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Un jeu d action en

si vous y 6tiez, les
joies et revers du
tennis. La foule en
delire vous accla-
mera ou vous huera...
A vous d'etre le
meilleur !

,,-! Perspective, comPle-

Y lement reconfrgu-
.v) raDle ou vOuS Oe-Y raole ou vous oe-

-.{t couvrirez, comme



Dernier jour de campagne 6lectorale
dans un climat de tension extrCme...
Dispositif policier renforco, observa-
lion, infiltration... Tout est prCt!

Policiers contre manitestanis, choisis
ton camp... pour la gu6rilla urbaine !rl



Jeu
100 % haule r6solution

avec un ami ou contre I'ordinateur. pru-

d un maniement d'une exceptionne[e
facillt6. Foot vous permettra de jouer

sieurs niveaux de dilliculte sonl Drooram_
7!l mabtds. -Vous

pouvez choisir
la couleur des
maillots de vos
joueurs, rede-
finir la force et
la composition
de I'equipe...



En I'an 2410 de la nou-
velle drL. un savant lou

vient de ddctcncher un oro-
cessus incontr6lable et annon-

ce a I'humanit6 effaree la lin du
monde. Vous seul Douvez encore sau-
ver la Terre ! Mais aurez-vous la force er
le courage de sortir vainqueur de cette
aventure oui vous entrainera dans les
meandres de I'Esoace-TemDs ? !



TonyTruand, EnnemiPublic No 1, s'esl
evad6 de prison o! il purgeait 20 ans.
Inspecteur Jean Fouche. vous eles
charge de mettre fin a sa folle cavale.

Un tres beaujeu d'aventure en temps
reelo! vous sillonnerez Parisdans

Dlus de50lieux aux excellents
etdisposerez

de 30 portraits

- diflerents.



A la suite d'un grave accident de voiture,

vous allez laire un voyage extraordi-
naire, un voyage aux enfers oU vous
combattrez le diable. Votre victoire de-
cidera de votre vie ou de votre mort.

Tremblez mortel, car vous entrez dans
le monde de l'6oouvante et du fantas-
tioue avec ce diabolioue
tures 100 % langage
machine de 320 K et
synthdse vocale.



Pour jouer et apprendre de 3 a 8 ans.
Jeu educatif compos6 de plusieurs
scennettes developpant divers aspects
particuliers de la num6ration: compa-
raison, d6nombrement, grandeur.
Logiciel 6ducatil attrayant aux multiples
facettes pour apprendre en s'amusant.



Oe
fabuleuses aventures vous
attendent dans ce superbe jeu de r6le
entidrement graphique de plus de 120 ko
de langage machineetde basic. Partez
a la recherchc d'un inestimable diamant
dissimule sur une ile maudite. Flon96
peu a peu parlafaim,lqitet lafatigue,
prenez garde de vous perdre

compone cet
incroyable jeu.



AVE CESAR crie la foule en delire qui
vous acclame. Vous 6tes e la tete d'une
des 9 provinces au relief particulier que
comporte ce monde. Vous devez mettre
economiquement en valeur votre oro-
vince. Construisez. assurez la oroduc-
tion et le transport, mais n'oubliez pas
que la guerre est proche. Au fil du leu,
devenez un des plus grands stratdges
de l'antiquito I
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logiciel de crea-
tion graphique de nouvelle generation,
transforme votre amstrad en unlabuleux

100 % en langa-
ge macnrne, ce

atelier de conception grace a ces fonc-
tionnalit6s 610nnantes. Lorigraph trace,
efface, decoupe, colle. reproduit. sym6-
trise, etc... Lorigraph dope votre ordi-
nateur el le rend comoarable aux micro-
ordinateurs 16 bits les plus 6labor6s.



L'incomoarable ieu de role enfin sur Ams-
trad 100 % langage machine et totalemenl
graphique. Guidez votre aventurier dessr-
n6 a l'6cran a travers un chateau myst6-
rieux. ll sait sauter en l'air ou en longueur,
prendre des obiets dans sa main, les uti-
liser, se dEplacer, courir, boire, manger...
En 6vitanl pidges, vous de-
vrez decouvrir
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