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Cette série de tutoriels est destinée à aider les débutants à prendre en main Turbo Pascal
7.0.

Voici comment lancer Turbo Pascal sous DOS ou Windows, comment le paramétrer, créer
un raccourci, etc.
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I - Créer les bons répertoires

Vérifiez tout d'abord la présence de ces sous-répertoires : « EXE_TPU », « INCLUDE », « OBJET », « SOURCES »,
« UNITES » dans le répertoire « C:\TP\ ». S'ils n'existent pas, créez-les : commande « MD Repertoire » sous DOS,
ou « clic droit / Nouveau / Dossier » dans l'explorateur de Windows.

II - Lancer Turbo Pascal sous DOS

Vous pouvez lancer Turbo Pascal directement par la commande « C:\TP\BIN\turbo », mais ce n'est pas génial (trop
long à taper :-)). Nous allons créer un fichier batch : créez le fichier « tp.bat » dans le répertoire « C:\ » (racine du
disque) avec votre éditeur de texte favori (« edit C:\tp.bat » sous DOS, par exemple). Tapez ces quatre lignes :

@echo off
C:
CD \TP\SOURCES
C:\TP\BIN\Turbo

Explications :

• « @ » indique à DOS que cette ligne ne doit pas être affichée et « echo off » signifie la même chose que
« @ » mais dans l'ensemble du fichier batch ;

• « C: » change de disque : va dans le disque où est installé Turbo Pascal ;
• « CD \TP\SOURCES » change de répertoire : va dans le répertoire des sources ;
• enfin, « C:\TP\BIN\Turbo » lance le programme.

Pour pouvoir lancer Turbo Pascal de n'importe quel disque et répertoire, ouvrez le fichier « C:\Autoexec.bat »,
cherchez la ligne « PATH=…" ; « C:\; » est-il sur cette ligne ? Si ce n'est pas le cas, ajoutez-le à la fin de la ligne
(les répertoires doivent être séparés par « ; », par exemple : « PATH=C:\Windows\;C:\;C:\DOS\; »). Si « PATH » est
introuvable, insérez la ligne « PATH=C:\; » au milieu du fichier. Pour activer les modifications, lancez le fichier batch :
« C:\Autoexec ». Voilà, désormais pour lancer Turbo Pascal il vous suffira de taper « tp ». Ce n'est pas trop long,
j'espère ? Si vous trouvez ça trop long, renommez le fichier « C:\tp.bat » en « C:\t.bat » ; la commande « t » suffira. :-)

III - Lancer Turbo Pascal sous Windows 95/98

Sous Windows, la tâche est plus ardue. Commençons par bien configurer Turbo Pascal. Pour cela, lancez
l'explorateur Windows (touche « Démarrer + E »), et cherchez le programme « Turbo » dans le répertoire « C:\TP
\BIN\ ». Cliquez avec le bouton de droite sur ce programme et sélectionnez « Propriétés ». Entrez maintenant cette
configuration :

• signet « Programme » : entrez « Turbo Pascal 7 » comme nom (première ligne de texte) ;
• ligne de commande : « C:\TP\BIN\ » ;
• répertoire de travail : « C:\TP\SOURCES\ » ;
• cochez la case « Fermer en quittant » ;
• dans « Paramètres avancés » : cochez uniquement la case « Suggérer le mode MS-DOS approprié » ;
• vous pouvez choisir une icône : « Changer d'icône », entrez « moricons.dll », tapez entrée, puis cherchez

l'icône Turbo Pascal (bouton gris en 3D) ;
• signet « Écran » : choisissez « Plein écran » ;
• signet « Divers » : vous pouvez désactiver l'économiseur d'écran ou des combinaisons de touches, mais ce

n'est pas si utile.

Ouf, la configuration est terminée. Maintenant, nous allons créer un raccourci : dans « Menu Démarrer - Paramètres
- Barre des tâches et menu Démarrer… », signet « Programmes du menu Démarrer », choisissez « Ajouter… », on
y est. Comme ligne de commande, entrez « C:\TP\BIN\Turbo » (ou cherchez « Turbo » dans le répertoire « C:\TP
\BIN\ » avec le bouton « Parcourir… »). Cliquez sur « Suivant », choisissez le répertoire du menu Démarrer dans
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lequel créer le raccourci, cliquez sur « Suivant » : le nom « Turbo Pascal 7 » s'affiche automatiquement (grâce à la
configuration précédente). Cliquez sur « Terminer ».

Désormais, pour lancer Turbo Pascal, un seul geste : cliquez sur son icône dans le menu démarrer.

IV - Lancer Turbo Pascal sur DosBox et sous les versions suivantes de Windows

Ce paragraphe a été ajouté par la rédaction.

Installation de Turbo Pascal sur DosBox.

Installation de Turbo Pascal sur Windows Vista et Windows 7.

V - Remerciements

Merci à Damien Genthial pour ses corrections.
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