PERLETALK
pour Windows®

PerleTALK pour Windows est une application 32 bits naturelle sous
Windows® offrant une émulation des terminaux 5250 pour les PC IBM
exécutant Windows®3.1 ou Windows®95/98.
Utilisé avec l’un des serveurs ASCII de Perle (Model 3i, M3PC, 394E avec
carte spécifique ASCII, 594e avec carte spécifique ASCII), PerleTALK
pour Windows propose aux utilisateurs un accès commuté ou direct à un
AS/400 IBM (iSeries).
PerleTALK pour Windows transforme votre PC en une station de travail
compatible IBM 5250 et capable de supporter les témoins et attributs 5250.

Le logiciel d’émulation de
terminal 5250 sous
Windows® pour dial-up
AS/400

PerleTALK pour Windows configure également votre clavier pour émuler toutes les
commandes 5250.

Avantages et
caractéristiques :
• Emulation de terminal 5250
complète pour PC exécutant
Microsoft Windows®

• Augmentation de la
productivité des utilisateurs
grâce au support multi-session

• Fonction de numérotation
automatique et répertoire
téléphonique simples d’emploi

• Support intégré pour modems
PCMCIA et autres modems
courants

• Impression 5250 grâce au
support d’imprimante sous
Windows®

PerleTALK pour Windows renferme de nombreuses caractéristiques conviviales
destinées à faire gagner du temps à l’utilisateur. Ce dernier retrouvera également
les avantages et l’homogénéité éprouvés de l’interface GUI de Windows® qui

• Fonction macro intégrée pour
utilisation automatisée

• Saisie au clavier limitée grâce
à une barre de boutons de
commande et un clavier
personnalisable

autorise une sélection simple de toutes les fonctions d’exploitation et de tous les
paramètres de programme. PerleTALK pour Windows supporte aussi différentes
variantes linguistiques, l’émulation des imprimantes 5250, une fonction macro
intégrée et une barre de boutons de commande idéalement située qui permet à
l’utilisateur d’accéder rapidement à des commandes qu’il peut configurer.
En concevant PerleTALK pour Windows, une attention toute particulière a été
portée aux utilisateurs en déplacement. Grâce aux caractéristiques de
numérotation automatique et aux numéros de téléphone multiples, les
utilisateurs bénéficient d’un accès rapide et automatisé aux systèmes hôtes
locaux ou distants d’un simple clic sur un bouton.
PerleTALK pour Windows comprend un guide de l’utilisateur richement détaillé.
La fonction d’aide de Windows® propose également des informations en ligne sur
la plupart des éléments importants de PerleTALK pour Windows.
Optez pour une combinaison gagnante : l’expertise attestée de Perle dans le
domaine de la connectivité 5250 intégrée dans un progiciel de communication
Windows® naturel.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de l’application

Caractéristiques de PerleTALK pour Windows

Configuration système

•

Support de plusieurs sessions 5250

•

Support de la caractéristique multi-hôte
Perle 594e

•

Support de toutes les imprimantes
Microsoft Windows®

•

Emulation d’imprimantes 5250 : IBM 38121, 4214-2, 5219-D1, 5224-2, 5225-4, 5256-3

•

pour simplifier la personnalisation du
clavier
Clavier personnalisable
Les icônes des imprimantes et de l’hôte
changent pour indiquer le statut du système
•

•

DOS version 5.0 ou supérieure, Windows®
version 3.1 (exécuté en mode étendu) ou
supérieure, ou Windows®95/98.

français (Belgique), français (Canada), grec,
italien, néerlandais, norvégien, suédois, turc.
Garantie
Perle Systems garantit que le support fourni

un lecteur de disquettes 3,5 pouces de 1,44
Mo, quatre Mo min. d’espace disque
disponible, support de l’affichage VGA ou
supérieur, un port série libre, une souris.

est en bon état de marche pendant un an à
compter de la date d’achat chez Perle
Systems. Voir la déclaration de garantie
limitée dans le guide de l’utilisateur pour plus
de détails. PerleTALK pour Windows comprend
un jeu de disquettes 3,5 pouces et un guide
de l’utilisateur richement documenté.

Imprimantes
PerleTALK pour Windows supporte toutes les
imprimantes supportées par Microsoft Windows.

Visitez le site Web de Perle pour obtenir des
informations techniques actualisées et des

Barre de boutons de commande

renseignements sur le support produit.

définissable par l’utilisateur

PerleTALK pour Windows est supporté par le

www.perle.com/products

Fonction macro d’enregistrement et

•

Support de débits de 38,4 Kbps max.

•

Support intégré des modems les plus
courants et des modems PCMCIA

•

•

Serveurs ASCII Perle compatibles

d’exécution inversée

•

danois, espagnol, finnois, français (France),

Système d’exploitation

Quatre mégaoctets (Mo) min. de mémoire vive,

Présentation graphique du clavier 5250

•

allemand, anglais (G.B.), anglais (U.S.),

80386 ou supérieur.

(mode 80 et 132 colonnes)

•

•

caractères pour les langues suivantes :

•

Matériel

Attributs d’écran 5250 personnalisables

Toutes les versions de PerleTALK pour
Windows supportent le jeu complet de

Processeur

Emulation d’écran 3180-2

•

Caractéristiques internationales

Perle Model 3i (avec logiciel d’exploitation
version 2.20 ou supérieure), le Perle M3PC, le
Perle 394E avec carte spécifique ASCII (avec
logiciel d’exploitation version 6.60 ou
supérieure) et le Perle 594e avec carte
spécifique ASCII.

fonction ‘Smart Connect’
•

Support de la numérotation automatique

•

Répertoire téléphonique

•

Support de la fonction ‘couper-coller’ de
Windows®

•

Dimensionnement automatique des fenêtres

•

Dimensionnement automatique des polices

Pour connaître les codes produit et obtenir
une description des modèles, rendez-vous sur
le site Web de Perle à l’adresse :
www.perle.com/products et choisissez
simplement la famille de produits AS/400

Support de ports COM 1, 2, 3 et 4
Simplification des connexions grâce à la

Informations de commande

Connectivity

Connectivité hôte
Lorsqu’il est connecté par le biais du serveur
ASCII Perle approprié, PerleTALK pour Windows
peut accéder à n’importe quel IBM AS/400,
iSeries ou System/3x.
Versions disponibles
PerleTALK pour Windows existe en plusieurs
versions : allemand, anglais, espagnol, français
et italien.

Distributeur Perle Agréé

Perle Systems S.A.R.L.
13 Avenue Morane Saulnier,
Velizy Espace,
78140 Velizy, France

www.perle.com

Contactez Perle
Tél. +33 (0)1 34 63 06 70
Fax +33 (0)1 34 65 38 60
infoeu@perle.com

Les produits Perle font continuellement l’objet de révisions et de mises à jour afin de répondre aux besoins de nos clients ; les caractéristiques et fonctions sont donc susceptibles d’être modifiées
sans avis préalable. Nous nous efforçons d’actualiser les descriptions de nos produits autant que possible. Pour obtenir les informations les plus récentes, visitez notre site Web à l’adresse :
www.perle.com. Perle est une marque commerciale déposée de Perle Systems. Tous les autres noms de produit sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Copyright©Perle.
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