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AMSTRAD MAGAZINE,
CHANGE DE NOM

"

Rouge vert bleu sont les couleurs de base de la télévision et de votre moniteur.
Elles sont et demeurent les couleurs de votre magazine. Vous savez qu'à partir de
notre prochain numéro, le titre de couverture se modifie pour devenir AM-MAG.
Bien entendu, le contenu reste inchangé, même si nous en profitons pour vous
apporter quelques bonnes surprises : rubriques et perfectionnements divers.
Molheurcuscmcnt pour nous, votre
tidélité a l'égard du magazine a.

tés juridiques, AMSTRAD prosenait à nous interdire d'utiliser le

suscité quelques convoitises. Il v aquelques mois. grâce à des subi -

titre que nous avions créé.
(voir leur télex en fac-simnel.

est indiscutable que le magazine a
contribué au succès de le marque.
En six mois. a soit lancement. le
tirage était passé de 2000 o
100 000 exemplaires. Aujourd'hui,
il s'élève a 120 000. avec près dc
9(1 000 exemplaire, vendus. Etant
donné que ve s êtes en noyenne
trrois en quann à lire chacun des
numéros en simulation, le magazine compte cuir, o, 300000 lee.

L'accord d'origine pour le titre.
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AMSTRAD MAGAZINE fut créé
to juin 1985. Nous avons et, L
coop de Foudre pour le CPC et il
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Pour nous "consoler", il était cependant décidé que personne ne
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pourrait plus l'utiliser e partir de
1988. Du même coup. AMSTRAD

se privait d'ailleurs dit bénéfice de

r: - t

quatre pages de publicité gratuites

- -_ ,~ `

qui lui étaient offertes depuis deux
ans dans chaque numéro
00
23.000

g

Unnuméro historiqueépulsé depuis
longtemps.
Tiré d 23 00e exemplaires seulement...
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L'évolution du tirage . la pion forte croissance de ta presse informatique.
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GE EST TOURNEE
Leurs. Ce chiffre impressionnant
démontre l'incontestable besoin
d informaiioc des utilisateurs, auels I soul un m _ me fndcpcedant
pouvait répondre.
Car les fabricants fabriquent, les
distributeurs distribuent, les journalistes informent. Il serait malsain
pour les consommateurs que ces
fonctions s'inversent
Bien sur, vous avez mmarque

ylu

même m ment, un n

AMSTRAD FRANCE
CHANGE
D'IMAGE

veau

nensuel aux eonsonn trace, "traiteement proches du titre d'AMS-

TRAD MAGAZINE naissait, avec
1-t 'st etis r d- AMSTRAD. Son
digributeur. qui
- _
~n la marque
u-SK OB"dc i'rls brc- P.viz.
Parr nove part. nines demeurons
crci n, Car nous savons que nuits
pw. n. compter surs un e fidélité.

La seule et unique raison invoquée, et
reprise par l'agence publicitaire blendes
Frai e (responsabie de la campagne
d'Amsvad sur le tet rimae français) est
l'uniformisation de l'image de la firme
à L'échelle mondiale. Parai ours, s l'on
sotie C à la publicité télévisée, le cro-

Bye be Croco !

codile semble être nncore, pour le

Jens KAt111NSKY

Si de notre côte onus changeons de

Éditeur

loge, la société Amsaad France, quant

et- toute ruins iiuju

à elle alait récemment ses adieux à son
embléme fétiche. Le crocodile uni était
apparu voici bientôt deux ans, en fé-

e 86, co le élan, le symbole du
mordant informatique" est aujour-

d`hui remplacé par un Logo plus souple et surtout, moins agressif... Cette
décision que nous avions cru pouvoir
attribuer, selon des rumeurs, à I'i nuslouee de la société Lacoste, pour des
raisons de nies litudes, a en fait été
directement dictée par les hautes instances d'Amsn'ad international, autant dire par le grand manitou lui-même, j'ai

nommé monsieur Alan Michael. Sugar.

momeut du moins, le digne lop rSienlien des CPC. Cet abandon du logo
signifierait-il à plus ou moins brève
échéance, is disparition de l'ordinateur

qui fut à l'origine de la renommée de
le marque t Mystère. Il n'en demeure
pas moins que cela concorde avec une
inquiétude sans cesse grandissante de la
part de certains revendeurs, face aux
difficultés d'approvisionnement e n
CPC qu'ils rencontrent. Nous tenterons, dans les mois à venir, de tirer au
clair cette cuisine. Dommage, pour 1e
nuc, car malgré ses grandes dents, il

nous paraissait bien rympathique. Espérons qu'en perdant son "mondain'',
Amstrad France ➢ gagne or sagesse.

le nouveau logo...
Amsoff!

Le présentation du "croco" d'Amstrad France
sur le numéro 7 d'Amsbad Magazine, lévrier 1986.
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TAO : TABULATION
ASSISTÉE PAR
ORDINATEUR
La société TAO (Traduction
Assistée par Ordinateur) International, spécialisée dans la
traduction par ordinateur et la
documentation 1ndustulelle.
usilltair r qui risque foul
de séduire bon nombre d'utilissteurs de traitements de texle tels que Word 00
00
a
feel. Wordsr etc. et qui porte
le nem d'AU TOTAB.
An rut db permet de générer
automatl puer enf des Iableaa
Tuyau à dix fois plus rapidemenï
qu'un t F t
em con
firme, d t 'tarr rtdeeteste.
Le logic ..l crés lu' m'
tableauxà oartttde sa Islas brutes en pl açent eutomatlqueraenl tabu1atl0ns. a1lgnements
(droite eu gauche) oto- II sail
également centrer et compter
des lignes en vue de sauts de
paoes. Sur de m
il peut
rr
es Irahs. Ce logiciel
amélioran` I les pe texte coûte
destra!tememsdetexune ci e
1 6D0 francs I1T et ane disgnet e de démonstration est disponlble pour 90 francs TTC
fais,
AC 75 T Pa
ae de f
th'eu. r
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t
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le soutien aux Clubs
De r.
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d
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t
1
ed t
nc
IBS
clubs
7tiq es- M
ea
teas amour. ne d spawn. que
de peu de renselg ne s ar en
matière, nous ne sommes
souvent que dr pire
s. L'organisme dem
crépondra pas non plus at
tes les questions que peuvent
e poser les particuliers.
b onite, II offre un certain nom
bue an services aux clubs
d'biermalgue en milieu scor
e pa -al e p
pI
que nous ne le Sommes àvous
fournlr une aide qui peut vous
@t re précl ease_
LAdeeir (Association pour le
Développement dans l' Enseignement an la Micro- Informai que al des Réseau.) a plus' ears cordes à son a
or
er'el bulletnsd 1 m
or ce d
intQrraot-
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que et télématique, etc _ Les
gas d'une v aleur resective
p
de
In oû à la fusion des aller,clubs Ademl: ont actuellement 10 000, 5 000 et 3 000 F.
or Education,
a
'o s pro
deux o ,rages à leur adb',
jou
et surtnui pour gagne
g err
sur 1 A_ 011 le latin et
'informatique au service de la
o' est très simple, il safe, de
les matrématiques (Jtdlta;res,
acture, livre dont le thème est
taper 36 15 code Lefoot.
cinq programmes pour csptu
l'analyse critique des logiciels
®
rer des Images d'écrans, Tuande lecture (50 F) et une revue
e c de nouvelles totes
n
bb mesirleues le monstre de
uencore
a
créer des fichiers,
Amstrad TEL 95,
o à 1 'école qui offre une
et entra, le pack professionnel
source d' Infarmatlons eQocrécomportant trols prDorammes.
un nouveau venu
tes et pratiques de la P'dagodont un traitement de texte. un
dans la télématique
mating e- u aestlonnalre de
gee autour du nanoréseau (60
F). L'Ademlr c'est également
ompte barrubrre. Les V1fPacks
urnrombre da
els
L d
.:
Iü.
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d So ob
Le tdont e l. ouvrage el logiciel
cels de
uron
ont del asp
. " n succus
ont u e porte o vertecàt an
Importent. noce maLt en rai
é ozpiuta,lfs des tests d'9vat atlon à l'école élémentaire et
nouvelles vocations. La mollson de leur étonnant rapport
quant4/prix_ Pour de plus
P .A.S sur PC et nanoceseau , lojeune des preuves qui salt est
giciel dont le but estdentrai ret
l'ap
en de mul,lples
amples renseignemeris, vous
d
t
d
p
tits
es enfants a fe're face aux ae
adressera . P 1 k Le Granf
p d
m1
_L dchs- VIF -50.
B
it-Malo,
ode
domestiques etc-Pour
Tél
(1)
de plus amples r saigne
., en date à of e connas94250 Gent l le
eance_esi le serveur Amstrad
474009.11.
ants. sadresser oau 16.1
45.44.70.73, en Mlnitel 36 .14
Tel 95 confeellon,é pour les
code ADEMIR_ Ademlr. 9 rua
besoins de la cause par J .
• ND
Huysmanss 75006 Paris.
Fillette demeurant à Pontoise,
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et à but évidemment non lue ra1
R
L oto
oto Sportif,
une nouvelle faon
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de

gagner...

Vous niées pas forcément
1
I rasaPas
par
tat q ee P
s, m e
cas
1 [ of
d f
gar
p
e g g nt du
Lot Sp f
n f
cettame e 1 paa gr inc e
Lo ouvra
sere ce M'n lei,
lanedéma,e on ne peut p
far
p
entendre par
ler téPPmatque .) dont le nom
est LEFOOT b del étude des
larde apo ft ae chaque on
ane selon
eon doux p
ran
P imo 'I analysed
'ere
rigoureusement sran
as
sullats des e repasses la
forme physique ces equ pes.
,toe ., u Mor y, il aBiia e ie ori a
clpe du biorythme adapté à
chaque joueur. Le tout dé bo ue sur la présentation de grilles type proposées sur les
écus us de Lancer
P
compléter cet aspect basamant m
dallste. Lefuel
offre
e destiné à
satisfaire sl es fanas du ballon
rand nouvelles ,raï hes,artlcles de fond sur l hr o Aqua du
foot, etc... Mais cone f encore
pas to
puisque Lef'et con
tient égaloment un jeu - 1e Top
- Pnro, basé à la fois sur le
Ou' a e
rj u d nimation.
Pou clore l' ensemble. Lefoo'r
pro.
j qui as°ary
° 00
20'
e
sup
o le
Je, l
enjeux sont'ro'svo)ss

t'ICeserveuraccessjble parle 16
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lia y Institute

gela me

rappell e étrange ment q uelque
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der0 etc. E
Tel 95 tat
e d 1 1, A lO d 1
o e t o s les je
de 18à 14
h
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n II f
l' ne
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oe cane'ç or
ta Ifs
'd its. Conta 1 Jean Marc
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95300 Pontoise
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VIF

passe aux pac k s
Jusqu'à auTowconto, la société
VIF ne s'était consacrée qu'à
la distrout lon de logletels du
domaine public- L'ôvol u Iton
ai da rt. elle propose dés. r als
une gamme coplète
m
de packs
deIoplclels Frèewarr mals
m
cette fois-cl réunis par thèe,
Ietoutlivréavecuumavuel en
français- Parmi les trois gammes d'ordinateurs visés sa
trouvent, bien évidemment les
PCet compatibles. Ch equeVitPack en version 51/4 est camu pod 199 F.
latl
D ore et déjà au menu, figuq p ck
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s u point
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67 lingue. Seuleunepratiquede
l'anglais durant deux ans lors
des étude secondaires permet
a o éder sans problème à cet
eese lgnentquepflre
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PO5
veau bout du com pte la poser
billté de déchiffrer aisément les
notices d emp
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Leutalle partie de notre rubrigrre
eta lentsélcolonnés.dont
rent Yonker âagé de 17 ans parsinnnel le. Qu à cela ne
tlenne, tauoici donc déplacée
venu à puceron tous les
Is to ut de mêmeprésente.
r cordspar un scoredd plus de
f 3 millions.
On peut désormais se procurer
Le dimanche suivant avait
3 n
x produits chez
donc lieu lavéritable rencontre.
Wino v Leuplus trèressant à
sur de vrais véhicules: les
nos yeux est sans Conleste un
disque dur de 20 mega pour
karts. Après de multiples
épreuves éliminatoires, ChnsPCW (ils sont rares), le WD
2000 de Wortex. Le WD 2000
top he Roquet - 16 ansun temps Cocues de 65 ms,
octroyait la vlotolre et repare qui le place légèrement en
tait avec son propre engin. II
n'y eut heureusement aucun
ce par rapport à ses conr dent à déplorer maigre le
ants du moment. De plus
est totalement compatible
(mauvais temps qui sévitioa au
long de la journée. Si les trente
a
aceau PCW 9512 et
rip! 2. Commercialisé
participants se sont découvert
le Locoec
une passion, Christophe. le
tic e logiciel de partition et
g rand gagnant afalt preuve de
câbles pour un prix de
beaucoup de ta lent et qui sait,
000à 000F
victoire lui a peut-être ouvert
autres produits sont
émanations directes de
itis parles sur une voaton_.
Après to n'estII pas ural qua
Coaaattiof_ à teal prés que la
la plupart des grands chamaux ut risée dans chacun
pions de F1, A
Prost entre
n'a plus rien de commun
-oinàle. Le Locoscri pt
autres, ont colrme~co tai là..
-~ effet dü subir de
stormations
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ural' mari
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ants de texte
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Indiscutablement de nouvelles
voies commerciales au PCW
y.
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or en aben besôn.
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Grand prix U.S,
Gold/RKB : la finale
s l'avions
s udernl er. la
sulte u duc ncours Outgun
débuté lors de l' Amstrad Expo,
a bien eu lieu sur le cl rouit des
Eiards le dimanche 15 novembra 1987. Il était alors bien trop
tard pour vous communiquer
quelque raaidfef que ce soit
nor
numbro 29.
dans
ous pouvons
Au udru
s donner de plus amples
Or ails sur le déroulemeld ee
opérations. Taut d'abord, lee
finalistes de ce cr o r
lent été sélectionnés sur la
achlne d'arcade. Pendant
trois fours, 1021 <outrunner
e sont dispute la victoire. Sill
s a000etod rn de jouer
ur ctontastique machine,
ou or endrece emort de
la difffcMse que représente le
faind'atteindel edésert duale
tableau. Al'issue de cette pre
ml ere partie, :ren te partîc:oouls

Magazine
magnétique,
il y a du nouveau

Comme n

VIENT
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La société Micro-Passion nous
nnonce la création d'un nouveaurne uu magnétique sur
Amstrad CPC. De présentation
agréable, ce nouveau venu se
décompose en deux parties
distinctes. D une part l a taceA
qui contient dix rubriques, dont
l es tests de softs, les initiations.
etc, et d'autre part la face R
teeervee exclusivement aux
softs(jeux.
art taireseteducats). Le contenu de la prem 1ère
édon, bien que très dlvertleant. n'en manque pas moins
rieux nI d'ambltl on. Nous
,uhaitons donc à notre confrère un succès mérité et une
longue vie. Prix de la cassette'.
31 F, d
nette _ 55 F- Pourde
plus amples renseignements,
ads
Micro ad
Lacs ion - 33 bis. ar ie Carnot
7740DThorlgny-
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RYU REVUGUIDE:
AVOIR TOUTE
LA PRESSE A DOMICILE
II y a tant de revues e'. d'art,in téressants... L' Idéa_ eat
donc. ne pouvant teutos les
feuilleter, d'avoir un service qui
puisse se charger de la cemra[,actlon des Informations et des
artticles présentés chaque
o
cast de Ore
hose

raite : vouupouoez, per tixetuple, regarder rrr re emsni

chez vous le sommaire d'Anis
trod Magazine ou de toute aucel revue. II vous suffit. pour
cela, de disposer dut Minitel
(ou d'un emulateur sur micro)

e t de passer par le 36-15 code
RVLJ. Régulièrement rézetuali
'
repertoria, pour
Ie moment,une
c
cinquantaine
de revues (l'objectif étant d
200) avec sommaires, rubriquesetparfosrésumés:
b ' d1'cleS.S'vous recherch
a

peut retenlrplusleurscentaines
de pages de commandes et de
pr educe q pour référence,
le célébre éditeur propose la
gamme "SOS.. y qui c omprend
dés ouvragee synthétique s sur
les plus grands logiciels. Peu
encombrants, les guides SOS

regroupent l'ensemble des
commandes ou essentiel d
voir d'un logiciel, c'est-à-dire
n n' encombt
ranvotre ba
ure u
que de l a "substantifique
moëlle" des manuels de Turbo
C, Word, Turbo Pascal, GW
Basler etu.

DES ACCORDS

ayant développe Paradez, et
e EDN était, posqu'é c

DE DISTRIBUTION..

rra hat distributeur exclusif sur
IaFrernIedeceloglGel.Parles

ENTREBORLAND
E
ET EDN
Les n
s Borland InternaInstal et EDN (E ropean Dlstrlbution Network) ont signé
ccord de distribution en France du SGBD d'Ana., "Parad ". Rappelons que Ber land

contrats signés, EDN devient
distributeur de l'ensemble de la
gamme bureautique de Bo rland et lad
dey arados. EDN appo rtera, par son
expérience du logiciel ses con
roc
set son appui tach
nlquean àti l' équipe Borland et
aux uti,1yatsurs de ce logiciel

Merrn oiTona, a ractote Anea

Software. société américaine
--
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tole sur un theme b e p
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tireuses ocategor és) noubl'ez
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pas de consulter le 36-15 RVU
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GUIDES SOS DE
v.+
MICRO-APPLICATION
"DES RÉPONSES
AMSTRAD ATTAQUE ~ '
"'"•tom°
A TOUTES LES PAGES" À FOND LE
MARCHÉ
L'ennuyeux, avec les logiciels
Amstrad France. à plus de
DES IMPRIMANTES
prptessionnels, c est que les
20 000 eacmplalr.s sur les
notices et tutorials
I r
ixr (ml
autresutilen ors dde
l'apprentissage du produit), en
sombrent rapidement les bu
réaux des u till dateurs "branores'. Heureusement MicroApplication a pense à vous
Conscient que ces notices sont
onvbran'aa mais a aa ruer
16 absolument sous la main (qui

E DEVIENT

Avec le lancement de la LO
3500, imprimante 2a aiguilles è
n prix — modique — de
3 390 F Amstrad confirme sa
volonté de devenir rapidement
l'un des leaders du marché
cals des mpri tuant eS La
gam me Arnstrad comptait, jusqu'à prayont, trots modèles le
DMP 2000 (vendue, d cores

douze derniers mois), la DM P
3160 (ex-DMP 3000 é 160 cps)
et la DMP 4000. Amstrad
France, qui annonce avoir
ue du. durant les douze dern lets mois. plus de 62400
Imprimantes a pour objectlr,
pour 1988, la barre des
100 000 unités e r te seul
rn a rché français.
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PCW 9512,
Big promo !
Letrèsattendu POW 9512(traiLement de texte professionnel),
devrait des a présent être dieponlble chez nous, avec son
imprimante à Marquer te
prix 905490 F HT. La société
Amstrad, dans le but loueble de
promouvoir son nouveau pro
duit, propose avec l'appareil
(sans augmentation de prix),
une cassette d' a utoformation
et or livret d'Initiation sous
rme de bande dessinée (B. D.
qui ne dolt pas manquer de

TàÂÔ(O'Nt GES

Wordperfect
Corporation,!::.
une progress Ott
fulgurante

...

To grand utilisateur de traitement de texte connaît Word'
perfect, tout au moins de nom.
lia 'agree elf et dune sommité
en la matière, tant d'un point de
vue qualitatif que per rapport
au nombre d'exemplaires vent
dus dans le monde. Selon les
résu
enregistrés en 86, II
apparaît que Wcrdpadeet détient à lui seul 30 r/, du marché
des traitements de textes, loin
devant tous les autres. Face a
untel succes, la société n'a pu
que progresser et c'est ainsi
que les effectifs sont passés de
356 0450 personnes entre 86
et 87, alors que le chiffre
d'affaires doublait durant le
rirarre pérode parvenant è
110 ml ll Ions de dollars.
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sér sox pu sque conçue par
des universitaires et des spécielistes de la formation). Outre
cet effort de marketing conséquent, Amstrad offre le luxe
d'une assistance téléphonique
de huit personnes, afin de Sotsfaire, au mieux les demandes
plus spécifiques des UtilisaLeurs (numéro magique nommurrqué lors de l'achat). Taut
cela peur un seul produit, chai
peau I Pas de quoi s'étonner,
puisqu'avec ce matériel haut
de gamme au design très pronesrraoee , Amstrad ambilionne de pénétrer plus avent le
marché professionnel.

Certains d entre vous se sou'
viendrons peut être de la newr
datant de quelques mos déjà
et qui signaleit l'arrivée è notre
rédaction d un recueil, particuIler II est vrai édité par une
congrégatian religieuse (dont
nous tairons cette toisa le
nom, de peur d'autres représailles encore plus véhémentes), et que noun avions quaifié, è juste titre d'ailleurs de
superbe livre. Mal nous en a
pris, puisque cela nous valu
durant plusieurs semaines des
courriers nous reprochant tous
bi unan mie une prise de pas ition qui assurément relevait
d'une erreur d'expression.
L'ambiguité de la langue Fran.
saine avait une fois de plus
joué en notre défaveur. En
effet, l'ad)ectif ' superbe"
s'appliquait à la reliure, à la
ouverture ainsi qu'à la présen
lotion, mels absolument pas au
conenu
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GÉREZ
VOS CAGNOTTES
La rentrée est synonyme de travail, c'est vrai.
pour
Mais comme nous ne sommes pas
jouer les bourreaux, nous survolerons comme
à l'accoutumé les principaux titres de l'actualité ludique, parus ou à paraître. Après
l'effort, le réconfort, n'est-il pas ?

là

N S
Sola de loi P age d8

tard champions du monde). Le
Capitaine de l'égnipe Argentine
'était a l'époque personne
d'antenne le grandiose Diego
Maradona jouant auj nurd'huià
Naples. Le joueur joue le rôle du
célébre gardien anglais et doit
évidemment arrêter le plus de
ballons. Peter Shilton est le prerotai logiciel de football prapot au joueur de tenir ce rôle de
gardien de but. II est donc rear-

PETER SHILTON'S
HANDBALL

MARADONA
Bug Byte
Peer Shilton (error nreben)
Anglais est l'un des plus cela

na gardiens du Royaume Uni
me Zoff l'est pour l'Italie.
Lachine le R acre est lui l'un des
-tus célèbres de l'histoire. En
u des oafs
était
é ~Ieuc C aorgasCarnus
s
I'eux, plus près de uous il
a Joël Bets qui fut dc
tore
'e- Iz jeu(l'histoire
du soft) se desonle durant le
atch ayant opposé l'équipe de

motball d'Angleterre à celle de
Argentine demur ladernier

Slandini (Coupe du Monde de
pooibaLC) a Mexique. Ce ,marsh
vaut un arriéé rn c de Maleies (Falklands). Lode aire des
[ootballeurs Argentins aurait été
on nal re sentie au pays
dot
d enaient quelques jours plus

le joueur rep,éw te l'entraireu,
et y joue véritablement son rble.
Caere chaque fois arrêts de jeu,
buts, sorties en rauche, blessues, pénalty, mi-temps, etc. que
Feerofiut., (vo
me) peu
intervenir. Castqslnt...entions
eut e
[ite deeda Les
taeog's d'attaque et de débate. Ersttaque, les points prlordiaua bet le tir, ire passes
raie .(sage des deux. En déferrera plutôt le béton à l'ire
llama, le marquage et le changemeut dc joueur (tactique dc
défense comme d'attaque).
Eu contondant l'option Ti,
Cous les force en position
l'essuya ont a
est age de
but t ferontdn
u c mairs de
pare si L'auont-centre que
pourrez être. L'inverse se pros
duit en mode Passe cocheracoup de ballons passeront par
u
s. L
MLnie allie rie
pet des deux. Eu défense, les
peu
options permettent ru marquage
àle culotte de l'adversaire rendam les joueurs plus agressifs, ce
qui risque d'occasionner r
nombre de blessures plus impot.
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Intersection (très pratique), de conditions
de tangence et de perpendicularité, sur
noeuds "magnétiques". et par utilisation
d'une pile de dix noeuds existants ce qui
est remarquablement pratique pour bâtir
construction graphique. Les déplacements relatifs sont également autorises.

De très nombreuses
commandes
La partie apprentissage de la notice se
icc erres pi clause pou maRrluer foutes les commandes disponibles. Pour alder
le dessinateur, on trouve un ensemble
complet de Zoom pour agrandir, diminuer
sa déplacer unote e re de visualisation du
dessin. Les modifications sont opérées
avec les options de recherche d'entités en
fonction de la position du curseur. Urea
Is d'arrondis de façon automatique
(appelés également filets). A signaler les
options Macro et Blocs qui nous ont particulièrement séduit car ces commandes
sont no ore lnhSbitueiles dans un logiciel
de ce prix. Avec ces commandes, il est
possible de créer une bibliothèque d'objets
standards prédessinés, stockés sur dis.
quetie, puis d'utiliser les options de
Recherche, Rotation, Symétrique, Changement déchelle, Déplacement, Copie Effacement Eclatement (restitution de chacun
des composants elémentaires d'un objet).
Les fonctions d'habillage n ont pas nie
oubliées, on y trouve Coletlon, Texte et
Hachure. La cotation aside type automatique c'est-à-dire que l'opérateur se nonfente de viser In deux extrémités d'une
droite pour en obtenir sa longueur réelle,
puisque le dessin est défini dans ses unités propres. Le déplacement des lignes de
cotetion est possible sous le contrôle de
l'opérateur. lui permettant ainsi de choisir
In meilleur emplacement pour réaliser un
dessin propre. II est évidemment possible
de coter les lignes, boîtes et angles des

Texte et habillage
L'option Texte permet la saisie enta modiflcation de textes quelconques, dont la
taille des caractères not modifiable suivant
ad mens'o dupa . Des commandes perry
mettent de Créer, Modifier, Sélectionner,
Effacer, Déplacer un texte. On ne retrouve
pas toutes In possibllltés offertes en général par un véritable traitement de texte,
ars les options disponibles sont plus que
suffisantes pour l'habillage d'un plan.
Lena humage permet le remplissage d'un
polygone de vingt dotés maximum avec
des lignes dont l'inclinaison et l'espaceent est réglable en fonction de l'échelle
courante.
Lee commandes de cette option permettent de définir le contour polygonal, d'affi.
cher sud'effaeerla dernier contour saisi,
ou tous les contours existants, d'afficher
eu d'effacer les hachures de la dernière
ne ou de toutes lee zones . de sélection
net une zone et de l'annuler. Cette Pone

FEYIENT

e

Micradraft PCW : Hardcopy d'un écran de travail.
tionnallté n'est pas tout à fait complète, il
manque la possibilité de tenir compte des
arcs de cercles, cercles et ellipses dans
In contour à hachurer, les parties évidées
dans une zone hachurée (îlots) ne sont pas
possibles. 11 ne faut quand même pas être
trop exigeant, eu égard au rapport qua repris de ce logiciel 1

Stockage des réalisations
et communications avec
l'extérieur
Lorsque In plan est terminé, vous avez la
possibilité de le stocker sur disquette, afin
de pouvoir le rappeler ultérieurement pour,
éventuellement, In modifier. Si l'option
Macro est activée vous constituez alors
votre bibliothèque de dessins d'éléments
u symboles, lesquels pourront être incor'
pores ultérieurement dans un nouveau
plan. Cette possibilité est on des grands
rapports du dessin assisté porn S sateur,
facii,oent le travail du dessinateur. II est
également possible de stocker le dessin
sur un fichier au format DXF pour transmettre les Informations graphiques a un
autre logiciel de D.A.O plus puissant du
type Autocad, par exemple.
La production (ou Impression) du dessin
peut s'effectuer soit sur une imprimante
graphique du type Epson RX. ou FX cu
"o It en format A4 un Suemeni. La
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meilleure solution est évidemment d'utili'
set un traceur acceptant le langage HPGL,
standard créé par Hewlett-Packard, ce qui
autorise des tracés précis sur des plans
au format AO maximum, sl nécessaire, sur
vont le matériel disponible (et suivant vos
finances).

Des résultats en rapport
avec la machine...
En conclusion, nous dirons que MICRODRAFT est un produit présentant toutes les
qualités requises pour s'initier valablement
us techniques du SA O et la version CPC
6128 est certainement l'une des meilleures de sa caregor e, a condition d'utiliser
une souris. II n'en eat pas de même pour
la version Compatible PC qui se retrouve
en concurrence avec des produtts plus
récents end'une ergonomie plus agréable,
d'autant que cette version ne permet pas
d'utiliser les écrans graphiques de plus
haute résolution type Hercules ou EGA. On
sont malgré tout deux bons produits face
aune concurrence également redouta'
ole...
Pierre Spun/art
Existe pour CPC 6128:
Pour PCW 945 F TTC
500F le
Pour PC 1512 t0050 0T
module de conversion avec Au.0092

e „

AMSTRAD MAGAZIN

AMSTRAD PRO

Labels Lapggnes, ':
é

CACONPA@AISCN
SU ter 1986
TRIMESTRE
/ 1987

L7[779(W .

Sèrlesl

Series2 [Series2] !

N! .7f~t&7LV

Series4

E

r rauu7n

~~

SeriesS

li_.

I

Series

Lee d7/k'S

F4-Editer champ F6-Coller
' Figure 7 - den

E DEV€EiNT

GogJ!ll °!4'215

PAiPt1l/.ti

Ser i es7

15v

)'sgh

graphes

F7-S Iectionner F9-Duo
FE-Calc /dessin FID-Fin

en 20.

AMSTRAD MAGAZINE DEVIENT N4

No touchez a rien. "Remplissez la porte
d'enregistrement avant de faire quoi que
ce soit'' (''ne pas oublier de le poster''),
ce que vous devez faire en premier
. Avent d'acheter, n'oubliez surtout pas
que votre PC doit Être doté d'au moins
384 Ko (ç
h
t s comp t blu que
PC 151 2..)
Attaq o s maintenant le sortis 9
c
suivez les' st
do du guide. et vous
n'avez pas de disque dur, o
chez
votre concessionnaire le plus proche pour
us en ff i
_ il n'est décemment pas
poss ible de trevoilier sans se lesser lorsque l'on reste eus an système n'ayant que
deux lectesrS de disquettes (s' vous n'en
avec
n.J à croireque plus les ordineteurs sont puissants, plus les programmes
sont développés en langage s i mple. Le
nombre d'accès disques est impression.
nest puisque cheque opération (ou presque) effectuée, va chercher des informetiens sur disque chaque médaille a son
revers, et puisqu'il s'agit là d'un défaut
inhérent eu principe du programme, il ne
emit pas juste de ne pas In mentionner.
Donc, si vous étés équipé d'un disque dur,
voue pouvez continuer votre lecture_.
Nous on atriums aux fonctions de Ability
Plus

lieu
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L'éditeur: un excellent
traitement de texte
Tout est la pour faire de cet éditeur un
excellent traitement de texte : enrichissements de caractères, justifications, marginations, paginations, en-tête et pieds de
page, inclusion de feuilles annexes comme
les feuilles de calcul, les graphes, etc.
Entre autres fonctions très agréables et
fort Intéressantes, vous trouverez un Correcteur orthographique, qui peut même
apprendre "votre" orthographe, et lapon'
sibilité de saisir an champ dans un texte,
ce qui en fait l'outil parfait pour la person'
nalisot ionde lettres dans un publipostage.
Enfin, un dernier point an négligeable, la
possibilité de sauvegarder un texte en
mode ASCII.

Le tableur: ouvert sur
le monde extérieur avec
quelques restrictions
Toutes les fonctions du tableur classique
sont lord npnn bien, avec, en plus, la possibilité d'importer et d'exporter des dom
nées avec des fichiers Lotus 1.2.3 , toutefois, certaines restrictions sont apportées
quant au format. Dans la partie Importation, II est Importun de savoir que Ability
Plus n'accepte pas de champs supérieurs
à 250 caractères (c'est déjà bien, le reste
étant accepté comme du texte), mais sur'
tout, que des noms peuvent être changes
per l'adjonction de traits de soulignement
ou même risquent d'être doubles -, donc,
faire bien attention.
II faut également savoir que certaines
macro-commandes de Latus 1.2.3 ne peu'
vent être acceptées par Ability. A l'exporta t iort, la balance de compatibilité est
encore limitée à la version 1A de Lotus
r .2 3svaus avea la version 2, convertissez vos fichiers à la version to à l'aide
de l'utilitaire fourni avec Lotus 1.2.3 V2, et
ensuite, transfo es' es sur. Ability.

Base de données: emporter
et exporter sans problème
Calculs, recherches, tris, la base de donnéesest relationnelle et très complète. En
importation, ABILITY accepte les nos ers
aux formats dBase II, dBase III, et dBase
III Plus. En exportation, il transcrit ses
fichiers an format compatible sur bases de
données dBase II, dBase Ill et dBase III
Plus, an fichiers'formats et non ors "PFS'.

BASE

TABLEUR

GRAPHEUR EDITEUR COMMS PROGRAMMES

{I'fRk
-. 1 {Nouveau} {Nouveau) {Nouveau) {Nouveau}
VENTES
MACRO
AMSMAC*
COMPTES
CABRUT
EMACS
RAPMARS
MACS

Bt)

n

:x-l(49- rx

tié)nti: k

afP c(3 nb.'4HH', 7 8C3_:1

' Figure 2: menus de paremètrag2.saves, un graphe est extrait d'une feuille
de calculs (tableur) ; l'avantage de Ability,
est de changer d'office votre graphe (si
vous avez défini le lien) s vous changez
une valeur de votre feuille de calcul. Toutes les possibilités de mise à l'échelle,
d'incrustation de texte etc., sont disponibl es, et même la sauvegarde de toners
Traceurs (Traceurs électrostatiques
Hewlett-Packard par exemple) sur disquettes (paramétrage total de vos périphériques).

Intégration: un éditeur
de liens modèle du genre
Nous en venons à l'aspect le plus élégant
de l'utilisation de AS llty Plus : son éditeur
de (lens. Il permet comme cela a été aura
vant, de mettre en relation un teste avec
ne base de données, un graphe avec une
feuille de calcul, c'est-à-dire finalement, de
créer
Interactivité entre tomes les
fonctions disponibles: vous avez donc la
possibilité de créer votre propre applicairon, comme, par exemple, un mailing, une
gestion de stock, etc.

Communication:
impeccable...
"Comms est In module de communication

Grapheur: visualisez
vos données numériques
Vous avez actés à cinq types de graphes,
tous on 2D (figure 1). Comme vous le

C (figure 2), du terminal et du
pot,,,,'
modem étant disponibles, II n'y a rien à
dire o'sst IMPECCABLE.

NtU1eMMs

[A;1
MEMO
[B;1
PRESENT PRESEMTHLP

on +

ai Ability. I I permet à votre PC de dialoguer
avec d'autres ordinateurs par l'intermédiaire d'un câble spécial ou d'un modem
contacté à la ligne téléphonique normale ".
Très bien r Des menus de paramétrege du

UEVENT

FICHIERS

DRIUERS
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Présentation : programmezvous des "diaporamas"
d'enter...
Présentation est un module permettant de
programmer des "Shows" oses français
dans le texte, des 'exposés", et donc de
prendre des "photos d'écran" et de les
mettre dans un "Album photo' , charmant
non n Très clair pour un néophyte, Incompréhenslble pour un Initié (ça change).
Non, il s'agit simplement de l'enregistrement sur disque d'un graphe, d'un rapport,
ou de taure autre application affichée à
l'écran (que l'on appelle "photo') et
'l'Album' est an flchier faisant défiler,
vast une certaine temporisation, ces photos. L'intérêt est un peu à démontrer, s'il
faut que tout le monde ait son Ability chez
o,. ll permet néanmoins des demos tournames pour des exposés, salons...

Fonctions intégrées:
des macros!
Ce chapitre du manuel définit toutes les
macros accessiSeins s Ability, qui.vont
de la commande "MOIS", pour le mois de
l'armes à des fonctions comme "REMB"
qui calcule le montant nécessaire pour
rembourser un emprunt suivant le capital
et le taux d'Intérêt par périodes, en pasant par les fonctions mathématiques
comme " os(x)", etc.
Ability Plus est un donc excellent logiciel
à un prix défiant toute concurrence, pour
faire écho avec les autres commentaires
entendus oui et à gauche, dont le seul
défaut est ore
écessiter obligatoirement
un disque dur.
Olivier Pavie 155
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CAPTAIN AMERICA
Go!

s dit
La quaIre juillet, ça
quelyue chose 7 Allez cherchez
bien. Ok. Si je vous dis que c'est
ie fëte nationale... Vous peuà la Belgique 1 Alors vous
ez tous faux car il s'agit des
Mats-Unis d'Amérique. Et bien,
ce jour-1 à, les tstains ne .sont pas
près de l'oublier. Ln effet, le
jour de len
- ointe fête
nationale arnérba,eme, les USA
(United States of America) vont
basculer dans l'horreur. Le sordide et démoniaque Docteur Megloman de sinistre renom lance
ultimatum au président
(Ronald pour les intimes). Et que
dit cet ultimatum ? "Sous quassile as su Dutre heures, u
sl (il n'y a donc pas que les
Russes
Rurss et les Américains è
posséder...) à charge bactériologique atoutes les chances d'@trc
lancé sur Lc pays."
Pourquoi, ce n'est pss à moi de
le dire, d'ailleurs le présidera ne
'a pas mis loos le secret Seul
un homme d'une trempe excep,morelle eu l'occursuce le héros
Captain Amerisa est capable de
sau~cr le pays...
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de cale
d e ce, Nsnrsoc
Aori esten jeu d' 'ode api
dos plus p ire s p armi
eue. L
1am It t d, se coiL docuportn
occur d CP .0
Rolling Th ndes [
Re
p qsse. ll s'agit d

foula
Per-

e qui court devant lui en
d'éliminer le plus
d'adversaires sur sa roule. Sans
endre mete-vous doue ans
sodas de la n aeette pou
dirige[ la
e folle et meuserre de ce i n os qul d'ailleus
ti
ie'aslautre que le prolongement
dei -m@ rcc
Les ~adspti tom, d'arcade e
Angleterre sont aussi eu encan
Olin l'utilisas no de personnages
de bandes des rare sur micro
n Fiance. Les nesorme les
autres ne sont pas toujours a la
hauteur de leurs promesses.
ro
C'est un peu normal, le.s
ne ont i des albums, nicdce
besaces de jeu aussi puissantes
que celles des cafes.
en

e,oant

e ui (Pitstop I et ID, simulation
sportive oui (Street Sport Base-

ANNONCÉS

Lpvx
Epyx, le Dieu éditeur dus sine

la[ions sportives, rappelons au
passage la série des ''Cirrus''

Ironrper.leso[ts'appellelmpo.ssi hie Mission II.

(Summer l u' 11, Winter le plu,
q World et Calsfoenie arrteut), done ce cher Epyx fait peu
cone ant de l'arcade. Simulation
avale, o i (SubbsttZe, Deseroyer), simulalion mecanique

Les lieux o se déroulent les
esstlgainer du pers onnage
sorsscoqaner è princes
6es. Bien e conclu, remplies de
pièges et de [rés noceberserusal-.
les. 1 e graphisme dérive tant du

-

-

-

MATCH DAY II
IMPOSSIBLE MISSION Il
,spics la stratégie de Gary Linot, passons à loc cf nique dont
Ins euls actwrs s r le terrain

. nt les Paoeballeucs. Le logleisl
tet d'effectuer de nombreu.es tfigures auxquelles ne nous
'nt pas habinrè les précédents logiciels de football. Ce

uniear e e lobslI' des reprises de
[olé' , de lob., des talonnades
r !), des lèses (acesi !), des
n[s de balles el [an[
:télo r

bau oa Bas kemalo, luis aile,

dons eu eued'arcade. Il enxisûe
i tout aussi C
u qe
peu
lus précédents nomme snlmposslble Mission élait l'ace de leur
meilleure ue e, ils attaquent
don
ur lem
can en pro osant las sIndeis
première partie. Pout ne pas se

aq

BEDLAM

autres choses...
Plusieurs optio s peu eut Mtre
en débutnde partie :seul

Go

Aux commandes de votre vais
eau spatial, frayez-vous un cf
ici dans la galaxie. Se frayer
chemin dans cette immensité ?
Finalement, cette immensité n'en
est pas vraiment une, remplie de
météorites, de planètes, deuces,
de satellites et deco sseeua spas c[ ennemis. Gap
à des vitesses verligineuses, les
distances semblent bien plus

cerci'ordinater, à deoe conal'ordieoieur, l'un (un paacire) sours l'autre

rc jusqu'à un maximum dc
sept personnes dans u

f ontadon en toueeoe (cnd~pionnat de France par exemple).
n tens logiciels,
Comme Ins us
es Leioune le plus près de la

balle qui a la possibilité d'entrer
sa possession, ainsi, le de irre
nmedu
change cou-no~ mi
rileesi avant,
ailier... La grande ne uor c
autééside dans le nombre de
possibilités de renvoi de la ball,

11EVIENT 1
• .M

aen

et pout ne pas percuter
telou
u
tel objet galactique les

pilotes ont iutérê[ à prévoir t,es
large et tree en anonce leur trajenoire. I.e pi lote que vous êtes
seeéplaces de bases spatiales ne 25

AMSTRAD MAGAZINE

DEVIENT

AM .1 II

AMSTRAD MAGAZINI

N s
bases spatiales (elles so
au
ombre de seize) an travers de

n et, Waster of the Univers ne

peut que se vendre.
Enfin, la troisième phase est un
nrai combat complet. Je can
trilla à bee oup d'entre nuns
d'aller voir le film. Ceci ne les
aidera pus spécialement, mute
leur permettra de s'imprégner
d'images en faiseur appel à leurs
trs du film. Au bout, II y
aura un uocktall explosif garanti.

pas r
s de cent s ante
tableaux, Le premier contait que
our pacsons sous don ressasse
bes ersumnes nos ennemis de

façon à choisir le technique à utiliser pour les anéantir.
Comme durs Side Arms, deux
su marne

a penuent boner

emps. Ce combat de l'espace

passionnant avec uu pilote et son
leader est édité par silo 1

NORTHSTAR
OUT RUN
US. Gold

Océan

ou CPC au plus vite. Out Run,
le jeu de curé des r cords.
Record de rentrée d'argent sur

an pour les loueurs de machin e, d'arcade, record de maudir as Out Run installées de part le
merde... En un mot, cernes eu
deux, c'est le jeu qui a rapporté
le plus d'urgent et c'est aussi le
jeu quia réalisé le plus gros chiffre d'affaires de l'histoire des

jeux d'arcade. Out Run, déjcor
mythe an pays des salles de
jeux...

Out Ruu, l'ana p...nenade des
chauffeurs du dimanche ajoutr
aus si le cercueil et maintenant
chez soi. Le coffret comprend eu
plus du logiciel (attention, il
den endra cettainemeat pièce de
collection) nue cassette audio du
jeu de café. Ouvrez nu se walkasque sur les ore iller et

de trusta cassette. Cades eus
trey vite l'enfer. Vous allez res-

ter devant toue écran des heues durant, et le reste du temps

o.tinuerea à etrc en sa
anars grace à cette cassette

MASTERS OF
THE UNIVERS
Go 1
Les Maîtres de l'Univers actuellement sur les écrans, a été
adapté sur micro etdiva[em par
Cremtie. Le film est un événemeut, souhaitons que le logiciel
sait un a e. C'est evidem-

dans la ville. Le jeu comprend
trais carrefours i porants. Le
premier est une sorte de Barbatarn (ne logiciel qui a éte fucuscite maintes fois). Combut, picgets contrera la clé. Le
uccurd tournant des Mettes de
l'Unsnussusrumble b
bcaucuupà

meut un jeu d'arcade aventure.

Prohibition, le logiciel d'tnfogrames. Vu les ventes de ce der-

Veuillez compléter ainsi In ligne

Afin dud ss pus In malaise sus

suivante du programme
EXPERT (N° 27).

cité par l'adaptation quelque
peu troublante du programme
464,voicllesmodlficationsè

NE

objectif est de calcules huit
no us de musique disséminées

Seat êtes He Stanet votre

Machaon (n°29) ou modèle

26

travaillent d'arrache-pied
depuis des mois. Le, canons laur osmurn rulent déjà
n.
c I a seule chose qu'ils
pas
ail la mise to place et sous gene
t on bouclier thermouuulcaste... Ces errirtusuient
presque achevé la station de surtut la plunéte Northstar.
C'est à ce mument-là que les fores Aliens s'abatlrent comme uu
earn rn sur la plancte.
Lague re de onquete ,ait
e. Et elle risquait de
durernd'~intetmivables nunées si
cc
est quelques jours, nue
alors, le cirquer ue pourrait
être que de ces @ires tenus
d'ailleurs.
Vous êtes Ie héros turner masaurs désigné valoraire qui
devra chasser les Aliens. Seul
write tous, sacrifié pour le bun
heur del'humanté Moi, j'ai ai bien uu jour être un Alien et
ataquer la terre. C'est cru, quoi,
dart les logiciels, nous sommes
lis

Que persouuc ne me dise qui ne
'amass pas, qu'il n'aime pas et
qu'il es rouhusrs pas l'avoir sur

2I

'

IF a"

1 THE
EST qP,

SR a un

2 Tit t ELSE Sf-'
3ti , 1

=146 CLEFS INPLT:C'I-6
#3: LOCe Te #=, S. iO:F

nt japon
me allemande Auant dire
jamais Alieas. ll pausa bien uu
jour où ils vaincront, et ce jourlA, je préfère de beaucoup être
l'un des leurs.

; I NP JT #U
rb
OF
HEN 2140

i e: IF
E1' r E

)3 ?

Deplus,enllgel 210etquelque

votre machine, tirerait

2:49(+ PRINT kq: IF f -

effectuer: effacez les lignes

NINT #,,'ENTFE, VT N

Judicieux de remplacer le

T ,EN 2550 ELSE 2 P
F'Is tc 'u 2'9G

2130 è 2210 et tapez les lignes
surventes'

E NOM EN 5A2116011 LES"
2m2
LGN'E #3,16,:2

GOSUB 21200 oar en GO SUS
2120.

DEVIENT

t IIM S AMSTRAD MAGAZINE

DEVIENT

~rè' le AMSTRAD MALA

Parade a comme vous pouvez vous en rendre compte, subi quelques menues ame
= ms... En effet, il apparat très nettement que ce classement est d'une très grande impor
à vos yeux. Aussi, dans le souci continuel qui est le nôtre dosa sfa se vos besoins
Ir=_s avons décide de lui donner enfin la place qui lui .revient de droit.
e nous arrêtero s pas pour autant dore r ppps_er.les d x.premiers classements arrin a redact ion ben au contra re. En plus d je moÿe les YJizpersonnes dont le nom
mero d'AMSTRAD MAGAZINE.
e ci dessous recevront un exemplaire du proc
- - ce

7 d_
2 - Scooby D

(Ente)

5-MGT (Continu

8 - Arkanoïd (Imagine)

Dieudonné X - Godooe (Belgique)
Boulet Olivier - Meung s/ to: re
Bragard Thier ry - Maimedy
(Begque)
Navarro Eric - Meyzieu
Henry Hugues - Vernouillet

9 - Cauldron II (Palace Software)

Thibault Manuel - DugazonAbymes
(Guadeloupe)
Bresolin Franck - Paris
Lodger David - Pointe à Pitre
Brouillet Gerard - Roullet
Nicolas Jérome - Francheville

11 - M'Enfin (Ubi Soft)
12 - Masque (Ubi Soft
13 - Le Passager du Temps
(Ere Informatique)
14 -Gauntlet (US Gold)
IS - Bactron (Loriclels)
16 - Trivial Pursuit (Domark)
17 - Ikari Warriors (Elite)
18- Light Force (FTL7
19 - Hit Pack (Elite)
20 - Les Passagers du Vent
(I nfogrames)

SOFT

Edeaar
Ga
re a:
vans toute chose,

e

APPrecralpa ,00

petit résumé à

l'usage des néophytes: le bride
Taïto est un éditeur spécialisé dans les jeux
d'arcades, ces grosses consofée qu'on ne trouve guère que
dans les salles de jeux. Imagine
Software est un éditeur britan-

nlque, qui as spécialise dans
les adaptations de ces Jeux
(pas seulement ceux de Tarte)
sur micro-ordinateur, avec
apparemment du succes.
Voilà, passons maintenant aux

sent, Imagine 5oftwat-.

choses sérieusas. Renegade
est un jeu de combat Allons
bon, encore une simutation de
karaté, une de plus, allez vous
penser. Eh blen no
c est
encore plus que çan Acoro

map â ito. Leur dernière ^°

chez vous, j'explique.
C'est l'histoire d'un loubard

de six durs à cuire, trois blancs

new'yorkais, qui a maille à par
tir avec des bandes de loulous
aussi diverses que nombreu-

trois noirs armés de nunchakus
(n'étant pas sur de l'orthogra-

ses. Le seul problème, c'est
que j'ai pas encore compris
pourquoi. Enfin bon.
Plusieurs prises sont possibles : coup de poing, coup de
pied, saut avec coup de pied à
le figure et course.
slap
a plus
ignoble et la plus immorale

reste sans conteste celle qui
cons
à aller achever un
adversaire à terre, en le ruent
de coups au visage jusqu'à ce
que mort s'ensuive. Ah ben oui,

que voulez-vous, on ne rigole
pas, dens ces milieus' là.

Le premier tableau se pusse
dans le métro new-yorkais, qui
a la propreté que l'on salt.
Notre trépidant "zéro" est attaqué par une bande composée

experts du corps à corps, et
phe de ce mot, je vous prierai
de bien vouloir le prononcer
"nounechacou" mercl d'avence). Une fois que la moitié de
la bande a été décimée, c'est

autour du chef de se pointer;
ce dernier est bien entendu le
plus dangereux et le plus

signification du mot "galanteria' pour espérer pouvoir les
battre. Je vous décrirai bien les

deux derniers tableaux, mals
malheureusement, je n'ai pas
encore réussi à me débarrasser de Bertha.

coriace. II est dur à abattre

mais pas impossible.
Au second tableau, le décor
change : on se retrouve sur le
que d'un port. Il est bien sûr
possible de tomber à la flotte,

'est plus drôle, D'abord, des
mecs à motos attaquent, et il
faut les faire tomber de leur
engin. Ensuite seulement arrive
la bande.
La troisième tableau est le

JACK THE
NIPPER II ' ~P'

Edfear ~rem,;~Grapnrrs

ce,ee anode
G ph me: **

eno.,

IN COCONUT CAPERS
près avoir causé
tous les dégâts
dont on se souvient encore, le
petit Jack est déporté vers I Australie où
pense-t-on i n
a plus à
personne sinon aux arbongémes an mal de 01v lisat ion. Judi
cul certes, m
fois dans la jungle le petit Jack
28 recommence à fa re des bit

domaine de "la grosse Berthe", avec sa bande de furies.

Là, il faut oublier jusqu'à la

ses, rien que des bêtises quand
t'es pas là... Cote sont, il doit
bien sur échapper à plein de
dangers, qui le guettent sans
en avoir l'air: fauves, indigones, pièges naturels, etc.
II est à regretter amèrement
que ce deuxième épisode de la
vie trépidante de Jack the Nipper ne soit pas à la hauteur du
premier. Les deux v ont strictement aucun rapport entre

Avant d'encenser complète.
ment ce jeu, commençons per
en énumérer les principaux

défauts. Le plus énorme (et le
plus impardoneblé parla même
occasion) est sans conteste e
choix des touches pour jouer.
En effet, il faut tenir le Joystick
de la man gauche pour les
déplacements (gauche, droite,

haut, bas, le bouton de feu ne
sert pas), et avoir la main droite
en constante action sur leste.
chas du pavé numérique, cas
dernières servant à asséner les
coups. Une élégante solution
de remplacement consisterait
à jouer des deux mains au
cie r sl les programmeurs
n'avaient décidé d'assigner les
déplacements aux touches G.
A. Det Espace. Aucune daces

deux solutions n'est vraiment
acceptable Une troisième con.
551e donc à jouer à deux, l'un
au joystick, 1 autre au clavier.
Second défaut, l'écran de jeu
est trop petit, ce qui fait que les
personnages, bien que reals'
tes, ont du mal à ressembler à
des humains. De plus, dans la
version originale de Renegade

(que je connais, vous pensez
bien), un scrolling horizontal
accompagne les déplacements. Ici, un simple change'

man de tableau intervient.
Heureusement. Renegade ado
quoi retenir pendant des heu'
es entières les plus passion'
nés d'arcade. D'une part grâce
a l'action sans cesse présente,
et à la difficulté de Jeu sans

cesse orsissunte, et d'autre
part grâce à sa beauté graphique, à la musique d'accompagnement (elle est bien la musique, mais malheureusement

inadaptée a l'atmosphère du
Jeu). Quoiqu'il croc ., voilà un
futur hit i

Stéphane Schreiber

La suite tant attendue de Jack the Nipper
est enfin arrivée. Depuis le temps qu'elle
ëtait annoncée, on pensait à un truc
d él i rant,, sensass... A tort,

malhelur

eux, sinon le nom du héros.
Alors que Jack The Nipper Tout
Court était drôle et joli graphiquement et musicalement parj , Jack The Nipper II n'est
pas drôle (les éléphants dans
les arbres ne sont man' pas
roses), nl joli. Au contraire, les
graphismes (en mode t, quelle
horreur) sont bâclés ; la sonorisat on du jeu est quasitnex stantb. Bref c'est pas la

joie Gremlin nous avait habitué
à mieus.

Stéphane Schreiber
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SOFT
Fébrilement, j'introduis la disqueue dans m n drive.
L'angOisSe m'étreint tle mardé camion) AOu est od9 ! (cri
de douleur extr®meet d'ultime
déception). Cu' ou m Due
Gu'o 's-je?
vois-je?
RYGAR Qu'asperge ? Concombre?
Aux accents d'une musique à
peine passable (on a du mal à
Edireur. U5 tlg ld
rnoonnu tre la mélodie originale
Genre: a
(tiens, a ce sujet, ça me tait
intern! :
penser que Mélodie a été IlbéGrapnisme xt,
rée c'est notre rédacteur en
Dir},,ufié,
chef qui va être content), un
Appréciation:'
petitbonhommedéambuIeSur

Enfin ! Enfin i le must des eux d'arcade
j'ai nommé Rygard, arrive sur les écrans
quelle
de nos Amstrad. Hélas,i 4

décep'

tion. C'est indescriptible.

M

a
t~
place: depuis

presque deux

ans que Rygar
eat arrive dans
,t""u,à,
ma salle de jeux préférée, j'y

DEVIENT
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joue avec une ardeur Infinie.
Que jeu, quelle musique, et
quels graphismes... Le pied,
quoi
Et voilé que la version Amstrad
me débarque dans les ma i ns.

l'écran' lentement, dans un

excusée. Ce qui n'est pas le
cas.
Autfe bug : dans la version Ori
aina1e. de, bonus eont tlissimur
lés, qu'il faut faire eopérait
s m lacem t en sautant à leur
emplacementexact.lci,ilsuffit de leur passer dessus pour
les faire spparaitre, Détail sans
importance pour les novices,
mals 6 combien gênant pour
les connaisseurs !

Tout sauf un Il
Mouais. C est vraiment pas un
coup de génie que US Gold a
réalise là, m@me pas un coup
dessai.
On ne peut qu'espérer que les
prochaines adaptations de jeux

s oiling qui
érite qu'on
s'arrêta dessus, et lui avec
Des bestiaux Immondes wl tanent dessus à toute berzingue
(eu plulot ' DEVAAIENrl ut rom
cor dessus à out berzingue'),
qu'il dolt salt tuer à grands
destructeur
s
coops
l
soit les éviter enn leur sautant
par dessus
Seulement voilà, si tout ç e
déroulait à sono terse raison

deu x
et i Road Blaster" ,
de u x jeux d'Ara rl Games)
seront de meilleure facture. Ce
qui ne devrait pas poser bee
coup de problèmes...

nable,lamedlooritedeegre ph ornes pourrait encore être

Stéphane Schreiber
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d arcade par US Gold ("Rolling
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Plus personne ne bouge, vous regardez ble 747. Le pinson que je m'attendais à
bien droit l'objectif, allez le petit oiseau voir ressemble énormément à un aigle.
va sortir (il sort...) Eh bé ! Tu parles d'un 289 cm d'envergure et près de 43 de
piaf. Mossieur le zosieau est un vérita- tour de taille.

v ous) passez auooOceceeed
pilote et le superbe VclaYl
uss
travers de paysages
be ea nt
dd'vers
rage, eca mr, brodllard ).
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v oler' comme il faut.

Michel ROVEAU
La belle et la bête qui ne fort
ta
q
ep
e t
't r
t
t
en
p
ti
puntest d
p t
d o
t s vs blas)
b as (p tq
q I p
tte t de passer les
b t - le Plus
P y~ gas a

soArst qa d1.
e1P
m e ae
echem'nement alntér suede
[rdors est des plus
arduspour les non 'nit tes
3e De `res nombreuses bêtes
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On
d i0

'I sty /0
ic ,
eo ,eres fondamentale =

langage musical. D'autant que dans bien
des cas, la pratique d'un instrument,
pour €heM-: que !'on ait quelque don, se
p.. - allégrement de théorie. Sur microordinateur r

lrre e

€psi p/+.w léaeoNsitant pour la pluo.

i

s v6ï€ments de solfège.

Épargnant ce type d'étude (toutefois

vivement conseillé par votre serviteur)

Magic Sound permet à tous d'utiliser

facilement i'Amstrad et son coprocesta Ie væ t èt
1r n :e e /F1 in tr

RéCOIN
ent au musicien amatradistd.
La bdite à rythme programmabe an séquences, propose un
choix de neuf accompagnemonts traditionnels du genre

blématique, mals ce n'est pas
I e but du logiciel Magic Sound,
offrant un séquenceur d'envinon 2000 notes (666 notes par
canal) pour l'enregistrement or

M. jolie musique qu'elle
bien" et d'un simple C~
Adresse pour l'exécution du
be d'oeuvre. Séduisant par
ses performances et son extrè-

j

uC
3

~t

.

ni

1

r

1
t
-

rock, bossa no
jazz. bolero
etc. Chaque canal peut-titre
liste afin de modifier Une rouvre
(effac ornent linsertlon), ou
entrer celleci pas à pas en préeant.
n
note, durée, octave,
enveloppes de volume et de
ion, volume de la noie,
séquence. Notons que la t'aduction dune partition sous
cette forme, risque d'ét repro -

temps réel d'une composition
Neuf
(Memory/Repute).
séquences par canal peuvent
etre ainsi définies et répétées.
Le fin du fin est de pouvoir néutiliser sous interruptions dans
os programmes. les musiques
ainsi joyeusement cropos. Cela
nécessitele chargemenip réetable dela routlnespécifiquOde
Music Sound, suivi de Load

AMSTRAD MAGAZINE DEVIENT AM

3..

me facilité d'utilisation souhai
tons à ce logiciel un succès
magique...
Jean-Claude Paulin

Com mande H. Bittner, OP7,
Lei.:
47500
Fumel.
53.71.82.67.
Cassette 350F, disquette
35
395 F-
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En cette période hivernale, qui n'a re'>->
risquer ses gambettes sur quelque piste
enneigée et respirer à pleins poumons
l'air alpestre si vivifiant ? A l'intention
des pleutres défavorisés que nous sommes, voici une somptueuse simulation de
ski, offrant quatre épreuves à faire baver
d'envie n'importe quel skieur émérite.
_
-

!alar, sa 0m géant,
descente t saut à
skl . avouez que vous
êtes gâtés bande de

sportifs d'opérette.
Certes, affronter avec maestria
de telles compétitions ne es site un entraînement des sus Intenslf, mais les néophytes ont
loi tout von d adapter preala
piémont leur habileté joystc
keenne aux joies de la glisse
sur poudreuse (les nêceesitbux

secant reronl du clavier). Au

célétal os. hop ! Virage à droile, virage à gauche, Hop là I
Dérapage, bon sang I Cu est
passé a piste? Hé I D'où y
son ce sapin ? Patatras 1 Etc.
La difficulté croissante des
trois pistes proposées, permet,
à force de chutes, collisions et
autres maladresses, une initiaton rude mas salutaire. Fin
prêt, vous pourrez finalement
affronter quelques concurrents
cours de fraîches et pas'
sior nantes compétitions (deux
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Editeur: Microids
Genre: spar! s/mulallon
lntérèr: t,r,r,r
Graphisme: >r s
onricurré: rt
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manches) et envlsaBer un re

tour à l'entrafiement en regard
d vos performances.
Be n que l' on ait guère le temps
de s'y attarder le détail et les
mouvements du paysage alpin
au cours de l'action sont d'un
réalisme confondant. A la limlte, on s'y croirait. L'animation
est en tout pont remarquable
et la célérté de l ensemble fol
lement —,fonds.
Jean- Claude Paulin
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outre, l'exaction de notre héros
qui c'est guère passée'napercue a fait réagir en conséquence as servcas compéteots. Quelques héIlaoptères
bien armés viennent de prendre l'air pour se lancer à la
poursuite del 'espion motorisé
X27, eu temps désormais

O
Editeur: Microido
Gere: arcade
Intérét *0f
Graphisme:
*0*
Dltticutté: r
App eu
{# * 0

compté.
Brei l' action cors) ste à rejoin-

Are au plus vite la frontale
(avant le fin du compte à
rebours), Cr évitant les obstecles, l'enlisement et les tirs
ennemis. De plus, vous devrez
prêter une attention toute par-

LHI
nfat le pads depla
or, que to de tour
et au désastre Tout
d abord la piste aba
dofleer chose p sI
sa discrétion se révèle très vite
impraticable cactus éboul s
de toutes sortes rochers et
squeletteado rrao torch I
ce qu i fui dads une vo s sure et
soigneusement entretenue. En

tis ullère à la jauge de carburani et vous réapprovisionner

fréquemment aux jerricans

Sin et très attendu AM-MAG, la
' est plutôt satisfait de conclure s :
ement sa périlleuse mission aux cap
•;des du Quad flambant neuf offert
f

repart
o qdutsaj t. Bien
esscrcllngs
que saccade
des paysages onction de
I evolution du quad corierent
à 1 ensemble U éal sme cartain. Un conseil toutefois
n'hésitez pa o est pe p
ampenser une certane. hea~
lenteur de res ci on du véhicule.
Jean-Claude Paulin

u début du jeu,
les deux joueurs
possibles chaisissent chacun
le personnage
qu'ils désirent
incarner : Thor le guerrier,
Thyre la valkyrie, Merlin le sottier, ou Guestor l'elf, chaque
personnage ayant, bien
entendu, ses capacités proprec ainsi, Thor est un excel-

lent combattant, fort et réslstant. mais nul en magie, OhYra
Passed. une armure qu lup
toge en parte et une puissance
magiqu em penn Meriin est
nul auto r t au aspsa ops
ras peut lancer des sorts des
tructeurs toue 1araedef ud
b1
t pe a i s
as s, et p tla
r aue
ques sorts mua,'q e II ppe
t erii donc a chacun de cho s r
n camp camarade.
Eo
n face ds ces ne os des
monstres en tous genres re se
génent pas un seul Instant pour
venir leur pomper leur énergie,
pourtam si précieuse `enl0
es, grogneurs, démons, !ans, soroiers et autres morts
Pnt autant de dangers a évite;
à détruire. Mais bon. on va
oas d se ter aaessus pen
denttrasm
e p ri ncipe est
enferampe, 'd tique à -,lui
30 de Gaun
Ta I-Court.
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les blocs paralyseurs, les bartidies énergétiques... II pa egalement de nouveaux monstres,
comme les super sorciers, qui
sa teMportent d'un endroit à un
autre,etdoncdefaittrèsdiffitiles à abattre, ou bien les flaques d'acide vivantes, qui se
jettent sur le guerrier, ou les
monstres 'it' et ' That' , dont
je vous laisse le soin de découvrir le Pouvoir.

Déjà. Gauntlet Prem ' était
pas mal d' taut, et permetta
at
de s amuser pendant longamps
G untlet II se révélé
Et I
e et nt encore me'leur,
q
'était pas évident Un
excellent logl g I, qui rattrape
(et de an Rygard_

Stéphane Schreiber

Ge^
Ce au, -lange dans Gauntlet ll. tout pl s dff' 'les à franchir
est d as
les tabe uu. De ou - aux plage_ ont ate
d'une part plus joli, g aphque- YcjO té
qui rendent la jeu
ment parlant mais aussi et sur- attrayant, comme par exemple
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Alerte - stop - Esprit Malin a jeté un
sort sur Sir Griswold et Sir Larkin stop - Ont besoin de votre aide pour
retrouver leur honneur de chevalier stop - Attention aux barons qui vous
veulent du mal - stop - Mission dangereuse - stop - Mais pas impossible -

stop - Fin du message - stop.
. t
-

z

rame.. et des te
't
orae qu '1 faud 't er
pl
borgne qu un aveugle pour ne
pas les Ire C est gén al
y
i adore ce genre de trucs Ça
laisse en
?)
A5
énér al présager
d excellentejeux._
'
Ben pour une fois, non. Ça dolt
- et' t t
t. Ç, commence
etrs 1exception q
t
la
plut t b'
L j u finit de se
règle. Y a un petit b h
me
the ger. Et la, à nouveau une
armure jaune qui se balade
page de présematfon bien réasur l'Acran, tlevant un chffitaau,
Usée, a c des couleurs qui
style médiéval, Et qeest ce
cyclant(dul défilent sl vous préqu'Il fait là, ce mec? Ben il d
gérez, et no pas qui cligneassommer plein de petits per
tent), avec une musiq
r-onrages bias rues qui app.(

.`

'

~ $,
i~
1_ £- t °'

__

'est
'. t
p
ds la
et la plume. Rampans, c'est un jeu
r n -a qui se passe au
moye n -â ge. Déjà, la page de
présentation est sympathique,
apparemment pleine d'humour
.v~

fil

y. p

ra'ssent aux f
t
d
hâ
teau et quit ' b
t pieln
de trucs sur
g
. Q nd
Is sont tous mort I d 't def m
car le pont vise passer au
château suie _ Et
st tout.
Franchement. e'egl pas génlaL
Je m'attendais à beaucoup
d I pari de Go Sur1
u Tremor.
J'espère s
ent que
cette déception ene sera que
passagère- Ça serait domrr _e. Beurs.
sts

zr
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Après le skate de California Games voici
720 0 . Si la mode du skate board est arrivée en Europe il y a maintenant plus de
6 ou 7 ans, les logiciels de glisse n'ont
commencé à nous envahir que depuis
deux ans à peine.
.:r

z

t d'abord je vous
do'_ une petite leçon
d'algàcre. Coublen
un tour complet sur
-même failil e
degree R p
e 360. Alors
omble d
d
' 1 rs 'ont
720° G g
i q t e. 720
ttre d
g - I d'q
t te I pl
J oueur q
souvent
po bl
e
d ble p
tt
e
boord.E
c tchaq epi_re.e
s d-1 d
us
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suppléments res e plus de
quelques ti hats à ra asser sur
la chaussce.
720°est un logiciel d'action qui
se déroule dans les rues de mas
Angeles ou San Fa
e suis
's d t t f c
I.
I 'I d C l'f
'e)- S i'
ps
ois décide'
t eC lita
G me t7~o
est_ o
I. II ut vous proure les aeux
Michel SO VEAU
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BOB MORANE
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Après les romans et les 1
veau bob morane édité
Trois logiciels inspirés c

voici le nou- Patience et
Infogrames.
s. aventures

longueur de temps...

qui vous entraïnerontt
dans la jungle l moyen
Château et gar

at

jaune vous harceleront.

cesse mais des pansag
clots vou-. permettront
prendre un peu de recul
la situai un. Inutoto é,
remarquera que les y dP
de l'ombr jaune, alés'
net la par tyIarite de IN
les oasàadèé& vefRAtt

1

t
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•
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Bob Morane,
science fiction 1
Celte fois, l'aventure vous
entraîne dans le milieu Inhospitalier de l'espace. Vous avez
appris que votre ami de fou- jours, Bill Ballantine, s'est fait
- -.capturer par l'ombre jaune et
vous volez à sas secours. Ce
pendant, il est détenu dans un
• satellite parfaitement gardé par
des sbires qui vous prennent
pour cible. Heureusement,
vous disposez d'un pistolet
laser qui vous permettra de les
descendre un par un sans sourVous débarquez
premier ni'
,,ou de ce satellite
an maléfique

VIENT
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cal vous informe que le tireur
embusqué va vous tirer dessus
si us tarder à le trouver et à
le tuer, Un viseur vous indique
l'endroit ou vous tirer mais II
sert également d'indicateur
pour connaitre la position de
l'ennemi, Cependant seule une
prevision
"ision sur sa localisation
horizontale est apportée parla
mirs afin de ne pas trop vous
faciliter la besogne. Un serol'
ling horizontal et vertical vous
permet de vous promener sur
plusieurs écrans ce qui offre un
grand nombre de possibilités
d'apparitions aux tueurs de
ming. Vous disposez aussi d'un
abri temporaire qui pourra vous
protéger des tirs et repoussera
l'ultime échéance..

Observer et viser
Ce jeu est fonde sur une parfaite coordination entre l'obser'
valise de la zone et la position
du viseur. On remarque quels
tire au coup par coup ne fondLionne pas, aussi In joystick estil quasiment indispensable pour
apprécier ce jeu. An clavier oa
ne dispose pas d'assez de
temps pour situer l'adversaire
et le descendre. Donc un bon
conseil : surveilla, l'indicateur
et tirez par rafale si vous ans.
lezavoirunechancedeletou cher.
Toute la philosophie de ce jeu
prend sa source dans le thème
du chasseur et du chassé aussi
prenez garde de rester Is chasser. N'oubliez pas que Bill
çomptesut vous alors soyez vit
Si sur la détente de votre
arme. Une boule sa haIIedanf
sur l'écran vous informera que
vous :allez accéder au niveau
supérieur par l'intermédiaire
d'un ascenseur.
Sloe logioiel n'est pas plus onginal que le premier, il a le
mérite d'être plus actif. Le
décor dens scénario est parsemé de constructions bizza.
séides qui ne sont pas sans rappeler un certain centre fabriqué
avec des lapsus. Toutefois, une
chase m'étonne i pourquoi la
viseur saute-t-il comme pour
imlter le recul d'une arme alors
que Bob Morane est armé d'un
pistolet lasers Voila de quoi
surprendre plus d'un amateur
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'cure. Cependant, cela apporte un peu plus de piquant au jeu
et ver est pas déplaisant lors'
que l'on en a pris l'habitude.

Evolution
et aventure
Bob Morane est l'aventurier
moderne par excellence aussi
est-il normal que dans son développement il ait choisi comme support de ses aventures
l'Informatique. Les jeux ne sont
pas originaux mais IIs sont plaisants et sans nul doute vous
apporteront-ils de joyeuses coiLe livre vous permettra de var
er les plaisirs de l'aventure
sous chacune des formespos-
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SOFT

Nombreux sont les logiciels que l'on
attend avec impatience. California Games sur CPC est obligatoirement l'un
d'eux. L'histoire (car ça remonte à quelques années) a commencé avec Summer
Games I. Puis il y eut le Il et tout de suite

er. Des mouettes, des ballons.

T

après Winter Games. Bon là, stop. Flight
Simulator est certainement l'un des softs
les plus distribués de par le monde
(achat et piratage). Winter Games s'il est
à quelques longueurs derrière n'en
demeure pas moins un sommet du soft.

Sr

Michel ROVEAU J
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départ, ça commal: la
page de p ésente
tion n'est oas des
plus soignées,
loin s'en faut. Deuxième app éà dem n : le protection consiste
à demander le quarante-tlouzemillième mot de la ligne
cinquante treize de la page
cent vingt-douze du manuel.
C'est très énervant, à la longue. Non pas quel encsurage
le piratage, mais je crois que
les éditeurs devraient trouver
des protections qui ne gênent
en rien l'utilisateur honnête qui
achète ses logiciels. Enfin bon,
après taut, ils défendent leur
gagne-pain hein. Mais quand
—me..
L' listel re commence plutôt
bizarrement: la Terre (pas la
tre Ta
Tons
nôtre que no
bien, mais une autre erre,
dans In système solaire Vascu:
een) se mourrait peu à peu : le
noyau n'était plus en clef de
fournir assez d'énergie, indispensable à la survie de la pie
note De plus, la population
était trop nombreuse, le globe
était surpeuplé. Les habitants
décidèrent alcrud envoyer des
explorateurs robots dans
l'espace, à la recherche de pia
notes Su cep blas d'être colovisées, pour assurer la survie
de l'espèce.
xplorateurs est
Un de ce
enfin revenu sur Terre, avec la
certitude d'avoir trouve urn
planète qui oonviendrait parlaterrent à la vie humaine. Seulement voilà Evath, comme Sr
décida de l'appeler, était a plus
d'un siècle de la lerre. et les
sciences de cette époque ne
permettaient pas de voyages
spatiaux aussi longs.
Las tuat on resta donc bloquée
quelque temps, jusqu'à ce
qu'un savant découvre la dyrogénlsation procédé qui parmettait de "congeler' un être
vvan au point de raleet son
rythme de vie de 87 °/ . I I vieilmoins vite qu'un
liralt a
humain normal et serait donc
à même de supporter le
voyage. Intlle de dire que
cette découverte fit vite renaï54 te l'espoir dans Ie coeur des
.
ence
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Dit i L L E R
D'après son éditeur Incentive Software,
Driller est un logiciel innovateur, en mm
sens où il utilise un procédé délicatement patronymé "Freescape'", qui permet
de gérer les décors à base de aréometrie
fractale.

humains. On décida alors que
les premiers vrais voyageurs
de l'espace terrien seraient des
embryons, qui se tlévelopperaieni pendant le trajet...
Enfin bon, une colonie noir sur
Evath, vous êtes un de ces
colons, et vous devez survivre.
Votre mission, en tant que chef
des colons, consiste à s'assurer que la communauté terCanonne dépérisse pas, et surtout se développe dans le
calme et la sérénité. Vous disposez de plusieurs équipe'
menu, qui vous permettront de
visiter craquement Evath, et de
parer à toute éventualité.

bu rave Incenh e Sorware
Genre: anode aventure
Inapt: e
c ph'
Appréciation

• "
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Ça c'est de l'histoire bien
ramanano
' ça c'est du scénario bien préparé. Ça fait plaisir
vclr, de temps an temps.
Heureusement, parce que le
reste n'est pas tout's fait à la
hauteur.
Le princl pe du jeu (ce "Frees
capé' dont Incentive Software
est sl fier) ressemble à s y
tromper à Sentinel, de Flrebird '. même manière de pro
grasser, m me temporisation
dans l' animation des décors...
Qui sont d' ailleurs plus jolis,
graphiquement parlants. Mais
ces ou à part, franchement,
Jean vols pas caque le FreesSape peut avoir de révolutionnaire,.
Male bon, le feu n'en reste pas
moins assez passionnant, mais
surtout d'une difficulté très
bien dosée.
A noter un détail amusant : en
plus de la documentation, est
fourni dans le packaging, par
ailleurs de fort balle facture,
une carte an 3D de Eva th.
cette carte se présente sous la
forme d'un polyhédre à 26
faces (le premier qui me dit
comment s'appelle en mathématique un polyhèdre à 26
faces verra son nom dans le
prochain numéro de sa revue
préférée), è construire en kit.
Amusant
Stéphane Schreiber
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LE PCW NOUS FAIT
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Lorsque j'ai vu le nom de la
société en question, j'ai tout de
suite imaginé le PCW cloué au
mur en lieu et place de notre
bon vieux compteur électrique.
C'est donc dans un état proche
de l'affolement que je me rendais sur les lieux du crime, pour
tout dire, dans les bureaux de
CGE Distribution avec la ferme
intention de tirer promptement
cette affaire au clair. Non mais
des fois ! Je n'allais pas laisser
impunément mutiler et rabaisser à ce point mon Amstrad
préféré...

Je ne devais pas mettre longtemps pour comprendre à quel
point je m'étais mépris sur les
intentions des têtes pensantes
de CGE Distribution. Primo parce qu'en dehors de la confusion
que pouvait causer le nom de la
société, le rapport avec la Compagnie Générale d'Electricité
n'était que financier (au passage, si vous pouviez faire une
croix sur ma facture des derniers mois, je ne m'en porterai
pas plus mal...), secundo, parce
que j'étais dès lors rassuré sur
l'utilisation que l'on pouvait
faire du PCW. En effet, ce dernier était bien employé, à sa
juste valeur, sur un bureau et
pas n'importe lequel, puisqu'il
était chargé d'apporter une aide
à la décision aux conseillers
techniques des comptoirs de
vente de la société. Ouf ! Trois
fois ouf !

DEVIENT
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CGE Distribution, comme a bien
pris soin de me l'expliquer, le
directeur de la communication,
monsieur Edouard Weil, bien
qu'étant une filiale de la CGE
(celle que l'on connait si bien)
n'a aucun lien avec la distribution d'électricité domestique. En
un mot comme en cent, l'énergie qui fait briller les petites
ampoules de nos foyers, c'est
pas eux... Leur tasse de thé

serait plutôt le fil et la douille,
bref tout ce qui vient après.
Cet organisme qui sévit sur la
France entière au travers d'une
centaine d'agences, distribue
plus de vingt mille références
sous de multiples marques,
allant du conducteur le plus
sophistiqué au plus simple des
interrupteurs, destinées aux professionnels de l'aménagement
électrique du bâtiment.
Jusqu'à la sortie relativement
récente du PCW (tout juste un
peu plus de deux ans), les conseillers techniques de CGE Distribution (si jamais j'oublie le
«Distribution», je risque les pires
ennuis...) devaient avoir recours
aux ressources empiriques de la
calculatrice afin d'obtenir un bi-

lan approximatif des matériaux
à utiliser dans telle ou telle
situation donnée. Avec l'avènement de l'informatique à très
fort rapport qual(télprix, dont le
PCW est à mon humble avis l'un
des meilleurs représentants,
arrivait enfin l'outil devenu
quasi indispensable. Tout avait
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débuté par la réalisation de
petits programmes sur calculatrices programmables permettant de résoudre les petits problémes de routine dans un
temps acceptable. Ces programmes avaient d'ailleurs été
réalisés à l'époque par les utilisateurs eux-mêmes. Si je dis
déjà, c'est que les quelques utilitaires tournant actuellement
sur les PCW installés, tels que :
calcul de section de câble ou
calcul de condensateurpartan-

gente, ont été également mis au
point par les «ordinophiles» de
la société. Une affaire de famille
quoi !
. dw ,, :`îrs"t3â irsg
Le pr urqu*
Ce service rendu à l'installateur,
qui consiste à lui donner une

idée assez précise des achats à
effectuer en fonction de la configuration du plan sur lequel il
travaille, est bien évidemment
présenté par les responsables
comme un «plus» par rapport
aux sociétés concurrentes.
Mais il ne faut pas confondre
sens aigu du commercial et philanthropie. Selon l'aveu même
de monsieur Weil, le plan mis en
oeuvre se devait de répondre à
un besoin, sans nécessiter un
investissement à fonds perdus.
Le point déterminant dans le

choix du PCW a donc été son
prix, hors concurrence à sa sortie, d'autant plus que le projet
visait à son terme un nombre de
postes équivalent à celui des

V[.M11
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Le sigle par
qui la con /'sien
arrive...

DISTRIBUTION
points de vente. Un calcul simple permet de constater rapidement l'envergure des frais engagés: plus de 600 000 F.
Le deuxième atout indiscutable
du PCW est d'être suffisamment
performant pour remplir parfal.ement des fonctions sans que
son utilisation réclame une formation qu'il eut été souhaitable
d'acquérir sur compatible. La
machine n'est ici mise à contribution que dans le cadre d'une
analyse préliminaire et la relative simplicité des travaux à
effectuer n'oblige pas à l'emploi
d'un système plus lourd.
Enfin, pour conclure sur les raisons primordiales qui ont suscité le choix du PCW, il ne faut
pas oublier le traitement de texte pour lequel il fut conçu à l'origine et dont les conseillers techniques de CGE Distribution font
également usage.

A priori, personne n'a de raison
de se plaindre du PCW. 11 est
donc peu probable qu'il y ait un
quelconque changement de politique de l'aménagement informatique de la société, dans les
mois, voire les années à venir.
L'expérience est donc tout à fait
probante et gageons qu'il ne
s'agit là que d'un exemple supplémentaire parmi beaucoup
d'autres.
V en peine

I

a

assistance

LGeorges Mize 59
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Le premier jour, il fallait bien qu'il y en eut un,
l'homme créa le micro-ordinateur familial. Après
un tel effort, il s'accorda un repos bien mérité. Le
second jour, l'homme fit appel à son imagination
pour se distraire tout en fournissant à sa création
une étincelle de vie. Ainsi naquirent les premiers
programmes que l'homme baptisa jeux. Le
troisième jour enfin, son imagination ne donnant
plus de fruits, il eut recours à la source
intarissable de la bande dessinée. Et la BD devint
micro... L'informagile selon Saint Bill Chapitre XXVII, verset 18
LES PASSAGERS
DU VENTS I & II
Infogrames — Aventure

_,

L héroine, Agness (de Roselande excu
ser du peu) plus communément appe
Ide Ise pour les nt mes possède un
charme indéniable R est beaucoup
plus prononcé dans la sér e des albums
de bandes dess nées Agnesslsa a
changée de nom avec son ame Ise
devenue Agness.
Issa fait la connaissance d'un marin
breton accusé dam utt e et qui fuit la
France . Elle le suivra, alors commence
l'épopée des Passagers du Vent. Parmi
les personnages croisés par lsz, l'intame Viaroux qui n'attend qu'une chose, mettre la belle dans son lit. lip a
aussi Inc
capitaine Boisbceuf un négrier,
le roi du Dahomey...
Le premier tome de la BD de Bourgeon
est fourni avec le premier logiciel. Le
but de cette première partie est de eauver Hoël empoisonné par Etienne de
Vi roua Les graphismes sont superbes
il ana qu'à regarder.
L'atmosphère visuelle, et seulement
elle, est assez bien retransmise.
Par contre le jeu en lui même (l'aventurc) ne donne pas envie de jouer. Pour
réussir, il faut enchaîner dans l'ordre
des questions et réponses des divers
personnages tel un arbre à une branche. Toute autre solution risque de
vous amenez dans un Cul de sac
L'idée était originale, les Passagers du
Vent fut le premier logiciel du genre.
Malheureusement comme idée ne fut
pas aboutie. La seule chose que le
joueur ale droit delaire est de pépiacar un curseur (assez lent) et d'assist r platoniquement au déroulement de
histoire sl tout se passe bien.
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L'Heure du Serpent

--

L'Heure du Serpent est ie sous-titrage
du deux èmevolume micro des Passa
gers du Vent Dans ce second logic
vous v vez la su te des a
t
d
personnages rencontre précédem ment Le Vaudou est au rendez-vous.
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Les 8hcp s y sont tout aussi superbes
que 4,lrpila premiers partie et comble
de ravissement vous pouvez les soi En
effet dans la première partie si lejoueur
était incapable de trouver la sortie d'un
chapitre il ne voyait pas les tableaux
suivant. La seconde partie l'autorise.
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FA YES PAS
ÇA, PATRON

!Soi~.0

IZNOGOUD
Dernière Minute H
Ça castles vola Iznogoud, l'infâme D lot
Larath son 'fidèle' serviteur et tous les
autres pour une aventure au Pays des Mer
seulesédité per Infogrames._

NITROGLYCERINE
Lucky Luke
Coktel Vision — Arcade
Après la potion magique d'Astérix.
Nitroglycérine fut la deuxième utilisation d'un personnage de bande dessinée par Ccktel Vision. Lucky Luke (le
cow-boy solitaire) et les Daltons sont
en scène. Le logiciel est un jeu d'arcade avant tout et les écrans n'y sont pas

C'est avec ce logiciel que Coktel Vision
a commencé a proposer des jeux mi
arcade mi réflexion. Car pour arriver au
dernier tableaux (seulement quatre If !) le joueur est obligé de se taper
entre chacun d'eux un petit peu
d'arcade pas vraiment extraordinaire.

L'action sa déroule dans une petite
citée de l'ouest américain. Après avoir

En fait, l'utilisation d'un personnage de
bande dessinée en jeu d'arcade n' a
aucune utilité. Cela vaut pour les autres
de Bob Morane à Zorro an passant par
tous les autres. N'importe quel personnage ferait l'affaire et n'aurait pas pour
effet de décevoir les fans de tel ou tel

effectué une visite en règle des diffé-

héros.

extraordinaires.

ASTERIX ET
LE CHAUDRON MAGIQUE
Melbourne House — Arcade
Nous sommes an 50 avant J-C, Toute
la Gaule est occupée par les romains...
Toute? Non I Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur.., ble.., blé... bla...

Qui ne tonnait cette introduction que
l'on retrouve dans la série mondialement connue qu'est Astérix. Ce logiciel
d'arcade/aventure inspiré de l'album du
même nom propose au héros gaulois

rents lieux de la ville le cow-boy se rend

a
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à l a gare pour y prendre le train. Auparavant chez l'armurier il se sera procuré
des munitions, pour nettoyer la ville
des despéredos qui infeste. Une fois
laud e nettoyée il doit protéger le train
contre une attaque des daltons of dyne62 miter un rocher qui encombre la voie,
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de partir à la recherche du chaudron
magique qu lu donne a ns qu'au villoge ta pouon magique
Mais comment donc ont-ils pu perdre
le chaudron? C'est bien simple en
vérité. Obélix (le gros ruais ne le dites
pas trop fort) dans on accès de colère
l'a brisé Ne connaissant pas sa force,
il a trouvé le moyen de disséminer huit
morceaux du chaudron en but endroits
différents. Une fois le chaudron, où tout
du moins les huit morceaux qui le com-

:
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posent retrouvé, le forgeron se fera un
plaisir de le réparer.
Seulement c'est sans compter avec la
cerise du gros (oui mossieur!j ainsi
qu'avec celle légendaire des légionnaies. Astérix (le joueur) sera perpétuel.
eurent suivit par Obélix sans pour au:ant vraiment participer aux recherches. Non seulement il n'aidera pas
mais en plus i faudra chasser pour le
ir. Les personnages à part Astéo etObélix
r
ne portent pas les mêmes
-ems que dans la bande dessinée. II an
;st de même pour les camps romains
étrange !)

ZORRO
Datasoft - Arcade
Les prisonniéres sont toujours jolies.
somme toujours il se trouve an bon
nave ter servant pour l'alla libérer. Bon
-ette prisonnière est prisonnière et
,tors... Et alors? Zorro est arrivé.. hé..
é. Sur son Cheval cabré.. hé.. hé..
Zorro, vous savez le type qui signe ses
-héques d'un Z ala pointe de son bic.
=t ben c'est vous ce mec. La belle est
gardée Oar et nuit comme an diamant
are par des hommes bien armés. Ne
,ous prenez pas pour Bruce Lee bien
que le softy ressemble.
Jonc b coup de rapière la bête que
.ous êtes va courir délivrer la belle
après avoir passé plusieurs tableaux
que comprend le jeu. Jeu d'échelles et
de poursuites, Zorro en janvier 88
n'offre plus guère d'intérêt au joueur
d'arcade exigeant que nous sommes...

CAPTAIN AMERICA
GO! — Arcade
Nous n'avons malheureusement pas
reçu le logiciel qui est en cours de
développement. Néanmoins une préview a été développée dans la rubrique
Gérez Vos Cagnottes.

TARZAN
Martech
Arcade

Au coeur de l'enfer vert (les écolos y
serait heureux comme des Papes) et au
son du Tam.tam, au sifflement des gril'
on ou peut-être des fléchettes de rédacteurs de têtes, ce soft possède déjà
un petit quelque chose de par le
bruitage.
Jane est allée faire son shopping II ne
s'agit donc pas d'aller la délivrer. En
effet il s'agit de lady Greystoke (mince
Tarzan s'embourgeoise !). Si Tarzan
pas retrouver lady G, lady G servira de
repas au grand Wamabos. Bien punie
maitre de la jungle ait pas faim, il va
tout de même se dépêcher de retrouver
Wamabos avant que ce dernier ne se
mette à table. II est toujours désagréable d'arriver chez un note en retard sur-

tout si l'on est pas Invité.
La jungle s'assombrit de plus en plus
et le temps (horloge interne eu logiciel)
s'accélère parfois lorsque le héros fait
lac.., (par exemple lorsqu'il tombe dans
des sables mouvant). Une forêt vierge
est finalement remplie de bêtes de tous
poils (panthères, migales, indiens, serpents...) qui risquent de causer le plus
grand tord à l'avance de Tarzan. Tarzan
se bat à mains nues at est d'une telle
agilitée qu'il est capable d'éviter les
balles des blancs (pas les balles à
blancs) ainsi que les javelots empoinnés. En chemin de nombreuses boites lui permettent de trouver une corde,
une torche, an bouclier... Tarzan n'est
pas devenu un hit et enlacera jamais...

une bande dessinée, une aventure dont

crime a également été commis au aie.
go des éditions Dupuis. Le Gafophone
de Gaston a été cassé, il est nutilisa.
ble et cela as réjouit beaucoup. Bref
d'innombrables suspects an parspe.
rive (Prunelle, Fantasio, M'zelle
Jeanne...).
ant trop bête pour
Gaston est yr
trouver, alors Longtarin se charge de
l'affaire. Le jeu se joue à un ou deux
joueurs. L'écran est divisé en deux parties. L'une d'elles représente le plan
des lieux et montre les pièces dans lesquel les on se trouve. L'autre partie
propose de nombreuses icônes (loupe,
écrire, direction._) qui permettront aux
joueurs de mener à bien une enquête.
Comme au cluedo, il va s'agir de trouver la personne responsable du sacrilège de lèse Gaston et l'outil qui lui a
permis de briser le superbe instrument
de musique. Attention comme tout jeux
de société, certaines action donnant
droit au malus.

vous êtes le héros et an guide pratique
en rapport avec le theme du logiciel
comme les trois autres. Bob Morane
Espace at Moyen -Age ont été testé
dans la rubrique SOFT.

BASIL THE GREAT MOUSE
DETECTIVE
GREMLIN — Arcade
Basil est la célèbre souris détective de
Walt Disney qui habite la maison de
Sherlock Holmes. La courageuse sou
ris semer enquête d'une dangereuse

BOB MORANE ESPACE
BOB MORANE JUNGLE
BOB MORANE MOYEN-AGE
Infogrames — Arcade
Bob Morane, le héros de tous les dangers (dixit Indochine) fait son apparition sur micro. Une nouvelle aventure
commence pour Henri Vernes et Infog rames. Bob Morane n'est pas seulement un logiciel mais tout un esprit.
Les coffrets comprennent le soft et an
livre de poche magazine. Ce livre est
composé de quatre parties: un roman,

]ENT

mission. Elle espère retrouver le Docteur Dawson amide Sherlock qu'a kidnappé l'infâme Professeur Ratigan... La
suite dans SOFT.

M'ENFIN
Ubi Soft — Jeu de société
Qui a dit Glands? M'enfin personne.
Ah bon. Ce logiciel qui reprend Gaston
Lagaffe et Longtarin l'agent est un prétexte pour nous proposer un jeu de
société étrangement apparenté au célèbre jeu de détective. Cette fois-ci un
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BATMAN
Océan — Arcade
Posons le décor. L'ami rias nuar
moins célèbre Robin des villes (ni des

champs, ni des bois) est en danger. Ça
y est, encore un truc pour m'obliger à
voler boon secours. Quand ce n'est pas
la jolie princesse, ou le président voire
le monde qu'Il faut que je défende,
est ce cher Robin. De toute façon lui
il a vraiment l'art et la manière de se
mettre dans des situations pas
possibles.
Seulement voilà, avant il faut que je
récupère certaines pièces détachées
de ma Batmobila. Vous m'avez tous
reconnu je suis Batman (en français un
chouette mec). Les graphismes 3D ressemblent à Alien 8 et les pièces dans
lesquelles je vais évoluer forment un
labyrinthe. Oui, mon garagiste est an
peu bizarre. Les décors sont potables
et l'animation de m@me.
Certaines p byes vous donneront du fil
à retordre et c'est vraiment là que
réside tout l 'intérét du jeu. Les salles
approchent le nombre vertigineux de
cent cinquante si ce n'est plus. Avant
d'en finir, notons que ce logiciel tourne
également sur PCW et que les graphismes passent donc en noir et blanc

REDHAWK
Melbourne House — Arcade
Quand l'aventure commence, Kevin est
l'hôpital. Mais qui est donc Kevin?

a

DEVIENT

/?:MM

Kevin n'est autre que Le Faucon Hou'
ge. Quand II crie K-WAH cela ensign.
f pas qu'il réclame du café tout sim'
clament une transformation en super
héros. De simple étudiant cet homme
devient un monstre ,sacré de l'amérique. Le défenseur de la veuve et
l'orphelin, de la patrie en danger, du
monde...
Le cote bande dessinée très légère.
ment représenté par trois cases qui
découpent l'écran. La comparaison
s'arrête la car les graphismes ne sont
vraiment pas terribles. Deux jauges
dans le bas de l'écran permettent de
jouer et de connaître son état de force
et de construction. Sous l'apparence
de Kevin le personnage gagne de la
vitalité qu'Il perd en se transformant en
Redhawk. La puissance de ce dernier
réclame tellement d'énergie qu'il lui
faudra se reposer périodiquement.
N'effectuez les transformations que si
vous êtes sur de ne pas vous faire attaquer. Car sous l'apparence de Kevin, en
vas de combat l'hôpital attend irrémédiablement le joueur. Lavure du héros
évolue en fonction de ses exploits. Plus
II stoppe de bandits et plus la seconde
jauge augmente. Le logiciel permet de
se ranger du coté des méchant, la jauge elle diminuera mals le joueur aura

ainsi plus de chance d'arriver au bout
de l'aventure.
L'ensemble de l'action se déroule dans
le ville (parc building, métro...). Jouer
les rôles de méchant est passionnant.
Essayez de dévaliser une bijouterie et
sl par malheur Kevin se faisait arrêter,
il aurait toujours la possibilire de sortir de prison en se transformant on
Redhawk...

BLUEBERRY
(Le Spectre aux balles d'or)
Coktel Vision
Aventure/Arcade
Les graphismes sont les plus grandes
qualités de ce logiciel mi aventure, ml
arcade (version PC EGA). Le logic lei
Blueberry est presque monté sur le
principe des Passagers du Vent. Sur le
décor de fond viennent s'incruster des
fenêtres lorsque les personnages vi
vent des événements ou seulement
orsqu'ils parlent. Ces ouvertures sur
de nouveaux graphismes sont nombreuses et leurs tailles varient énorméent(certaines prennent presque tout
écran).
La partie aventure de Blueberry ne rassemble pas tellement aux logiciels
d'aventure avec lesquelles vous avez
l'habitude de jouer. Le programme ne
propose pas une entière liberté aux
joueurs surie route qu'ils peuvent suivre. II est vrai que ce logiciel n'est pas
vraiment on jeu d'aventure mais an mixage d'aventure et d'arcade. Les héros
sont obi l gés de prendre une route et
une eau pour atteindre leur but (c'est
peu au regard d'autres logicie( s).
Attention, chaque évènement majeur
est pris en compte parle logiciel (telle
une chute de pierre, une morsure de
serpent, etc.). Accumulés, ces faits ont
toutes les chances de rendre impossible la quête de Slueberry. Ce dernier
perd en effet à chaque fois quelques
points de vie >i. Mais comme aucun
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compteur n'est présent à l'écran, reszvigllant.
Eht e'llagug chapitre de l'aventure est
ectreeovpe de séances d'arcade (de
0f ph prôhibttiarf.'Les amateurs sont
ainsi tsér'dt. Lès" séances d'arcade
sjule saleraient pais an hit, et l'avenet sous le
ture seule non plury
s0 q
earn
Bbl e'.' xy •] chose est peuterre possible.

ASTERIX CHEZ RAHAZADE

Coktel Vision
Aventure/Arcade
Astérix chez Rahazade du même éditeur propose beaucoup moins de fera
ires. D'ailleurs les seules ouvertures
sont faites essentiellement sur les visages des personnages quand IIs parlent.
gomme pour Blueberry, ce soft est divisé en chapitre ou presque.
Entre chacun d'eux le logiciel offre un
deux d'arcade (du genre pea men) il y ern
a ainsi pour tous les gouts. Le joueur
invétéré et passionné d'arcade se dépéchera be conclure les séances d'aventure pour assouvir sa passion et inner'
Bement. Si per hasard ces deux passions se retrouvent réunies, alors
l'aventure avancera à vitesse grand V.
Car pour les autres qui ont cru acheter
un jeu d'aventure ils seront peut être
décus.
Astérix, Obéi o, Idéflx et leurs compagnons de voyage sont en route pour an
t 5'~

TURLOGH LE RODEUR

Cobra Soft — Aventure
Turlogh le Rodeur c'est au mémo titre
qu'un logiciel une bande dessinée dont
vous êtes le héros. L'un et l'autre oeu.

vent très bien se jouer séparément et
servir néanmoins à l'un ou l'autre. Turlogh le Rodeur a été testé dans rubrique Soft alors, allez-y jeter un o:il.., ou
deux...

ENFIN UN BUREAU POUR VOTRE
ORDINATEUR A 490 F T.T.C.'
• Structure rigide en bois de 35 kgs • Large
espace disponible • Espace de rangement pour
sassees • Belle finition d'ensemble. Peinture
anti-reflets, disquettes et papier • Livré en kit.
Grande facilité de montage • Dimensions Heu
teur : 60 cm Longueur: 77 cm. Profondeur
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long voyage qui les mènera de Rome
et dans bien d'autres
endroits. Le trajet est effectué en tapis
volant (c'est plus confortable). Le
joueur ne manie pas le tapis. Ce sont
les personnages qui proposent u ne
direction ou une autre mais les quatres
de la rose des vents sont rarement disponibles en une seule image. Souvent
s'agit de répondre une questonsu
deux
Avant de descendre l'anse sat même
pas ou l'on va mettre les pieds. Peurtact en tapis volant la visibilité est nor
oralement des meilleurs Attention et
c'est un conseil à suivre si jamais vous
o bliezquelqua chose ax village il n'est
pas possible d'y retourner Immédiate
ment, II faudra attendre et vous aurez
perdu beaucoup de temps. Le tap's ne
possède pas de volant ni de marche
arr ère
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dans ne mpasse, il faut se
plecer en haut du chemin. II
suffit ensuite de descendre en

diagonale et de reprendre la
bonne route. Ce plan peut vous
fact liter le tache

INERTIE
à compléter...
N° : Code des planètes
1'. (Indique dans le jeu)
2: A 3 5 F 1 3

Liste des espions
(Les autres sont des savants)
TAMIS
STYLO.

XUTTL

FUXOS,

WC664,

XY312,

ORVAL
3

J74V99

PI852,

-

LE PEN, J12C5, PL312
4'. K I M 7 4 2

FACE, PILE, GENTIL BIBOP,

5'. S U N C 7 9

HELLO, BADOU. POPOF

FACHO
A vous de découvrir les autres
Envoi de Laurent Masson

vies pour BOMB JACK II per [2414
1)
deer-Mere TRLENT[IN
20 MEMORY 5799:BORDER 0:CLS: FOR f=0/7862
TO IS:RERD or INK f, a: NEXT frMODE 0
;LCAS "!b2scre en.bin",491 12:LOAD ".
b2code.bin",5980
30 MODE 1: BORDER Or PAPER 0: PEN I: aE 03222
"NO MBR E DE VIES (1/2551"
40 LOCATE 9,10: PRI NT CHRS(34)+e3+CH 12164
081241
, ie3 11140
50 LOCATE 9,12:LINE INPUT
11413
60 d=VALfvie5l
14301
70 POKE 6744,d
[5077
80 MODE 0
03507
90 CALL 6000
100 D ATA 0,26,1,8,11,10,14,5,20,15, 12939
21, Oar E r a ,12,24

Envoi de Jean.Marc Ta/enton

ROAD RUNNER,
plan du level 3
Danse vel 3. II est possible
de crcls e, vil coyote io,sa,u'li

sj en o ocedont de le
facer. s1-nte coincé par l~l

L'AFFAIRE VERA CRUZ
la solution!

"VERA CRUZ"
1) M CRRJ LYON
Z
2) E "AUTOPSIE VERAC
3) E 'ANALYSE GRAPHOLOGIQUE LETTRE ECRITE"

répondre

'VERA CRUZ'

DOMICILE VERA CRUZ
DOMICILE VERA CRUZ
2 RUE BALAY-ST- ETIENNE
"MANOUCHE'
' ZIELGER"
"ZI ELGER PLACE CARNOT
RESTO DES ROUTIERS
GIVORS
'DELROCHE'
12) M CIAT ST-ETI DEN E
'BLANC GILLES"
13) M CRRJ LYON
"BLANC G-I LL ES"
4) M CTAT LYON
LE FRISE"
15) M CRRJ LYON
16) D ABDOULLAH HOCINE BAR DES PEUPLIERS STETIENNE
2 RUE DE LA GARE ST17) D BLANC GILLES
ETIENNE
AS
" KOWALSKI TAN
18) M GREC LYON
' KOWALSKI STAN ISLAS"
19) M GIE MON TB ISON
29) E "ANALYSE GRAPHOLOGIQUE LETTRE ECRITS"
4) D CONCIERGE
5) D VOISIN
6) D NADINE LAFESILLE
7) M
RJ LYON
8) M GIES STGALMIER
9) M PRIS ST-PAUL LYON
10) D Z EL GER
11) D EVA DELARUE

repoudre

'BLANC GILLES'

30) M PREF LYON
31) M CRRJ LYON
32) M eoe ST ET NN
33) M CTAT PARIS
34) M CE CLERMONT
35) M GIE CLERMONT
36) D BLANC PHILIPPE

"BMW 9111 CD ER'
'BLANC PHILIPPE"
BLANC PHILIPPE"
"BLANC PHILIPPE"
"BLANC PHILIPPE"
"PISTOLET G56743"
32 PLACE DES TERREAUX

37) D KOWALSKI
STAN ISLAS
38) 001ELGER
39) D BLANC GILLES

COURS .20 A
VILLEURBAN NE
PLACE CARNOT
2 RUE DE LA GARE ST
E [ELLE
32 PLACE DES TERREAUX

ON

40) D BLANC PHILIPPE

YON
66 Envoi de Sébastien Janisset
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Envoi de Patrice Guilleray
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le péril nazi est pratiquement à son
r mble en Europe. Les Etats-Unis euxne sont pas à l'abris du speetr
--, C'est ce que les héros de Cr -s
'cent décoLf
Éditeur: Ere Inlo~matique
Genre: e enture
Graphisme # # # #
Intérét: ####
Di/ticulté: # # #
appréciation # # #

ongbialiré: x

tel ou tel événement. Ce n'est
qu'un avis, car ce héros possède tout de marne son cade
de candy te et vous ne lui tarez
pas faire n'importe quel. Par
exemple II refusera de tuer la
puma lote Cynthia si vous le I vi
demandez... Crash ne cannait
pas la nature de sa voix inté'
meure qu'il est seul a-entendre.

Cela a commencé il va pu
pues en oses nia sala d'une
blessure grave... De plus, cet

mi interne" (c'est toujours
vous) possède des pouvoirs

qu'il distille par dose. Ces pouvoirs ont pour effet de rendre

In héros plus apte à entreprendre certaines actions décisi-

ves. Néanmoins, II arrive que
ceoc se trouvent inutilisables
(a nature étrange de Garrett
camm ande encore).
Se retrouvant emprisonné avec
sa compagne, les deux personnages vont comprendre à
demi-mots que l'histoire dans
laquelle risse sont embergans
ncerne un trafic, plus véritablement la "traite des blancheo'. L'aventure peut prendre
aspect de divers scénarios au
gré des actions de Garrett et
des conseils du joueur.
Comme au cinéma, le projecteur écran égraine les images
d'une aventure en une suite de
rnini'scDnes La joueur o° Interant que lorsque In héros se
décide à par et aven sa voix
interne. A vous d'imposer votre
façon un voir (c'est pas toujours évident). Les graphismes
(version CGA seulement) sont
de première qualité tout
comme la trame de l'aventure.
Al' suerse tle nombreux analy
urs de syntaxe celui-ci vans
jette assez rarement (bleu
que...). Enfin, an mode sauvegarde permet de sauvegarder
une partie an cours.
Michel Roveau g7

AMSTRAD MAGAZINE DEVIENT Nd .

AMSTRAD, MAGAZINE'

Il est conseillé d'éliminer les
neufs tombant dans la partie
gauche de écran , en les pous
saut dans le petit ba n d ac'de
qu apparoir lotsqu on tire la
manette en haut à gauche de

lE

écran
Same tableau: les deux goo'
nies passent en prenant garde
à ne pas se fare écraser par
les pierres, puis descendent
par e " assort
Là, un seul
descend l'échelle et se place à
côte de l'espèce de sucre
d'orge pour taire monter la

Question de stratégie
The boonies se joue à deux et
est impossible de roussir
seul, le 3èmetableau.

bées. Co tableau nécessite une
PARFAITE coordination entre
lesdeuxjoueurs(nevous cocu pea que de votre personnage).

-

2ème tableau : le premier goonie monte El puis E2. Le second monte alors El et se place sur V1 (de cela I, V2 ne craa ns plus de gaz). Le premier
goonie saute sur 1 autre plateforme, monte E3, saute pour
attraper la barre, traverse,
atterrit sur la plate-forme ra

=
_
__..-..
'- 1i
_

~-pus E3 quand la bille est tombaa dans T2 et se place sur S.
La bille tombe dans T3 puis
dans T, ce qui retire un bar
,eau. Les deux goonies doivent
aussitdt remonter prendre leur
place. I I n'y a plus de barreaux
orsque trois billes sont tom-

droite, descend E4, monte E5
et se met sur V2. C'est au tour
du second godais d'effectuer le
mètre périple, afin de rejoindre
son copain sur V2 at faire disparaRre ainsi le morceau de
tuyau (attention aux gouttes).

3ème tableau : le premier gone saute et attrape Mt, pendont que le second descend Et
et attrape Md. Dès que la bille
est tombée dans T1, le 1' gooe descend E1, puis E2 et
attrape M3. Pendant ce temps,
le second gnome descend E2,

—~
r
12
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4ème tableau: le but est ici
d'empiler quatre neufs en bas
a droite de l' écran pour former
une espèce d'échelle. Le pre
er goonle (a levier) doit monà
ter tirer la manette en haut à
droite, afin de boucher le
"trou" et permettre au second
oystlak) d'apporter'
goduia
l'o3uf. Sitton quatre neufs empl
s, le second goonie, doit tester à côté de ceux -cr Le pm
mies goonie descend alors au
bord du trou grace au passage
secret, se place "très" au bord
et saute. Les deux gene es esbaladent l'échelle c'oeufs, tournect à droite et gagnent ainsi
la liberté.

Ainsi, le goum. resté au
premier étage monte sur le bateau. Problème, les commendes sont Inversées 1 le goonie
passe en évitant le liquide qui
tombe des "casseroles".
Cetta Courte "Croisiéfe",
iu faut sauter sur la terre
ferme, mais attention : à ce
moment précis, les commandes ne sont plus inversées.
Ensuite, il saute et attrape la
bare lumineuse pour ôter
l'obstacle vers la sertie. Pen
dent ce temps, l'autre goums
lâche la pierre (pas sur son
copain, quand même) et se dirige vers la gauche de l'écran
u se trouve la sartie. N'aubiens pas les vilains petits
papillons qui font rien qu'à vous
embëtef.

L

berne tableau: le plus intères'
sact mais le plus dur à passer.
suffit tout "simplement" de
traverser à l'aide des barres

tre du tableau. Donc, le goon
avance tombe dans le de
Va-t-il plonger dans latae?
Non, car une barre apprit
extremis pour stopper sa chu
te. Le goon saute alors trés
vite sur la terre" et the la
manette. A l'autre garnie de
parcourir le mème chemin.

v

qui apparaissent et espérais
saut. Vu quelques trucs tout
d'abord, il faut sauter la pm
Tiare barre (ne pas marcher
dessus) en évitant. si possible,
les gouttes qui tombent. Les
deux goon iesse placent ensui
te sur les dernières barres
stupes à l'extrème droite et
attendent qu'elles disparaissent pour choir our la dernière
barre bleue (en bas). IIs sautent. L'un monte attraper la
manette ouvrant le passage
ecret. L'autre emprunte ce
na age Qa "grille"), anerrlteo
haut à d
sur étage
nterieur, puis sur la plateforme
nférieure. II doit ensuite avoner (et ne pas sauter) vers le
vide, lorsque la goutte du milieu
se trouve à environ un centimètre de la barre qu'elle touche.
II s'agit, bien sur, des gouttes
tombant sur les barres faisant
partie du "monument" au cen-

-^°8
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rant). Le second goon le saute
alors dessus et attrape la manette d en bas. Les deux goo
0es ainsi accrochés la pauvre
a descendre et ras deux
copains pourront traverser le
cours d'eau jusque là obstrué.
8ème tableau: le tableau du
trésor et de la liberté I Les
deux goonies montent sur le
bateau parla grande échelle
net
s'aontoehentohaounaune
netta. Un bloc tombe du
grand mât. Lorsque l'affreuse
sorcière du raz-de-chaussée se

dirige vers la droite, faire tom
ber le bloc avec un goonie par
le "trou" central. Le goon ie
tombe doit pousser le bloc, afin
d'attraper la manette d'en bas
et faire apparaître un trésor
droite du bateau. La cupide or
core
ester dessous dans
'espoirr de se l'approprier,
qu'elle y reste t Après que le
goon ie d'en haut ait rejoint
celui d'en bas, nos deux campllces grimpent l'échelle de
gauche, puis la dernière et
tournent finalement à droite
pour gagner une libette boob
comb en méritée.
Envoi de Vernale et Laurent

a

Lorsque les deux copains se
trouvent réunis en bas à droite,
bonjour le 7éme tableau.
7ème tableau : très simple. Un
des guiboles monte l'échelle,
attrape l'échelle "horizontale -,
traverse et atterrit sur un des

' flips". Placé an bout de ce
dernier, II saute pour attraper
la manette et faire tomber or
bloc que l'autre goon le doit ratgauche
(raper et pousser
(dans l'eau) jusqu'à ne plus
pouvoir (là, II faut faire vite, can
lobloc est emporte per le cou-
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tion de quelques BD (des
noms ! Des noms !) passàt
entre leurs mains I Dieu come à son habitude, était distrait

'objectif est atteint, les

auteurs ont TOUT cor
pris I Voici une oeuvre

dont

la conception

'engendre

pas la

e jour-là...

mélancolie de par la riohesse
de l'action, la beauté des graphismes et la truculence des
dialogues (le tout additionné de
sympathiques Innovations).
D'entrée de jeu, GAL, étrange

Jean.Claude Paulin
P.S.: Si Oxphar, le speoracle,
passe dans votre ville, profitez
de l'invitation pour deux per-

sonnes gracieusement offerte
avec la jaquette.

personnage à la verve acide,

offre ses bons offices au joueur
ncréduble. L'Informe et palpitante créature (Amibe ? Bau-

druche ?) qui se prétend `maitre du jeu",baguenaude dans

le décor et se métamorphose
en visage goguenard pour ironiser sur votre situation et guider votre quête en évitant toute
somnoanoe ("j'ai tout mes
temps rreroi As tu pensé à
tirer la chasse d'eau ?", etc.).

Emleur:aVenture

' •yj Ji

Soyez d avance prévenu: toute

insulte à son endroit, se traduira par l'effacement contraint de l'infamie (je garde le
secret).

Genre: ### ♦

G Phisme - ##

pv'r:,

APPréciatio

u bonheur suprême symbcri-..v
ur`la pierre bleue de Savanah'; ce ~x-

:tin de chevalier Oxphar a acquis la I;,

6t21 race
aux représentatione th2aAla demande de GAL, l'entrée
g
du nom Oxphar lors des pré'::aies de la "Compagnie de la
sentations — "mon nom est
GAL, quelesl letien?" — vous'sttant en scène ses propres aventures

Manicle"

métamorphose en chevalier
hérdique plongé dans une fantastique aventure. Outre les

traditionnels

dialogues

(ve s , la 7 s et choix de d rac
tions , l a m oi sson elle pose de

-~iklcstrad Mag. ne 24). La magie de Plnfor-

' `•atique et le talent des sémillants duet°
,tes

Philippe Taupin et Michel Rho, pcé'
:...

désormais â quilconque d
-. y. ,oggt sur r'Ç In'

moult objets passent par la

capture diclines dissimulés

70

dans quelques scènes. Ainsi,
une fois en possession de quinca Mette et face à Une slivat on
donnée lentrés de pray I tl
peue ouvre dans
dans m y use
petite
quai
td
placer l'objet adéquat (I est
souvent vital
v tal de fare le bon
choix). Exemple face à la
grande armurerie' la carre
bancaire récoltée au début se
revête très utile une fois tapée
Ia phrase Introdu re carte
Le jeu est souple, désop la tet
ne bloque llamas le joueur q
pe t é ent eIIement ré
de aide à son dopa
GAL
(lequel tlai[leursnest pas fou
jours dispose à répondre)
Par manque de superlatifs pour
qualifier les graphismes,
tentons nous de rappeler qu'ils
sont d un cetta n M chel Rho
particulièrement nsp r" Ace
(I lnsp raton) et au
propos programmaton Isem
blé quun dénommé Philippe
Tauln
p c at ren à lu env er
Quel talent
eut été agréable que l'adapta.
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1 - Liste des objets à mettre
sur le PV d'audition
—1 pistolet 15574
1 do u ille TE9F3-79
1c

— 1 sac à main
rothman
fil noir
ISOuton noir
—1 botte d'allumettes
s la forme
No
e
of stole'. G56743 don lie TE 9
3.79 carnet rothman lettre

ecrlte" aeto.
2 - Marche à suivre 1M)essage, (E)xamen, (D)éposition

SENTINEL
Additif
Landscape
0011
OQ13
001ç
0016
0017
0027
0033
0046
0059
0076
0092
0100

Code
34,28668
62497760
39619176
6V fi 196
18167694
93449087
51837557
66526784
58764476 -,
99522386
72627605
57228885

J.D. at Cl. H.

LE
DIAMANT
DE L'ILE
MAUDITE
La solution
"complète"
Première partie:
DROITE, PRENDS MASSUE.
GAUCHE, AVANCE, GAUCHE,
GAUCHE. PRENDS GOURDE,
DROITE. DROITE, DROITE,
AVANCE. GAUCHE, AVANCE.
GAUCHE, AVANCE, GAUCHE,
AVANCE. PO5E MASSUE,
PRENDS COUTEAU, DEMITOUR, AVANCE, DEC
AVANCE. DROITE, AVANCE,
DROITE. AVANCE, AVANCE..

DEVIENT

.NIAS

LANCE COUTEAU, PRENDS
COUTEAU, PRENDS PELLE,
D EBLAYE TERRE, POSE
PELLE, AVANCE. PRENDS
BOTTES, METS BOTTES, BOIS
GOURDE, POSE GOURDE,
DEMI.TOU R.
AVANCE,
GRIMPE COCOTIER. PRENDS
NOIX DE COCO, DESCENDS,
DROITE, AVANCE, DROITE,
AVANCE, COUPE PLANTE,
PRENDS TROUSSE DE SURCOUTEAU.
VIE, POSE
FORTIFIANTS.
PRENDS
PRENDS SERUM. DEMITOUR.
AVANCE, AVANCE, GAUCHE,
AVANCE, DROITE. AVANCE.
GAUCHE, AVANCE, PRENDS
MASSUE. DROITE, LANCE
MASSUE, MANGE NOIX DE
COCO, AVALE FORTIFIANTS,
OUVRE TRAPPE, PRENDS
TORCHE, AVALE CACHET
DROITE,
D'ASPIRINE,
AVANCE, DROITE, AVANCE,
DROITE. AVANCE. GAUCHE.
ALLUME TORCHE, GAUCH E,
AVANCE. GAUCHE, AVANCE,
GAUCHE, AVANCE, OUVRE
TIROIR. PRENDS PAQUET DE
CIGARETTES. OUVRE PACLEF,
QUET, PRENDS
DROITE, DESCENDS, DEMI OUVRE GRILLE,
TOUR,
AVANCE.
Ô miracle ! chargement de la
U
e partie

GAUCHE, PRENDS CORDE,
DROITE, APPUIE QEL,
AVANCE. GAUCHE, AVANCE,
AVANCE, DROITE PRENDS
JERRICAN, DROITE, AVANCE,
AVANCE DROITE, PRENDS
CASQUE, GAUCHE. AVANCE.
DROITE, AVANCE. AVANCE.
AVANCE,AVANCE,POSEJERRICAN , GAUCHE, PRENDS
MARTEAU, DEMI-TOUR.
PRENDS SABRE, DROITE,
AVANCE, AVANCE, AVANCE,
AVANCE. DROITE. BRISE
GRILLE, AVANCE, POSE CASQUE,POSECORDE,AVANCE,
DROITE,
POSE SABRE.
APPUIE OEIL, AVANCE,
AVANCE, RECULE, RECULE,
PRENDS SABRE, AVANCE,
AVANCE, AVANCE. LANCE
SABRE, DROITE PRENDS
SEAU, DROITE, AVANCE,
AVANCE. AVANCE, GAUCHE.
AVANCE, PRENDS SABRE.
DEMITOUR, PRENDS CAS'
CASQUE.
QUE.
METS
PRENDS CORDE, ATTACHE
SEAU. GAUCHE AVANCE,
AVANCE, GAUCHE, DESCENDS SEAU. REMONTE
SEAU, BOIS EAU. GAUCHE.
AVANCE, AVANCE. GAUCHE.
AVANCE DROITE, AVANCE.

AVANCE. AVANCE,AVANCE,
DROITE. INTERROGE SAGE,
DEMI-TOUR, OUVRE PORTE,
AVANCE. DROITE, DECAPI TE
DRAGON DROITE. AVANCE,
POSE CORDE, AVANCE GAU
CHE, PRENDS DIAMANT.
GAUCHE. AVANCE, GAUCHE.
AVANCE, AVANCE, AVANCE,
AVANCE, GAUCHE, AVANCE,
AVANCE. GAUCHE, AVANCE,
AVANCE, AVANCE, AVANCE,
POSE CASQUE PRENDS JERRICAN AVANCE. GAUCHE,
APPUIE BOUTON, DEMI TOUR, FAIS PLEIN. MONTE
HELICO. DÉCOLLE.

— Combat' maintenez bloquée la barre d'espace et
appuyersur' I s haut" pour
es cups de boule, "flèche
bas'' pour les coups de pied ei
"flèche droite" ou "fléche gauche' pour les coups de poing.
— Energie buvez une bonne

blété au bar.
Le moteur se trouve au fond
de mpasse du début. mais !I
faut d'abord demander à Ger
—Pour trouver le réservoir et
quelquefois la selle, il convient
d'appuyer par à-coups sur' 0'
the droite" et "FIR-Un haut" à

chaque passage devant une

Arkan

oa nssade.

Achetez la roue avant à la

MARCHE

A

— SOITinez avant 20 h,
i I faut téléphonera voire amie

et lui dire "prépare-toi_.'.

Thor le pirate"

L'OMBRE
Quelques conseils pour ame.
ner votre amie au concert
— Pour gagner ll faut terminer

a

ant 20 h.

Battez-vous pour obtenir la
fourche. le guidon la roue
e et la selle.
Acheter les tickets chez le
risquai re duc oin avant 14 h,
sinon allez chez Germaine.
Téléphonez à votre a mie
pour la prévenir de votre
arrivée
ar n
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ANTIRIAD
Planet réponse à Sébastien
du n° 26
Le départ s'effectue dans la
salle 61 ou 73.
— L'armure est au ER lâ
chaussure au AS l cor ne
22, l'Inverseur de oarticulea au
37 et le générateur as 7.

Arnaud Schneider
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Questions
Je lance un S.O.S. à tous
ceux qui ont résolu le jeu
attentat. Je trouve le walk.
an et la bombe, mais je ne
parviens pas à la desarmor
car

Guy SARDA
J'ai un problème avec Barba
rions. L'appui sur la touch e
'V' fait apparaître le message
suivant MONEY VI00587.
Eclairez moi s.v.p.

Laurent PAGE
Dans Antiriad, comment res.
ter dans l'armure? Lors,
qu'on roule dans Miami Vice,
Comment s'arrêter devant les
bars et y entrer?
Vincent COSTE
— Dans Kun9' Fu Master,
comment battre le Bartle du
niv au 5?
— Dans Knight Tyme, que
faut il faire pour que Sarab
accepte de m'aider?
—AU tlébut de Human
Torch, le n'arrive pas à sortir
'the thing' de la fosse à
goudron.
Michaël PEIGNEY
A l'aide, je suis bloqué dans
Fairiight version PCW sur les
points se so
— Quellest
s sonnt les p
tés de chaque objet trou
trouvé
au gré des salles?
— Comment faire pour tuer
le fantôme situé devant un
ucifix, en haut d'un encs.
lier et bloquant une porte?
— Et enfin, où se trouvent le
livre de lumière ainsi que le

magicien ?
Pierre BRUET
Dans
Deco Street Hawk, que footil faire ?Quelles sent i., vatlures des bandits? Dans
Redhawk, que fautif faire?
Fabien BOUQUET
Qui peut ma dire comment
ouvrir to caisse dans la salle
du jeu Globe Trotters. Dans
Iejeu Harry&Hoinrytrm,aînn
torpedo), que souffler à
M. Oltlmaietl.

dé

fi

roi africain et de l'antidote à
latin de la scène 8. What can
I do?

David DESCHATRETTE
Qui peut me tlire comment
descendre de la barque et
mettre pied à teve dans Les
joyaux de Babylone (au tout
début du je.).
De p/us, d ans empire, je n'ai
toujours pas réussi à pro'
cou construire quoi que
ce sait.
Thierry Martinet
Appel à tous: dans ZOX
2099, où se trouve /e qua-

triéme otage ainsi que le
rocher que l'on peut voir
dans is démonstration?
Comment combattre le "mai
tine" à Kung Fu Master?
Comment dans Mask, à l'âge
préhistorique, rassembler
fautes les parties des clés ?
put pe utm'éc/atrersui Cau/cran 1 ?
Vélani et Laurent
Au secours ! Je suis perdu
dans Le Bagne de Népharia.
Laurent Chevalley
Dans Montségur, je peux
baguenauderdans la ccurdu
château, mais impossible de
—les, dans ce/ui c ci ma/gré
mes tentatives acharnées.
Dans Strike Force Harrier,
quelles sont les manœuvres
a ei/ectuer pouratterrirsans
se crasher?
Franck F.
Je désespéra de trouver les
tueurs dans Zombi. J'ai pour.
tant tout essaye, le talkie'
walkie de Jour comme de
nuit; rien... S.O.S. !
Cédric at Damien Signori

Remy KOCH
Je n'arrive pas à progresser
dans le jeu les passagers du
vent sur PC 1512. L'image se

— Dans Sram 1, comment
obtenir l'oreille du loup.
garou ?

nos...

n'y arrive pas toujours). Utiliser
ensu. deux tabourets places
l'un ionline l'autre et grimper
dessus. Après or pris le seau
rempli, appuyer sur le bouton
00
00 le seau se placer tout
seu

Olivier Lambert
A Antoine Jangling, Frédéric
Covzsso et Gregory Reiffers
(N° 2e HMS Cobra)

Réponses
A
Soulier
(N° 26 -Mission Elevator)
II lout examiner ce qui fait par
tie du décor (colonnes, prises
électriques, chais es, etc) en te
plaçant devant et en positionneuf le joystick de la manière
dont on ouvre une porte(en bas
à gauche). Dans Iz fer Ire du
bas s sait alors sortes
"There nls a sign". Appuies
alors sur le bouton pour voir
apparzïtre 'It says" et une
direction (I eft, right up o
down).
cour un papier
et continuer. II y a deux codes
par
rye
à l'ordinateur,
suffit de déplacer le curseur
dans les placions préalablement notées e d 'appuyer sur
le bouton.

n

Christophe Beaucour
A ChristoP he Soares et M.
Jouvet

Il p ort d e M ourmans k
trouve aux alentours des cool.
données: X=28500 of Y=
7500. II faut faire entrer toua
les navires dans le port en les
laissant dans leur formation de
départ. Pour se battre, II est
nécessaire pour chaque navire,
d'avoir accès à l'artillerie et
faire prendre en charge le
navire ennemi pari acquisltlon
radar ou visuelle si possible.
Après cela. on ouvre le feu par
lescadre. 0n peut aussi
envoyer un ou deux bateaux
ur le navireennani 11 fout etrs
à mons de 2 000 miles norm
ques 1 pour lancer une torpille.
Pour détruire le sous marin
avec les grenadés, il est néces
,ai re que le Halouin, Tonkin ou
H MS Cobra obtiennent un écho
radar. Se rapprocher ensuite
de l'objectif, puis lancer les
grenades après avoir réglé la
g renade u après ieslo5
Guillaume Ana de

(N°27- Alrwolf et Saboteur ll)
Pour trouver la boite de con
trille, II suffit de détruire lemur
dans le tableau de départ.
Place l'hélice on face et
canarde l ope ni bianc situé sur
le bloc. Ais le boite
Pour Sabo ur l 1, le code JOnin
permet de commencer une
nouvelle mission

Erwan
A Fabrice Dubois
(N' 27-Infiltrator)

vale
tel quo
moi?
q
taire dans the devils
Que taire
crown et que/ este but de ce
leu démonlaque . Que /aire
et comment dans Strange
loop? Dans le temple du jeu
Bob Winner, comment réas.
sires quatre tests nécessai'
ras à /a régénération ?
Franqois S,
Je réclame de l'aide avant
l'éclatement de mes neuro.

NE DEVIENT AM .M

— Da n s B a ck t o reality,
que /le es t /a marche à suivre
et /e but du jeu?
— Quelqu'un aurait.)! la plan
de Storm 1 ?
Marc Venchiarutti

L'ADF s a programme en
appuyant sur la touche 3, puis
A. Composer ensuite 72.8.
Franck Lan see
A. M. Jouvet
(N' 27 . One)
Pour accrocher le seau d'eau,
il faut d'abord le r m Ill. Le
poser près dun inoblnefà
de
d'un. tabouret. s'accroupir et
appuyer sur Fire l'eau cou'
fera. Déposer ensuite uns au
attendre, puis le reprendre une
fois rempli. Pour commencer.
farmer la parte avec Fire or

AMSTRAD MAGAZINE DEVIENT

A Guillaume Gardel
(N° 28 - Hlpersports)

Natation: dès le coup de feu,
tu dois procéder comme an
décathlon: ma
s ta
manette de droite Tgauche le
plus vite possible. Lorsque
l'ordinateur affiche "Breath"
(essouflé), appuies sur le boo
ton de tir pour que ton nageur
reprenne or souffle. Conti
uite la course en sen
léranf l'opération cheque fois

que

Breech" apparat

Bal/ reap: ru disposes de deux
_
s (les deux c
u
c entre de l'écran). Pour tlrer
appuies sur is bouton de tir tout
en sélectionnant for viseur.
Lorsqu'une cible est dans un
des vis urs va a droite ou à
gaucheeen appuyant sur Tir.

Cheval d'arçon: procèdes
omme au décathlon. Une fois
sur le tremplin, appuies sur Tir
et continues à aller de droite a
gauche jusqu'à l'affichage des
scares. Tu effectueras ainsi
jusqu'à seize sauts périlleux.
Laurent Letourmy
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Le temps n'a pu effacer la légende du tyran notoire que fut le premier empereur
de Qin. Mégalomane jusque dans la mort,
il se fit ensevelir dans un tombeau colossal en compagnie d'un incroyable trésor,
source d'immenses convoitises.

L

de deux disquettes. Ici, pas
d'Innovation à based'icônes et
multlfone tes. Les ordres sont
que de la dynastieelasslquementdonnés epartir
de courtes phrases, verbe à
Tang. Le descendant
linflnitrt + sujet (exemple
de Lieu, génial architecte et
"prendre amulette' ) rentrées
noepteur de l'antique sépulau clavier et les directions (N,
te éprouve à son révellune
S, E, O) sélectionnées è l'aide
étrange fascination pour une
des touches fléchées. Un mes
magnifique vase de porcelaine
sage précise la scène souvent
prônant sur une commode ansuperbe qui apparat à l'écran.
ccotrale...
calendrier indique la durée
du périple (fours et heures) et
une boussole montre as joueur
lend textron possibles. Le but
Chinoiseries
mystique de cette quête Int
tercsastshet dans
Le climat très asiatique de la
n p
salon,
de card e)
I da
dans Iq
d `embléedansl'a susanPeoe otloe-Je suis dans la confidence
de cette aventure plutôt
en
pas elus.
malsn
vous
dirais
eauete, pulsqu'elleocou'
es siècles ont passé.
Nous vos en Chine,

que après J dynaepo-

pe à elle seule les deux faces
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e Nor anclens de
tous poils n'ont qu'un
but dans la'✓ie - dérober
les bibelots sacres aul
octroient quelque pulss lymphatlques Pour ne pas tajlllr ala
tradition, le démoniaque
Atrackses vient de dérober au
pul sont rel dOkkmokk' un
sceptre fabuleux _ l'pil de SetLe fidèle guerrier Tyrkoc, fort,
sage, Intelligent et tout ça, va
se faire un plaisir de ramener
le précieuxjoujou à son maître.

Mon oeil!
Guidé f eq 'a la seule ouverte
d'une statue grima
(entrée peu avenante d'un sou.
terrain menant au repete sot'
dide du Nécromancien), notre
costaud de Tyrkos franchit le

seuil avec diminaiion. Quelques marches descendues et
le passage se referme.
Vous voilà embarqué du,, une
a n
dite "d'une nouvelle
génération '. Pourquoi ? Parcs
qu'ici, l'effort du dialogue et de
a recherche syntaxique n
sont plus à faire. II sui`it pour
chaque situation, de choisir
ones an parmi celles propo
es (2 à B). Jouxtant la
me dédiée aux Images, un parchemin affiche votre coe
étant énergétique et le pourpentage d'alerte des ennemis
peuplant les lieux traversés- La
jaquette offre à voire sagacité,.
In plan torturé des quatre laby'
ri
es à traverser.Fort peu
enthousiasmante- cette ' nouvalle goner aflod d'aventures.
à. base de choix 1 Surtout
lorsqu'en plus, les graphismes
sont passables...

Jean-Clauda Pectin

a Jean Claude Paulin
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Cedic•Nathan & Cocktel Vision
Dans la série des logiciels éducatifs, Objec-

.~ Europe dens

tif

Cette partie voua permettra de
tester vos connaissances géo

Europe

permet

d'étudier

certains

aspects principaux de la CEE (Communauté

{-y

1

économique européenne) et en particulier la géographie européenne et l'économie. II fonctionne sur tous les CPC sous
CP/M 2.2.
logiciel a pour support états (localisation et données
la classique
simples),(économiles Inst3
Un
simpledisquette
feuillet statistiques
tubons
européennes
,_ .Joueprésentesusestele r61edema
ques
e
rnit
eu
Europere,
(typel'Ed'urope
agi l'lcultu
a nt les différents
epiles exaucedes du agricole
rendements),
indusprogramme,
donne
trielle
(historique
pars
oteurs)
tcommandes
ans de miseprincipales.
en route etLutlesl Très
complet,
II
vous
faudra
nettement
d'unefaireheure
(en
sat ose duverrons
programme
étant,
étant
rapide)plus
pour
Is que
tour
plus d'loin,
très de
toutes
les
questions
simple,
la
présence.
u
n
vrai
peut
poser
Obtectit
Europe.
manuel aurait été inutile.
Ce
est agrémenté
de programme
sam entaires
qui vous
na

le programme
t

t `es
propose quatre' èplso'l'Europe dans tous ses

_
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ta

s don

t n 'q es.
Voyo spl se d arts les ''spi
rodes" proposés par le log'cel-

DEVIENT

tous ses

graphiques concernant la loca-

sa respe°t"es
or des paysoeet plue,
les aspire
les
°sus
pourrez
étudier
quelques
dot
sig
ires
nitipetits
des pays
d'la Eur
opequamalasuperficie,
densité
de
population,
le
taux
d'habitant.
urbanisation et le PNB par
II s'agit
certainement
l'éplrode
le plus
simple desdequatre
proposée.
•nes.
Les institutions européen.
Vous
pourrez
étudiermondiales
les privInstitutions
auclpales
sceau
économique
etsurmilitaire.
Vous
travaillerez
des
organismes
très
connus
COMECOM AELE AC O(CEE,
P 7AN).
vous aurezeg
t
p dread s q
do s (eta lire
des commentaires).
tm
Tort surlepacfedeVarsove-

1 : N i AMSTRAD MAGAZIP

OBJECTIF

EUROPE
Q ,

AMSTRAD
DISDT ERE

• L'Europe agricole.
Aucune surprise quant aux
exercloes de cet partie.
. Vue
densemble de agr culture
européenne et vsté chez
les explo tants age coles pour
se familiariser avec les gran

a l

`'1

exercice,

—pue.

• L'Europe Industrielle.
Vous aborderez à travers cet
ép sodé trois générat ons
d ndustr'es
-echarbon ou ndustr e du
~~
XIXe siècle
es grands ports d'Europe
(Industrie liée a tlé 'ond.
é
®
ment des échanges et du tomcroc international)
GEOGRAPHIE 4eme 3eme
m la nouvelle vie industrielle,
a coopération curopéenne
dans le secteur des industries
-_,
--'-- -de pointe avec des questions
l \
sur Airbus et Ariane.
i,r,;
,x'

ent toe
e sé g
td
ate
III
te
s
p
pl s de
g -cls .:du t
Celui que nous vous presentons aujourd'hui est dans le
mémé ordre d'idée que ceux
édités par Cobra Soft

' S

(n m bre , pou em5[éemi om5-

or— plural

lue
ueidécomposa an trois partiesdicti°°1aananoiepnome'
Operam, System, et pemtrnrn
une opt one xplicative permet
de choisir le style d'exercices
que l'on veut effectuer.
Cela permet aux parents A
sélectionner des options pour
jauger le niveau de leur "progéNtura" et de procurer ainsi
un outil fournissent une ban
d'apprentissage et des ce rcices appropriés à chaque niveau. Ce logiciel pourra cornb er certaines lacunes, de par
sa représentation sept ste et
de l' aide qu'Il procure durant
son déroulement.
'^
• -'
Opram net la parte apprents
ge des opérations et assiste
écolier dans le déroulement
du calcu.lE n cas d'erreurs
répétées, la bonne solution est
fournie et commentée de façon
simple et concise. Cette aide
donnera la possibilités l'écolier
de localiser l'erreur et de la
comprendre. Cette partie cou-

,{
u
'Cob ra Soft /`P/`
Cobra Soft CPC

f ,,..~~
-

- -

-

Pour enchanter les jeunes et les moins
jeunes, Cobra Soft nous présente ce logiciel éducatif p
ermettant de se familiariF% erme
ser avec les opérations, le système métrique et les accords des participes passés.
prend le multiplication, la diels n, l'addition et la soustracton et ceci avec ou sans retenu saluent la serte d'exercices
choisie. System fournit un
moyen de no familiariser avec
le système métrique qui pose
bien souvent des problèmes.11
offre des conversations, des
Identifications sur des images
une compréhension des ta
oiseux du système. Que confiant un verre 10 I, 70 dl, 10
c19; un crayon pèse( Il 100 g,
t0 g, ou 1 g v Des Illustrations
nalogues permettront
fare unedée sur lesdmen
s ons réelles des chases de
tous lasfou ri Part'c'm risque,
lui, de faire grincer les dents de
beaucoup d'écoliers car nous
nous attaquons Ici à leur b@te
noire. En effet le programme
fournit des phrases aléatoires
auxquelles on doit associer le
bon accord du participe passé.

so
Ce logiciel re éd t parfaitement
son ob]ectlf pédagogique pour
des classes de quatr ème et
tros'ème Le graphisme ast de
très bonne qualité on tegrettère peut-etre le manque de
Précision lors du pelotage
d une ville sur les cartes TouCetais, les questions sont très
claires et bien posées. De
mémé, les commentaires sont
très explicites et peuvent aider
Pour les exercices, alors, lisez
e attentivement.
Elc Mistelet

e t - eus ensembles pert d limiter ale temps de
epo
du c nddat mas
d isualiser les résultats
otite us dans un tableau four
nsnantie nombre d erreurs et
la série dans laquelle elles ont
été no
uns

d~
®

j
d

SIT AMle

- - 'P "-

A la tin de haqua

sous serez noté et le pro
gramme émettra une optent a
Lon sauves résultats Attention
aux fautes de frappes elles
sont considérées comma des

Certains retrouveront "avec
plaisir" les règles des accords
que le programme vous rappeTera, le cas échéant. Quelquefais, du fait que les phrases
sont conçues aléatoirement, on
en observera certaines dont la
signnl oat ion ne sera pas taujours évidente. Cependant le
mérite de cette version est de
procurer des exercices parlaiterr ent ongl roue - La nature de
__
_
1i

1
Ce logiciel est annoncé pour la
pédagogie à l'eue •élemen
taire, cependantcertains pour
rent sans doute apprendre pas
real de choses en s'en servant
(etpas obligatoirement des ce
uos de CE, CM1 ou CM2). II
offre un outil permettant de
fournir des exercices à volonté
et d'envisager toutes les pas
sibilités, It maitrisera ainsi des
bases de calcul, de conversion
et de français ce qui n'est pas
négligeable si l'on tient compte
de l'enseignement de telles
matières.
Richard Aubeut
"- `~?
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d une matrice (la fenêtre étant
trop petite). II vous faudra donc
en demander l'affichage- Par
contre, le fonctionnement est
o anal" pour des résultats
s'e prlmant scus le forme tl'un
nombresimple. D'autresfonctions plus élaborées sont tlispofibles telles l'impression des
ésultais, mer, copier, permuter des matrices et bien plus
encore

u
Les demands ae données et
l'affichage des résultats sont
effectués dans une fen fire
réservée à cet usage, tout le
reste de la page permettant la

'!

*4

RICE

Pilat Informatique Educative
Quel bonheur de pouvoir faire facilement du
calcul matriciel sur votre micro préféré! En effet,
les fervents adeptes de ce type de calculs apprécieront les facilités qu'offre ce logiciel développé par Pilat Informatique Educative. Il vous
permettra tout d'abord d'opérer sur des matrices de taille allant jusqu'à 23. Tous les types
d'opérations vous seront permis t calcul de déterminants, de matrices inverses, opérations sur
les vecteurs, résolutions de systèmes etc.
l'achat, un très petit manuel (8 pagus I) vous est
teamni avec la dis
E'
~- guette. II est heuveux que l'auteur et pensé à
doter son logiciel d'un menu
d'aide c r les explications
,

76

' e t Bltemfi t
ff
g
tes, AP s cha ge
td
I
cel vos pou e
h
_ q
démon t t
eff t
seule d ff e tes appl' t
d opérations sur des matrices
quelconques. Vous n'avez auciàvousfaireencequl
concerne la compréhension du
logiciel car de petites pauses
vouspermetrontunemelleure
ass m layon des procédures
dutil!saïon
L acces au programme propre
ment dit seffectue après le
déroulement total de la démonstraï on, si vous l'avez
choisie Le programme , vous
propose un menu sous la for
me d'un simulacre de rouleau,

DEVIENT

:

vous permettant de faire défller à l'aide des louches de
déplacement curseur differentes opt ons correspondant a
des opérations prédéfinies. Il
nevounreste plus, alors, qu'à
faire votre choix. Ce logiciel
eus permet de rentrer les coaffc ants d une matt ce un par
et peut auss vous pQréfiru

visualisation des matr!ces. II
vous est en effet possible tle
sulter le répertoire des 35
pemlères matrices utilisées. Ce
répertoire est sauvegardé s
pe acct ce qui évite toute
pert e
dentelle de données.
Cependant, les 4 premières
matrices qui !e composent sont
en memo re et non nut disque
e qui diminue leur temps
d'aocès durant les calculs
Possibilité cous est aussi
offerte de créer votre propre
fichier indépendamment du
repertoire
D ' autre part, le programme ne
sua lise pas directement les
résultats écrits sous le forme

Olivier Fronteau

k

MA
Micro-C - CPC

Ce logiciel éducatif traite, comme MATHS
SECOND CYCLE2, le domaine des
mathématiques, peu aimé de nos
écoliers. MATHS-3 est du niveau de la
classe de 3e mais peut toutefois être utile
à des élèves de seconde surtout en ce
qui concerne les vecteurs ou encore la
trigonométrie.
i

raptlement des maft'ces

[culières comme par
pie la mattce unité. II est
cependant dommage de ne pas
pouvoir effectuer les calculs en
mode direct. II faut en effet
définir le nom et les caractère
tiques dec haque matrice à
traiter de façon a po
it
sélect onner le cale I souhaité.
Inutile de souligne le labeur
que cela représente. L o d a
teur vous demanderaé
t le
nom de chaque matt ce con
cernée par opération. Ce n est
seulement qv après celte pro
cédure laborieuse qu il effec
tuerais ou lsoda lculs.

Ce logiciel permet avec un peu
d'habitude, malgré son utilisetion peu pratique, d'effectuer
des calculs matriciels puisnants et rapides. II peut deveainsi rapidement un outil de
calcul précieux pour tous ceux
dont le niveau est supérieur à
la terminale et pour qu le cal cul matriciel fait défaut mais ne
rebute pa u.

!

j -

f

p

-''
}

I

_

i

— —-

---

-

...

1- t_
t

-i

I

I"_ -" - -

i

AMSTRAD MAGAZINE DEVIENT

~~ -

j' jj

-

tsar'

''

ht

- -

-i

Parr"

'~

AMSTRAD MAGAZII

_ - out comme avec
MATHS SECOND
on ne
trouve dan de
manuel dans la
pochette. Celui-cl est d'ailleurs
inutile puisque le logis l est
extrêmement simple Outiliser.

Huit options sont proposées
placer un point sur l'écran
(pour s'habituer au repère et
aux coordonnées), l'écriture
d'une fraction (présente dans
MATHS SECOND CYCLE2 !),
constructions de vecteurs, calculs sur les droites, régionnement d'un plan, racines oar
rées, systèmes d'équations
linéaires 2,2, trigonométrie.
Pour les racines carrées et la
trigonométrie, l'utilisation d'une
calculatrice sera nécessaire
puisque les problémes posés
demandent une précision trop
Importante pour le calcul menfal. Vous ma direz que vous ne
voyez pas l'intérêt de ces problêmes s'ils sont révolvables
directement à l'aide d'une calculatrice et vous aurez tout à
fait raison. Il eaten effet dommage de donner un tel réflexe
000 00 légiens alors que dans
certains cas le calcul mental
est suffisant voire même plus
rapide.
Mise à part ce détail qu'il fallait tout de même préciser, le
logiciel remplit tout de même
son rôle pedagoglque en Illustrant parfaitement les cours de
mathématiques que peuvent
donner 1ps
Ces
derniers pourront même
m oor l (s'ils
ser pendant leurs cours (s'ils
possèdent un CPCben sor)ce
qui leur permettra d'atti e u
peu plus attent on des éle es
sur le cours et non pas sur ce
qui se passe dehors (n'est-ce
pas ceux du fond?).

Coktel vision & Vifi International CPC

Le rôle éducatif du logiciel
est parfaitement rempli. Par
l'apprentissage et le leu, l'utllisateur apprend les points
essent iels de la géographie
française, pour ensuite essayer
de relever les défis lancés par
l'ordinateur.
On regrette toutefois une très

nette insistance dans la partie
apprentissage du jeu. Certains
noms reviennent beoucous
trop souvent et périodique-

Ce logiciel à caractère éducatif permet à
des enfants ayant au moins 8 ans d'apprendre ou de réviser les bases de la géogra-

ment. Dans nos essais, la ville
de DUNKERQUE revenait 1
fois sur 2 et celle de NANTES
1 fois sur 5. Cela ressemble
posa du "bourrage de crâne"

phie française.

qu'à un cours classique.

e logiciel vous accueille par plusieurs pages

avec la disquette 3 pouces,
définit le rôle
ptions à

de présentation assez

sélectionner, ainsi que cottai-

)`
sobres (à ce propos,
pour obtenir ces pages
'
normalement, ne lancez pas le
programme depuis le MODE 2

nec touches (comme Ctrl-L
pour sortir d'une option). De
plus, par référence au manuel,
on peut utiliser un stylo optique.

de 80 caractères par lignes,

Le graphisme de la carte de

faute de quoi, vous ne pourrez
lire tous les mots présents à
l'écran puisque le logiciel ut-

France (princl eaux fleuves et
massits montagneux) not très
correct et offre une présenta-

lise plus de 2 couleurs).

tion soignée avec une utilise-

Le manuel de 16 pages fourni

tion simple du logiciel.

es programmes, utili-

'

Sous CN.00M

U J ®~

Fj o

±
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Ce logiciel est on bon outil
pédagogique pour la géométrie. On peut toutefois regretter
la difficulté à résoudre de tête

Pilat Informatique
Educative - CPC 6128/CPM +

les calculs algébriques (allez

Ces logiciels à caractère éducatif sont
prévus pour le second cycle ou pour les
études post-bac, où le niveau atteint en
mathématiques
est relativement élevé.
q

les profs, le cosinus d'un angle
est 0.93, donnez-moi son sinus,
l
la réponse :0,367 eo M
lta
Eric Morales

élttT

4:

Voici un bon logiciel éducatif

très souple à utiliser: la
méthode "apprendre en s'amusant" a déjà fait ses preuves.
Eric Mistelet

DU CALCUL FORMEL
AUX GRAPHES
GRAPHES

Op,

Malgré parfois le répétition
is tante m
pour l'apprent ssage et lasconnaissance de la géographie.

sont
Sont FONCTION.COM
et COURBE COM IIs
cne pouvaent être
regroupés en un seul
bloc en raison dun espace
mémoire insuff sant sous
CIPM + sur le CPC 6128 (ou
CPC 464/664 avec une extens'on RAM C/PM+). Ces logi
ciels sont écrits en
PASCAL et leurs programmes
suurces ('.PAS) sent présents
Ourla disquette, ce qui permet
aussi d'étudier les algorithmes
de resolution utilisés. Cela
représente un second aspect
pédagogique non négligeable
pour les cours d'informatique

. AMSTRAD MAGAZINE DEVIENT
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traitant de ce langage.
Un mini-manuel de huit pages
est fourni avec la disauette. u
fait plus figure de manuel de

démonstration G ue de manuel 7_
de ronotionnement.

AMSTRAD M N(3AZINÈ

entières (nomme (x+ i)A2 ce
calculer des valeurs de f(x) ce
qui est classique dans ce genre
de iogIale1, de calculer LITTERALEMENT une dérivée ainsi
qu'un développement limité.
Vous avez bien lu, ce logiciel
peul calculer littéralement une
dérivée ou un développement
limité et cela très rapidement
lorsque l'on pense au travail
pu 'l l faut effectuer (les étudiants connaissent bien le problème et trouveront dans ce
logiciel une aide efficace pour
leurs devoirs de maths).
Les fonctions disponibles sont:
ln, exp, sin, cos, tan, sort (pou
le racine carrée), eh, ch, thr

rôle de ce programme est de
tracer les courbes relatives aux
fonctions définies. Comme
dans FONCTION.COM, neuf
tonctions peuvent être définies
littéralement. De plus, une des
options de FONCTION,COM a
été reprise, il s'agit du calcul de
valeurs de f(u) qui peut severer utile pour connaître les
cordonnées d'un point par t i
er de la courbe.
Tris types de graphes sont
possibles type y — f(x), courbes paramétriques ou courbes
en coordonnées polaires. Le
tout avec la possibilité d'avoir
plusieurs courbes à l'écran et
ne HARDCOPY possible si
vous possédez une Impri-

arosin, ardeds, anion. Existent

mante.

qui donne xA2+2*x+1), de

U

V'

fonctions

s
nunêrtgae
px~apxls

ou cauu~ ro°"r~

Toutefois, deux fichiers deep]ications sont présents sur la clsquette, il s'agit de SOURCES. DOC et A-LI RE. DOC.
-

-

exemple, vous pouvez travailler sur la fonction sln(x)/x en
rentrant cin(x)Ix. Comme vous
pouvez le constater, il suffit de
entrer Ilitérn]ement la fonse qui est un des points
forts dace programme.

— FONCTION.COM
Ce programme permet de "ons
glerh avec neuf fonctions
mathématiques que vous
devrez définir au préalable. Par

1 est alors possible, après avoir
défini une ou plusieurs fonctions, de développer des produits (par exemple (x+1)*
(x-1) donnera xA2-1), de
développer des puissances

aussiint et abs respectivement
entier et valeur absolue qu'il
vaut mieux éviter d'employer
dans les fonctions à dériver.
Comme vous pouvez le constater, ce logiciel est an excellent
outil de travail pouvant rendre
snru
non seulement dans
l'éducation, mais aussi aux professionnels qui désirent économiser le temps qu'ils passent à
étudier des fonctions mathématiques.
— COURBE.COM

Ces deux logiciels sont d'une
excel lente qualité. Ils exploitent
pleinement les capacités
mathématiques Cu TURBO
PASCAL En bref, ils forment
d'excellents outils que peuvent
utiliser les professeurs pour
Illustrer leurs cours.
A noter queues logiciels existent aussi pour IBM-PC et compatlbles, et qu'ils peuvent aussi
tourner our PCW muni d'une
interface graphique.

Comme son nom l'indique, le

Eric Miotelet

saujm

A PARTIR DU N°31
4
Cedic-Nathan CPC
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Toujours dans la lignée des didactiels,
Cedic-Nathan nous propose ici un logiciel pour les 5-8 ans et qui a pour but

Dans les deux eas, l elé e d is
pose auméerandv rtegr;IIede

d'assister l'enfant
l'orthographe.

entoa
alx mats earner
desfi re dl sposantneri
eamen dun ep age nu e e

>t

eloglciel est toujours
re
e
n oetlt
ù tout est
ma Hu
ment e p que
ontdate ped a900 9
es différents scénarii de l'actlvite et les posslbi,ilés d'ados(sut ese
vocale
tauon
-autre).
Voyons donc le contexte p agogl
quad u Iogictot En fah, il y
a deux n veaux d'utilisation.

la

à

lecture

et

Le premier, pour ceux qui passédent le eynthétlscur vocal,
slot, è ut;l;eer le logiciel
omme outil d ans stance a
ur
l'apprentissage de la I
L'auteur conseille cette option
pour les élèves de CP.
Le second, pour ceux qui n'ont
pas le synthétiseur vocal. est
destiné aux eéves de cours
élémentaire comme entraînement è l'orthographe.

Le principe

demandé, de det àl ô dI s
taux un bilan est affiché a la
firdechanc eexagi tue .
u00ts croisés meglques" est

un bonadaennel Slmpledut-

Il saion,
t
et axe e ue
d dlificuité prog rassi! V Ila permet
l'enfant de progresser en orthographe et sn lecture_ Un reprohe S'impose toutefois concgrnant lee graphsm es en mode
0 dont la I sbute e'avere acre
Plus que douteuse.

que. Au-dessus de la grill e se
trouvent les lettres eoigneusement mélangées qui devront y
âtre placées- Alnsl, dans l'opton sonore l'enfant devra re
Gonere le mot cité et poserver sa transcription écrite, ou
l' crire lui-meure (sill choisit la
dictée), dandle grille. pour l' autre option, dite "sllencleuse",
Il devra être capable de reconnatre les iioures affichées.
L'enfant a la p ,l bl lité de cor-

Maigre cela nous ne pouvons
tairemoins que de t 000 ban.
der ce logiciel, ne serait-ce que
niunsimplepointdevue
ped agogique.

Andrianombana Eric

remplacer le professeur qui
pe ut être utilisé" pour Illustrer
n cours.
ce
Signalons au passage o
logiciel existe aussi pour

our le sujet sélectionné parmi
e ux disponibles.

Vifi Nathan
CPC

C onclusion

Ce logicie l est excellent e
pedagoglAPPLE,
T07 et M05.
`
présente un outil
Eric Mietelet
que performant sans bien sur,

.-++w•.*>F.a.:+..~~~itit~~t~sr~r x*stvt~*3t~*>t

+P+C a vty

s

R

s

éussir

title

options propoé es. Accompagné d' exemples

fait. II reste les aoHnawoncad
de l'élève).
Troc opt ons prncpalee flgurent au menu'.
— La calculatroe permet de
tester ses connaissances et

ustrant b
lee problèmes
é ventuels. Ce manuel se A.1.
Ade togs bonne t vem
u
Le tilise el, relativement simple
à rs u (n1 mornetrès simple
lorsque l'on utt les lnstructlons
du m ruel)demande tout de
ra de connaisonces e n allgèbrte pou r mcuvci r
erre tille, correctement (e~

ventuellement de se faire
elder par l'ordinateur pour la
vérLes t onu Les tre pose d ellex lcices
nateur propose des ugercics5
à l'élève et le corrige (très
cédagogl quemeni) en cas
d'erreur.
rrogs
—I n tsrrogationsl'eléve su, ses connais onces

uef de 1s paaccompagne
disquette, dé
-aille lea d,foren

ORTHOGRAPHE CM
ORTHOGRAPHE CE
LES 4 OPERATIONS

Voici un logiciel éducatif traitant des mathématiques et plus précisément ici, de l'algèbre, cet ennemi juré de la plupart de nos
petits écoliers... Il s'adresse aux élèves se
trouvant, au moins, en classe de 4e.
ge

disquettes

50 exercices,2000 questions
assistance en cas d'erreur
enregistrement des résultats
visualisation des progrès
rédigée par des enseignants

compatible AMSTRAD 464,864,6128 a
on démonstration à AMSTRAD EXPO*

e

Oc,

oies,
* Adresset
cessons

disquette
disquette
disquette
+ 20 F de
• Je jarre un chèque de
*
LOGICIEL 44 5 rue
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as

ORTfüGWE CM 1 120 F
ORTIYD%M%E CE 2 120 F

ar

LES 4 OPERFTIONS 1 120 F
frais de port
FI l'ordre de

des grands courtils 44400 REZE

ce
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Q . Vous avez fait paraître
le listing d°un vérificateur de
frappe nommé V2 et V31e numéro 23 de votre revue. Je
flea ai pas trouvé pour PC
1512. Pour isz.vous me dire,
s'il existe, 00 je pourrais me
le procurer?
Docteur J. Forestier
Port -A -âinson
R: Ce n'est cas Slave, dcctour. Les vérificateurs publiés
dans notre revue. sont l'muvre
d'un programmeur de n
amis, dont la gentillesse aura
été jusqu'à nous donner les
fruits de seSc g:at:on rocturres. Las, ledit programmeur ne
oos fit point pan d'un eguse
ent PC
on program15t d t donc P00]
ble pour l'instant to
du
moins de disposerd'ur tel
taire.

Q : Je viens d'augeényune
imprimante Epson, modèle
EP80+. Malheureusement,
le manuel d'utilisation est
imprimé en anglais, et fi
m'est donc impossible d'ex.
ploiter à fond mon imps
mante.
J'aimerais donc que vous me
communiquiez l'adresse
d'EpsonFrance, que m an
rovesPeur n'spume fournir.
afin d'obtenir le manuel de
f'EP80 + rédigé en la langue
de Matière.
Jérôme Le Mer
Nemours
R! En vérité. iamaisdéti ne
fut plus simple à relever I
Vous pouvez contacter Epson
France a l'adresse suivante
Epson France
55. rue Deguigand 92300 Levallad Perret
Téléphone'. (') 47.39.7.70.

Q : Auriez-vous le bonté de
bien vouloir m'expliquer
-ment as servir des jocà
kers avec le lecteur de disquettes DDl-1 ?L'explication
du manuel n'est an effet pas
des plus claires..
Frédéric Roisgerauft
Rennes
R: Certainement- Mals
auroute chose. un petltrappel Bur 'utilité des Dockers_
L'astérisque -+'
et le peint
d'Interrog
servent
e
a
dberlre plusieurs fichiers du
disque en même temps, Jour
ont des points comao mo ..m Amsl par e,remple,

E DEVIENT

AM TOAD BAS pourra d6sioreraussl bien le fichlerNéSRAD.BAS que le fichier
AMCARD.BAS (c'est un exernple..J; R 00 deslg rera
tous les fichiers à l'extension
,, COM », dont le nom contiendra trois lettres, la oremlére
étant Un R: *.RAS représente
tous les fichiers dont l'extena.BAS s, et pour in''
désigne tous les fichiers au disque. sa
oceptlon.
Les mockers sont utilisés principalement lors de commandes

d'entendre la musique pendant qu'à t'éemn, sedéroule
le graphisme?

X. Themy
Le Peuligeen
R : Voire problbme est courant, et malheureusement quel
que peu ardu a solutionner En
tel même avec les instructione basic a EVERY a et ', AFTER
des IntertArences subslsteront entre les deux proLa solution passe donc par le

Pco
ion

DIS ou ERA. Sur CPC 612e.
r utilisation est des plucc oIDIR '. BASv (la barre
ve CalP. est ta même pour les
RS A) zfflcfera à l'écran tous
es fichiers dont l'extension est
B000
S urCPC 464 + DDI 1, leur utl
ficatlon diére
f
quelque peu. d u
fait d'un bug dans la Rom'. 'I
taut e effet passer par une
.halle me rmédlaire A$=
,%3AK» IERA, @A$ effacera
du dl sque tous !es fichiers backuo (extension , BAK n}

Q : J'ai lu avec tout tintérét qu'ils méritent, les articles .Graphisme et Son»
parus dans les numéros 27 et
28 d'Amstred Magazine. Mon
problème est le suivant:
comment programmer un anchamarrant son at graphisme ?Je pesséde en effet
un petit programme graphique, qui dessine des figures
de différentes couleurs et
formes, ainsi qu'un petit programme musical. Comment,
a partir de ces deux cléments, puis-je réaliser un
programme qui me permette

langage machine et les Interruptlons. Seule la raoidlté de
l'assembleur permettrait e
effet de remédier à ce, pro
blême- SI cous desire, en
oit plus, cont)nuee à Ilre le
doss ,, Graphisme et Son L,
dans lequel n
s penchons (]usteme~t I) sur la musique sous InrerrupTions.

Q : Fervent admirateur de
votre revue at des ordina
teurs Amstrad, je me permets de voue esrfra peur
vous demander de m'aider à
résoudre un petit problème:
mon père, possède un PC
1640 HD 20, et je désirerai me
nnecter dessus, peur pro.
titermoi aussi des avantages
du disque dur 20 megas.
Pourriez-vous donc publier le
schéma d'un montage permettant cette .ennautofi ?
Dominique Lagrauss
Paris

R: Gl1dr
SI ie cemprends bien votre
qoestion. vous désl nez pl otez
directement le disque dur on
PC 1640 de voue CPC. via un
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A.propos de votre dos
sier "graphisme et son" du
n°27,je me permets de vous
signaler deux erreurs dimpressions qui ont dû poser
quelques ambiantes aux leetears néophytes qui ont esssyé de comprendre les ins.
tractions Basic OUT ll fallait

lite:

,Pour écrire une donnée
dans le CTRC, deux simples
' struct/ons Basic OUT sol';{sent: une premiére en
&4'D 00 pour choisir Is regi"

pl charger", etc.
"-4x'10 OUT &D800,&40, etc.
L'explication de ce cost? pre.
gramme. est simple: il per,
apetde faire commencer an
4,4000, le début de la me.
`n`lgîie écran qui se trouve
e/lemenfan &C000: 11
faire
pstegdébute tpossible de la
faire débuter an 88000. lI
ëxists une routine qui axé.
cdie -cette commutation an
LD A, e machine:
LD A, &CO

Q1 - Dans te programme
musical Supercopter du nu.
mere 28 de votre magazine,
j'ai constaté as moyen du
vérificateur V2, l'existence
d'un hopes ligne.130. Le tel
cement du listing affiche
l'erreur: "Improper Argu-:
ment in 130". N'arrivant pan'..
à comprendre pourquoi, je
tais appela votre immense
sa
Stéfan Catherine
R t II n'y a pas d'erreurà proprementparler,maisunsimple
défaut d'impression vous faisent confondre paints 11V r ules (plusieurs lecteurs nous ont
signalé cette anomalie). Alors
U IF c=2 THEN SOUND
c,n,d,ld,1 ELSE SOUND
c,nd,13. SOUND 4.n-0.8d,13
Encore toutes nos excuses
pour cette Malheureuse illusion
d'optique
t igue

CALL &BCO&
Et enfin, la ligne OUT & BC
OOuB: OUT ladle do prove.
po t taut
de Perk.
~ga
t e annules pa
,)T peut être
tif)
OUT&80002
Philippe Létl c
R : V,m,

ez parfaitem

'~
~`*

M

t

on de souligner ces erreurs
dépendantes de notre bonne
volonté (c'est du moins ce que
prétend l'auteur de l'article
miné)- Grâce à vous, tout
est bien qui finit bien 1 Encore
merci pour vas précisions compl9mentairesfortinstruc~lveM
s

in
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Vous aurez bien sûr noté l'anologie du titre de ce nouveau jeu de Gremlin avec le nom de la plus connue des
compétitions cyclistes : le tour de France. Vous y étes,
• Tour de Force est effectivement une épreuve qui se
déroule à bicyclette. Alors devinez .quoi qui n'y a à
' gagner ?...» Un vélo of course (non non pas de course !),
un bicross d'une valeur d'environ 2 000 F, rien que ça !
Astiques vos selles, gonflez bien vos pneus et préparezvous au départ.
' Règlement du concours
' 1)vous avez —,-2s anular
16ss.lecachetdelapes~eia~sent

1.1 ppnr npns en~Gve~ cos ~apnn-

sas, 9UR CART E PORTALE UNL

z'Px~x -zlogclalssremwàparai!~e_DeneooC Nlernative

eam ppCd vallex Maek II .
S—
DuPS"rsler Eoomal.

G pr lx_ elogic:el Mesk lL

OUEMENT a
tle Eo._e 5 ]. u tle. amara ol,r
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tl
j
1
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P
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Questions
san
q
'p ues
)O
p
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TURLOGH
LE RODEUR

Acceptez l'offrande d'un somptueux cof- noy édition Delcourt) ainsi qu'un logiciel
fret au sein duquel flamboie un violent du même métal déclamé "Turlogh de Penalbum dit de BD interaøive estampillé "La roth". Magie, sexe et cruauté au royaume
r
sphère de Nécromaar
ne autour de la citadelle de
Mush'Quaryat ! Si elle tombe
aux mains dotés , c'en est fait
du sanctuaire dB Lingkar
Dzongh.
Turlogh — A vos souhaits
Le roi — II me semble qu'on
cherche à nous chourrer les
Kula Kongrih, tu sais? Les
tables sacrées. Toi qui not
jeune, va voir un peu ce qu'il se
trame.
Turlogh — Ben, j'ai un petit
coup de barre...
Le roi —Justement, .ca refera
ne balade. Et puiointe signale
que celui qui possédé les tables, commande aux forces
obscures alors hein ! Au fort,
pense âme ramener des u garettes
Après la présentation des pernages (dragons, gobe l ins,
ma ants, nains, eta) et l0x5 ix
des caractéristiques du héros
(expérience, magie, chance,
force, etc.), nous voilà plongés
dans le vif de l'action via deux
ter tes principales — une dédiée aux paysages et personnages rencontrés, l'autre destinée aux réactions de Tarlogh
— séparées d'une plus petite
or forme d'écusson pour les
diverses animations. Le joueur
doit alors se contenter de lire
no commentaires et d'effectuer ses choix par les Icones
affichés or bas de l'écran.
Lemme toujours, la passivité
qùengendre ce type de logiciel
'a pas provoquée l'engouement de votre serviteur. Reste
de beaux graphismes et une
belle BD teintée d'érotisme
(sacré Turlogh 1).
Jean-Claude Paulin

acture EDF non réglée
ou Amstrad en rade,
découvrez céans e,
RD interactive (7). Très
simple en vérité : l'hisfoire débute normalement puis
semble très vite Incohérente
dans le cas d'un feuilletage Iraditionnel et distrait. Ce désordre apparent prend tout son
sens lorsqu'on se donne la peine de compuiser les règles.
Chaque groupe de deux ou
trois Images on trouve numéroté ettaute action entreprise
entrnioe un choix qui renvoie
obligatoirement à un numéro
de groupe, etc. Trois dés à six
faces (ou bienleur représentetien figurant en bas de pages)
peuvent ètre utilisés pour défis aptitudes de 'rôdeur"
(surnom de baroudeur des
bois) et aitronter vos ennemis
or toute tuyaute. Le but du
murons e? Reprendre la sphéremagique (boule de cristal
haute définition) jadis dérobée
par le terrifique Nécromant
Skroful et l'offrir à votre suie
rain bien aimé. Attention, l'hlstoire n'est pas tendre, l'horreur
transpirecite sang gicle à fou.
tes les pages, mals les enfants
adorent ça.

F

0 'cgfs rue passif
V

Et l'aventure se poursuit (ou
commence, si vous avez revendu la BD) sur ordinateur. En
présence de Turlogh, le roi perçoit nettement dans la sphère
retrouvée, l'imminence d'une
horrible menace. Nous assistons à la scène
Le roi — Ban sang ! Quelle zo-
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Appréciai n

ntérét a r5m** **

G
I t ret:

h'slne.

APP

cation:
;

asti vit dans le sous

semé de faux Indices un peu

sol du 221 Baker
Street adresse du
célébra détective
Sherlock Holmes. A
l'instar de ce dernier, Basil est
l'un des fins limiers les plus
réputés de Londres... tout du
moins dans les miteux rougiphicoles. Aujourd'hui, II dot
résoudre l'édsIme la plus ardue
de sa carriere: retrouver son
ami, le joufflu Docteur Dawson,
kidoappé pert goeble, que disle? l'infâme Professeur
Rotigen...
Pour délivrer votre ami, vous
devezdécouvrirdesindicesen
trois lieux différents : les hou tiques et les docks, les égouts,
et enfin le repaire de Ratigan.
Ces indices sont contenus
dans les objets que Basil peut
découvrir tout as long de son
enqu@te pots de confitures
botes de conserve sacs baa
telles de cidre (en Angle
terre?) coffres et baluchons
Ces objets, Basil peut les examiner grace à sa loupe ou les
empocher, qu'on sait jamais,
que ça peut servir plus tard
Attention toutefois : la jaquette
de Basil à un nombre de
au poches Imire, et Rotigan a

Partout.
Bien sûr, les sbires du proiesseur se font une joie de venir
entraver la marche de la lus
rice, qui faudra Holler sous
peine de voir son énergie d m
puer de manière inversement
proportionnelle au temps qui
a'éccale, ce qui n'est pas peu
dire. Heureusement, des morceaux de fromage, judicieusement disséminés au gré des
programmeurs, aident Basil a
refaire le plein,
Il est très dommage que les
graphismes ne soient pas à la
hauteur de ce scenario qui,
quoique ne prëchant as pour
une originalité flagrante, suffit
à tenir le joueur en haleine. Oh
certes ils ne sont pas moches
(je tool eps aux graphismes là),
mais franchement, on a déja vu
beaucoup mieux sur CFC. De
même animation des sprites
nest pas des plus réuss'es,
pas plus que les effets sonores
qui
nnent agrémmenter la
partie. Vraiment. les fabuleux
personnages de Walt Disney
ont été bien mal usuisés...
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ten plus, sequel en
al vu de ce Phantom Club, m'a fait
hurler de rage, de
dégoûtetdésespoir
à la fois. C'était vraiment ires
moche.
Ce n'était ni plus ni moins
qu'un Batman a sorti d'un
Great Escape mélangé avec un
Knight Lore aux arrière-goûts
d'Aliens. Non pas que je dénipre ces logiciels, mais franchement, la mode est passen.
Dun outre côté je patauge
dans la semoule. P rce que je
sais pas d tout q el est le sue
raric du jeu s'il e t inferessant
ou au contraire complètement
dénue de tout ntérét... Bref, je
sais rien. Alors vous comprenrirez que je ne puisse pas en
faire un critique longue et totalement abjective.
Tout ce que je suis en mesure

AMSTRAD MAGAZINE DEVIENT AIMr:

devousdire,c'estquelesgraphismes sont en mode 1 et
nuls, que l'animation est nom plèt n m nnf ratée, et que j'ai pas
entendu le moindre son jails
du pourtant mélodieux haut
parleur de mon CPC. En atten dent d'en savoir un peu plus
sur Phantom Club, je vous prie,
chers lecteurs, d'agréer
l'expression de mes sentiments distingués.

SIS

r
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e verlan cest chebran.
Parla grâce de ce
9ramz e singulier.
mette l'informatique
au service du langage
monde e ti prestigieux que le
monde entier vous envie.
Olivier PAINNOT

1
2
3
4

+x-------VERLAN
--------rt+t 11092]
'w------------ --- ----------e 113111
'cc-------- PAINNOT . 0 -------+e 11405]
'+
-------------♦ 11907]
' eee s++Fassa+te es seessceeecr,
cae,11285]
6 REM--------PRESENTATION --------11679]
7 M 0:B=26:C=26
11302]
8 MODE 0
1507]
9 INK 0,8: INK 1,8:BORDER C
116071
10 LOCATE 7,5:PRINT"VERLA9I":LOCATE 111698]

11 A=A+1:3=B-1:C-C-1
12 IF 8%26 THEN A=0
13 IF C'0 THEN 2=26
14 1F 0<0 THEN 8=26
15 QE=]EKEYEr IF R3="" THEN LOTO 9
lA IF ASC(Q8)=13 THEN 0010 18
17 LOTO 9
18 CLS:MOBE 1:80R5ER 1:PMPER 1:REMe
e eeeeeaeassssssssscsssssscs
19 PEN 3:LOCATE 11,1:PRINT"5*5*55*5

3,7:PRINT"c'est le monde ":LOCATE 10

aaew*ea+ww";L0CATF 11,2:991015

,9:PRINT"a":LOCATE 6,15:PRINT"L'ENV
ÉRS";LOCATE 7,21IPRINT"selecti an ":L

OCATE 5 3:PR]NT"
MO ATE 5,35: P9135'

DEVIENT

:

des cou l eu r s ":OC

CENTER]"

11467]
1970]
16251
[581]
1936]
116833
1308]
130952
111932]

e':LOC ATE 11,3:PRINT"
s

VERLAN

INT"a

s":LOCATE Il,4:PR

a":LOCATE li,

5; PRINT "ssss5sssCssses5eese
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20 LOCATE 31,2:PRINT"V =VERLAN ":LICA [48571
TE "1 '•PRINT"I- IMPRIMER ".: n:'uTE '1
,4:PRÎHT"TTERMINER"
21 RB=INKEV8
22 IF 85= 'V' OR R8="v" THEN SOTO 45
23 IF RE="I" OR R'S="i" THEN LOTO 26
24 IF R8= 'T" OR R5="t" THEN END
25 LOTO 21
www IMPRIMANTE w
26
27 CLS;MODE 1:L0CATE 1,10;gRINT"Vct
re imprimante est elle prete ?":PRI
NT:PRINT" ^
i tape z un ESPACE.
cas d'erreur d'opti
FRINT:FRIST''(E
S
ontapea XI"
28 R$-INFE'IS
mm
THEN 02
29 IF RE="
30 IF k3="X" OR RE="r," THEN COTE 18
31 LOTO 28
32 CLS:LCCATE 10,12 PRINT"IMPRESSIO 10
N EN COURS'
3 WIDTH 86
34 PRINT #8,"
V E R L R N'
S5 PRINT R8,"

76 REM CONSONNES QUI SUIVENT,SN DET 137671
ERMINE SI LA SYLLABE S'ARRETE
77 REM JUSTE APRES LA VOYELLE DU SI 5074]
LA CONSONNE QUI SUIT EST INCLUSE
78 REM DANS LA PREMIERE SYLLABE... 11988]
79 I-0:N3="":IE=O:IV=0
111571
1444]
80 II+1
1753]
81 TSRIDB!B5, b l)
82 IF 10=5 THEN B8:REM SI ON A DEJA 124171
RENCONTRER UN VOYELLE,
REM GN VA A LA 137881
83 1
LA PROCHAINE CONSONNE.
84 IF T$-"V" THEN 88:KEM NO C'EST U 155901
NE VO YELLE,CE N'EST PAN FINI...
1354]
85 Tib=M108(8A,[+1,11: T2E=MI Db(AE,I
1,1)
86 IF T15="V" OR T28="H" OR T28="R" 03143]

1

36 FEINT #B:PRINT #8
37 PRINT #8,"FURASE:,
3@ PRINT #B,FE
39 FEINT NB
40 FEINT RN, PHRASE EN VERLAN:"
41 PRINT #B,:8
42 IFTINT #B:F'RINT #8:PRINT #8
42 *8=' "z b="":SCTO 18
44 'w+wwwwwwww+wwwwwwwww wwwwwwwwww
45 REM ENTREE DES DONNEES
4E NB- "PFI OU V"
47 PRINT;PRINT
48 INPUT"FHRNSE A TYADUIRE "; F'E
49 Pb=UPPERS IFS)
50 F'RINT:PRINT"PHRHTE EN VERLAN:"
51 REM DECOMPOSE LA PHRASE EN MOTS
52 6T
FOR L=1 TO LEN RN
5b C#MIOB (P2L1I
54 IF 081?" " THEN H8=AS+C8:TOTO 56
55 GO SUB 54;A4='':RER C'EST UN MOT,
ON LE TRADUIT
56 NEXT LL G08U8 64
57 LOCATE 17.23: PRINT'ESPACE"
58 M3=2Ni;E'YB
59 IF ME=" ' THEN TOTO 18
60 TOTO 58
61 REM w w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxw+ww
62 REM x EFFECTUE LA TRADUCTION EN
VERLAN w
www
63 REM w
64 IF EN[AN .3 wTHEN wSU HD: LOTO 93
65 REM CONSONNES OU VOYELLES
66 Si=
67 FOR I=1 TG LEMONS)
68 T.S="C'; AI 4=M]D8)HN,I,ll
69 FIT 3=1 00 5
70 IF A1%=MIDT(Vk,3,li THEN T$="V"
71 NEXT J
72 88=@t+TE
73 NEXT I
74 REM FREND LS lERE SYLLABE DU ROT
SELON LE PRINCIPE SUIVANT:
t5 REM F'AR COUR1R LE MGT JU SOL 'A UNE
VOYELLE ,FUIS EN FONCTION DES

VIENT à%, éN

OR T2R=MIDB(AE,I,1) THEN IE S]

87 IF MIDS(83,1-1,3)"CCC" OR I`LEN
(A'S) THEN IE=1
88 IF T3= "V" THEN IV=1
89 IF IE=0 THEN N$=Nb+MID$(AS,I,1):
TOTO 80
90 REM INVERSION DES SYLLABES
91 18=9I08 A5,LEN)NF)+1, LEN(AE)-LEN

115641
01310]
112671
024601
118561

113141

(NS) )+N$

016781

92 IF MD'F(ZS,1,31 =M ID34Z'b,2,1) TONE 13524]
N Z$-MI00105,2,LEN(Zb)-1)
93 xâ=x8+z3+" ":PRINT Ob;"
110951
5551
94 RETURN

18361
1343]
1913]
110121
18271
1976]

112521
734]
1817]
07431
Ci'i2]
9151
117371
12145]
112841
32
2 01
9701
"'8471

Ii'
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UTILITAIRE 208 KO
lre exception
n elle 1 20
~~~ le baisse sur
e cc0t is Kllotea 208 K
te (Stockez des ira
ais 208 Ko
par face de disquette Amstrad
(464 6128). Cet utilitaire unité
cement en langage machine,
est composé d'un programme
principal (lormatage 128 Ko,
transfert de Ltuners entre 178
Ko et 208 Ko, catalogue) et de
deux RSX (I 178 et l Zoe) Indépendantes de celui-ci pour la
manipulation des fichiers sous
ces formats.

a

présentation, demande d'op- séquence de travall se termine
par une réroit1aiisztlon 00mplate (pas as retour au menu

puyer our une louche. Si cette
dern ère est ESC, on retourne
au
nu principal. ce copieur
fichier par fichier par na /a
copie de fichiers 178 Ko vera

principal).
FORMATEUR : cette option
crée sura disquette, un petit

Programme
principal UTIL208

Programme RSX 1208 et 1 178

Entrez les codes hesasac-

Ce court programme Basic (à
uver par exemple, 0008 1e
nom "208. RSX'), charge en
mémoire (après ver laids) le
langage machine présent dans
les lignes de DATA et rend disponible les commandes 1200
etI 178 destinées à conformar
la RAM disque au format de la
disquette sur laquelle vous coulez lire ou écrire.
Exemple : vous avez, en début
de travail, charge les RSX et
500f0010nn un programme
"TRUC.BAS" que vous désirez
sauver sur secuette au format
208 Ko, faites: 208: SAVE'

x par le programme
AMSAISIE as vous reportant a
sot mode d'emploi. Spécifiez
9000 comme adresse de début
et sauvepardez le langage
mach/ne par l'oponappro
priée sous lens r 'UTIL2O8 ".
Pour l'obtention d'un gain de
temps appréciable lors du /anent. confectionnez comme
suit un fichier Basic Loader
(sauvez-le s
or nom de
081fB nèaix)us10 MODE 2'
MEMORY &8FFF. LOAD' UTIL
208.B1N"0 &9000
Fonctionnement

Le menu principal propose les
options suivantes:
— 1 COPIEUR
2 FORMATEUR
— 3 CATALOGUE
COPIEUR le message défilant
qui accompagne la page de

208 Ko, 208 Ko vers 178 Ko et ffchiernommé "CAT BAS" servanta conditionner le système
208 Ko vers 208 ko. Divers
sages guident les las-au format. Après formatage, la

choix d'option, disquecommande
commandaCAThabituefleaffi
source, catalogue, nom de che CATBASIK-177Kftee.
fichier en entrée puis en sortie Ma /s un RUN' CAT 'puis CAT
affiche: CAT RAS 1K— 207K
(RETURN pour même nom),
etc. En cas d'erreur, ESC bee, car la ORB du système
ramène a l'option choix. La
disque se trouve ainsi sond/-

9000:20 00 28 CD 03 8B 3E 02:03
9008:CD OE 80 3E 00 06 00 00:01
9010100 CD 32 BC 3E 01 06 (1:18
9018:48 CD 32 BC 00 00 tE 00. BF
9020:
38 BC 11 00 00 01 7F:02
9028:02
02 21 00 00 CO 5F BC 11:04
9010:00 00 01 7F 02 21 C7 00: 20
95381C0 9F 8C 11 00 00 21 00:02
9040:00 01 C7 00 CD 62 BC 11:94
9040:7F 02 2l 00 00 01 C7 00:42
9050: CD 62 BC CD 54 BB 21 C4:BC
9058:91 CD E3 90 26 01 14 40:44
9060: 2E 01 lE 16 CO 66 BB 21:62
88 9068:30 92 CD E3 90 21 12 93:CD

DEVIENT

donnée au nouveau format. La
5gne du //chier "CATBAS"
pourra etre fondue dans un
menu à votre convenance. En
- umé, pour s00d/1buper la
RAM disque, attaquez votre
disquette par un RUN CAT
(ou RUN 'MENU' ). Une autre
solution consiste dans les RSX
dont nous parlons plus loin.
CATALOGUE: simple catalogue de lad squatte pour lacister les ur COPIE
Nota : pour COPIEUR. FORMATEUR et CATALOGUE, lorsque
le message défilent demande
dappuyer sur une touche,
l'appui sur ESC provoque or
retour au menu principal.

9070:CE E3 90 CD 88
9078:88 CD 19 8D FE
9080:90 FE 32 CO 5B
9088:00 00 90 CD 81
9090: B8 CD 84 PB FE
9098:32 Cl FE 33 CO
90A0:CD 6C BB 21 IF
90A8:90 21 86 92 CD
9080:ED 90 21 CF 92
9088:11 00 80 CD 90
9000:CD 50 BE 3E OA
9028: CD ED 90 CO 00
9000:00 21 03 91 CD
9000:66 93 CD E3 90

90
31
91
80
3l
C3
92
E3
CD
BC
CD
90
E3
00

CD
CA
FE
CD
CO
88
CD
90
E3
3E
50
CD
90
ED

5804F
CE:20
33:87
06:00
FE:DC
90:F9
03:48
CD:3E

90:7F
00:45
BB:SC
6C:2E
21:01
50:E0

90E0:03
9008:50
40F0f91
90F8:30
9100:3E
9108:30
9110:21
9118:21
9120:00
9120:D1
9130:23
9138:00
9140:00
9748:91

TRUC"

Le tour est joué.
Attention sivousauvagardez
sur une disquette 208 Ko en
oubliant le '1208", le fichier
sera sauvé, mais vous ne pour
rez emplir complètement la
disquette.

Amstoph

13
BB
21
C5
2F
42
10
92
ED
10
22
75
08
05

95
23
92
CD
CD
CD
E6
C6
BO
3D
42
BB
00
26

7E FE SF Cl CD:40
18 F6 E1 22 44:05
91 22 42 91 06 50
2
19 BD CO 16 91:94
lE BB C2 46 91:38
IE BB C2 00 90:11
18 DC CO 3E 08:58
11 91 C6 01 4E 09
01 82 07 09 E5:F6
1
20 F1 ZA 42 91:F0
91 26 4E 2E 15:90
20 42 91 7E C3:04
00 00 00 2A 44:54
01 2E 15 CD 75: F8

W&s AMSTRAD MAGAZINE DEVIENT AW.MMG AMSTRAD MAGAZIP
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9150:48 06 4E 3E 20 CD 54 80:30
9158:10 F8 Cl CD 62 80 21 F7:09
9160:91 CD ES 90 21 75 42 20:87
9166:03 90 CO ED 90 21 04 92: 30
9170:02 E 90 CG 28 99 21 98:80
9179:92 CO E3 90 CG 81 BB 00: 41
9180:06 88 CD 84 BB F6 20 FE:F2
9189,6E 28 DO FE 6E 20 F0 C3:4F
9190:00 90 2E 2E 2E 2E 2E 26:05
9198 1 20 20 41 50 50 55 59 45:30
9140,52 20 53 55 52 20 20 32:19
9109:20 45 53 50 41 43 45 20:24
9100:20 20 20 50 4F 55 52 20:25
9188:43 4F 4E 54 41 4E 55 45,4E
9120:52 20 20 00 1F 46 16 84:04
9128:20 41 4D 52 54 45 50 48:88
9100,20 5F 00 IF 18 01 18 20:50
9108:20 20 43 20 4F 20 50 20:E9
9100:49 20 45 20 55 20 52 20:26
9108:.20 20 32 20 30 20 38 20:83
91F0:49 20 20 20 18 0F 00 IF: C2
9108:15 01 18 20 20 20 46 20,72
9200:40 20 52 20 4D 20 41 20:41
9208:54 20 45 20 55 20 52 20:54
9210:20 20 22 20 30 20 38 20:DC
9218:40 20 20 20 IB 0F 00 1F: E8
9220:10 01 18 20 20 20 43 20,48
9228:41 20 54 20 41 20 42 20:52
9230:40 20 47 20 55 20 45 20:72
9228.20 20 18 5F 00 IF OF 01:80
9240:18 20 20 20 55 20 54 20:33
9248:49 20 42 20 49 20 54 20:42
9250:41 20 49 20 52 20 45 20:93
9258:20 20 46 20 4F 20 52 20:71
9260:42 20 41 20 54 20 20 20:74
9268:32 20 30 20 38 20 48 20: 5f
9270:20 20 18 5F 00 IF 01 04,00
9278:20 20 49 4E 53 45 52 45:18
9280:57 CO 44 49 53 51 55 45:57
9288:20 41 20 46 4F 52 40 41:10
9290:54 45 02 20 2E 2E 2E 20:07
9298:5F 00 IF 01 09 25 20 41:40
9260:55 54 52 45 20 44 49 53,72
9208:51 55 45 20 26 4F 2F 40:39
9280:29 20 30 20 SF 00 IF 111:64
9269:03 2D 20 99 4E 53 45 52:18
9220:45 5A 20 44 49 57 51 55:97
12CB:40 20 2E 2E 2E 5F 00 10,27
9200:01 04 5F 00 1F 01 06 20:14

EVIENT

.M

9200:20 46 4F 52 40 41 54 41:94
9200:47 45 20 50 49 50 54 45:92
92E4:20 59 20 5F 00 C5 78 56:66
9200:20 ED 44 06 00 04 04 04:07
920 B: F2 F5 92 05 06 OR 4F 78:9F
9300: 08 70 CD 50 BB 79 06 28:DA
9208:02 56 88 7E 15 CD 6F 88:27
9310:21 Cl IF lE 07 2D 20 21,8F
9,18:20 2D 20 20 43 4F 50 49:63
9320:45 5 52 20 20 20 39 17:59
9228,00 08 20 20 22 20 20 20:06
9330:20 46 4F 52 45 41 54 45:01
9338:55 52 20 38 IF IE 09 20:3F
9340:20 33 20 20 20 20 43 41:37
9349:54 41 4C 4F 47 55 45 20:02
9350:38 1F lE OC 2D 20 56 4F,58
9258:54 52 45 20 43 48 4F 49:19
9360:58 20 39 20 5F 00 IF 01:44
9368:04 41 54 54 45 4E 54 49:18
937014F 4E 20 36 20 40 61 20:E7
9379:62 6F 69 20 38 35 2D 36:3F
9380:30 30 22 74 69 74 72 65:07
9388:20 56 22 61 72 74 69 63:00:
9390:60 65 20 34 37 20 64 75:78
9299:20 22 20 69 75 69 60 62,00
9340:65 74 20 31 39 38 35 22:20
9'60,4E 27 61 75 74 6F 72 69:64
9380:73 65 20 00 OA IF DD 05:83
9388:71 75 27 75 6E 65 20 63:22
93C0:6F 70 69 65 20 64 65 20:09
9328:73 61 75 76 65 67 61 72:89
9300:64 65 20 72 65 73 65 72165
9308:76 65 65 20 61 20 76 60 31
1
93E0:74 72 65 20 75 73 61 67;80
9308:65 20 70 65 72 73 6F 60;97
9300: 6E 65 62 2E 2E 2E IF 01:62
93F8:8:4 52 45 40 41 52 51 55:B0
20 00 20 43 65 29:6E
4400:45
9408:63 6F 70 69 65 75 72 20:02
9410:76 bF 75 73 20 70 65 72:28
9418:60 65 74 20 64 65 20 74:6F
9420:72 61 6E 73 66 65 72 65:09
9428:72 20 64 65 73 20 66 69:79
9430:63 68 69 65 72 73 20 65:27
9438,6E 74 72 65 20 6C 65 20:96
9440:66 6F 72 6D 61 74 IF 00:89
9448:09 44 41 54 41 20 31 37:87
9450:38 20 40 bF 00 65 74 20: OF
9458:62 65 20 66 6F 72 60 61:F2

AMSTRAD MAGAZINE
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9460:74 20 53 00 45 43 49 41:32
9468:42 20 44 41 54 41 20 32:04
9470:30 38 20 48 6F 2E IF OD;AD
9478:00 40 61 20 6E 6F 6E 67:93
9480:75 65 75 72 20 64 65 20:0E
9488:63 65 73 20 66 69 63 68:11
9490:69 65 72 73 20 70 65 75:41
9498;74 20 61 74 74 65 69 6E:45
9460:64 72 65 20 34 52 20 48:60
9498:6F 2E IF 08 06 43 65 20:08
9480 1 6E 27 65 73 74 20 70 61:16
9488:73 20 75 6E 20 22 64 85:22
9420:70 60 6F 6D 62 65 75 72,00
9408 22 2E 43 65 72 74 61 69:04
9400 1 6E 73 20 66 69 63 68 69:68
9458:65 72 73 20 70 72 6F 74:90
9400:65 67 65 73 20 6E 65 20,28
94E8:73 65 72 6F 6E 74 20 IF:56
94F0:00 0E 70 61 73 20 74 72:E7
9408:61 6E 73 66 65 72 65 72,E3
9500:20 63 6F 72 72 65 63 74:67
9508:65 60 65 6E 74 2E IF 4E:51
9510:14 5F 00 21 00 07 11 00;FI
9218:02 01 AF 04 E2 00 3E 00:95
9520:32 79 BC 32 85 BC 32 70:30
9528:42 32 8E 8E 32 98 8E 22,0F
9530:91 8E 32 90 PC 32 88 BC:13
9598:32 88 FC 32 94 FC 32 97:91
9540:02 32 43 8E 32 IF FE 32:!1
9548:10 AE 12 1F AE 3E~0E 32:C5
9550:04 AC 32 19 RE 32 41 BE:BF
9559;32 63 HE 32 77 FE 3E AC:91
4560:32 7E 8E 32 61 6E 97 32:70
9568:00 97 21 00 07 II 01 47:25
9570,01 RE 04 ED 80 21 83 95,8E
9578:11 E0 90 01 89 03 ED 80:08
9580,20 E0 80 C3 01 82 4E 4F:85
9588:46 20 44 55 0 46 49 43:15
9590:48 49 45 52 0 45 4E 20:20
9598: 5F 20 00 45 4E 54 52 45:20
9580:45 20 3R 20 5F 00 52 4F: F5
9508:52 54 49 45 20 30 20 5F:40
9580:00 41 55 54 52 45 20 46:22
9588:49 43 48 00 45 52 20 44:10
9520:45 20 46 4F 52 40 41 54:83
9528:20 5F 00 44 49 46 46 45:30
9560:52 45 4E 54 20 28 4F 2F,64
9508:4E 29 20 34 20 SF 00 49 06
1
95E0:44 45 4E 54 49 51 55 45:04
95E4:20 28 4F IF 4E 29 20 DA:14
95F0:20 5F 00 2D 20 CI 20 20,0E
9506:20 5F 00 2D 20 32 20 28:08
9600:20 5F 00 22 20 3' 20 20:02
9600:20 5F 00 43 4F 50 49 45:82
9610:20 44 45 20 46 49 43 48:89
9618:49 45 52 20 âA 20 5F 00:67
9620:31 37 38 40 20 56 45 02:64
9628:53 20 52 30 38 4B 5F 00:75
9630:32 30 38 4H 20 56 45-52:88.
9638:53 20 31 37 38 48 5F 00 88
9640:32 30 38 48 20 56 45 52:08_
1
9640:53 20 22 30 38 48 5F 00:95
9650:56 4F 54 52 45 20 43 48:21
9650 40 49 58 20 38 20 SF 00:07
9660,1F
1
14 02 5F 00 50 52 4F:70
9664:43 45 44 55 52 45 20 44:19
9670:45 20 54 52 41 4E 53 46:39
9670:45 52 54 20 5F 00 00 00:78
9680 00 00 00 00 OD 00 00 00:16
96883 00 00 44 49 52 51 55 45:09
9690:20
5 00 4F 55 52 43 45:17
1
9698:20 0F 00 00 00 00 00 00,90
9680:00 00 00 00 CD 6C BB CD:F7
96A8:12 04 21 50 01 CD F1 83:97
9680:21 68 BI CO FI 63 21 70,0F
9698:81 CD FI 83 CO 12 04 21:24

/V[.M

AMSTRAD MAGAZINI

Llt4G
96C0:58 RI CD FI B3 21 68 B1:08
9608: CG F1 P3 21 PD B1 CD F1:EC
9600:43 CD 12 84 21 60 Bi CD:8B
9604:F1 B3 21 68 B1 CD FI 8:81
96E0:21 9E 81 CD F1 B3 CD 12:35
9048:04 CD 12 84 21 RD 81 CD: 11
96F0 Fl B3 CD 06 HH FE Cl CR:BI
90F8:64 B2 FE 32 CO 64 B2 F0,92
9700:33 CO 64 G. C3 4F 82 32:90
908:00 P2 30 00 B2 FE 31 08130
9711:4E 82 FE 32 CR 46 B2 FE: 67
9718:33 CR E9 92 C3 01 B2 3E:E8
9720:24 :2 90 pD 3E 93 32 95:02
9728:40 3E 09 32 AO AD 3E 00:70
9730:32 RB AG 29 3E 28 32 9012F
9734:40 3E D1 32 95 AD 3E 14:47
9740:32 AU 4E 3E FF 32 88 AD:14
9î4ô: 09 CD 29 B4 21 BE BI CD:7E
9750:F1 83 CD 91 B. CD 3C 84:58
9758:00 7C 22 CD 40 B3 CD AC:23
9760:03 CD 29 04 21 ]D H1 07: 70
9768:F1 83 CD 7C 82 CD 3C 04:58
9770:0E 91 H2 CD 40 03 CD AC:50
9778:83 CD 29 94 21 92 P1 CD: AB
9720:71 83 CD 91 82 C3 CA 02104
9788:22 I2 84 21 E3 BD CD F1:24
9790:83 2I FB 40 CD Fi B3 2 l:35
9798:08 91 09 00 36 00 23 10:36
970017E 21 DH Pl CD 10 92 21:79
9748:FB PI 71 41 21 DB 81 11:58
9700:72 01 CD 77 PC DA 19 8:62
978 N:CD EF P3 CD ES P2 32 F4143
9700: 01 7A FE CO 20 08 3E FE RS
97C8:32 88 84 11 00 60 ED 53:7E
97DO:F8 01 ED 43 FE 01 24 F4115
9708:81 CD 83 BC 22 FC E1 CD:CB
9700:70 BC CO CD (2 04 21 E3: 0D
9708:80 CD FI B3 21 03 81 CD:42
97F01Fi 02 21 De PI CE FB 83:53
47F9:79 FE 00 28 41 21 FB 81:09
9800:71 38 FB BI 47 21 DB 81100
9808:11 72 il CD 00 BC DA 74:87
9810:93 C0 EF 03 C3 40 03 38:88
9818:88 04 FE FF CC 52 04 EG: AB
9820:40 FC 81 2A FA 81 ED SB:CD
9928:FE BI 3R F9 B1 CO 87 C8:72
9830:98 HC CD 8F BC 28 88 84:00
9838:FE FF CC 75 04 CO 3A F8:B0
9040:U 4 21 DH Hl 7E CD 54:22
9848:88 23 10 F9 03 SE 83 00:08
9050:12 04 21 0E 91 CD F1 83:FF
9858:21 3C BI CD FI B3 CD 06:42
7494:90 CD 58 PB Fb 20 FE 6F:18
9060:04 67 82 FE 6E CD AC 03:70
9870: CD 12 84 21 0E B1 CD F1:37
9878:03 21 28 BI CD FI B3 CD:FB
9880:06 HB CD 54 HB F6 20 FE:CF
9888:67 CA 01 BD FE 6E C2 00:17
9890:03 C7 37 09 7E FE SF C8:45
9898:00 5A 88 23 18 F6 DE 00151
9840:06 OD CD 06 88 FE OD CB:AC
9888: FE FC 04 01 82 DC CD 59:08
9880:08 77 23 10 ED CD 78 8B:9A
9600:26 01 2C CD 75 PB CO CD: 36
9800:12 84 CD I2 04 II 00 40102
980810E 98 BC CO CD 6C BB CD:00
98D0:12 84 21 HD Hl CD Fl B3:2E
9800:21 c2 BI CD FI 03 09 CmoB
9800:12 84 CG 12 84 21 E7 01184
9808:02 FI 83 CD 06 Bb CD 10:68
9870:84 CD ES H2 CO 21 00 C0:40
98F8 11 40 00 01 00 40 4E 80:0F
9900:5 CD 6C 08 21 00 60 11 0011F
9000:C0 01 00 40 ED PO 20 FA:63
9910:01 3E CO 67 22 FA Pl 09:55
9938:97 32 88 04 21 40 00 11:28
9920:00 CO 01 00 40 ED HO C2:24

DEVIENT

AN .M

9928:6C PP C9 CD 39 99 CD 53:70
9930199 CD 86 99 97 32 68 80167
9938: C9 3E 2B 32 90 RB 3E D1:79
9940:32 95 AS 3E OR '•2 00 A8:OA
994813E 26 32 82 R8 3E FF 32:30
9950: 08 AB CO 21 CO 99 06 06104
9958:97 77 23 23 23 23 10 F8:93
9960:06 2A CS (E 00 3A C8 99:07
9968:57 0E CI DI CB 99 DF C5:45
9970:99 06 08 21 C8 99 7E 3C: EE
9978:77 23 23 23 22 10 F7 41:00
9980:02 ED 92 10 DD C9 CD F0:08
9988:99 21 CI 99 CD 84 BC 80:62
9990122 C2 99 79 32 24 99 10:0
9998:00 16 00 0E CI 21 EE 9A:BF
99AO:DF C2 99 CD 0E 90 21 C1:CA
9908199 CO D4 BC 80 22 C2 99:84

9900:79 72 CO 99 IE 00 16 00:82
0900:10 05 21 EE 98 IF C2 99:0]
9900109 85 00 00 00 52 CO 97106
99,8:00 00 Cl 02 00 00 CO 02:E9
9000100 00 05 02 00 00 C7 02:F9
9928:00 00 09 02 00 00 C2 02:00
99E0 100 00 04 02 00 00 06 02:07
99E8:00 00 CO 02 00 00 CO 02:17
99F0:21 25 98 01 14 UO Il EE:7D
99F8:90 ED BO 00 OC 97 12 13:96
9400:10 F8 62 6B 3E E5 12 13:0A
9808:01 DF OS ED PO CO 21 39:43
9810:94 01 85 00 ll EE 90 ED:80
9818:01 62 60 3E FF 22 13 01:92
9820:40 00 ED 80 C9 00 43 411EE
9428;54 20 20 20 20 20 42 41:39
9030:53 00 00 00 02 02 00 00:21
9438:00 00 43 41 54 20 20 20:04
9040120 20 42 41 S3 00 00 00:F0
8048:00 00 00 00 00 00 70 (left
9450:00 34 00 00 00 00 00 00:10
9450100 00 00 00 00 00 00 0O:F2
9060:00 00 00 00 00 00 00 00:F0
9468:00 00 00 00 00 00 00 00:02
9070:00 00 00 00 00 00 00 00:00
9478:00 34 00 00 27 03 32 01 42
9480:00 00 AB 20 DF 01 HE 20,2E
9488110 90 08 20 IC 28 00 11107
9090:0E 20 IC 95 68 2C0.10 01:74
9898:00 01 HE 20 IC 80 A8 2C:81
9040:10 80 00 01 BE 20 1C 88:99
9448:48 2C IC FF 00 0l 84 1:0;06
9080:00 00 (A FF FF FF FF FF157
9A881FF 32 00 OA 00 AD 20 OF:69
9AC0:OI BE 20 IC 90 AB 2C 1C:D1
90CB: 28 00 01 BE 20 1C 95 A8:02
90D0:2C IC DI 00 01 HE 20 IC:7E
9808:40 AS 2C IC OA 00 O1 80: 00
9AE0:20 IC AS 08 2C IC FF 00:4D
98E8100 00 00 00 00 00 00 00182
00F0:00 00 00 00 00 00 00 00:84

10 11ODE 2: INK 0 1æ8CRDER 1; INK 1,24:PEN i;R
ESTORE 80: AD=&A~i00:MEMORY NASFF

20 FOR NL=80 TO 150 STEP 10:9=0
0 FOR R=1 TO 8
40 READ A$:A= VAL("&"+AE):POKE AD,A:AD=AD+1:

S=S+A: NEXT
50 READ A$oA=VAL("€"+A$):IF A<`S THEN PRINT

CHR$17),"—i ERREUR DE DATAS EN LIGNE :";NL
:END
60 NEXT NL

70 CALL &A600: PRINT"** REX INSTALLEES : 120
8 et 1178"o 178:NEW
80 DATA 21,09,A6,01,OD,A6,CD,D1,322

90 DATA BC,00,00,00,00,15,A6,C ,23A
100 DATA 1C,A6,C3,36,A6,32,30,B8,37D
110 DATA 21,37,DS,00,3E,28,32,90,248
120 DATA A8, E,D1,32,95,A8,3E,0A,36E
130 DATA 32,A0,A8,3E,26,32,A2,A8,35A
140 DATA 3E,FF,32,A8,A8,C9,97,22,451
150 DATA A8,AB,C9,00,00,00,00,00,219
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11,01 0,C0 1: L50:➢ IREC1:LAH2(C1,L
71=3:G0T0 12

E

st -II ô combien

excltarr Pour on
coc tant
d'avoir
un homme pour
glbIerl Rassurezs, grâce a ce
programme lapervorsltcd' un
tel plaisir ne par ne pas forcément è conséquence et la
orale est sauve...
moor "chas
Soit deux
saur" or un "prlsonnler" à
ntérieur tl'un labyrinthe en3
dimensions. Le prisonnier tente
éperdument de trouver la cortie, a nt d'être découvert et
IuX'^-gar le chns9eu,- Chaque
be -e
p
oe

Ire dans laquelle l l évolue en
temps parc Outre la direction
te mps par dracun. l'ordinateur
indique au prisonnier combien

12 C2=INT(RNS0241+1:L2-INT(RN0019)+ 076747
t: IF -I +L OI 25 HE OR L ELFE L AB 21 C2
OR GLAScC225 THEN 12 EL6E OAL2(92,

L2)=4:GOTO 17
00 00 le séparentde la sortie a13 E 1= WT(RNO+ 24IO I:L I=IRT(R N0019) o 195891
I: IF LOS ( Cl , L11=1 THEN 13 ELSE LRS2
et as chasseur combien de
(9,131=S: CS-9: L5=13: 0IREC=7; LOTO (C1
pas l' Al oignent du prisonnier.
011 =3: GOTt1 14
Frissonior et chasseurpeuvent
,19t+ 976597
uti liserrespectivement le Joys-QÎ4
+1,
L2=IOJT(RNT
Ir1FC21NT(900024
LAS(C2,L21=1
DR
LEN23C2,L2)=3
floc et les touches fléchées
OR HAS 1C2-9I CHESIL2-131 (23 THEN 14
(haut, droite, Bauch e), ou bien
ELSE LA S2IC2,L21=4; G0 T0 17
les touches E (hauf), 0 (gauIv C1=1NT(RNI7 24I +1: L1=INT (R N0 19)+ 979637
che), F(droite)et les touch es
I:IF 0AEl91,L1)=1 THEN 15 ELSE LAS2
fléchées. Le tir du chasseur
(14 + 161<5:C5=14:05=16: CIREC=3: LSS2(
s' effectue par l'appui simultané
C1, C 1) =3: JNNS I6
sur flèche bas) tit ENTER.
S)t C7E10
16 C2=INi(RNG+61 +19rL2=I9T(RN001 pe
1:IF
LABIC2 2 0I7 =0 05 LNE2IC2,L2t-3
O//vier Riche
GR ABS (C2-141+AC5(L2-161(25 THEN 16
ELSE LAE2(C2,L2)=4:G0TU 17
1 REM CHASSE R L'HOMME / AMSTRA ➢ CP 134711
C 464-664-6128 / OLIVIER RICHE / PV
RIL 1987
2 0EFINT R-Z:SYMBOL AFTER 243:SYM80 112
23551
L 255, 0, 7,0,10,5, 16, 0, 0:S0RSTL 254,0
0,0 O eO 2 36 2 8,9: 07M LA5(25,20):0 IM
LRH2 ~~"<,, r "b 0014 I4 AZ toi ,POP L0 TE
20:FOR C=0 TO 25:5E40 LAUIC,Lt :LRS2
(C,LI-LA8 (C,LI:NEXT Cr NEIT L:SVABEL
2,15,60,60,15, O,60,I 5,U
CfS
x PIhCL 244,0,2,24,3'x,32,64,64,64: 0127807
SVM BCL Z45,0,224,.4,Æ,4,2,2,2:5/MSO
L 246,2,2,2,4,4,24 2 224,0:CY MSUL .47
.64,64,64,32,32,24,7,0 :SYMBOL 2
240,60,0,240,60,60,240,0,MA30=[HRS(
252100H00I i51): eQCHRa(249100 5e _4
S1 :CG= C HR a(247I ICHeRJ_ 461
4 MODE 2,001 1,26: INK. 0,0:605050 0: 01197eO
PH F'ER OPEN I:TGR C=2 TE 1:LOCATE
C,1: PRI"' CHIE!14I:LGCRTE C,I6:PRI
NT CHRB G42I IIRENT:FGR L=1 TO 15tL0C
ATE 2,L,PRINT CHRSL143):LOCATE 31,L
,FRONT CHF,(1433:NE%T
5 FOR 0=50 TO 79:L9LC47E C, i:PRINT C 0105441
HRA !3431:LOCRTE 9 r 116:PII 4 T CHAR 14
:t[EXT:FOR L=1 TO 6 LTCB TE 50,L.PR
17 OIRI=INT(RN0+4)*I: PERô=1:C=C1: L= [1255]
INT CHR'e(14S1:LOCRTE 79,L:PRiNT CHF
01:510-0051, GGSUU 31:078".-WTL00HO*4
e(1431:NEXT
1.1:PE"n5=2:C=C2:L=L2: ER=0IR2, STRUM
6 NIMEOH 36,45,3,9:PRPER 1:PEN O:CL 1 27411
Cl, LOCATE 1 r 19:PRINT "1 r PRISONNI
'0Y5Ti CN. et CP00005R U CLIVI
ER
7 LOCATE J 2,FPW, "CHASSE":LOCATE [169847
ER":LOCATE 1,21: PRINT "2 : PR0S0NNI
6,4:P009 "0':LOCATE 3,6:PRI0T 'i 'H
ER et CHASSEUR ) CLAVIER"
TOME " :6I400E 1,80,1,25: FOR C=35 T9
IS IF INEV(131=0 OR OR EVIN41=0 TH 194041
46:00007E C,2: PRI NT CH001207l:L000T
EN CLAV=0:H2=72:02=75:62=74:H1=0:01
c C,10: PRINT CHR3(2t57):NEXT C: 07 L
=1:61=8:T1=6:GOT0 19 E 5E IF IN,EV(
-2 TO I0:LOCATE 05,L:PRI07 CHR%(207
14)=0 OR SR"EM65t=0 THEN CLPV=I:H2
):LOCATE 4b,L,PRINT CHA2Cs73:NGRT
=58:62=60:02'=53:111=0: C1=1: G1=0: T 1=6
:6070 19 ELSE 18
B LO C ATE 41,5: PHIWT GHAti (254);TIR=0 î 2 4877
9 LOCATE 1.19:PRTNT STR:NG(6(I,"
[143101
GN=O
:O PRPCTI
IR
):LOCATE 1,21:F'R INT .TRiNGê P bU," "1
9 PAPER 0:?EN 1:L2CRTE 35,12: PFiNT C149510

DEVIENT AMM

tu 3U;Iu i R~
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44 IF PERS=2 THEN ORIGIN 16'I60:NIN 175517$b
DOW 3 30, 2,15:CLS:WINSSN I,EE,(,25
ELSE 5RI
GIN 400,160: WIN ➢0N 55,73,2,
15ICLH:WINDON 5,80,1,25
45 IF MAZf1)=1 THEN 46 ELSE COTG 64 115507
46 EUSSE 70: IF NEZ 41-1 THEN 47 ELS 129741
E ES TC 48
47 BOSUE 111:IF M45(2)=1 THEN GOCU9 139671
73: RETURN ELSE ENSUE 119: RETURN
48 IF 4A1(21=1 THEN IOSUB 73: ES TC 4 123807

,LOCATE 3,18:PRINT "DISTANCE DE LA
SORTIE:
ENS' ,LOCATE 50,13:PRINT
➢ISTANBE ➢ U PRIS'NNSEP:
PRS' :GO
EUS 359: GCSUB 360: R5="➢ 1EECiISH SU1
'61E,',LOCATE 5,20: PRI NT AE:LSCATE 5
3,20
2E PRINT A$;DN DIRE GOTS 21,02,23,2 125937
4
21 LOCATE 23,20:PRINT 'SISES ":GOT(I C16î87
22 LOCATE 23,20;PRINT "EST
':G➢ TO
25
23 LOCATE 2 ,20:PRINT EUS
":GETO
25
24 LOCATE 23,20:PRINT "OUE5T
25 GN 5151 G8 T0 26,27,28,29
26 LOCATE 7(,20: PRINT "NOR ➢ ":GO TG
27 LOCATE 71,20:PRIIJT "EST

123057
122677

-3,L+11: MAZ (107=LAEIC-3,L1:MFZS(11=

DEVIN

137561
L27221
138371
(21317
13383]

'1 NOTE 120827

39 IF C=23 THEN 44 ELSE MAZ(91=LAS(
C+3,L-11: MAZ{107=L AA(C+3,L1,HNSIII)
= LAH(C+3,L+11:H0î0 44
40 MAZ1I)LAH(C+I,LI.MAZ(2)=LAH(C-1
,L)ZHPZ G)=LRB(C+I,L+1):7RZ14)=LRB(
ELI-Il ,MAZ(5)'=LAA (C-î,[+I1:IF L-19
THEN 44 ELSE MAZ(6)=LAB1C+1,L+2I17R
Z(7)=LAE SC,L+2);HHZISI-LRE(C-1,L+21
41 IF L=18 THEN 44 ELSE MRZ(9I=LAB(
C+1,L+21IMAZ(1U)-LSE IC, L+3):MAZ ill)
=LAB(C-1,L+3):GDTD 44
42 MRZ(i)=LH8(C,L+II;MPZt2)=LAHIG,L
-i):MFZ S3ILA£(C-1,L+1J:MRZ(4)=LRH(
C-I, L):MAZ IS)=LAE (C-l,L-11:IF C=I T
HEN 44 ELSE MSZ(S)=LEE BC-2,LSIl HAZ
(71=LAE{C-2,L):MAZf81=LABSC-2,L-11
43 IF C=2 THEN 44 ELSE MAZ (9)=LA£{C
LABfC-3,L-11

129977
E23635

114211
112081
117167

2B LOCATE 7I,2O:PRINT "SET
":G➢ TO 115230
0
29 NT .TE 71,20: PRINT "OU'
c ST
119417
30 REM 134
13941
11 REM
12727
22 REM
REPRESENTATION 3E
110151
33 REM
12727
34 SN DIE SOTS 35„8,40,42
118961
35 MAZ(1)=LAH(C-1,L):MAZ(21=LAB(C+1 151387
LI: MAS {3)=LAE{C-1,L-1):MAZ(4)=LAE(
1,L-]I:MAZ(5)=LAB(C+1,L-11
36 IF L=1 THEN 44 ELSE MAZ(6ILAEIC 150877
-1,L-2):MAZ(7)=LA8(C,L-21:MPZf8)=LR
8(C+1,L-2)
37 IF L=2 THEN 44 ELSE MAZ(9)=LA6(C 160971 Y:
-1,L-3IIMA2I(01 =LSE IC,L-21,EHZ1111=
LAA(C+I,[-3IIGSTD 44
38 MES III =LEE IL L-II,NHZ(21=LAA(C,L 176397
+I):MFZ(31=LAH(C+I,L-11:MPZI4I=L AH(
C+1, L):91RZ(51=LE S'C+(,L+1):IF C=24
THEN 44 ELSE MAZ161=LSEIC+2,L-11: MA
Z(7)=LAB(C+2,L11MAZ(e)=LAE(C+2,L+11

9E

9 ELSE SOSUA 86:GOT0 50
49 IF MA1(51=1 THEN STEES U2,ESTB 5
0 ELSE SETS 51
50 IF 9A5(3)=1 THEM GOSUB 77:GAT0 5
2 ELSE ES TS 52
51 IF 545{3)=1 THEN 5555E 77:GBT0 5
E ELSE ESTE 56
52 IF NAZ(7)=1 THEM GGBUB 125:RETUk
I ELSE SOTS 54
5 IF MHZ(7)=1 THEN G05UB 1 5:GOSUB
3122:RETURN ELSE BO5UB H2:G0T6 SH
54 IF MAZ (6l=] THEN 60 UE 69:00TÛ 5
A FLEE GOTH 57
5 SF MRZ(7)=1 THEPI 505ES 128:GDSUB
J 125: RETURN ELSE GGSUB 98: SETS 59

137571
1100861

151891
1116671

145467

6 IF M6Z17)=1 THEN GUSUB l22:G0E0B E41561
J 122:EOSUB 126;RETURN ELSE GOSUE 92
:5E 6E 98:GOTA 60
57 IF MRZ (A)=1 THEN ESSES 95:GOT0 6 119127
1 ELSE ESTE 62
55 IF MRZ(B)-1 THEN GOBLE 956GT0 6 1222'5,
0 ELSE SSTO 62
SI- IF MRS(6)-1 THEN GSSSS 89:60T0 6 112571
E ELSE ES TS 61
60 IF 907I10î=1 THEN NOSES 134IEETS 149387
RN ELSE ESTES ZEF, Gf]SUH IE I, RETURN
51 IF REZI10 =1 THEN GS5UE 1 -4:Gf151 140271
E 1:I,SETURN ELSE SOUES 104,0055E 1
0T:RETURN
62 IF NEZ(10)=1 THEN BS SUH Zai: 55 55 141867
H ls4sG0SUH 17s FS,U5N ELSE 01502 1
64:0005G 110:RETURN
SOIF MAZ((01=1 THEN GOSUE 125,USSU 162111
B 137: RETURN ELLE ESSES II O,GSSUB
01;RETURN)
64 IF 115112 -1 THEN GOEUB 73:GOT0 6 11777i
5 ELSE GOTO 66
65 1F 9RZ(41-1 THEN SSSS_ 11E, USES 1251191
115:1: ET URN ELSE 5E1 67
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66 IF 980(4)=1 THEN ESSES 113:50SUB 036537
116: 00808 (19: RETURN ELSE SEEEE 80
,00508 86: 5010 52
67 IF MP..Z (3)=1 THEN ISSUS S0,SUT0 8 [2774]
0 ELSE BCTU 55
60 IF M40(50-E THEN ESSES 83:GUTU 5 026407
2 ELSE BDT0 55
69 REM
12721
70 REM DALLE 1
[520]
71 PLOT 0, Ioü:DRAW 3S,144:DRRW 38,2 [1172]
B:DRAW 0,0
72 RETURN
05557
73 REM DALLE 2
05151
74 PLOT 22:1500 0066 155,144;DRRW 1 016281
80,28:D680 223,0
75 RETURN
05557
0510E
76 RSM SALLE 7,
77 PLOT 38,194.00RW 65,120:0848 68, 022811
48; DRAW 38,28
7a RETURN
05557
79 REM DALLE 3'
06171
80 PLOT -8,144:ORAW 68,120: DRPW 65, 047407
48,0084 28,2a;DR8W 38,144:DRAW 0,14
4:PL0T 38,28;0906 0,28
557
81 RETURN
82 REM DALLE 5
05320
83 PLOT 185,144DRPW 155,020:
RN 1 030371
55,4 8 :0906 185,28
84 RETURN
[5551
0653:
85 REM DALLE 5
86 PLOT Ia0,l44:EftNW 155,120:5986 1 163487
55,48:DRRW 105,28:ORNW 185,144:0RAW
223,144:PLOU 185,28;DRRW 223,28
0555]
87 RETURN
0527]
Be REM DALLE 6
89 PLOT 65,120:0RAW 92,100:DRAW 92, 014237
66:0886 68,48
05551
90 RETURN
06311
91 REM DALLE 6'
92 PLOT 65,120:DR84 92,21'0:0RAW 92, [3406]
b6:084W 6S,48,EREW 68,020:ERRA 38,1
20: PLOT 68,48:DRAW 38,48
05551
93 RETURN
]0U9]
94 REM DALLE 8
95 PLOT 155, 120; DRAW 131,I00: ➢R,W 1 [21491
30,46:DRAW 155,48
[555]
96 RETURN
[476]
97 REM DALLE 8'
98 PLOT 155,120:5996 11,100;0086 i 04538] y
31,66: DRAW 055,48:DRNII 155, 120:DRRRW
]E5,120: PLOT 155,4: DRAW 185,48
05551
99 RETURN
100 REM DALLE 9
[512]
101 PLOT 92,100:DRAW 112,50:DRAW 92 315030
,66
05551
102 RETURN
06241
1503 REM DALLE 9
104 PLUT 02,000:0888 0 S2,BO:0RAW 92 [4716]
,66:DRAW 92,100:0RRW 68,100:PLOT 42
, 66:DR86 68,66
[555]
100 RETURN
06750
006 REM DALLE il
107 PLUT ]1,100,0548 1i2,80:0RRW 1 010857
31,66
108 RETUPN
05553
109 REM DALLE 11'
05601
110 PLUT 130,100: ➢ k8N 00.50:0848 1 23700E
31,66: DRRW 131,100;0RAW 155,100:408
T 131,6N:DRPW 155,66
111 RETURN
[555]
:02 REI] BRLLE LPRREE 4
05737
113 PLUT 58,144,URNH 1.5,14-; ➢ RAW 1 [3792]
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85,28:DRAW 35,28:0888 38,144
014 RETURN
05557
115 REN DALLE CARRES 3
05700
116 PLOT 0,25,5086 3E,2S, ➢RAW 58,14 011977
4:0006 0,144
[555]
117 RETURN
118 REM DALLE CARRE 5
17040
119 PLOT 223,28:DRAW 185,2B:DRAW 18 024907
5,144: ➢R AW 222,144
120 RETURN
05551
120 REM DALLE CNR REE 6
05791
122 PLUT 38,48:DRAW 68,48:DRRW 68,1 020827
20:DRAW 38,120
123 RETURN
[5551
0,500
124 RE11 DRLLE CARREE 7
125 PLOT 68,]20: DRAW 155,120. DRRH 1 L"s 320]
5,48,D046 65,48,08 44 68,120
326 RETURN
05557
[585]
127 REM DALLE CARREE 8
120 PLUT 185,48:0888 155,45:0868 15 017781
0,120:DRAW 185,120
0555]
129 RETURN
130 REM DRLLE CARRES 9
05887
131 PLOT 68,66: ➢ RAW 92,66:09081 92,1 023177
00:DRAW 68,100
05550
132 RETURN
0568]
'3 REM DELLE CARRÉE 10
154 PLOT 92,66:DRAW 121,66:DRR6 131 [2471]
,]0 :0400 92,100:0RAW 92,66
15551
135 AETURN
057115
136 REM DALLE CARRES 11
137 PLOT 155,66;DRAW ,31 ,A6,OROU 13 036657
1,000;DRAW 050,100
05550
138 RETURN
0132a1
139 07 INEEY0H00=0 THEN 040
0761]
140 IF I01EVfG10=0 THEN 150
001000
141 IF INKEY0D0)=0 THEN 151
116951
142 IF INX:E'Y(T17=0 THEN 156
143 GBSUP 162: IF TI 0=1 THON COEUR 3 [2030]
04,0000 205 ELSE GTTO 205
144 C-C0:L=L1:D]R=DIRI:PERB=':60808 [S0 B4]
31:GUSUB 162:IF TIR=1 THEN GOSUB 3
04,5070 205 ELBE NOTE 205
01511]
145 OH DIR1 6000 146,147,198,149
146 IF L,a(01,1.1-1)1 OR LAB2000,L1 157931
-i)>1 THEN 205 065E 600201,0)=0:L
:SESLS 360:GOTO
1=L]-I:LRE2(Cl .Ll
144
147 IF L 440 00+S,L1) =1 UR L4420C1+1, [5237]
L1)'] THEN 205 006E L88211l,LlO-U,
]=C1+I:L6E20C1,L1)=3:68508-240:GBT0
144
148 IF LAEO10.L1+11=1 OR LAB2(C I, L1 050457
+1111 THEN 205 ELSE LAB20C1, L11=0:L
1=LI+I: LAB2 (C1, L1)=3: GOSUB 36îU:GOTU
144
149 IF LA8 (C1-I,Li)=1 ER LN E2001-1, 16436]
LOI,] THEN 205 ELSE 000!CBLl1=0:C
1=C1- 1:LRB2(C O 3 L1l=3: 5[I0 UB :N0:GUT0
144
013250
100 ON 019/ GOTO 159,155,0G2,753
[13022]
151 ON DOE] SUE 152,153,154,155
152 DIR0-2:LOCATE 71,20:PRIN1' "EST 025887
core 144
020297
153 ➢ IRO-:,LOCATE 71,20:493 NT "SU,]
":80T0 144
154 DIR1=4:LUCRTE 71,20: PRINT 'OURS [26057
T ": GUTO 144
155 DIRE= ]:LOCATE 71,20:PRINT "NORD 030621
", BCTO 144
07281
156 IF TIR =1 THEN 043
:1432]
157 UN DIRT LOTO 158,159,160,161
058 IF LA8(0I.L1-1)=1 THEN 143 EL5E 058657
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DIRECTION=I:SOUND 1,1000,20,7,0,0,
So:TIR =1t C3=C1:L3=LI:GOTO 143
159 IF L06(CI*l,L11=2 THEN 313 ELFE 144011
DIRECTION=2:SOUND 1,1000,20,7,0,0,
:0TI N=1:C3=C1:L3=LI:GOTO 143
160 IF LAB 1 Cl,L1+11=1 THEN 143 ELSE 158512
DIRECTION=3:SOUND 1,1000,20,7,0,0,
TIO, T1 R=1:1i_0i:t3=L1:GGTG 143
161 IF LAE,CI_1,L1I1 THEIJ 143 ELSE 158741
EIRECTION=4:SOUNI1 I,1000,20,7,0,0,
30:TIR=2:C3=C1:L3=LI: G0TO 143
162 ORIGIN 401,, 160: ON 2091 GO TO 163 127111
175, 184, 396
5 IF LNN ILI ,L1-1111 THEN 165 ELS 111061
165
E 164
164 IF LRS2fGI,U-I)=1 THEN RETURN 093661
":0610 16
ELSE LOCATE 64,13:PRINT
7
N
T CI,8I-1)=4 THEN LOCATE 139701
165 IF
64,15: PRE1INT CHR81249):GOT0 167
166 IF LR82 (C1, L1-1)=5 AND HIRE£=1 (81331
THEN PAPER i:FEN O:LOCATE 62,10:F'kl
NT "50RTIE":PAPER OPEN 1:RETURN EL
SE RETURN
167 EF LAO2ICI,L1-21>1 THEN 169 ELS 116581
E 168
168 1F LRD2tC1,L1-2)=1 THEN RETURN I36601~,
":0010 17
ELSE LOCATE 65, 12:7RINT
169 IF LAb2(CI,L1-21=4 THEN LOCATE 127821
65.12:PR NT CHR01249):GOT0 171
170 IF LA62(C1,L1-2)5 AND DIREEC=i 058331
THEN PAPER 1:6EN O: LOCATE 62,3: 0 O
NT "SORTIE":PAPER 0:PEN I:0ETURN EL
3E RETURN
171 IF tAH2t01,ti-31,1 THEN 173 ELS 117991
E 172
172 IF LAF2(C1,L1-3)-1 THEN RETURN 361811'e
ELSE LOCATE 65,11:FRINT
":PLOT I,
1,66:DR AW 112,80: RETURN
173 IF LA021C1,LI-31=4 THEN LOCATE 1,6521
65,11:PRINT 0HRE(249):RETURN
174 IF LN62tC3,LI-31=5 AND OIEEC=1 182261,E
THEN PAPER OPEN O:LOC ATE 84.11:PR2
NT MPJ8;PqPER 0:F'E fJ ]:RETURN ELSE R
ET URN
175 IF L6021C1+1,L1)>l THEN 177 ELS 122601
E 176
176 OF LRH2IOI+1,L17=3 THEN RETURN 037791
ELSE LOCATE 64,13:FAINT " ':GO TO 17
6
177 tF t4E2fC1 >ti ,111=4 THEN LOCATE 043331
44,1,,:PE0NT CHR'îl2491: GOT 0 178
178 IF LA82(C7+2,L14,1 THEN 100 ELF 02,370
E 179
179 IF LA52(C2+2,L1î=1 THEN RETURN 033471
ELSE LOCATE 65, 12:PRINT " ":GOTO IS
I
100 1F L:(CL+S, Lit=- 000 LOCATE 151911
.
'5,r 2: PRIN
16T CHRb!249):CGTO i02

DEVIENT M%iNIzs

181 SF LAb 2lC1+3, Li1'ri THEN 163 ELS 027241
E 182
182 IF LEES (C1+3,L11=1 THEN RETURN 041437
ELSE LOCATE 45,11:76197 " ":PLOT 1
1,66:0900 102,80:060070
183 IF LA82101+3,L31=4 THEN LOCATE 0:5251
65,1I:FRI NT CHR0(249):RET URN
184 SF LH824C1,L3+11 ) ! THEN 186 ELT [24171
E 185
105 IF LA02(C1,L1+1)=1 THEN RETURN 239090
ELSE LOCATE 64,15:PRINT " ':00T0 15
186 IF LA0210I, L1+1)=A THEN LOCATE 134301
64,15: Pf+I NT CIA =49 :0010 108
127 If L0024C3,L1+i)-5 PND
148210
THEN PAPER 2:7E 0:LTCATE 62,10:7RI
NT SPRTIE":PAPER ,'PEN 1:RET U RN
168 IF LA82(C1,L1+2) O THEN 190 ELS 02,241
E 189
189 IF LAOS1C1,L1+2)=1 THON RETURN 042251
ELSE LOCATE 65,12:66091
':GOO 19
190 IF LR H2 (C1 ,L1+2)=4 THEN LOCATE 154721
65,12:PRINT CHRS(249):GGTO 192
191 IF 4NO2(C1,L3+21=5 AND 0366E-3 164541
THEN PAPER I FEN 0:L(ICNTE 62, :o:PT2
NT '50913E' PAPER OPEN I:RETURN
192 IF LAB2(C1,L1+7711 TIHEN 194 ELS (16471
E 193
193 IF LA82(C1,L1+31=1 THEN RETURN £70421
ELSE LOCATE 65, I1:PRINT " ":FLOT 0.
1,44:DRAW 112,80:RETU RN
194 IF LA82I1I,U+3)=4 THEN LOCATE 042071
5,I1: PRINT CHR8(249): RETURN
195 IF LAH2{CI,L1+3)=5 AND DIRE£'=3 053800
THEN PAPER I:PEN 0:LOCATE 64.10:PRI
NT MA178:FAFER O:PEN I:RETURN
196 IF LA82(CI-1,L31?1 THEN 198 ELSE 022761
E 197
197 IF LAH2(CI-1,L11=1 THEN RETURN [4607]
ELSE LOCATE 44,03:69000 " " :80T0 19
198 IF LR82fCi-I,L1)=4 THEN LOCATE 025251
64,13:791,T CHR812491:50TE 199
199 IF LAH2(C1-2, Ll))1 THEN 201 ELS 113941
E 200
200 IF LABO ICO-2,L1)3 THEN RETURN 199951
ELSE LOCATE 65,12:PRINT " ":GOTO 20
201 IF LAB2(C1-2,L11=4 THEN LOCATE 031791 •r
65,12,F90 0'T CFI RS(249):G OTO 202
202 IF LAB2(C1-3,L11>1 THEN 219 ELS 312541
E 20213 IF LA02
240I- 3,LI)=1 THEN RETURN 055001
ELSE LOCATE 65,11:PRINT " ":FLOT 13
1,66:DRAW 112,@0:RETURN
204 IF LA02(CI-3,Ll)=4 THEN LOCATE 037001
65,31: Pkt NT ERRA (ZA9):RETURN
205 IF INKERIH2I'T THEN 210
1109=0
206 IF 06Et(821=0 THEN 220
010042
207 IF SNP': EY1021=0 THEN 221
17451
200 GOSUH 226: IF TIR=i THEN GOSUH 2 050721
07:G0SUB 304:GOT0 269 ELSE GOTO 269
209 C=C2:L=L2:0IR=DIR2:FERS=2:G0SUO C7769C
31:G0SUC 226:3F TORI THEN 80000 2
07:GOTO 269 ELSE COTG 269
=10 DAI OOP2 6070 20t,21 °x,216, 219
09703
211 IF LRA(C2,L2-1)=1 TNT LRP21C2,L 024441
2-114,5 OR LAB21C5,L2-11=3 THEN 139
212 3F LAS (C2,L2-2)=0 AND LABO COL 162121
2-3 ,,E THEN LA02(C2,L2)=0:L2-L2-1:
LASUIC2,L2)=A:GOSUB S60:GOSUE ,,5R:G
UTO 209
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21, IF LAE2(C2,L2-1)=5 AND DIREC=I 129977
2 ELSE ET 0 361
THEN
117271
214 IFL4S)C2,L2-1)5
J
THE] 352
219 1F LAE(C2+ 1 ,L2)=1 CR LA62)C2+1. 146851 d3
L2)=3 THEN 139 ELSE LA82(02,L 2)=T:C
2=C201:LAG2(C2.L2)=4: SOULS 351:900E
6 360:6570 209
216 IF LRBIC2,L2+1)=1 AN ➢ LA82(C2,L 1:4637
2+11,+7 ER LA82102,L2+11=_4 THEN 139
217 IF LAH(C2,L2+;)=0 AND LA821C2,L 1622]]
+11< )6 THEN I_ A62(C2, 1_2)'=0:L2=L2+1:
LAB2(C2,L2)=4:B0SU6 240:50505 359:6
T T 209
218 IF LA62(C2,L2+11=5 AND DI ltEC=3 [1972]
THE)] 252 ELSE TOTO TEl
219 IF LAE 1C2-1,L2)=; OR LAB21C2-1, 16B72SH
L2)=3 THEN I29 ELSE 902122,+2 9:2
2=C2-i:L0021C2,L2)=4:G069E :,59:60SU
8 :60:6070 209
£841]
220 ON 0192 60TO 224,225,222,223
15671
221 ON 2192 ESTB 2222'T,224,220
222 0192=2:L000TE 23,21:79INT EST 119081
":GOT0 209
223 0182=3:LOCATE 22,20:PRINT "SUD 126337
GGTO 209
224 DIR2=4:LBGATE 32 UT:PR1NT "DUES [17161
T ":GGTO 209
225 T192=1:L2C9TE 2 ,20:PRINT "NORD [14891]
:SOT0 209
6 ORIGIN 16:160:79 21R2 SOTO 227, [19711
239,248,260
227 IF LA62(C2,L2-1)'l THEN 229 ELI 119741
E 228
228 IF LA82(C2,L2-I)=1 THEN RETU Rid [3318]
:6070 23
ELSE LOCATE 16,1: F'R17JT
229 IF AI NT(G2,9224)=v THEN LOCO TE [37387
16,13: PRINT C2,L2-1]- 6660 231
2Cs IF LA82(C2,LZ-17=5 AND DIREC=1 f5@021
0H09 FORER 1:1EN D:LOCATE 14,10:P8I
AT "EGRTIE":PAPER 0:PEN 1: RETURN EL
SE RETURN
231 ;F LAE2(C2,L2-2)01 THEN 2.v ELS [21797
232 1F LAB2(C2,L2-2)=1 TNEN RETURN 12536]
":SET0 22
ELSE LOCATE 17,12:19I91
ü IF LA62(C2,L2-2)=3 THEN LOCATE i 28701
17,12:PRIPJT CHR8f2491: G(I70 235
2
234 IF LRH2IC2,L2-2)=5 ANO 1)IHEC=1 E4536]
THEN PAPER 1:1ER T:LGCATE 14,10:1R]
NT "SORTIE":PAPER 1:FEN 1:RETURN E
EE RETURN
25 IF LA82)C2,L2-'s)+1 THEN 237 ELG 122561
E 236
256 IF LA82(C2,L2-3)=1 THEN RETURN 147731
ELSE LOCATE 17,11:191 IT " " :FL BT 1.,
1,66:IRAW 112.80:RETURN
297 IF LA02(C2,L2-31=3 THEN LOCATE 1323.11
IT' :7119] CHfl51 249):RETURN
238 iF LEE_ 1C2,L2-3)=5 ANO 01,2-) .58091

THEN PAPER I:PE]) O:LOCATE 16,10:PR;
NO MAZE: PAPER O:FEN 1:RETURN ELSE F.
ETURN
239 IF LFB2IC2+1,L2)%1 THEN 241 ELS [16271
E 240
240 IF LRE2IC2+I,L2)-I THEN RETURN 147221
ELSE LOCATE 16,13:FRINT " ':GETO 24
241 1F LA62IC2+I,L2) 3 THEN LBCATE
16, 1:FN INT C,NT)2491: GOT0 242
242 IF LA82(C2+2,L2)?I THEN 244 ELS
E 24
243 IF L492(C2+2,L2)=1 THEN RETURN
': GOT6 24
ELSE LOCATE 17,12:FRIN7
5
244 IF LAE12(C2+2,L2)=3 THEN LOCATE
17,1.':PRINT CHRb)249):G0 TO 245
245 IF LAS) (C2+3, L2))i THEN 247 ELS
E 246
246 IF LA62(C2+;, L2)=; THEN RET' +6
ELSE LOCRTE 17, 11:1RINT " ':FLOT 13
1.66: ➢ RAW 112,00:907099
247 If LRI2)C2+2, L21.3 THEN LOCATE
17,11:PRINT CHR8(249):RETURN
248 IF LR82(C2,L2+1)11 THEN 250 ELS
E 249
249 IF LA62(C2,L2+1)=; THEN RETURN
":607[1 2+
ELSE LOCATE 16,13:PRINT

135951
[19477
[29031
[29961
[15667
142937,µ
127457
[16461
E29181

250 IF L182(C2,L2+1)=3 THEN LOCATE 127967
16,13:PRINT CHR3(249). =0T0 252
251 IF LA82(C2,L2+1)=5 01)0 DIREC=3 139397
THEN FRIER 1:P EN O:LOCATE 14,10:19]
NT "SORTIE":PAPER O:FEN l:RETURN
52 IF LF02(C2,L2+2))1 THEN 254 ELS 117137 yg
E25
2331F LFT2(C2,+2+2Th1 THEN RETURI] 151601
ELSE LCCRTE 17,12IFRINT " ":GOTH 20
6
'34 IF l.AB2lC2,L2+2)=3GUTU LOCATE [19697
GT0 256
17,I2:HINT CHR812
255 IF L052722, L2021-5 API➢ 210E:=3 134251
THEtJ PATER 1:1EN 0 : LOCATE 11,17:111
1:1010E']
IT "5OR7IE":PA?ER O PEN I:RETUR
IF LAB2(C2,L2+3))1 THEN 2- ELS 1.5561
2567F
E 257
257 IF LA02(C2,L2+31-I THEN RETURN] 148981
ELBE LOCATE 17,11:11167 " ":PLOT 13
250 IF
i32,2Of RETURN
: THEN LOCATE [3838]
258 IF LAE2(C2,L2+.4 R)
209 IFPRENT CHR$(249): R ETU RN
03)-I ANO DIBE[=3 [7411]
FE ]
259 IF IERT i:
THEN UA:IR ;.PEN U: LOCATE 14,11:191
NT M IFti:PAFEk -i ,L2 [:9070E']
260 IF LAF21C2-1,12))1 THEN 262 ELS 126417
E GOTO 261
261 IF LR821C2-l,L21=1 THEN HETURN [4770]
":6070 26
ELSE LOCATE 16,13:PRINT
5
262 IF LA82(C2-1,12)=3 THEN LOCATE 142707
16,17:19INT CHR3(249):G0TO 263
263 IF LAB2(C2-2,L2)>1 THEN 265 ELS 119471
E 264
264 IF LAB2!G2-2,L2)=1 THEN RETURN 123877
ELSE LOCATE 17,12:PRINT ' " :GOTO 26
6
265 IF [AB2fCT-2,12)=3- THEN LOCATE 126251
17,12:PRINT CHRd(249):60T0 266
266 If LA521C2-2, L21 'I THEN 268 ELS 19241
E 267
267 IF LA82(22-3,12)=1 THEN RETURN 142561
:PLOT 1S
ELBE +0 2176 17. 1:PRINT
1,66:CRAN ;12,02. R EUS,

N( M1~s AMSTRAD MAGAZINE DEVIENT AN[à
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268 IF 1A02(C2-3,L2)=3 THEN LOCATE 153141
17,11: PRINT CHR'bf249) :RETURN
269 IF TIR-0 THEN NOTE 19
[1065]
270 ON DIRECTION 60 T0 271,275,279,2 124531
83
271 17=L3-1:I+ LR0IC3,L3)=1 THEN TI 14586]
HS: 1H52 SC3,L3+11=0:0000E 207:6OEU6
3040070 139
272 IF 3002(C3,13+1:],
3 THEN L682(C 121201
3,13+110
213 IF LHE :C3,L3)=4 THEN 361
Cî441.
279 1002î1:., L3)=6:GCSUH 207:00020 3 130'3]
04:0070 139
275 73=23+1: IF 1N0 ]C3,]=1 THEN Ti 145091
R=0:LA62(C3-1,1°)=0:600Ub 287:GO3U0
304:0076 139
276 IF L802]33-1,L31<03 THEN LE82(C 114117
=0
277 1F L082(C3,L3')=4 THEN ==61
114417
278 1A02(33, L3)=6:60 SOB 304:60000 2123191
87: GUT0 139
279 L3=L3+1: IF LA8(C3,L3)=1 THEN TI 143491
R=0: LF82(C3,13-11=0: GOSUB 287:80SU6
304:0072 139
200 IF L082113,13-111>3. THEN L682(C 112197
3,L3-1)=0
281 IF LAb2(C3,131 4 THEN 361.
114417
282 L682(C3,131=0:10006 204:00008 2 123197
97:0070 139
283 C3=C3-1: IF LAB(C3,L3)=l THEN TI 141662
R=O:LA02033+1,131=0:GO5U6 287:60506
304:0072 139
284 IF LA821C3+!,13)1î3 THEN 1962îC E27091
3+1,137=0
281 IF 1082(33:131=4 THEN 361
114417
266 L482'33,13)=6:G0950 304:GOSU@ 2 123191
47:0070 139
287 ON 0IR2 UE:* 221:292.296,30>
111601
280 IF LAB21C2,L2-11=6 THEN LOCRTE 192601 2
16,13:PRINT 00:10CATE 16,14:PRINT C
'$:RETURN ELSE IF LAB(C2,L2-1)=0 THE
N LOCATE 16,13:PRI NT
":LOCATE 16
,14:PRINT
289 IF L80]32:12-1)=1 THEN RETURN E 179767
LSF IF 1A62(32,12-2)-6 _THEN 100873
16,12:PRINT 'T :807590 ELCE IF LOS]
C2,L2-21=0 THEN LOCATE 16,12:PRINT
290 IF 180132,12-21=1 THEN RETURN E
LSE IF LA82(32,L2-3)=6 THEN LOCATE
17,li:PRINT "C":RETURN
291 RETURN
292 IF LR82(C2+1,L2)=6 THEN 10387E
16,1:.: PRINT 00:10387E 16,14:FR1NT C
B:RETURN ELSE IF L00(32+I,L2)=0 THE
N LOCATE 10,13:PRINT
":LEE8TE 16
,14:PRINT
293 IF LRBOC2+1 L2)=1 THEN RETURN E
LSE IF LRB20320"=,L2)=5 THEN LOCATE
16,12: PRINT 'o': RETURN ELBE IF LAB(
104 C2+2,L21=0 THEN LOCATE 16,12: 1' 0I41T

DEVIENT

151397
[5557
184031

196811

294 IF LRB(C2+2,L21=1 THEN RETURN E 152007
LSE IF LA82032+3,L2l=6 THEN LOCATE
I7,11:PRINT "0 ":RETURN
295 RETURN
15551
296 IF LAb2(C2,L2+I1.6 THEN LOCRTE 196621 ,v
I6,12:F'R I NT 88:L0CATE 16,14:1RI0T C
8:RETURII ELSE IF 1A0(32,L2+1)=0 THE
N LOCATE 16,13:PRINT
":L(1CATE 16
,14:PRINT "
297 IF 18B(CE,12+1)=1 THEN RETURN E 17447] ^"
LSE IF L602( 32,12+21-6 THEN LOCATE
16,12: PRI NT "T":RETURN ELSE IF LRB(
32,L2+2)=0 THEN LOCATE 16,12: PR INT
298 IF L480C2,L2+21=1 THEN RETURN E 062037gt
LSE IF LA62(32,L2+3)=6 THEN LOCATE
17,11:PRINT '0 ':RETURN
299 RETURN
15551
300 IF 1052112-1,12)=6 THE]] LOCATE 173641
16.13:PR INT 08:103073 16,14:FRIN2 C
0,017>98 ELSE IF LAB(C2-1,L2)-T THE
iN' LCCATE !6,13:F'RINT " ':LOCATE 16.
,14:PRI fJT •'
= LRb(C2-î,L2)=1 THEN RETURN E 0101451 E
LSE IF LR82(C2-2,121=6 7'IHEN LOCATE
16,12:PRINT "0':0870901 ELSE rF LR 0(
02-1,L2)=0 THEN LOCATE 16,12:?FIN
302 IF LAB(C2-2,L2)=1 THEN RETURN E 159037
LSE IF L882]E2-3,L2)-6 THEN LOCATE
17, S1:PRINT 'E ":RETURN
303 RETURN
15511
304 CN OIRI COTG 305,309,315,317
113997
305 IF LA62(CI,L1-1)=6 THON LOCATE [90497
64,13:PRINT 88:L030TE 69,14:PRIN7 C
b: RETURN ELSE IF LAB(CI,11-1)=0 THE
E
N LOCATE 44,13:PRINT " ":LOCATE 64
,14: FR] NT
306 IF IRS (C1 ,Li -17=1 THEN RETURN E 165377
LSE IF LA82(CI, L1-21=6 THEN LOCATE
64,12: PRi NT "0":RETURN ELSE IF LA@(
C1,L1-21=0 THEN LOCATE 64,12:PRINT
307 IF LRB(C1,L1-2)=1 THEN RETURN E
LUE IF LAB24C1,1]-3)=6 THEN LOCATE
65,I1:PRIN
0":RETURN
306 RETURN
309 IF LRB2(CI+1,Ll)=6 THEN LOCATE
64,13: PRINT @S:LOCATE 64,14: PRINT C
b:RETURN ELSE IF LAB(Cl+î,L11=0 THE
N LOCATE 64,12:PRINT " ":LOCATE 64
,14:PRINT
310 IF L80]3I+1,111=1 THEN RETURN E
LUE IF LR62(31+2,111-6 THEN LOCATE
64,12:PRINT 'O":RETURN ELSE IF LAB(
01+2,11)=0 THEN LOCATE 64,12:PRINT

[9797]
15551
I89637y,.

15622
27

311 IF L8B(C1+2,Ll]=l THEN RETURN E 148697.'
LSE IF LR82(C1+3,111=6 THEN LCICRTC
65,i1:PRINT "0": RETURN
312 RETURN
15551
313 IF LA02(31,L1+17=6 THEN LOCATE 178807
64,13:PRINT 08:LOCATE 64,14: PRINT C
':RETURN ELSE IF LAB(C1,L1+17=0 THE
N LOCATE 64,13:PRINT " ":LOCATE 64
,14:PRINT "
314 IF LAB(C1, L1+1)=1 THEN RETURN E 186957
LSE IF LAR2]C1,L1+2)=6 THEN LOCATE
64,I2:PRINT 'O':RETURN ELSE IF LAB(
Ct, L1+21=0 THEN LOCATE 64,12:PRINT
215 IF LAE(CI,L1+2)=1 THEN RETURN E 1571b1..~10E IF LA82(C1 ,L1+â)=6 THEN 1(1CRTE
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332DATA i,1,1,0,1,1,1,0,1, 0,0,ü,1,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1
329 OPTA 1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,
0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1
34 DATA 1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,
0,0,0,0,0,0,6,0,(,0,0,0,1
25 DATA 1,o,1,G,],o, 1 ,0,l,0,1,1, 1 ,
0,1,0,1,0,],0,I,1 r I,1,1
336 ONTO 1,O,I,0,i,U,1 0,0,0,0,0,0,
1,0, 1,0, 1,0,1,0,0,6,0,0,1
337 DATA 1,O,i 3 O,1,0,0,U,1,i 3 O,1,U,
1.1,1,1,1,0,],],] 1,1,0,1
3~8 DATA I,0,0,0,1,1,l,1,1,(,0,1,b,
0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1
3:9 DATA 1,0,1,1,1,1,n,G,0,i 3 O,1,0,
1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,0,1,1
340 DATA i 3 O,0,0,Û,0,0,1,0,0,0,1,0,
0,0,0,0,0 ,0 , I, 0,0,0,0,0, 1
241 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,

1

342REM

+>.at a+F+F

eer:rr

126367
12,091
[2367]
11H04]
1249]]
130047
125507
[176i]
[2X62]
[2500]

rex>, =+.'- 11365]

343 REM *tex* POUR LES TRICHEURS *' 114801

344 9E*************************.** C13651
245
346
347
348
349

tnkANAPT ÇA

S~~~EIIF

MODE 1:DIM LAHf25,21)
FOR L=0 TO 20
FOR 0=0 TO 25
READ LRA(C,L(
LOCRTE C+2,L+2: IF LAWL,L1=1 11,

16401
[445]
1061]
29581
]27721 ay

EN PRINT 2400,1471

*0,11:94100 '0' RETURN
316 RETURN
317 SF L402,C1-1, L1)=6 THEN LOCATE

15551
[67942y

64,1': FU iNT AS: i_000TE 64,14:FR INT C
$:RETURN ELSE IF LAA( Ci -1,L1)-0 THE

N LOCATE 64,13: PRINT "

:LOCHTE 64

14: FEINT
"
318 IF LAB (CI-I,LI)=1 THEN EETURN E 197987

LSE IF LAE2SC1-2,L1I=6 THEN LOCATE
64,12:PRINT '0':RETURN ELSE IF L:12(
C1-2,L( l'=0 THEN LOCATE 64,12: PRSNT
319 IF LAE(C1-2,L1)=I THEN RETURN E 15159]
LEE IF LAE2tC1-$,L]}=6 THEN LOCATE
65,11:PRINT "0':RETURN
20 RE TU N
[555]
32] DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 12700]
,E, E,0 1
2 0,0, 1,G,1,0,0,0,G,0,0,0,0,0,1, f 2 :5.~
O,G,0,0,0,1,0,0,0,0 T,],0,
127 DATA. f,0,t], 0,1,11, 1,0,1,t,1,U,1, 220TH]
0,1,6,1 ;0,1,0,1,1,1,1,0,1
324 DATA 1,0,1,1,00,0.0.].0,0,0,1, f28â57
0,1,0,0,0,0,0,10,0,0,0,]
5 DATA /,0,O,(.l,O,l,0,1,,1,11, ]26487
326 ➢ ATR k,1,1,0,0,U,0, 1, 0,0,0, 1, 129551
2 7, 0,0,0,1,0,0,0,0,1,,,3
227 DATA 1,0,1,1, G,1,O,1,:,ï,i 3 O,E, 124327
0,1,1,1,],], 0, 1,],],] ,0,]
320 DATA 1,
, ,tl,0,1, 121607
0,0, 0,0, 0, 0,0, 1,0,0, 0,0, V
S29 DATA 1,0,1,1,1,0,1,,,1,0,1,0,1, 120637
0,1,0,1,0,1,0 (1 0 ,1,1,1
330 DATA 1,1,11,0,, 0,,0,1,0, 1, r,] ,Er ,1, 11696]
0.],0.1.l,]. 0, , 0.0 0.]
DATA 1. .1, ,l,n, ,0, s , ,1 ;
2445.
E,],O, 1,t7,k.0,11.1 1,0,1

-EVIENT MM

1381]
350 NEXT C
[?68]
351 NEXT L
11566]
'U FOR F=k TO 900:NEXT
- v 9I000V7 3,50,2,3E:CL 9:WI9000 (,8 [29774
0,125
,
VOLE
VUUG 141407
354 LOCATE 5,6: PRINT "00000
T EE]
TIR D
ROUES] :L000T E S,B: FkINi "A 98
RTIR D O L 09 YR]NTHE."
5 LOCATE 6, 12:Pk INT "Une autre pa ]7065J
F=1 T0 U
NEXT
rt:* ? (TIN]'
13457 .
750 1- INNEY (34)=0 THEN RU,]
57 IF iN 'EY(46)=0 THEN (00E ,:000 111437
:4607
359 SOTO 56
359 LOCATE :5,18: PRINT A55(C2-C.`,)'A 1 4476]
H5(L2-LSI: 970«
360 LOCATE 73, IT: PRINT 00H(C2-C1)+-0 555461
ES(L2-LI)0kOTU04

2

361 WINDOW 3,

,2,13:CL5: 41INDGVI 1,6 C2972},j

0,1,
62 ORIGIN R ,
12987
363 LOCATE 9':PRINT "VOUS ETES%OR 1 1961l
T"
364 PLOT 153,234:090W
152,272:DRAW [6895].6'
168,288:0000 166, 326: DRAW 152,$36:17
RAW 96,;•30:D00W 80,Il21 :DRAW 80,2081
DREW 96,272:DNHW 90,224:D0AW 152,22
4
365 PLOT 152,240:DRAW 96,240:PLOT 1 12751]

TEN
70

FL:DR AW 96,256

366 PLOT 1618,13+16:DRAW ISh8, lî1 16
:0000 15+8,17-16: DRAW 16'8,17+16: DR
16+8,18+16
367 PLT 14]8,20+16:DRAV1 T,iO 20 16
1'
16: ➢ R
:DRAW ,
S:16:DR
AW 10,10*]6:DRAW
. 1408,20+16
3ûe FLOT 17]@,20:16:DR HW 0,]90l 8~I6
:DRAW 1F*F,]6a06:RRA4] 3915,DF
AVl ]900.20*] 6:0000 17 8,20 76
S69 LOCPTE 5,,14:PRINT "Une au,re pa
10/N)"
370 eGUT., 330
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[436:3
[6604]-dc
[4470]
I40:2]
[4H0]

s

AMSTRAD MAGAZINI

L'TG
/ A

KLUX
(LA. . ,

D

ordlnalre. o Ku
Klux Kton est lain
melon rer pour o
lange des mcdes et des cou-

leurs . C'est pourtant ce que

propose /e programme a
malicieusement
offrant la posablllte de aéfInIr
dans u
ecran, u
fenêtre pour chacun des
modes (salt quatre fenêtres
indépendantes)Le lancement du premier proGrammee crée et sauvegarde le
flchler b/na /re "KLUXKLAN".
Pour disposer des commandes
m dessous, il convient de

taper:
MEMORY4D999: LOAD "KLUXKLAN.bin": CALL 41560
Nouvelles commandes
MARCHE. active les quatre

tenétres-

STOP. désactive les quatre
tenétres.
I MODE, < numéro de la ten@ire entre 1 et 4 >, < mode
entre 0 et 3> donne /e mode

de la renetre. Le mode 3 est
identique au mode 0, sauf quit
ne dispose que de 4 coulaurs
comme le mode t.
I INK, < numerode la fenêtre
entre 1 et 4 > < encre entre
9 et 15>, < couleur n' 1
entre 0 et 26 >, < couleur
n ° 2 entre 0 et 26 > . sélec
lionne les couleurs. Le align
Cement ne peut être ralenti
s il permet de créer oB3s
. La 2a ouleur
t
mpérat/ve.
PUNIT RE < mode désiré >
Le easlc écrra dessinera dans
le mot dés/ré.
Démonstration

Le second programme propose
ne brillanta démonstration des
commandes precitéea.

Pascal Lesenne

10 DATA 21 ,4;, A0, 1,0,81,11, 4E, AO, CD 1116991
,19, 8D, CD, EO, BC, 3E,0,72, 92, 00, 21,93
,A0,22,60,A 1,C9,0,O,0,0, O,B1,4E, R 0,
0,0, 0,2R,60,61,7E,D9,E,A8,B1,4E,ED,
49,CD, DS,E5, 28,60, 61,6, 10, CS, 3E, 10,
99,1,0,70, ED, 76, 23,7E,L6,40, ED, 70
i,to,EE, 23, 22, 60,01, IFF3
20 DATA E1,Di,G1,D9, 3A,92,A0,1(,EE, 181581
C,20 , B, 3E, 0, 21, 93,00,22,40,61 ,26,60
vi, â2,92, As, C9,4,1,I4,b,A,13,A,E,E
r C,L,E,E,A,A, 0,0,0, 1, 14, C, ID, 16,0,0

DEVIENT

AM .

1 , 14,0, 16,E, IA
,10, B,ID,E, 7,0 IC I 3,6,]8,l5,l,E97
30 DATA 14, 19,IC,B,IA,10,8,ID,E,7,A [113637
13, 6, 18, 15, 1, 14, 19, IC B, I A, 10,8
,1C,
,ID,E,7,A, IC,13,6, 18,15,1,14,4,A,13
,A,E, E, C, C, E,E, A,A, 0, 0r0 1, 14,6, R,1
3,E,E, C,C, E,E, R, A, B, 0,0, 0, 1,14 C, 15
IA, 0,0 0,0,0, 0,0, 0, 3E6
40 DATA 0, 0, 0,0,1,14,D, 16,E,IA,1Q,8 (96471
E,7,R, IC, 13, 6, 18, 15, 1, 14, 19,1[,
,1D,
B,lA, 10, 8, 1D,E,7,A, IC, 3,6, 18, 15,1,
14, 19, IC, B,16, 10,9,ID,E,7,0, IC, 13,6
,18, Is,I ,14,6,A,13,E,E,C,C, E,E,R,A,
8,0,0,0,0, D7, 60,21,43,00 ,CD, E6, 835
50 DATA BC,3E,0, 32,5F,A1,C9,0,RA,55 1115567
,7C,E6,7,67,22,C9,1, 88, 44,22,11,A A,
5 7C E6,2,80, 40,20, 10,8,4, 2,1,21,0
7E,
FE, 0, 20,.x, 21,6E,A1,FE,1,20,
0,A1,
3,21,77, 61,7E,>.,Ce,A1,33,11 ,CF, E1,
1,B, O, ED 80, C9, FE, 4, CD, DO, 7E, 6, FE,5
DO, 47,11,11,0,21,1D46
60 DATA 92,A0,19, 10,F 0,23,DD,7E, 4,F 1119471
T,10, DO,6,0,4F,9,DD,7E, 2,FE, 1B, D0,C
D,F9,AI,77,11,66, 0, 19,DD,7E,0,FE,IB
D0,CD,F9,R1,77,DD,7E,6,FE,4,20, 7,5
É,3,D0,77,6,l8,(5,FE,1, 20,7,3E, 6,DE
77, 6,I8,AA,C9,E5,2l,3D,R2,I6, 0, 5F,
19,7E, E1, C9, FE, 2,C0,229R
70 DOTA DD,7E,2,FE,5,D0,47,11,11,0, 188871
2
2 1,92, R0, 19, 10, FD, DD, 7E,0, FE,4, 20,7
7,11,66, 0, 19, 77, BD 7E,2, FE, 1,20,7 3
E,6,DD,77,2,18, DC, FE, 4,20,7, 3E,5,DD
,77,2,18,D1,C 9, 14,10, 15,IC, IA, DC,
8,D, 16,6,17,IE, 0,IF,E,7,F,12,I1, 13,
10, 19,I8,6,9, 1608
80 DATA B,1, 66, 02, 21, 62,A2,CD,DI,BC [102551
,C9, FC, 86, 66,62,77,02, CO 28,00, C3,6
2,01 ,C3,R9,A1,C3,4,A2,C3,89,R1, 4D,4
1,52,4,,48,G5,53,54,4F,D0,49, 4E,CB,
4D,4F,44,G5,45,43,32,49,54,55,92,C5
O0,EF,CE,02,9E,C9,C7,C2,C2,0,0,21C 5 . > ,,,

4
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LSTLG
s' & d
p 10G
90 SYMBOL 200,112,176,0412350,124 £2723]
55,90
100 SYMBOL 254,12,4,48,25,24,24,56, 12137]
12
110 SYMBOL 253,48,24,13,22,54,4,54 12149]
,92
120 SYMBOL 252,39,70,215,218,210,22 126713
7,126 60
130 SYMBOL 251,U1,62,30,6,62,102,12 119911
7,50
140 SYMBOL 250,22,59,27,27,27,30,24 024141
40
15V SYMBOL 249,0,24,62,24,24,24,55, 02199]
12
160 MOTE 1:PXPER V,PEH 1:1146 0 , 3 : I N 122561
K I,24,SOR509 3
170 PRINT ' CHARGEUR DE KU KLUX KLA 116671
N.
9
VERSION 31206'
01731]
190 PR]N1:PRINT STRIROS)l9,2)+'CRE 172091
90009 OU ' +CHRO(202)CHRS)20I)CHNS(2
50R;(249) "CHRB)205)CHRO)254)CH
00 P
RM)2S3)CHRO4250
0 PP
THPEZ [11 POUR 464 144761
121 POUR 66416120"
210 PR1NT:1NPUT',SMST
THEN 210
T
1
250
V9L
260
END

FOR'=4jOlO 41626:RERO 95:H=
'1 +60):YLYL*X:PSKB T,S
0=0,1: IF <'SO THEN I'I+IO:YO:fl
AE:1F OX<>HEOO <L) THEN PRINT
ERREUR EN LIGNE "; I:EYO ELSE YLO:P
HINT 'LIBRE" I ;'CORRECTE",'RINT
270 NEXT
200 II+1O,RENS NO, IF AB<)HEXS)VL)
THEN PRINT "ERREUR EN LISNE ' [I:END
VL=0:PRINT "LIGNE"]] ;"CSRMEC

"

140 FOR 1=0 TO 63G 010F 4
150 VVG-5:O346+SIRIV}G12
Z' RAW 350,600,1,900E T,
160 HOVE
Z+2:JRNW 300,602,1
£70 1I=1lG1:IF 116 THEN 110:]1+1
1F 1=13 THEN 1=1
100 NEXT T
190 RESTORE 210
200 ECRITETE,I:'ROEE,2,I:IIRK,2,1,
19,25: INK,2,2,9,9, IN ,2,3,21,21:P
LOT -10,10,3
210 SOTS 'J' ,13,'F",32,'M",27,"9",2

13465]
£360]
1569]
16313]
145863

220 FOR TEI TO 12:1055 60,5,920E 2 128891
0+19044() 234
230 TAG:PRINT A$;:TAGOFF:MOVER -16, 116661
4

-' -

h

CESI

It

12642]
1107261

111001
[21142
[3500]

L'

-MA

'

I-

1
W/tONL.

1350]
100073
=

TE

290 IF AHIT=1 THEN 320
300 POKE 41373,&C:P000 41374,6S7
310 POKE 41377,2E2:'EY,E 41270,0X7
320 SHVE'KLU6KL9N",S,41000,627,4156
0
330:BASIC
V MEMORY 19100
20 IF RE 15000
THEN 00000 10
iXOOSVN 480,LOHD"KLUXKLHN.b,,", CYL
30 )OTOP:0050S 1700
40 BOOR 1,196 O,O:INK ],15:INK 2,24
:BORDER 0:LSCXTR 14,IO:PEN IPRINT
"KU KL US KLNR':LOCNTE 9,I2:PEN 2,FT
INT' C'EST 64 CDVLEUHO OUR VOTRE AM
STRYB":SISUR 1610
50 MODE 2
60 :MARCHE
70 ILS 0
55 RESTORE 9O:POR 7=1 TO 4,) [NK,T,0
,0,O:NE6T T
90 ONTO 26,26,26,24,24,24,24,15,10,
15, 15,6,6,6,6, 10, 15,15,15,24,24,24,
24,26
100 MODE ,l,0: ECR]TURE,V:BEROER 0
110 DIR H[13),8[12)
120 FOR T'] TO I2:RERD SIT) SIT):)]
NF,1,T,HIT),S(TI,NT0T T
30 ]'l:OBS

[VIENT

VI.!

06191
111961
1198,1
[[4090
113031
1 -,741

145101
£29001
195311

['12]
[14911
12221
[1643]
134341
12335]
12971
122412
I731

240 FOR 0=] TO O OTEP 2:00661 11,0, 033401
1,DRAWR R,S,2,ROVER=-24,-6,NEOT G
250 MOVER 0,2:109 S1 TO 4:DRXWE 16 129432
,0,3:MOVER -]4,2,NEST
260 RENT
1350]
270 MOSE,3,2: )HOOE,4,2: IN ,3 ,I ,20 1516]]
,26:)INK,4,l,26,26:)ECRITURE,2
280 HT6:LO:R30:RI3V:1'O:FNOIO 11270]
lEO
290 900E -30,270:109 1=1 TO 1l,FOR 103912
T=27O TO 630 STEP 20:0990 LGU]N[T)G
R,H+CESITIGRI 1 :LL+I. 6:RIHIGFR: RE
XT T:OEOT I
300 FER 1=1 TO 12:FOR T=270 TO 630 149261
STEP 20:5966 LGSIN)T)GN,#+COS)T)GRI
,1:L=L+1.6:T1=RI-PM:NBNT T :NE XT I
240 LOCATE :o,25,FEN I,FRINT '<TOTO 70141
CEO POUR CONTINUER':
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LTIILG
320 CALL 1,8518:' STDP:MDDE 1:LOCATE 194841
14,10: PEN 1:PRINT "KU KLUX KLAN":LO
CA TE 8,12:PEN 2:PRINT" LES 3 MODES
AFFICHES SIMULTRNEMENTS ':50100 16
10: I MRRCME
330 MODE 2,0DRD ER "<6:FDR T=1 TO 4:1 132921
INK, 1,0,26,26: NEXT

112

340 1MGDE,1,2:1ECRIiURE,2:lINK,1,1, 131277
0,0
350 MOVE 10,330:DRAW 620,330,1:008W 126171
630,390:00AW 10,39010RAW 10,330
360 WINDOW #1,3,78,2,4
110651
370 RESTORE 380
17351
380 DATA 0,2,6,21
[540]
390 1MO DE, 2, I: IECM1TUXE,I:FGR 7=1 T 142861
0 3:READ A:l]Nk,2,T,A,R:NEXT T
400 MOVE 10,210:DRMW 620,218,1,DRAW 1341221
020,292:0008 10,292:090W 10,218
410 WINDOW #2,2,39,2,12
111473
420 RESTORE 430
1781]
430 DATA 0,11,9,21,1,7,5,15,16,24,3 [1356]
,20,10,4,2
440 4050,3,0, 8000,40: ECBITURE, 0 [6666]
:FOR T=1 1015,000E 6,1160,3,7,R,M,
IINK,4,T, A, A:,0 EXT T
450 MOVE 10,10;DR0W 630,10,1:DRAW 6 [34921
30,162,DMAW 10,182:00AW 10,10
460 WINDOW 43,2,19,15,24
112601
470 IMCMI 7UBE, 2: PRINT #1,1R8 (3517"M 135117
00E 2"
480 PEN 81,1:PRINT #1:PRINT WI, 'PEN [3185]
1
<ESPACE' PD
UR CONTINUER"
490 IECRITURE,I:PEN #2,1:PRINT #2,T [3181]
82(17)1"M0DE I"
500 PRINT #2:PEN #2,1:PRINT 42,"PEN 112341

IE DEVIENT

1",:PEN 82,2:PX]NT #2,"PEN 2"
510 PEN 82,3:PRINT #2, 'PEN 3^
18231
520 ECB17UR E,0::PEN #3,I:PRINT #3, 128361
TRB(7);"M0 DE 0"
530 PRINT #3:FOR T=1 TO 14 STEP 2
11495]
540 PEN #,
,,T:PRINT #3,"F'EN"(T;:LDCA 144281
TE 43,10, 0100431 PEN 83,7+1 PRINT
42,"PEN";:PRINT 43,T+1:8EXT T
550 PEN W3,15:PRINT #3,"PEN 15"
115667
560 CALL 9:8818; ST0P:HORDER O:MODE 1102661
1:LOCR7E 14,10; PEN 1: PRINT "KU KLUX
KLAN" :LOCATE 8,12:FEN 2:PRINT"DES
RNIMATIONS EN 12 COULEURS EN MODE 1
:00000 1010, TORCHE
570 BORDER 1:I ECRITURE,1: STOP:MODE 123021
1: FEN 1
580 MODE 2
1513]
590 DATA 0,26,10,24,0,21,9,19,0,2,1 119171
,20,0,6,3,15
600 RESTORE 590:F0R t=I TD 4:FOR g= [40261
0 TD 3: READ a:IINK,t,g,a,a:NEXT g,t
610 RESTORE 620
[751]
6211 DATA 0,300,6 00,900,1200,1500,18 [5864]
00,1500,1200,900,600,500,0,300,600,
900,1200,1500,1800,1500,(200,900,60
0,200,0,300,600,905,1250, 1501
620 DIM P01161,MEI2O(
- [8121
640 FGR T=1 TO 30,READ ME iT): NEAT T 118587
650 ps11)=49240: F'8 (2)=45266; PSI il -4 [7929]
9292:PS (4)=49720: P5(5)=49746: P5 (6)=
49772;PS(71 -50200:P8(21=50226: P5!9(
=50252:15(10)=58872,15(111=58898:PS
(121=58924
660 ; MODE,IJ:1MODE,2,1:IM0DE,3,1: 1 132467
9000,4,1
670 IMARCHE:80RDER O:GCTG 940
030541
680 ME=33000:C=2:Z=3:P1=36:P2=20:M0 120627
DE 1
730 DEG
11331
740 FOR P=60 T8 -60 STEP -20
11269]
750 ORIGIN 0,400-40
- 15817
760 FOR L=180 TO 0 STEP -P1
[4661
770 PLOT (L/C1 /Z, (L/CI/Z,3
110557.
780 FOR T=0 TO 180 STEP P2
[835]
790 DRAW fT+(L/C)1/Z,(61N(TI+IOIN(L 128773
)*Pl -(L/111/1
800 NEXT
1350J
810 NEXT
13501
020 FOR T=0 TO 160 STEP P2
18351
830 FOR L=180 TO 0 STEF -FS
14667
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240 IF L=180 THEN PLOT (T+(L/C1)/[, 14519]
SINIT)+ISIN)L) P)+IL)C1l/0,00 T0 86
0
1
850 DRAW (T+(Ll C1)/0, (51N (TI (SIN(L 128777
1+P1+(L/C117Z
860 NEXT:NEXT
11022]
870 CALL 32063,192+256,ME
1744]
880 ME=ME+300
16327
890 CLS
1911
900 NEXT
03507
910 CALL 32146,240,33000,35100,2100 [1111]
920 CALL 32146,15,33000,37200,2100 [838]
930 RETURN
[5551
940 CLS
[917
950 I ECR[TURE,I:LOCATE ]0,25:PRINT 141701
'<ESPACE, POUR CONTINUER']
960 ME=33000
[284]
970 FOR T=1 TO 12:102 V=i TO 12:CAL [4899]
L 32000,F'SIV),ME+ME)T+(V-I11;ME=ME+
2100: IF 1E=39300 THEN ME=33000
980 NEXT;NEXT
[1022]
990 IF INKEY$="' THEN 970
18621
1000 LOTO 1120
13471
1010 RESTORE 1030:FOR 0=32000 TO 32 012797
80
1020 READ a :POKE t,a:NEXT t:POKE F,7 [3708]
DAD, 1,81: RETURN
1030 DATA 221,102,1,221,110,4,221,8 [3295]
6,3,22],94,2,237,83,56,125.,34,58
1040 DATA 125,58,62,125,71,197,229, 1 32371
213,237,75,60,125,237,176,225,17,0
1050 DATA 8,25,220,51,125,209,229,4 124281
2,60,125,25,209,193,16,229
1060 DATA 201,17,80,192,25,201,0,19 130841
2,0,64,12,0,24,0,221,102,1,221
1070 DATA 110,0,221,86,3,221,94,2,2 [34311
37,03,06, 120,24,58, 125, 50,62, 120, 71
1080 DATA 197,229,213,237,75,60,125 1 29327
,235,237,176,235,225,17,0,8,25
1090 DATA 220,117,125,209,229,42,60 126801
,125,25,209,193,16,227,20]
1100 DATA 17,80,192,25,201,221,]02, [8132]
3,221,110,2,221,126,0,245,1,32,2,24
1,245,174,119,238,0,185,32,247,241,
201,221,102,5,221,110,4,221,86,3,22
1,94,2,221,70,1,221,78
1110 DATA 0,126,221,166,6,10,55,19, 130851
11,120,161,254,0,32,242,2010,
1120 ENT 1,15,-2,3,15,2,3
[1085]
1130 ISTOP:MODE 1:INK O,O:IN1C 1,15: 111156]
INK 2,24:8ORDER O:LOCATE 14,10:PEN
]:PRINT "KU KLUX KLAN":LOCRTE 4,12:
PEN 2:FRINT , DES JEUX EN MODE 2 EN
6 COULEURS":508U8 1610:1 MARCHE:P EN
1
1140 DATA 10240,10240,6144,2048,142 155071
56,10160,10160,10160,10160,14256,20
48,6144,10240,10240,10240,10240
1150 RESTORE 11401010 f012):FOR t=0 [25071
TO 12:RERD f(t):NEXT t
1160 MODE 2:: ECRIT URE,2
113071
1170 MODE,1,2•IMODE,2, 2:IMODE,3,2: [3089]
MODE .4,2
1180 160,4,1,24,24 [HO, 3,1,24,24; 136351
[60,2,1,14,14: [NK, ],1, 14,14
1190 ] INP;,4,0,9,9:11N4,3,0,9,9:IINK 130431
2,0,10,10: ]NK, 1, 0, 2,2
120,0 CLS:LOCRTE 1,16
18400
1210 DATA 0,0,0,1,6,24,17,32,71,79, 1126361

J?EVIENT

P o1ING

191,144,199,57,0,0,7,60,213,42,85,1
70,85,0,255,255,0,126,227,227,255,1
27,255,92,85,170,85,170,85,2,128,25
5,127,3,184,199,128,0,192,60,83,170
,85,170,85,170,0,255,254,0,127,128,
0,0,0,0,192,48,76,163,84,168,0,255,
24, 199,63,
1220 DATA 121,63,0,0,0,0,0,0,240,14 142937
,1,254,3,152,231,240,2
224,192,0,0,0,
0,0,0,0,0,224,30, 190,3,202,0,0,0
1230 RESTORE 1210:FOR T=240 TO 253 11884]
1240 READ A, B,C, D,E,F,G,H:SYMBOL T, 137581
A, B, C, D, E,F,G,H;NEXT T
1250 PRINT CARS(240); CHRk(242); CHR$ 153747
f244); CHR81246); CH R$(245) 1 CARS 1200)
[CARI 282)
1260 PRINT CHR$(241);CHRS(243);C HR$ 138767
12451;CHR$ 247);CHR$(2491; CHR8(251)
;CARI 203)
1270 SYMBOL 240,0,0,202,238,255,255 E24671
,25 ,25
[361]
1280 PRINT
1290 a$=STRINS$(10,240)+CH0$(215)+S [828)1
TRING$(6,32)+CHR$(214)+ 6TRING$(8,24
0)+CHRSI215)+5TRIN6$, 32)+CHR$(214
)+STRING$(9, 240):PRINT zS[$;
1300 a$=BTR IN50111,143)+CHRk)2151+5 174907
02168$(4,32)+ CHRS)214)+STRING$(10,S
43)+CHR$(215)+0TRING$(1,32)+CHR$(21
4)+BTRING$(10, 14'); PRINT a$; aX;
1310 FOR t=1 TO 0:0RINT STRING$(80, 12283]
143);:NEXT t
1320 LOCATE 30,25:PRINT CHR$(24)+"< 14677]
ESPACE> POUR CONTINUER"+CHRR)241;
1330 FOR 1=0 TO 60 STEP 4:021 215 0, 114007
1
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1340 MOVE 0,250: DRAWR 11,-IV,1:D0AW [125971
R 11,10,0RAWR 21,-20:DRAWft 31,30: DR
AWR 21,-20:DRAWR 11,1V,DR009 21,-20
.DRRWR 31,30: DRAWR 21,-20, DRAWR 11,
fV,DRAWR 21,-20:DRRWR 31,30: DRAWR 2
1,-20:DRA14R I1,I0:DRAWR 21,-20:DRAW
R 31,30:DRAWR 21,-20: DRVWE 11,10
1350 DRAWR 21,-20;DRA WR 3!,2V,0M0WR [100(1]
21,-20:DRAWR 11,10:DRAWR 21,-20;DR
AWE 31,7V,0RAWR 21,-20:DMAWk 11,10:
DRAWR 21,-20:DR AWR 1,20, 00099 21,2V, 0006E 11,10: DROWN 21,-20: DROWN 3
1,30; NEXT I
1360 FOR 1=0 TO 45 STEP 2
[805]
1781
1370 ORISON 0,1
1380 MOVE 0,27BID, AWR 150,14:DRHWR 16010]
5,-B:DRAWR (00,-17:DRAWR 30,-4,DRA
WR 5 O:DRAWR 200,25:DRAWR 20,-1:DRA
Wk 170
,-25
1390 NEXT
[350]
1400 ORIE]N 0,0,0,640,200,400:CLG 1 [9681
1410 PRINT CHR5(23)+200000)0: FGR t= 169007
I TO 100:F'L0T INT(EN01640)+6001+20,
INT{RN0190)+701+230,0: DRAWS +5,0:09
PWR -2,+2,0006E -1,-4:NEST t
[2771]
1420 !MA
RCHE:INK 1,26:BORDER 26
1430 CALL 32063,192+256+80+:14-4+204 113421
B+2,30000
[741]
1440 BESSONS 1570
1450 L(ICftTE 73,!B:PRINT SFG[8);:LOC [5124]
ATE 72,17:PRINT 5PC(B)::L0005E 73,1
6:9RI07 OFC)B);
18111
1460 FDR 0=1 18 71
[942]
1470 IF INKEYF<>"" THEN 1560
1480 +om=com+1:IF +n+4 THEN ODOUR 120027
1580:com=0
1490 IF t=5 DR t=18 OR t=45 GR t=60 [4278]
THEN f1a=1:6GUND 4,200,60,12,0,1
[085]
1500 IF f1a<>U THEN ++0
1510 CALL 32000,50269+t+vc +f (fiat ,3 (19787
VEVO
1520 IF +l+<'0 THEN 01a=fla+1:IF fl 121741
a=12 THEN f1a=0
1530 IF vc=2048x2 THEN v[=0 ELSE vc 131583
=2048+12
13501
1540 NEXT
1758]
1550 IF INKGYE=' THEN 1450
020B8]
1560 ISTOP:RUN
1570 DATP 426,426, 2I 3, 212, 239, 239, 2 [4038]
84,239,213,426,426,213,213,239,239,
284,319,426,0,0,9999
1580 READ H: IF A=9999 THEN RESTORE [1966]
1570:GBTO 1580
1590 IF 0=0 THEN SOUND I,0,22,0:SOU 156477
MD 2,0,22,0 ELSE SOUND 1,0,20,00000
1,V,2:SUUND 2,A+5,22
15551
1600 RETURN
119641
1610 FOR t=1 TO 28(0:NEXT:RETURN
13591
1620 GOTH 1700
1816]
1630 FOR T=1 T8 14
[1211
1640 K=T-2
[19427
1650 SOUND 1,22,I0,(30-K)/4,1,0,N;
[2265]
1660 SOUND 2,0,10,!30-K!/4,V,0,K
[1852]
1670 SOUND 4,50,10,(30-NU/4,O,O,K
13601
1680 NEXT T
15551
1690 RETURN
1700 BYMDB1. 2 5,112,176,54,123,50,1 127237
4,05,X6
114
110 1710 SYMBOL 254,12,4,46,28,24,24,56 121371

E DEVIENT MM

:v ... ':..(x.

.+ ,.

,:.v=? •.;i+.V'~-

12
1720 SYMBOL 253,49,24,17,22,54,54,5
4,92
1730 5YM SOL 252,39,76,218,218,210,2
27,126,60
1740 SYMBOL 251,69,62,30,6,62,102,1
27,50
1750 SYMBOL 250,22,59,27,27,27,30,2
4,40
1760 SYMBOL 249,0,24,62,24,24,24,59

121493
126717
[1991]
[2414]
12199]

1770 PRINT COMB (23)+CHRb(2);: MODE 1 [4116]
:PAPER 0:FEN 1:INk0,3: INP'. 1,3: INN;
3: INK 2,24:0000ER c
1780 LOCATE 1 ,,I1:PRINT "DEV0N5TRA0 127741
ION DE"
1790 LOCATE 15,13:PRINT "KU KLUX KL C14741
AN"
1800 LOCATE 10,15:PRINT "CREATION D 160697
U "+CHRS(252)CHR9f251)CHR0f2501CHR'b
(249)" "CHRE(2551CHR$(254)CHR9(2031
CHftf(253I
15470
1010 PEN 3
19777
1820 FOR V=8 TO 2 STEP -4
113117
1830 FOR T=50
I TD 562 STEP 8
1640 SOUND , T,3, SOUND 2,T/,50U0 13294]
D 4,1+0,2
1050 MOVE 720,O:DRAW T+V,250,2:NEXT 124111
[121(1
1860 FGR T=564 78 50 STEP -8
1870 &BUND f,T,'•;SGUND 2,T+3,3:SOUN 1,224]
04,1+6,3
1880 MOUE 320,0:DRAW T+V,250,2:NEXT 124117
[300]
1890 NEXT V
113141
1900 PRINT CHRE(23)+CHM9 )V11
[86]1
1910 00009 1630
[5551
1920 RETURN
/1 /
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é:i

_ bus vous fafiot
entrez la somme de contrôle
tons d'être de
corresponda513/a ligne
plus en plus
sle. En l'absence d'erreur,
x
nombreux
à
l'adresse suivante s 'a
Fe
ous semmunietc. Dans le cas contraire, un
quer des prosignal sonore retentit et /e
grammes réalisés part oie
message 'ERREUR! vo
menton totalement en langage
s/gnaie une bévue. Pas de
machine- Les avantages de ce
panique, puisque l'adresse
type dog sgrarrmaton ne sont
de la ligne litigieuse se réalplus à démontrer, ainsi que
riche. II suftlt donc de retaper
l'exceptionnelle quai de la
cette dernière. De plus,
plupart des crèat)ons. Maid sachez qu'en cours de sal ent,lasaloie parle lecsic, la touche DEL est
feus d'une roule concise radie
opérationnelle.
de codes machines n'est pas
Maintenant, comment sauve
une partie de plaisir. AMSAISIE
garder curd squete (ou casa donc été créé dans le but
selle) le langage machine
louable de vous taire profiter de
aussi facilement entré en
quelauds petites mews /lies, en
mémoire 7 Tout simplement
vsu évitant un maximum de
par la commande 'S', qui
sont aintes
cous réclamera préalableIl doit être conservé précieusement le nom du programme
ment at utilise chaque fois que
â sauver. Toutefois, deux
s découvrirez dans n05
solutions s'offrent à vous.
colonnes, un listing decodes
—Vous êtes fou: et venez
machines au format approprie
de saisir en une seule tors, la
Exemple :
'totalité' des codes hexa dé-

fichier(exemple: PENDUI).
A la in de la sauvegarde,
l'adresse suivante s affiche,
rotez-l a. Cette adresse sera
adresse de début' qu'il
conviendra de spéclfler lors
de la reprise de votre travail
(PENDU2). Créez de la sorte,
un suite de fichiers binaires
(PENDUI, PENDU2, PEN

003, etc). Finalement, ehargaz à la suite tousles fichiers
(n' subi )ez pas le MEMORY
adéquat) et elle tuez une
uvcgarde totale et dé in'
tics, par /a commande lIdlquée dans le mode d'emploi
du programme (exemple:
SAVE 'PENDU BIN",b,&8DDO, &IOAC. Enfant/n 1

10 ' c++ AMSRISIE per Denis 3RRRIL 124311
20 MEMORY 42000:019 o4(18)rSDRDE0 0
t INK 0,0: INK 1,13rCLS:PRINT:PR INT"
I pour changer l 'adresse courante":
PRINT" S pour sauver les donnons" :P
PINT" Tapez les carecterea sans esp
return (tout se fait eut
ace ni
ematiquement).":PRINT
30 PRINT, INPUT" ADRESSE DE DEPART :
",A$:DO=RS:IF A$="' THEN 30
40 R=VALt"&"+Abl
50 I=O:A$eHER'S IR,4):PRINT:PRINT 00;
'I:C= VAL{"E'cLEFTE(A#,211 +SALI"R"
IRIGHTS(A$,2))
60 T$="":WHILE TAC" CALL &BRSA:TS=
INKEYt:CALL •,[JB2D:WEND:T$=UPPER$ T'
70 IF T EC h' THEN CLS: RUN
60 IF TV >"S" THEN 100 ELSE D=SACC"
u"+DT);PRINT:PRINT: INPUT" NUE,
N2tIF N3(>"" THEN SAVE N3,8,D,R-Dui
90 GGTO 50
100 IF TEOCHRbt127) THEN 120 ELSE
IF I=0 THEN 60 ELSE I=I-1: Pk INT CHR
'518))" ';CHRF (el ):IF I12<>ROUNDf1/2
THEN PRINT CHRB(81ç" ";1HRSC8);
110 60TO 60
120 IF T3<"0" DR TA>' F" THEN SOUND
7,150,20: GGT0 60
130 IF TOI "H" AND 10>"9" THEN SOUND
7,150,20: G0 T0 60
140 PRINT TS;:IF 1=15 THEN PRINT','
•ELSE IF I/2<>ROUND(I/21 THEN PRIN
150 OS(I)TE
160 1=I+1: IF I<10 THEN 60
170 FOR I=0 TO 15 STEP 2,X=VAL("&"+
0$1I)+OStI+11 ): POKE A,R: A=R+I:C=C+X
!NEXT1C=C AND &FF
180 IF C= VAL("&" CRU (I)+0011011) THE
N 50
190 SOUND 7,50,10:500ND 7,500,10:FR
INT"ERREUR. "):UUTO 40

M ode d'emplo
P i
Après lancement, spécifiez
en hexadéo/mal(sans le préfixe '&) l'adresse de début
d'implantation du L.M. Celleie de ':' et
c) s'a ftiche.
su/ clignotant.
d'un c
Entrez la sere de huit codes,
sans vous préoccuper des
espaces et sans validez par
RETURN(toutccasa réside
rInse
aut Ira i
mn
apo 1/gne et à l'affi'chegc de ': ,

E DEVIENT AM.M

1IB4021

141101
(1273]
132001
034541
111321
167(31
C3841
179121

1390]
226931
126321
232781
25922
113.241
144501
124261
134931

aime- (out I). Pas de pro
blême, appuyez sur 'S' et
votre programme se trouvera
entièrement sauvegardé,
après l'entrée du nom de
fichier et l'appui sur
<RETURN>.
— Vous etes raisonnable: et
désirez morceler votre oar sle. Au moment de stoper
momentanément votre o
orage pour le poursuivre cite appuyez sur'S'
e
at attribuez ur rumér e
dordre à votre nom de
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GRAPNISM

L'ASSEMBLEUR
ET LE

P.S.G.
L

e PSG est constitué de
16 reslslres numérotés
de 0 a 15, dont 14 (de 0
a 13) sont concernés par
la génération sonore
peuvent dure programmés en.
-,séquence. Si l'Internédialie tlest,nalons Basic spéOit lques nier put in a lande ment
les rapports avec !e coprocesseursonore, sa programmation
directe en [engage machine vie
['assembleur! n ssite un
pf aite connaissance de la
fonction des registres précités.
Le PSG comporte
—trois générateurs de sons
masicaus A, Bet C. constitués
chacun d'une paire de registres: RO' Ri, R2' Rd. 64 -Roi
— un générateur de bruit RG
mélangeur 57 permettant le mi xage du générateur
de bruit avec les générateurs
A. B et C',
—trois vonirSieurs d'amplitude (velume sonore) R8, R9.
1110. correspondant aux serties
des générateurs A. B at C
— un contrdleur de ''période''
d'enveloppe de volume conotitué par le paire de registres
Rit R12:
— un contrdleur 513 de
''forme '' d'enveloppe de
volume 18 Cormes possibles);
—deux registres Rte et RIS
permettant la gestion des pors
ente ée/sort,-.

~VIENT

Notre bruyant dossier dune 28, vous a sans doute
permis d'apprécier la puissance des fonctions Basic
spécifiques aux sons musicaux, Notre quête initiatique nous entraîne aujourd'hui, parle biais du langage assembleur, as cœur même du mystère sonore
de /'Amstrad : le P.S.G. (Programmable Sound Generator). Fort de cette lecture un tantinet ésotérique,
nous aborderons prochainement un sujet absolument désopilant: la musique sous interruptions.
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ment du monde par les bons
offices d'une routine- système
ayant son point d'encrée Sr
&BD34. Le numéro du registre
et la valeur a y planer doivent
cire rangés respectivement
dans les registres A et B du ZCO

CJS
V I.n
Le bit 5 des registres de
volume R8, R9 et R10 mis ai
indique que le
oroncerné est
veauur dca
u nais
a geeneraPr is en harge
teur d'enveloppe. L'amplltu de
a cadde l'enveloppe choisie
A chacun des 4 bits du registre Rid correspond une corme
de modulation. Ainsi, quelques
vantes combinaisons de ces
ts other le choix entre huit
formes possibles d'enveloppe.

parlemnémoniquedechargement LD, an CALL ABD34
s'occupant du reste-Leprinclpal avantage dose le programmatien est de pouvoir utiliser
les enveloppes offertes parle

RSG.

bu

Un peu d'assembleur

®~-~®®®®®M
1
m®l
®

Le chargement d'un registre du
PSG s'effectue le plus si rople

J

dr

mmmm®
mm®m®

®•~®

Les bits marqués 'X" n'ont pas
de signification.

CS

„1,::, .

0

tJ
DEVIENT

AM
1M
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10 LN=90:FOR I= &A000 TO &A02F STEP 16:LN=L
N+10:CHKSUM=O
20 FDR J=0 TO 15:READ OCT$:OCT-VAL1"&"+DCT$
):POKE J+I,OCT:CHKSUM=CHKSUM+DCT:NEXT:READ
VERIF$:IF CHKSUM<>VAL("&"+VERIF$) THEN PRIN
T"ERREUR DATA LIGNE"LN:ELSE:NEXT
30 DATA FE,OE,20,21,3E,00,32,0B,A0,DD,4E,00
,3A,0E,AU,CR,0543
40 DATA 3F,D6,OD,ED,44,CD,34,BD,3A,0B,A0,3C
,3C,32,0B,AU,0648
50 DATA FE,1C,20,E5,C9,DD,7E,02,DD,4E,00,C3
,34, BD, AU,00,07C4
60 MODE 1:INK 0,0:INK 3,19:PAPER O:ADRDER 0
:PRINT"He non, cette foie ci, je n'ecris ri
en!
70 FOR i=0 TO 253:FOR i=0 TO 2:CALL &A000,i
,j,i+1,j,i+2,j,0,&38,15,15,15,0,0,0NEXT j,
80 GDTO 70

NdM1SS10N DEePifeoesnnsu
CPV,
LSE iE
a cls

,

GEe

ne seen Pea„

»z9ar s

dre outre mesure sur la routine
assembleur à notre avis suffisomment commentée
Reste à souligner 'l'as taon''
qui Consiste à calculer le
numéro de registre en fonction
du numéro de donnée. Cette
programmation excentrique est
motivée par l'étrange mais pratique passage de paramètres
entre le basic et la "machine"
En effet, il faut passer par
l'indexation de l X pour pouvoir
utus une ou plusieurs don-

DEVIENT

.

nées numériques envoyées par
un CALL. Looter faible du der
nier paramètre est en (IX + O)
son octet fort en (IX +1)
L avant dernier peremétre est
an (IX + 2), (IX + 3), eta. Le
nombre de données recevoir
est contenu dans l'accumulateur. Maintenant que [es bru'
-mes sont quelque peu Aussi'
pées passons aux choses
sérieusen.
Pour utiliser la routine, deux
solutions s'offrnrtvvoue. Soit

HMnM!
fC.sT3ouX 1
C'Kir zJ

,s
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envoyer quatorze paramètres.
qui seront logés dans leur
registre respectif et dans
'ordre d'écriture, soit spécifier
seulement deux données. Dans
ce cas, le premier paramètre
représentera le registre à rem'
pllr de la donnée suivante. En
clair
CALL &9000, R0, R1, R2, R3,
R4, Rb, R6, R7, R8, R9, R10,
R11, R12, R13
Ou bien, CALL &9000, Numéro
de registre donnée.
Toutes es informations généreusement promulguées ici, ne
seront pas de trop pour vous
aidera utiliser au mieux ce fantastique coprocesseur sonore.
II est vivement conseillé de
dégrossir préalablement le travail sur papier.
Un dernier conseil : ne mettez
jamais à 1 le bit 6 du registre
R7 (ouverture/fermeture des
canaux) sous peine de rendre
votre clavier inopérant. En
effet, le PSG est ëquipe de
deux ports d'entréelsortie programmables, commandés par
les bits 6 et 7 du registre 57.
Le clavier étant raccordé à l'un
de ces ports, un changement
d'état du bit 6 perturbe la
routine-système suffisamment
pour vous obliger -à éteindre
votre CPC.
A vous maintenant de réaliser
vas propres routines en fonction de votre Imagination et
activité neuronales (voir à ce
sujet l'ouvrage "Des neurones
plein la tête, pourquoi faire 9"
du Japonais Heng RIKRA
ZUKI).
Jean-Claude Paulin
at Denis JCrril

C EST

T(UCS ET I CUI I

COMMENT APPRENDRE
LES LANGAGES
DE L'INFORMATIQUE?
peut se vanter de les connaître tous. Cependant, il
La programmation d'un ordinateur se fait grâce à
des langages Informatiques. Ces derniers sont de est utile d'en connaître plusieurs. Le problème est
cor tnc l_. a l,Î ordsesulf - .
c vi inc.
r. _c
t u: i r nui rus cf aual lnrt,Yltat ci• r n.°
c(r a no 3.i _nS viiva)~vr df /Glr snsnrttb l e. '.
dii11t crues peuvent se
9
dire
pins àl suffit decon~I{h
aire à fond un seul
9 9 P rP
s f
P rt q o
n od t
Oecel
du'peut me déma te c I
des ne ! P 55
ne c est nor
ma
n effet n
foan d' un seul et mama
g g c'est bien même t
bien. Ma s ce n est pas uff ant. Cette restriction du langage unique donne un grand
défaut de programmation. celui
dea mwères (vous sevenregarder devant so t sa
les à côtés) Un progra

aecu

que soit le lanae
9 9 utilisé. II ne
faut pas oublier qu'un program
meur a, même s'il ne s'en

i~FA~rf'

voir un e
programme
9
Particuliez
utilisable dans un domaine pertient., (gestion, mathématl

faits. I I est fort Improbable d'aill eurs qu'apparaisse un jour un
tel langage.

3
•^

v
t r

rr f.

F

`I~T~ Qd t
RnSTRR~n(1Gi1Iit~<<
P~PEL~ 9E5U9KRI5
5
~Yl

ne possèdant qu un seul
gage n'aura qu'une manière de
résoudre mformepiquemeut un
problème; II ne pourra donc
pas choisir parmi plusieurs

~.

p,,
'~1ION1
~pn C
'9
S +
[
JI

1
~J

solutions possi tiles et cél-

t4~

donner le meilleure.
L'Intér@t de connaRre plusieurs
langages est mult'Ple. En effet.
cela renforce la notion de pro
grammation (le plus Importent
pour un programmeur) et permet de trouver plus rap dement
et plus efficacement des alg
rithmesdeprogre
idipn De
plus certa ns langages és n
as aptes q~e d out
à
"sourdre un p roblème apporte
natif à un domaine particulier,
il est utile de connaître celui qui
sera le plus 'qualifié" à permettre ;a programmation du
loglc
de rés.lutl on du

O

pe

problème.
Un autre in iérèt. dom ou ra se
r end pas toujours compte, est
a determination d'un algorlthme. E effet, avec l'habltude, on acquiert involontairement un certain "réflexe' de
programmation des que Ion
travaille avec un langage particuller. Mais, dans l' esprit, ces
réflexes se trouvent mélanges
et réapparaissent dès que l'on
se trouve confronta à un pro126 blême particulier et cela quel

_ DEVIENT
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doute pas.
e très bonne
Ire dés qu'Il s'ag'a et triermatlque. II puise très souvent
dans son subconscient des
solutions informatiques déjà
utilisées auparavant dans un
programme et donc, il possède
dans son cerveauunevéritable
librairie de routines et d'algorithmes. Cela fait partie de ces
.. .. L... -î1:îi

_

: ~lit%i'

On ne peut per dire qu'unlverBellement, un langage soit mailleur qu un autre. Tout ou plus
est il ous pratique pour conte-

'.:
*-yin

quos éducation, robotique__).
Bien sur, les programmeurs om
tous un langage qu'ils préfèrent. En général, II s'agit du
PASCAL ou du C. Les débu
rants préfèrent, eux, le BASIC
r il leur semble plus à leur
touts chanportée.Malsleurs
gent avec l'expérience oar ils
se rendent compte alors de ses
delauts.
Les langages d nformatique
ont été conçus spéof'quement
pour oer l nee catégories
d'application (Ie COBOL pour la
gestion, le FORTRAN pour lee
calculs mathématiques...). IIs
ne peuvent donc pas être par
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i rt rë! 1C-tî
Les langages dits principau
sont ceux qui sont le plus ut iises aussi bien parles profès
annuels que par les amateurs.

Tous ces langages réunis permettent de résoudre ff ce.
problèmes pou,a" tous
as
s'bles
Les sir langages principaux
sent'. le BASIC, l'assembleur (à
e pas confondre avec le
langage-machine), le PASCAL,
le C le COBOL et le FORTRAN.
IIs sont suivis par le LOGO,

AMSTRAD MAGAZ

are tout ce que l'on peut faire
en BASIC mais beaucoup plus
ras luetteer (un programme
crit en PASCAL es compilé
pour l' axécation, c est à-dlre
qu'Il est "traduit" en langage
achlne et eut donc plus
rapide qu un langage Interprété
samme le BASIC). Ls fait qu'un
programme écrit en PASCAL
soit atructare Impose une cartaine notion de programmation
dite modulai re. Cela est Cres
utile lorsque l'ondes de de passer ad au e angages an ils
demandent pratiquement tous
cette notion. De plus, la programmation modulaire permet
de rendre un programme beau

(le langage-machine est lelan
gage binaire seul compris par
le mlcro-pr
s ur cerveau
d'un srdinaun
ateur,usleslangato
es ce trouvent ram nés an
langage -machin la de
e
leur
arion).
Laeprogram raton an assembl eur permet de s'habituer au
fonctionnement interne d'un
ordinateur et surtout des c
cults qui le composent. Au
début, on regrette le PASCAL
ou le BASIC qui possèdent des
as ructions toutes lattes
comme la division eu l' aft lchage d'un texte. En effet, en
assembleur, ce type d'instruo
tions n'existent pas et il faut les

d

'réflexes" dont nous avons
parle auparavant.

Pour continuer
Une fais ces trois langages
acquis, vous pourrez vous attaquer à pratiquement tous es
autres langages existant pusqua vous aurez des bases très
solides en programmation. La
suite logique serait d'apprendre le C ou le COBOL au le
FORTRAN par exemple. Statass de côté le LOGO qui fait
office de "jouet" dans l'opinion
des professionnels. Travailler
avec ces langages mettra une
réelle touche de professionnasme dans v s rear sat or
(celte touche est daJo présente
avec le PASCAL). Cependant, il
est souhaitable de faire un
détour pour le FORTH et parle
PROLOG dont la programmation est assez spéciale.
Esse qui concerne le FORTH,
Il est nécessaire des'habituer
a raisonner avec une pile (les
piles de nombres bien sûr 1). Le
FORTH travaille avec une plie
de type' pr sas entré', "dernier sodl"- Le travail en assent
blear vous a déjà habitue à ce
type de raisonnement lors du
stockage dard n as dans la
pie gerbe parle microprocesLe PROLOG, lui, permet de travuillar sur des applications
'd mfeilf per ce artificielle"
(c'est aussi le cas de LISP et de
L'ADA). II raisonne par associa
Or d'Idées et impose donc
une programmation tatalement
différente des autres langages.

Y'a plus qu'à...

oup plus Il slble et il est donc
p
simple de détecter une
err eur et de la sanniger
Nous avons vu les avantages
du PASCAL par rapport au
BASIC. Vosceau a donc maintenant pourquoi II est préférable et apprend,. d'abord le
PASCAL plutôt que le BASIC.

Et après ?
Une fors que ces deux langeSassa maîtrisés, il est peuhaitable de passer à l'assembleus- La programmation er
assembleur permet ndlrectemen, celle en langage-mach)ne

VIENT

recréer er cas de besoin. Cela
représente un excellent noes sse de programmation qu'il ne
faut surtout pas négliger méme
sl cala semble difficile on n'a
rien sans rien I). Vous verrez
que lorsque vous repasserez à
un langage évolué (un langage
est dit évolué quand son vocahuase se racer- ha du vasa
bulaire d'un langage humain ce
qui curia cas du PASCAL, du
BASIC, du COBOL, mals pas
m ent de I'assembleur),
lsserez ne amant plus '0
aise" et serez près à atfronter des problémes plus comP es qu'auperavant-
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Vous connaissez maintenant
un ordre logique d'apprentissage de certains langages de
programmation. Bien stir, cet
ordre n'est pas obligatoire,
mais il est recommandé, Dans
quelques années, vous serez
alors pont et,. capable de
créer u nouveau langage
(c'est le rêve de presque tous
es programmeurs). Mais, d'ici
l O , essayez d'en maîtriser
quelques-uns parmi ceux existam. II n'est pas nécessaire de
sonnaitre parfaitement tous
es langages mais au moins
d'en maîtriser trois ou quatre.
Pasties autres, il suffit simplement de savoir comment on
peut les utiliser at dans quel
Eric Mistefet
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L'ordinateur ne travaille qu'en binaire, ce qui n'est
pas le cas de l'être humain (heureusement pour
nous). Il est pourtant nécessaire que l'un et l'autre
puissent se comprendre pour que l'ordinateur soit
vraiment utile. D'où l'existence des langages informatiques.
rsque les ordinateurs
sont nés, (le p emler
était le MARK1 de IBM
en 1944 et pesait près
de 4 tenues I), leur proe
grammatier s
binaire, à l'aide """UI,
de cartes per
forées en général. Des 1950,
les besoins e informatique
étaient tels qu nl y avait péri
rie de programmeurs. II fut
lors nevessal re que des nonspéclalistes possèdent rapide.
mant les moyens de commumachlne".
ar on avec la
C'est ainsi que l'on créa des
langages "artificiels" de pro
grammatlon de plus en plus
proches du langage humain.
Comme ce dernier. les langapes in
u
possè dent ungvocabulaire alnsl
qu'une syntaxe.

L

Langage machine
et assembleur
Beaucoup confondent ces
deux termes qui désignent
pourtant des langages dill
rent Le langae
machineper
aroma
sens
met la progrtlon
mterprotour ( nous reviendrons
ce terme). II s'agit nl plus
ni mcins du langage binaire.
Ces codes 'injectés" dans le
orsprooe seer (ce
u de
l'ordinateur) à travers la
moire, sant, par simplifias
tion, exprimés en hexadécimal
(base 16) les humains comp
tent en décimal base 10). Ceci
permet d'exprimer plus aiseent un mot binaire (un mot est
un groupe de bits et un bat eat
128 le pins petit élément que peu-
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vent traiter u rrcroprocescouret une mémoire. dans un
ordinateur Rb 15 un in repréente un octet. C'est donc le
plus ancien des langages informatiques. On Imagine le travail
fastidieux consistant àe ire
un programme de plusieurs
milliers d' instructions, source
d'erreurs avec un temps de
programmation très Important.
L'assembleur est le langage à
travers lequel on programme
en langage machine. Son vocabulaire est constitué de mue
mon ques qui sont en fait les
commandes de programmation.
Les mnémoniques représenr
tent des ordres prédéfinis pour
le microprocesseur (comme
ADD pour add ion par exemple) que l'assembleur traduira
en langage machine par le
code binaire correspondant a
l'instruction desiree.
Cette notion de traduction nous
'enoaà l' Interpréteur: pour
simplitiar les choses, disons
que l'Interpréteur est, comme
sooner l'indique, an Interprète
entre le langage évolué et le
langage machine. C'est un peu
plus complexe que ça, mais ne
compliquons pas cud

Les langages
évolués
Les langages dits évolués sont
ceux qui se rapprochent le plus
du langage humain, mais
ncompréhensible directement
(pour un ordinateur. Pour ce
faire, IIs doivent être associés
à un Interpréteur ou a un compllateur, ce dernier "[rzdul-

sent" le programme écrit avec
un langage évolué en langagsradon, e. De nombroux lange.
gas évolués existent, citons les
plus connus'. BASIC, PASCAL,
COBOL, FORTH, FOR RAN. C,
LISP, LOGO, LSE, MO DUB
PROLOG. ADA..
On peut se demander l'utilité
de tant de langages différents
peutalors qu'un seul au
erre pu supine. Este , chaque
ant conçu pour pouangagsoudre plus aisément un
type de problème particulier.
Chacun est donc spécialiste
dans son domaine d'aspicstiens.

Lequel choisir?
Vous savez que l'Informatique
est partout présente dans notre
société. Tous les domaines
sont concernes'. modecine,
éducation, gestion, automatisme et robotique, intelligence
artificielle, jeux...
Un programmeur professionnel
coneat pas parfaitement
er
tous c s langages, m
maîtrisa tout de môme quel.
uos uns. Il va donc devoir
qffectue, un choix de langage
de programmation pour résou
dre un problème particulier et
devra donc poser toutes les
données du problème et doua
" of utlon. En fonction de ces
données, II pourra choisir parmi
u pmeill u
angages
entre
resr les mnilleures capacités
de résolution.
Per exemple, pour un programma mathématique co
pi eon sans textes Importants, le
FORTRAN a de grandes chan
es d'erre choisi car c'est le
spécialiste des calculs mathemailques difficiles.
De môme peur les applications
professionneles, le langage
BASIC est rejeté et même peu
apprécié. Cela est d' à sa let
leur ainsi qu'à sa programmalea peu "élégante .

Les langages
et leurs spécialités
Chaque langage a donc une ou
plusieurs spécialités. Persil s
parti cul arités des langages
évolués les plus utilisés.
Le BASIC: c'est le langage
d initiation par excellence. Le
plus simple à apprendre, mais
très lent, II ne perm I pas une
benne méthode de programm tion. C'est toutefois le langage le plus répandu sur les
r no-ordinateurs et on ne
compte plus les différentes versiens existantes du BASIC.
Le PASCAL : très apprécié par
es programmeurs, ce langage
nombre o problèmestl Beau
coup de versions de ce langage existent (PASCAL UCSD
ou encore le fameux TURBOPASCAL de BORLAND). Los
vices hésitent à travailler
avec In PASCAL, redoutent une
complexité d' apprentissage
reposant osa sur des préjugés- En effet, ce langage très
simple à apprendre, est de plus
en plus recommande aux débutants cudétriment du BASIC.
Le PASCAL permet, comme
beaucoup d'autres, une progra
at on structurée (c'està dire que le programme est
divisé en blocs de sousroutines un peu comme u
entreprise et es usines de
sous-traitante) qui permet une
programmation claire et effl
Cate ainsi qu'une lecture
Lé PASCAL est rapide puisque
compilé (le langage le plus
rapide étant le tang-gema.hlne
puisqu'aucune traduction des
commandes n'a besoin d'étre
effectuée per l'ordinateur, ces
dernières sont donc exécutées
directement). A trod' oh rnro
t n. le PASCAL est né en 1969
eta été conçu par un profes-
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donc encombrant. Les programmeurs cherchent au maximum à économiser l'espaceémoire disponible pour en
m
le plus possible pours tocke o
r les données que devra Iraiter IB programme. C'est pourquoi le FORTH est très appréclé par les professionnels.
L'inconvénlent du FORTH est
sa difficulté. Les utilisateurs
des calculatrfoes HEWLETTPACKARD connaissent la notatend ne "polonaise inversée'
C'est celte même notation qui
est utilisee en FORTH. La
nolion de pile (premier entré,
dernier sorti) est fondamentale
et la difficulté est des y retrouer parmi taus les éléments
contenus dans un dada. C'esi
e gymnastique de l'esprit
totalement différente tle celle
imposée dans les autres langegas
Le langage Cr comme le PASCAL. le C est un langage struttune ; relativement proche Sc
langage machine, il permet tout
ref0s la programmation à haut
au lia la faculté de pouvoir
effectuer des traitements threeLement sur des pointeurs
d'adresse (ce que peu de Iangage peuvent faire) de forcer
l'utilisation de registres rapides
dam croproce
ur, d'accéder
auoohiffres binaires (bits). Le
engage C peut c von: les
mêmes domaines que le FOR
TRAN ou le PASCAL avec une
vocellente officacite Très prisé
per no programmeurs, II est en
passe de devenir un des rois
des langages d'ici quelques
angag
LISP :t un des out premiers
engages c nuacré à l'Ifirer lpence artificielle. Sa syntaxe
est très particulière : tous les
blocs constituant un programme sont encadrés par des
parenthèses doù lecture dlfflaile. Le LISP est de moins en
moins utilisé par les program-
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meurs qui lui préfèrent le PRO
LOGS ou encore l ADA plus
lisibles.
Le PROLOG : assez éloigné
des
car u seaaélo par
association d'Idées. Cela rend
son made de programmation
totalement différent du PASCAL oudu BASIC. Le PROLOG
est très rapide (beaucoup plus
rapide que le LISP), et c' est un
spécialiste du raisonnement. II
Peut aussi effectuer des traitemama mathématiques, mals oe
n'est pas sa spécialité.

L'ADA: le futur roi des Ian egee et en plus d'origine flancake (cocorico !). Son his o::que eel un peu particulier. En
effet, l'armée américaine avalorganisé un concours in nor matique dans le oui d'obtenir un
langage utilisable dans de nombreux domaines et plus spatialement dans l'intelligence altificielln- Celui-ci devait répondre
à on cahier des onarges très
strict et c'est une équipe Irançaise dirigée par M. Ichbiach
qui remporta ce concours avec
l'ADA. Celui-oi est assez prothe du PASCAL et du C
puisqu'il Impose une programmanor structurée. De plus un
de ses nombreux points forts
resrde dans le fait qu'un programme écrit en ADA est très
facilement lisible, ce qui, est
très important dans la rocherthe des bugs (les erreurs bugs
en jargon informatique).

Notion de
programme•source
et de programme•
objet ?
pour différencier ces deux
notions, prenons l'exemple du
langage PASCAL. L'écriture
dun programme se fait à l'aide
d'un éditeur de texte (ou
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encore d'un traitement de
texte). Le programme ne sera
donc, à ce paint, rien de OF
qu'un texte. II devra, pour être
exécutable, erre compilé, donc
traduit en langage maohlne. Le
programme-source astdonc le
texte du logiciel et le
rogramme bidet celui résulp
tant de la compilation.

Les cônes
des langages
Ce terme de clone est surtout
utilisé lorsque l'on perle des
ordinateurs compatibles IBM
PC. II represent
résent e des copie
es
presque
no cs formes à allai I.
Ce phénomène xistte eusai
pour las langages. En effet, ll
xiste de nombreuses versions
du BASIC (pratiquement un
BASIC pour chaque modèle de
micro-ordinateur) ainsi que du
PASCAL, du C, on PROLOG...
Citons par exemple, dans le
cas du PROLOG, In TURBO
PROLOG, le D-PROLOG, le MPROLOG, le PROLOG-2 ou
n
re le MICROPROLOS. IIs
sont tous du même noyau mais
sont tous légèrement différents.

A vous de choisir
Nous avons vu ensemble les
avantages et inconvénients des
prinol poux langages de programmatlon. Cela vous aidera
donc peut-être à vous divers lfier dans d autres langages de
programmation et ensuite de
pouvoir faire un choix parmi
ceux-ci pour écrire un programme utilisable dans un
domaine particulier. De toute
face" il est toujours utile de
(même s eulement
sonna r:
quelquesoutiens de base) plusieurs langages de programma n.

Eric Misteiet
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LES NOMBRES EN DOUBLE LONGUEUR
avons vu que

FORTH manly de,
raaS sur des
nomres sur deux
octe
las'
Imites étaient de
à 65535
pour les nombres non signés et
de —32767 à 32768 pour des
ombres signés. Cela est déjà
suffisant pour manipuler beauons de grandeurs _ le nombre
d'ebves d'une classa eu méme
d'un (très grand!) lycée, le
ombre d'électeurs d'une
petite ville, la distance entre les
orinapales villes durera le
prix en centimes des produits
de c nsommolion c rante,
etc- Cela devient insuffisant
pour chiffrer la population
d'une grande vllle ou le prix de
votre Ferrari. La solution eat de
coder les nombres non plus sur
deux octets, mals sur quatre
octets ou 32 bits. Cela donne
negammede0à4294967295
pour Cabres Mn signés
ou de —2147483648 a 2r474
83647 pour des nombres
ore
sIgnés,
and
me pu faire lecalcul, c est
aul fais tout ici...
CCrap m déjà da gérer des
es rondelettes. mëmeen
centimes (II sera toujours
aT ps les calculs effect u' de
placer le point décimal pour
suter le résultat.
Lesopérationssurlesnombres
doubt es ressembl ont a cell es
que nous avons vues cancer.
ant ros nombres simples.
Vous trouverez eluessous cel
les qui sont homologuées par
le Forth Standard Team. Auparaya n! nal ez bi en que les nombra ssymbollsés ](no
b do n
p
dub lesignAn,w)enombnédoue
blé signé ou non) et ud (nombre
double non signé) prennent
chacun deux amplaceetenil
la pile.
Dv+ (wd1 wd2 —wd3): donne
sads2
ode nombres wd1 et

N ",,~ ,dpnt

m

nod 3) donne
D
(cd 1 sas
r. ré sultat de la soustraction de
nd2 à wd1.
D21
d2)_ donne le resin
lai de la division de d1 par 2.
DO = (wdt wd2— drapeau).
damne un drapozu vrai sir..
)gale wd2
D<(d'. d2— oroyéau) donne

un drapeau vrai sl dl col nié-

D LJ

àd2

d
(un ud -- drapeau)
donne un drapeau ural si ud1
Vau, frappez

colonnes.

Eedéb t e'e aff ich uemarque
le début de l'affichage)
FORTH répond

1000000
1000000. D.
100
100. D.
100 000
1000000. 10 DR100
100. 10 D R.
Encore plus Intéressants sont les mots qui permettent de consertir un nombre en une chaîne de caractères. Avant de les
décrire, e
voici quelques e emplesFORTH répond

Vous frappez

(1)25825- <ASCASSAsqAm> TYPE
25825
(2) 25825- < ài R S 46 HOLD
9 eTYPE 258.25
(3)25825. <g>JII 46 HOLD ASA> TYPE
258.25
(4) —25825. <S AS 46 HOLD HO SIGNS
TYPE —25825
(5)258</é 70 HOLD 32 HOLD k546 HOLDARS(> TYPE' 8'a
airmerieur à ud2DABS (d — ud): donne la
valeur absolue de d
DNEGATE (d1 — d2) donne
l'opposé de dl.
DMAX(dl d2
d3): donnele
plus grand de d1 et d2.
DMIN dl d2—d31'. donne le
plus pe tl1 de d1 et d2
A pa rtlyde ces mets, l est touJours possible d'en construire
d'autres Par exemple :
0> SWAP D<.
:D>= D<0=:
- D< — D> 0 —
Comment FORTH "sait-il" que
uu
urruor bre
double? C'est très simple
pour introduire un nombre doub
II suffit d'insérer un poi r
ouunevirgul e, lorsdelasalsu
1 000 sera traité comme un
nombre simple et occupera
deux octets10.00 1.000 ou 1006. seront
[ral i l comme des nombres
doubles ei occuperont quatre
octers.
Le or le plus simplepour a r'.
cher un nombre double est - D.
(d—)- afficha le nombre dow
blé signé pris au sommai de la
pile.
Un nombre double peut égalementto
à l'affichage, cirque
à dro!le d'un champ de longueur
déterminée - D.R (d n —) afflthe le nombre d en l' alignant à
droite
dun
champ
de
longueur nCette 6erniére opiien perme[.
par exemple. de disposer conv_nableL eni des nombres en

< x commence la conversion
d' unnombreenchaïroe t#>
la termine- La suite des mots
commentant 0 <4i et 1 nlssont è#> de lare l'adresse de
la Shaine resultants (cette
adresse
can habit u ell Durent le
début de tae
appelas PAD,
s vaus pouvez I'Ignorer) et
saa longueur. II ne reste plus
quà exécuter TYPE pour a
cher la chalna
Dans l'exemple (1), chaqueA
ajoute un chiffre à la Shaine. En
l'occurenue. le nombre de 4
étant supérieur au nombre de
chlffree. la chai ne set eomplétee par des es pacesà gauche.
La séquence <SASSAS
4/S S A'S x> TYPE équivaut
L 1 onve
La conve
conversion d'un nombre se
fait toujours de la droite vers la
gauche. L'exemple (2) no
tienne de la façon suivante
c li s deux premiers P c
semlnséoi les deux ) cîe
Ae stade, la
ahane
chitines-c
est'.
— HOLD prend le nombre sur
n
Is pile et le convertit e
cd otere ASCII qu'Il ajouteuà
gauche de la rhaina. 46 est le
code du point dèclmal, donc,
aprés HOLD, la ccatne est
— les ri qu i suivent convertlssent les chiffres à gauche de la
xcédent
virgule. Les F , e
omplètent la Shaine avec des
espaces.
est à noter que la place âu
point ai moment de la sésle
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DISTRIBUTEUR
DES ONDULEURS
ONDYNE
Lesentions
mois passé,
nous vous
pré
les onduleurs
"Power
Lab" de Ondyne.
Sachez
que
Lori ciels distribue désormais

-

•
o

ALDATA:DES
POU PCW ES
POUR PCW ET PC
L'éditeur Waldata persiste et
signe dans la voie (royale) des
logiciels boursiers. Après
Valeurs Plus, Valeurs Plus II,
Walserve, voici Décisionnel
Boursier. Logiciel de gestion et
d'analyse de portefeuille bouc
sler, Décisionnel Boursier (ou

DB) doit vous
vous permettre
permettre de
vous simpli
la vie
d
llnnrnnrro rendement... outre
de nombreuses fonctions de tri,
de manipulation de donnes, de
visuallsatlon, d'impression etc.,
DB permet des liaisons avec
les
serveurs
boursiers
(EchOA2) par l'intermédiaire du
Minitel ou de cartes Kortex.
Très documenté, Décisionnel
Boursier est entièrement para
mettable en fonction de vos
besoins réels at fouetlorne en
CGA, EGA...
En marge des logiciels Coursiéra, We data outre son Walbasic (Basic étendu et graphique pour PCW) propose désor'
mais un autre produit "non'
boursier" Menu.
Présenté dans un packaging
origlnal, ce logiciel est un ges
tonna ne de fichiers très convivrai et qui fonctionne sur
l'ensemble de la gamme POW
d'Amstrad (nous l'avons vu
fonctionner sur PCW 9512 à
Amstrad Expo). 'Menu", outre

sa présentation
(en
rapport
aveu sonattrayante
nom)trèsonssi tout
tout
de nombreuses
posa
sachantveut uneertges
simple
pour
f' h' qui veut une gestion de

OGYS PRÉSENTE
CHORUS, POUR PC
ET COMPATIBLES
Vu é Amstrad Expo, Chorus est
unsesloetgiccommerçants
iel pour petites entrepri
.
permet'
tant
lé
tzeturatlon,
la
gestion
des stocks et des statistiques
commerciales
sur PC etSicompati
bles (dont
Amstrad).
mple
d'emploi
(utilisation
de menus
déroulants) pour une gestion
quotidienne
efficace, Chorus
permet
l'étickets
tablissement
de tac-la
tuns,
de
de caisse,
tenusdesstocksavecréappro
visionnement,
gère lesdeinventai-'
res,
les déclarations
VA,
les échéanciers etc. II peut

cette nouvelle gamme d'al.
mentations de secours permet-

tant latravail
protection
de
votre
et de intégrale
votre
matériel
informatique
(finies
les
craintesde demicro-coupures,
coupures de cout
rant,
et
autres
réjouissances
énergétiques...), Latta es 81, rue
de la
Procession,
maison. 92500 Rue 'Mal'
également
êtreaccroissant
interface avec
des
matériels
en.
core
son office
cite:notablement
lecteurs
code-barre,
"douchettes', imprimantes
de est
caisse'
... 2 350 F
Le' tenue
logiciel
vendu
HT
auxquel
s
vi
e
nnent
s'ajoFuter
(non
ogllgatolrse)
3 600
de
lecteur
code
à
barres
Barcode
MR230 + P6940) ntertace et
crayon
opti
q
ue)
ou
9
650
F
HT
pour un lecteur Barcode Microbar (Interface et Couchette
émulation
Aà noter
possiobnilauité ld'ocrayon).
accéder
unesssitor-slamoti
gi
c
i
e
l
ou
une
tance
te. téléphoniquepermanem
Logys
Paris. 36, rue Not et, 75017

is lors permettant m@me les
mailings sans passer trois mois
en formation...
91350 Sr 7, square Surcouf,
91350 Grigny.

OFTISSIMO t
AVEZ-VOUS NOTÉ
LES NOUVELLES
COORDONNÉES ?
Dure rançon de la glaire et de
l'expansion: le déménage
ment... II vous faudra donc
désormais contacter Sotte
simo au 129-131, boulevard de
Sébastopol, 72002 Paris at au
(161) 42.33.77.10.
Pour sa p emière année d'activité, Soft
un
chiffre d'affaire
alfa rade
deannonce
4 700 000 F
dégageant on bénéfice de plus
de 900 000 F. Ce suaves cou.
mercial s'explique, selon la firme, par le succès de Soft sa
mo auprès des Grands Camptes et grâce salades rapports
"privilégiés" avec les éditeurs
de certains logiciels. soit par
les droits exclusifs qu'elle détient pour les versions fronçal
ses de VP Planner, VP Gra.
phics, VP-Expert et Bookmark.

~

ICNE DES DEMAIN?
La Bourse est d'actualité et si
vous faites partie de ceux qui
'jouent" encore (avec vos
tents 2), vous avez besoin de
tous les outils afin de suivre de
prés votre fortune (ou vos lofer
tunes). Fil vient donc de concoater pour vous 'Portefeuille
Boursier'. Conçu pour PC et
compatibles, Portefeuille Bout'
er assurera aussi bien le suivi
de votre port efeuille que ceux
des Clubs d'Investissement (II

IENT
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comprend même dans ce der
tes a s les fonctions réc ent i
res à la gestion des adhérents,
des mouvements de trésorerie
etc.). Ce logiciel convivial vous
permettra des analyses rapides
et puissantes des synthèses et
même la visualisation de vos
résultats sous forme de graphlques. A l'heure où nous écri.
vous ces lignes, la sortie de ce
logiciel est imminente nous
aurons l'occasion d en reparler. FIL: Tour Gallieni
avenue Gallieni 93175 Bag o.
let Cedex.
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OGICIELS
DU JAGUAR : TOUTE
UNE GAMME
DE LOGICIELS
PROFESSIONNELS
DE GESTION
A l'occasion d Amstrad ExP o,
nous avons pu assister à des
démonstrations magistrales de
logiciels de gestion sur le stand
des Logiciels du Jaguar. Cel
éditeur niçois propose, en effet,
toute une gamme tle produits
simples mais très puissants
adaptés à l'entreprise : comptabilité, facturation, paie etc
Ces produits qui, en démons
nous
rat sa sur Amstrad Expo,us
ont séduit, sont proposes
plus — à des prix qui les rendeal accessibles à tous (de
1 990 à 4 990 F HT). A suivre,
donc, de très près...
Les Logiciels du Jaguar : 14.
avenue Félix-Faure, 06000
Nice .

RIM :
LES ÉVOLUTIONS
Déjà bien diffusé auprès des
utilisateurs de PC, Evolution
Sunset de Priam est désormais
fourni avec le package 'inlégrale PC" livré avec chaque PC
1512 Amstrad doepula le 7 seplembre (voir
s précédents
numéros concernant ces
accords avec la société Ams
trod France). Considérant le
parc de logicie ls déjà ventlus et
le nombre de logicie
as qu 'un tel
accord risque d'imposer au
marché, Priam a développé un
complément de Sunset à Euslution pour PC 1512. Ce complémeut permettra aux passessaurs de la version Sunset (versien Junior d'Ecolution) d'arriver à la version "normale"
d'Evolutlon pour seulement
990 F TTC. Valsés bon plan qui
ne s'adresse qu'aux possessears de PC 1512 ayant déjà le
logiciel Sunset et qui ne durera
que jusqu'au 30 janvier 1988.
Le complément de Sunset à
Evolution 1.2 version Amstrad
PC 1512 permet d'accéder,
entre autres fonctions, aux
eagles types, la création directe
de dossier à partir du logiciel,
le groupement de paragraphe,
deux polices supplémentaires,
les césures automatiques, la
fusion de textes et l'acces à
une très grande souplesse
d'impression avec des divers
194 pour plus de 250 imprimantes

y compris les imprimantes
laser et 24 aiguilles. Priam : 81,
rue de la Procession, 92500
fluet Malmaison.

-KIT : LE "PRÉT
URBO
A L'EMPLOI"
D'ADALOG
Présent à Amstrad Expo, Ada
Log, l'une des premières soclétés à avoir introduit seconcept
de "logiciel bon marché mais
de bonne qualité" compte ésorm us un nouveau produit
dans son catalogue. Turbo-Kit
est un ensemble de composauts logiciels pour Turbo Pascal (de Borland). Ces "composauts" se présentent sous la
forme de "sources" prêts à
être Intégrés dans vos propres
programmes. Entre autres,
l'accès à l'environnement du
programme, la gestion des
noms de fichiers, l'édition de
textes, la gestion de menus et
de masques de saisie etc.
Ce Turbo-Kt(390F) vient dom
piéter la gamme des programmes AdaLOg : Dacryl'aid, Clan
(PC, Modiflch,
sifiche, Machlne
Visitrap. Ces logiciels "budget''
sont tous français et l'éditeur,
Partant du principe que "bon
ne signifie pas forcément
cher" et confiant en la qualité
de ses produits s'engagea
vous le rembourser si vous rencontrez la moindre erreur de
programmation. A75 14 115,
avenue du Maine, 75014 Paris.

AILING-11
PROSPECTION
COMMERCIALE
TELEMATIQUE
DE SYNATEL
Si vous possédez un PC eu
compatible, Synatel vous propose de réaliser vos prospections commerciales Spart r des
adresses du Min tel at ce, avec
l'aide de son nouveau produit :
Mailing-11
Mailing-11 permet donc la récupératoin automatique des
adresses avec gestion automatique des codes postaux et bureaux distributeurs : ll utilise le
modem du Minitel (cordon de
liaison fourni avec le logiciel) et
peut imprimer en-têtes de let
tres, étiquettes etc. (Impression
mixte adresse/courrier). Très
simple d'emploi, il posséda des
séquences de consultation de
l'annuaire électronique co
prenant mémorisation, extra.-

lion de pages et de renseignemains pouvant être entièrement automatisés...
Peur 1250F HT, Mailing-il
mule le Minitel mais pourra
vous rendre de grands services
dans vos utiliraüons télématiques. Synatel SNC : 47, avenue
de Lorraine, 78110 Le Vésinet

OTE OUEST :TOUTE
UNE GAMME SUR PC
ET COMPATIBLES
L'éditeur nantais C e OUest,
bien connu des utilisateurs de
PCW Amstrad, commercialise
désormais foute une gamme
de logiciels de gestion pour PC
sous MSIDOS.
Bilan Plus est une comptabilité
générale conçue (en Turbo
Pascal) pour toutes les calage
ries d'entreprises : mono,
multi-sociétés, libérale (2035-B)
etc, Pour les artisans, commerçants, PMEIPMI jusqu'aux
experts comptables, Bilan Plus
estun logiciel puissant qui allie
convivialité et performances.
Bilan Plus PC coûte 990 F HT
en version mono-société et
t 650 F en version libérale ou
multi-sociétés. Par ai euro,
Côte Ouest Soft Editions pro
pose l'Analyste, annoncé
comme le premier tableur
comptable (1 650 F HT), Budget Plus qui est une
na
Ilté budgétaire et Maxima, une
gestion commerciale (1 650 F
HT). Cdte-Ouest Soft Edit ens
13, allée Maison R ouge, BP
291, 44010 Nantes.

ÉLÉSOFT :
OFFENSIVES TOUS
AZIMUTHS
Après Quick Mailing version
PCW at PC, après Méditer, une
gestion complète de cabinet
médical sur PCW et Pad amas
ter, Télésoft propose Mad iso
une gestion comptable dompiète des cabinets médicaux at
pour les professions libérales.
Modifisc, pour PC (790 F HT) et
PCW (490 F Hl) Amstrad, per
mat la tenue des comptes de
dépenses, de recettes, le calcul des amortissements, la
gestion des salaires et la
'fameuse" déclaration fiscala
2035 (selon modalités agréées
par l'administration fiscale).
Télésoft propose également,
outre son département édition
de logiciels, des stages de formation à l'Informatique sur
PCW et PC, intra ou extras

entreprises. Effectuées par
petit groupe (chaque personne
possédant un paste de travail),
ces s éances de formation peu
ventégalement porter sur les
logiciels les plus courants du
marché et tleyentreprisa ges tion, comptabilité, traitements
de texte, etc.
Télésoft , rue de l'Arrivée, BP
112, 75749 Paris Cedex 15. Tél.
Formation (16-1) 45.38.71.00.

P PLANNER PLUS
EN VERSION
FRANÇAISE
Softissimo annonce la version
française de VP Planner Plus.
VP Planner Plus améliore le désormzis célébre VP Panner,
notammenlance qui concerne
la puissance (calcul sur chu
nes de caractères, 48 nouvelles fonctions etc.), la parivio
hé (utilisation de menus perdu
lents, accès à Dos, sauvegarde
automatique...) et améIloratlans de l'ouverture au
monde extérieur (compatible
Lotus 1.2.3 version 2, lecture
des fichiers au format Sylk de
Multiplan, lecture et écriture
directs de fichiers dBase...j.
Au niveau de la présentation,
VP Planner Plus apporte également de nouvelles fonctionnelités très Intéressantes telles
que la mise en place et la con
binaison de cadres, lexies,
tableaux et graphiques...
Conformément à la politique
enoncée par Solfiasimo au su
jet des améliorations constam
tes des produits, VP Planner
Plus pourra être obtenu (cela
ne concerne, évidement,
m
que
les possesseurs de VP Planner
"1') pour seulement la dltie
rance de prix existant entre les
deux versions... Qu'en se le
dise. Sotties me 129-131, boulevard de Sébastopol, 75002
Paris.

PILOG : APPRENDRE
PROLOG AVEC
CEDIC/NATHAN
CediciNathan propose un program rad autolormation à Prolog appelé 'Api 0g' . Grâce à
de nombreux exemples et
ssimulation CedlclNathan vous
propose à la fois un coure thésrique, un apprentissage de la
programmation (aceuuavérltabe interpréteur Prolog), des
exercices et programmes cornmen as aimed ablas de façon
Interactive, au fur et mesure de
l'acquisition de vos connais-

eances dans ce 'langage de
l' Int elligence Art ltoe lle' Pour
connaRre et pratiquer Prolog
Apilog, pour PCet Compatibles.

YSIWYG ARABISÉ
SPECTRA VOUS
APPORTE
DES SOLUTIONS
Bila[ est un système d'exploita'
tion bilinous latin-arabe qui permet d'apprendre à votre DCS
les rudiments n
aires à
exploitation de logiciels bilin'
sues (additionnel à MS/Dos, II
pilote écran et clavier en blllngue). Bllal est livré avec la
quette d'émulation, un jeu de
touches adhésives pour "arabiser" votre clavier, un manuel
d undation et une carte Ach
iroleur IBM agit ce (pour les
n équipés de cartes
graphiques couleurs).

LP LES PRIX
DE DIANE
ET MERCURE
Les possesseurs de PCW Amstrad ont surement déjà eu
'on de voir, d'essayer ou
duo
d'entendre parler de
'Fiche". le logiciel. de gestion
de iches reliable à Locosc riel
p our vos mailings) et édité par
( société ELP. Aujourd'hui cette société propose, en plus de
Fiche peur PCW, deux autres
produits
odestines aux
PC et comp tlbles Ferlte an
Turbo Pascal (comme d'ailleurs
Mercure. l'autre loglclel dont
nous parlerons plus loin), Diane
est une Gestion de fichiers trés
Impie d'emploi graue é l'utilie atlen de masques de saisie,
de menus déroulants, fenêtres
ledditeur pleine page. Les consultatlens sont Ir és rapidesatlfisanl des techniques de re
cherche comme'es clefs e"r.

n
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Le prix de la connaissance est
2372 F
HT.
t é
à
10, boulevard
TedlaINathan
Jourdan, 75014 Paris.

:s-

Nanti de Bilai. vous enu Irez
alors utiliser la gamme de loglclels biIingues latieu b de
Spectre tels que Arab star
2001, traitement de texte latinarabe équipent l'Institut du
Monde Arabe, tels que AI-UStaz
qui permet d'apprendre l'arabe
eu s logiciels de troisième génératlon (Lotus 1.2.3, dBase III,
Worstar 2000 etc.) et de les utiseren bilingue. Enfin, Spectra
annonce un logiciel de PAO bllingue qui permettra l'édition
personnelle de vos documents
à partir de plusieurs polices de
caractères soient latins, soient
arabes Hashkl.
Institut du Monde Arabe'. 23.
quai Saint-Bernard, 75005 Pa'
ris. Spectra'.

des et très puissantes (sélecnon multicritère). Enfin, entre
ten intéresautres fluor
santes, on peut mentionner une
zone de 'centaire libre'
qui, de longuueu rr variable d'une
fiche à l'autre, permet d'utiliser
également Diane comme une
gestion documentaire. Mercure, pour repart est une Gestion des représentants, permettant la gestion de tous les rensei gne ants concernant les
représentants, les fournisseurs
et clients. Plusieurs possibilités
de référencements peuvent
être en visagées. Ce logiciel
cgalamant toutes les
rca
statistiques concernant vos
mouvements de valeurs dans
les fichiers chiffre d atfalres.
CA par représentant, CA par
produit, par région etc.
an est proposée à 990 F HT
F HT ALP
et Mercure
d Angers. 79300 Bressuee T - (16) e9, 65.2636.

a tue

NFOPRO 88
Intopro 88 quise tiendra du 26
au 29 janvier 300e Parc des
Expos 'Ilona de la Parte de Verà Paris regroupera (à
initiative d'I ntopromotions)
trois salons différents mals
complémentaires au sein de
'entreprise. 110401g Infeste,
salon des solutions informati'
ques, de IOH 88 (Informatique
et Ressources Huma ries et
enfin PAO 88, salon de 1 Edition
Personnelle (Desktop Publlshing).
Pour tout renseignement c0m'
plémentaire Infontomoli or
15'17 ae Ledru-Rollin,
(16-1)
75012 Paris- To
43.44.35.97.

AARI ANNONCE
LA VERSION 5 DE
SA COMPTABILITÉ
LIGNE "MAJOR"
Tetelemenl réécrite (en Turbo
Pascal), la version 5 de la
compta Saari Majora bénéficié
des 15500 logiciels comptables Installés à ce jour par la
firme. La version 5 est donc
donnés comme plus rapde.
plus souple, plus riche aux nix possibilités et ergonoie. Pour ce qui est des possiblIltés, la version 5 couvre de'
sormais la quasi-totalité des
besoins comptables d'une entreprise et peut se décomposer
en plusieurs modules (permes
tant l'Intégration progressive
des différents aspects comptabl es . module analytique, mcdule comptabilité budgétaire,
module gestion de trésorerie,
liasse fiscale complète etsaile décentralises etc.). Fonctiannant sur tout compatible PC
ec 640 Ko de RAM minimum
et un disque dur de 20 Mo,
cette u n age la ligne
Major (nous vous avons déjà
de
parle de a
Suai qui sénat oie des rech
ques de nuitifenëliege et
d'écrans en couleurs, coûte
entre 8 500 et 13 500 F HT
(selon les modules).
—Saari'. BP 135, 37 bis, rue
de Villiers, 92203 Neuilly Ce'
dex.

INNER SOFTWARE
PENSE AUX JUNIORS
Winner Software annonce le
du te
nn
as
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Mlc eRObol. une
dl-
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paye, Old igestion) et une
gamme "junior" comprenant
Ordlcompta Jr, Ordlfacture,
Ordlpaye Jr.
Le programme MlcroRobot,
re
peut commander à la
place d'un opérateur humain.
Une application co0te 2 995 F
HT (995 F HT en version Junior)
est disponible. La gamme
junior disponible au 1So 00
est à un prior ye
2 000 F
HT (des promotions seront
mises en place pour le lancement des produits). Winner
Software- 26, rue E'Cavell,
94200 Courbevoie.

RÉER
VOTRE SERVEUR
PERSONNEL AVEC
SYNATEL
Déjà présenté dans Amstrad
Magazine an verslas POW, le
log' lei Synéa, serveur monovoie, existe également en version sous MS /Dos pour PC et
compatibles. Synéa version PC
et "1 voie"' utilise le modem du
Minitel. Il vous permet de vous
tabriquer votre propre serveur
télématique et est livré avec
tous les utilitaires vous permet'
tant sa mise en Pauvre : camposhion de pages, création
d'arborescences, gestion des
appels,dessonnenes,horodatage des messages et bien
d'autres fonctions puissantes.
Synéa permet donc lam se en
place de services (prise de
omrmaede avec gestion intéhiers clients, artigrée de
s et commendes), de mes
eage Inc type BAL (Boite à Let'
Ires) du type dialogue en direct
etc. Syrien est bien entendu le
complément Idéal des logiciels
(emulateur Mlnitcl) ou
My
Mailing-11 (prospection c
me colo) A noter qu'il existe
une version 4 vales (Syn éa
dent co es APS boil n M.
dam 4 voies (APS MV4) en RTC
ou Transpac. Le prix du serveur
Syncalaale est de 990 F HT
(1 450 avec dT 0M le détecteur de sonnerie) et de 9 970 F
HT pour le serveur 4 voies
(extensible à 32 voies).
Orale 47, avenue de Lorraine, 78110 Le Vesinet.

CE : UN NOUVEAU
SERVEUR 36-14
CODE LCETEL
La Commande Electronlque a
pl e so
's
e u se
. ur /'..eo:sa LCETE
cr. 135
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se voulant très convivial et
ayant pour but l'établissement
de contacts permanents entre
reue deu rs, utlllsateurs, doua
Jappeurs et formateurs aux produits Ashton Tate lL.C.E., est
désormais accessible par le
36-14 (tarit "réduit' ). LCE EL
propose donc, entre autres seru esla liste des produits LCE
et leur prix, des informations
sur lesnouveautéstechnoues
et commerciales, permet des
échanges questions/réponses
et l'enregistrement de demon-

NE IMPRIMANTE
VIDEOTEX À 1 700 F
ENVIRON
Le problème, avec la télerr
que, revient presque toujours
an stockage de l'Intormar on.
Personnellement je n'ai accune disposition pour apprendre
d'un seul coup d ¢I les is ra
es SNCF de telle ou telle ligne
et je ne dispose pas d'un nicro'
ordinateur pour enregr trer des
pages consultables ultérieurement. Deux solutions s'offrent
alois. l'EOritu re à Grande
Vltesse(boloura relecture au
prix du 36-15 !1 pour recopier
les écrans intéressants ou l'ut'

des de documentations , le sesueur dispose en outre d'un serve BAL (Botte à l étiras) et de
Ilste s de -os données pourra
trouver qui un tléveloppeur, q
une société de formation etc.
one Fra
Outre lacidéo d'Initiation
mework II (éditée et Gommer'
oat see par LCE), sachez qu'il
existe le même type de produit
pour dBase111 Pus. Support usdlovisucd'une durée de 25mn.
la vidéodBese III Plus est commarc a s
au prix de
1 333,30 F TTC.

lisaton d une petite imprimante
videotex comme celle que
Hengstler.. La
commercialise
o rrerc
90 40 e t une Imprimante de
faibles dimensions dédiée au
Minitel. Lrrpreusion sur papier
thermosensible
mosens
peut se taire en
40 cu 80 colonnes avec Boa
32 Ko de mémoire. Cette Imprl'
mante vidéotex HV 40 nevous
Gomera que 1 650 FHT ceps
ne représente pas un invest s
ement extrêmement couteux
en regard des services qu elle
pourra vous rendre
Hengstler Contrôle Numérique
SARL: ZI des Mordel tes,
94-106, rue Blelse-Pascal, SP
71. 93602 Aulnay sous Rois
Cedex.

MPRIMANTES OTC :
ON PEUT RÊVER !
Allez... môme dans la rubrique
professionnelle on peut s'offrir
une petite part de rêve : que
pour votre Amstrad
chéri d'une petite imprimante
matricielle vous donnant vas
document aune vuesse de
850 cps... (850 cps nest pas
une faute delrappe 1) Ces estes de compétition, eueérie 800
de OTC (distribué en France
par Omni logic Scoatce) ont —

MAGINA 88 :
"LA QUATRIÈME
DIMENSION DU 3D"
Le 7e Forum International des
Nouvelles Images organisé par
l'INA et le Festival Intematlosel
de TMC se déroulera à Monte
Carlo du 3 au 5 février 1988.
Imagina e8 sera le plus Important rendez'u us européen des
professionnels de l'image de
synthèse et des effets spéciaux. Salon International des

.C.M.: POUR LES
''ACCROS
TÉLÉMATES"

Dm
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Le Cetaloguedu MInItél,ste préente, sur plus de 15 pages
couleurs, tous les accessoires
indispensables (ou presque) è
un ban Minitéliste- Plus de 100
produits périphériques o
pertes s dans les domaines
suivants Modems et cartes.
serminaux, imprimantes, nume
rotaurs, Ilr' lteu rs d'accès au

®,,,; ,, AMSTRAD MAGAZINE DEVIENT M4M,,y- ,,

et c'est la part du eue— des
prix qul s'échelonnent entre
22 506 et 38 900 F... Que von
lez-vous... quand on aime
mente ne compte pas 1 Surtout lorsque ces imprimantes,
Inabordables pour un particulier, représentent un tee rte
rot en milieu protesslonnel.
Omnilogio Scoatec distribue,
depuis septembre 1987, Sr ce
cluslvlté les produits de la
500 iété amercaee Output
Technology Corporation (OTC).
mn logo 26, boulevard Fac
Vaillant-Couturier, 94200 Ivry'
sur'Be ire.

nouvelles images (avec présentation de matériels, logiciels et
services), Imagina 68 c'est
a
u s compétition internatlonale (avec le prix Pixel -INA)
qui récompensera les plus belles réalisations lnfogrophiques
et un colloque animé per les
plus grands spécialistes mon'
dace sur le thème des iechnlpues d'animation et des images de synthèse 3D dans tous
les domaines d'activités.
Service de Presse INA'. Tour
Gamma A, 193/197, rue de Bercy, 75582 Paris Cedex 12.

36-15, répondeurs vidéotex,
serveurs, logiciels d'émulation
Minitel et stockage etc. Plus de
15 000 catalogues ont déjà été
dlslrlbués durant la GEM I etlnjovial. Si vous Êtes un accro du
Mintel, vous ne pourrez que
trouver votre bonheur (et me'
me le commander par courrier
oc Mir tel)- Ce catalogue est
gratuit, sur simple demande à
LCIAO oclema: 15. rue Estienne-d'Orves, 92130 Issy-lesMoulineaux.

AMSTRAD MALA:

Byline : la PAO "grand
public" d'Ashton Tate
Ashton Tate a nunce Byline,
n logiciel de PAG (PUbllc desassistée par Ordinateur) des
tlné
l'utlllsateur nonspécialiste,surun créneau plulot bas de gamme. Byline, qui
devrait etre vendu aux elentours de 295 dollars, fonctionne
bans environnement Gem ou
Windows, ce nul le rend accesslble à tout possesseur de SPC.
Simple d'emploi, rapide, II est
Wysiwyg (supportant des

écrans CGA, Hercules, EGA,
dispose en standard de cinq
fontes de caractères (dans des
teilles allant de 6 à 144 points)
et d'une ving e ne de documems "pré-maquatiss" Pour
ous éviter de tout refaire...
Outre ses qualités internes, II
peut communiouer avec de
très nombreux logiciels (dessins , textes...) et Imprimantes
(matricielles, Lasers etc.) Un
indice de plus qui tend è
démonter le politlaue de diversification actuelle menée par le
célèbre éditeur américain.

temps d'accès moyens de
20 ms. Les premières appllca-

divers traitements de texte ou
logiciels de dessins et graphi-

tlons attendues seront bien

nues, travail en profondeur sur

entendu les fonctions "streamer", est-à dire u
garde rapide et imporrtante (en
quantlté) de vos mémoires de
masse. Par rapport au streamers 'traditionnels", elle permet, autre sa capacité de stoc-

letexieaveccésures,justlficaticns diverses, approches
reglables, polices de ceractères allant de 7 à 72 paints
Publlsn It supporte les écrans
CGA et est compatible avec les
Laser HP et Posicrlpt.

kage bien

plus Importante,

l'écriture partielle ei la lecture

par blocs.

Publish It: encore

Appelée "Summer 87", cette
nouvelle version améliore
encore le vitesse de ccmpilation (environ cinq fois plus
rapide), mals dispose de nouvelles fonctionnalités telles que
capacité à ouvrir 250
fichiers simultanés (comme
Dos version 3.3), le traitement
de chaînes de caractères de

n'a rien è envier aux "ténors"

64 Ko,

de la PAO : habillage, multiage av ec largeur variafile des cnlde es, x p ag e lnié
gré
on de deux pages à la
fois, air chago Wysiwyg, impertation de fichiers Issus de

FGRMEXT, ou encore l'smélioration du debugger ou l'accès
ori des prs du Dux e ee support des principaux rèaeaux
locaux. Le prix annoncé avoisine les 700 dollars US-

Recherche occurence

nra
boourdon, ANDfôR euéOT

désespérément

Ne cherchez plus... Mlcrorim
est, outre-Atlantique, l'éditeur
de Rease, Iog~alel bien connu
des amateurs éclairés de
SGB D. La nouveaure, comme
n nom l'indique, est un uti fi
taire de représentation graph)
que pouvant directement récupérer et utiliser les données
issues de rei ers dBase o
rBase (ce qu 1, dans ce dernier
cas. est quand même la moindre des choses 1).
Au diable les conversions de
fichIers, les Importailens parfers fastidieuses et aléatoi res_
En plus. DB Crépit as salt trier,
grouper les différents champs,
ombl n er des opérateurs condltlonnels en encore créer de
nouvel les variables. Proposé a
un prix de 295 5, II dispose en
standard de sept tontes de
oaracteres, plus de qua ante

fonctions trigonométriques.
des dizaines de couleurs avec
pb~sieu rs certaines d-options
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de huafusees pour curémenter vos représentations g rapnl.
quos (hurt types de représentairons possibles). Compatible
c la majorité des sorties
Vidéo CGA, Hercules, EGA,
VGA. MDA etc.) II peut fonctionet fonctionne
ala plupart des traceurs et

rapide pour le
compilateur dBase:
Nantucket

de la PAO
Edité par Tlmewcrks Platlnlum
Series, ce npaveau logiciel de
PAO, sous GEM, est destiné à
un marche "c and public" de
l'édition personnelle- Malgréun
prix serré de 150 dollars enviII dispose de nombreuses
actéristiques qui font qù II

~r

DB Graphics,
de Microrim

Une version plus

structure

partir d'opérateurs plus com-

Edlté par M'orolytics, GOfer est
n petit till r tai re résidera qui

Gofer, presenté à 60 dollars US
ccupe en mémoire(résident)
80 Ko e ran et fonctionne

vous permettra de retrouver,

avec Wordstar, Wordstar 2000,

dans un fichier, rapidement, un
mot eu une phrase, y compris
es formats sont différents. Il

Wordperfect Word et d'autres
célèbres
programmes a
me dBase, uMultlmate ou

permet aussi des recherches à

Venture.

imprimantes.

DAT, un support
informatique
d'avenir ?
La c sette digitale audio
(LAl)v a-t-elle devenir un nouveau support m
e de
masse

pou

ordinateurs c Cassette dont les
débouchés étalent, à l'origine.
arché de la Hl-Fi (avec un
on proche de la qualité des
disques lasers) la DATapparait
aujourd'hui s s le ferme
d'unité de stockage Hitachi
d'un Glga-octet pour une
bande de 60 métres avec des

.MIM AMSTRAD MAGAZINE
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COMDEX
D'AUTOMNE
À LAS VEGAS:
Un bon salon sans
véritable surprise
En même temps que louver
ture du Comdex d'automne, à
Las Vegas, nous apprenions le
lancement d'une nouvelle
machine, un portable, le PPC
5121640 selon la configuration.
Une fois de plus, Amstrad Plc,
comme ce lut le cas pour le PC

1640,0 profité d'un salon américain pour annoncer un proault
qui s'avère pour le moins
attrayant et qui risque fart de
semer un certain trouble our un
marché en pleine croissance
mals
ne comprenant
Jusqu'alors que des machines
à plus de 10000F. Toujours
est-il que la firme d'Alan Sugar
avait, par l'intermédiaire de sa
filiale américaine sise à Irving
(Texas), un stand on rapport
avec ses ambitions à ce Comdex d'automne. De notre
envoyé à Las Vegas, u
compte rendu de cette Impur'
tante manifestation.
une unité de disquettes
aueforfnat 3,5 pouces, 512 ou
640 Ko, une carte graphique
CGA avec prise pour moniteur
externe ports série et poral'
tète, disque dur interne de
20 Mo en option, quatre con'
vecteurs d'extension, clavier
de type AT3 (101 touches) et
MS/Dos 3.3 pour système
d'exploitation. Pouvant fonctionner sur diverses sources
d'alimentation (all uma-cigare,
batteries, sauteur etc.), ce portable PPC 640 (et PPC 512 en
version "bas de gamme') ne

A tout seigneur tout
honneur:
le PPC 512/640
Nous ne reviendrons que très
peu sur les caractéristiques
des PPC 5121640 que nous
avons déjà précisées dans nos
précédents numéros. Pour
attaquer les leaders du marché
des portables (IBM, Toshiba,
Zenith, Sanyo...) la recette
Amstrad eut simple : il "suffit'

RANSFORMER
SON PC COMPATIBLE
EN TERMINAL DEC
VT 220
OU 240/241? FACILE.,,
Facile avec les solutions props
sees par KA' L Informatique
Dou e. En effet, KA annonce in
disponibilité de Orna rterm 220
Conversion 1.2)etdeSmartorn
240(en version 2.0) développés
par Pensoftaux USA at qui sont
respectivement des logiciels
d'émulation de terminaux DEC

de prendre un modem 2400
bauds compatibles Hayes, de
prendre un old coteur aux per
formances équivalentes à cel
les des modèles de bureau, de
mettre le tout dans un baiter
avec une poignée et un écran
LCD "supwis
ertt' et de vendre
le tout au prix du seul modem..,
soit environ 5 500 F HT. Pour
ceux qui nous rejoindraient
seulement à partir de ce
numéro, le Coeur du PPCestun
8086 cadencé à 8 Mhz, Ilvré
VT 220 ou VT 2401241, et ce utitisablesàpartir d'un compatible
deux nouvelles vernons ajoutent de nombreuses
fonctions aux releases exister
tes et KA-L'Informatique Douce
pourra honorer d'éventuelles
"mises à niveau' des anciens
logiciels. Ceux que la connes
tion PCIMIni intéressent pour
runt avoir plus de renseignemonts en s'adressant à Len
Conrad au: KA L' Informatique
Douce 14, rue de Magellan,
(16'1)
75008 Paris. Tel
4723.72 00.

Compatible 1.2.3,
encore un tableur :
Surpass
p
Présenté au Comdex per le
célèbre auteur — Seymour
Rubinstein — du non moins
célèbre Wordstar, Surpass, le
nouveau tableur de Surpass
Software Systems Inc (la nouvoile société de S. Rubinstein
dont il est l'actuel président)
laisse présager une rude con'
currence sur le marché des
tableurs... Surpass, annoncé
comme totalement compatible
avec Lotus 1.2.3 arrive en effet
sur un marche qui commence
à titre passablement saturé per
les produits leaders: 1.2.3,
Quattro, Excel etc. Surpass
(ses ambitions sont implicitement contenues dans son titre)
permettra, entre autres caractéristiques intéressantes,
l'ouverture — jusqu'à 32 feneIres —de pusieurs feuilles de
calculs slmultsnées : des liens
dynamiques pour référencer
une cellule ou n groupe de
cellules dans une autre feuille
que cal le an cours et de pouvoir effectuer des recalculs
automatiques à travers 0h01

devrait pas être disponible an
France avant le début du
deuxième trimestre 1988.

On peut rêver (suite).,.
L'impression Laser couleur
avance à pas de géant... On a
pu admirer des sorties cou'
leurs, sur papier glacé, avec
des
densités
de 300
pointslpouce selon 16 millions
date ntes. La mémoire pour les
gérer dépasse allègrement les
12 millions d'octets... Et ça
marche aussi avec no Amstrad?

férentes feuilles; un gestion
naira de visual Sat 0e des
divers fichiers gérés par Sur
pass; un enregistreur dé
macros etc. Un bon challenger
pour la concurrence.

Bookmark Plus :
toujours plus fort
Intelllsalt, éditeur de Bookmark
le logiciel qui réalise des sas'
vegardes automatiques et
régulières de votre RAM (et
donc de vos applications on
ours), a présenté sa nouvelle
version : Bookmark Plus. Le
"Plus" consiste an la possibilité d'effectuer des bzckups de
deux applications différentes et
passer de l'une à l'autr par le
simple appui sur une louche, la
possibilité d'occuper la Ram au
dessus de la limite des 640 Ko
(pour ceux qui possédant des
cartes d'extension mémoire de
1 Mo, par exemple) et égaie.
ment de pouvoir remettre en
RAM (aprèsBackup) den appllcations entières et den labors
(avec des vitesses supérieures
celles auxquelles votre PC
vous a habitué). Le prix devrait
avoisiner les 195 dollars US. 139

INITIATION

A FRAMEWORK PREMIER
TROISIÈME PARTIE
cois, un exemple e clarté et de rapi_
bien évidemment, il ne vous perm
•fiçhicçntdSMpejuOnale,

C

tion d un cadre allumez
votre ordinateur plai nq 7 le
Dos pus votre dsquete
1... Votre plan de troua est

prat, ouvrez le menu Ràir à
l'aide de la touche INS ei du déplace
ment irorsenial à lade des fléchas du cur
saur, descendez jusqu'à "base de donné es", validez par RETURN et un formidable cadre, muni d'une bande claire assez
n thètiqûe, pp ail Donnez lui on nom en
utilisant directementl0 clavier et en validant par RETURN vous avez devant vous
votre base de données. Oui, vous avez
presque termine le travail le plus comp le xe. Fermez voire document en validant
riez la touche "Del "
du
b
RETURN
du pavé none que. Tout disparzit,
pr Rs
I a base de données est effacée ;c'est
vou sellez créer
u e pet te b ase de d cn ses CI
e d x noms
sur lesquels vous al l ez trava iii e r alors que
Calls que vous avez Contene quatorze
lignes et quatorze col Onnes Ce qui n'a pas
dans le cas présent Sachez
grantl rnt
toutefosqu une base de données peut être
mise à jour très rapidement et qu'Il est très
faclle d'ajouter un nom nod 'en supprimer
on mals, plus il y aura tle eases vides,
plus Framework réservera de place
m de traite
mémoire et donc plus le teps
ment se ra long.
Vous allez donc créer une base de données de dix lignes et six colonnes. Pour
cele, entrez dans le menu 'B§tir' comme

vous l'avez pu auparavant, descendez
jusqu'à "Largeur", validez par RETURN,
nirodulsez le chiffre 6 à l'aide du clavier
140 et validez Par RETURN. De mëme, choisis-
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Figure 1
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fLP6ïLi-=~
PRE000
HUH
Fédérico Fellinico
MARTIAL
DELA
DUT ELLE
BENAMIB
du RABET
NAUIE000ITCH
201009PIER
SANRAOUETTE

ADRESSE

'k~â~~

-

CODE POSIUILLE

François 59, rue du four
Oliuler 29, rue de l'égl Ise
I rue de l'iepasse
Bruno
Herse
6, Impasse de l'hunanité
7,rue Francia Premier
Joseph
8 rue Marcel Senbat
Gilles
Bertra d 423, Grande Rue
Germain 2,Rue Georges Huchon
Ferdinand 2,rue hoche

75000 PARIS
5200 EMBRUN
6000 NICE
69000 LOOM
59000 LILLE,
78000 Versailles
31000 TOULOUSE
91000 EURO
93150 Le BLANC MESNIL
MIL

I

'tir' flIl

ez le menu "Hauteur" dens lem no
S Bàtlr et introduisez le chiffre 10. Mainte
nant, ouvrez une base de données.

Creation des ChB
champs
Ce que l'on appelle "champ", vous l'avez
vu in mois dernier dans l'initiation aux
"Feuilles de calcul', c'est le nom d'une
référence, d'une veriable chains de caractères ou nombre. Votre base de données
est un c net d'adresses regroupant les
s avez rencontrés la semaine
amis que

M,Cëf
fl_~ „AMSTRAD ;MAGAZINE DEVIENT AM

demi re è voire entra inc ment qe squash
(ceci toneexemple et n'est en aucun cas
on a bonnementgraluit à la salle desquash
la plus proche de chez vous). Le problème,
c'est que ces gens là habitent aux quatre
coins de la France', donc, vous allez détimir on champ "NOM", "PRÉNOM
"ADRESSE ", 'CODE POSTAL", "VILLE' ,
"N°TEL.".

Pour cela, entrez dans le cadre que vous
avez créé ayant pour nom "squash, en prepant la teuche '+ du clavier. Vous voyez,
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MAGAZ

Figure
1
1j59UC Batir Nod
Fé01 _
~

Text
texte Nonhre Graah

Editor

IYArlpskl

dérico~
François 5~
9 ,rue
7500)0 PARIS
47456789
MARTIAL Olivier
29, rue
5200 EMBRUN
69897780
DELA
Bruno
I, rued
6000 NICE
99887786
DUTELLE Hervé
6, inpas 69000 LYON
23456789
BENAMIE Joseph
7,rue Fr, 59000 LILLE
55544332
du RABET Cilles
8 rue Ma
78000 Uersaille39S37689
RAUIEROUIBertrand 4627, Gr
31000 TOULOUSE 455334422
DUTROMPIEGernain
2,Rue Ge
91000 EURO
45333887
SANRAQUETFerdinand 2 rue ho
93150 Le BLANC 33333333
t, Rue
GERCOUIE Patrick
80440 BOUES
.14l

Bruno Data est beaucoup plus fort quasi'
ar du Rabet qui, lui, est de mon niveau' ,
pensez-vous. Effectivement, II serait intéressant d'introduire la nation de niveau
dans la base de données. Qu'à cela ne
tenne, vous allez ajouter une colonne
NIVEAU" en pressant la touche "INS",
or choisissant le menu "Bâtir", en vendant
par RETURN,"Aouter (Piano es/Champs",
et en Intredu l sa nt le moi "Niveau" dans
cette nouvelle colonne de champ. Devant
va s, l'exemple de la base de données réunlssant suffisamment d'applications pour
ce que vous envisagez pour l'instant, et
ayant la possibilité d'étre étendue pour de
nouveaux noms ou paramètres.

Sélection par Critères

Figure 3

Disque Batir Mod

Teete

oseph
Bruno
Hervé

saph Edite

~D6E59

7,rue François Premier
I, rue de
impasse
6, impasse de l'humanité
DUTROMPIER
Certain 2,Rue Georges Huchon
du RABET
Cilles
8 rue Marcel Senbat
Federico Fellinico François s6, rue du four
CERCOUIE
Patrick
IS Rue TELLIER
MARTIAL
Olivier
29, rue de l'église
SANRAQUETTE
Ferdinand 2 rue hoche
MAUIEROUITCH
Bertrand 4627, Grande Rue

TUTELLE

en utilisant les touches de déplacement
horizontal que vous déplacez on pavé de
cases an cases. Dans la premiere case.
introduisez le champ 'NOM' et validez par
RETURN. Le mot "NOM" apparaît, déplaz-vous jusqu'à la case., adjacente, introdu sea "PRENOM et ainsi de suite.
Introduisez as noms, prénoms, etc., données sur la Figure 1. II est Intéressant de
voir que. ''.orsque vous avez valide votre
nom, celai-ci es' limité à la longueur de la
ease C-es: ce l'on appelle la longueur de

EVIENT

0000
6000
89000
91000
78000
75000
80440
5200
93150
31000

LILLE

'y1

555

NICE
LYON
EURO
Versailles
PARIS

998
234
453
395
474
BOUES
432
EMBRUN
698
Le BLANC ME5NIL333
TOULOUSE
553

champ (Voir figure 2). Pour remédier à ce
problème, une fois que vous avez rempli
toutes les cases, prenez le mot le plus long
de chaque colonne que vous avez en refé
ronce à la figure 1 positionnez-vous sur
ce mot, pressez la touche F3 et déplacez
votre curseur à l'aide des flèches du cla.
vier jusqu'à ce que votre mot s'affiche
entier dans la case, validez par RETURN,
onstatez que toute la colonne west
élargie de lawn' e manière. Vous avez
donc déjà matière è travailler. "Our, mois...

La sélection par critère demande de générer une formule utilisant le langage de
macre- commandes 'Fred' Vous n'aurez
pas pour l'instant à vous embrouiller les
idées avec des formules, le tout étant de
comprendre le pr nape et de savoi7 où et
anrment l'uti lean. Un axcelleni livre de
chez Sybex, "Amstrad POt5t2, Framework Premier' , donne beaucoup d'exemples de programmation an macro-commandes Fred, pour les applications as plus
diverses. Cams s-c a partie de program.
maton Fred sera tau t-à-fait Ignorée et vous
'aurez a vous mettre sous la dent que la
partie de tri donnée dans les menus EraUn fois que vous avez rempli votre
tableau, saches que les commandes de tri
d'ordre croissant at décroissant (suivant
une variable ou urea atne de caracteres)
sont directement accessibles par les
menus déroulants, tout en se positionnant
dans la colonne du champ que l'on veut
trier. Exemple:
Vous voulez organiser votre fichier dans
l'ordre alphabétique des noms. Positionnez
votre curseur n'importe aù dans la colonne
de "NOM", pressez la touche "INS" et
allez an menu "Recker" puis choisissez
"Ordre de is croissant" et validez par
RETURN. Votre tableau (figure 3) espérant,
avec tous les n
affichés en ordre
alphabétique, directement dans votre
cadre. As fait, si vous ne voyez pas tous
s champs, pressez la touche FR,
Voilà qui datura (initiation de ce mois-cl,
mois prochain, vous pourrez envoyer
une lettre personnalisas à tous les gens faiant du squash dans votre region, en utili
sont la programmation Fred que certains
d'entre-vous attendent depuis longtemps,
nous an sommes certains. Certaines appli
cations non-lntègrées dans le package Fraework Premier seront passées an revue,
at nous vous montrerons qu'Il n'est pas farrament nécessaire de savoir programmer
en Fred pour pouvoir trouver d'excellentes
appllcatlons.

Olivier Pavie
et Eric Charton

AM5TRAD PRO

LES TRAITEMENTS
DE TEXTE
,.

~

~.re el $

Le nombre des fonctions disponibles est
Impressionnant t'en ai compté près de 150
sur la carte de référence). Si l'on excepte
In fonctions habituelles aux produits deco
niveau (retraits de paragraphes, Interligne
variable etc.). WordPerfect est doté de
cible dentésintéressantes. II est de dostele de rechercher les noms tle docuents contenant des mots mots pouv , la
formule r recherche de ces mots g quost
être agrémentée de hens logiques
'U OU'.
Dans le même ordre d'Idées, les colonnes
de chiffres peuvent inclure des sous-

`1`~x:'.

-

tetaux,des,ntaéxp

WORDPERFECT :
Austérité et puissance

P

roduit vedette aux USA, Word
perfect traîne derrière lui, du
moins en France, une solide rénet d'susputation de complexité
tante Notre essai nous a montré que, en tout cas pour ce qui concerne
la complexité, cette réputation était largem ent exagérée. Car assit a été effectué
sur la version 4.1 du logiciel (la version la

plus récente, dernièrement parue, est la
4.2).
Le logiciel est enregistré sur cinq disquettes . L ensemble est accompagné d'un ma
nuel utilisateur d'environ 550 pages, d'une
carte de référence répertoriant l'ensemble
des commandes disponibles, of d'un cache de clevier destiné à rappeler lasign;
foot on des touches de fonctions (rien n'a
été laissé au hasard et vous avez en réalire deux caches correspondant aux disposl tic ns des touches
fonctions les plus
fréquentes). Le manu el est très bien conçu
La présentation des chapitres destinés à
explication détaillée des commandes et
land ens adc.eslbins est claire et aérée.
Les éléments importants sont Imprimés en
actères gras ce qui permet de les faire
sortir et facilite la lecture de l'ensemble. Pius intéressant, un chapitre entier est
consacré à la formation au logiciel. A partrI de manipulations sur des textes d'exampas fournis avec le produit, il permet à
l'utilisateur de se tamiliariser avec les fonttions les plus Importantes en étant guidé
pas à pas dans des modifications et mise
en page de texte. Enfin, une aide en ligne
est disponible et ectivable par l'utilisateur
à chaque irs tant.
L'écran de travail de Wordperfect est
d'une austérité quasi monacale. Pas de tic
ritures inutiles, pas de menu )de lou losic u
non) ou culres choses de ce genre. Juste

EViENT III é1VI °s

une ligne en bas de l'écran sur laquelle
ont Inscrits le numéro du document sur
lequel entravai n et les numéros de pge
ligne et colonne du curseur. 5)1 maure tocte ais lorsque une fonction la rend nécessat re, l'indication des options offertes à
l'utilisateur. D'aucuns pourront trouver
cela un peut triste. Personnellement j'aime
assez car l'écran est clair often ne vient
l'encombrer
Wordperfect pratique la sauvegarde perio-

r le logiciel. Lac qu a-

général calculés par ti logiciel. Lee quatre opérations arithmétiques de base peu
vent être con-binées dans des formules
permanent ainsi (entre autres) à une
colonne de tableau de recevoir Is résultat
de calculs effectués sur les éléments
d'autres colonnes.
Notons aussi la possibilité d'inclure des
caractères de formatage dans as routines
de recherche et remplacement, les fanetions de réalisation d'Index et de tables des

:00 =0
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Hardcopy écran avec affichage des codesamp ression (Wordperfect).
bique automatique, l'Intervalle entre deux
sauvegardes est décompté en minutes et
paramétrable par l'utilisateur. Lors doses
opérations de sauvegarde Wordperfect affiche "UN INSTANT SVP on bas à geuChe dol'écran. Vous devez alors attendre
la fin de la sauvegarde pour pouvoir cont!nuer à travailler.
II est possible d'avoir deux fenêtres de
texte simultanées à l'écran, chacune contenant un document particulier. Des parlies de textes peuvent ainsi être aisément
transférées d'un dovumentaur
documenta
autre
Bien entendu, chaque tloDuinem de travail
fait l'objet de cette sauvegarde périodique
et peut être récupéré indépendamment en
cas dncident. La limite de deux fichiers
simultanés peut paraître faible mou elle
avere suffisante dans laplupart des cas,
lagestion du contenu d'un nombre de
fi chiefs suce leur étant, on l'utilisateur
une gymnastique dlffl cil e-

matières, et les possibilités de dessins sim
pies (Sc tes)
Wordperfect permet le multicolonnzge. De
deux à cinq colonnes (horizontales ou cetfilets) peuvent etre définies pour toutou
partie d un texte. II est muni d'une rametion de correction orthographique satisfaiSante (mals qui ne peut être activée pendent la saisie) et d'un utilitaire de césure
automatique. Le fonctionnement deco Inci n'est pas exempt de reproche etc 'est
ainsi quai i obtenu la coupure "dl au de''
qui ne me semble pas très orthodoxe. En
tout état de cause, il 051 possible de ne pas
utiliser cette coupure automatique et
d'avoir une demande de confirmation du
logiciel pour toute coupure qu'il jugerait
nécessaire.
L'écran de Wordperfect n'est absolument
pas Wyslwlg. Les ph1k,,iarttés du texte,
cIrre le soulignement, sont simplement
indiquées par une couleur(cu une brillance
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différente) de la partie de texte affectée.
C est dommage, car il faut une certaine
expérience pour pouvoir se rendre compte
de l'aspect d'un texte.
Vendu environ 5 500 F H.T. (11 000 F en
version muitl-poste s), WordPerfect est doté
d'une puissance de travel! Importante.
Rapid ca r, complet, ce n'est certes pas
un logiciel facile à prendre en main, mals
ceci est lié au nombre de fonctionnalités
disponibles. On pourra au début, être quelque peu dérouté par Pasoét1scede sa orésantation. Il n'en reste pas moins vrai o
s'agit d'un des meilleurs traitements de
texte pour PC actuellement disponibles sur
le marché, mals dont l'affichage et la présentation devraient être améliorés

es programmations de touches que vous
auriez pu faire et qui auraient annulé cel
les prévues en standard. Encore une fois,
or na peut que se louer de la réalisation
du manuel V utilisateur néophyte dispose
d'un manuel de formation qui, a partir des
exemples fournis. lui expliquera en détail
des fonctions disponibles et leur mode de
travail. En outre, une aide sur le menu
d'écran en cours est disponible grâce à la

des touches, soit à afficher en permanence le menu correspondant à la fonction
choisie. Cependant, les touches nécessalont era choisies de façon à ce que leur
signification soit aisément mémorisable.
Ainsi U signifie Usage curseur (déplacement rapide du curseur), N Nouveau format (définition d'un format de paragraphe),
P, Présentation (types de caractères), etc.
WordStar 2000 permet de définir jusqu'à

WORDSTAR
2000
VERSION 2

ue
Q

L'outsider de choc

ufcsnfa us des ordlnateu rs 8 brus ne se souvient de
Wo rd star? II s' agissait a lors
du meilleur traitement de
texte sur micro prd!nanorsL 'evènsment
PC et compatibles à
ant farceur certain déclin et WordStar a été
dépassé par d'autres produits mat tam plus
profit la pur s s ance du matérie
Aujourd'hul, son créateur Mlcropro se
lance à nouveau dans la bataille avec la
'version 2 du data célébre WordStar
2000
Le produit est enregistré sur six disquettes. Le tour est accompagne de quatre brochures torallsant plus de 650 pages. d'une
carte de référence des commandes
mord
et
d'une réglette de clavier permettant de
ronfla î tre l'affection dan touches de foncttons et Cellas de déplacement du pave
étique. Cette réglette est fournie avec
une face vierge vous permettant indiquer

a.

a

a'

Hardcopy d'un écran de travail sous
WordStar 2000, avec cades de mise en page.
séquence CTRL-A. Toutefois, II est dommage que la tabla des matières Imprimée
en début du manuel de référence soit aussi
acre
t
soit pas accompagnée d'un
n
i dex- En ce qui concerne le produit lulméme, vous avez droit è deux versions:
un qui charge les fichiers OVL (overlay)
à partir du support magnétique. l'autre
(mais elle absorbe prés de 500 Ko de
mcmaire) dans laquellcl'I ntégrallté du programme est chargée en mémoire.
Sous WordStar 2000, la majorité des fonctions s'active par une séquence du genre
CTRL plus autres touches. Carte méthode
cl de gerfaut qu'elle oblige
tan
à se
rappelerde la foroll onucove àchacune

trois fenêtres d'écran contenant chacune
un document différenf. Celles -cl sont obll
gatoi rement horizontales at dans le cas où
cou- vos ez exam'iner plusieurs parties
dun document dans plusieurs tenétres,
vous devrez effectuer les modifications
désirées dans une seule de cellesci sans
déplacement du texte d une fenêtre dans
une autre. SI chaque fenêtre contient un
document différent, les échanges de parties de texte sont aisément réalisables à
l'aide des fonctions de déplacement de
blocs.
Là aussi, le nombre ctonctions
Less qua xc
Sian est assez Impressionnant.
quatre
opérations arithmétiques de base peuvent
âtre utilisées Indifféremment sur des lianes
ou des colonnes. On regrettera seulement
qu'Il faille sélectionner la colonne ou la
Ilgne concernée à chaque fois que l'on
em taire un calcul, et que celui-ci ne soit
pas paramétrable à l'aide de termules slmples. Mais enfin II s'agit d'un traitement de
texte et pas an tableur et la méthode à
utiliser est duce sl mpll cité que l'on peut
qualifier de biblique.
WordStar 2000 permet le mul fico lonnage.
Jusqu'à trois colonnes sont ainsi définissables pour la présentation. On aurait pu
espérer plus, mals il taut reconnuft
qu'avec plus de trois colonnes, la résultat
généralement obtenu sur du papier standard en 210 x 297 est peu convaincant.
Le correcteur orthographique associé au
produit est bien conçu. bien que ne pou
as ®Ye activé pendent la saisie du
texte.oIlDentn' erre Utilisé que sur certains tae

a

a

Ecran de travail sous Wordster 2000 ;hardcopy).
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blocs du texte et des commendes part icuIiéres (CTRL-GG : Garder Orthographe)
permettent de ne pas vérifier des parties
de document, ev tant ainsi les demandes
deconflrmull on fréquentes dues à des terrie echnl ques ou des noms propres. II
travaille sur des bases phonétiques. C'est
ainsi que la saisie du mot "fotographie'
provoque laproposition de la correction
"photographie". Par centre, dans les pr
porion de correction pour 'u con " on
trouve certes le mot "cession' . mais aussi
'chemin" (?). Enfin, II signale les erreurs
de aucune début de phrase. Wordsadent egalemenl muni d'un utilitaire
tar
de césure automatique. Celui-ci fonetionne, en général, fort bien mais s'il donne
bien "dia-bête', on obtient la coupure ''diade (au lieu de "di-acide').
Pour terminer signalons la possibilité de
générer des tables d'index (même pendant
la saisie) et de créer des tables des mallees.
Wordstar
Comme le produit précédent, liars
2000 n'est pas Wyslwig. Les différences
de présentation sent signalées par des
ferences dansa brillance d'affichage des
textes concernés.
Word ta 2000 enta ndu à environ 5 700 F
H.T. Pu lssant et performant, c'est nu out
sider sérieux des produits actuellement
leaders du marché. Là aussi, la puissance
du produit et la multipi...te des fonctions
offertes n'en font pas un outil à la prise en
a'n rtes rapide nl destiné à d'autres peronnes que des utilisateurs réguliers.
Rapide (surtout en version RAM), sur, son
plus gros défaut, étant peut-être son at icsage qui pourrait eire amélioré.

SPRINT :
ambitieux et réussi
étzi
s ei annoncé depuis quelq ues
t nous l'attendions avec impati enc e. Le dernier produit de Borland
était
présente comme le futur grand
•
du traitement de texte. Après ces
essaie nous ne pouvons que confirmer . s'il
n'est pas forcément le plus grand des t
tements de texte, Sprinte droit à une place
dol oo p
' les eeill
pod ~s Sinq
•

manuel de référence. elle comporte éga'
eurent une description détaillée des forte'
formalités du logiciel. Bien que cette documentatlon soit complète, sa présentation
est an peu contuse et on pourra plus pasficullèrement lui reprocher de ne pas in'
ulule une liste explicative des fonctions
classées (par exemple) dans un ordre alphab étique. Enfin, une aide en ligne dore
moto à tout Instent, par simple appui sur
la touche F1.
On retrouve dans Sprint certains des bléents traditionnels des produits Seriond '.
déroulants en ca cade, ainsi
les me
que les presque traditionnelles touches Ft
(pour l'aide) et F10 (pour l'affichage du
menu principal). L'affichage des menus
peut Âtre annulé, mais leur présence est
utile à une meilleure prise en main du prodult.
Sprint pratique la sauvegarde périodique
l est paraautomatique. La durée d ccso
m
mètrab le en secondes. De même que sous
Wordperfect, cette procédure vous met à
l'abri des incidents de fonctionnement du
genre coupure de courant et vous permet
de récupérer, après redémarrage du probuit, un texte presque intégral_ La recaps'
ration d un fichier de sauvegarde (sl un tel
fichier existe. son existence montre une in
male de traitement), est demondee
le logiciel et peut, au gré de l'utilisateur, être effectuée eu non.
II est possible d' utiliser un maximum de six
fenêtres et d'ouvrir simultanément jusqu'à
vingt-quatre fichiers chacune des fenêtres
pouvant être associes à anti nos quelconque. Les fenêtres sont horizontales. Aussi,
au dessus de trois fenêtres, la quantité des
enseign orients affichés devient faible et
ne facilite pas forcément le travail. Pour
faciliter un travail consistant à transférer
des blocs de texte entre des fichiers Biffe'
rents, je ne saurais trop recommander de
se limner à ce, maximum de trois fenêtres
et a des affectations successives de
tic nier "source" e deux de ces fenêtres,
la troisième contenant le fichier de scoop'
to des parties de texte.
Sprint est muni d'un correcteur orthogra-

pa,

prog rammes or
d4q it
t
t'
leurs anneoes_ 1000000 gagnées
de deu
e
rotai set ena ron 500
pages d une carie dore o
1 d une
ache cartonnée perm ttant de fleer e
paramétrage de touorc
un 000U

E DEVIENT AMM

césure présent fonctionne correctement,
Toutefois, j'ai encore obtenu la coupure
'dl a-cide' au lieu de diaacide" ne qui,
répétons-le, est inexact.
Le logiciel est muni de toutes les fonctions
classiques d'un grand traitement de texte
(minttcc1onnagor commandes de mise en
page et de formatage variées, etc)_ Aussi
nous ne nous attarderons pas là-dessus.
Nous parlerons plutôt de ses particularités.
La plus Importante est la possibilité muid
pie de présent- lion. A peu près tout est
possible, jusqu' à l'Impression de caractèes en double taille_ Vous avez. pour la
préservation, accès à on véritable langage
de programmation qui permet de donner
des in rat or au formateur d'édition,
s nsiruc
pouvant même contenir
des ordres conditionnels. Vous pouvez
définir une séquence de numérotation de
paragraphes (NU MEROTE), réserver on
espace vierge pour y Inclure une figure
(FIGURE). préciser et faire imprimer des
caractàres de marquage des débuts de
paragraphes et de sous'paragraphes (LISTE). C'est aussi à partir de etaangage que
us pourrez définir les éléments à utiliser
pour constituer un Index ou une table des
matières. Ce langage est trop complet pour
l'exposer dans ce banc d'essai et néces it e sature étude entière à lui seul. Sachez
simplement qu'il vous permet, sans avoir
up sner par les menus. de diriger le for
matage du texte en vue de son Impression.
r. Que slgnl.
Joviens de parler deform
fie ce terme? Sprint ne travaille pas en
WV mg II est en réalité composé de deux
part ies : véditeur qui donnant le texte que
vous tapez et les commandes avec les

.an
~e ren

ri

I
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La e p en
La première brochure, Intitulée Pour
cec"
indique la procédure d'Installa
de S
Sprint
print et donne quelques renseigneencs perme ant
de se lance trap doment
t
den des tentat ives dulls
du produit
La seconde (en fait le manuel de référence)
explique plus on detail les possibilités du
produt et contient des 'leçons' basées
sur la manipulation d'exemples touron
av
e logiciel et destinées à approfondir
r44 'a co, in aisance du logiolel. Comme tout

phlque qui fonctionne en temps réel, vous
signalent les erreurs détectées en cours
de frappe par un petit "blp". II vous eat
alors possible d'activer la routine de cors. Comme celui de
ectlon des e
Wordstar2000 illeonctlonne sur des bases
phonétiques et les suggestions obtenues
pour le m@
me type derreurs ont éte les
mêmes av c les deux produits. II ne
signale toutefois pas l'absence de majus
cule en début de phrase. L'utilitaire de

I
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s
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r_ cr
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Sprit: hardcopy avec exemple de menus derou/aass.
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commandes G apparentes, et le formateur
qui prépare le texte pour l'édition. Ainsi,
lors de le saisie. vous n'avez qu'une vague
Idée de ce que or le texte Imprime-Vous
pouvez toutefois préciser votre opinion en
activant reg
errent l'option VISUALISATION du formateur. Cette dualité est certes un peu dommage, et un écran Wysiwig
(ou du moine plus significatif que celui présenté) serait peut-erre préférable', elle est
due en fait au grand nombre de possibilités de formatage de texte ou offre Sprint
Enfl n, l'utilisateur habitué à un autre Iraifer ent de textes volt proposer, aue
Sertnt cinq Interfaces emulant partiellement le fonetlonnemenI d'autres produits.
II s'agit des Interfaces pour Wotdstar 3.4
et 2000, Word 3-0, Wordperfect A. 2, et
Te tar 3.0. Sans erre totale. cette émule
tion est su fflsante pour ne pas trop depeycelui qui, venant d'un des produits cités
plus haut s'attaque a s print.
Cependant l'Interface standard est encore
la meilleure façon de bien utiliser et maïtriser le produit
Pour terminer, signalons que Sprint supporte plus de cent imprimantes, dont des
imprimantes à laser et à marguerites.
Vendu moins de 3 000 F H.T. Sprint se
place I mmédlatsment parmi les meilleurs
produits d marché. Le pari de Borland
semble réussi. Pas de problème vraiment
sloe lficatit à signaler. un produit Ires
rapide, complet et muni de tout ce qui fail
un grand logiciel. Voilà pour l'essentiel.
Pour le reste, la multi pli cl te des tofu lens
et les possibilités de mise Sr page en font
un prctluit à la prise en main assez longue,
dent la documentation mériterait d'erre
plus détaillée.

WORD III:
La force tranquille
déjà quelques temps que

l isproduit de Microsoft tient le
haut du p avéa (lu moins en
France)
fière de traite
ment de texte- Perfectionné
au fil des versions (la "release 4" arrive)
a toujours eu un resurgira, ae pulsce et de facilité a apprentissage.
ne taut pas moins de huit disquettes pour
content, Word I I let ses didacticiels. Le tout
estaus mpgre de deux classeurs de dosumentatlon devant approcher les 900 pages (1), d'une petite brochure contenant
des suggestions de plans de documents et
d'une réglette doclavier. Avec un tel
lime Ioda soon at
ne peut être que
cor pléte. Et elle l'est. Tout, absolument
tout on exposé. On pourra toutefois lui
reprocher de ne pas s'appuyer sur des
exemples concrets qui pourraient être
fournis avec le logiciel et de passer un peu
rapidement (c'est-à-dire de n'erre pas
assez explicite) sur tes sujets dort r des
tables des mo1'ières et des'In
' Ceci est
ompense parla qlicB[6 du akd aoLiel el oui
acv
le produit. II sSc It en effet
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darter a du produit vous permet aussi
d'afficher le plan seul dans une partie de
1'écran et de travailler sur le texte qui lui
est associé dans une autre partie. Très,
Ires pratique...
Word 111 autorise aussi la création
and tables
des matières ayant jusqu'à cinq niveaux
d'entrée. La oréailon d'une telle table est
d'une simplicité quasi-enfantine : il suffit de
taire précéder le titre de l'entrée en table
du symbole (entre en texte caché)
solda alt de fois ":" que le numaro du
nueav-1. La création d'index est tout
aussi simple II aufflt autNsar le cede 't'
(toujours en texte caché) pour définir une
des entrées d'index. C'est toutefois assez
long car il est nécessaire de marquer toutes les entrées.
Si Word III nest pas totalement Wysiwig,
II permet n
s de visualiser à
au tue ala mesure de la frappe et
des amodifications de mise an page,
l'aspect qs aura le texte définitif. Les
caractères gras, soulignés, voire même Itaiques, apparaissent à l'écran tels qu'ils
seront imprimés. Vendu 4 500 FAT. Word
III reste l'un des grands du traitement de
texte. Ses possibilités, sa réelle facilité
d apprentissage font qu'Il reste l'un des
prod
majeurs de ce marché. On regrettera seulement la présentation un peu
"fouillis" de la documentation, au larrmeurant très complète, at une certaine tentant
d'affichage et de déplacement dans le
texte que Microsoft devrait améliorer dans
versions suivantes (pourquoi pas dans
la 4 ?). Mais ceci n'enlève rien à la qual lté
du logiciel.

d'un véritable cours dotormation à Word
et son utlMsatfon permet de découvrir foutes les recettes du logiciel.
Rien qu'à l'affichage dot'écran de saisie,
Word III porte la sign ature Microsoft Les
différentes options sont affichées en bas
de l'écran et le déplacement de l'une à
l'autre se fait simplement en appuyant sur
la barre d'espacement (le choix définRlf
s'effectuant en appuyant sur ENTER une
fois l'option désirée mise en vidéo Inver
sec). De ce cats là, la simplicité est au
rendez-vous.
Comme les autres produits essayés ce
mels cl, Word III possède toutes les fonc
tiens qui font un grand traitement dote
Aussi, nus n"allons pas non plus n
étendre sur leur présentation. Indiquons
simplement qu'Il permet le mu lticolonnage
et url lise jusqu'à huit fenêtres (eureal n
horizontale eu verticale est définie par l'utiIlsatour au furet à mesure de leur ouverture), chacune pouvant contenir un document différent, ce qui permet d'inclure
dans un texte des extraits provenant d'un
autre document. Si le même do -amante t
présent dans plusieurs fenêtres vous pou
sea, en jouant sur le défilement dans ces
der lares, déplacer des blocs de texte en
différents endroits du document.
Word 111 est muni d'un correcteur on' hographique. Celui-cl ne travaille pas en temps
rae et doit donc être Utilisé après la frappe
de to ou partie du document. Ala difference des correcteurs de WordStar 2000
et de Sprint, II ne semble pas travailler sur
des bases phonétiques. La frappe du mot
"fotografie' provoque l'édition d'un mes
sage indiquant que le mot est inconnu dans
le dictionnaire. Un utilitaire dose ac automatique est également présent et fonctionnetrès correctement (enfin, j'ai eu mon
de') Une préclslen en ce qui con'd
erne le verificateur orthographique la
mise à our du dictionnaire avec des nov.
mots ne fonctionne pas sous la ver'
onu 3.01 mais Microsoft échange gralul'
Lamant cette release contre la version 3.02
(avec laquelle cette m
our fonctienne).

Conclusion
La son luslon des produits présentés
aujourd'hui bent en peu de mots. Il s'agit
de quatre grands logiciels de traitement de
texte puseen!s ettrès bien réalisés (pas
de tableau récapitulatif ' + + +" à tout le
onde). Arrivé e ce niveau, en peut certes trouver des défauts et y Insister. Ce ne
rait qu'ergoter sur des points de détail
qui n'enlèvent rien à la puissance et à la
qualité des logiciels on cause. Alors, pour
choisir, laissez vous aller au "feeling"Signalons tout-de-même que Sprint semble plus oriente vers le PAO. Pour le reste,
faites-vous as une démonstration de chacan des logiciels et choisissez celui qui
vous aura le plus séduit. De toute las n,
risquez peu d être déçu. Une seule
question'. à quand le logiciel Sera creel
de texte dont le vérificateur orthographies
que nontrotara également la syntaxe et les
accords1
Voilà terminé ce our d'horizon des traite
atouts de texte. Bien sûr, tous on produits
eeso pas présentés; parmi eux, certains
e t mérité d'être cités au plus haut
nivea (je pense là à Eplstole PC et à Lotus
Manuscript). Mais la place nous était
o mutée et nous avons du taire des choix
i s dlfficlles.

Sortie sur imprimante d'une table ces
matières créée ecus Word.
La fonction la plus puissante de Word III
est la fonction PLAN. Elle tenctionne, en
fait, comme un véritable processeur
d'Idées. Avec elle, vous pouvez définir le
plan d'un document, saisir le texte also' à chaque chapitre puis, au gré de votre
désir de présentation, réorganiser le docuam en n'aglssanï que sur les têtes de
rubriques définies dans le plan. Lz oastion
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LA D.A.O. AVEC
AUTOSKETCH
ous avons eu le sentiment;
s de nove essai,
qu' no groupe de déve lop
peu s de la société Autodesk avoulu se taire plaisir
en concevant la maquette d'un logiciel
représentant l'une des évolutions possibles
de leur produit phare i
d. Devant la
quafn0 du produit ainsi obtenu la commersation est devenu une évidence.
Présentation du logiciel
Nous avons testé la version 1 qui se présente Sr emballage plastique scellé, comprenant la notice de quatre vingts pages
au form At avec reliure spirale très pratique pour le mise à plat, une carie de référence cartonnée résumant d'une façon
claire toutes les commandes disponibles,
et enfin les deux disquettes, une pour le
programme et l'autre pour les fichiers
d'exemples. Le prix est de 766F H.T.
(919 Fi TL), record battu. Pour utiliser
Aulosketch, II faut disposer d un s mpatible PC avec 512 Ko de mémoire, deux lecf eurs de disquettes hp ce 1/4 (avec on
disque durs u encore mieux), une are
graphique OVA (c'est la solution du pauvre), Hercules ou, en utilisation semlprofessl ones lle, une serte EGA qui app
fera la couleur. Pour la saltie il est possible d'utiliser at touches fléchées du clavier, mals pour plus de confort Il est préférable de prévoir une souris type Microsoft, or
tablette Koala-Pail ou une
manette de jeux- Pour la sortie des documents une Imprimante graphique campatible Epson. est sufilsanfe sl vous ne pro
puisse que des plans de petit format, un
traceur acceptant le langage HPGL sera
évidemment meilleur pour la précision du
dessin etla couleur.
Pour effectuer notre essai nous avons bien
étudisep Sr onnement si Aulosketch car
ce logiciel de D.A.O. possède de grandes
qualités, et suivant l'emploi désiré, de
grands défauts. Nous prétendons pour
notre part que la qualité essentielle d'un
produit est de taire bien, ou fret bien, ce
pourquoi II est prévu, et quIl ne faut pas
e juger dans l'absolu par rapport à
l'ensemble des voeux pl eux émis pour traifer un problame. C'est le cas a Autasketch
qui permet de réaliser très simplement des
t ut dessins. aves communication possible

DEVIENT

vers Autocad pour les compléter. Ce loglciel, de par sa simplicité d'emploi et son
out modique, est excellent pour l'apprentissage du dessin assisté par ordinateur
te ut en possédant Net fonctions très puissames, que nous allons maintenant étudier

L'installation
A première uflllsatlon, Autosketch vous
demandera de préciser les composants de
votre Installation, stockés dans le fichier
Sketch CEG Si vous désirez modifier la
configuration il faut effacer ce fichier ou
utiliser l'option iR lors Nef'appel d'Autosketch (Sketch/R).
L'écran se présente avec une bandes pP
r ufa et une bande Inférieure, la partie
antrale étant la feuille de dessin. Dans la
bande supérieure sont affichés les noms
des commandes principales Dessin,
Changer. Vue, Soutien, Modes, Mesures,
et Fichiers. De plus, adroite sont affichés
un compteur donnant l'occupation de la
mémoire en pourcentage et l'horloge digitale (très pratique). Le bande Inférieure est
a zone de communication dans laquelle
AuCoskafch vous Informe des commandes
actives, vous demande des f of geereefs et affiche Is nam du fichier an cours
de travail. Au démarrage, Autosketoh posl-

• Des applications an architecture
(avec cotes)...
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bonne une flèche au centre de l'écran que
vous déplacez avec l'élément de saisie nous avons utilisé pour notre essai la souris qui nous parait efre le moyen le plus efficace.

Des menus déroulants
Le choix des options est du type menus
déroulants. II suffit de positionner la flèche
sur l'un des mots de commande pour le
vair changer d'attribut de représentation
et le valider en appuyant our le bouton de
la souris et an la ea hall La liste des
options de cette commande eat affichée
dans une fenêtre qui se déroule e l'écran.
Le choix d'une option s' ifectue de la
même façon que pour le choix d'une commande.
Cert aines options sont à action perme.
rente reversible (aetlf/non actif), leur état
étant signalé par une coche à gauche de
e nom (une coche est une marque an
forme de V dissymétrique). Un menu
déroulant disparaît dans les trois cas su'ants choix d'une option, choix d'une
autre commande ou usée et validation
d'une zone neutre de l'écran. Cette technique de choix par menus déroulants Of
très simple d'emploi at permet d'utiliser
Autosketch Sans avoir recours au manuel,
surtout au début de la prise en main.
Quelques options sont également accessibles directement au clavier, par appui sur
les touches de fonctions. Un rappel des
affectations est donné à droite du nom des
options concernes sous la larme F2 (touohe de fonction 2) ou A2 (appuyer simultanément sur as touches ALT et F2). Dans
le disquette des exemples. il y a deux
fichiers prévus pour sais roar les masques
de touchas des deux types deslaviers, touches de fonctions a gauche ou an ligne
superiaure. Enfin il faut signaler la case de
dialogue, qui est une fenêtre affichée temporairement au centre de l'écran par
quelques-unes des options choisies, pour
préciser des valeurs de paramètres, ou
Confirmer des choix. tau-0 r baIsohrirtoutes les commandes dans 'ordre des
menus.
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(récupération

possibilités sont paramétrables en acnédont die commande Modes option Texte,
Un texte est considéré par Autcskeich
donc à sa erre, il peut
subir toutes lanttté,
rmat
présentes
dans le menu Changer et dont certaines
sont très spectaculaires et très utiles. Un
très bon point pour Autosketch. Une seule
remarque, commune pratiquement à tous
les logiciels de D.A.O., il faut ajuster la
taille des caractères en fonction de
l'échelle de dessin du plan pour obtenir des
textes lisibles.

Les fonctions de dessin
• ARC (A3) est défini par trois points : le
départ, un point sur l'arc et l'arrivée. Nous
aurions aimé un peu plus de souplesse
pour la définition d'un arc,
• RECTANGLE est défini par ses coins
opposés.

• CERCLE (A4) eat défini per son centre
at un point sur la circonférence.
• COURBE est construite à partir de
po 'mis de contrôles (100 maxi) en utilisant
la technique de lissage. Les droites passant par les points de contrôles, constituant l'armature de référence de la courbe,
peuvent être affichées ou non suivant
'option prise dans le menu "Soutien' .
• LIGNE (Al) dessine une droite entre
deux validations de position de la flèche
curseur. Pour dessiner des droites liées,
er deux fois le même point. Un point
clavier
d'une droite peut être défini également au
par ses coordonnées op au par
ontrainte de positionnement par rapport
à un noeud de grille ou un point existant
(voir les c mmandes "Soutien" at
"Modes' ). La gros reproche des dessinatours an mécanique sera l'absence de poseibititê de construction Sous contraintes
plus évoluées du type intersection, paraitète à, tangent à, etc. II faut attendre laverSion 2 prévue pour le premier trimestre
1988.
• PARTIE recopie un dessin stocke dans
un fichier (partie de dessin); l'origine de
ce dessin défini lors de sa création carres'
pond à la position actuelle du curseur
Cette recopie n'altère aucun des paramè'
tres du dessin d'origine. Cette commande
est très puissante puisqu'elle permet la
nstitution cri'utilisation de bibliothèques
spécialisées.
• POINT définit un point pouvant servir de
référence pour la suite du travail.
• POLYGONE (A2)crée un objet composé
de vecteurs liés entre eux formant une
figure ouverte ou fermée. Un élément individuel d'un polygone n'est pas accessible
pour une modification par exemple : le
polygone forme bloc.
• TEXTE permet la création de textes
mélangés au graphique, avec la maïtrise
de la hauteur des caractères, de l'inclinaison de la ligne de base, de l'inclinaison des
caractères sur la ligne de base, du rapport
hauteur/largeur, du mode souligne, surig ne ou les deux ensembles. Toutes ces

o

Modifications et options
de changement
Les modifications d'objets représentés à
l'écran sont possibles en as sélectionnant
à l'aide du curseur visualisé par le dessin
d'une main. Une particularité très puis'
santéestofferta sous la formed'unefenéira pour la sélection d'un groupe d'objets.
Il suffit de ponter une zone vide de l'écran
pour définir un des coins de la fenêtre;
ensuite, pour le deuxième coin, deux solutions : s'il se trouve à droite du premier, un
cadre en traits pleins visualise la fenêtre,
qui ala propriété de sélectionner tous les
objets entièrement contenus dans celui ci,
tout élément coupé par le cadre étant
rejeté. Si le deuxième coin est à gauche
du premier, un cadre an traits pointillés est
dessiné, lequel a la propriété de sélection'
net tous les objets contenus ou coupés per
ce cadre.
• ANNULER (Fi) : l'annulation est reapSée dans l'ordre inverse de la création,
sans demander la sélection d'une entité.
Tout élément supprimé est stocké dans un
fichier cequl permet aux étourdis de récupérer ce qui a été supprimé d'une façon
un peu trop hâtive avec la commande sur
vante.
• RETABLIR (F2) redessine les éléments
supprimés du dernier au premier, un été
ment per valitlat an de la commande.
• EFFACER (F3) annule définitivement un
élément de la base de données graphique
Sr sa représentation à l'écran.
• GROUPE (A9) rassemble dans un
groupe tous les éléments visés. Chaque
groupe sera al ors trarté comme une entire.
Huit Imbrications sont possibles.
• NONGROUPE (A10) décompose u
groupe en
onstituants indépendzntsn
cette c
mande est l'inverse de la
précédente
• DEPLACER (F5)déplace un ou plusieurs
objets sélectionnés parfenetrage avec une
représentation dynamique du mouvement.
• COPIER (F6) déplace une copie d'un ou
de plusieurs ob)ets, l'original restant en

place.
• ETIRER (F7) : cette fonction est la plus
puissante des fonctions de modifications.
En effet, vous sélectionnez un cadre du
type "croiser' dessiné an pointillé, puis
vous pouvez déplacer le contenu du cadre
d'un point à un autre comme avec les com
mandes DEPLACER et COPIER et an plus,
si un objet croise le cadre, sa partie inté'

rieure se déplacera avec celui-ci, alors que
la partie extérieure reste en place. L'exempie donnéé dans la notice illustre bien la
puissance de cette commande, qui permet
de faire glisser une porte le long d'un mur
vu en plan, la cotation de la position de
cette ouverture suivant le mouvement,
avec mise à jour automatique des valeurs
numériques. Il faut le voir pour le croire 1
• OUALITE permet d'attribuer la couleur,
la couche (ou niveau de calque) ou le type
de ligne d'une entité dessinée.
• ROTATION d'un ensemble d'entités.
• ECHELLE permet d'agrandir et de
réduire une ou plusieurs entités du dessin.
• MIROIR effectue une copie d'entités
sélectionnées avec effet de symétrie. Les
textes seront toujours lisibles.
• COUPER (F4) supprime la partie d'entité
entre deux points visés.

Options de Visualisation
Cette commande regroupe les options doncernant les zooms et panoramiques. Tou'
tes les possibilités classiques s'y retrou.

vent
— VUE AVANT (F9) retrouve la visuallsation précédente .
—ZOOM X est un zoom avec facteur
d'échelle donné au clavier.
— ZOOM BOÎTE (Ft 0) est le zoom classique sélectionné par fenêtrage.
— ZOOMLIMITESvisuallseledessincompris entre les limites définies avec la commande MODES-LIMITES.
— ZOOM TOUT dessine toutes les entités,
e celles hors limites.
PAN (F8) déplace la visualisation sans
modification d'échelle.
— REDESS est une commande de nettoyage d'écran qui redessine l'écran actuel
sans mQtlitlnatiDn.

me

Commandes de soutien
On trouve dans cette commande des
options qui possèdent deux états : actif,
inactif. Le mode actif est signalé par une
cache à gauche du nom de l'option. Ces
options sont toujours accessibles, quelle
que soit l'action en cours, et offrent des
possibilités de dessin sous contraintes. On
pourra regretter l'absence de contraintes
intersections at de référence. Les comandes "ce soutien" sont:
ORTHO (A5) force les droites à être

m

horizontales ou verticales.

—ARMATURE visualise les droites de
référence d'une courbe lissée.
—TRAME (A6) provoque le dessin des
noeuds de la grille rectangulaire de tond
remplissant la zone définie par la commande LIMITES. Le pas de cette grille est
définie par MODES-TRAME.
— SAUT (A7): le curseur de la souris se
déplace librement, mals un autre curseur
en forme de croix se positionne sur le
noeud de grille le plus proche ; c'est ce der
er qui est pris en compte lors de la valldation de position par appui sur l'un des
boutons de la souris.
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— ATTACHER (AS) recherche le point le
plus proche de la visée et le transforme en
point magnétique, c'est-e-dire qu'Il attire
lavise e actuelle. Cette fonction est très
ut i l

Modes
Toutes les fonctions de cette commande
peuvent Anre appelées è n'importe quel
moment elles permettent de modifier les
valeurs ou modes de visualisation :
—ATTACHER fait double emploi avec
SOUTIEN-ATTACHER,
— COULEUR utilisable même avec un
écran monochrome pour Imposer la cousu des plumes du traceur associé. Dans
ce cas la visualisation à l'écran est toujours monochrome évidemment.
— COURBE détermine le nombre de segments pris en compte entre deux points
d'armature lors de la visualisation d'une
courbe lisses (par défaut cette valeur est
de 8).
—TRAME Impose le pas en x etlou en y
de la grille de fond, ou impose la résolut on de la commande SAUT vue plus loin.
COUCHE permet la visualisation d'une
ou plusieurs des de couches (caca qves)
possibles, et rend possible la sélection (une
à la foie). Certains utilisateurs regretteront
de ne pas disposer de plus de niveaux,
mals à notre avis ce nombre est plus que
suttrant dans les cas es plus courants.
LIMITES: cette fonction permet d'ajuster les limites du dessin en fonction du for
mat désiré.
— TYPE DE LIGNE offre le Choix de dix
types de lignes (continu, axe, pointillé, etc.)
avec choix du rapport entre pleins et vides.
Les textes et les cotes sont toujours dessinés en pointillé.
— POINT DE BASE vous permet d'Imposer le "point d'accrochage" d'un ensemMe d'entités avant leur sauvegarde, en vue
de leur utilisation en tant qu'objet de bibliothèque (voir la commande DESSINPARTIE), à Incorporer dans le dessin
actuel.
— REPERER est la commande permettant
mposer la distance d'Incertitude d'une
visée pour le choix d'une entité.
— QUALITE spécifie le typed attr but qui
sera modifié lors de l'utilisation de 1000mmonde CHANGER -QUA LITE.
— SAUT aotive la possibilité de déplacement sous contrainte du curseur de la souris, tout en Imposant son pas.
—TEXTE permet de modifier les paramètres de définition des caractères composont un texte.

De nombreuses options
de mesures et cotations
On dispose avec cette commande d'un
ensemble assez complet d'options de
mesures et de cotations:
DISTANCE affiche, dans une case de
dialogue, la distance entre deux points
148 vises.
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— ANGLE affiche l'angle entre un point de
base et deux autres points.
— AIRE affiche la surface d'un polygone
défini par des points sélectionnés.
—POINT active l'affichage dynamique
des coordonnées du curseur en fonction
du déplacement de la souris. Très pratique
pour dessiner en mode sous contrainte de
trame par exemple.
— RELEVEMENT affiche en dynamique
angle trigonométrique d'une droite défi
nie par un point de départ (origine) et la
position du curseur.

vez créer un Fichier de dessin, charger un
dessin existant pour modification. le sauvegarder au format Interne Autosketch ou
au format DXF pour reprise du dessin avec
Autocad. Vous pouvez également sélec
tonner les paramètres de production du
dessin, type et vitesse de plumes, zone de
dessin et son cadre. Vous pouvez également choisir l'option de dessiner dans un
fichier (au format HPGL) pour reprise vitereuse par un autre programme, ou pour utllleer le traceur hors de chez vous. Enfin la
possibilité d'afficher le numéro de version

Exemple
de dessin
mécanique
par Sketch.
— COTATION ALIGNEE permet de coter
deux points quelconques, lai gee de cote
est dessinée parallèlement à la direction
de ces deux peints et la distance en unites de demie est écrite également sur
cette parallèle. Cette façon de procéder
vous porn peut être normale, mals très
rares sont les logiciels de D.A.O. qui permettent cela 1 De plus, si la dosltics relative des deux paints de référence est modifiés, la cotation et la distance Indiquée sont
mises à our Nous avons, d'ailleurs, déjà
signalé cette caractéristique à propos de
la commande CHANGER-ETI RER. Pour
vous convaincre de la puissance d'Autosketch dans ce domaine, cherchez donc
fequive lRet dans d'autres produits...
— COTATION HORIZONTALE ET VERTICALE est une variante sous contrainte de
la cotation précédente.
AFFICHER QUALITES vous permet
d'obtenir le rappel du type, couche, couleur type de trait de l'entité sélectionnée.

Fichier: pour communiquer
avec l'ensemble
du programme
Est regroupé dans cette commande tout
ce qui concerne la communication avec
l'environnement du programme. Vous cou-
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de votre logiciel, de jouer pour vous détendre (nous vous laissons découvrir per vousmème ce leu), et de quitter proprement
Autosketch qui vous rappelle éventuellement que votre dessin actuel n'a pas été
sauvegardé.

Un logiciel idéal pour
l'apprentissage de la D.A.O.
Ce logiciel nous a emballé par son ergo
nom ie et son rapport quai te prix, bien que
severs on actuelle présente des lacunes
pour un certain type d'utilisation. Les
mécaniciens regretteront l'absence dé la
contrainte de visée sur intersections et le
mode construction (parallèle, perpendlouaire...(et le hachurage ou remplissage de
zones. En attendant la prochaine version
prévue pour le premier trimestre 1988 (corrigeant les défauts ci-dessus?), Autosketch nous parait être le logiciel Idéal pour
l'apprentissage du D.A.O. II doit être distribué comme un produit de grande consommatlon (grandes surfaces entre
autres). Au cours de son premier mois
d'existence, 1 200 exemplaires ont été
vendus en Europe. Les prévisions de ventes en France sont de 40 000 logiciels en
deux ans ce qui no parait être tra, realiiste.
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WALSERVE
UN COMPLEMENT INDISPENSABLE
A VALEURS PLUS II
En ces temps de récession budgétaire dus à la folie
boursière, devenez un "Golden-Boy" sans y laisser
votre chemise. Honni soit qui mal y pense, WALDATA
est là pour vous aider à investir en bourse, et ce, au
bon moment, si vous disposez d'un Amstrad PC 1512
ou 1640. Tandis qu'un vent de panique souffle sur WallStreet, "Valeurs Plus II" est là et vous sauvera. Non,
il ne s'agit nullement d'un jeu d'arcade, "Valeurs Plus"
est un outil d'aide à la décision boursière, tout ce qu'il
y a de plus sérieux,
ne bonne documentation, propre, cure agréable à lire,
c'est ce qui caractérise à pre
trière vue ce programme

(c'est important la première
Impression). Contrairement è d'habitude,
pas trop d'angoisse à avoir, vous étau sou'
tenu parle manuel. Lancez le programme 1
Eh oui 1 II faut un code pour entrer 1 Très
bien que pour personne ne puisse accéder à votre portefeuille boursier. Lors du

premier chargement, lisez bien, c'est écrit
qu'il faut taper 11111 pour entrer.
Une fois au odeur du programme vous
pouvez commencer a parcourir tous les
menus (Figure 1 Vous pouvez mettre à
our les cours de chacune des valeurs, et.
au
cous trouveriez cela fastidieux,
vous
s disposés d'un autre programme
nomme We serve, our vous connecte,
moyennant un cgble de liaison à votre Mlnltel favori et va chercher les données sur
le serveur de votre choix.

tions qui seront décrites plus tard dans les
chapitres suivants. Au second chapitre,
vous découvrez ce pourquoi vous avez
acheté le logicel; l'Interfaçaga avec

'Valeurs Plus' ou "Le principe de Walserve', qui vous décrit comment connecter votre ordinateur et vérifier votre liaison
Minitel. Au chapitre 3 vous avez droit Ate'
les les références du logiciel, Dans un preman temps, vous découvrez comment
créer et transférer un fichier liste de
valeurs à partir d'un portefeuille "Valeurs
Plus" ; vous déterminez la source, la destination etc. Comment extraire des données en provenance de votre Minitel 7 Là
est la grande question. Suivez le guide
dans la référence nommée "Minitel

Extraire ". Au cas où vous ne vous rappel.
leriez pas d'un détail, vous disposez d'une
table des matières en dernière page.

Lacy gurat00 matérielle minimale que
vous devez avoir Avetre disposition pour
vous lancer dans les affaires est'.
un compatible IBM PC/XT (le PC 1512
ou 1640 en l'occu rance);
256 Ko de mémoire ;
une carie compatible C.G.A.
sortie RS 232 C;
necâble de liaison Minitel.Ordinateur
de Waldata:
le logiciel Valeurs Plus 2.0

Un Minitel.

Verdict
Globalement, les utilisateurs de "Valeurs
Plus" ne seront peed cas et trouveront ici
le complément Indispensable pour mener
à bien toutes leurs affaires, grosses ou
petites. Une fois votre portefeuille de
valeurs établi, sous formedal o es Walserve se chargera d'aller extraire chaque
jour les variations de vos différentes
.orlons at Ire automatiquement réaoluali'
e ar le logiciel Valeurs Plus II.
Un bon produit. simple d'emploi, entièrement automatisé et qui vous fera gagner
on temps précieux au niveau de lusas a

clavier of mise à jour de vos valeurs. Time
Is money...
Olivier Pavie

Figure E.

Fichier

flinite) Etats Inpriliante Ecran

Veuillez sélectionner fichier parut la liste
suivante Ce fichier sera celui sur lequel
vous e lez trageiller,

Simple, efficace et bien
documenté
A condition de posséder le logiciel

"Valeurs plus 2.0", vous pouvez vous offrir
Walser vego i est un "ogiciel d'extraction
de cours de valeurs a partir d'un terminal
Minitel", ce qui an dit long sur ses pues
bites Dans le manuel qui vous est fourni,

Fichiers
BüüR5E8I

continuant le lignée "Valeurs Plus" tant

dans la qualité de sa orésentation que dans
aqua ite de son organisation et de sa pré'
vision, vous avez trois chapitres. La pre.
mler chapitre intitulé "Initiation", traite de
la familiarisation avec l'environnement ut
lisateur; gestion de menus, de fenétres,
selectlor-s U

s es (Figure 2), ceci sans

être`nslIdleux. On yd
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[1
Choix prèc(dent
[]
; Choix su sent
[ yllp]
Page précédente
Fa ge suivante
ePn]
; Début de la liste
[F~ne]
; Fin de la liste
[End]
[ENTER] ; Sélection et retour au nems

les nstruc-
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FOXBASE +

On connaissait déjà FOXBASE +, produit compatible
avec le célèbre DBASE I11 + d'ASHTON TATE (standard
de fait des gestionnaires de bases de données sur PC
et compatibles). AB Pro édite désormais une version
améliorée de ce logiciel avec FOXBASE+ Version 2.
Celle-ci, outre qu'elle conserve les performances de la
"release" précédente, apporte encore des améliorations avec l'adjonction de commandes supplémentaires.
xbase + version 2 est contenu
sur deux disquettes. A celles-ci
sont joints un classeur d'environ
500 pages, décrivant en détail
les différentes commandes utillsables et un guide de prise on main du produit lequel permet de se familiariser avec
le logiciel et l' écriture de programmes dans
son langage dédié. La documentation de
Foxbace 2+ (quelques efforts restant
r5o encore à faire) comble une grande partie

F
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des lacunes de celle de la version précé'
dente, laquelle se limitait à une simple des'
oription des commandes.

Materiel nécessaire possibilités
Pour fonctionner, Foxbase+ Version 2
demande un IBM PC X7/A7 ou compatible
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muni d'un minimumde360Kodemémoire
et d'un disque dur. La présence d'un
coprocesseur 8087 est automatiquement
détectée per le logiciel qui tire réellement
profit de ce composant, ce qui permet de
considérablement améliorer les performances obtenues.
Faxa se+ version 2 existe aussi en versien 80386, processeur dont il utilise le
mode protégé.oanacecas,ilestimpératif de posséder au moins 2 Mo de mémoire
et un coprocesseur arithmétique 80287ou
80387.
Enfin, précisons que le logiciel peut utiliser jusqu'à 64 Ko d'extension mémoire
EMS et est aussi disponible en version
réseau. Les capacités du produit sont les
suivantes .
Nombre d'enregistrements par fichier
1 000 000 000
Nombre de fichiers de données ouverts
simultanément
Nombre de fichiers ouverts simultanément : 48
NombremaximumdeCaractèresparenreglstrement 4 000

MoM-- y
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Nombre maximum de champs par enregistrements : 128
Nombre maximum de caractères par
champ'. 254
Nombre de variables mémoire: 3600
Nombre maximum d'éléments per
tableau 3 600
Nombre de chiffres significatifs pour les
zones numériques: 16
L'Installation sur disque dur se fait sans dlfilculté pa rticuliére. II vous nuit de créer
répertoire destiné à contenir les
programmes, de vous positionner dessus,
d'introduire la dl squatte numero 1 dans
l'unité A et de taper'.
A: INSTALL C:
Le programmed enta allan vous demon
dora le numéro de série de votre logiciel
et une clé d'actlVar on qui sont fournies
avec le package. II terminera ensuite la
copie des fichiers sur votre répertoire. Le
nuement du logiciel se fera ensuite en se
pas itlonnant sur le répertoire qui l'a enregistré et en tapant "FOXPLUS".

Utilisation
Foxbase + v rsion 2 peut Âtre utilisé en
mode interactif (les commandes sont
tapées l'une aprés l'autre par l'utllleeteur
et sont exécutées immédiatement) ou en
mode programme (les commandes, plus
des ordres complémentaires comme des
boucles DO... WHILE, des tests IF ELSE,
des sélections CASE).
La deuxième méthode permettra de créer
douer tables programmes de traitement de
fichiers, programmes pouvant travailler
avec des variables mémoires éventuellement dimensionnées (grâce à l'ordre
DIMENSION qui permet de créer des
tableaux à deux dimensions). Le mode Inté
raout permet, lui. de faire des traitements
rapides et simples sur les fichiers (il est
aussi possible de travailler avec des ver la-

avec le fichier des produits par l'Intermédlalre de la zone "typ-prod" (nom du
champ qui constitue l'Index typprod) et
le fichier des clients par l'Intermére de la zone - um-cc'' (nom du champ
qui constitue l'index humcll).
Parmi les commandes Intéressantes de

bl eu). A propos de ce dernier mode, on
regrettera l'absence d'un équivalent de la
commande ASSIST de DBASE II+ qui
permettait à l'utilisateur néophyte de uommer
à travailler dans des délais raisonnables grâce à un guidage par menus
déroulants...
II est possible d'ouvrir simultanément
jusqu'à dix fichiers de données, la limite
totale du nombre de fichiers ouverts
(Incluant les fichiers d'Index) étant de 48.
Une zone de travail est affectée à chacun
des fichiers de données overt. Cette

dial

Foxbase + version 2, on notera .

— SCATTER et GATHER qui permettent de
transférer des données entre des champs
de fichier et une variable dimensionnée,
— MENU TO et (a PROMPT qui facilitent
la création de menus.
— BOX qui trace un cadre avec des carat
tères spécifiés dans la commande,
— FLUSH qui vide sur disque tous les but
fers actifs, évitant ainsi l'obligation de fermer lea fichiers,
—SAVE SCREEN It RESTORE SCREEN
qui permettent la sauvegarde d'une Image
mémoire ou son rappel,
coran
VALID qui autorise la verification de la
validité d'une zone saisie en quasi "temps

affectatlon se fait parles ordres

SELECT n (n = numéro de la zone de travail).
USE nom fichier ALIAS noma)ias (la c lause
ALIAS est facultative).
La commande USE permet aussi (grâce au
paramètre INDEX), d'ouvrir Jusqu'à sept
Index pour un ilchler dans la zone de trouail 5electionnée. Enfin, alaide de champs
qui leurs sont communs, Il est possible de
mettre des fichiers en relation. Cette' relation - porte sur le fichier actif (dernier
fichier dont la zone de travail a été activée
par SELECT) et sur un maximum de deux
fichiers "esclave''. Elle s'établit à l'aide de
a commande SET RELATION TO, agrémentée de la clause ADDITIVE pour le troisième fichier. Un exemple de syntaxe de
cette commande pourrait être le suivant :
USE contrats (fichier contrats assurance).
SELECT 2
USE produits INDEX typprod (fichier des
produits indexé our le type de produit).
SELECT 3
USE clients INDEX numcli (fichier des
clients Indexé sur un n méro de client).
SELECT 1 (rend actif le fichier contrats).
SET RELATION TO typ prod INTO produits.
SET RELATION TO rum pli INTO clients
ADDITIVE.
Par l'exécution de ces commandes, le
fichier des contrats a été mis en relation

réel" et s'utilise ainsi:

SOTRE O TO MEMO I RE
(a 10, 10 GET MEMOIRE PICTURE "999"
VALID MEMOI RE < 641
AND MEMOIRE >128
Les champs des fiohlers de Foxbase
peuvent erre de l'un des cinq types suivants'. caraotère, numér)que, date, logique
ou mémo. Ce dernier type de champ provoque la création d'un fichier associé au
fichier Foxbase+ qui contient les champs
mémo de chaque enregistrement.
Enfin, Fcxbase+ version 2 accepte tels
quels les programmes réalisés sous
DBASE III +. Le cas des fichiers provenant
de ce logiciel cet légèrement différent. IIs
sont bien acceptés par Foxbase + m a s
sagest co d'Index étant différente de celle
de DBASE, celui-cl recrée automatiquement un fichier d'index qui lui est propre
et reste distinct (estension IDX) de celui
créé par ERASE III.
Pour terminer, précisons que Foxbase +
vernon 2 est m e l d'un compilateur
<FOXCOMP> pulucrée un module-objet
dont le chargement est accéléré. Ces
modules-objets peuvent être exécutés soit
avec Foxbase+, soit avec un "RUN
TIME Indépendant.

Conclusion
Compatible avec DBASE III* sans en être
véritablement un clone (quoique certains
éc rans se ressemblent furieusement), doté
de commandes supplémentaires, plus
rapide (au monstres fois), F005050+ version 2 est un excellent gestionnaire de
Oases de données qui n'a rien à envier à
son aire. Mon seul regret sera l'absence
d'une commande comme ASSIST qui aide
grandement celui qui débute dans l'utilisation d'un tel produit. Enfin sachez qu'il n'y
a pas de mystère : il s'agit d'un produit
puissant et complet et, en conséquence,
l'exploitation de toutes ses possibilités
n'est pas fou] ours chose facile.

R.-P. Spiegel

Foxbase 2+: exemple d'écran detraveil.
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ment pas) A défaut de seuns• on

Jusqu'à ces dernières années, le dessin sur ordinateur
était réservé aux installations puissantes. Aujourd'hui il
est possible à un amateur, ou à un étudiant de pratiquer
ce "sport graphique", pour un investissement très rai-

peututiliser les touches du clavier pour

déplacer le curseur, ce qui est contraignant pour une n°°sation professionnelle'
mais peut-être un avantage au niveau de
individuel, vu le peu de
moyens financiers à mettre en oeuvre pour
obtenir une" station graphique' ayant des
performances techniques plus pu'honora-

l'apprentissage

sonnable.

612 avons wearyé, sur CPC
6128 sous CPI,+, u logi
cIel de D.A.O. MictudroIt
version 2.3 c "é par la
société angIaiseeTunoltc et

sian, pour PCW et pour PC 7512. Ce logiciel est prévu pour utiliser la souris Kemps
ton CPC (également disponible) chez

importé an France par Wings Micro Dis-

Wings (la souris AMX ne convient malheu-

N

MICCDRAFi
R
ComDV)

bl eS d autant plus que Micron raft (sur re
1512) est compatible avec son grand frère
célèbre : Autocad.

tribution - 57, rue de Charonne, PARIS 11sion, our P ). A noter qu'il existe une ver-

Puissance
des les premiers écrans

o
tl apprentlseageiestrèsutilepourl
ge t

L e manuel en français comprend une bar
e
débutant, la partie référencei
décrvant en
détail chacun, des (noms reins es) common
des disponibles dont certaines sont très
puissantes. A la mise en service, l'utillsatear précise le format du plan de travail
(modifiable ultérieurement). Un menu affiché à droite de l'écran permet de choisir
l'o tion de travail de façon arborescente.
I
Ce choix est effectué depuis les touches
de fonctions du clavier, le curseur est
déplacé en utilisant les touches flèches (ou
la souris si disponible), avec un pas de
déplacement réglable. Après un peu
d'entraînement on arrive à s'habituer à ce
mode de travail.
Com e tout logiciel de dessin technique
x, les entités manipulées sont réfén mode vectoriel, d'où une pré
cesionabsolue dans le calcul d'une inter
section par exemple. Pour créer un des
sin, on dispose des entités Droite, Roïte,
Cercle, Arc, Ellipse, dont le positionnement
est permis sous co nt,ajntes. en ccord.,
cartéslenres ou polaires, sur une
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Dessin obtenu à partir de MicrociraR 6128, sue fable traçante.
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