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YYYY
ous êtes l heureux posscsseur de la meilleure machine du
marché. Qu'ils'agisse d'un PC. ATARI. AMSTRAD.
COM M()D()R F ou Tl IOMSON vous ave z :r(ri8,ncu\ement
anâlysé, évalué. soupesé. lcs pour et les contre avant
de vous décider-

Le choix dcs livres ct logiciels qui lui donneront vie demande
toutc votre attention.
Micro Application sélectionne dans le monde entier. teste édite
et francise afin de vous proposer :

Les livres indispensables pour mieux connaitre votrc machine
et aller jusqu uu btrul dc scs posrihilites.

Des logiciels puissants et Éerfomants vous permettant d'exploiter
au maximum les capacités de votre ordin teur.

Des prix vraiment grand public alliés à cette exigence de qualité
nous ont déjà permis d'acquérir la confiance de plus de 350 û)0
lecteurs et 100 0û) utilisateurs de logiciels.

Vous trouvercz nécessairement parmis les ll0 ouvrages de
référence et lcs 30 logiciels présentés dans les pages qui sui\rent les
produits taillés à votre mesure et à celle de votre machine préférée :

votre ordinateur.



[e standard IBM PC

MS-DOS s'est imposé,
la compatibilité se
démocratise.
Avec Miur Application
lo$ciels puissants
et peformants sont
désormais aceessibles
au plus grand nombrc.!fr
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ûJsrsr oegurrn sun pc,
Voos veûez d acquérir un compatr-
ble et vous voulez vous y mellre
rapidemenl el èviter les erreurs?
Alors ce hvre a éle écrlt pour vous!
Vous apprendre2 a conna{re loul
d abord volre nouveau malerel
(écran. clavier. unité centrale . ).
puis à bien utilis€r le DoS et toutes
ses comrnandes une rnrlralioo
complète au BASIC est égaemenl
lournie vous permeltant de com-
mencer a programmer votre loul

Rél: ML 183. 149 F.

\! rA srorE ou run8oiPÂs.
CAL : à parailre en AVRIL C est le
livre que tous les utilisale{rs du
IUB80/PASCAL attendaient! 0!e
vous soyez programmeùr débulanl,
conlirmé ou protessionnel voùs
kouvere2 dans cet olvraoe l inlor-
mation que vous recherchez Aper-
QU des sujets lraités : les lris -
ulil6alion d! co-processeur 8087 ,
appel des lonclions du système
d exploitation et du Bl0S ' orOanr-
salion de la mémoire - prooramma,
tion système - les outils d aide au
développement comme ÀUCE. Tu.-
bo Extender el de lrès nombreux
trucs et asluces
Rél : ML 187 24C F

6

LIVRES PC
Çlt uvnr ou cw olstc , une
Jpproche complele el drdaclrque de
la programmalion en GW-PC BA-
SIC Decouvrez toules les oossrbi'
lités de ce langaoe vous sontexpli-
quees en délail la synlaxe et les
d flerenles possrbrliles de parame-

trage lnslructions el lonctrons,
geslon de lchiers. progaammatron

sonore. graphismes. lechnrque des
lenêlres interlace proqrammation
par inlerrupliofls. comprlalion el
proqrammes ùlilrlaires a saisir
Rei Ml 170 149 t

ùJ rcnlxs er ncrrtns tr ur-
GACE C : Commenl utrliser le lan-
gage C el realrser une qestion d e
cran conviviale el un sysleme de
geslon de lchrers Acquisilion des
donnees menus et ecrans struc-
lure de écran lBi,,l PC el compali
bles. ulrhsalion des rnlerruptrons du
I 0S. realrsalion d une fenêtre.
gesl àn des men!s dérou anls.
techniqu€ de mu li lenélraq€
Sto€kâOe des donnèes. dillérenles
lonclrons poLfi geslon de lichrers
en C. lchiers accès sequentiel. €l
lichiers accés direct. lous les utli'
larres louanis peuvenl être rnlégrès
dans vos programmes
Rel : ML 182. 199 F Rél : ML 282
299 f
Le lNre I la disquetle avec tous les
pr0grammes.

iiWrl*çqin*t:*tîr
I relle Les domd'nes d lP\ soll eS

I ;-i - | lns. qeslron d ecrdn lclrert el
I - .1 I " tech'Ioues d acces àu{ oonnFes

I I - - K gest'oi des 
'mp' 

martes t" nte_ J,1, comD'end eQalemenl de nombteu(
lU '-- 7 -:zz I exemo,es ôroordmme5 ultttarresrii _.] -...:.^..^,:.".i,.""..,.,".

Rel ML 1q0 199 I

d{'\

ffipËry*twg'
pour ma(nser volre rnaleflel Ce
livre vous ravele toul sur la pro'
qrammalion en lanqaqe machrne
vous expl que egalemenl commenl
u! rser les procédures les macros
rnslrùclions el e tonctronnement du
MASM Enlin. vous saurez rnlerla-
cer vos roùlines avec le Turbo
Pascal. le Gw BASIC. le C eî MS
DOS Ré{ ML ]89 199 F

$Jou slsrc AU runoo PÂs-
CAL : le Tubo Pascal le angage
slandard de programmalion sur PC

Voos qui marlfisez le BASIC et qui

voulez programmer en Turbo Pas

cal prenez coina ssance des com
mandes de edrt€lr el des oplions
de compralion apprenez les bases
de la programmalron en Pâscal ei
commenl developper sous Tuôo
des roulines cofi"ospondants a des
proqammes BASIC Arnsr volre rn-
veslissement EASIC n esl pas perdu

et vos lul!rs developpements prol -

leronl des q!a]fies d! Turbo Pascal
comme la programmalion slr!c1!
ree et la raprdrle d execulron
Rel ML 186 199 F

WTRUCS ET ASTUCES POUR
TUR80 PASCÂI-: Grâce aux nom
breux conseils. programmes et ut _

Itarres présentes dans ce rvre. ulrli-
sez de laQon oplimale le angage
TLrrbo Pàscal Drsposez de nom-
breux otililarres poul laslûer vos
développemenls sous Turbo Pas

cal. améliorez la prodLrclNte de vos
applrcations avec les procedures
étudiees pour s inlègrer a lous vos
proqrammes
Réf Mt 133 149f Rel:M1233
269 f Le rvre + a drsquetle avec
lous les programmes



LOGICIELS PC
\ 9TEnoilaÎ PC: Raprde et vmple a marlnser. rExloMAI est le lra,lement de rexle conçL
siecralempnr pour IBMC el compaubles Srmphcrle el convrvrahle onl ele .es mols d orore qui onl
présidé à lélaboralion de ÎEXÎoMAT:ainsi par exemple, en utilsanl la so0ris. la création et le
déplacement de blocs s ellecluenl très laciemenl. Le systèmo de saisie des d0cumenls esl
pa(rculièrement soigné et garantit une uti|sation simple et pralique du cavier. outre le traùement de
lexte, TEXToMAT intèqre des fonctions sophrst q!ées vous apponant un confoft aujourd hui
indispensable, telles que:lonction mailing (avec répertoire), coupe syntaclique des mots en ln de
ligne, et bien sûr l'utilrsation des tenétes. . Caractéristiq!es techniq!es :

- Prcgrammation des lâches répétitives elexécltion à partî d une seuletouche (macros nstr0clions)
Fonclon " co0per-co ler ' pour mise en paqe de blocs de lexte (délinton, copie, déplacemenl,

ellacement, enreqislrement, charoement ).
- Visualsalion à l'écran du document tel qu il sera imprrmé.
' Fonction calc!l

Mise en mémoire de phrases types (lormules de politesse )
- Fonction de rccherche el d€ remplacemenl.
' Arrêl d impressron programrnable
Rét MS004 818.34 f

L:l cÂ[c0itAT Pc : cALc0À,lAT psr ,n lab eur qrdphrque lolctronnanl sous 0Lv 0ulre les'eu,lles
de calcul. i possède une calculâtrLce. un calepin, un prcsse-papier âins qu un module de
représentatron graphrque I a été conÇù pour utliser au maxrmum les capacilés de votre PC
(qraphismes, rapidilé et souplesse d emploi). L ulilisatio0 des lenêtres vous permel de trava ller sur
voire leuile de calcullout en vrsualisant l évolulion graphique des ésullats. Enlin CALCoIVAT. qdce à

son nlertace, peut communiquer avec d autres ogiciels (geslion de lichiers. applications parlicu'
ières . ), et vous évile ainsi de faslidieuses resarsies
Pr nciOales fonclions de CALCoÀ,|AT
'Gr lle de 65535 li0nes sur 65535 colonnes

7 fenêlres smultanées à lé.ran pouvant étre des parties de a qril€. des graphiques ou des
utillaires.
- 7lypes d€ représentaton graphique: bares hgnes. camemberts. slrlaces. cumuls. bafies 30 el
cumuls 3D
' Foncl ons " co!per. coprer, coller " po!r manipu er un ensemble d€ cellule ou d! texte s on uiilise
l€ calepin. par l interméd alre du presse-paper.
- Calepin avec édileur plein écran permetlant d intégrer des zones du lablea! da0s un lexte
- Tr numérique ou alphabétique sur !n ensemble de ce lules
- Ca culs en mode aulomat q!e sur demande
- lnsertioû et suppressron des ranQées ou des colonnes
- 37 fonclons malhémalques et précision de 14 décmaes.
- 5 lormals de présentaton des nombres

LarOeur des colonnes redélinissable séparément
- Formule de calcul de I à 128 caractères
Rét [48 006 1174 14 F

'-:f 0ATAitÂT PC : Gestrol de fich ers s,mple pl pu ssalle poLr PC e' Compalrbles

Caracléristiques de DATAMAT PC :

- Chaque enrcqistrement peut conlenir 1 700 caractères.
- Créalion de masques de sasre sur 42 l0nes et 80 colonnes
- Créalion de masques d mpresson
- Cham0s de dales. alphanuméiq!€s. numériques et uniqlement de réponse o1n

' Contrôle de plausibiité de la dale.
'Trisur plusieurs niveaux (10 maximum).
- Crtères de recherche el de séleclion très complets (ou exc usil, loker).
- Réorgan sation des fichiels
'Oéfiniton de lignes d ent€le el de bas de page.
. lmpressron en caracle/es qras la'iques el souliqnas
- C0nJrguratlon lacile de imprimante.
- Réallectation des touches du clavier
- lnlerlace permellanl de communiqler avec TEXToMAT PC. oltre ces possibiltés, es paqes d'aide
que l0n peul appeler à tout momenl (15 au lolal). a rapldité etla simplicité de oATAltlAT PCen lont
un lo0rciel lrès performant et lac le d ulilrsation
Rét M800s 818 34 F
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LOGICIELS PC
É *, ,OU ** , ,r"", vous-mème vos logrcrels voû la versron complete el rnlegrale du laneux
el purssanl generaleur d âpphcatrons |tançers: YES YoU CAN| oue vous soyez spécÉ|sle 0u
néophyte, YES YoU CAN vols permel de tirer le meilleur des possibililés de volre Compalible PC en
créant vous'même el 6pidement vos applicâlions de geslion personnelles ou ptolessionnelles. Glâce
à sa simplicité. sa conviviâlité. son langage origiflal assocrés à ses modrles pré-p.ogrammés
(oenerateur de masques, menus. lchrers. elals. h$logtammesl. avec YIS YoU CAN, voùs drsposez

oôur votre Comoatrble PC d un moyen d ecnlure elficice el lacrlemenl asgmrlable Avec YES YoU
CAtl, developpez vûe des applicalions sophisliquæs donl les performaaces el la qualilé de
présenlalion n oîl ien à enlier aux meilleurs logiciels écrils par des prolessionnels

Caractéristiques techniques :
- Jusqu à 16 millions de liches par lichier
- ljne taille de liche quâsi illilnitée (tusqu à 4 ec.ans).
- 6 lichiers âccessibles simultanémenl.
- lJn nombre illimlé de lichiers par appljcalion
' Plus de 6 000 caraclères par liche
' 5 clés d'accès par lichier
Rél : MB 007 1174 14 t

É fnsffn pC , graaa a MASTER PC. vous pouveztoutécnre et mettle au pornt dans votre langâge

nalurel (G\lv BAS|C ou Turbo Pascal) stmplemenl. raprdemenl el sâns aucune lrmile La gesxojl des

ecrans ei des lenares,les lich€rs mullrclés.la preparalron deselalsel les rmptesgons MASTFR s en

charQa pour vous El vous naveT pas à latte làoprenllssage dun nouveau langaoe puisque vous
parler dejà le mème que lur vous gouvez malnlenanl volls consacrel à l-analyse d! volr e apollcâllon.

èta asauré d en oi,tenir des perJormances et une présentalion oplimums (fenêtfe. touche de

tonclions, page d aide, pop-up menu. accès disque ultra rapde, etc ... ). Spécilications lechniques i
MASTER PC ie présenle sous la tome de 50 nouvelles instructions EASIC tolalemenl intégtées à

llnteroreleur ou de 50 nouvelles lonclDns drsponrbles pour Tutbo Pascal Geslon d acran oermel
des piesentations el des sarsÉs rrleprochâbles. Creatiofl de pages ecran de manièIe inleractrve

Délirialion de zones de saisie FormahOe el conÙôle automaliqLres. Détinitions des lolches de

lonclon, des atlrbuts vrdeo. Sauvegarde des pages sul dlsqùe. Cteation de oages de loutes

drmensions Une seLile inslruclion permel la salsle complele d une pâge_ecran GESTIoN MULTIFE-

NETRES pour vlsùalrser olusÉurs pages à léctan
Grslion ae fichiers: dt lyoe seqùentiel rndexe mullicles permel Iacces ultlâ tapde a loul
enreorslremenl a Darlir dune cle d acces. Pelmel la leclure ordonnee sur une cle dans l'ordle
crois:ânl ou décrorssanl. Recherche multtcltter€s. Crealton dune nouvelle cle a loul moftenl
Jusqu a drx cles oar lrchier. Aucune reolganBalon necessrlle. lnlegtalion lohle a MS DoS el PC

DoS Geslon eulomatique des lranslerts lichret vanables ou lichiel_écran
Rét : MB 003. 950 F



AÏAH
[a famille ST ou la
technolo$e au meilleur
prlr. Puissanee,
rapidité, eapacités
gaphiques que Yous
exploiterez pleinement
avee Miero Application.

!fr



V LIVRE S ATARI
.!IJLE 

LIVRE OU LECT€UR OE

DlSoufTTE: Decolvrez el lrez e

max morn d€s POssrb lles de volre
ecleur de drsquelle lechf ques de
pfogrammalron des i ch ers en an.
gale evo ue lsequente acces dl
recl. RAN00M ) Pro0rammal'on
sysleme lormat des d squet
tes.BPB 18 os Pararneler B ockl
800T secleurs €l slruclurc d€s
proqrarnmes sur loPPy SfrLrclure
hardware DMA FOC Toul sur e

RAI',IDlSK slrnq ii un programme
el nrelhode de copre Prôgrarnma_

lron en an!aoe mâcfrne me'
thodes €t exemples Lrsl n! cornn ei
dun mon leur dsqLre Pro
qrammes exernp es conse ls p0ur

mieux programmer {leclure du cala_

oque nlertace BASIC T0S). Pro
qrammes de demonslralron (coPre

el lorrnalaqes spec aux I Un

must abso u el ndispensable
Rel ML 172 179 F Rel [,fL 272

0lire specra e avec drsq!ette
2991

\jatr uvnt ou BAsrc DE LA-
TARI Sl : C€ lrvre est une rntroduc
tlon comp €te el d dacl 0ue au BA-
SIC de IATAR ST lous ies stades
de la programmalron sonl couvens
comme lanayse du probleme la

rea rsal on d un ord noqramme. es

d lier€n1es lechn ques de prograrn
malron Le lecleur abordera ea-

surl€ des domarnes PUs POnlus
mas passionnanls comm€ la pro'
grammalron des qraphrsm€s la

oeslron des tabeaux a plus€urs
d mensrons. les technrques detrr ia
gestron des donn€es
RéI ML 154 149F

lD;strH orsunn lvec ltlnt
ST : Ce lvr€ s adresse a loul ceux
q!r demarrerl et qu veu€ntreussrr
a coup sûr leurs debulsr lls poUr.

ront gràc€ a ce1 ouvraqe evl€r les
premers preges et proller rmme

dratemenl de leur noLrv€l e machrne
Doma res couverls nslal alion

d! malenel ulrl sâl on du 10S €t de
GFM a sours ecrân Le cavrer
pr€m ers programmes ef BASIC. le

anqage L0G0 €s d ll€rentes pos
srbrites d ul rsalron du ST elc.

ce livre v0us allez pouvorr proller
plernemenl d€s immenses capacrlés
graph qu€s et soiores d€ L ATARI
ST C€ lvr€ esl accompaqné de
nûmbr€!x pro0rarnm€s exemples el
!t farres ecrts en BASIC. 10G0. C

el MoDULA 2 oLreques-uns des
them€s abordes graph smes en 2
el 3 0. graph smes sous GEM. les
rotatrons les lgures mo rees. trucs
€l 3sluces du graph sme
Rel ML 157 149 f

10

Ç cnmn,smts n so,rs , our,

Rel ML 156 l2g F

'LJPEExS tT P0xIS: Vou ez-
\:'ous orol ler ràpdem€nt de volr€
ATAR] ST t 8€n srr mas com
meî1 larr€ ? Eh b en I sez cel o!
vraq€ el vols decouvr rez v le l0u1
ce q!e voLrs por.rvez I rez lacremenl
de votre Sl Les doma nes couvens
soni a conlgural on hardware la
memoLre le ï0S GEÀ4 les drile.
r€n15 lalrgaqes (t0G0 BASIC C

Assemb eur) programmal on d€s

!raph smes el des sons lechnrqu€s
de pr0grarnrnat on Seslrof des drs-
quelles D€ nombre!x exemples
luslrenl clraqLre chap lre

Rel [41 ]53 129F

IPTE I-IVRE DU LAIIGAGE MÂ.
CHll{t : Toul ce q! r tarl savorr
pour lrler au mreux panr de volre
ATARI ST : sysleme d€ ca cLil e1 de
b[ manrpualron du 68000. ulr sa
lron des regrslres slruclure des
commandes. programmatrof sf ruc
iuree. rec!rsron prles. pr0cedu.es
el lonct ons. hsl ngs so!rces d€
programmes assembleurs roulrnes
syslemes Un super lrvrel
Rel IVL 141 149 F

.III-E 
LIVBE OU GEM SUR ATABI

ST : Cel ouvrage content ce qu l

esl necessaire de savo r Pour ul ll-
ser GEM elIcacernent lofcl onn€
menl de la sours Vsua Devce
lnlerlace App cât on Envronmenl
Servces Graphrcs Dev ce 0Pera'
lrnq Syrlem 0escrrplon de rou'
tnes Lrlfisanl GEM en C el en

A5semb Êur un sàt on slandard el
spec I qLre de loperànng sl/slern
Rel Ml 139 149 F

U,rrrs cnlprtsttgs rn r or,
ilE[Sl0tls: Avec ce lvre vous
a lez acquer r une connâ ssafce
compèl€ de la programmalron des

0raph smes €n 3D et de leuranrma
ton sur ATAR ST Cel ouvrage
vous ensergnera loul d abord es

bases theoriques nec€ssafes a l a

n malron en 3D pu s vous explque
ra clarremenl les nolons de pro-
grâmmaton en Assembleur rnd s.
pensab€s pour obt€nr des resu
lals spectacularres Enl n vous pas

serez à la mrse en pralrqLe avec
I analyse ella realsat on dc roulnes
et proqramfnes qraphrques corn.
plels
Rel lt4l 167 179 F



LIVRES ATARI
$u uvne ou GFA oÂsrc : te
(;FA s est râprdement mPose
comme le langaqe standard sur
ATARI ST el comme un des merl_

leurs EASIC au monde loules ma-
chrnes conlondLles Avec cel ou-
vraqe profûe2 aprdemenl du GFAeI
rcalrsez sur volre ST des oro'
grammes elonnanls De lres nom'
breur exemPleS illuslrenl chaque

domarne mporlanl dù GfA el ùn
loarcrel graphrque complet écrll en

SASIC GFA est lournr. seruanl auss
bien d unlilaire que d exempls de
proqrammalion. a pararlte en mars
Rel ML 185 199f Rel M1285
319 t Le lNre + la drsquetle avec

10!s les programmes

[$ ou EAstc tu c vous vouter
{ous menre au 1,7 Pas de pr0-
blemer Ce lvre s ddress€ a lous
ceux qur onl une bonne connars-
sance du BASIC et qur veulenl se
metre raprdemenl a! lanqage C

Cel ouvrage leur permenra de lrans-
lerer leurs connaissances acqurses
pour le BASIC ao C el arnsr de
renlabrIser leur rnveslrssemenl! En
une lourne€ rls pourronl deja acque
rrr les londemenls de la progrâm-
malron dans ce super anCage
qu esl le C

Rel ML 155 149 F

($rrrnr st rnucs ET as.
TUCIS : Un recueil cornplel de
llucs et d asluces que volre loul
nouveau ATARI ST va beaucoup
appreclerl oes graphrsmes lanlaslr-
ques a parlit de Proorammes en
BASIC. des exemples el des
conserls pou, pro0rammation en
langage C el en Assembleur
RÊl Ml 140 149 F

C(\ Lr rrvnr ou LoGo , L. LoGo
Kl un anqaqe lres rnleressanl donl
les app|cations sont lrès nom-
breuses Cel ouvraQ€ permeilra au
ecteur de 0rolrter au maxtmum du
L0G0 hvre avec I ATARI ST Pnncr-

oaur themes abordes les qra-

0hrsmes. les procadures les lecur-
sions. les routrfles de lri. un oene
raleur de masque. slruclure des

donnees. Inlellrgence arlrJ cielle
Rcl Ml 158 149 F

$.1 e,e,-e oe ,- nto* s, , c,
hvre c0nlrenl un ensemble c0mp el
d informalons sùr IATARI ST â

descrlplion HARDWARE de la ma
chrne arnsi que des schemas dé-
tariles el amplemenl erp|ques. no-
lammenl des rnlerlaces V24. du
porl d exlensron, de lrnlerlace mr'
dr, la slructure des graphrques du
Bl0S. de GEIV. es adresses sys
tèmes rmporlanles. le tonclronne
ment de la souris
Rel ML 142 249 ç

ljn grand nontre d oùrra0es des diltérenias colleclaons Micro 
^pplicalion 

propose une quanlilé impodanle de lroqrammes. Vous
qli désirez.cqùérir la disquetla rcoroup,nl lols les progl'mmes dun ouvra0e. cest possible. ll vous sullil de nous la
commandea.

tl



LOGICIELS AIARI
',.TÊXToM^T ST : Plus Qu un prooramme de lrartemenl de lerle convenlionnel. ÎEXTo[4AT ST a

fie conQu pour explorl€r a! maxrmum les lantaslrqu€s capacrles des ATARI ST Les loncuons

classques du lrailemenl de lexle (lnsertion. Becherche. Remplacement ) sonl puissanles el
râp d€s.landrs que d aulres fonclions p us org nales v ennenl plendre place à leurs côles Cesonlpar
eximpie l édrlion sous lorme de colonn€s av€c mpression en veftcal el césure aulomaliq0e, la

generalron aulomal que d index e1 de sornmatres. la v sualisallon d! texle 1el quLl seJa implimé (avec

les d ltérents teux de caracleres la pagrnâl on. la luslltcalion ) Sien enlendu IEXToIVAT toncl onne

sous GEi,]l Prinûpales caractenstrques de TEXT0I/AT ST
- Trerlement de texte ent èremenl en lranca s
- Foncl ons accessib €s à Oari r de la soulrs ou du clavier (très pratlqoe)

' operations sur €s blocs rechelche. remplacement
- Generalion aulomalrque de somma res €t d lndex iliés
- 30 louches de loncirons (capaclé l60c ) deln ssables
'Tabulatons ilim tees

scrcllng écran lrès rap de en verlrca e1 horzonla (180 colonn€s)
- Fonclon ma lino âvec DATAI\,IAT
Rdt sT002 450 F

' - cal-coilAT sT : cAtc0L,lAT est un lable!r graph que prolessronnel Oulre €s ieu les de ca cul

il possede une caculâlrce !n caleprn !n presse paprer arrls q! !n modue dejepresentation
o';oh 0up ll a ele .or(L pou Ll r\Âr au lrd(mJn es capa( lPs proprPs àLr ATAR' ST {qrdp\rtnet
rapiotee snrpesspoempo' rlhsaÙondeslenel'esvorspernellradeI'avJrlPrsmulandnenl
sur volre leu lie de calcu lout en vsualrsant evoul0n graplr que des reslllals Enln CALCoMAT

oossede une interlace u permenant de commun qlel avec d autres log c e s (gest on de l chlers.
àpplcalOns pdn(u reres r vo-sevlarlarrs ce Iasl,delses '\'arsrPs
Prncrpales tonctons de CALCOMAT ST
-Tr numénque ou aphabelrque sur Iensembe des donnees
. Fonclions " coLrper, cop er. coller " pour man p!ler un ens€mb s de cel u es o! du Iexl€ si on ut llse

e calep n. par I rnlermedra re du presse-papter
- Cacu s en mode allornaùque ou sur demande

7lvpes de r€pres€nlatron graph que barres |gnes camemberts. sudaces cumus barres30et
CUMU S 3D
. Translerl de donnees vers TEXIo|VAT ST ou en provenance de DAIAI\,IAT ST p0ur reprendre des

iesu lats dans un documenl ou pour ellectuer des ca culs a parl r des donnees d Llrl tch et
Rel 51009 450 F

' oÂTAtttAT ST. DAIAI,4AI SreslLl oqr.rPl de qetl 01 oe i.l els à a lo,s s mole à L1 rs€' el
lras pu )sa1r les cardLIPr'suqLet pr'1( pdle oP ce oolcle sonl P oqLel es 0ua' e ficl'e s

peuvenl èlre ulrhses srmu lanemenl
- Les lich ers peuvenl comprendre t0sq0 à 2 m llards de caraclères
' Chaque enreg slrement peut atterndre 64 000 caracleres
- Chaque lich er peul conl€nrr 64 000 enregistremenls
- Le nombre de chamos de sa s e par enreQ slremenl esl llm lé
- La lail e max ma € d uî champ de sarsre esl d€ 32 000 caracleres
' L orqanrsalron des llch ers esl or entee merno re de masse.
- ll est possrble d avorr Jusqu a 20 cles d acces par ich €r
- La precrsron des c es d acces peul vafler de 3 a 20 caracteres
- Cflre et de rpc,rercre el de selerl'on lrPs rorrp els
- champs de lexl€ de dat€s et nlmenqles
- Fonclrons malhemalrques lrgon0metriques ogarylhrnrques aulles
Êel ST003 450 F

PI,USPAINT S']

ffmË
iÈ{;I{EE

i ' tpruspltttt sl : ttouuel€ versron cou €ur ioncl onne dans les 3 résolut ons PLIJSPAINT vous

isrmet de créer dedessrnereldrmprmertrèslacrlemenldesrmaQ€senhautercsolulron(640x400)
s!r ATARI ST PLUSPAINT met à volre disposrt on iols les oul ls ndrspensables a! glaph sme suI
ordrnaleur comme es bross€s. les bombes les lracés de cercles el d ovales. les lonct ons gomme

oupe. déplac€menl PLUSPAINT possede plusreurs modes de dessrns (opaque. lranspar€nl ). 36

mollls drllerenls el peut lravar ler sur tro s fenêlres Mreur PLUSPAINT vous permel de lravariler en

tormal A4 avec scrolrrno el une d€liiû on d€ 648 x 800 Les lexles sarsrs onl Lrne delnnlon de 8 à 36
ponts eî dillerenls styles possbles glas. encadre, sou r0ne, tlalque. cail L€s lonctrons
. CoUPEÂ " el " CoLLER , autorsent les nvers ons. etlels m roirs et les blocs a nsi délinis peuvenl

êlre utlises à parlr du L0G0 Les dessns réalses avec PLUSPAINT seronl reproduts sur une

imprmanle matricielle Un modue specra permel de paramélrer le progamme en tonclron des

caracténsl ques des imprmaîles Les qtaphrsmes réalisés a parlir de DEGAS. L0G0 et DooDLE
pelvenl ê1rc repris el lrailés par PLUSPAINT
Rèr s1008 3s5 F



LOGICIELS ATARI
:--PL^TltlE sT: PLATINE sT €sl un logrciel purssanl. souple el simple d ulrhsalron ll pelmet la

a-nceptton. l élaboral on e1 l rmpressron de cfcuils tmpnmès ce progfamme peul donner une
préoson d espacemenl enlre chaqoe cornposant allanl Jusqu à I20 PLATINE ST s adresse aossl

bien aux particu rers qu a!x enlr€pr ses qu désrrenl execlter raprdemenl. et de laçon prolessionnelle.

oes s.lemds de c rcu ls npfimes a Iullle 0u eî\e e

S€s alouls
- Aulornalisalron des dessins d€ carle
- Ga n d€ lemps €t d équipernent
- llne orande lexrbrlle oour es modilt(altons

D'al-de De (aQe el ma$Le de verllq dL p oou I trrd

' Archvage sur drsquelt€ des schemas et d€s C I correspondanls
- lmpresson possible à loul momenl. lors de léaboraliof d un crc!rt lmprlme

Rér s1005 1950 F

:9AS|C GFA : Le BASIC GFA s Êst mposé comme le iangaoe standard sur ATARI ST. Rapide
p!,)sant el s mp1e. BASIC GFA mel a volr€ dispostion plus de 200 commandes pour lirer le max mum
de volr€ ATAnI ST el proqrammer €n BASIC la souns es menus. les zones d alenes. les menus
deroulanls 0uelques caraclersl q!es lechn ques Programmatro0 str!clurée. lnterlace GEI\,1. Ullra
Rapde. lnlerpreleLrr compacl 56 K Modue RUN Tlil,lE pour rbre dillusion des Programmes.
Nombreuses Commandes Graplrques Ed teur conlortab € avec nd€ntat on aulomat que, Geslron des
Périphériques. Précisron sur 11 chllres siqnfcatls. Command€s de cestron de Fchiers. COm
mandes Syslèmes. Commandes en node superviseur 0u€qles nstructons WHILE ENo
REPEAI UNTIL. D0 L00P CIRCtE ELtIPSE. FILL. CALL. llltlER. XBI0S Les pro!ramm€s
développes en SASIC GFA peLrvenl être comprés avec C0l\,lPltATEUR GFA édirè égaemenl chez
l\4lCR0 APPLICATI0N oocLrmenlal on de 300 pages el messages d erreur en lranQars
qél : ST0l2. 495 F

aor uftul
0tl

' GFÂ C0IIIPILATEUR: vous dvel developpe des pr0gramres dvec le 6lA SAslc ? TIes bPl
ma,s marnlenanl vous poLver let comprPl' [r elel C0MPILA ËJc GIA conplP lorr le'
oro0rdmmes oeve oppps er BASIC GIA Pl perrel o€ les ldt € eiecule' oeaLcotp p lls rap dPnell Les

oroùrammps a ns' oeneres ne se dJlerencrerr pas d àLrres àppl calrols deve 0ppees en LalQage C. en

PASCAL 0u en assembleuri CoMPILATEUR GtA est un compralelr 2 pass€s Lrllra rapide qli 0e

nécessite aucun LINKÊR I genère du cod€ machine compact el rapide à l exéculion Les programmes

compilés ne nécessrlenl a!cun module RUN Tll\4E 0u ibrairies Très simpe d utilisation.
C0[4PILATEUR GfA vo!s permet de déve opper des applicalions d enverour€ et de laire proliler vos
programmes et ses uliisateuG de a l0rmidable rap d1té du ST Atlenlion : le C0MPILATEUR GFA ne

compile qre les programnes acnls en BASIC GFA et avec l éd leur de ce ui-c
Rér s10r3 495 F

. : .GFÂ VECTo8 : Logiciel d An malron Graphrque en Oeux el Trois Drmensrons. GFA VECToR esl
ùne extensron du GtA BASIC qur permel de réaliser en temps rjelel d animer des qraphiques en Trois
d mensions A parlir d un édileur vols détin ssez vot.e objet qùi sera composé de l6ils et de liqnes.
Deux possibillès s o,lrenl à vous: soû les graphiques sont réalisés directemenl a pan( des
coordonnées (obiels, lignes. pornls). soû vous ulilsez en mode interaclit un édit€u. !raphiqle Trois
dimensons L éditelr graphique vous permel d oblen r une vle de l obiel de tront dedessusetde
côlé L obJel ainsrdélinipo!rra Étre agrandr. rapet ssé el dép acé de manièn toll à fail speclacularre à
partir d !n programme écril en GtA BASIC GFA VECTofl est €ntrèrement écril en langage machine
(saul ed,leur)pl esr parlicu reremenl rao de
Rét sT016 495 F

: rPnoF|MAT sf : Prcoramma en Assembleur. IATARI sT est vraimenl raprde Mais pour réaliser

de tels Droqrammes il vous laut un bon o0ti : PRoFIMAT ST C esl un syslème de développement
complet pour les experls du 68000 comme es débltanls ll esl lrès rapide er esl lu -même écril en
lanqaqe maclre orncrpales caracleflslrqLes lecrnqres Idleur raprdP sp€cral. DebL99Pr.

DesassembleLr el Rea\semb€Jr rrleo'es lrleriace GEM Appe deslorclrorsl0SelGEM.PIodLl
d! code relog€able. Utrlisalron de Macros. Fofclions de recherche des ereurs Lisls de Âété.encÊs

C.o sèes. Arilhmélique 32 b ls comp èle. Points d arréts redélinrssables avec la sours d€ volre ATARI

ST Documenlation complèle en Frarçais
Rér sr015 495 F

To{s tas lo0iciels illCRo APPLICÀT|oN sonl livrés accompâgnas d un! documcnlelion lmnçaise el d'une ca.te d'en.egist,emenl
vors lemehant d'échan0cr votre disquolle si êlle esl déleclueuse, de prolile. du sùpport illono APPLICÂT|oN ( loùs l.s atràs
midi à pâdir de 14 h 30 ) el d'êlre lenù au couranl das rouveaulés el évolulions de ros orodûils. llous yous rcm,rcions te bien
vouloir noûs rclounlr cellc cartc dans les meillrurs délais a0rès I'achal d'un d! nos prodttils.
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Un succès mérité avec
le fameur CPC, et
PCIV 8256. Aujourd'hui,
le même aryument:
le fameux napport
qualité prix
avec le PC 1512.

fllf ':i.," 
': 

, "'"' ll r I I



LIVRES AMSTRAD

A

" , tE LIVRE DU EASIC 2 : LJ
programmal on en 8AS C sNUs

GEI\4 Prenez coflacl âvÈc ce nou

vea! angâqe el ses n0Lrveaux
conc€p1s sâcher iut ser iuss
bren pour vous amuser que pour
une ul rsalr0n !rolessrornele Tres
comp€l cel o!vrage pefmel aux
procrammdurs de tous I veaux de
llouvef rnlormatron recherchee
Oes conseis des €xempes vous
lac lrt€nt apprenl ssaqe ûl a pro
qramrnatron en 8AS C 2

Rel ML l/7 llS F

- - tt ttVnt OU Cttt
'À oara lrû ûn Avr Ious cs rspecls
d! GEM aussr bren POUi !l isa

t€ur QUe pour le deveLoPPeu' De'
rouvrez GElll ul I sez au m eux
lo!tes ses lofcl ons MIM0RY
I\,IANAGER AES VDI Apprenez a
vous servr des lbrarres GEIV el
des oulrs comm€ le R€SS0URCE.
CONSTRUCIION SEI
Rel ML 180 lsg F

ia":."-**-
, r , Lt LIVRE 0U PC 1512 : Ce

Lrv.e a Qour bul de vousla redecou
vnr lacl€menl el rapd€meri ce
q! esl le nouve ofd naleur Ai,{s
TRAD ConÇu comm€ un Surde
vous accedez drreclement a ,nlor
mâton T€cherchee el lrouver re-
ponse à des queslrofs comme :

Esl-il vrarmenl compal b e? 0u est

ce que DoS Plus GE[,] €1MS DoS?
ouels sonl les logc€s drspon'

bles ? ' oue les sont es extens ons
possrbles t oue vaui e EASIC 2 ?

Rel : [41 174 99 t

P C r512

lt." .- -" -.,_

. .TRUCS ET ASTUCTS: Conr-
'i"eni t,'e' pan dL D0S de GEM
dL 8AS C 2 er des aulres rafgages
lof.lLonnanl sLr( PC 1512 ? Disoo

s€l de fomb(eux pro0larnrnes el
app calons qu comprennenl des
lrucs el astuces pouvanl élr€ repi s

oans vos propres deve oppernells
Parrn es proqrafimes Generale!r
de proqramm€s Êedel n I on dLr

c av er Grapf smes en 3D Anrna

." 8tEil 0EBUTEB AVtC S0il
A STRAD PC . C€ rvre s adresse a
ceux q!r vcLr enl raprdernenl prolrt€r
de eur PC 1512 Ap!rener com
rnenl ùava ler soùs GEM ulr ser
GEMPA NT el es lofclrons prnc.
pa es c! D0s rea rser vos pfemrers
proqranrîrcs ef 8AS C 2 el vous
aur€t acqu s to!1es les connâ s

sances ndrspensâbies a une bonoe
ul, salon de votrû PC l5l2
Bel ML 1/8 1.19 F

. .IE GUIDI O€ RETTRENCI
iEcHNrouE ou Pc 1s12: iflcRo
APPLICATI0N presenie e gurde ol
ic,elde relerence techn que d AMS'
TSAD Ce qurde a ete spec a cmenl
ecfil par equ p€ de dev€ oppenerl
d AMSTRAD INIERNATIONAt
vous d€vorle loutes es caracler st
Ques de votre PC 1512 el vous
Journ 1 loules les rnlormal ons ne
cessaires a un€ proqrarnmal on
poussee organrsalron de la me.
morre DMA nlerruptrons sys
lernes. coolro eLrr VDU cou eur a
pha graphrq!e FOC porl sere RS
232 C porl pararele d rnpr msnle
nlerlaces el connexrons nlefiuD
lons RoS. RAM non vo arrie
R€i ML 175 249 F

I on qraph que RAMD SK

a"t vLrrsrTeit..€

l, AtrtSTnA0 PC 1512 esl un compâlible lSlvl PC. A ce tilrc nolre colleclion de livres PC voùs toncerna bien évidemmenl. Vous y

lrouverer plusieûrs ouvraqes indispensatles lels que Trucs el Aslùces pour luûo Pascal. Earans et Fichiers en langage C elc...
voùs permellenl de mieur connailrc volæ machine et d aller encote plûs loin sur volle ordinaleur.
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LOGICI ELS AMSTRAD PC I5I2
\:lIExTo 

^T 
: Raprde el srmple a ma'ùÉer. TEXToMAT esl e lralemenl de lexle pour votre

AMSTRAD PC Simplicilé el ellûacrte onl eté les mols d ordre qùr onl prdsrde à lélaboralion de

TDCoMAT : ainsi, par eremple. en utilisant lâ souns. la créâtion el le déplacement de blocs
s'etlectuenl très lacilemenl. [e système de saisie des documenls esl particuliè.em€fl1 soigné el
garantit une utilisalion simple el pratique du clavier. outle le lraatement de texte, TEXToMAT intègr€
des lonclions sophistiqué€s vous apporlant un conlort aLipltd hui indispensable : tonction maitng
(avec réDertoire), coupe lyniaclique des mols en tin de ligne. el bien sÛr I utilisation de tenêtres
Caractéristiques techniqles :

- Proorammation des tâches dpétilives et exéculion à partir d une se0le louche (macrcs-
instruclions).
- tonclion " coLrper-coller ' pour mise en place de blocs de texte (définilion, copie, déplacement.
ellaæment, eoregislremênt. chargemenl...)
. vrsualisation â Ieclan du document lel quil sera rmprimè
Rél : AM 320 814,34 F

\ 9 ollllt T: Gestion de lrcnrers smple er purssanle pour AMSTRAD PC 1512
faracterstrques de DATaMAT PC 1512
- Chaque eîreoislremenl peut contenir 1 700 caractères
'Création de masques de sâisie sur 42 lignes el 80 colonnes
. Création de masques d imDression.
. Champs de dales, alphanumériques. numériques el uniquement de réponse o/n.
- Conirôle de plausibililé de la dale.
- Trisur plusieurs niveaux (10 au maximum).
- Critères de ræherche el de séleclion très complets (où erclusiJ. ioker).
- Réorqanisalion des lichiers.
- Déliniton de liones d entête et de bas de page
- lmpression en car,cleres oras, ilahques el soulignes
- Conliguration lacile de I imDnmanle
'Réalteclation des louches du clavier.
. lnlerface permetlant de communiquer avec TEXToMAT PC 1512
Rél : AM 319.814.34 F

CtLColtAl : CALCoMAT est 0n tabl€ur graphique lonctronnanl so0s G€M oulle les leuilles de

baalcul, il possède une calculalrice, ljn câlepin. un presse-papiel ainsi qu un module de présentation

0raphique. ila élé conQu pour uliliser au maximum les capacités de votre AMSTRAD PC (grâphismes.

rapidité et souplesse d emploi). L utilisalion des lenêtles vous permel de travailler sur votre teuillede
calcul tout en visualisânt I dvolution ûÉlhiqle des résullals. Entin CALoCoMAIoTâce à son interlacecalcul tout en visualisânt I dvolution gÉphiqle des résullals. Entin CALoCoMAI grâce à son interlace
p€ul communlquef avec d aulres loorcrels (geslron de lichrers. applrcalrons patucuheres ). el vous
iirle de lætrdieuses resaisies Pflncrpales lonclons de CAICoMAT
' Grille de 65535 liones sur 65535 colonnes.
- 7lenêtres simullanées à Iecran pouvantètre des parties de gtille. des graphiqùes ou desutilitaires.
- 7 types de représenlalion graphique : barres, lignes. camembefu. surlaces. cumuls bartes 3D el
cumuls 30.
- Fonctions . couper, copier, coller ' pour manipuler un ensemble de cellule ou du texte si on utilase

le calepin. par I intemédiaire du presse-paprer.
- Calepin âvec éditeur plein écran perrnettant d'inlégrer des zones d! lableau dans !n texte. _ Trt

numérique ou alphabétique sur un ensemble de cellules
- Calculs en mode aulomatique ou sLrr demânde. lnsenion et sùppressioî des 6n0ées ou des

colonnes.
- 37 fonctions mathématiques el précision de 14 décimales.
Rét : AM 318 814.34 f

ilrr, ,ou cltt , ctrtt vous IrtEliE vos roGlclELS. voici, dédiée el spécialemenl adaptee a

rÂMSTRAD PC 1512, lâ version complète el inléorale du lameux el puissanl générateurd applications
ftancais YtS YoU CANroue vous soyez specialisle ou neophyte. YES YoU CAN vous Dermel detlet
le mèilbur des Dossrbrhtés de volre AMSIRAo PC 1512 en creant vous- même el rapdemenl vos

applicâlions de oeston pelsonnelles ou prolesstonnelles. Gràce à sa srmpllc é. sa convivialilé. son

Ènqa0e on0rnal æsociés à ses modules prd.programmés (0énéraleu. de masques. menus. fich€rs.
étais.-hrslo0nmftes), avec YES YoU CAN. vous drsposez pour volre AMSTBAD PC 1512 d ûn moyen

d écnture eflicace et lacilemenl assimilable. Avec YES you CAN. développe2 vile des applicalions
sophistiqués dont les pertormances el la qualité de présentâtion n ont tien à envier aux meilleurs
logiciels écrats par des prolessaonnels

Caractéristiques techniqùes i

- Jusqu à 16 millions de fiches par lichier.
- Une laille de liche quasi illimilée (iûsqu à 4 écrans).
- 6 lichiers accessibles simûllanément.
- Un nombre illilnilé de lichiers par applicâiion.
- Plus de 6 000 c?radères par liche
- 5 clés d accès par tichier.
Rdl rAM 317 1174.14 t.
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LIVRES AMSTRAD CPC
Ig TRUCS T1 ASTUCTS POUS
t a STRAo CPC (IoME l)i
Cest le rvre que loul ulrlsaleur
d un CPC dol posseder De rom
breux domâ nes sonl couverts lgra
oh smes. lenèlres. anqôqe ma

chne) el d€s suPer Programrnes
sonl nc us dans ce besl seicr (qes.

lon de lca ers edleur de lexles et
de sons )

Rel ML 112 119 f

El*stnlo ouvRE'Tor : L€

bon deparl avec le CPC 464' C€ rvre

vous âppone €s prncrpâ€s rnlor-
malrons sur ui rsalion es possf
br les de conn€xions dL cPc 464 €t
€s lud ments necessa res pouT de.
ve opp€r vos pr0pres proqrammes
c esl e 1vr€ rdea de lous ceux aL
veulenl p€nelrer dans unrvers d€s
m crc-ordrnaleurs avec e CPC

Rel ML 120 99 F

{l'
L-r GBÀPHlSit ES ET S0ilS :

L AMSïRAD CPC drsoos€ de capâ
crl€s qraphlq!es et s0n0res erc€p
lronnelles Ce vreenmonlre ul -

salron a arde d€ nornbreux pro'
grammes ulr larres
Rel LIL 124 129 F

t! l!!0tlT^GtS. EXTEtlsl0tlS tT
PERIPHTBIQUTS AIiISTRAD CPC :

Pour tous es amaleLrrs d eleclron
que c€ rvre monlre ce que on
p€ll rea rser avec un CPC 0e norn'
breux schemas e1 €xernPles lus
treni es thernes €l apP rcaÙcns
abordes comme les nledaces. pro-
grarnmaleur d EPR0I\4 un lres
b€aLr lvre dr 450 paqes

net:ML 131 199 F

iL:liiJiIllj
"""."...F..*,","

;\

;Hl#-;\
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\}I IA 818LE OU PROGRAMMEUR

Dt I'AMSnAD CPC : Tolrl abso
rLrment loul sur le CPC 464 Ce lvre
est ouvrage de r€l€rence Pourlous
ceux qu veulenl programmer en

!ro €!r CPC organ salion de â

m€molle le conlrôleur vrdeo les
nleriaces I rnlerprele!r et loule a

R0lt4 DESASSE[,lBtEt et C0M'
[,IENTEE sonl que q!es i]ns des
lhemes de cel ouvrage de 700
pages
Rel [,lL ]22 249 F

flerexs n PoKts DU cPc:
Commeil exp oler a iond son CPC

a parlr du BASIC' Cesl ce que

vous revele ce lvr€ avec loul ce
qu laut savorr sur es peeks
pokes el allres ca I Vous saurez
auss commenl proleger la rne-
morre calcu er en brfa re et lout
ceâ tres lac ernefl Un passâle
assure el sans dou eur du BASIC au
pu ssanl LANGAGE f,,lAtHlNE
Rel ML 126 99 F

'EpnocRotrues BAsrc PouR
l-ES CPC i Almenlez votre CPC Ce
I vre conl enl de s!pers pro'
grammes nolammenl !n desas-
sembeur un edrteur graphrque un
ed(eur de texle Ïous les pro-
grammes soni prêls à élre hPes et
abondammenl commenles
Rel l',,l1 119 129 t

[oes toers PouB LÊs cPc:
Vous n avez pas d dees pour !1 L

ser volre CPC (464 664. 6128), C€

lvre va vous en donnerl Vous lroLr'
verez de lres nombreux !ro-
grammês EASIC colvTant oes su.
tels vales qu lransl0rmeronl volre
CPC en un bon pelrt gefle De p us
es ploqrammes voLs permellront

d approlondr vos confa ssances en
pr0qrammal0n
RP.l À,ll 132 12q F

rl:iiJiILlj
,,"",."F*,"

t*\
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LIVRES AMSTRAD CPC
È]trucs n asrucrs ,, rout
ÉPC: Ce lvr€ concerfe lous es
poss€sseLr.s dc CPC i164 664 el
bren slr 6128't Vous y lrouvfrez
un generale!r de menus !n !ene'
raleur de masqLres des a,aes a a

programmaton cornrne un DUIV P

rlr sâlron ces roul nes svslemes
et pen d asluces de proqraûrma.
lon Po!r ceux qur veLrlenl lrer le
max firLm de eur CPCI
Bel i.lt 117 129 t

'Elrs tourtHts ot , otts-
IRAo CPC : Pour b en conna(re el
Ut hslx cs roulrnes ulrles de lAMs
TRA0 6128 664 464 A a portee

de lo!s Nombr€ux proqrammes
ul|la res €x€mp es desassem
b eur elc
Rcl ML 143 149 F

[ûLr enstc au Bour DEs
oolcTs CPC: Ce rvre esl une
nlroducl on complele et drdact qùe

âu tsAS C iu mrcro oTdrnateur
AN4STRAD CPC 164 I permet d aP
prefdre rap dl]nrent el {ac emenl a

proqrammal on ( fstrrctons 8A
S C aoa ysûs des prob emes a go

rihmes coû1p ûxes ) Comprenant
d€ nombreuK exernp es c€ !re
vous assur€ un ipprenl ssaqe 5 rn

pLe e1 ellcace du EASIC CPC

Êcl ML 118 l4g F

D pRoo*n""rs ,, orr,,co
Il0tls IDUCATIFS SUB CPC: Ce
rvre esl uo recue I complel de pro-

grammes el d app rcalrons préls â

Ionclonner slr CPC Chaque pro
qramme esl Ires b en commente et
louvraqe couvre de nombreux su'
tels (malhemal ques chrm e )

Ce lvre esl louf parlculièremenl

Rel [41 ]50 179 F

rllûJill!
'.',..,'F"*---î"

w\

;L)riJi!llj
^,".:;.:4,,- 
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IJJ LA E|BLE ou cPc 6646128
lorr conrinrc srr les CPC 6128 e1

664 Anayse du sysl".ûle d expLo

lalon du orocesseur e 6AlE AR
RAY o cnnnôLeur vdeo e8255
le chr! sofo(e €s nlerlaces
Comprcnd !n dcsassemble!r les
po nls d enlrec des roLlrnes coirr
nrenles rle rnlerpr€l€ur el du sys

lcnre d explorlal on lln super vre

comrn€ loules les B b es '
Rel ML 146 199 F

BÉSJN

I]J DTSUTER AVEC I-E CPC

ô128 : Ce vre s adresse ir celx qu

debulenl âvec l€ CPC 6128 Toul
Leur esl clall€mefl exP]quc a!ss
ben pour le maler,e: qLe Pour e

loq ce ll e Io s leur îrach ne b en

en maf i s poùfronl s aliaquel âu

BASIC e1 !l rser I ul ta re de ges

lon d adresses que collcnl ce

Re{ i,4L 145 99 F

Nco,,tmuucot'ons. t,tooe"
TI MITIITEL SUR AMSTRAO CPC :

Uf A[,fSTRAo. un teephofe un

moden la cornbrnarson qagnanle
pour entrer dans a l€lemalque
Asped lheor que loncl onnemenl
d une rnterlace RS 232. norme V.
deolex. descnplron du lofct onne'
menl dLr mnlel Aspecl praltque
descr plron d une rnt€rlace ser e

d un rnodem el d une rnterlace RS

232 Mrnrte Cel ouvrage esl €qa e.
rnenl d une qrande ut lle aux ut I

Rcl ML l51 149 F

Errux o our*ru*rs. cott-
irEilI S PR0GR^MMER : Vo cl
a cle du rnondc d". iv€nlurc Ce

rvre lorn I un svsteme d avenlures
cornp e1 âv€c ed leur nlerpreleLrr
roulres ul la res el l,ch ers de

leux A ns qu un qeneraleur d a

vrntures poLr 0r0grnu'ner v0us.
meme lac eùtenl vos l]ux d aven
lures Avec b en sur des Dro
qrammes loLrl prels a el(e laDes
Rel ML 121 129 F

rll$Jilllj
.#tr?.!l
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LIVRES AMSTRA
.-.- tf LlVf,l DU L0G0 : Le t0G0
'est 

0n langaqe très rnlÛessaôt dont
les applicalions sont lrès nom-
breuses. Cet ouvrage permetl€ au
lecteur de protiler au maximum du
L0G0 livré avec IAMSTRAD PIin-
cipalx thèmes abordés : les gra-
phismes. les procédures, les récur-
sions, les roulines de lri, un géné-

rateur de masques. slrlclule des
données, inlelliqence anficielle. .

Rél : ML 162 149 F.

,- U ABLE 0U GRIPHISITE:
ToUT SUR LE 6Sx. Ce livle est un

musl Toul sur le oraphisme sul
CPC et PCW. Vous y trouverez
notammenl : proqrammalion d un
logiciel PAINT. oraphismes de ges'
lion ( histogramrn€s ). gra-
phismes vectorisés, lonclionne-
menl et réâlisalion d un lghl pen,
graphismes en langage machine El

enltn pour la première fois. des
explications claires srr le GSX.
Rél : Mt 181 199 F

Rél : ML 281. 2E€ F

Le |vre + la disquette avec tous les
pr0gtammes

. . 'LE CR^I{D LIVRE 0U EASIC
SUR CPC 6128: Ce lvre vous
permel d exploiter à lond les capa-
cités du BASIC L0C0M0TIVE
Théorique el p.alique, découv.ez
les bases de la proorammalron et le
fonctionnemenl interne du EASIC
el anaquez les drflérents domarnes
de la programmation : TRIS. FEIIE-
TRES, PROTECTION. SONS eI MU'
Sl0llt mémorre de masse avec
IAMDoS el le RAMoISK Nom-
breux listings d applcations de haul
nNeau tournis el commentés
Rét: ML 168 149 F

Rél : ML 268. 249 F

Le lrve + la disqletle avec tous les
pr0Qlammes

,,. LE UVnE DU CPi 
^SS-TIAD : Ce livre vous permet d utilr-

ser CP/M sur CPC 464, 664. et
6128 sans aucune ditficulli. Vous y
lrouverez de nombreuses explica-
tions el les dilJérents exemples
vous assurercnl une mailrise par-
laile de ce lrès puissant système
d exploilâlion qu'est CP/M
Rdl i ML 128 149 F.

20

ill]/lt

rji,EJilllj
Le Gerd Livre

dr Bask

rx

D CPC/PCW
.?.LE UVNE OU LECTEUR DE

DISoUETIE 
^Î{STR^D 

GPC : Tout
slr la programmâtion et la gestjon
des données evec le 6128. le DD-1
ou le 664! Ulile au débulanl comme
au programnreur en lângaqe ma-
chine. Contienl un lisling du DoS
commenlé, un utililaire qùi ajoute
les iichiers R€LATIFS à AMDoS
avec de nouvelles commandes BA-
SlC, un MotilTEUR disque el beau-
coup d aulrcs pro0rammes el as-
luces
Rét ML 127 149 t

*1,=,lr ulClOr lcHltlE 0E
L'A STnllD CPC. Ce lrvre est
destiné à lous ceux q!i désirent
aller plus loin que le SASIC Des

bases de la programmalon en as-
sembleur à l'utilisalon des routines
svstème. toul esl exDliqué avec de
nômbreux exemples Contienl un

Iro0ramme assembleul. monileur
et désassembleur.
Rél: ML 123. 129 r

r- lE GMIID LIVRÉ DU PCW:
Voici Ioùtil indispensable pour es
débulanls el un . must " ooul uti_

lisateur prolessDnnel. Ce livre. ciair
el complel, regrcupe nolammenl
toules les possibililés du PCW, el
répond à vos dillérentes attentes ll
solulionn€ avec etlicacilé tous les
problèmes de programmalion et
d ulilisalion du PCW.

Rél : Mt 165. 179 F

'..- 
. attl otgutn avEc voTnf

PCIV : Vous QUi venez d acquérir
un Amslrad PCw. quivoulez à couP

sûr rélssir vos déblls sur cetle
machine. el tirer ra0idemenl le

meilleur de ses capacilés. voici
I ouvrage rdeal ei indispensable
Vous decouvflrez pas a Pas le PUls_

sant tratement de lexle L0C0S_

CRIPT, le système d exPloilalion
CP/M, puis la 0toorammation sous
BASIC MALLARD, et I utilisalion de

OR LOGO
RÉI ML 164, 129 F

l\r)lrllllj
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LOGICIELS AMSTRAD CPC
\ 1\uroull : un traitemenl de Texte puBsanl el srmple qui tlre parlle de loutes 

'es 
capacllesdes

iPC. TDCOMAT vous permetlra d ectrre. d archiver et de modilÉr vos coLirrels. rapports. theses.
etudes . vous oourrez rnteorer dans vos documenls des donnees exlrailes des tlctlisrs 0ATAMAT et

des calculs reaisés par CALCUMAT Ul'lisation âisee a partr de menus. Jeu de caraclères lrancaÉ

comolet accentue. tonction de calculen mode texte. Jusqu à 16 0 carâcteres. possibihté de chainage

de tènes sur drsouetle, loncttonne en mode 80 caradèIes avec accents, lravaille avec un ou deur

lecteurs de disquelles, chorx des couleurs écran-caracleles_bordure, mode lnsenlol_Gomme

tabulatron. numdrotalion des pages. rmpression ploporlronnelle avec table d espacements redétinis_

sable. caractères decontrôle librament ddtrnrssable (soulgnage. double epâisseur ) letlre type avec

rnsertion aulomatEue {adresses oar exefiDle) lormalage des rcnes a l écran, adaptalion â lout Ûpe
d imonmante. maiuel détarlle et didactrque lonctionne sur 464,664 et 6128. Specllcatlons

Technrques 3 Modes. Mode lexle. Mode Commande . 13 ordres. Mode Menu 33 ordres
8éf AM 305 450 F Version Disquette.

,'-1
\2orttmrr: oATAMAT oemet de lenir a tour et d exploiler tous vos fichiers. De plus tehe a

CALCUMATvous pouneu reprendre le oo4nées devostichiels pour etablrrdes calculs el des 0raphes
{Dar exemple repan'lon 0eograpnrque de vos chents, hlslogÉmme des ventes ) Relld a

iExToMAivolspourrezintéareavosdonnéespouIréalaserdesmailinos,courderpersonnaliséelc.
SDécihcâtons tæhniques : Eitplor exlrèmemenl srmple du a I ulrlisation de menus lraite loul type de

dônnees, deinrtion d un masque de saisie personn,l6e. 40 ou 80 calacteres par ligne lonclron de

recooie d écran sur imonmanle, 50 cham0s par enlegrslrement. 512 caracleres par enreglslremenl
iusoù â 40{0 enreoEtrements oar lichEr, definilton des couleurs eclan-boloure caractère. ulilsation
fes lichErs avec-TEXTOMAi (marhnq. telances. ), tonctonne avec un ou deux lecleùIs de

disquettes, entièrement écrit en langage machine: exlrêmemenl rapide, adaplable à 10ut type

d'inipnmâ e, ieu de caractères lrânçars acæntué complet (ou anglais), programme principal en

memorrc pa9 d attenle de chargerienl. manuel d urllsâtion complel en hançils. imptesson
d élrquettes. 0ATAMAT lonclronne sur CPC 464. 664 el6128.
Rét 4M304. 450 t. Version disquetie.

\ --\CltGUt{lT: CATCUMAT esl un lableur qraphlque de quahlé professionnelle ll se compos€

b;nooalemenr d une orille de calcul, d un calepln, d une calculatrrce. d un presse pâpier et d ûn

hoduie permettant la representatton glaphque d un ensemble de donnees CALClJMAI s ulrhse lres

stmolemenl a I aide de menus déroûlanls el oe tenèlles de lràvail
PRtl/cIPALES FoNcTloNS 0t cALcUMAT : TIr numerrque ou alpnanumelique d un ensemble d€

cellule, loncùoos " couper, copÉr coller " poLr manrpu€r ur ensemble de cellules pal inletmè

diàte du oresse Daoier. calculs en mode aulomatlque ou sut demande. represenlalion gtaphlque en

barres. lidnes, oi camembert. de qualle zones de donnees lecople d eclan glaphque sur rmplimanle

AMSIMô DMP 1 DMP 2000, et compalrbles Fpson. llanslerl de donnæs de DATAMAT vers

CALCIJMAI oour eflectuer des calculs sur les zones numenques d un fichler' llanslert de donnèes de

CALCLMAI iers TEXToMAT poul impressrons de Etlres crrculaires. carepin Àvec edrleul9lein éclan

oermenant limDresson de tenes el de valeuts contenues dans la glille de calcul

baRAcTERlsTlbuES DE CALcuMAT Grille 0e calcul de 256 colo4nes sur 1024 l{qes marimum.

caoacrte oe 20 Ko oe memoire pour le slockage des données. longueul miulmum d une folmule de

ciicul de 100 calacleres, lalgeur des colonnes redellnÉsables séparement

Rel AM 311. 450 t. Version disquette.

\ -) tA Sounoil : tA SoLUfloN c esl volre solutron bureautrque complele sur AMSTRAD CPC tn
Èftel ce 0acka0e reoroupe trors logrcrels (lrartement de Texle. Cestron de F'chiers el Tableul
GraDhi(ue) com0lémentaires el homogènes qui vous permettront de trailer etlicâcement toules vos
lâclies ds bureau (Éppod, couriel, tenue des tichiers, publipostaOe, calculs prévisionnels,

06phismes de gestion...). Les trois logiciels pouvant s'échanoer leurs données, les possibililés

ôtlertes pâr la SoLUTIoN sonl lrès vastes: on pourra par exemple realiser un mailing à pârtir du

Trailement de Texte en reprenanl les adresses séléctionnées par la Geslion de Fichlels en inséranl

dans le lexte un tableau de prévisions réalisé par leTableur. La doc0menlâtion comprend unexemple
complel d une applicâtion !tilisant les trois loqiciels.
Rél AM 313 Prix 950 F



V LOGICIELS AMSTRAD CPC
\)suprnplrr: ogrcrer ur,hlarre de crearron graphrque suPtRPATNI larr parrre de € nouver€

deneral,on de lo0rcÉls qu Llrhsenl la lecrnrque des rcônes eldes menusddroulanls Ld seeclron oes
oulils. des molLfs. des lonclions ains quÊ le dessin lu -même se lont à l arde d un toyslrck ou d une
souns SUPERPAINT lravallle sur des leurlles de lormat A4 el ne visualise qLr one panre du dessrn à

lacran de lravarl Principaux oulils de SUPERPAINT: Prnceau, crayon, gomme, Èoie. pol de
peinlure, bombe à laquer. lrace cercle el ellrpses. taace reclangies. lrace polygones. curseur de
lexle .. Toules les lormes peuvent être colorees ou tramees à Iaide de motils. Principales lonctrons
de SUPERPAll,lf :

' Z00M d une panie du dessin pour modilicalions de prxels au crayon
Sarsie de lig!res aù lasso poirr dépacemenrs. copres. rolalr0ns. etlets de mirorr, conlours.

- Fonctions " couper. copier. coller " pour sauvegarde ou ntéOralron de parl es de dessns
- Grille pour deplacemenl des outils pas à pas

Rét AM 309 3SS f verslon disquetle uniquement

\)O.l.rtf.S.: ICPC 46a.66a er 6128r 0AM.S rnregre un açsembeLr un molrreur el un

ôesassembleur symbol.que pour deve opp€r el meflre au pornt lacremenl des prog'àmmes Pl angaqe
mach ne sur AIIISTRAD Les lrois modu es sonl co-résrdenls en memo re ce qlli assure !ne qrande

souplesse d utlisalron vous pouvez nolammenl ulilser un édilelr plern écran un assembleLrr
rmmédiat, un désassembleur symbolque. une lrace et beâ!coup d aulres lonctrons lres pu ssanles
D A M S esl entièrement relogeable et est écrit en langaqe machine L édileur esl du lype plein écran

el sans numero de ligne Descommandes spéciales permettenl la recherche ou la substrlulron de
mots de phrases. I etlacement . la duplcalion el le deplacemenl de b]ocs de lexle L âssembleur 280
esl dolé de pseudos rnstruclrons d assemblaoe le les que lF THEN ELSE. Êl DEfB. D€Fw llpermel
l assembiage de plùsieurs blocs de lexie source La lable des labels 0énere€ peul êlre ensute ulrlsee
par le monileur, le désassembleur el le mode trac€ L€ monrle!r comprend pius de l5c0mmandes
pour utiliser lrace. domp. aljrhaqe et modrlicalion des reqrslres. execulLon d !n programm€ L€

disassembleur peul cré€r du lexte source à parlir d un prooramme en anqage machlne avec
gènéralon aulomalique de abels el DEFB Le source peul êlre modrfie à parlr de l€d[€ur el
rcassemblé La lace comprend Lrn mode raprde pour mettre au ponl des roulrnes mporlanles
Chaqle inslruclron esl analysée avanl son exècul0n pour ev er loui blocage systèm€ D A M S esl
€nlièremenl a!lonome
Rél:AM208 295F (version cassette) Rél:4M308 395F (versron drsquette)

\ -\ auToFonMATtoi A t-ÀssEMgr,tuR: .t LANGaGE t!,tAcHl\E A LA ooRttË DE Tous
f,onlent unlùre el un ioQrcre

Le livre :

Cet ouvraqe rnlrcdurl le dèbulant à la proorammalion d! 280 en ulthsant ta méthode du 0r WATSON
qu seion les cntiqùes vaul son pesant d or lAucune connatssance prealable n esl requtse et le buldù
livr€ est d assurer un succes tola au novice A la ltn d! lvre les tnslauclions d! 280 sonl exp tquees en
dé dil De nombrpJx eremoles ttuïrent ps d derenles etaper au courq ators qJe ar a,n,,',rt ,'".
solLtrons sont loLr'Ies) Ie\lFnt la comprererstor D aLtres chàp- es rontrert corn €11 0e louve ter
commandes peuvenl ètre atoutées a! 8ASlC. notamment !ne roulrne ds traçage de CERCLE
Le logrcrel I

Un assembleur 280 complel est livré sur cassetle el comorend
- €t quenes Symboliques.
- Directves d assemblage
- CharOement/Sauvegarde

CpoE d Ecran.
. INS€RT O€TEI
Lassembleur permet decrre des programmes lactement en langaqe d assemblaoe puts tes
translorme en code machtne (angage machln€) Po!r vous aider a com0rendre les nolaltons
malhemaliques utilisées, une démonstral on de l'uti rsat on d€s nombres btnaùes et hexadectmaux esl
lourlre Un proqrammes uù 'sJnl leç commardp5 graDhrqLeq àodrlton re tes decflles dars p hv'e e5l

R;t M1226 195F Ve6ion cassene Ret ML326 295F lversion disquelle)
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LOGICIELS AMSTRAD PCW
\2rrmrr Pcw: Enfin une grston de lchiers simple. raprde el pùrssante pour volr€ Pcw
Gràce à son système de saisie el ses touches de lonclion délinissables. DATAMAT Pcw esl très lacile
à uliliser En exploilant au maximum les capacilés de votrc PCW, le syslème de recherche el les
méthodes d accès sophisliquées de DATAMAT PCW vous assurcnl une geslion apide et ellicace de
vos données. Avec la puissânce de programmation de oaIAMAl PCW, leliez dilJérents lomùlaircs
enlre eux, ellectuez des calcùls ailhméthues et utilisez jusqu'à 83 zones de saisie réparlies sur 9
pages écran par lichier
- Permel de créer 32767 enreoistrements par fichier.
' I utilisat€ur peul créer lur-mème ses tomliaires de sâisie.
. Permet de relier des lichiers entre eux alin de translérer des données d un lichDr à Lrn aulre.
- Possjbilité d eflectuer des calclls sur les zones de saisie (addilion, mlluplicalion .. ).
- Le lormal d impression peul ètre moditjé (impression en liste. iustificâtion à droile ou à gauche, en'
tête . ).
- Chaque zone de saisia peut êlle un index.
Réf: Altl 316. 590 F

\9PCW GRIPH : Le logicrelgraphrque specralement mrs au pornt pour volre PClv el qurexplottede
laçon optmale les capacilés de votre mach ne PCW GRAPH vous permet de créer desirslogrammes
de présentations variées, pour vislaliser et synthétiser les résultats de vos applicalions ou des
logiciels que vous utilisez. En etfet, tous les logiciels généranl des lichiers au lormal ASCII et la
plupan le pemene, peùvenl communiquer leurs données à PCW GRAPH Ainsi, par exemple. vous
esl-il possible d alicher simulhnément qùatrc représenlations qraphiques dun lableaLr créé sur
MULTIPLAN
- 1 à 4 Oraphiques directemenl à l'écran.
'Editeur de lene pour aiouter des commenlaires aux graphiques.
- Sepl types de rcpdsenlalion graphique (bafies, bâres 30. cumuls, cumuls 30, lignes, sùrfaces el
secteurs).
- 2 échelles pour la sorti€ vers Iimprimalt€, donl une en pleine pâge
- Possibilité d'âtfichaoe des iéOendes et d un€ grille de rélérence.
Réf r AM 315. 395 t.

KTT
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L tSSElrSlEUn SUR PCW: UN tIVRE + UN LoGICIEL Ce livre pelmetau

iôvice de maîtriser la programmalion Z 80 grâce à lâ méthode etticace du Dr wATSoti. Deàomôreùx
exemples illuslrent les dillûentes élapes. el des exercices (les solulions sont tournies) lestenl la
comprëhension et peuvent êlre dûeclement essayés avec le ooiciel. Ce loqiciel esl composé d un

assembleur, dun désassembleur et dun programme d'exemples. Avec lassembleur créez des
pro0rammes en lanoage machine pouvanl élre utilisés dÎectemenl sous CP/M
Rél : ML 426 295 F.

Érr rorr,l.rr, dB coMPiLER: 0n compilaterlr pour dBAsE ll! dB coMPltER radurr votre
0roo6mme écril sous dBASE ll en un ieu d instructions proche du . lanqaqe machine ' (donc ïes
€pide) et pouvant être exéculé indépendammenl de dgASE ll. dB C0MPILIR esl le premier

compilaleur pour dBASE ll, le leader des SGB0 sur AMSTRAo PCW dB CoMPILER perrnel de laire
lonctionner vos applications dBASE ll sans dBASE ll. Celles-ci peuvent étre diflusées librement sans
aucune redevance à pay€t.
Les aYantaoes de dB CoMPILER :
- Simplicité d emploi.
- Pas de redevance.
- Prcleclion du code source.
- lndépendance de dgASE ll.
- Accroissernent de la vilesse d exécution 0!squ à 10 lols plus rapide !).
- Geslion e iàemenl aulomatiqle de la mémoire.
- Facilité de maifilenance des programmes source.
- fonctionne sous CP/M Plus.
- Gestion complète du dispâtching des lichiers
- Calculs sur 30 chillres
- Coneclion de certaines anomalies de dBASE ll
Avec dB CoMPILÊR, volre applicalion lonciionnera plus rapidemenl el indépendammenl de dBASE ll
Rél : AM 312. 790 F
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C 64,|a machine de
légendeo A.ûIIGA, un
nouveau coneept infor-
matiqueo une voie
ruyale est ouveÉe
à la cÉativité.
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LIVRES COMMODOREC64
Ûrrr t'tne Du tEcIEun DE
blsouETn 1541 : ljn hvre rndrs'
pensable quivous erp|que de laçon
exhaustive el claire l ùlilisation du
floppy Commodore 1541. Fichiers
relalils, manrpulation des blocs et
de la drrectory, gestion Ce fichieB
com0lèle, monileur disque. listinq
du DoS commenté, spooler. Le
musl absolu !

Ré{ : ML 101 179 F

\#LE UVN€ OU LECTEUR DE

CISSETTI 1530 : Ul,l TURBo
P0UR V0TRE 1530. Ce livre
contient toul ce qu il lâul savoir su.
le 1530. Un proaramme qui mulli
plie la vitesse d accès par 10, ren-
danl le 1530 aussi pertormant que
le lecle!r de disquette 1541. INDIS-
PENSABLE I

Rél: ML 103 99 t

\!! tE LllrG^GE rACHn{E D!
Col{l{oDonE 64- ToilE 1 : SAU
TEZ LE PAS ! Ce livre esl un(
introduclion tacile et claire à la

prognmmalion du C64 en langag{
machine el assembleur. Complel
âvec beaucoup d'exemples. L auxi.
liaire naiurel de votre C64
Ré' ML 105 149 F

a

[!i r urercr 
^c]rrr 

Du
CoM]ioDoRE 6a. T01iE 2 : Cel
ouvrage est une introduclion à la
proqrammalion prolessionnelle en
lanqaqe machine quiva de l'analyse
des problèmes aox algorithmes en
langage machine ll conlienl notam-
ment : l arithmétique à virqule llot'
tanle. prcgrammation des lonclions
avec virqule llottante CIA: timer
horlogeen temps réel. VIC oestion
des interruptions
Rél: MI 106 149 F a

u

U'TNUCS ÉT ASTUCES DU COM-
ltoDoRE 64. TolrlE 1 : UNE MINE

D ASTUCESI Trucs el asluces est
0n livre d incitatron à la pro0ram-
mâtion âvencée sur C64. à I ulilisa-
tion des pokes. llconlienl beaucoup
de roùtines uliles el de proqrammes
inléressanls, nolamment: gra-
phismes en 3D en BASIC. histo-
qrammes, détinrtion d'un teu de
caraclères personnels. atlectation
de touches. simulalron d une souts
avec toystick ..
Rél: ML 107. 149 t

ETTRENET EI REPARATIOII
0U VC 1541 : Ce livre vous permet'
1ta de tép er el d'enlrelenir le
lecteur de disquenes CoMM000RE
VC l54l ! Vols y trouverez ample-
ment décrils les princrpes mécani-
ques el électroniques de ce périphé-
rique. Pour ceux quine connarssenl
pas lélectronique, cet ouvraoe en
esl aussr irn padart apprentissage.
RéI ML ]34 I49 F

JEUX D'AUETTURES: COli-
ilEill LES PB0Gn ER : Vorci
la cié du monde de Iaventure. Ce

livre lournil un système d'aventures
complel, avec édileur, interpréteur.
roulines utilitaires et tichiers de
jeux. Ainsi qu un généraleur d'a-
ventures pour proorammer vous-
mêmes lacilement vos ieux d aven-
tures. Avec, bien sûr, des pro-

orammes toL't prêts à être tapés
Pour lous ceux qui veuient créer
leurs propres jeox !

RéJ : ML 104. 129 F

a

'25



LIVRES COMMODORECI2B
TRUCS ET ÂSTUCES l)€ L'Â.

: A paraitre en AVRIL Des

TRUCS tT ISTUCES 0U Coltl'
tti000RE 128. ce lvre est un hil
oour chaque utitisaleul de C0MM0_
ôoRE 128 et conlLenl des rnlorma_

tions essenlielles sur : Ie BAN-
KSWITCHING el la conJiquration de

la mémoire, la descriplion des rc'
qrslres des conlroleurs Vldeo el la
iroqrammalron qlaphrque en 640 x

200 sur lécran 80 colonnes, les

lcnêtres. le lonctionnement en
mode multi- tâches, a slruclure des

intructions el beaucouP de PIo-
qrammes et exemples utililaires
Acl Ml 135 149 F

LE LIVnE DU CP/M: Sr vous
voulez entrer avec le C0Ml!l0D0RE
128 dans le monde du CP/M voici
'ouvrage qu rl vous laul' ce livre

vous explique toul sur celoperal ng

svslem en tenanl comple des spèci'
liirles ProPres au C0MM0D0RE
128 norammenl le lormal CP M. lÀ

qesiion et la programmation des
données lndrspensable Pour Pto-
fiter à lond de CP/M sur le C0[{[{0'
DORE 128
Rél : Mt 137 149 F.

20

trucs pour prolilel des possibililés

Oraphiques de IAMIGA, des as.
tuces pour uliliser plernemenl
toutes les couleors de cefle lantasli_
que machrne, eomment faire appel
aux routines de I'AMIGA DoS ?

Voici quelques ons des lhèmes
abordés dans cet ouwaqe gien

évidemment chaque domaine traité
est illustré par de lrès nombreLlr
exemples (programmes. ulilitaires
conseils. .) Iort pÉtiqles
Réf : ML 188 199 F

Ëu sgu ou cot{tttoDonE
'128 : Descrlplion comPlète du sys'
tème. do hardware et des inler'
laces, exphcitrons des chiPs vlC.
du sysleme vrdeo (640 x 200 en

hauie resolutDn avec ecran de 80

colonnes sur 25 lrqnesl, le SID la

descnDlron delaillee du MMU (Me-

mory Manaoemenl l.lnit) ei comme
loutôurs le lrstinq commenlê de la

RoM et de nombreux Ptogrammes,
exem0les el utriilarres â laper Un

super hvre comme loutes les Bl-
BLES de MICR0 APPL|CAT|oll
(Plus de 600 pages).
Rél : Mr 136.249 F.

TRI]CS
ET A,'TUCES
DE LAN4IGA

JY

u

Élt lrvnr ou Brsrc 7.0 : cer
ouvraoe esl une nlloductron com.
plele el drdactique à I univers du

BASIC 70 ll permel d apprendre
facrlemenl et rapidement la prc-

Orammalion st,ucturée de l élabora-
tion de I algorilhme à la dalisatron
finale du produil Des exercices
corrigés 0uideront le pro0rammeur

loul au lon! de son apprentissage
Rét ML 144 149 t.

{Su l'nm ou LEcTEUR DE

DIS0UITTE C0illl000RE 1571 ET
1570 : EnJin le liwe d! lecteur de
disquette pour les nouveâux drives
c0MM0 D0RE ! cet o!vrage
concerne les débutânis el es
conlrrmés. ll explique comment trâ-
vailler sur les lichrers séquentiels el
relaUls à oart r du nouveau BASIC
7 0 puis comment utiliser Iaccès
direct, les appels aux routines in-
lenes d! DoS el commenl pro_

orammer en utilisanl celles-ci . ljn
chaptre complel iraile de CP/M
Enlin ceux qui veulent toul conna -

lre lrouveront le listin0 commenlé
du DoS I

Rét ML 138 179 F.

Éprus n Po{Es DU ctza :

t)e livre est une exce lent€ introduc-
tion à I ulilisation des lossibililés
oflerles par I operating system d!
C128 0e nombreuses adresses de
pokes et de roulrnes slraldqiques
sonl lournres ainsi que les mè-

thodes pour les utiliser Ce ivre
décril également le syslème d ex-
ploitalion, l inteeréle!r, la paqe zé-
rc, les pornteurs el la pile du Cl28.
Rél : ML 152. 129 F.
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LO G I C I E LS C O M MO D O R E C64/C128
\ 11 URGUTE SEIIoB : vlRGUIt sENl0R esl un lrailemenl de lexle prolessronnel permenanl de

;reer modrlrer el dr(h,!er loulp ro,me de docLments coui er mr'hng an,cles, Iheses elc cp

lo0rcEi drspose d€ lous les cataclères accentués Par ailleuts VIRGULE SENI0R permel de charnel

orùsreurs tlch'ers lerte pour rmp mer de lres longs doclmenls de type llvtes memorres Inlrn
VIRGULt SËÀl0R p0ssede Ln orclronndrte permetla de prev€îrr IulhsaleLr d une evenluPle laule

de lrappe ou d onhographe Ce diclionnarre peul être complele par l!llisate!I
- Possibille d ut lts€r un lexle plincipâl el un lexte annexe
- Recherche avec ou sans remplacemenl d une occurtence dans un lexte 0u pllsleLlrs texles charnes

Duplicaton de rqnes
- ljlrl sat on de zones vanables 9our lettles types.
- Tabulalrons s mples oLr numeriques (avec posslbilités de calculs)

Compteur de mols
Capdcrre du D clrornafe C64 60 000 mols C128 225 000 mols Ce oac\aqe c0 r'erl les deur

versrons complètes pour C64 el Cl28
Rel MA 349 750 t nc

\-Jsn,*,,*'r, €s ul rabeu'proles\onne dulrlsaron srm0le el donc accessrb,e a loLs
ioules es commardes de SWIFT s all c rpnl J Iecran soJS ror.ne oe .Îenus deroLldrls (ec evfdnla
lli|saleur de les memoriser ou de es recherch€r
Deplacemenl. separatron el mouvem€nls (synchrontses ou non) de la leurlle de calcul à Iarde de

lenèlres
- Preos on numerrq0e de 0 à I décrmales

Ellacemenl el rns€rtron de Lignes o! de colonnes
- Large!r de colonne variable
- Transierl d€ resuilal
- Tesl à plusreurs c.rlères lF AND 0R
' Recherche d occLrrence ou de resullâ1
- Entree de valeur o! de l€xte en couls d€ calcul
- Trien cours de calcul
- Fonclron calcul prooramme en sequence
Rel MA350(C128) 450F Rél:MA 248 (C64sur k7) 295r

\ -l BASIC 6{ 128 : Con(,r pou' e Commodore 128 (64) BASIC 128 (64} possede deur lrveaLx oe
iompr'alron pour lradure les rnst'ucmns du BASIC 7 0 (BASIC 2 0 pour C64)
Niveau 1 Les possrbrlilés d oplimisalions lanl sur la vrlesse d erèculron que sur lespace mèmoire
occupe ne sont explo[ées que dans la mesure oi] le déroolemenl du proqramme genéIé n esl pas

atleclé
Niveau 2 Toutes es vaiables numériques sonl lraitées en lant qle variables enlières De la même
laQon. le comprlaleur simplilie et optimise les opéralions arûhmeliques Ces deux niveaux de
comprlation sont autonsés au sern d un même programme BASIC Le comprateur p€ut generer un
proqramme en lanqage machine ou en pseudo-codes.
Rér:MD107(C64) 350F Rét:M0 111(C128) 450F

Érurrrro,rt, SUpEBPA'NI va radrcarempnl rranstormer votre commodore 64 ou 28 r€n
ôode 64, e1 IVACIN Voù5 pourrez p4 eier proller de IoLIe la purssance d un vefllable oç(re
" PAINT " sur votre 64 comme s!r une machrne 32 bilsr Tous les documenls gaaphiques reâlrses a

Iecran po!rront être imprimes €l vous pouvez travalller dans un lormat A4 prolessionnel
' Proqramme très convrvral
- Menus deroulanls el rcônes.
- Uli[salron du loyslrck comme d une souns
- Trace automalrque el raplde des pnncrpa €s ligures geûmélrques.
- Possrb lrles de creer des conlours avec lrame

Dess n avec brosse, p nceaux ou aérosol (ou bombe. spray)
i,larqLiage d une alle pour copier coller dépacer. etlel mrroir. rolatron

Rel MD l13 350F



LOG I CI E LS COMMO DORE C64
\

\âlnfrfff 6{: DAIAMAT gestron de fich'ers lacrle a ulrhspr el exlrenemenl rap'de. esl
commande Dar un menu
- jeu de caractères accenlués. y compris sur imp mante CoMM0D0RE, connexion par RS 232 avec
presque tous les types d imprimânle
- Prooramme principal entièrement en mémoùe (plus de changement de disquene).
- Recherche loul enregistrement en deux ou lrois secondes. Sélection d après n importe quel champ
d impression de liste (lormal entièremenl libre). édition d éliquetles. Edition à l'éc.an, à
l imprimanle sùr disquette
. Accentué
- 50 zones de 40 caractères maximum
- 253 cârâctères pâr fiche
- 2000 liches maximum par disquelle. La rernârquable sophislicalion de æ prodult réside dans sa

capacilé à etlecluer leln croissant etdécrorssanl. la rechercheel la séleclion (. . =. -, =. de -ve.s)
Rét {VD 102 350 t Versron drsquefle

\:Jrrxromlr 64: lrarremerl de rexle eflreremenl comnande par un
fiilisable immediatemenl mème par !n débutânt. Ce logiciel londtionne
écrilure, Mode Commande (13 ordres pour éditer un texte) et Mode men!

menu sur 2 [ones esl
sols 3 [,l00ES Mode
(33 oides)

- Accentué.
. Saul de mol à mot, en débul de lexte, en lin de lexte. en fin de ljgne, en début de li0ne.
- lnseftion et supprcssion d un caractère. d une lione, d un bloc de texte.
. Insertion de la date dans un texle
- Cr-alion de lichier " paramètres d impr manle '- Conleclion de lettre ou circularre (mailrng)
- Recherche el remplacemenl
- fonclions câlcul.
- 24 000 carâctères par le)(le en mémo re. lonqueur de texle illimrlée par concalénation.
'ScrollrrW horzontal permetlanl 80 caraclères par ligne.
- opéralion sur des blocs de caractères. recherche. échâ0ge marling. éditon sur écran tormalé
Produit complémentaire de DATAMAT.
Rél : MD 101.350 F Version disquette

/1
\2 pOwERpt ltt , tres pL rssanl el lacrle d emplor . premrer rabreu r el lo0icc oraphrque pour C 64.
ce looiciel Besl Selle. permel des grâphismes en 3 dimensrons (Camemberls, histoorammes,
courbesi. Ultra rapide. caren lanqage machine. illonctionne avec S lenètres pour visualiserdilférenls
graphismes dont I impcssion esl laile sur MPS 1526
- 16065 zones de calcul par leuille de travail.
- Centraoe d 0n litre (titre pouvant dépasser la larqe!r de chaque zone).
- lllodilicâlion de la lâ.qeur de chaque colonne
- Commande de masque. lenêtrcs. image. imprne stock
- Simualion : lF. lt THEN. EISE
- lnstruclions:G0T0, somme. absolue, $nrs. valelt maxi, racine carrée, puissance

' Tr de colonne el lione avec possibi ilé de cho x.
' Choir des options à partrr du menu.
'Logroel graphiqle integré:câmefiberl. courbes. barres. graphsme ma{ mini. hstogrammes à

ditlérenles échelles
Rél: M0 103.650 F Version disquette.

Ljpfsclt- Oo, trouveau comprlaleut PASCAL en rangage machine compalrble avec DROFIMAT

imotuteur assembleurl C esl un Dtodutl lres elabole lournl avec une documenlalron exhàuslve ll

donne acces aut possrb'liles sonôres et glaphiques du C64. otlte des modes de complage et des

oornteurs oouvani èlre combnes pour cteer des slructùres de lchrers RECoRD SET aqRAY el

i,ACKED AjIRAY La recursrv[e esi lr,ntee le lra{emelt des cqamps esl arse I emplor de loul nes

externes est permis en utilisanl le . linker '.
- Génèrc du code langage machine
- Supporle les graphismes plopres du C64
- Gestion de lichiers relatils.
- Purssante orsûon de charnes de caraclères.
- Proorammés de 1O à 30 lors plus raprdes qu el BASIC
. Posirb,lile d rntegrel des roulrnes ,alqage mach ne

Rél: MD 108.350 F. Version disquetle
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LIVRES

ll machines,
3 livres essentiels
pour en tirer le
meilleur profi1.

a'

- 
- €p

tg

SYSTEMES D'EXPI.OITATIOII
ÉT SYSTEI'lES 0t PR0TECTI0I{
SUR APPLE ll ; Développeurs ou
amaleurs av des de connassance.
c€ livre vous iarl aller p us lorn dans
la découverte des syslèmes de pro-
teclion sur App€ Jarnas aucun
auleur n avart dévo é de lels s

trnos toLl ce que vous avez lolr-

Jours voulu savo r sur a proteclron
de og ce s sans oser e demanderl
Les techniqLres d€crtes rcr sonl
ut lsables d recl€men1 s!r App e de
a série I (y compr s le dern er-ne)
S vous ê1es un pass onné des

syslèmes d exp o lalion et d€s sys-
lèmes de prolecl on. ce vre estlait
pour v0us
Bét tvL 169 179F

TRUCS ÊT ASTUCËS POUR

MSX : La co leciion Trucs et As'
nr.es esl désormas céebre et lous
es possesseurs d ord nateLrs À,4SX

serofl heure!x d aPPrendr€ que

MICR0 APPLICATI0N edrte un ou
ûaqe poLrr leur mach ne làvorile lls
lroLveronl dans ce rvre lrè5 r che

de norn br€ux pro0rammes
exemples conse ls sur les ienê_

tres ]e qraph sme. ut tsalion des

Tout nes
RéI MI ]66 149 F

lRUCS ET ASTUC€S DU
IHotils0tl M05 : Avec Trlcs et
Asluces Dour le À,f05 T07'70 fous
voLrlons apponer le maxmùm à
Ious es oossesse!rs de ces ordrna
l€urs Toul a! onq d€s 400 pag€s
de cet olvrage ils lroLrveroni non
se!lernent de nornbr€ux consers e1

€xp icalrons pour prollerau p us de
€ur machine mars aussi des pro-

orammes uli lares 1rès purssanls

comme uf lrarlemenl de lexle !n
généraleLrr d€ spr les
Rél l\rL 160 t49 F
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> P. 4 - PC cr conpariblos
> p. 6 - t-c livrc du CW Basic. Réf. : ML 170. lJg F.
> p. 6 - Bicn débutcr sur PC. Réf. : ML 1133. lJ9 t-.
> p. 6 - Ecrans cl fichicrs cn langagc C. Réf. : ML ltl2. lçy, F. Réf. : ML 2t12. 299 F.

Le livrc + la disquc(lc avcc lous lcs progrâmmes.
> p. 6 - l-a biblc du Turho/Pascâl. Rif. : ML 187. :J9 F.
> p. 6 - Progrâmmâlion avancéc cn CW Bîsic. Réf. : Mt. l9o. 199 F.
> D. 6 - Le lângagc muchinc sur PC et compatiblcs. Réf. : Ml, lltg. 199 F.
> p. 6 - Du Basic au Turho/P scâI. Réf. : ML 186. 199 !'.
> D. 6 - Trucs ct Astuccs pour Turbo/Pasc:rl. Réf. : ML ll3. 119 F.
> p. 7 - Tcxlomâi PC. Réf. : MB (x14. llllt,ll F.
> p. 7 - Câlcomat P('. Réf. : MB 006. ll7.l.l1 F.
> 0. 7 - Dar:rmar PC. R!f. : MB m5.8lt3.ll F.
> p. I - Yes You Cân. RÉf. : MB (I)7. I l7l.lJ F.
> p. I - M slcr P( . Rcf. . MB lxl.l 'r5{r l.>p.9-ATARI.
> p. 10 - Lc livrc du lcctcur dc dilqucttc. Raf. : ML 172. 179 F. Réf. I Ml- 272.

Offre spécialc avcc disquetlc : 299 F'.
> p. 10 - Bicn débulcr avcc Alai ST. Rif. : ML 156. 129 F.
> p. 10 - Lc livrc du Basic de l'Atllri ST. Réf. : ML 154. 119 F-.

) p. 10 - Graphismcs cr lions. Réf- : ML 157. 149 F.
> p. 10 - Lc livrc du GEM sur Arari ST. Réf. : ML 139. 149 F.
> p. 10 - Pccks cl pokcs. Réf. : ML 153. 129 F.
> 0. 10 - Les Braphismcs cn 3 dimcnsions. RéI- : ML 167. I79 Ii.
> p. 10 - Le livrc du langagc mâchinc- Réf. : Mt- lll. l.l9 F.
> p. 11 - Le livrc du GFA Basic. Réf. : ML lll5. 199 F. Réf. : Ml- 21t5. ll9 F-.

Lc livrc + lâ disqucttc avcc lous les programmcs.
> p. 11 - Du Basic âu ('. Réf. : ML 155. 119 F.
> p. ll - Lc livre du Logo. Réf. : ML lsti. 1.19 F.
> p. 11 - l.a biblô d. lArari ST. Réf.: ML 1.12.2.19 Ij.
> 9. 11 - Atari ST Trucs el Asluccs. Réf. : ML lJ0. 119 F.
> p. 12 - Textomal ST. Réf. : ST m2. .150 r'.
> D. 12 - Calcomât ST. Rét. i ST {xD. 450 F.
> p. 12 - Datamat ST. Réf. : ST m3. 45(l F.
> p. 12 - Pluspânil ST coulcur. Ré[. : ST (1J8. ]95 F.
> p. 12 - GFA Compilareur. Réf. : ST 013. 495 F.
> p. 13 - Brsrc GFA. R(1. : S r ol2. les F.
> [. 13 - Pldlinc ST. Rôi. : ST {x)5. 1951, F.
> p. 13 - Profimâr ST. Réf. : ST 015. 195 F.
> p. 13 - GFA V€cror. Réf. : ST 016. 495 F.
> p. 14 - AMSTRAD
> p. 16 - Lc livrc du Basic 2. Réf. : ML 171. 179 F.
> p. 16 - Lc livrc du CEM. Réf. : ML 180. l()9 F.
> p. 16 - Lc livrc du PC 1512. Réf. . ML 174.9 F.
> t. 16 - Bicn débulcr avcc son Amstrâd PC. Réf. : ML l7lt. 149 F.
> p. 1ô - Tru6 cr Astuccs. Réf. : ML 179. 179 F.
> !. 16 - Lc guidc de rdfércncc lcchniquc du PC 1512. Réf. : ML l?5.249 F.
> D. 17 - Textomâl. Réf. : AM 120. 814.34 F.
> p. 1? - Datamat. Réf. : AM 319.814,34 F.
> p. 17 - Calcomâ1. Réf. : AM 318. t114.3,4 F-
> !. 17 - Yes You Can. Réf. : AM ll7. I174.14 F.
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> p. lE - Trucs el Astuc€s pour l'Amstrad CPC (Tomc l). Réf. : ML I12. 149 F.
> 0. 18 - Amstrad ouvre-toi. Réf. : ML 120- 99 F.
> !. 18 - Montages, Extcnsioûs er Périphériqucs Amstrad CPC. Réf. : ML l3l. l9 F.
> p. l8 - Graphismes el sons. Réf. : ML 124. 129 F.
> p. l8 - ti bibl€ du progrâmmeur de l'Amstrad CPC. Réf. : ML 122.249 F.
> D. 18 - Pe€ks €t pokes dù CPC. Réf. : ML 126. 99 F.
> p. 18 - Programm€s Basic pour l€s CPC. Réf. : I19. 129 F.
> !. lE - Dcs idées pour les CPC. Réf. : ML 132. 129 F.
> p. 19 - Trucs et Astuces Il pour les CPC. Réf. : ML 147. 129 F.
> 9. 19 - Les routines de I'Amstrad CPC. Réf. : ML 143. 149 F.
> p. 19 - Le Basic au boul dcs doigls CPC. Réf. : ML ll8. 149 F.
> p. 19 - Programmes et applicâtions éducatifs sur CPC. Réf. : ML 150. 179 F.
> p. 19 . La bible du CPC 6641612A. Réf. : ML 146. 199 F.
> !. 19 - Débuter avec le CPC 6128. Réf. : ML 145. I F.
> t. 19 - Jeux d'âvenlures. Comment les programmer. Réf. : ML 121. 129 F.
> 9. 19 - Communicalions, Modem, et Minitel sur Amslrad CPC. Réf. : ML l5l. 149 F.
> !. 20 - Lc livre du LOGO. Réf. : ML 162. 149 F.
> I,20 - La bible du graphisme. Réf. : ML l8l. l99 F. Réf. : ML 281.299 F.

k livre + la disquctte avec tous les prograrnmes,
> p. 20 - tæ grand livre du Basic sur CPC 6128. Réf. : ML 168. 149 F. Réf. : ML 268.249 F.

Lc livre + la disquerre avec lous les programmes.
> p. 20 - Le livre du CP/M Amsrrad. Rrf. : ML 128. 149 F.
> 9. 20 - Le livre du lecteù dc disquett€ Amstrad CPC. Réf. : ML 127. 149 F.
> p. 20 - Le langage rnachine de I'Amstrad CPC. Réf. : ML 123. 129 F.
> p. 20 - Bien débùler avec volrc PCW. Réf. : ML 164. 129 F.
> !.20 - Le grand livrc du PCW. Réf. : ML 165. 179 F.
> !.21 - Textomat. Réf. : AM 305.450 F. version disquelte.
> 0.21 - Dâtâmat. Réf. : AM 304.450 F- v€rsion disquette.
> p. 21 - Calculat. Réf. : AM 3ll.450 F. Version disquetle.
> p. 21 . La solution. Réf. : AM 313. 950 F.
> p.22 - Superpainl. Réf. : ÀM 309. 395 F. version disquette uniquement.
> p.22 - D.A.M.S. Réf. : AM 208.295 F. (Version cassctle).

Réf. : AM 308. 395 F. (version disquette).
> p. 22 - Aùlofornâtion à l'assembleur. Réf. : ML 226. I95 F. (Version cassette).

Réf. : ML 326. 295 F. (version disque(te).
> p. 23 - Dâtamat PCW. Réf. : AM 316.590 F.
> p. 23. PCw Graph. Réf. : AM 315.395 F.
> p. 23 - AuloformalioD à I'ass€mbleur sur PCW . Réî. : a26. 295 F.
> p.23 - dB Conpiler. Réf. : AM 312.790 F.
> !. 21 - COMMODORE
> p. 25 . Le livre du lecleur de disquetle 1541. Réf. : ML 101. 179 F.
> p. 2t. tÆ livre du lect€ur de cassette 1530. Réf. : ML 103. 99 F.
> !.25 - Lc langag€ Machine du Commodore 6a Gome 1). Réf- : ML 105. 149 F.
> l. 25 - Le lângage MachiDe du Commodore û (Tone 2). Réf. : ML 106. 149 F.
> p. 25 - Trùcs et Astuces du Commodore 64 (Tome l). Réf. : ML 107. 149 F.
> p. 25. Entrelien el réparation du VC 1541. Réf. : ML 134. 149 F.
> !. 25 - Jeux d'aventures : Comment les programmer. Réf. : ML l(M. t29 F.
> [. 26 - Trucs er Astuces d€ l'Amigâ. Réf. : ML 188. 19 F.
> p.26 - Lâ bible du Commodore 128. Réf. : ML 136.269 F.
> p.2ô - Le livre du CP/M. Réf. : ML 137. 149 F.
> D. 26. Le hvre du lecteur de disquette Comrflodore 1571 €l 1570. Réf. : ML 138. 179 F.
> p. 26 - Le livre du Basic 7.0. Réf. : ML 144. l4c F.
> p. 26 - Peeks er pokes du C 128. Réf. I ML 152. 129 F.
> p.26 - Trucs et Astuces du Commodore 128. Réf. : ML 135. 149 F.
> !.27 - Virgule Senior. Réf. : MA 349.750 F.
> !. 27 . Swif!. Réf. : MA 350. (C 128) 4s0 F. Réf. : MA 248 (C 64 sur K7). 295 F.
> 0.27 - Basic 64/t28. Réf. : MD 107. (C 64) 350 F. Réf. : MD l llM (C 128) 450 F.
> p. 27 - Superpainr. Réf. : MD l13. 350 F.
> D. 20 - Texroûat. Réf. : MD l0l. 350 F. Version disquelle.
> p. 2E - Daramar. Réf. : MD 102.350 F. Version disquelle.
) p. 28 - Powerplan. Réf. : MD 103.650 F. Version disquere.
> p. 28. Pascal64. Réf. : MD 108. 350 F. Version disquette.

P. 29 - Apple. MSX. Thomson.
9.29 - Systèmes d'exploitation et systèmes dc protection sur Appl€ ll. Réf. : ML 169. 179 F.
!.29. Trucs et Asluccs pour MSX. Réf. : ML 166. 149 F.
p. 29 - Trucs ct Astuces du Thomson M05. Réf. : ML 160. 149 F.
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