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COPY+ V4.0  
pour  f i c h i e rs  SEG -D et  SEG -Y   

Cette version 4.0 de COPY+ a été développée avec une nouvelle interface graphique et est très facile à utiliser. Elle est dis-

ponible en édition Windows ou Linux et en langage Français et Anglais. Elle permet de copier ou de convertir des fichiers SEGD 

et SEGY, sélectionnés sur un disque local ou réseau, vers tous les supports magnétique utilisés dans le monde de la Géophy-

sique. Il est aussi possible de copier tous les formats de bande sur un disque dur ou sur bande(s). Les avantages de ce logiciel 

sont une simplicité d’utilisation, une bonne convivialité et un taux de transfert élevé.  

 

Nouveautés introduites dans cette version 4.0: 

1. Connexion Ftp pour les copies disque vers bande, édition Windows 

2. Copie fichiers disque SEGD et SEGY vers un autre disque 

3. Jusqu’a 5 processus par type de copie 

4. Sélection de 3 répertoires cibles différents pour la copie bande vers disque 

5. Nouvelle option “Niveau de logs avancés”, avec plus de details, affichage Headers, Channel Sets et longueur des traces 

6. Messages d’erreur avec plus d’informations, commande en cours, sense bytes et description 

7. Nouvelle interface graphique 

8. Configuration plus accessible pour chaque processus 

9. Nouvel affichage des Headers d’un fichier en tableau ou en liste détaillée des Headers fichier et Traces  

10. RHEL et CentOS version 8 et Windows 11 compatible 

11. SEG-D Rev 3.0 compatible 

Cop i e  f i c h i e rs  d i sq ue  ve rs  bande (s )   
 
Sélection des fichiers: 
- Sélection des fichiers, d’un dossier et sous-dossiers par un  
  double-clic ou un glisser-déposer 
 
- Les fichiers peuvent être déplacés, triés ou supprimés  
  dans la liste de selection 
 
Sélection des bandes: 
- Double-clic ou glisser-déposer sur une icone pour la sélectionner 

- Sélection de la densité par un clic droit sur l’icone 

 

Options: 
- Conversion d’un fichier SEGD 8058 en fichier SEGY 

- Ecriture sur 2 bandes simultanément  

- Gestion des bandes multivolumes (automatique avec chargeur) 

- Longueur de bloc jusqu’a 4 MO*  

- Vérification de la copie par relecture des fichiers disque  
  et bande avec comparaison des longueurs de bloc et des  
  données.  
 
- Configuration plus accessible 

- Jusqu’a 5 processus simultanés  
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Cop i e  f i c h i e rs  bande  ve rs  d i sq ue   
 

 Sélection de la bande: 
 

 - Par double-clic sur l’icone choisie ou                
glisser-déposer de l’icone dans la zone de 
selection 
 
 

 Sélection du répertoire destination: 
 

 - Sélection du répertoire cible dans  l’arbo-
rescense du disque 
 

- Possibilité de créer des répertoires 
et de les renommer 
 

- Sélection de 3 séries de fichiers dans  
3 répertoires cibles différents 
 
 

 Options: 
 

 - Conversion fichier SEGD 8058 en SEGY  
 

 - Gestion des bandes multivolumes       
 

 - Longueur de bloc jusqu’a 1 MO*  
 

 - Positionnement de la bande avant copie 
  

 - Modification facile de la configuration 
 

 - Jusqu’a 5 processus simultanés  

Cop i e  bande  ve rs  bande (s )   
 
Sélection des bandes: 
 
- Par double-clic sur l’icone choisie ou 

glisser-déposer de l’icone dans la zone 
de sélection 

 
 
Options: 
 
- Gestion des copies multiples avec 

chargeurs en entrée et en sortie 

- Gestion des bandes multivolumes en 

entrée (automatique avec chargeur) 

- Longueur bloc jusqu’a 4 MO*  

- Positionnement des bandes avant copie 

- Configuration plus accessible 

- Ecriture sur 2 bandes simultanément  

- Copie directe de la bande entrée sur la 

bande cible (pas d’écriture sur disque)  

- Jusqu’a 5 processus simultanés  

Cop i e  de  f i c h i e rs  d i sq ue  su r  d i sq ue   
 
Sélection des fichiers: 
 
- Par double-clic ou glisser-déposer 
 
 
Sélection répertoire destination: 
 
- Sélection du répertoire cible dans  
l’arborescense du disque 
 
- Possibilité de créer des répertoires  
et de les renommer 
 
Options: 
 
- Conversion de fichier SEGD 8058 en SEGY  

- Modification facile de la configuration 

- Jusqu’a 5 processus simultanés  
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Propr i e tes  d ’ u n  f i c h i e r  
 
Détail des entêtes de fichier: 
 
Avec un clic droit, accédez au detail de tous les entêtes du fichier 

Liste des entêtes du fichier et des traces: 
 
Avec un clic droit, accédez à la liste des entêtes du fichier, avec description et valeur de chaque octets ou groupe d’octets 

Ou accédez à tous les entêtes des traces, avec description et valeur de chaque octets ou groupe d’octets 
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Ut i l i t i a i re  
 
 
Fonctions: 
 
- Information sur le lecteur de bande 
 
- Edition des blocs de données  
(Hexa et ASCII/EBCDIC) 
 
- Edition structure de la bande 
 
- Rebobinage  
 
- Déchargement 
 
- Sélection de densité 
 
- Ecriture Tape Mark 
 
- Détection de label SEGD 
 
- Ecriture de label SEGD 
 
- Effacement de la bande 
 
- Tests sur la bande 

Lecteu rs  approuves  

4MM  HP 35480A, C1533A, C1537A, C5683A, C7438A 

8MM    EXABYTE 8505XLS, ELIANT,  

  MAMMOTH EXB-8900, MAMMOTH 2 

  

DLT / SDLT   DLT2000, DLT4000, DLT7000, DLT8000,  

  SDLT220, SDLT320, SDLT600  

 

3490   STK 4890, FUJI 2483K, 2488, 2488E, OVERLAND T490E, L490E,  

  PHILIPS TD3610, TD3620, TD3630,  

  IBM 3490-E01, IBM 3490-E11, IBM 3490-F11  

 

3590    FUJI M8100,  

  IBM 3590-B1A, B11, E1A, E11, H1A, H11  

 

LTO    LTO1, LTO2, LTO3, LTO4, LTO5, LTO6, LTO7, LTO8, LTO9 

  IBM 3580-L11, H11, L23, H23, L33, H33,  

  TS2230, TS2240, TS2340, TS2250, TS2350, TS2260, TS2360  

  TS2270, TS2370, TS2280, TS2290 

 

3592    IBM 3592-J1A 

   IBM 3592-E05, TS1120 

  IBM 3592-E06, TS1130  

  IBM 3592-E07, TS1140 

  IBM 3592-E08, TS1150  

  IBM 3592-55F, TS1155 

  IBM 3592-60F, TS1160 

   

Fonctionalités standard avec tous les autres lecteurs  

Systemes  
 
Windows 7, 8.1, 10, 11 64 bit     

  Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 64 bit 

 

Linux   CentOS or RHEL 6, 7, 8  32/64 bit  

 

*selon type de lecteur, contrôleur et OS, 512 KO max. pour Windows et 4096 KO max. pour Linux  


