
more

Filtre pour paginer du texte un écran à la fois

OPTIONS
-num taille de l’écran en nombre de ligne.

-d Affiche un message au lieu d’un son en cas de touche illégale.

-l empêche d’effectuer une pause à chaque ^L (form feed).

-f Compte logiquement et non en ligne. (les lignes longues ne sont pas pliées.)

-p Ne pas faire défiler, mais effacer tout l’écran puis affiche le texte

-c Ne pas faire défiler, mais peindre chaque écran depuis le haut, en effaçant les lignes restantes

-s réduit plusieurs lignes blanches en une seule

-u Supprime le soulignement

+/ Spécifie une chaîne à rechercher avant d’afficher chaque fichier

+num Commence au numéro de ligne spécifié

Commandes
Certaines commandes peuvent être précédées par un nombre décimal appelé k.

h,? Affiche l’aide

SPACE Affiche les k lignes de texte suivantes (défaut : taille d’écran)

z idem, mais l’argument devient le nouveau défaut

RETURN idem mais le défaut est 1. l’argument devient le nouveau défaut

d, ^D défile k lignes (défaut : 11). l’argument devient le nouveau défaut

q, Q, INTERRUPT Quitte

s Saute k lignes de texte (défaut 1)

f Saute k écran de texte (défaut 1)

b, ^B Saute k écran de texte en arrière (défaut 1) ne fonctionne pas avec les pipe.

’ Aller à l’endroit où la précédente recherche a commencée

= Affiche le numéro de ligne courant

/pattern Recherche le k-ième occurrence de l’expression régulière. (défaut 1)

n Recherche le k-ième occurrence de la dernière expression régulière. (défaut 1)

!<cmd>, : !<cmd> Exécute <cmd> dans un sous shell

v Démarre un éditeur à la ligne courante pris dans $VISUAL ou $EDITOR (défaut ’vi’)

^L Redéssine l’écran

:n Va au k-ieme fichier (défaut 1)

:p va au k-ième fichier en arrière (défaut 1)

:f Affiche le nom du fichier courant et le numéro de ligne

. Répète la commande précédente
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Variables d’environnement
MORE Spécifie les options pour more

SHELL Shell courant de l’utilisateur

TERM Type de terminal
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