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Logiciel PASInfos 0.7 
 

Présentation 
 
Qui n’a jamais eu à parcourir un répertoire où s’accumulaient les fichiers sources divers en 

regrettant de ne pas avoir un aperçu de leur contenu et un minimum de renseignements sur leurs 

attributs ? PASInfos est un petit utilitaire qui permet justement d’afficher le contenu de fichiers 

sources issus de différents langages de programmation, ainsi que des informations sur ces fichiers. Il 

est particulièrement adapté aux paquets et projets Lazarus et Delphi, mais accepte de nombreux 

formats pour l’affichage. 

PasInfos fournit les fonctionnalités avancées suivantes : 

 choix des fichiers par simple glisser/déplacer ; 

 affichage des fichiers sources avec coloration syntaxique ; 

 reconnaissance de la plupart des fichiers Pascal, Delphi, Lazarus, C, C++, Java, 

Javascript, Perl, HTML, XML, CSS, PHP, TeX, SQL, Python, Batch, Basic, INI, PO, texte 

brut, fiches Lazarus ; 

 collecte automatique d’informations sur le fichier examiné ; 

 extraction automatique de la liste des fichiers d’un paquet ou projet Delphi et Lazarus ; 

 extraction automatique des informations de version des projets Delphi et Lazarus 

documentés ; 

 extraction automatique des informations de version des paquets Lazarus documentés ; 

 application totalement portable ; 

 fonctionne en français et en anglais (extensible grâce aux fichiers PO joints au code 

source dans le répertoire languages) ; 

 code source fourni (100% Pascal Lazarus sous licence GNU GPL) avec mode d’emploi ; 

 testé sur Windows 10 (version 64 bits), Windows 8.1 (version 32 bits) et Ubuntu 14.04. 

PASInfos a été conçu pour le défi 2016 lancé par le groupe Pascal/Delphi/Lazarus du site 

francophone http://developpez.com.  

L’ensemble de ce travail, y compris ce document, est couvert par la licence GNU GPL dont 

vous pouvez obtenir une copie en suivant le lien suivant : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html. 

Bonne découverte ! 

Gilles Vasseur, le lundi 21 mars 2016 

 

http://developpez.com/
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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Contact : gillesvasseur58@gmail.com 

Site personnel : http://lettresenstock.org/ 

Articles sur developpez.com : http://gilles-vasseur.developpez.com/ 
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Installation de PASInfos 
 
PASInfos ne nécessite aucune installation particulière. Il a été conçu pour être portable en ne 

laissant aucune trace sur l’ordinateur hôte. Par défaut, la langue utilisée est l’anglais. 

Le seul cas où vous devez placer le répertoire nommé « languages » dans le même 

répertoire que l’exécutable de PASInfos est celui où vous désirez que le logiciel soit traduit en 

français. 

Afficher le contenu d’un fichier 
 
PASInfos affiche le contenu d’un fichier dont il reconnaît l’extension par simple 

copier/déplacer. 

Une fois son exécution lancée, PASInfos affiche une fenêtre réduite à deux boutons : 

 

Le bouton de droite marqué d’une loupe est celui qui affiche le contenu d’un fichier.  

 Dans un premier temps, cliquez sur le nom du fichier à examiner : 
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 Ensuite, sans relâcher le bouton de la souris, faites glisser le fichier jusqu’au bouton 

marqué d’une loupe : 

 

 Enfin, quand le fichier est au-dessus de la loupe et que le curseur change de forme pour 

montrer qu’il atteint une zone où il peut être déposé, relâchez le bouton de la souris : 
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Aussitôt s’affiche le contenu du fichier ou un message d’erreur si le type du fichier n’est pas 

autorisé : 

 

La barre des tâches de la nouvelle fenêtre affiche le chemin complet d’accès au fichier. 

Le maintien de la pression sur la touche Ctrl tout en manipulant la roulette de la souris 

permet de faire varier la grosseur des caractères pour l’affichage des fichiers. 

Afficher les informations concernant un fichier 
 
La procédure d’affichage des informations concernant un fichier est semblable à celle vue ci-

avant. Simplement il faut déposer le fichier sur le bouton marqué d’une feuille « Pas » comme Pascal. 

Comme les informations fournies dépendant du type de fichier examiné, trois cas sont à 

distinguer :  

 les fichiers de programmes ou paquets Lazarus ; 

 les fichiers  de programmes ou paquets Delphi ; 

 les autres fichiers reconnus. 

La fenêtre d’affichage et celle d’informations sont indépendantes l’une de l’autre et 

peuvent par conséquent être affichées simultanément. 
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Projets et paquets Lazarus 

 
Les projets et paquets Lazarus bénéficient de la collecte de nombreuses informations. 

Il est tout d’abord possible d’afficher des renseignements généraux sur le fichier : 

 

Un second volet contient les éventuelles informations de version du projet : 
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Pour un paquet, ces informations sont différentes, mais collectées elles aussi si présentes : 

 

Enfin, un dernier volet contient la liste des fichiers du projet ou du paquet : 

 

Les fichiers de cette liste peuvent eux aussi être déplacés vers un des deux boutons afin 

d’obtenir l’affichage du contenu du fichier ou la collecte d’informations le concernant ! 
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Projets et paquets Delphi 

 
Les projets Delphi sont traités comme ceux de Lazarus, mais ne fournissent pas les 

informations de version des paquets. Par conséquent, seuls les volets d’affichage des généralités et 

de leur contenu sont disponibles si le fichier étudié est un paquet Delphi : 

 

Fichiers de programmation ordinaires 

 
Pour tous les autres types de fichiers supportés, y compris les fichiers Pascal isolés, seul le 

volet d’affichage est proposé : 
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