
MT Parse

La commande MT Parse fait partie du complément de pilotage Tanaka's osax 2.0.1.

La commande MT Parse permet de transformer une chaîne de caractères en liste de 
listes ({{}} ).

Syntaxe

MT Parse String ¬
[ item delimiter itemDelimiterString  ] ¬
[ line delimiter lineDelimiterString ] ¬
[ case sensitive boolean ] ¬
[ return as typeOfClass ]

Paramètres

Une expression qui vaut soit true , soit false . Si 
l’expression vaut true , la recherche des délimiteurs est 
sensible à la casse, si elle vaut false , la casse n’est pas 
respectée. Si ce paramètre est omis, la valeur par défaut est 
false .
Classe : Boolean
Valeur par défaut : false

boolean

Le délimiteur servant à isoler les listes. Si ce paramètre est 
omis ou si la valeur assignée ne peut pas être exploitée, le 
délimiteur, par défaut, sera réglé sur return.
Classe : String
Valeur par défaut : return (retour-chariot)

lineDelimiterString

Le délimiteur servant à isoler les différents éléments de la 
liste. Si ce paramètre est omis ou si la valeur assignée ne 
peut pas être exploitée, le délimiteur, par défaut, sera réglé 
sur tab.
Classe : String
Valeur par défaut : tab (tabulation)

ItemDelimiterString

La chaîne de caractères à transformer en liste.
Classe : String

String
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La classe de valeur dans laquelle les éléments des 
listes sont retournés. Si ce paramètre est omis, la 
valeur par défaut sera as  Text  (voir Notes).
Classe : Class
Valeur par défaut : Text

typeOfClass

Résultats

Une liste des listes établies à partir de la chaîne de caractères en fonction des 
paramètres.

Exemples

mt parse "il fait beau, mais il pourrait pleuvoir"
-- résultat : {{"il fait beau, mais il pourrait pleuvoir"}}

mt parse "il/fait/beau, mais/il/pourrait/pleuvoir" ¬
item delimiter "/" line delimiteur ","

(* résultat : {{"il","fait","beau"},{" mais","il","pourrait",
"pleuvoir"}} *)

mt parse "1#2#3#4#5#6" item delimiter "#" return as real
-- résultat : {{1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0}}

mt parse "ilwfaitwbeau" item delimiter "W"
-- résultat : {{"il","fait","beau"}}
mt parse "ilwfaitwbeau" item delimiter "W" case sensitive true
-- résultat : {{"ilwfaitwbeau"}}

Notes

Le paramètre return as  contraindra les éléments des listes de façon individuelle 
dans la classe spécifiée. Si un élément ne peut être contraint, la commande MT 
Parse retournera cet élément avec la classe par défaut, as text .

mt parse "1@2@3&a@4@5" item delimiter "@" line delimiter "&" ¬
return as real

-- résultat : {{1.0,2.0,3.0},{"a",4.0,5.0}}

Si vous demandez à ce que les éléments soient contraints dans la classe de valeur 
List, la commande MT Parse ne retournera pas une erreur, mais les éléments seront 
contraints un par un en une liste vide.

mt parse "il@fait@beau" item delimiter "@" return as list
-- résultat : {{{},{},{}}}
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