excel, winword,..)
 CLS






















cd <chemin>




md <chemin>
rd <chemin>



dir [<chemin>] [/P (liste)] [/W (liste
horizontal sans détails)] [/A (liste avec
fichiers cachés en +)]
xcopy <source> [<destination>]
xcopy <source> [<destination>] [/e]
xcopy <source> [<destination>] [/s]
edit
edit <nom_fichier>






 prompt Salut ! $P$G
 path= <chemin>
path= C:\progra~1\micros~3\office
après le lancement du fichier.bat, à la suite du
message d’invite, il suffit seulement de taper
un <nom_fichier> qui se trouve dans le
répertoire office.






































AUTRES OPERATIONS
Changer d’unité de disque
Copie du contenu d’un disque vers un
autre disque
Formater un lecteur
Récupérer les fichiers effacer d’un lecteur
formaté
Création d’une disquette système qui
contient le OS minimum
QUELQUES MANIPS PRATIQUES
Passer du clavier AZETY en QWERTY
Passer du clavier QWERTY en AZERTY
Pendant le chargement du PC passer en
mode MS-DOS.
Attention, le faire au bon moment : quand
le BIOS a terminé son contrôle et
s’apprète à passer la main au DD.






C : (pour le DD), A : (pour l’unité de
disquette), ..
DISKCOPY A : A : (ds ce cas de A vers
A)
FORMAT C :
UNFORMAT



FORMAT A: /S





Ctrl + Alt + F1
Cltr + Alt + F2
Majuscule + F5



























