
ar

Créer, modifier, et extraire des archives

Le contenu original, les permissions, dates, propriétaire et groupe sont préservés dans l’archive, et peuvent être restaurés à l’extraction.

OPTIONS
d Supprimer des modules de l’archive. avec v, ar liste chaque module supprimé

m Déplacer des membres dans une archive

p Affiche les membres spécifiés de l’archive. Avec v, affiche le nom du membre en copiant son contenu sur stdout

q Ajoute les membres à la fin de l’archive, sans vérifier le remplacement.

r Insert les fichiers dans l’archive. Les membres précedemment existants sont supprimés si leur nom correspond.

s Ajoute un index à l’archive, ou met à jours un index existant.

t Affiche un tableau du contenu de l’archive.

x Extrait des membres de l’archive

p Affiche les membres spécifiés de l’archive. avec v, affiche le nom du membre en copiant son contenu sur stdout. Un modifier peut
être spécifié après cette option :

a Ajoute les nouveaux fichiers après un membre existant dans l’archive

b Ajoute les nouveaux fichiers avant un membre existant dans l’archive

c Créer l’archive si elle n’existe pas

D Opère en mode déterministique. En ajoutant les fichiers et l’index d’archive, utilise 0 pour les UID, GID, timestamps et utilise
des permissions consistantes pour tous les fichiers.

f Tronque les noms dans l’archive.

i Insert les nouveaux fichiers avant un membre existant dans l’archive.

N Utilise le paramètre count, utilisé s’il y a plusieurs entrées dans l’archive avec le même nom.

o Préserve les dates originales lors de l’extraction

P Utilise le chemin complet pour la correspondance des noms dans l’archive

s Écrit un index d’objet dans l’archive, ou met à jours un index existant même si aucun changement n’est fait dans l’archive.

S Ne pas générer de table de symboles.

T Rend l’archive spécifié légère. Permet d’insérer seulement les fichiers listés qui sont plus récents que des membres existants.

U Ne pas opérer en mode déterministique. Inverse de D. Mode par défaut

v Affiche des informations additionnelles sur les opérations.

V Affiche le numéro de version de ar

–plugin charge le plugin spécifié pour ajouter le support pour d’autres formats de fichier.

–target spécifie que les membres de l’archive sont dans un format de code objet différent du format par défaut du système.

@file Lit les options de ligne de commande depuis le fichier spécifié Le fichier lui-même peut contenir des options @file additionnels.

Uubu.fr 1 mar. oct. 25 13:57:13 CEST 2016


