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La page ludique

Alexandre Blancke

Introduction

PPPPPour vous divertir tout en restant dans le monde de l’AIX, nous vous proposons de résoudre cette
grille de mots croisés... Vous trouverez la solution dans le prochain numéro.

Définitions

Verticalement :

11111-  Enlève du démarreur, à l’envers - Agent qui venait
de MVS
22222-  Simule un terminal - Utilise un inode odeinode
33333-  Extension pour l’assembleur - Type d’accès de
certaines cartes
44444-  L’information n’est pas disponible - Saute une ligne
- Longueur Maximale
55555-  Liste les utilisateurs - Lien - AIX en est un
66666-  Envoie un fichier - Liste les ressources contrôlées -
Abréviation de “pointeur”
77777-  Rapporte l’activité - Sous-commande de crash
88888-  Traverse les proxies - Unité unique au système
99999-  Disque virtuel - Trombone pour pages jaunes
1111100000-  Protocole de résolution - Permet de changer le
mode de l’éditeur - Immatriculation de la machine
1111111111-  Travaille en cellule - Plusieurs espaces - Libère de
la place sur le disque
1111122222-  Sans réponse - Avant put donne l’entrée - Con-
tient des fichiers de configuration - Permet de changer
de nom
1111133333-  Permet de récupérer des fichiers, à l’envers - Base
de données système - Crée des liens
1111144444-  Donne sa version - Distribue sur le réseau -
Contient les unités
1111155555-  Il en faut un pour travailler - Une tonne - Editeur
sans stylo

Horizontalement :

AAAAA-  Par inode ou par nom - Demande à envoyer -
Editeur
BBBBB-  Pour lancer plus tard - Sur internet - Donne le jour
CCCCC-  Permet de se connecter - Partie d’OPC
DDDDD-  Rapporte l’activité - En attente d’utilisation
EEEEE-  A base de boucles - Protocole - Type de machine
FFFFF-  Enlève des fichiers - Pour les disques souples -
Pointeur de fichiers
GGGGG-  Elle tue - Comme “ls” dans “ftp”
HHHHH-  Pour analyser le contenu d’un fichier - Dit com-
ment monter
IIIII-  Le père en a un, le fils aussi - Sert les noms -
Affiche l’annuaire - S’affichent parfois à l’installp
JJJJJ-  Reste de machine à écrire - Sauvegarde la racine -
Calcule en binaire
KKKKK-  Ancien PC - Donne celui de l’utilisateur - Crée des
liens
LLLLL-  Bibliothèque ouverte - D’Unix à Unix - Enlève des
unités
MMMMM-  A Des Sauvegardes Magnifiques - Editeur
NNNNN-  Installé par un fils - Démarre la machine - Donne
des options de réseau
OOOOO-  Terminal Propre à l’AIX - Permet de changer de
nom - Permet de changer un mot
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