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Am-Mag sur son 31 !'~ 
A l'occasion de ce numéro, c'est en habit as fête que votre magazine célébre une dou-
ble naissance. Amstrad Magazine qui depuis bientot trois ans fait la joie des amstradls' 
tes, jeunes ou moins jeunes, devient aujourd'hui Am-Mag. Nous vous l'annonçons depuis 
plusieurs mots. ce n'est donc plus une surprise. En revanche, !a seconde naissance, ver,-
table cet /e-ci, est l'an'ivée de notre petit frere Am-Pro que vous avez pu d'ores et déja 
découvrir à l'intérieur du présent ouvrage. Mais avant d'en venir plus précisément a la 
raisen première de ce petiIncus au,  je vous propose de faire an tour d'horizon de l'acti-
vité Informatique Amstrad de ces derniers mois. 
Premier et seul standard de l'informatique familiale avec les CPC et venant juste der-
riére le géant IBM pour le nombre de compatibles vendus en Fiance, Amstrad, avec la 
sortie rapprochée de trois nouveaux mode es : PCW 9512, PO 1640 et plus récemment 
le PPC, n a pas encore fini de nous étonner. Comme pour confirmer cet engouement 
de plus en plus poussé pour ' l'infomanle' , sous toutes ses formes. la vente de logi-
ciels a suivi en pulvérisant tous les records établis précédemment. Rien d'étonnant a 
ce qu'Am-Mag, mensuel entierernent et résolument indépendant, soft le numéro t de la 
presse généraliste Amstrad. Le nombrode lecteurs, avoisinant les 308 000, prouve dull -
leurs qu'il est reconnu comme le me' leur organe d'information traitant des jeux, des 
bidouilles, des Ilsfings, ainsi que du profess,enn©1, 
Amstrad, dent tap cmi re approcha du domaine professiennef s'était faite avec les PCW, 
redouble aujourd'hui d'efforts dans cette voie. Par manque de placed Intérieur de notre 
revue nous ne pouvions nous étendre davantage à cette part du marché qui ne cesse 
de s'accroitre. De là lana soance  tant attendue d'Am-Pro qui sera le premier magazine 
indépendant dédié au marché professionnel d'Amstrad. Ce qui ne signifie pas l'eban-
don de la partie pro d'Ani Mag. Certes réduite et écrite dans un ton plus souple, elie 
demeure. 

Vues sur l'avenir 
Ch oc présente déjà comme une année passionnante è vivre dans nos colonnes, Jugez 
plutot : si la rumeur actuelle selon laquelle le CPC serait abandonne au profit d'un super 
CPC à base de 68 000, cela entra!nerait très certainement pas mal de remous chez les 
concurrents. Ceux qui ont une notion, ne serait-ce qu'approximative de ce qu'est un 
Amiga, comprendront aisément ce que sous-entend une telle rumeur. Ne sautez pas 
encore au plafond, cela rested vérifier... C-'que  nous ferons sans tarder, croyez-le bien. 
Si Amstrad a ses projets, onus avons es/lot/es. Objectif principal : l'amélioration cons-
tante de notre mogazine qui se vérifie déjà par une augmentation du nombre des pages 
cou euro. dont le l-lit Parade, Si cher a vos coeurs; et per des nouvelles rubriques dont 

Nouvelles 
on 

monde extérieur, ou R Le coin des débutants .Me s  ceci ne représente 
encore qu'un tout petit pas sur le chemin que nous nous sommes trace pour mieux vous 
satisfaire. 

Concours Am-Mag 
Pour démarrer l'année en beauté nous vous avons concocté un super concours. Pas 
0,15e neon no l'on gagne ur logiciel, non ! Un super concours, ave, comme premier prix, 
un voyageais sports d'hiver d'une semaine pour deux personnes. Parmi les 800 autres 
lots: une imprimante Nec 2200 et 3001oglaeis Infogrames. 
Ce concours se déroulera dans le numéro 32 de fin février, numéro que je vous const lie 
d'ores et déjà de réserver chez votre marchand de Journaux... 
Ah oui, j'oubliais In principal ! Bien qui sait on peu tard. I'équipe d'Am-htag vous sou-
haite une bonne et heureuse urnes or sa compagnie. 

Georges Brize 



Le sucre 	la hausse ,' ' 

el~mm 	 tres) 	t 
pica s a o'  

b, 	u 	p. 	ft h 	t 	dee aze Fr 
60 	lors d 	d ak 
Yscal, Amstrad se félicite de la 
vigueur du marché Européen. 

~m 
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En 	effet, 	ïes 	prévisions 	qui 
cordaient un chiffre de ven- qu'à 	la 	nouvelle 	filiale 	Espa- 

,es de 304 ml11Ions de Ilvrea gnole 	(Amstrad 	Espana 	SA 
étalent pessimistes puisque les ne enn errent limes-mp SA) 
entes ont atteint 511 mfl li on s et al a n omination à sa téïs de 

de livres. Ainsi plus de la mol- José Lois Dominguez. Amstrad 
tlé(54 loi des profits sont dus Implante en ce moment 
au matériel informatique(MW, au Bénélux r2ve secrètement 
patibles PC et CPC)- Alan Su- de partir à la conquète des 
gar, Pdg et fondateur dAms- USA mais 	comma le dit luit 
tract Impute u e grande pr rrrrAbgar ail s'agit d'un 
des performances européen- rché 	nome 	mais 
nos à Amstrad France ainsi dangereux 

Les PC 1640 débar- 
Toute 	la 	game 	des 	1640 
arrive, 	

m 
 taisant 	baisser 	de 

quent so0Frs  tee prixdel  acre ancé- 
tres les 1512. Les tarifs publics 
H.T. des nouveaux P.C. serons 

vants 
eS MD (équivalent 	1512 SD au 

i5 mo nechrome)-549000E x=-C ' 
ECD (couleur)'. a 490 00 F 
DDMD 	(double 	drive 

=nom es Ureme). 649000F 
mrn/~~/'~ m HD20-MD (un drive, disque 

dur, morechro  ore) -949000E  
—A 	ED 	(couleur) 
12 490 00 F 

constate la faible différence 
par rapporle e  mcdéles 1512. 

BUSINESS A LA CARTE 

La carte n'est pas le territoi re s 
olnquante pour cent des statls-
tlques manipulées par les 
e treprises s' appuient sur des 
données géographiques (points 
de ventes. réglons commercla-

. eta.>. Fort de ces 
Ar Add Adde Marketing prem la 

donc le per 	logiel el de car- 

tographle automatique- Les 
tes générées par Geo-

Graphlque 2 permettent de 
r des documents pias 

claires par exemple qu'un hlste 

ENTER ~a 

MENTEL  LE MINITEL MALIN 
- Consultation automatisée 
- Gestion des pages 
capturées 

- Impression sur votre 
imprimante 

- Transfert de fichiers PC à PC 

KENTEL LE SERVEUR VIDEOTEX 
- Messagerie, BAL 
- journal, creation 

d'applications 
- Composeur texte et 

graphique 
- Détecteur de sonnerie 

Ø
PENTEL L'ARTISTE DU MINITEL 

- La composition texte et 
graphique pleine page sur 
votre PC, l'animation. 

- La souplesse d'utilisation 
d'un éditeur de dessin 
évolué. 

Tous lest go e,, nt feurn aveean 	de liaise Jr MNITEL. 
Gamme disponible pour PC compatibles !bl,,  et peurOtor RAD CPC. 

fI 	TÉLÉMATIQUE 	
36-14 

w 	ee as 	Code ENTIER l ;  

NMM 02/88 	
gon OE COMMANDE 

ouR 
MENTEL ............................. 	~itFTic 	545f ne 
KENTEL 	 ... 
PENTEL 	.... 	 ...... f ]19F TC 	t385F TTC 

TOTAL 	...... 
FRAIS DE PORT 	....... 	3oFTTC 	3~rnc 

4P, eTegendremnet r 
590e à l'crdre de ENTER 

ggramme comprenant les 
ms de pays en abcose- On 

peut travailler directement sur 
un FC (GGA EGA, Hercules) et 

ure des données en drove 
cote de fichiers Lotus, Multi-  

plar, Symphony ainsi que ASCI I 
eu générées, directement par 
le logiciel- Deux cents cartes 
existent et Géo-Graphque 2 se 
verra edJoindre prochainement 
Ces Digit qui permettra de dig, 
- 	- 	e ses fonds. 
Ad e Mackin g France 
rued 	Vignes. 75016 Paris. 

Cr (1) 4527-90.17. 



Alors qu'il n'y a pas si long-
temps encore, Bill Gates, PDG 
de Microsoft, jurait haut et 
fort que jamais II ne toucherait 
au Si, on attend Incessam-

ent la sortie de Microsoft 
Write et de Word Perfect sur 
cette machine. La balle est 
dans le camp de Philippe 
Khan, PDG de Borland, qui n'a 
plus qu'a adapter Sidekick ou 
Sprint pour que les deux plus 
féroces ennemis du moment 
soient à égalité : une parjure 
partout. 

avait déjà gratige les'ce' 
  anglais d'une machine 

Accort, leader du marché 	sante entres enavancesursc- 

informatique britannique, 	époque, le BBC. Aujourd'hui. 
Accorn récidive aceoun  
super ordinateur 16/32 bits. 

' 	Oc,, 	 _ -- 	encore plus rapide que 	Atari 
^~I 	520 	t 	és encore nis (J, a 

beaux g 	ph 	 plus 
? I A 	iga, et aux q 	 capacités 

f sonores égales 	à 	celles 	de 
Apple II GS 	Tout ça réuni 

,; d 	une 	seule 	et 	méme 
achine, appelée Arch'me- 

des, pour un prx avoisinant 
l as 10000E. 11 	'ye plus  qu'à 
espérer 	que imedes 

- 	- - 	hs tra un peu
u plus 

plus de suc- 
ces or France que le BBC... 

Zu 

NOUVELLES 
DU MONDE 
EXTERIEUR 

A l'aube de cette nouvelle année, nous profitons que 
votre journal fait peau neuve pour y créer une nouvelle 
rubrique, qui d'ailleurs porte bien son nom, puisqu'elle 
est destinée à vous entretenir un peu de ce qui se passe  
en dehors du monde Amst.., non, je l'ai pas dit. Bref, Les 520 STE d'Atari qui sont 
c'est une petite gazette de l'actualité micro que nous sortis sur le marche depuis les 
vous proposons-là. Si cette petite rubrique vous inté- fetes, possèdent une particu- 
resse, ou au contraire si vous n'en avez rien à cirer, larité que 	n'avaient 	pas les 
écrivez-nous, qu'on sache à quoi s'en tenir. J'attends modelas 	antécédents : 	un  
donc avec une impatience à peine dissimulée votre futur .drive double-face est monté 

courrier,qui,jen'en doute pas,ou si peu,sera trèsabon- d'origine, 	remplaçant 	le 

dont. Ciao. impie-face 	ormalement 

Martin Tamar standard. Chez Atari France, 
on 	dément 	formellement 

Elite PC est ivre en deux ver cette information. Ce qui se  
-•-.• •..- sion, avec graphismes en fil de comprend aisément : ce chan- 

Cest le titre de l'un des mail- 	
fer ou 	pleins, pour ne 	pas gement étant du à une pénu- 

ursjeux d'aventure spatiale 	
défavoriser les machines 'ler- 
tes'. Ça fonctionne morne sur 

rie de drives simple-face, des 
que les stocks seront de nou- 

jamais programmé, à l'origine 	Amstrad PC 1512 et PC 1640. veau 	emplis, tout redevien- 
ur BBC 	encore lui). Depuis, 

sur 	 u 	
Vu 	la 	qualité, 	on 	attend draunormal, n 	connu. 

Elite 
	du 
a fait du chemin, 	a 

a 	
d'autant plus impatiemment la Conclusion:svousavez envie 

étét 	cSerAmseta SPC 	 vers on ST, annoncée depuis d'un St, castle moment d'en 
pas mal de temps, et dont on acheter un... 

Aujourd'hui, c'est la version 	ne voit toujours pas le bout  
PC que nous propose Rain - 
bird, toujours aussi 	géniale. 	

du nez. 

Les ST qu'Atari propose en ce 
moment, sont montés a 
une nouvelle carte mère, qui 

l integre notamment les menas 
Rom que les Mega ST 	Elles 

-- 	_ - enferment un Ge 	peu  
m foré, 	mas 	hala,, 	pas 

entierement comp tble aces  
lancien 	Ce qui pose quel  

Verbatim commercialise de- ques probl émes eva editeurs  
puis peu une nouvelle gamme de log ciels, puisque 	rt 
de disquette 	aptes les Verex softs ne fonctionnent pas ou 
et les Datai e, les Optima ont mal sur les nouveaux ST 
cule io 	r Elles exstent en for- Ce qui noues t pas d re qu 
mat 3 1/2 et 5 1/4, suppor ne faut pas acheter de ST 
tent jusqu à 	78 	mil lions de dorenavan t, 	les 	éditeurs 

volutons 	(les 	Datalife 	en seront obliges dadapter leurs 
supporte seulement 30)! Du l ogic els aux nouvelles cartes. 
oup, Verbatim a décide de Les lésés, la-dedans, ce sont 

Ian garantir a v e, comme ça, 
o 

c 	r 	une fois le 	ganc qui  
histol re qu'on 	parle d'elles. ont 	fait 	confiance 	à 	Atari  
Ben ça a réussi depuis le debut... 



~LI9-s I 
EDITO REFERENDUM? Securicom 	face 	à 	

soforeatco°aanquotidien.Per- 
es par un tel 

Messieurs, 	 l'insécurité 	 seminars'. les professlonnela 
LLa 	 rial du ort 	29: del. sécu rra d pre da spé t a' re se A 	

ê "Le presse Amstrad dort sa Fidèle lectéur de votre repue, 	Le 6éme congrée mondial de la 	usée, as grands médias natlo- 
libre ' , 	no 	voue 	Invitions 	è bai été quelque peu surpris, 	sécurité Informatique et des 	na 	, 	la 	radio, 	la 	télé, 	etc. 
nous communiquer vos points voire scandalisé à la lecture de 	communications se tiendra du 	Devise'. depuis Semrimm, le 
de vue sur la situation. Essai votre Ed/to dan °29(décembre 	15 an 17 mars 1988, hotel Pull- 	pire n'est plus toujours sur. 
concluant puisque cela nous a 87). En effet, une telle main 	an Si Jacques a Paris. Les 
vs u 	n grand nombre detour- u 	g presse 	thèmes importants abordés et 	/! mise sur un organe de pres 	

tants abs 	Go a signé 
rlers, 	certains 	véhéments, ou 	nu me semble tout à faitlnel/emnee 	 propo- 
d'autres Interrogateurs, 	mals Ne vanna iosant pas réellement 	saes par les meilleurs spath- 	Avec qui 7 Aveu [opus m qui 

tous réalistes. Une chose est 
sbr', sl dansun serrer n sens, 

tous les tenants et les aboutis- 	llotba internationaux, ecncerne 	depuis 1983, est devenu un des s 

rants de l'affaire, je megardé 	

rd
ut la vulnérabilité de l' utilisa- 	leaders japonais sur lama sh 

la "bataille du titre 	usa 	re rais bien 	d'entrer dans 	les 	tear face au piratage, le con- 	des jeux d arcade. Sont accor 

perdue 	la guerre de l'objecti- détails: je vous prie néanmoins 	trsie d' actes aux servi ces télé. 	désàGo!,lesdroitsdeson- 

vité nous parai acq ire. Ce qui d'accepter mon faible soutien 	matlques 	protesslon ses , 	les 	version et de distribution pour 

us conforte, s'il était néces' dans cette -guerre des nerfs" 	systèmes tolérants aux pan 	tous les types de micros (y 

spire, dans notre volonté de dont l'un da plus beaux tro- 	nes, l' utsar/sr des sauterne 	compris les PC) sur 10 jeux 

IlSerte de l'écrit. Messes Or phaes sot! abteor vite Tenez- 	experts, la sécurité des sorte' 	d'arcade Capcom. Nas deux 

de palabrer pour vous laisser roua au courant des suites de 	mes financiers, etc. A signaler 	csmpl ices euphoriques nous 

plutôt le loisir d'apprécier l'un cette affaire. 	 la journée spéciale de forma- 	révèlent déjà les titres de cinq 

des courriers les plus significa- tion 	du 	14 	mars, 	traitant 	le 	jeux 	c erner 	par 	l'accord concernés 

tifs envoyé par Monsieur Des' matin ; 	des 	solutions 	teshni- 	mirifique 	Fighter, Black 

trangés Robert demeurant à pues en conformité avec la loi 	Tiger, 1943, Bisnic Commando 

Nancy. C'est chose faite ! 	 et l'après-midi ; de la sécurité 	et Tiger Road. 

Concours "marche 	blancs 	Etll pa dequol l Suite 	gagnants recevront très bientôt 

à l'ombre' , c'est 	à un retard considérable, du à 	(fin janvier) les lots prévus, plus 

Schneider s'envole en bonne voie 	
une légère in ompréhension 

e 	
le recueil de textes du chanteur 

entr 	Renaud et 	 paru aux éditions Point Virgule. Inf.gr.mes, 

avec le PC 2640 Les 	gagnants 	du 	concours 	ces derniers nont, en effet, 	Ce dédommagement da vale nt 
d'eté 	'Marche 	à 	l'ombre' 	toujours pas été récompensé. 	devrait permettre aux partici- 
Amshad Magazinellnfogrames 	Qu'à 	cela 	ne 	tienne, 	tout 	pants de patienter encore une 

[suds son rôle de faire valoir doivent se faire des cheveux 	s'arrange 	flnalement 	et 	les 	toute petite semains. 
la marque Amstrad (dlstribu' 
tear pour l'Allemagne de CPC, 
PCW, 	PC et 	PPC), 	la firme  

id 	

désormais Schneider plasv blé 
avec 	compatible AT de son GRAND CONCOURS 

le PC 2640. A base de 
80286 d'Intel (à 	12 Mhigi 	la 

propose 640 Ka d'origine, lec e 
♦ . I -MAG AM JA.A' 

lecteur dM 	d 	poucne 
de 1 44 Mo

o 
disque
isque dursr  

interne 
de 	32 Mo 	(temps 	d'aooss Comme premier prix du super concours AM-MAG qui se dérou- 
d'environ 4o ms), deux ports lera sur le prochain numéro nous vous offrons une semaine tout 
séries 	un port parallèle, deux 

disponibles slots 	 environne compris àSerre-Chevalier. Histoire de vous mettre l'eau à /a bou- 
me 	GEM. MS DOS 3.3 et e- che, voici en quelques mots les principaux aspects du paradis 

EGA
Basic. avec moniteurs 

 ou monochrome. Aie la 
enneigé que vous gagnerez peut-étre. 

Maigre 	les 
pour taus les fanas de glisse 	 g 

accôrds passés (sans tloute à 
la station de Serre Chevalier 	 btu 

sens hi q 	d 	e 	Imgerciale 
3 y utas ph lo 	ph - 	co 	rc 	le 

d 	p odul 	f 	mea celle 

este (endro

i

it 	rêvé 	pour  
s 	later / 	 t 	 , 

d d Amstrad est 	fin 	une 
t Le ski esa a lé 	ans oublier 	„ t 

) 	t 	 s qui co 	aire cette 
belle 	hist 	o 	r 	entre 
Amstrad et S h éde f Une itable consacra 	 '.. 

nformaton de source union 
t'en B ace à la 	éation dun 	 g 

I hall pipe 	((demi tube) ouvert 	 was ~, 
à penser que 

o ~~t 
Les accords de fabrcat on et 

a t 	/ 	hevronnés. Mas 
S 	-Ch 	l'e 	c est aussi 

de 	distribua on 	ne 	sera ant 
désarma s valables que pour la 
gamme des CPC et PCW 

I ATC I 	I 	de 	o du te sur 
g! 	e led la lep 	p 	t 	l 

£ 	t lassemblés en Allemagne), à 

	

sc ne lap tin 	, I 	t 	 .-te 	r . 	 ,+^`" 

	

équestre, les cent 	d remise 
e  

exclusion du PCW 9512. La 
veI ls gamme PC 	PPC ei en ferme sans oublier les not 

PCW 	9512 	sera 	portée lambs es qui pourron'dupe" 
ser leur restant d énergie. 	I 

d Angleterre et dirai buée par 
une fl'ale Allemande- ,- 	

ai

~ 
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1500 F aprés acceptation 	n doss 
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PR®Ct{A'NEMENT 
SUR V®5 ECRANS 
Amstrad Magazine 

devient AM-MAG. C'est l'or 

casion pour la 
rédaction d'offrir à ses lecteurs 

(c'est vous !) un nouveau 	est 
certaines 

 
une dell ûé 

rubriques- Gérez 
dé) à , 

 cagnottes 
Us vous étes aperçu 

Le mois dernier nt pl 

ces pages étaient plus abondno s vousloffrons 

que d'ordinaire. Ceu 
actuel •• 

un nouveau titre pl  

p s 	d 	d 	1 ps 	1 Uan 

ch~j// h 	lequel plan 	s 
cet 	 ais %i~1 aussi ett c 	

là 
eePhangem 

nt 
-- pl 	f 	d. 	Atnt 	dire 

~~ f 	itee Ce 
	9 	h 	b'tel 	est aaaer- 

/ 

// 	 / 

d 	n 	
que 

soft qu 	aura tlongue Pie... 

STAR LORD 
COSM~C 

Softbook 
Voilà plus de deux peules que 

CAUSEWAY 
les fanatiques onyxis tentent 
d'envahir sans succès le sys- 

Gremlin Graphics -o de dyn egaiacI,qu. 
-zea 	II 	esta 	e, 	II 	se nonne ) dyn e 	Hlrata. Aujourd'hui ests- 

- me Cosmic Causeway. Ac ungrandjour, vousallezenef 
votre 	ceinture 	au tet succéder oestre père à la 

-qe du salon, ce décoiffe. fee du système. 	Mais voilà. 
Cep 	ou csr elssenl Jren lb la- o' est ee môme jour que chol- 
-_ - 	 ront su r- gor ge 

onde vélocité 
e 	les infemes On 	pour 

ous provoquer en duel, vous, 
- - 	- - 	= 	way. Ie tutor Star Lord qui n'ores en 

=- 	nche.à balai et 5_ _, sse- 	
3 

falt qu'un pauvre privé, car sou- 
- 	---- 	engln do 	r- pain, dans une autre dlmen- 

ement u 
-- 	-' 	 n 	à rouler Ce 	jour 	là, 	j'avais 	déjeuné 

jusqu'àtrèstar  dace cunecee- 
- -- 	- 	- - fesse noie bien avancée, dont 

-_- 	- 	_cos n le nomàralonges aurait permis 
-.- 	- 	- _ _ logea de son un sac re banquet._ Bref une 
_ -_- —__-_ 	_z- ~ ial[ qu'AI journée comma les autree, la 

PLATOON 
Ocean 
L 	V' t 	m revient ala mode. 

r,s 	git pas de voyage tou- is 
's iq e 	d 	Club Med pouf fry 	GCS 	# 

t. 	Ma's 	plutôt 	de 	cette 
g 	q 	r ante touj ounbo le 

b 	fI 	sont 	1' 	der- +xx 
t 	es, 	PI 	[ 	(bardé 

d'OSOar) asf l'un d'entre eux. 
Voici donc en version micro Lmation tout comme les 
l'adaptation du film qui retrace graphismes sont d'excellente 
une courte période de la vle facture.Quantàlapartiem 
d'une section (Plaioon en an cale et bruitage elle se com 
guis justement) au coeur de la pose de synthèse de parole 
•ungle asiatique- Le logiciel de Or 	que d'une cassette audio 
type aven tu reactl on propose de le bande originale du flir. 
toe 	ux qui sont les prinui Un phénomène tendant à se 

paix evénements du scénario. généraliser. 

outlne 	quoli 	C 	elle 	qui L'affaire dont II s'agit est une 
regia l'additi 	crus coi. banale histoire de filature et de 

ondé oblige). Je payai mor bijoux de famille. Je monte les 
vestiaire et sortis à sa suite la essor lers mn ant à m n bu- 

compagnantàsallmouslns. roan 	pour yretrou  erses le 
Ellemejeta un peu plus loin au n adorablOu ecréaire. Elle 

n tle la rue. Avant de me e trouve `aa 	mn 
quitter. elle se fit certifier que alors sue l'ec an noir est entiè- 
j acceptai le boulot. C'est ainsi ant vide. intrigué. je frappai 
que, ne pouvantrien lui refuser. u n la barre d'espace et me 
je glissa, une enveloppe dans senti projeté sur mon fauteuil 

a poche lout en a 	ompa- avecunemrce 	ue. Ino 	Lagarce 
gnant 	le 	geste 	d'unc bal se 
main... 

M'attendait pour devenir son 
servant chevalier_. 



enfin dans son principe. Vous 

pas coutume) et hantez un chaa-
teau, lequel est votre demeure. 
Le sort d' un fantôme n'est pas 
toujours enviable. Le vdtre est 
de pousser inlassablement une 
bulle de savon devant vous en 
ouffiant dessus an qu'elle 

elate. De terribles sièges
(flamme objet coupant, eta-) 
encombrent les couloirs du 
susdit ohâteau._ Comme dit 
précédemment, ce logiciel est 
édite par. Ere Informatique. 

de blaire). Les murs sont en 
plein, épets et an couleurs._ 
Le scénario est lui aussi très 
pou ssé,breftout  pout vousré-
joulr. Une planète qui se mou-
rait(ça arrive 7) a envoyé des 
rabots en exploration é la re-
cherche d'un nouveau monde. 
Un seul est revenu en trouvant 

e plapeta c nvenable. Le 
hose qu'elle se trouve é 
plus d'un siècle de distance. 
Qu'a cela ne tienne, envoyons 
des embryons congelés 1 



"Ms 

contrée Inconnue- Comme il 
voua reste quelques grammes 
de mail ère grise. v 

--- 	- 	- 	- 	- 	- aies dapèche de 
rid e db- tresse taut e 	ant 

avec dextérité votre casserole, 
f' 	d 

r 
p 	o s 	caser j~~ plteuse9e t.M 	It 

ce pu 'Iy 

._ 	_ eel 	 d axplcr t'en i 	l 	cliquee 
c onc ede l'empotequi va être 

"tre 	o 	tent, 	sl 	loutef0i9 
vous arrivez' en re 	r. Les veni 

E,x,i.T graphismes a EX LT sont su- 
perbes. 	l'ereee 	d 	nous avait 

Ubi Soft m eent proposé de tels des- 
Alcrsquevousvousprom sa ns pou r jeux d' aventure. Pas 
gentiment parmi les estésdes, de texte, rien qus des icones, 
votre vieille carpass  eau i vous 
,art de vaisseau Iniergaleutl- 

enfin tout pour faciliter is quête 
to héros et ainsi lui permettre 

'enc de ,amber en panne t' aller au de~à des frontières de 
cans la zone d' attraction d' une l'Imaglnable- 

COLOSSUS 
BRIDGE 
& COLOSSUS 
MAH JONG 
CDS Software Ltd 
Après Colossus Thee CDS 
nou eaue reC drive ave d un 

Jeux he réf.eL tr -  
bridge et le mah Jong. L 

a 
a trilo~ 

gle des must en le matière esi 
maintenant compo te. D'orient 
en ocdident en passant par l'In- 
de et l'Oural, de nouvelles gé
reratons de champions vont 
pouvoir éclore grace à l'Intor- 
matlque... 

Le premgr Colossus Bridg 
ne omme actuellement q 
PC alors que Mal, Jong est des 
Ire à l Amtr dCPCL offat 
d 

ar a 
	Badge comet 

	

p 	db t 	de t 'll 

	

est 	ff 	e e 1 
p is q 	. l'f de peuh 

A c I vu 	ureato t to t 
tout sur le b dge tse r-
ses. Pour peu malhe euse 
ment que vous lisiez la langue 
de Thatcher A part les chires 
arabes et les lettres romaines 
tout le reste ase en angla's-
Bon l'angles certa ns d entre 

n apps or classe alors 

	

on 	a u al re et 	pu  
de patience 

ye 
vous devra y 

ver. Le Mah Jong lui est 	je 
OulrenP 1 que (entendez par 

v u d'ASc) Pl ,. pr 
e d 	E ri m e Ch 	' la 	ice 

allez-vous me dire elle est en 
chinois ? flassurezvous, non-
L'editeur estpasalléjusque- 

noti
'a pas non plus t adult 

ce. Découvrez ou radé-
s vents. les sa -n 

et toute la stratégie d 	
u

e ce jeu 
de brique venu de l'empire du 
ml lieu plusieurs tole mlllé- 

METROPOLIS 
Melbourne House 
Comment ne pas résister aux 

hC arTe d apu g d de 
pl s eveilleuse deI plus 

fabru 	t d e e- 
t E fat jerer alu 	n- 

jamais ed d 	nicette 15e 
t 	qeleveu I 

,.niée parles prospectus etdl-
ver guides louristiques D ail 
leurs il parai également que 
les hauts parleurs de I as r 
par vous endeuillent en ce 
termes. Mégalopole. c' est tout 
à fait le terme qui convient pour 
décrire ce monstre... Cette 
cité, la plus surpeuplée des vil-
es des étate de New yo rk est 

malheureusement aussi l'une 
des plus langoureuses- Plus la 
pomme est grosse, plus II pu 
de place pour acceuilllr les vers 

est be connu Metrppalls 
est un grand jeu d aventure (en 
anglais) comme la notce qui 
1 accompagne. 

16 
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~1 - 	 Ce Hlt Parade tout en couleurs que vous avez pu découvrir dacs le numéro 30 a eu un 	 3 - 
Bob Winner 	tel succès qu'il nous a vallu un volume encore plus important deco rre pu 'à accou u 	pArkanoid 

Lotie cl 	ruée. Aussi, dans l'intention qui est la notre de vous satisfaire plus que jamais, nous cont, 	(Imagine 

ruerons à l'améliorer et l'embellir autant que faire se peut N'oubliez pas que les dix pre- 	Software) 
mlères cartes postales arrivées à la rédaction sont récompensées par l'envol d'un jeu ainsi 

que du prochain numéro d'AM-MAG., alors à vos jeux, prêts, partez I 

Pasquier Paul -Marseille 
Carriorbe Philippe - Arudy 

-. 	_. 	 Chekroun Mickaël - Crete il 	 i 	1 	 - 
Letourneux Olivier Mayenne 
Bizouard Pascal- Guer  
Christln Nicolas - Le Poulguen  
Navarro Eric  

I ~+ 	 Henr itte Gérard - Briançon 	 y 
Baissat Julien 
Portejoie Pierre -Chantelle 	 ',~ jm ~y:* 	GGG««~~~ 

+4 -Fer & Flarnnre 	 , St )- 	) Ljr k 	_ 	 5 - Gauntlet ll 
(ubi Sof-) 	 t ,0 f 	 (US Gold) 

€a~ 

h 
q h 

y6 - Sram EV 	 - 	 7 	auldron II 
(Ere Informatique) 

	

	 r 	rr_ ft 	 (Palace Software) 

XI - Barbarian (Palace Software) 

8- Le Passager du Temp&Cl2 - M'Enfin (Ubi Soft) 	16 - Masque (Ubi Soft) 
(Ere Informatique) 	X13 - Ikari Warriors (Elite) X17 - Enduro Racer (Activation) 

9 - Tractor (Go.) 	 14- Prohibition 	 18 - Renegade (Imagine Software) 
10 -MGT (Loriciels) 	 (I nfogrames) 	19 -Trivial Pursuit emark) 
11 - Batman (Océan) 	15 - Sapiens (Loriciels) 	20- Light Force (FTL) 
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FROZARDA 
MRC 
Dracula o f@té ses 100 ans I I y 

s u 	à peine. u s'agit bien 
ù r de lai Croat ode ce pers on. 

nage, Idée qui a germé dans la 
tete d'un romancier anglais. 
L'histoire du oomte Dracula re-
pose sur plu sieurs charmants 
personnages: une comtesse se 
baignant dans le sang de ses 

antes afin de rester jeune, 
un 00 rIo  tchèque (pas un 

L'ANGE 
DE CRISTAL 
Me Informatique 
Grafton et Xu nk, les héros inter- 
natlonaux sont de retour. Voilà 
trois a 	IIs a ant été 
envoyés sur terre avec la rude 

compte choque) cruel If 
aCue ur de sa patrie qui exécus 

lait systématiquement ses 

téte
em is en lour coupant la 

Dans un petit village de Tran 
syluanle aterreur Inspirée par 

le comte Dracula, s'est à peine 
estompée qu'une nouvelle psy-
chose s'empare des habitants. 
Incrédule, vous vous étonnez 
des draparltlo us in ezpllquées 
de plusleu rs jeunes filles vie
ges de vos amies qui se répé-
lent à Intervales réguliers. Une 
autre chose vous surprend 
également. Voilà que depuis 
quel go eus m ne 	auronsle a 
de davres endécompositien 

gr ab 
 ou moins avancée révèle 

sence totale de sang. 
B arr  see nt, loin de provoquer 

motion générale (dans quel 
sl bcs vivons nous) ces évène-
ments ne rensontrentqu'Indlf- 
férence ou fatalisme- Seules 
les familles des victimes réa- 
giscent (tout de mému). D'où 
votre Implication dans cette 
ombre histoire, Comme votre 

future 
 

be mère (1,90 m et 
try kg) a juré de vous massa- 
crer à coups de fourchette è 

ergot sl vous ne lui ramenez 
pas sa chère enfant vous voilà 
en quête. Faisant fl des supers-
t cous vous vous enfoncez sur 
le chemin qui m 

it des des cendants1edu 
com e D.. 

et périlleuse mission de sauver 

e 	
-ordinateur bust e-  

ment spéciallsé qui gérait le 
complexe X..(secret d'état 
oblige). Grafton est un 
end rode. Depuis longtemps II 
existe des robots, voire méme 
des androïdes mais aucun n'a 
atteint le degré de perfeclion- 

eni de Cru ton 	E 
quelqu'un veut le cop ler. Pour 
cela, ce envier' un espionne le 
professeur Czars on ores 
e u ... 

I semblerait après enquête que 
ce pont les Dr en qui sont à 
l'origine de tous c s pro blè-

es. En parasitant plusieurs de 
nos machines et ordinateurs, 
ils étudiaient quellessralt notre 

pe action face a une attaque et 
écisément le rôle que pour-

raltjouerCrofton. Le président 
proposa donc d'envoyer Graf-
ton sur place chez l'ennemi 
ail n d'une part, de percer le 
secret de la construction d'An-
fines et surtout d'enrayer la 
vague de fanatisme qui se fait 
jour a Ke!. 

SOUS QUELLE 
ETOILE 

SUIS-JE NE ? 

320 F. 
La disquette double-face 

MIROIR 
ASA 
Avec une date, une 

T 
heure et un li
R

eu de naissance

L 
, 

votre CPC établira un portrait psychologique 
approfondi d'environ 15 pages eue Imprimante I 
un logiciel qui vous étonnera par sa profondeur 1 

Version familiale d'un logiciel utilisé caries orofessionne~ 

Astropsychanalisez votre famllle,vos ami 
comme les plus grands hommes célèbres 

PRÉVISIONS 
ASTRALES 
Un logiciel qui vous fera une etude prévisionnelle 

approfondie d'une période dansée., 
(analyse basée sur les transits des planâtes) 

1 380F (ber CPC s12a 
Ces deux programmes existera aussi en version MS/DC 

Ces programmes sont en démonstration sur minite 

36 15 URANIE 
La Messagerie Cosmiaue 

BON DE COMMANDE 
Arenvoyerà URANIE Software 

B.P. 84 - 83110 SANARV - Tél. 94 74 32 0 

Nom:................................................................ 

Adresse :.......................................................... 

................... -................................................... 

Ville:................................................................ 
J_e vous commande : 
❑ 1 logiciel "MIROIR ASTRAL" 
El 1 logiciel "PREVISIONS ASTRALE£ 

(port compris) 
ci-joint mon règlement par chèque bancaire 



Attention, si vous ne vous sentez pas une âme 
de "tricheur", ne lisez pas Ces pages ! Elles 

Commen 	du 	
contiennent de précieux secrets pour résou- 

	

~

trésor de is première 	dre vos jeux d'aventure favoris... Solutions 
pyramide 	 pour parvenir au but final, ou simples "trucs" 

tapez ce qui suit: 4D-2GSD- 	
pour pénétrer dans une salle particulièrement 

P3G-3D-3D•PV- P4 G- D•PV•4G- 	
cloisonnée, nous publions le résultat des 

P4G-3G 2D-4G-PP 3D-3D-PV- 	recherches d'un ou plusieurs joueurs achar- 
4G-2D-4G-M AN GER-300- 	nés,.. ou simplement plus chanceux que vous ! 
4G-PV-4G-2D-3D-2G-PV- 3G 	Alors si vous êtes complètement épuisés, 	-, 
P2D-3G-2D-PS-4G-3D-SG-4G- 	attardez-vous un peu sur ces pages; si par 
4D PV 4G3G-2D-3D PP-4D-3G- 	

contre, vous venez de triompher : pensez aux 	
â" tableau : aller d 

le 
irectement 

P3G-3D-P2G-3G-3D. 	 gauche contre 	mur. Pré- 
En procession du trésor, ores- 	copains ! 	 enter son dos à l'6tiversalre 

	

"O" et tapez ce qui suit 	 en appuyant simultanément sur 
paume 

	

ressortir de la pyramide 	 les touches « flèche gauche , 

	

 D- 0 4G 3 D-3G- 	er lemur àdmxtr:rn insistent 	 eel ftéchebre qu Repus 1adver boa- 
MANGER 

 

	

-300- 4G-3G-2D- 	asp eosa perse). Aller è droite 	 gee et porté te Deuxedveesalre 
3D-4 - 4DANGE3 G- 3D -4G-2 D- 	au tableau de la tombe. En pas- 	 o 	 colt à portée. Deux séries de 
SG-2D-MANGER-300-3D-2G- 	tant par le haut, revenir deux coups de pied arrières 
3G 2D-PS-4D PP -4G-46- -4G- 	tableau pre adent. Prendre 

re 
	' 	- 	 flèche droite ») suffisent à le 

3G-3D-4G-2D-3D-PP-4D 4G- 	l'épée avec le Z le porte 	 ~T boy 	tuer. Procéder de la mëme 
3D-4G3G-3D-3G-3D-2G. 	s'ouvre avec la clé ramassée 	 ,r; 	maniera pour le boss. Entre 
Ban e chance pour la seconde 	précédemment. Revenir au 	 p, y pE Nr - 	deue adversal res, 7l faut contl- 
pyramlde... 	 tableau de départ (devant le 	=LIEUES ES! 	puer à donner des coups de 

	

Norbert Monnier 	putts). Monter et aller à orbite 	 AYe NNR 	pied arrière, sinon 	n , le perso 

	

au tableau du taureau. Venir 	 yA p 	 nage s 	met face à ses 

	

placer l'épée sous le av Se 	
ns 	ennemisau: ne 	bou er de 

	

oteoet s j'll5oUifj"t et sauter. 	 pas 	g 

	

Dès que le Z est assez rouge, 	/~1 	 seoplace pour tuer leV quatre 

	

le prendre et approcher du tau- 	 „~M 	 tards. SI la moto lent de 

Si le fe r est assez 	 gauche, choisir le bon moment 

n 	 le taureau s'échappe. Prendre 	n 	O 	 pour appuyer simultanément 

	

le fer à cheval. Aller à droite 	 ur les touches a Reste gar 

Les solutions 	jusqu'au tableau du c napé. 	 cne L et a dèche ha 	Steue 

Plage 122.12-422.1.136- 	
Monter chercher la cloche 	Juste Faire sauter le garde en 	ent de droite appuyer de 

2:3.3:2 	
me précédemment. Dans 	appuyant sur le bouton, pen - 	même sur ~~ flèche bas * et fle- 

ampemen 	
le tableau de la tombe, en haut 	ore la botte et descendre par 	Che droite a. Pour les loubards 

C 	t'. 2-4-5-6'.3'.1'. 2'. 1'. l'. 	de l'écran, II y a deux arches- 	palmier. Rev enlr an tableau du 	an suivent, procéder comme 

	

2:2'.1'4'.3:3'.2 Placer la cloche sous l'une 	puits et y descendre aptes 	au premier tableau(on al [art à 
Caverne'. 2'.2:2'.3:2:2'.2'.3 	d'entre elles; si elle est bien 	avoir pris le mouchoir- Allerà 	droite) 

2  2 1 Y ~ 	 placée, elle dolt sonner. Revco 	droite, prendre le verre et ben- 	3e tableau; procéder tout 
e: 1.3 3.322 	 nl r au tableau on canapé, prep- 	d ouer toujours à droit e. dans le 	d'abord comme au premier 

Emprelme 3 22 2.1 2 3:1 1_ 	ore autre cloche et la pendre 	tableau où le fer le verre or la 	tableau. A I arrivée du boss, II 
Caverne 2223-1211.22 	s la s onde arche la 	botte clgnotent. Passer pour 	ovni davor matrae le 
Navire 3 21'.12'.1:2 2 	 tombe s'ouv nra. Descendre 	être en prison. Tuer les six ori- 	cup de pied au visage (,, l "- 

	

Thor'7e pirate" 	ramasser les sacs marqués 	ers qui fermeront u 	the gauche 	ou a flèche 

	

a$~~. Lorsque Ies slxsacsr sont 	sceller. Aller à gauche a 	droiteq + «flèche b 	. 

	

pris en haut à dre'te se trouve 	tableau de la Scie bien qu'Il 	Reculer or di  agora lode raçon 

	

9~ a sor leave afle botte. u 	sô t e core impossible de t 	a s'étegne' de lu (ne pas trop 

	

e et un fer à cheval. Pren- 	libérer Rester s r l'échelle 	s'éloigner, s 	. II sprinte), 

Un bout de 	 doe labo m, le verre et le sac 	pour faire augmenter le score- 	puis attendre I s'ajustera à 

	

restant ce dernier indique la 	Sauter à gauche pour être eu 	votre niveau puis avancera). 

solution 	 sortie- Prendre le verre. Sortir 	tableau de la tombe. Aller a 	Calculer son coup pour le frap- 

	

pour revenir au tableau du 	secondhe monter chercher la 	perenpleinepeire pus recom- 

Aller au tableau du palmier 	hanapé Ouse trouve une from- 	e. revenir au puits, passer 	ber jusqu'à ce qu'il n ai  

sans prendre le mouchoir. Pas- 	patte qu'il faut aller Chercher. 	par la prison et aller libérer la 	
pluse 00 I lode 
	

restentrant où se trouve le 	Se rendre au tableau à gauche 	belle. 	 deaO 

	

napes Prendre le clé-Sauter 	ù II y a un pelmler- Se placer 	 avec lui, reculer dos au mur, 

	

niveau supérieu r et des or- sur le tremplin demo nlere a ce 	 Envoi de 
Or par ['euh  (sinon travel- 	que la trompette se trouve à 	 Jean-Marie Corrège 	 cuire pope ze 



:A111111A111~111t SSt11Im11F1111 11W11111.1111.111111rtttt\ V1 V1ItIPl.I. UI1\:1111dn1ü1 

MASTER OF THE 
UNIVERS 

neffeet le but de ce 

11e1li 	dia 	lO' IC"IA'l, CM 	uni 	d"& ~d 	11 t. 	1 	~, ,r 
ieu 	st 	que 	ous 
trouviez la clef cos 

•.. M.1~: 0&," scénario soft }erttCuloê9s'tlâ4d?ét 	.III urique 	celle 	qui 

gina , bien au contraire, mais il el, c,: 
saura fare sort r la 

 roue du temps de son ornière, 

bons logiciels d'Heroic fantasy cU",J S os sacrant «Maître de l'uni. 

des bons films ou livres du même Sit 
s». Pour le moment, la clef 

est la possession d un jeune 

Deux forces aussi primordiales gR14' garçon qui
u 

ne se doute pas de 

Sante;;„ s'opposent une fois de plus, 	lis 
mport 	ce 	de 	l'objet', 

croyant que la clef est an ins- 

un combat 	ut pitié dont Sa lan.v.â 1i'Y;'f, 5'f«', 
hument de musique, il ne se 

d pas compte que chaque 
di 	V 	istti la 'wb 	u 	111 t. 	u 	'I 	i 	,, note qu il joue attire Skeletor, 

étrlUtL 	its 	iar 	î i•t i jR211 YdtV'„t 1i 	•'?' 
ui auss è la recherche du pou 
voir. Ce dern er est commandé 

dU fps 	'IFd",t'$ I h;. 	'rj t lè te,. parle terrible S il-Lyn. Si le clef 
tombait entre leurs mains, s'en 
serait fini de l'humanité. 

Au moment ou le logiciel est 
chargé, Heman, le courageux 
guerrl er que vous allez near-

er, par l'entremise d'un joys-
tlek ou des touches du clavier 
vient de s'échapper du château 
de Greyskull et se retrouve aux 
Etats-Unis à notre époque. 
L'écran de jeu qui ne dépay-

ra pas es adeptes de Gaunt-
let représente une vl lie. 
L'ensemble du l ago tel est bien 
rev 

e e 
	m 
s 

graphismes sa 
génie ont l'avantage d'être 
clairs et une mention spéciala 
est aa order aux bruitages et 

la musique. Vous devez diri-
ger Hamac dans un dédale 
citadin afin de retrouver les huit 

cords de base qui permet-
Iront de reconstituer la Clet. A 
chaque coin de rue, les hom-
mes de Skeletor vous guettent 
la seule façon de les détruire 

est de as bombarder de bou-
les de feu en appuyant sur le 
bouton du marne nom. Sur la 
gauche de l'cura n de jeu, une 
épée dont le taille change sul-
vant l'énergie dont voue dispo-
saz, vous informe de l'état de 
santé de He ran. En cours de 
partie, i vous arrivera de trou-
ver au détour d'une rue 
dautres épées. C'est en les 
ramassant que vous pourrez 
solgnee Heenan. Ne croyez 

paso un partie se l imite aux 
ombats de rue. Lorsque vous 

l'aurez trouvé, le chantier de 
ferallle~~ 	permistfia 
d'affronter aa corpsa corps 
deux serviteurs de Skeleter, A 
ce moment, d'arcade le jeu se 
transforme en smulaton de 
combat assez p eche 

d'a u rez de 
 

karaté Ensuite e  
à t tour les soldats de Skele-
tar dans le uragazîn electron l -
que de Chu l e. puis, si vous 
survoez, la bataille se conti-
nuera dans les airs, sur un dis- 
que volant à grand coup de 
rayon laser et ce jusqu à la 
confrontation fi 	ont tre 
Skeletor. 
Réussirez-vous, en équilibre 
sur le bord du trône à le pous-
ser dans at ma Je souhaite 
pour vous et pour l'avent r de la 
terre. Per le crâne ancestral, 
que la force soit avec vous. 

Cyllle Beron 





i, mae;r 	 mnnmm~nmmnt,. 	 .. 	 .. _ 

f^~. 
F ~?~~1 

~rp~S: 	~i 
(r~,j9'jpf$_ R%`/MA_X ARB/(f 

Plan et solution 

r  

I IS ® %'CO~M1AN11~ 	6~4i:-TjKR9N7ECÉ- Dès le premier tableau avant Pr 

	

%: &efiES ifVlféPlENf 	~q~ 
~ 	~ 	~-~ 	~ 

mëmy de vof le delta plans, 
IV S~yE• 

of 
®; pEgv7', 
, 

appuyez sur Flre. A I atterris 
sage récupérez delénergie en 

P~~ - restant sur 	place 	puis 	allez 
( 

Qpg 
- 

r 
Ami4AA4R 
m)g+~~E- 

versladroite.Laissez-vousglls- 
ser le long du mur en restant le 

_ ~~ plus près possible de deIol-ti. 

> «Url , Vous atterrissez sur on carré; 
~' restez-y 	pour 	récupérer 	de 

~jr l'énergie. Laissez-vous encore 

~i;~.!: 
6 P - 	glisser 	le long 	du 	mur, 	pour 

attertir 	suf 	une 	plateforme 
ap res laquelle Iy a un fl. Allez 

la 	gauche 	descendez 
escalier, tuez le garde en cinq 

^~,-• P any ~ ps. Allez vers 	la gauche 
s> pour 	arriver 	a 	une 	autre 

-~, ^ Plateforme. Courrez jusqu'au 

6 

0 
bout de la plateforme et pou 

~[`. 11/;̀QJ̀\Y,\ 5ez le Joystick vers le haut/gain 
the 	pour effectuer 	un 	saut g 
oulé et vous recevoir sur une 

`
cuvelle plateforme. Recuc 1 
ez de 	énerg'e 	pue allez à 

fond vers !a gauche. Vous voilà 

,o,o,o~~~ 
dans une salle où se trouvent 
les commandes de 	ascan 

r~yf f,,,~r ~~ 	-. té saur 	mettez vous 	dessus. 

~~ ~a 	° ~@ Lorsqu apparail 	il ie up », 
fire, appuyez sur 	continuez 

a gauche et ploceüvous 
e 	de l' ascenseur. PODS 

liioystickvers 
W ~ 

J le bas pour 
a rver aniveauN où se trou 
vent un garde et un puma. Tuez 

ÿx,,1,  s a 

~~ 

y, 	
----- 	

~I !e 	de can 	coup mais 
y 	pas de tuer le puma 

—~ 	( 	s d être un champ on). 

uun 

C 	 '/iii/4,. 
11 

F 	 la 	drote 	afin 

i 
d 	tl 	ne autre com. 

~ 	~~1 	ande d asceussur 	Fates -,~ 
'" 

I// 	° 
^,.. 	 e précédemment. Cont! 

nez 	ers !a drote descendez 
.~yy. 	lors et allez vers la gauz 

•7z„~ 
x/ 

he rejoindre 	l autre a arm 
Montez dessus et pous 

sez le joystick vers le bas pour 

~~ ” 
atté ndre le niveau C. Allez vers 
la droite en sortant de fasten 
se 	et descendez ! escalier 

e,vsqva 	beat II est vvement /^ 
d 	sè llé 	tl aller 	vers 	la 

a~ 	 rhl 	 - 
dro te Prenez plutôt è gauche 

~~, 	~ 	t 	tinuez votre avance mal 
gardes et leurs cau- 

,~ 	 - 

~~I 	,, 	 -~ 

teaux qu 	o 	t d 	'ter. 
fourchez) 	t 	't 	près 

^ 	 uIl tab) 	etp a ez la fuir. 
en po ssa t le boli ck 

~ 	 a 	 aIle 	vers la gauche. Vous avez 

d~'ll• 
Envoi de 

s 	 ido .. 	, • 	 Gaby VNeffer 
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CAPTAIN AMERICA 
Un héros, un s... docteur en l'occurenc°, 
une fête nationale et un danger sat 
commune mesure avec ce que l'homrr 
a pu connaître qui plane sur le monde. 
Voicfi les ingrédients à réunB^ pour ,- 
codotafo explosif. 

L 
ou juillet c est dix 

jours avant notre f@te 
nation i t c tteMoo  d que 

s dit crac date 4 
Allons cherchez bien. 

c'est elle aussi une f@te natlo 
nale. Bon, il y a près de cent 
quatre-vingt pays alors sl vous 
ne le savez pas. autant vous le 
dire. Ceux qui ont pense au 
Québec, à la Belgique ou a 
Monaco ont to faux, II s'agit 
des Erats Unis, ceux c'Amén-  
que . Dailleurs ter 	corral 
pas d'autres ailleurs. Et bien. 
ce jour là les ricains ne sont 
pas prés de l'oublier. outre qu'Il 
s'agit sour eux de célébrer 
l'Indépendance IIs risquent tout 
bonnement de dlspar. ire de la 
surface du monde... En effet, la 
jour de leur sacro-sainte 1en 
net l orale améri tain e, les USA 
(United States of America dans 
la langue d Edgard Poe) vont 
oasculer dans l'horreur. Le 
S n ire et non moins redoute' 
ble, que dis.Je démoniaque 
Docteur Mégaloman de sinis-
tre renom. lance un n orne ulti-
matum au Président Bony or 
dit bien Sorb yea inienant). 

Et l'option zéro 
alors ° 
Et que dit cet ultimatum, vous 
aimeriez bien le sa Ir petits 

ux, «Un missile Intercom 
tin ental (il n'y a donc pas que 
les russes et les américains à 
en posséder...) a charge bacté-
riologique a toutes les chances 
d'âtre lancé sur le pays dans 
quatre heures à peine. Pa 
28 

coos cur savor. 
 lo -esou 

romme 
 e leulomeur 	

ontances, les amen- 	 -moi 
Megan, 	 tains ont toujours un héros en 	compose d'une tang ue bleu 
s'asseoir sur le siège du Pres l- 	réserve. Rambo set rouvant au 	(o es de circontance on our 
dent et gouverner a sa place- 	Vietnam e1 les autres étant par- 	de fête at orale de son cas' 
Rien de bien terrible somme 	tis an vacances, seul reste 	que ailé et de sein fameux bou 
forte. 	 Captain America. Aux dires de 	citer boomerang. Comme Noël 

	

rait un homme 	est passe je pense que vous 

22 amanita 

 

	

ses 
i empe e ceptionnelle 	vanna mai tenant tous (la 

	

(normal. c'est un héros). La 	panoplie 
Bien évidemment, dans de tel- 	panoplie du super héros se 	 Michel Roveau. 



susse de la page 24 

attendre et frapper au v sage 
(s'y reprendre à piusleu,s fois 

're). 	S'lolgner 
ensuite de lui en reculant en 
diagonale_ Lorsqu'Il tente de 
battre le record dut 00 mètres, 
choisir le moment opportun 
pour asséner le coup de poing 
fatal. 
4• tableau : attention, an seul 

oup de matraque des noirs est 
Ortel Procéder c 

premier tableau (allerà droite). 
rets passé dans la pièce 

d'à côté où se trouvent encore 
des noirs (encmoking bleu. ça 
fait très plues) et le he qui 
possédé un revolver, eh bien-.. 
Je sèche ! 

Envoi d'isnraël Diakité 

roo
M 

Partie l: 
la carte d'identité 
Jeter le Gadget X ». Prendre 
I9 mirai (Il parme[ devoir votre 
so 	

e 
tentil de santé eta objets 

transportés). Allez seir Derby 
IV. Lui demander de l'aide. 
Prendre l'I. D. Card- Prendre 
l'« Advert > de Sharon, ainsi 
que son masque e gaz. Les 
jeter. Prendre la pellicule photo 
de Gordon. Coeds la 

l'appareil photo. Donnr ape) 

Eau e et l'appareil au robot S 
Enlever(unwee r) le bouclier 

d'Invisibilité. Demander de 
O e à 53 'c3. Prendre la photo 

que S3 E3 vient de taire. Pren- 
d 	Pot of glue» de 53 E3 
'ordinateur Indique alors que 

votre photo s'est collée s 
l'I.D. Card. Porter (wear) 1 LDr 
card - l'équipage humanol'de va 
obéir. Aller sur le pont de navi-
gatlon. Demander de l' aide à 
Gordon. Aller chercher son 

tankard et le carte de ravi 
gallon dans la salle appelée 
~, Airlock', (vous arriverez à les 
prendre grâce à l'rt Advert )-
sense rvoirGordon. Luldon-
er le ark  r et la as de 
a gatlan vous pouvez alors 

voyager dans l'espace 

Partie Il: 
les voyages 
dans l'espace 
Quelques conseils voyager à 
a vitesse 1 pour économiser le 
fuel. Demanderda ode Gor-
don avant d util l ser le transpor-
teur. Une fois dans la Star-
base 1 n ramener les bottes te 
ac de pomme de lettet 

débarrasser du a pot et glue 
en l'eif rant à l'un des autoch- 
ten6e.Nepaseubl'erd 	, 
trier égurérement par la magie et de ,aire rampllr le 

it du vai,"" lorsque 
aped possible. N'allez voir le 
gardien du temps sur la planète 
u0utpest L, au'u e fois vêtu 
O es botles. du masque à gaz et 
dubouchier si invisibilite. 

a reretrrSrrrdre 	Envoi de David Cally 

0W~ 

10 'GHOST "N GOBLINS : 	 - 	- 
imncrtel 

20 MEMORV 4863: LOAD"code" 
30 PONTE 20636,0 
40 POKE 20633,24 	 Ce court programme puler 
50 PONE 33421,0 	 solde, vousoct  scene n moins 
60 POKE 33410,0 	 que r immortalite. 
70 POKE 20630,290 	 Envoi de 
80 POKE 2414E,0:PON:E 34149,0 Sébastien Frangois, 
90 POKE 29432,O:POKE 29433,0 Norbert Monnier& 
100 CALL 20400 	 Michael Wee/echoic 

1 3 

s 
Enregistrez ce programme 	original), ou lancez-le après 
(255 vies + choix du tableau 	avoir positionné la bande à la 
par lequel vous désirez cam- 	fin du chargeur et appuyé sur 

(qu car) à la place du -largeur 	PLAY. 
li se 	gesous le no 	 Envoi de 

 Elite» dans le programme 	 Guéna€l Lemouée 

10 'GHOBT'N GOBLINS : 255 ores e choir; des 
tableaus I 
20 MEMORY &1FFF:MODE O:BORDER 0 
30 FOR i=0 TD 15: INNf i 3 O: NE%T 
40 LOAD''p",8,C000 
50 FOR i0 TO 15:READ c;INK i,e:NEeT 
60 LOAD' "Ice de" 
70 MODE ]:PEN IrLOCATE 8,9: INPIIT"Nombre des 
vies? (1-255) "la6:a=VAL1a5) 

BO LOCATE 7,15:INPLIT"Numere de tableeu? (1-- 
31 "•bb: b=VALlhi1 
90 IF b=1 THEN POKE 1,5052,255 
100 IF b=2 THEN POKE 050AC,0 
110 IFb=3 THEN POKE 1,5000,1 
120 POKE &00A8,a 
130 CALL &5000 
140 OATH 26,13,0,15,24,6,16,2,14,1,7,11,1 0, 
9,18,25 

Sauvegardez le programme 	que tre du jeu ArkanoiO dans le 
ant sur une disquette de 	lecteur et faites RUN. 

t avail. Pour jouer chargez ce 	 Envoi de 
programme, placez la dis- 	 Logo/as 

ru 	RRKRNC10 r ores infinies'... 
20 OF'ENOU T"4't MEMORY ISOF: LOAD"garce bi ',Nd 
40: CLO BEOOT 
.0 FOR 11 TO 35:REAO PS:POKE NO SF FOI,VRL (" 
R.'*Ait:NE%T I 
40 CALL u 8490 
50 DATA 21,40, 8, 11, CO 3 7`,D0, E5, 3E, SS, AE, 77, 
23,18,7A, B3,20,F6,RF, 32,FS,F, 3î, 74,E,E1 ,C1, 
11,40,0,E 5,E0', 23, F1,I 

H II I 
Lancez ce p gratte près 	rale dans le lecteur- 
avolr placé la disquette crlgl- 	Envoi de Jean-Marie Cortege 
10 LIOHT FORCE 	infinies! 
^.0 BORDER OINK O, Or CLS 
30 FOR r,=&BE00 TO /,Hoots 
40 If ERD ab: F'5 ,0 ;;,VAL("P, "cuits NE%T 
50 OPENCIJT"GUERRE":MEMORY &S00: LOAD' lrght i" 
60 PONTE &610,NC9:CALL &SEE 
7)' LOAD "light2", PONE u&205, &FF : CALL &EE00 
80 DATA 21 x 10,90,11,04,09,0) r 00,02,00,00,0 
,31,73 
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QUESTIONS demande la carte pass at ire). Pour avoir des chan— 
vice-versa. d'arriver à la seconde partie du 

Olivier Hachspiel jeu, II est nécessaire de voler 

o 
 nsta ,— ni au maximum de 
vitesse. 	Lorsqu'on 	vole à 

J'ai un problème dans le jeu plus 	de 	700 (mode 	"aveu 
Je lanceun SOS aux lecteurs LE PASSAGER DU TEMPS. turbo'), 	la 	température 	de 
qui ont résolu SRAM 1. Qui peut me donner le code 1 hullo augmente (voyant O en 
Je suis bloque aux quatre que l'on doit inscrire dans haut adroite). Quand; appareil 
tableaux suivants: l'ascenseur ?De plus, à quoi est presque 	"à 	fond' 	II 	e  

Le domaine du /aup garou. sert la recette qui est pro. sage de repasser en 	mode 
La 	rivière 	au 	courant grammée dans l'ordinateur, ns turbo" (+ de 450). Ainsi, 
violent. Hervé Arquilllére avoyant le 	O 	régresse 	et 	la 

• Au bord de la falaise, voyant B (température des bat- 
Aux "Vautours at cactus". teries) augmente. Alterner ainsi 

Célile Lofèvre Question 	our 	FER 	& turbo Ri sans turbo augmente 
FLAMME: uo chances 	d'atteindre 	la 
- Que veut dire l'oracle quand base ennemie. 

Dans MEURTRES EN SERIE, il dit: "Suivez le signe de Martin C lldus 
x coordonnées 80.89, on pierre". 

trouve un cadavre et /a photo . Comment utiliser les deux 
de Kar/ Koment. Or, plus tard médaillons de Calaan que A Guillaume Garidel, Claude 
dans le jeu, nous le retrou' j'ai trouvé; l'un dans l'église, Girolet, 	Fabien 	Bruniau et 
eons bien vivant. Quel est ce l'autre dans le Suède la forêt Laurent 	Rousseau (N°28 - 
mystère ? A 	la 	banque obscure à côté de la statue JUMPJET. DALEYS'S, THOM- 
(111.134 	à 	14h15), 	en du dieu /staar. En effet, le SON DECATHLON, TRAIBLA- 
appuyant sur A, on nous parchemin 	trouvé 	dans ZER et GHOST'N GOBLINS) 
demande d'entrer un code l'église dit que 	: "Le pro. 
Lequel? Aux coordonnées phète Cala an aveugle les - Pour atterrir dans Jumpjst 
100.133 (grand Chêne), la disciples des ténèbres..." sortir 	le 	train 	d'atterrssage, 
réponse CAUO dia question Qui aveugler at comment? mettre 	l'avion 	à 	ourrticale, 
QUID fait apparaître un mes- LUI baisser le nez de l'app areil(F), 
sage code: qui peut le réduire la vitesse(—)jusqu'en 
traduire ? vue du porte-avions et se fais- 
Dens L'AIGLE D'OR, cum' 'Qui peut m'indiquerles pre- ser doucement descendre. 
ment traverser la salle du mie ras phrases à entrer dans - II n'y a rien xi 	per pour accé. 
fantdme? REDHAWK? der à is seconde partie de 

Alain Claude - Dans ASTERIX, j'ai le fraise, Daley's Thomson Decathlon; 
/e pot, la bière et le bois. Où La 	première 	terminée. 	la 
est le cinquième ingrédient? seconde 	suit 	automatique. J'ai 	acheté 	récemment 

OCEAN'S ALL STAR HITS 
. S.V.P, des vies illimitées 
pour : PROHIBITION, ASTE 

ment. 
- Dans Trailblazer, le jeu N2 alfa et je n'ai pas très bien RIX, CAULDRON II et SALO. slste à faire rebondir un ballon compris 	la 	notice 	de MON'S KEY. toutenledlrlgeantsurdespla- 

WIZSALL. Christ. ques de coaleurs. Ce simple - Comment jouer à deux ballon n a pas le poavolr de 
joueurs? chaag er de forme (voir d air 

Comment sélectionner les eurs 	aprés  err atori -  'co
m Com 	ent diriger Cateline 

tlmine 	de 	os- PourL+r lesux sol 
ses qui bouchent l'accès du pe chat?7? n ve-u 	tro'IS 	de 	Gheai n 

Emmanuel Papillon Goblins, II suffit de lancer hull 
couteaux sur chacun d'eux. 

Dans la rubrique Help de REPONSES 
Norbert Monnier, M
lchal westerhuls votre numéro 28 concernant 

SHORT CIRCUIT, vous avez et Sébastien François. 

donné la solution pour cou. 
perle système de sécurité. 
Maintenant me voilà bloqué 

A 	Laurent 	Vidal 	(N° 	25 	- 
MEURTRES EN SERIF) 

se des gardes et dans A Fabrice Dubois 
l'impossibilité de sortir. (N' 27 - I N 	ILTRATOR) 'A t? h 45, c'est le bateau qui 
Comment faire pour les évi- explose. celui o 	e trouvent 
ter? Je me normale de donner une Or 	Von Dru ben,, Eva Schmidt 

Mohamed Nardeau réponse complète concernant et Karl Koment. A cette heure 
et lon posée. Pour seleo- lè, n'approche pas ton bateau 

l' AD 	a 	ool- ès dé deceluldesAllemands,tuocu- 
Dans SHORT CIRCUIT, mal. Iage ap n 	puyer sur 4p  ci sur A. Le ferais aussi. 
grole plan de/a Nova Robe. curseur 	clignote 	à 	côté 	de - L' Indice H n' est pas écrit en 
tique je n'a rrivepas à pané' l' A. D. F. Ace moment là, pro sanscriimaisensténo.11sioni- 
trerdans la salie du système grammer le code 72.8. En vol, fie à peu ores c 	Aperce- 
de sécurité. En effet, quand il 	faut ma,nter 	la p uIr les pyramides an 	ppro. 
j'ai le mot de passe, on me l'avlon(voyant en nom.au cen- chant du Caire, 	rien de plus 
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FREDDY HARDEST 
.J'ai bien mangé... et, j'ai bien bu... hic,,. 

ce 
fZa r merci petite étoile... Ca, c'est notre bon 	mage 

Freddy qui a encore fêté un quelconque 	éejsmé`aa 
gain au poker, Enfin de toute façon il n i 	pp~' u; 
a pas a S? inquiéter, M! est dvnnv son eta£ 	 ,. 
Homan. 

omme vous l'avez 
tous compris, Freddy 
est un bon vivant. II 
lul subit de retrouver 
des copains pilote 

de cargo et sacore e se tar-
ent par une cuite 

ar~abinée. A part les étoiles, 
les quatres autres raisons de 
Ivre de Freddy Sont la bonne 

chair, lejeu, les filles etpuls la 
quatrléme dont je ne ma sou-
viens pas. boumer t se bour- 

e plus 
t e sc oeil gaucher duu droit 
pose pa rfols da petits Stab lè- 

es. Quand ce ne sont pas des 
grands... 

En route vers les 
étoiles 

C'est ainsi qu'après une n-le 
so rée bien ao 	. Freddy 
décolle de l'astroport en dlrac-
tlen de home Sweet Home la 
galaxia dans laquelle se trouve 
s s appartements. Au spalio-
port, le chef de gare ce 
demande encore comment II a 
réussi à retrouver sa fusée 

cargo. Pour le décollage, 
c'était beaucoup plus simple II 
suffi t d'enclencher le pilotage 
automatique. Bref le voilà en 
phase de décollage. Sa fusée 
termine la dernière résolution 
autour de la planète et s'éloi- 
gne progressivement. Depuis 
personne n'en a plus eu de 
nouvelle, de la fusée comme 
de Freddy. 

Pianissimo 
Comme In cargo spatial avait 
enfin atteint sa vitesse da croi-
siére notre personnage encore 
sous l'emprise de l'alcool se 

ml1 à, nus' uu p ana. Cela nest 
es toute pas bien grave, 

seul ment Mr Freddy ne pos-
sède pas de piano à bord. Les 
touches avec lesquelles l l joue 

ne sont autres que les divers 
boutons et manettes de com-
mande de s n tableau de 
bord... L'engin et son passager 
se payérent a 
virée parmi les étoiles.[ Dégrisé, 
II se rével lie quelques jours plus 
tard à bord de son vaisseau 
totalement accidenté. 11 lui sera 
Impoaalble de repartir avec une 
telle épave. Couvert de bleus et 

obtenant dégrisé il s'aperçoit
dans quelle situation périlleuse 
il s'est mis- Su rvlurne t   trouver 

n de re-our vo - être 
s préoccupations. 

ur ~ 
saule 

DIverses créatures e 

brent nut 	et chemins de 
cette planète. Freddy dolt 
Impérativement les exterminer 
afin de pouvoir pénétrer dans 
un complexe technologique où 
II aura plus de chance de trou- 
ver u 	 vaisseau. Le 
logiciel possède des graphis-
mes assez évolués. Les créa- 

tures comme Freddy sont 
dotés d'une animation satisfai-
sante comme le sont les brui-
tages qui ajoutent au réalisme 
du logiciel. 

Michel Roveau 



GRYZOR 

,ii  

En dépit d'un nom fleurant bon le déter-
geant, Gryzor n'est pas un nettoyant 
industriel surpuissant ni une nouvelle 
lessive liquide. Du reste, si vous êtes l'un 
de ces consommateurs avides de jeux 
vidéo, de ceux que l'on voit errer d'un 
air hagard aux abords des salles d'arca-
des en criant d'une voix suppliante 'de 
la monnaie, de la monnaie, en pièces de 
un et cinq francs, vous savez que Grizor 
est un célèbre jeu de café de KONAMi. 
Ce que je vais vous apprendre, en revan-
che, c'est que Gryzor est aussi un jeu 
to rnar%t sur votre PC ciuec°s, 

égalerrer 	e rd 0g  
bienem 

a u 
e chez les ré 

héros de nlogiciels, vous avez 
décide qu'Il était absolument 
bore de question que la terre se 
lais 	nnexer, comme 	ça, 
sans rien faire. C'est ainsi que 
vous vous retrouvez un beau 
jour devant l'écran du GPC, 

oché c malheu- 
à la seule arme a ficas. 

que les puissants dieux de la 
micro ont bien voulu mettre à 
votre porté : le joystick, campa-
gnor fidèle de glorieux com-
bats. Eu effet II est taut à fait 
déconseillé d'utiliser le clavier 
pour ce jeu cent pour cent 
action. En dépit du chargement 
d'une langueur assommante, 
l'attente est bientôt récompen-

e. Si you le souhaitez vous 
allez pa va jouer a deux. Je 

s
ois que monsieur est un héros 
olitaire. Bien, allons-y pour un  

temps ou ubarriern qui s SII est 
trouvé rendra le guerrier invul 
rréabla pendant un certain 
temps. Le jeu, qui comporte 
trois etores distinctes, sa 
déroule amai : le personnage 
que vous dirigez évolue dans 
un décor de jungle. En maniant 
le joystick. vous pouvez le faire 

r caurreeaaecteant, le taire 
outer, our de nombreux 

endroits du décor sont piéges 
par des m s. Quand vo 
@tes arrivé à la fin du premier 
tableau, le jeu charge die cte-

ent le second. Ae, la jungle 
verdoyante vient de taire place 
aoesu 	de souterrains 
métallique Infestes d'ennemis 
au pitiés Entr la dom are 

partie similaire à la premiere. 
sera le theatre du combat final. 
Gryzor est un jeu d'arcade que 
les amoureux dugenre se doi-
vent de posséder. 

Cyille Baron 
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Edjteer fo~tb',° 	GARY LINEKER'S SUPER Genre: me ' 

Graf e 

 

STAR FOOTBALL 
In,erel 
piifioult a, n 

APPréci c 

gant été tr 
sae le log c el 
prend le no de 
super star foot 
ball un uré 

q l'on comprend ass ment 
plus que x Seccer qui compo 
s it uparavant le titre. Gary 
Llneker star Inconstestée du 
football britannique sert à la 
promotion de ces t d'où son 
nom en tête de programme. Le 
logiciel se compose de deux 
parties - le jeu sur le terrain et 
ur seconde partie où Ie joueur 
représente l'entrafieur- 

Entraîneur et 
Tactique 

A l'occasion de chaque arrêt 
de jeu (but, sortie en touche, 
blessure penalty, ml temps, 
etc) l'entreineur que vous êtes 

n
ccaslon d'intervenir. Ces 

terventlons 	oncernent 
essentiellement les tactique 
d'attaque et de défense. En 
attaque les points Primordiaux 
ont le tir, les passes ou le 

mioag des deux. En défense 
ra plutôt le be ton à l'ita- 
e ou le marquage à la 

Motte. Enfin, l'entraîneur a 
tout le loisir de changer un 
joueur en cour de partie, une 
tactique qui prend place aussi 
bien lors des phases de 
défense comme d attaque. 

Sur je terrain 
Si la tactique employée en atta-
que est In tir, alors tous les 
joueurs en position (de tir), 
'est a-dire se trouvant à proxi-

mlté du bat essayeront de mar-
quer des buts. La on no pale 
conséquence sera que l'avant- 

entraîneurs en football y sont tc-
xment pas mal dans la réussite d t :t' 

wipe. Il n'y a qu'à voir la  
experts en la matière so 
st-ru as président Bo,r,:"°, 

t e que vous jouez a de 
grandes hanne dose vor pr é 
de be br pendant de longues 
m nutes, Pour les joueurs ayant 
un je 	d 'dualiste leopus e  
seront ares. 
Par contre l'Inverse se produit 
enmodapesse. où là, beau-

oup de ballons passeront par 
nus. Le snore n'en sera pas 

pour autant meilleurs vous 
êtes un mauvais avant-centre. 
Enfin la dernière tactique 
d'attaque, l'option mixte allie 
un peu des deux. En défense, 
oholslr le marquage ate culotte 
atout n les chances de rendre 
es joueurs adverses plus 

agressifs. Cette agressivité sur 
le terrain ne peut à la longue 
que se traduire par des coups. 
Et quand un match dégénère, 
je ne vous apprendrais rien en 

us disant que vous jo our ueu 
ont plus de chance d'être bles-

s. Lors de c mode de 
défense à la culotte (serre de 
près). il arrive souvent que les 
défenseurs montent sills sui 
vent l'homme qui leur a été 
désigné. Ainsi IIs (les done - 
euro) prendront une plus large 

part au combat d'avant. La 
défense totale elle, repermet 
pas ce genre de montées. Tous 
les joueurs de l'arrière ne par 
toiseront pas pleinement aux 
phases offensives. 

Tac, Tic... 

Enfin, changer de tactique en 
cours de partie est tre s têod 
sent pour dérouter l'adversaire. 
De même en changeant de tac-
tique, remplacer un joueur ren-
forcera celle-cl. 

Michel Raveau 



L
a technlgpf dans 
Match Day u  fait ainsi 
place é la st stogie 
de Super Star Foot-
ball. Les seuls 

acteurs sur le terrain sont bien 
évidemment les footballeurs. 
Match Day II entièrement axé 
sur le jeu de ballon permet 
d'effectuer par l'intermédiaire 
des hommes sur le terrain de 

ombreuses figures auquel)es 
nas scat pas habitué les 
précédents logiciels de 
fee ba 

incontestablement dans le 
nombre de possibilités de ten 

et de manoeuvre de la balle 
tout autant que de l'influence 
du joueur sur les rebonds de 
celle-c. Comment reues  è 
faire rebondir le ballon de telle 
ou telle façon sur commande. 
Rien de plus simple, c'est lndi 
que dans le manuel. Si celui-ci 
(le ballon) entre en contact 

votre joueur son rebond 
dépendra alors du sens de 
déplacement de ce dernier et 
de J erg le d'arrivée du ballon. 

Figures artistiques Tir imparable... 
Parmi ces nouvelles figures on 
retrouve tous les class que, 
étubl és en écoles de football 
Ce sont par exemple les repr 
es devotee les lobs les tue n 

Cades (et oui 1), les têtes 
(aussi t), les détournements de 
balles etc. .. Le stage est cra-
ment complet. En début de par-
tie, le logiciel vous offre pu-
sieursoptions.Celleus propo- 

Sont u e pa rt le seule centre 
ordlnateur, à deux contre 

l'ordinateur, un partenaire con-
tre us autre. Le soft permet 
également de jouer jusqu'à un 
maximum de sept personnes 
dan une confrontation an tour-
oi (championnat de France 

par exemple). 

Grâce a un compteur de puis- 
is-sase lejoueurpourrarappr 

la n 	p 	 el  us ou mens fort 
ment 

t. 
Le controls de la force 

de frappe lors des phases de 
shoot este iercrrent géré par 
lejosear L'utilisateur y trouve 
en plus grand intér®t lors des 

repris es devotes Ce genre de 
tir est en effet extrêmement di 
fiole a err®ter pour un goal-
Encore une petite chose avant 
de conclure. Si ce logiciel n'est 
pas à vocation pleinement stra 
teq que, i offre néanmoins en 
début de partie la possibilité de 
pousser ses joueurs à l'attaque 
u au contraire de leur deman-

der de défendre. 
Michel Roseau. 

Le championnat de France va bientôt 
reprendre. Durant la trêve hivernale, les 
entraineurs ont eu tout le loisir d'étudier 
de nouvelles techniques. Les joueurs eux 

ont continué de s'entrainer. 

De bon rebond... 	le joueur commande par la 
Comme les ariens loge ris 	manette de jeu change cons 
c'est le loueur le plus près de 	tamment, II est avant. arrière. 
la balle qui a la possibilité 	allié... La très grande scu  
d'entrer en sa possession, ainsi 	veau te de Match Day II reside 
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STAR 
La guerre des étoiles 
s'écrit en majuscule. 
lui donne ses lettres 
à l'éditeur Domark. 

prés Is succès 

	

1 	d 	j d'arcade 
t d tllm ~La 

	

g 	tles éteo'- 
a c 

ro était Inévitable. 

	

Gardant son n 	anglais, le 
soft sa n mmestar warsr. 
Les commandes du valssesu 
prises en main, et après s'étre 
familiarisé à la marche du 
chasseur, le joueur rentre de 
pvin pied dans l'u nlvers rends 
tldue du mande étoilé. 

o rosit ,9 t'. plot 

Une inversion de l'axe vertical 
est prévue. Elle permet ainsi 
soit de piquer en pousseur la 

nette, suit après inversion 
de piquer mais cette fois-cl en 
tirent la manette vers sol. Une 
option pause est également 
disponible. C'est une bonne 
idée qui manque en are 
beaucoup de logiciels (le télé-
phone ou les oeufs sur le plat 
ca existe !). Dès le départ, un 
erra n permet de choisir le 
par . u diifl cuité souhaité 
dépar loueur Les fo nctiss de 
départ offrent an fonction de 

us dit cuité des bonus de 
400000 ou 800000 points si 
bien sut vous menez votre mis-

à bien. Avec votre chas- son 
r tirez sur l'une des trois 

étoiles noires proposees. 

Dark Vadoe vols: pas 
8®iit 

Comme Skyuoalker, enrôle dans 
les forces rebelles (ou résistan-
tes en fonction de l'endroit où 

	

se place) vous allead var 	étroite de l' Etoilen re qu'il 	s'endormir- Pas de répit pour 

	

samba tie les vss u x de 	vous faudra rèusralanser 	las héros! Heureusement on 
empire. 	puis

ai
voler 	une torpille danssune aération 	bouclier énergétique supper- 

	

et orne luees  are lllte deco m- 	atteignent le soeur du plané- 	tant jusqu'à huit Impacts 

	

bet du maire Dark Vader. Afin 	laid e artificiel (comme dans le 	équipe oalreoissesu. Ce 

	

de pouce  la détruire vous 	film). Des borneras et obsta- 	sa estuneex sel lest eadap- 

	

devez au préalable éliminer les 	Iles de (armes diverses ainsi 	ta or du jeu d'arcade ace  

	

tours laser et nombreuses 	que des batteries embusquées 	graphisme vectoriel rapide, 

	

mates qui la défendent. 	dans la tranches vous mete- 	digitalisation sonores et le 

	

Ensuite, c'est es volant an 	rant la vie dure, les rêveurs 	magnétisme de l'original. 

	

rase-motte dans une tranchée 	n auront pas le temps de 	Ybag Andy 
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Edlteur- dondulte spedlve 
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Genre- 

RUN Grepnisme. 

pifficulté : 

AP
Préciation 

Je m z uuuavôens de l'époque bénie où, 
alors jeune rédacteur plein d'espoir, je 
m'en allais traîner dans les salles d'arca-
des pour y dépenser mon énergie et 
mon salaire, rêvant déjà au jour bienfai-
teur où je pourrais moi aussi bénéficier 
d'un jeu aussi exaltant sur ma machine 
cm v. IR?p?Ro5  

me d ripa d 
pas d od 	r Out 
Pun Cn homme de  
molier e gl'a une 
pace dans la fente 

prévue à cet effet, uayourant 
déjà les moments de joie 
qu'ana t me donner la conduite 
sportive d'un véhicule rapide, 
st ce dans as décors les plu 
We Coust L que l'arcade ait  

jamai 	ft t. Pu sq e j 
ha ne del querrar nesale  

b 	equpoe j 
voluptueusement  euemend'nse eq 
de plot go Ensuite ayant 
réglé le poste de radiode mon 
véhicule sur la station FM de 
mon choix, je démarrais sur les 
ch saux de roue, histoire 

mprsssionn et la blonde que 
les dieux de la vidéo avalant eu 

la bonté de mettre à mes Côtés, 
là, our 1 wren de jeu. 
Maintenant, je suis devant mon 
CPG. La tète enoore pleine des 
ouvee ru passés, je regarde 

tristement mon écran. Certes, 
il est Indéniable que les dessins 
sont bion réalisés, assez fide-
les à la version originale et il est 
non moins vrai que cette ver- 
sion CPC est boom e r que 
celle dédiée au Commodore 

cette dernière en effet, la 
blonde craquante a été re 
placé par une brune, for agréa-
ble ma foi mals tout de même. 
Pour commercer, la Ferrari 
Testarossa est muette et si ce 
n'èrelt le nuage de fumée pro 
duit par 1. gomm q a d IIe r 
mord rIlement 	ph Iteu 
en dépt de l' r 
	

b'i't 	des 
dem d 't le 

	

s 	

e 

u sonore du 	CPC est ben 
au maximum. De plus, pas de 
radio. Heureusement qu une 
cassette reprenant la bande 

originale du jeu d'arcade 
ontenu dans l'emballage per-

met de retrouver un peu de  

l'ambiance du «vrai» Out Run. 
Autre point positif dès que le 
moteur arrache l'engin à la rou-
te, on le voit se cabrer comme 
un jeune mustang. 
Me voici maintenant à la con-
fortable vitesse de 293 Km/h. 
Seuls les véhicules qu'Il 
m'arrive de doubler témoignent 
bien de ma vitesse. Tiens, j'ai 
quitté la route, le roule monte - 
eel dans l'herbe verte et le 

logiciel n'a pas l'air de trouver 
cela très choquant- Allez, un 
coup de volant ou plutôt de 
joystick (que j'ai préféré à la 
conduite au clavier) me remet 
dans le droit chemin. Oups 
alors que je traversais la ville. 
un groupe dsh bit t 	t 
ereco 	 quo  r 
je pu It s 	tp 
tant poule  temps qu is man 
quart ). La vu turc c est be 
me arrêtée sur cet obstacle, 
comme ça, 	autre incident 
omprls la Ferrari Testarossa 

est un charRenaud habilement 
déguisé. 

Cyrille Baron 

SPOOK SCHOOL 
sorti tout droit du cerveau malade d'un 

ogrammeur que le «corps en saignant» 
a fortement traumatisé, Spook School 
(de l'anglais spook, horrible, effrayant) 
vous transporte dans un monde de cau-
chemard et de folie mais heureusement 
avec humour. 

lors que le p01   ,]étru l rt les monstres no hebl 
personnage 	que 
ou s 	dirigez 	

e 
tent cette école. Des montres 2 A 010ui, 1I faut dire que l'école du 

l'aide 	d'un 	joys- docteur Spook n'est pas ue 
tick ou du clavier, n cale 	comme 	les 	autres 	ll 

(c'est 	comme 	vous 	voulez), s' agit de la pre mi ère école pour 
erre dans les sombres couloirs chasseur de fantômes, goules 
de l'écale du docteur Spook, et harpies en tout genre. A la 
vous vous demandez ce que lecture de ce petit préambule, 
vous faites ici. Le plus simple le lecteur auto 	omprlu que 
serait de retrouver l'sndroit cù Spook School 	nee dun 
le 	docteur 	s est 	caché. 	En atout 	de 	taille, 	s 	n 	prix. 	En 
attendant, partez à sa recher- effet, Spook School est un log l- 
she et essayez d'éviter ou de ciel 	rtbudget~~, 	c este dire 	à 

pe in prix, puisqu'édité par le 
spécialiste du genre Macler' 
tronlc- La musique et les brui' 
tag es sont programmés de 

In de maitre. Les gra phis - 
mes quant à eux ne sont pas en 
reste. Aprés u chargement 

long, lejousurdecouvre 
an de jeu. Comme sur la rénr 

plupart des logiciels du m@me 
type, la pièce où le joueur se 
trouve est représentée en  
coupe. Différent obj ats peuvent 
et doivent être trouvés on 
couru de partie. 
Ceain de ces objets traînent 
u même le sol, d'autres sont 
cachés dans dss placards. A 
cet effet, un menu qui apparut 
par simple pression d'une fou' 
chas 	propose différentes 
options. Ouvrir, prendre poser, 
utiliser, etc Seul un habile  jar -
glege entres ces touches et 
votre joystick vous permettra 
de terminer le jeu en bonne 

I. Heureusement, II est pro-
pose au joueur au début du jeu 
de conflgurer le clavier à sa 
guise. 

Cyrille Baron 
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HAN D'ISLANDE 

ciels a min le paqLr 
sont vraiment beaux Igi ttggl yai  
par la quaUté du scénario que 
dIsland se singularise il étet 
Tolknsdiss' 	et autrtos quasta.s - 

go 	qt as'. Il taut dite que lei - 
s'est 	i,ljtutrit 	un 	qh°ur q5 

it Vo 

Sous --b 
't 

l'ha,r.r d un. 

cha c'uns a -.,P.~ Ri re 
le 

LEar 
SO e * --- 

an, 1—égon 
ne repensant aul aventures 
que 

 
i 	a 	 es deja veou 	depuis 

- loue et- 
pe) Je pourrais de 

le début  d la partie. Tout avait k commencé d 	b 
de Drnth 	que ma position o o T a.a a.a.

—VE 
 su  

	

n 	
b 	di 

d'a 	rire 	j diabolique que q u 
privilégie j 	a 	e 	ci  0 	0 qude 	 aisé, 

 
 julle avart de Sortir 

vit 	ro 	Old ne 	Oudo lew WOtLtu eu unrIG 
que 

de a ourdug 	tencourant 

na au 	jusque 	rs 
	

permis OpourraaSVoudre que 

appretend rdanu 	que le urN porter El , 
es dopa eme tu se font au 

ava 	do 	eordaln Jeu Va u - DANOIS nrueatrrig W moyen des flèches du clavier et 

au que certainsusuels 	- •pou 0 	
ue:  

nI: den do urron u tap taux pu u repondanteu sobriquet quel de Han 

noces avec la fille du chevalier que prouvant 	o 	innocence 
J acceptai sans celui et 

part, 
o 

d'Islande 	C 	fut 	pour 	moi les 	touches 	de 	oration 	te 

dAhie 	d Seules rn 000esord 	rencontrer le gar ssale duda oguese a 	ant en 

es ft, d où 1 or pouvait voir  o her he du sauveur 010e de'mrgue bpiogudry langage courant 

so dresser dans le lointain 	la un pauvrebougre quo que qu s 

n 	Ireo 	ro' e de Mure- espèces sonnantes et fréon- Fin 
kat 	me laisse on 	entrevoir O Thanos embaume chantes eurent tôt fait de 

part
- 

qu une 0e pleine ci aventures va core de me 	arduire a la Abusan 	de votre patience je 
e attendait en dehors de notre (mon beau sapin) gratte ou 	ou ore 	Han. pourra 	également lâcher que 
lore thee ft eusemer 	V 

es Ses ne. par 
le Seul défaut que j'ai trouvé à 

Après 	au 	visite 	différents  Epilogue ce 	ou 	cerne la musique  

La geole ancienne 
en 	s, tort bien misa 	ura 

épaulé pas 	nsorot irq a Je pourrais sontcontinueransi 
entendue pendant le charge 
ment du 	al 	Je Canon de 

traoun des déplacements  ate vous décrire les 	merveilleux Pachelbel 	et 	eu il 	est 	bon 
7out changea le jour où je rate, flanqua!  tea ement a la paysages scandinaves que 1 on regrettable que honorais n'ait 
pénetrei 	Oars 	es géoles de morgue où e retrouva Dispol- traverse en s 	sonda 	a Vygla pas préféré or 	morceau de 
Mu uk 	mate 

de vis
to 

un ouf 
sen auus 	raide et pâle du un parroute de skanges van Gniog m 	es connu, mais p l us 

eerier Ce dore or 	e supp ia 
dr,,,er'e- aide nsro'rou- 

hareng dans 1. 	.amure I Leu 
fameux documents -pantois   - 

ourner spas Dranthe m 	et 
c'est tout droit en traversent 

Nsrvog ce -Comme v.cs 	la 
voyez 	u" 	tant 	petit 	défaut 

ant un oerta e Di-petsee qui, paru 	probablement voles par t O dus par le pont de Has mineur quai 
d—it-il tenaites sa possession son agresseur untie o coquin cash 	Vous ne pouvez pas Cyalile Baron 
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SA 
Saga est un systè 
assistée de récits d'i 
met à l'utilisateur d 
jeux d'aventures e 
jouer en français (ce 
rare ditjourd'hui). 

a conception d'un 

L 
récit d'aventure avec 

log'ciel comporte 
a défi eta n d'un 
espace géographi-

que (espace ou se déroule le 
récit), le choix d'un ensemble 
d'objets et de personnages (qui 
peuplent l'univers du récit), 
ainsi que l'édition de leurs pro-
priétés et comportements. 
C'est grâce eue  rus- 
mfiteeu mud réet n ou 	que le 
joueur créera ou modifiera 
selon ses conceptions person 
pelles les Veux, objets ou per -
onnages. En mode jeu,la con-

versatlon avec le logiciel se fait 
en français. Le joueur donne 

ordres et reçoit sous forme 
écrite le résultat de ses 
acnious. 

Seg eJ acpt'vA 

Saga est un logiciel éducatif qui 
trouve normalement sa place 
dans les écoles et collèges. Si 
nous vons décidé d'en parler 
dans la rubrique soli, c'est qu'il 
est avant tout (avant d'âtre prof 
corrigeant des fautes éventuel 
les) un logiciel de création 
d'aventurière. Les principales 
atop es servant à la création 
dure aventure sont les sulvam 
tes :lieux objets, personnages, 
puis établissement d'une intri-
gue para flamant progressif. 
J'entends par affinement pro-
gressif le fait que l'utilisateur 
fera tourner son into re petit à 
petit pour la modifier jusqu'à en 
obtenir une oeuvre parfaite. 

G2o$raphie 
chemin au minimum doit relier II est possible à tout moment de 
une salle à uns autre changer lnoon 	nu a dens  

La construction des lieux de to 	la position et les liaisons 
l'aventure s'effectue dans une de chacune des salles. Saga 
,«fenbtreo 	géographie. 	Sur Objets et est 	u 	véritable 	eAdvanturn 
lécran s'affichent alors 	une personnages Construction 	Kit» 	comme 
pièce ousalle quideviendre un disent les anglo saxons. Nous 
jardin, 	une 	cabane 	ou 	une Après chaque création de sal attendons un logiciel similaire 
riofière par exemple. Puis en se les le joueur lui désignera ces- qui offrirait en plus or posslbl' 
déplaçant à l'aide des touches tains objets comme lui aappar' lité de placer des images ani- 
cuodurs le créateur ajoute une tenant» 	Sr texte donnant la mées sur l'aventure. Comme 
autre puis e core une autre description 	de ces 	lieux est ce dernier n'existe pas encore 
salle jusqu'à ce que les lieux de également en registrable par le .mmençons 	donc 	avec 

aventure soient entière- logiciel, ce qui permet de ren- celui-  cl. 
ment définis. Aucune de ces due parfois 	une atmosphère 
pièces ne peut âtre isolée. Un spécifique. Lors de la création, Michel Roveau. 
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eMEWILO 

Lequel d'entre vous n'a pas rêvé de faire 
un voyage aux Antilles voire, d'y habi-
ter carrément. Faute de vous y rendre 
physiquement, Mewilo, ce logiciel 
d'aventure vous y mènera parla pensée 
au gré de superbes paysages, au coeur 
d'une «terrible enquête» dans le monde 
fascinant des zombis... 

naître ur 	peu d'histoire I ons 	ana 
avec 	une Un seol être en a reu appe. an 
aventure 	tour )sri- prisennierenfermedanssacel- 

 que, 	culturelle 	et Iule 	au 	sein 	de 	la 	prison. 	Si 
duvet ye passion- j'arrive en cette motInée mer- 

nante dans le cadre de lied veilleuse 	de printemps c'est 
le Martinique aux Antilles. Tout parce que la lettre me conviait 
a commencé la jour o0 je reçu a 	élucider 	Un 	affaire 	de 

métropole une Iettre dont ,roomblo... Et les ,Zombis», moi 
olcl 	 nous en gras le contenu ça m'intéresse. 

ons  à affronter des choses En 1902, rannee ou je m 
b én étranges'. gémissements rends aux Antilles, fesolovage 
sépulcraux, 	pleurs, 	bruits n'a ate aboli que depuis très 
d'outre tombe... Bref une sorte peu de temps. Les mentalités 
de comble malheureux trouble n'ont pas vraiment changé et II 
nos nuits et nous persécute... 
Découvrez son mystère afin de 

este encore des séquelles pro 
fondé ment ancrées dans la 

nous révéler ses désirs, son ori mémoire des populations tout 
gare et ce qu'Il 	conviera de au 	noires que blanches ou 
tar 	Parapsychologue 	de 

r 
mulâtres. A priori 	régler une 

renom
m  

(marc l ça va pour mes affaire de «Zombi 	devra 	con- 
chevllles),jedébarquRdoncle cerner 	le 	a.Imboiscur 	(,,s or 
7 mai 1902 à Saint Pa 	(cité cierv), 	pourquoi 	s'adresser à 
martiniquaise qui sera ens va morn Peutetre parce que mes 
lie sous lcuve dres de la Mon mployeurs du moment sont 
Cagne Pelée le jour suivant). J'ai les H uberl- Destouches et qu'ils 
en effet le grand avantage de sont blancs 1 

Parole d'outre 	A la découverte 
temps... 	 de l'île 
„C'est avec regret que je vous 	Durant toute la partie, l'écran 
apprends la mort de Man Ku - 	est divise an quatre parties. La 
cia... Elle mourut un ;out de 	partie centrale (la principale) 
cendre et de pluie... Nous la 	di spa tchale décor dans lequel 
vîmes pour la première fois, 	évolu le personnage (vous et 

sans le mouchoir de madras 	moi). II n'est per Inutile de p In- 
qui lui couvrait lorate, allongée 	fer sur les arbres ou les fleurs, 

n Ilt dans s s draps 	le programme vousdnnat 
bien La m édecl nnous apprit 	leur nom par exemple. C'est 

quelle é=zit mo«e relu rel lm dans lapartle basse de l' écran 
ant. Nous l'avions [ouJeurs que 	s'afficheront 	parfois 	les 

u 	
nstitutrice aux Che- textes et paroles protagonis- 

veuxbancs, digne, sévère... tes... Sur la gauche, le Joueur 
C'est à la mort On son marl que garde en permanence un oeil 
sa mort commença can c'est an sur la carte des lieux et our la 
treize cent quaramlau 	jour. ported roite II peur . voir or un 
que sa vie bascula dans un ver- clind'oeillesobjetsensapos- 
tige 	répercuté 	par 	la session_. Les Veux où pourra 
montagne...>, se rendre le joueur sont dlrec- 

Paroles et musique.., 
terrent visibles etaccessihles 
en cliquant simplement sur la 

Tirés d'une petite nouvelle que 

	

r 	ou le 	touches du cur- 

	

souis 	s 

o mprend 	le 	coffret 	c saur. 	Les 	termes 	Nord, 	Est,  

extraits doivent Permettra au Sud, ouest n'ont pas d'exis- 

joueur de pénétrer petit à petit 
dans l'univers de Mewllo. Bien 

tente, a est ainsi plus pratique 
Pour le déroulement du jeu. 

que 	beaucoup 	d'entre 	vous 
Programmeur ant rarement les notices ou 

uels, 	plongez-vous 	dans au féminin 
cette lecture passionnante le 
temps de mettre en place le Maw 	est le premier logiciel 
jeu. Ceci etln de vou 	mpre- d'une jeune femme passlon- 
gner le plus vite possible du é e. Souhaitons qu'elle fasse 
monde anu'0eort de la Martin des émules au féminin. Ce I 
que. 	Outre 	la 	nouvelle, 	le tial posséda une Créa gra 

nde
nde 

joueut rouvera dans le pacha- qualité que 	l'on trouve 	
ra gang 	u 	serte 	audio 	du ment chez ses confrèresles 

groupe act ll lels Malaxer (Mus,- jeux d'aventures . la dimension 
que du hacc,al) et une recette culturelle. Le logiciel pose or 
de cuisine créole, aLe Cal al ou . effet un ceitain regard sur la 
Tout cela justifie déjà pleine- Mart Inique, ses coutumes, son 
ment l'achat du logiciel-.. parlé, sa faune, sa flore... 



S  

les guillemets encore one fois) gendrai, 	c'est 	Indiqué aur 	la 
pals 	appuyant sur la touche notice l accpm Pag nanl 	Vou 
Return (ou Enter, on ne le dira 

is 	

petite lumière 
pie, c'est génial, Pa marche", Le conf er  jamais assez). allez en 45. "Zut, ça plante", 

ouge sur le bas du drive doit allez en 28-'Monsieur, j' ai rien 
s'allumer, et, au bout de quel- compris", retournez en 21. 
gnes 	instants 	(envir n 	une Sl le jeu plante, de deux choses / 
seconde) 	d -- 	pp 	1 e 	à e. 	'1 	I eeugge 	o 

ett 	Q 	p tl 	I 	P 

Enfin. Il est là. Petit papa Noël vous La 
enfin apporté. Il est branché, il ne reste 
plus qu'à l'allumer. Quelle angoisse... 
Et puis là, plus rien. Ou plutôt, pas grand 
chose. Un écran bleu, quelques lignes 
écrites en jaune, et puis un énigmatique 
"Ready" sous lequel brille un pavé, 
jaune lui aussi. 

—. "ëhben alors ? Et qu'est-ce que 
c'est-y que je fais, maintenant ?" 
Cette 	question. 	la 	plupart sousaveztoutbrancheccrrec- 
d'entre vous vont se la poser 
après ao 	lumé leur CPC 

tentent? Tous les fils sent-IIs 
bien à leu r place ?Faites-y bien 

tout neuf. Aussi. et dans un but gaffe. 	c est 	pas 	parce 	que 
est allume que tout -

n 	
re au,dèslnté- 

essé, rnot en  rédacte ur en chef fonctionne. 	Je 	m'adresse 
d 	a-bil de nous contrer la notamment a z possesseurs 
rédaction d'un articl

a
, visant à de 6128, rapport à l'allmenta- 

alder 	les 	débutants 	dans Ir on du lecteur de disquettes 
I'apprenr 	age de leur nouvel Bon, premier essai _ tapez mot 
ordinateur-Ou il en soit ramer- Pourn- 

quo la fin des temps, et print " Bonjour, ça va ?" 
que 	sa 	famille 	self 	bénie Pro 	touche 	Return 	(ou 
j usqu'a 	la 	vngt-deexlécoe Enter).LeCPCdol  ten usrépon- 
génération. Amen. dre 	Bonjour, ça va , 	(sans 

es gw emets. oeuf corse)- Si 

CPC (C'est Pas Compte- 
ça marche. c'est que out est 

gués 
OK, passez alors en 12* Sinon, 
verste, 	à 	u 	les 	c 	-  
exons. e 	et rallumez 

La première des choses à faire I1 ordinateur, et recommencez 
est de sortir le mode a —ploi depuis le début- 
de son plastique. Rigolez pas. Pour tes 6128, il est conseil 
beaucoup pensent pouvoir s'en d'introduire une des deed, 

e 	A m 	ns d'avoir delà queues fournies avec l'appareil 
o 	ne 	ces en Intorma- dans la tente prévue à cet effet, 
tique cette idée est complète- 
rouan  (et paft dans les ent du lecteur, to 	simple- 
dents)- 	Est-ce 	qu'au 	moins, ment aven le met 	'cat" (sans 

48 

Si, 	an 	contraire  talrereeeeernoyen yer aur le 
passe, a est que quelque chose CPC du 	vr 	nu 	du 	petit 
cloche (bravo, Sherlock Hol- copain. C'est pas plus compll- 
mas)- 	Dans 	c 	c'est qué que ça 
reparti pourun tour _ on éteint, 

n vérifie les co 	s, on Past. 
ante, et on ré-essaye 5'll ne 

se passe toujours nen prenez II 	est 	ma l menanr 	temps de 
- ail du 	Plns n 	caribre regarder ce qu'on pent faire 

possible et retournez 	oir votre - avec la Basic. La réponse est 
revendeur, 	a eu 	un 	sourire toute 	simple= des 	program- 
légérement sournois au bord s, que ce soient des feux ou 
des lèvres. des 	utilitaires- 	Et cerre 	le 

Aflons puas 'cils .. 
CPC bonè!icie d'un des meil-
leurs manuels d'utilisation, ça 
va erre facile- Surtout qu'il est 

Maintenant qu'on uterine bourré 	d'sxemp les, 	parfois 
que tout fonctionne correcte rarramts. 	ou 	complètement 
ment 	II est temps de passer mu 	te 

x choses sérieuses. Pour 	commencer 	efflcage- 
La 	plupart 	des 	n 

e 

ment. 	II 	taut écrire de petits 
acquéreurs d'un santal programmes. qui surtout "font 

ant éoal amant offrir 	n elue 	hose. Inutl le e ffet q u 	q 	c 	 n e 
plusieurs jeux, parce que les de se Izncer dans le program- 
parents croient "qu'un ord lna- motion d'un truc typercompll- 
teur, ça ne sert qu'à jouer, et que. G est le meilleur moyen de 
pu II vcoopasser 	r rronto, a des difficultés 
dessus, et qu'Il va p 	ru rurnrubles, donc de blo- 

ah là là là m et donc de se dégoûter 
pou,

classe. 
dame, si vous saviez" (ce jamais de la programmation. 

en quel IIs n'ont pas entière- Par exemple, commencez par 
ant tort, m 	Is bon). Scot un truc tout béta, gonre réper- 

votre cas. 	dontn t5, tar e 	téléphonlqu e- 	Si 	v 
sinon en 3 u 	nuez 	quelque 	pari. 	celû 
Et donc. o rite) 	chargei. fourni dans le manuel d'utillsa- 
ce(s)jeu(x)(Nb 	a 	oas ou Ily trout 	peul-être 	v 

auraitlusieurs je me per- alder. Dans tous les cas, 
mets deprender, à l' égard des eule régie est à suvre: savoir 
mal-comprenants, 	pu'on 	n e que 	l'on 	fait. 	On 	ne 	or. 
peu[ en charge, qu un seLlI a la grammepasaunasarddel'Ins- 
fols). Là, pour le charger, ga plration-Oualors,fautélrevrai- 
dépend du jeu en question; en ment tort genre mol. Si vous 
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vo 	an tenez à cette règle, bl en au contraire. II s'agit plu 
vous arriverez à écrire des pro- tôt du style primitif, quand on 
grammes de plus en plus 	on voit 	un 	listing 	outs. 	Mais 
sequents, et surtout. demo r ' e secret des bons pro- 
en moins bugoes. Vous serez grammes (Nb : en fait, je vous 
vite exaspérés parla lenteur du rassure tout de suite. on peut 
Baslo, et vous aurez hate de sl faire des programmes 
passer à quelque chose de nulsenassembl  our . zou rdon- 

	

me pa 	oempeflur 

	

langage-machine. 	Ge 	qui 
ue 	défi n tlou 	e 

app ro*mative que vague du 
tombe bten, parce que c est langage-machine, je dirais que 
justement le prochain paragra- est 	le 	langage 	naturel 	de 
phe de cet article. votre ordinateur. 	En effet, 	le 

cerveau 	de 	votre 	CPC 	(le 
Assembleur micro-processeur Z80, de Zilog 

et sans reproches peur erre plus précis) tocom-
prend qu'un seul et unique lan- 

Ça, 	est le summum pour qui gage, 	justement 	le 	langage- 
eutcprogrammer. On tait pas achine. 	Le 	Basic 	out ne 

citer mieux. Ah certes ça n'a rien a que lui, ne fait que traduire 
voir avec un langage "évolué', des Instructions telles que Print 

GLOSSAIRE 
Dans cet article, plusieurs mots courants en informa- 
tique, mais peut-être étrangers aux débutants, ont 
été utilisés. Que ceux-ci nous pardonnent, les voici 
expliqués rien que pour eux. 

Catalogue : procédé élégant pour connaître avec 
précision le contenu d'une disquette : en d'autres 
termes, de savoir quels fichiers (programmes, tex-
tes...) ont été enregistrés dessus, ainsi que leur taille. 

Revendeur t requin aux dents acérées qui achète 
un matériel quelconque à 100 francs, et qui le 
revend 300**. 

Charger un jeu : action essentielle lorsqu'on 
désire s'amuser quelque peu avec son ordinateur r 
elle consiste à introduire une cassette (disquette) 
dans l'appareil, et à taper un ordre qui pourrait se 
traduire par 'Vas-y mon gars, bosse un peu que je 
joue". 

Planter (se) : synonyme de mouliner, ramer, 
Quand un jeu se plante, c'est qu'il ne fonctionne pas. 
Quand un ordinateur se plante, c'est que le pro-
gramme qui tournait boucle sur lui-mente, l'utilisa-
teur n'arrivant plus alors à en reprendre le contrée. 
Symptôme principal du plantage : gargouillis infâmes 
se dessinant tout seuls à l'écran. Le seul remède est 

ou Golo en langage-machine, 
d'au sa lenteur: chaque ligne 
de votre programme Basic est 
interprétée (traduite 
angage-machine) avant d'être 

ecu 	, d'où perte de temps. 
Subtile métaphore : une discus-
Sion avec Gorbatchev sera plus 
agréable si vous savez le russe 
que si vous passez par un Inter-
préte. Mais la, attention, il n'y 

un droit a l'erreur. SI vous 
vous trompez dans votre pro-
gramme, le CPC se plantera, 
tout simplement, s 
gare. Ce qui me donne l'occar 

n de vous roppeler que 
quoiqu'Il arrive, i est impossi-
ble d'animer matériellement un 
ordinateur par simple program-
matlon. Alors cll2Z-y sans 

une réinitialisation de l'appareil qui s'obtient soit en 
appuyant simultanément sur les touches Control, 
Shift et Escape, soit en éteignant puis en rallumant 
l'ordinateur. 

Basic : langage de programmation inventé par un 
type bien intentionné, destiné à faciliter la réalisa-
tion de programmes longs. Ce langage ne présente 
en fait guère d'intérêt, sinon celui d'occuper près 
de 32 kilo-octets dans la mémoire du CPC, place dont 
on aurait bien besoin par ailleurs. 

Bug : erreur dans un programme, qui fait qu'il 
plante. Il est alors conseille de le corriger rapide-
ment, sous peine de passer pour un charlot. 

Langage-machine : à ne pas confondre avec 
assembleur. Le langage-machine étant le langage 
naturel du micro-processeur, et l'assembleur, une 
suite d'instructions inventées par l'homme pour sim-
plifier la programmation en langage-machine grâce 
à un programme appelé "assembleur' , ce qui est 
encore différent. 

* blague des plus désopilantes programmersoi-mémo Queue 

en rapport avec les livres dont qhe son la Solana' que voes 

vous ëtes le héros. 	
cnolslssiez. n'oubliez pas qu'un 

** cette définition ne re ré' 
co  moteur sans l me  pu  i  que  

P 	un vin  ça palier  mine 
sanie en felt que 90 % des s ns par de vin _ ça ne sen à 
CA s... les 10 ° 	restant se 	rien. 

reconnaîtront. 	 Francis Pehau/t 
at Robert de De5deux 

ointe, euxeul risqua étant de 
perdre le résultat de vos cog l-  
tat lons programmatoltea sl 
vous avez oublié de a uvegar-
der votre programme avant de 
le Ian 
Finalement, le meilleur moyen 
d'apprendre à programmer, 

e encore de regarder c 
que font les autres. Et pou r ça. 
pas de m raxles. II suffll 
d'acheter la presscop au  
(à tout hasard. Am-Mag) et de 
taper les programmes publiés. 
Vous verrez. on apprend plein 
de trucs et d'astuces. 
L'utilisation d'un CPC, qu'Il soit 
464 ou 6128, se résume donc 
à deux choses: utiliser des 
logiciels du commerce no 
utill taires divers, etc.) et les 
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DEFI AU TAROT 

D 
EST: 
RD 
T 

DC S4 

d te p 	Motel etd Iles 	pBS 	iQl- til 	6 	g 	lq 	I jp4y;7 	t 	peri r praiiq e dans Ca ta n 	de no 
b 	p 	M 	fo quelque peu frustrés Jusqu'à   ce J®ur, u( 

cha mer 	. 
arelau rca ce log logci 	a 

nom pas qu'évc rRl timide essai avait été effectué P ar Ruin c i el 	pe"sere - ° 	une 
mama 	

e 

-de a aussitôt attiré l'o31I 	Les 
t 	_ D 	ff au T 	t 

 

f fi''®rmatique (cf. notre test darts le N° Ô8 
pe 	quand 	~ les taCil- 
Ions le trouverons parfois un 

amateurs de Tarai a AaeiIs votre revue u6 référée). Et de 
p 	 p 	° ' 

pe" lent Eh ou 	Basic obi ge 

enfin pouvoir ass°uv r leu 	p Le plus rageant c'est que la 

cion e compagne de 	leur f c~,1... Jusqu'à ces dernières semai îf; Basic 	tl see st unquamant 

CPC. 
Mode d empl°I Inclus au 10g1- 

compatible 6128. Alors passes-
sours de 464 et autres 664, 

el 	(sl 	v 	s 	le 	voulez 	sur vous resterez frustrés- 

papier,un petit tuyau facile, fo i- connaissait 	pas 	le 	jeu 	des 	que possible afin de protéger Et c'est vraiment dommage, 

tes un load rt mode ~~, puis un adversaires: Pas de roi joué 	l'évertuer petit d'un de ses par- oar ce logiciel — sers con- 

Ilsi = 8), nous nous trouvons thé anent 	lcrsqu'I l 	joue 	en 	tenalres- 	Ces 	trois 	points aidé ran s laoualité du jna - 
face à un logiciel lout ce qu'il défenae, recta 	risque d'une 	étaient les gros reproches faits frise 	la 	perfection. 	(Oui, 	oui, 

yad a plus facile à utiliser: fié- coupe toujours fracheuse de le 	à celui deja testé dans nos Sel
do lIvev

) 

she s de curseur, et première part du déclarant. Et puis fait 	colonnes. us 	possédez 	u n 

lettre de votre enchére : S par nouveau et très intéressant, si 	Defi au Tarot cemptablllse béa- 
rend 

6128 	rendez vous vite chez 
6128 ample pour la garde sans ou vous chassez le petit, vos par- 	lament les points. Un petit quel- e 	procurez-vous 1 

G pour garde contre. tana 	ea 	renverront 	atout 	que chose stlmute as joueurs ce défi au Tarot, il risque de ne 

Et le jeu me ores-vo 	7 App a- comme cela se fait ordinaire-
u n 
	peu 	tlrares 	ou 	mer ne pas yen 	avoir pour tout le 

rermant 	ce De fl 	au Tarot mari Sl un deco 	partenaires 	lardeur des flambaur 	apré- monde 

semble jouer comma s'il ne possede le 21, II le jouera dès 	sente d'un Pot comme lease J.M. Henry 
50 



Q : J'aimerais vous de-
mandersi les lecteurs 5 pou-
ces 1/4 sont compatibles 
avec les lecteurs 3 pouces 
(peut on transférer des pro. 
grammes, par exemple avec 
DISCOLOGY du lecteur 3 
pouces au 5 pouces 114). Et 
ainsi, peuFOn s'en servir 
comme premier lecteur. Je 
vous demanderai aussi de 
bien vouloirme faire une liste 
des lecteurs de disquettes 5 
pouces 114 les plus compati. 
blés et les plus intéressants 
au point de vue rapport 
qualité/prix. 

Claude Decolette 
Litters 

R: Le 5 pouces 114 est tout 
à fait convenable pour le CPC 
6128 à condition qu'il soit évi-
demment étudié pour, et prévu 
de façon à cire connecte en 
tant que second lecteur. Cette 
sorte de drives existe par 
exemple chez VORTEX ou JAS-
MIN. Rassurez vous cor II est 
tout A fait avantageux à lachat 
ma reste toutefois d'un 
ran rUent plus délicat quant 
aux disquettes. 

Q : Je posséda un CPC 464 
at n'étant pas spécialiste en 
manipulations extérieures à 
partir de l'ordinateur (genre 
trains électriques), je vas. 
draie savoir comment faim 
pour commander un appa-
reillage électrique tel que t 
moteur, alarme, etc... Et plus 
précisément à partir de la 
sortie imprimante. 

David Bardet 
Moulins 

R: Per toutes commandes 
extérieures à l'ordinateur, vous 
avez la possibilité d'acheter 
des interfaces dans le commer-
ce ou bien de les réaliser vous 
m@me. Dans as  eus précis 
vous pouvez consulter des ou-
vrages spécialisés dans les 
périphériques pour AMSTRAD 
ou, bien sur, vous reporter à le 
rubrique KIT de votre revue 
préférée I 

Q: Ja vous écris pomme 
renseignersur den questions 

que fame pose depuis long. 
temps :l'assembleurest'il un 
langage qui demande une 
connaissance nécessaire du 
Basic? Permet-ll seulement 
la création d'images graphi. 
ques, ou In manipulation du 
son ? Enfin, quelles sont les 
connaissances nécessaires 
pour commencer à program. 
mer sérieusement ? 

Christophe Lannoy 

R: Non,vassembleurnede -
mantle aucune connaissance 
particulière du Basic car ces 
deux langages sont totalement 
différents. L'assembleur est le 
langage Interne de votre Ams-
trad et permet d'en sommer. 
der Coates les fonctions. Pour 
en maîtriser la programmation, 

il suffit de consulter des ouvra. 
ses de références à l'assem' 
bleu r sur Zgi et plus particu
rement Iles à votre ordinateur 
préféré (par e emple chez 
Micro Applications). 

Q: J'ai un CPC 6128 et je 
pense que la lecteur de dis' 
quelles fonctionne mal. A 
chaque fois que j'inséra une 
disquette et que j'appelle un 
jeu ou un utilitaire, foraina. 
leur répond «BAD COM-
MAND ,,. Pouvez vous m'é 
clairer sur ce problème? 

Pierre Brasseur 

plus vraisemblable qu'Il soit du 
à l'Introduction d'une e 
durant l'écriture de la com. 

onde de chargement- lia 
donc vérl fier, dans votre 
t us si la syntaxe que vous 
employez esl correcte- 

Q : Voici ma question qui 
intéressera certainement 
d'autres abonnés: quelle 
ampli stéréa doit-on bran. 
cher sur les CPC 6128 pour 
avoir un son autre que les 
miaulements du petit haut. 
parleur de l'ordinateur? 

André Silber 
Saint-Mandé 

R: 11 est en effet posslble que 
votre problème soit Ile è votre 	R : De façon à obtenir un son 
lecteur ou à le cent quralon 	 cula 	II vous suffit 
matérielle. Il semble cependant 	de ocorne cter la sortie son de 

Cznmern.t 3 at ria ti a 

J' 500m 	ua CPGGtjn pages, 	mals 	d'un 
et Je 	s de cré- 	ita ble Basic ,éï3 r

@propre 	- manique 	entant on le m 
	s donc de piloterDedirec+,e- veu 

.cherche d'un 	 c_ 
logiciel, 	 Queue joie do nrec - 

nidemeet weir _. amie 
qve 	 -- 	 aria_ . 
ondei.nànm atten- J'abSe_ srpen_ _ 

+.e. ]e prisedonc m 	d'autre- personnes 
anorege.0deueoomrsa5neeaor' faire c 
en e décidai d'écri 	 i décim 
me mena sees m 	- -€ del fa_rea édite- 
era 	• Âpre.ungan - 
qae mois de+ 'railrbcite r L d x 'eteneaen i 
achar 	 aohda 	_ragramme) afin que 

	

dont 	 pui®niez 
]'étais. plvtbt fieri p~aP iter v 	-00.5 5  

-' '.sait pas Alors, n'hésitez pas 
d'une 

ag 
smple program- stmereseyee aw ouz'a' 

me d'arboresceo,,e da hui ce Don gratuit 
Nager D. 

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 
à r-voyer à APC, I roe du C .. Ferber, Paris 0,e 

( 1 Hme 	Mlle 
Gon et ornons 	.... .......... .............. 
Adresse 	: 	............................. 
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votre ordinateur s l'entréeauxi- d'un sec end lauteur . En effet, numéros d'Amstrad Mag qu'Il va falloir réunirecur  seul 
Haire de n'importe quel amp fr II vient du fait que l'entrée des (dont Rendez-vous de J.M. fichier 	CAUCH.BIN. 	Sachez 
fmatou r (par exemple un ampli données dois s'effectuer par Jarre) pour animer mon pro. que le chargement d'un fichier 
dechainestéréo).Jn vous 	en' biens et non en un seul mor. pre jeu? binaire. passe obligatoirement 
seille vivement de vou 	near neau. Cette repu tltion permet J.C. Vanneurille par un 	MEMORY 	"adresse 
ter à la rubrique TRUCS ET unsl 	d'éviter u e 	éventuelle inférleureèl'adressed'Implzn- 
BIDOUILLES du 	numéro 	15 saturation de la disquette par /j ; Ceci est tout simplement tauon'' (généralement adresse 
(octobre 86) l'envol 	d'Intermatlons 	trop réalisable en 	Implantant ces moins un) préalable, assurant 

Q ' Depuis bientôt un an 
massives. programmes musicaux dans ta protection dudit fichier et évl-

tant l'apparition d'un message 
j'achète régulièrement votre Q : Je possède un CPC 

votre propre logiciel ou, si vous 
préférez, en les mixant. d'erreur 	de 	type 	MEMORY 

revue et j'y ai déjà trouvé /a 6128. Le lecteur de to cas. FULL. Dans le cas de CAU- 
description de nombreux sotte que j'ai branchée sas' CHEMAR et d'après l'exemple 
logiciels. Malheureusement, vegarde bien les program  % 	J'al' dus problèmes cl-dessus, 	voici 	comment 
je suis très intéressé porte mes. En revanche, il refuse avec le jeu CAUCHEMAR de procéder : 
pilotage d'avion efje n'ai pas obstinément de les charger. votre numéro 29. Le message — Allumezl'ordlnateuretpia - 
connaissance de l'existence Asriez.vous un truc? "Press play then any key" z votre disquette contenant 
de simulateur de vol peur les X. Le/ièvre s'affiche aprés lancement, les trois fichiers. 
CPC 6128 d'un autre genre Montbéliard Que doisje/aire,je possède — Tapez le pet 	programme 
que STRIKE FORCE HAR. un 6128. suivant et lancez'le pes dom' 
RIER. Peut-être pourriez vous R ; D'une part ll se peut que Eléonore SUD 

mandes 	cl- dessous 	peuvent 
m'aider? réglage 	de  le 	dge la 	lecture être tapées an direct, mais il 

es Mary Jacques ai 	votre mag nètoph
tRte

one ne soit R % Occasion 	d'ap. rêves 
est plus élégant de les réunir 

Grande Synthe pas parfait. Cede occasionne on un programme) : 
évidemment des problèmes An porter quelques précisions 10 MEMORY &BDCF 

R : en commençant par les chargement mais n'empêche concernant In 	programme "CAUC 	", 20 LOAD il BIN&8DDO 

plus connus, il existe: FIGH- en aucun ca, l' envoie des den- AMSAISIE ". 30 LOAD CAUCH2.BINER As 

TER 	PILOT, 	SPITFIRE 	40, é es, destinées à être sauve- Press play then any key apps- ", 40 LOAD' CAUCH3.BIN&9868 

dOMAHAWKS, ACE, et bien par ie mura D'autre railler  que 	tic pas 	binaire  n' 	 nr ", 50 EAU 	ASC CH-BINB, 

d'autre- encore... 
pct,  pre, 	

de da aulne' part, erenez bien 
CH 

 oie n'est ous signale ADO, — 	pp r t  r  
donner IB lecteur de cassette en mémoire. Je vous signala 

en me  
"Ready" A 	lotre 	lhier 	de fi  

Q ; Mon fils possède un par un TAPE avant d'effectuer qu'il s agit des Codes hexade v 	acetic fichier unique sauve 
g  

CPC 6128 et j'a voue modes sau vegarde 	ou 	un cimaux figurant aux pages 133, gardé. Le programme ci-dessus 

tement que ce fut pour moi chargement. 134 et t 35. Ces derniers dei' en sert plus à rien (souvenez- 

l'occasion de faim mes pre- vent être rentrés a l'aide du vous quand même de la façon de 

miens 	pas 	an 	micro- Q; Je possède un CPC 464 programme AMSAISIE present procéder), 	ni 	In 	fichiers 

informatique. J'ai été tout de et j'aimerais vous poser quel. en page 112 (lisez attentive- CAUCH1,2et 3 désormaislnuti' 

suite convaincu de l'intérêt dues questions. Est-il possi- n ement In mode d'emploi). Vous les (vous pouvez les effacer de 

des fichiers et surtout de leur ble de programmer sur la pouvez ainsi, laper le rata ted votre dis qua rte). 

gestion. L'entreprise où je ROM? D'autre part, j'ai vu listing et le sauver pari'option —Si vous désirersauvercepro 

travaille possède un 6128 (en dans /e programme CRYPTO ' S' Comme celat sque  d'étre gramme sur K7 (a l'attention des 

pissée la grosse «bécane ,') de mars 1987 (numéro 20) fastidieux,je een s conseille de Possesseurs de 464), il convient, 

très utile pour les applica. l'instruction: 	SAVE sauver 	ceux-ci 	en 	plusieurs en llgne 20 du programme Basic 

tions particulières. 	Nous "CRYPTO.BIN",B,&8000,&4 fois. Prenons l'exemple de trois (Page 127), de rajouter un point 

avons 	aussi 	le 	logiciel 08,&8000. J'aimerais savoirà fichiers. dexelama,en 	an 	début 	de 
CAU CH. BIN, 	soit 	'ICAUCH. extraordinaire DBASE Il. quoi correspond le qua. Après le lancement de AMSAI- 
BIN" 	ete . Hélas, le collègue qui con trième paramètre (&8000)? SIE, rentrez (par exemple) les 
Je vous souhaite de passer de naissait ce logiciel a quitté 

l'entreprise etje butte corso 
E. Rabetteau 

- 	 Ceret 
codes de SODS a 98A7( 	lie 
seconde adresse ne vous est bons moments avec le jeu CAU- 

point essentiel. Est-il indic pas Indiquée, je vous la signale CHEMAR d'excellente facture. 

pensable d'avoir un second R : L'abréviation ROM signl- peur préciser ma démonstra' 
drive pour bénéficier de tous fie en bon français 'Resd Only lion) et sauvez par 'S' un pre- Q ; Je désirerais acheter 
les atouts du logiciel? Cor. Memory". En termes claires, mer 	fichier 	sous 	le 	nom un crayon optique pour mon 
tes il fonctionne avec le seul u est une mémoire qui ne peut GAUCHI. L'adresse suivante CPC équipé d'un écran 
lecteur intégré mais qu'elle qu'ëtre lue et an au uncas 05A0 s'affiche. Notez-la. monochrome. Je voudrais 
lut pas ma déconvenue lors' trite. Vous n avez accès qu'à Poursuivez 	ultérieurement donc savoir s'il est possible 
que, après plus d'une jour' la RAM (Random Sconse Me- votre travail en préc 	ant cette qu'un crayon optique tenu. 
see passée à /aire digérer au mori) quench permet d'écrire fais 95A8 (précédemment noté) tienne normalement sur ce 
miuro tout un fichier clients, vos programmes et, bien évi- comme 	adresse 	de 	début. type 	d'écran. 	Si 	non 
l'ordinateur m'a aimable. demment de les lire. Quant au Stoppez (par exemple) vers sa 

sie 
	

an 	9867, 	et 	sauvez 	ce 
pourquoi? 

ment signalé que j'était lar quatrième paramètre qui vous Esquieu Fabien 
germent on dépassement de chagrine tant, sachez qu'il cor' second fichier sous le 	nom Sr Germain les Vergnes 
capacité de disquette I Les 
3/4 de mes entrées n'ont 

respend à l'adresse An lance' 
ment du programme binaire à 

CAUCH2. L'adresse se vante 
9868 s'affiche. Notez là. R t Les stylos optiques fonc- 

donc pas été enregistrées. sauvegarder. Terminez finalement collet a ennent grâc 	u principe de 
Pas grave no soi, mais tom- Vail en indiquant 9868 comme lad 	nutioc  dupassage du fais 
ment faire ? Q : Je sols l'auteur d'un lo- adresse de début et sauvez ce cezu ca thcdlque.Lz principe en 

Pierre Coquillard giciel maisunpmblèmesub- dernier fichier 	sous 	le 	nom cet lesu le'nt:a 	compteurs 
Lanester ciste. Je voudrais savoir sil CHAUCH3. est Initialisé au départ du spot 

me serait possible d'utiliser Vous avez donc sur disquette et est arrêté lorsque teintai est 
R : Votre problème n'est pas les musiques que vous pro. les 	tichiers 	GAUCHI. BIN. détecte par la pointe du styla 
lié à la présence ou l'absence posiez dans l'un des damiers CAUCH2.BIN, CHAUCH3.BIN optique. La valeur du acorp 



leur» 	ainsi 	obtenue 	permet Re logeur qui, lors du transfert 
donc de co nuaitre la position d'un 	programme 	rebelle 	de 

acte de l'endroit parole par cassette 	a 	disquette, 	sera 
lamanlpulateur.G'nul pourquoi adjoint au début de celui-ci- 
lesstylosoptiquesfonetioonent Ceci 	permettra, 	pendant 	le 
aussi bien sur moniteurs cou- chargement, 	le 	tranche 1 	du 
leurs 	que 	or leurs programme 	en 	dessous 	du m 

 monochromesu DOS. 	Pour 	replacer 	le 	pro- 
gramme à sa posillon d'origine, 

Q : Je 	écris 
II vous faudra alors faire appel 

vous 	cariai un 
petit problème. Possédant 

au Re logeur à l'aide dun Ca I 
dont l'adresse vous sera four 

unAmstrad 6128 depuis peu, nie par Dlscol0gy. 
je voudrais pouvoir mettre 
mes logiciels cassettes, que 
j'utilisais pour mon CPC 464, Q : Cher Amstrad Maga. 
sur disquettes. Pour cela, je zine. Etant en possession 
voudrais savoir si Discology d'un CPC 6128 à clavier 
le permet (logiciel dont vous Qwerty, j'aimerais savoirsije 
faites la publicité depuis de ne pourrais pas l'échanger 
nombreux mois dans Ams- contre un clavierAzerty. Ceci 
trad Magasine)? me permettrait de m'é citer la 
Sinon, pourriez-vous m'indi- recherche des touches carje 
quer d'autres logiciels pou. 
cant 	le 	taire ? 	Merci 

suis habituée à saisir sur un 
clavier 	Azerty. 	Si 	oui, 

d'avance. pourrais -je toujours utiliser 
Fernandez J.Jacques mes programmes avec ce 

Talence nouveau clavier? 

R : Dlsaology est un utllltaire Christine Lascober 
très 	perrormant 	qui 	permet e 

ertaines o old 	or 	le R : u est malheureusement 
t ansfert 	de 	cas selle à dis- Impossible 	d Échanger 	votre 
quelle. En elfe( 	certains pro- uni té centrale à clavier Owerty 
grammes machines contenus pour un clavier Azerty. II vous 
sur cassettes viennent se loger faudraittoutsimplementrache- 

la plage 	émoire réserve 
u 	

m elle dernier cri des CPG 6128 
à l' Amsdos. Ceci rend donc aver Azerty D'autre part, 

111f 	de cassette a dis II existe des problèmes de eom- 
quette Inutile pu sq u une-fois- pal lblllla 	pour 	c 
sur dISqu alla IIs ne pourrront claviers en 	ce qui c 
étre lances- Dans cs 	as, 	II certains 	logiciels 	Amstrad 
vous 	faudra 	faire 	appel 	au développés dans le commerce. 

Utilitaire 208 Ko du numéro 30. 
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THE DREAM WALKER 
vieille légen Sauvegardez le listing Basic DREAM (è la suite du pro- chargés a la suite après un 

de 	prétend sous un nom de votre choix et gramme Basic dans le cas MEMORY&7F6B et sauvegar- 
qu'un vieux ohé- U n

e 

entrez les codes hexadécl- d'une sauvegarde K7). Si le des ainsi dans un Pichler uni 
au abandon- maux du second listing a l'aide courage vous manque pour sal- que 

8, 	peuplé de du programme AMSAISIE siren une seule fois la totalité SAVE"DREAM. BIN ",b,&7F6 
molosses 	regorge de rubis. (reportez-vous è son mode des codes, n'hésitez pas, an C,&tFB4 
Sourd eux mises an garde de d'emploi). 	Spéculez 	7F6C morcelant votre travail, à créer Stéphane Velluis 
votrCant cage vous décidez oor,e adresse de début et plusieurs fichiers (DREAM t, 
un beaujourd'explorer lasinls sauvez le langage machine par DREAM2, etc). Ces derniers 
tre demeure... l'option 	'S' 	sous 	te 	nom devront 	ultérieurement 	erre 

l0 '8c888 D R E A M- W A L K E R+ [1045] 
♦arx 
20 MODE 1:IF PEEKI&7F6C)C>&21 THEN 15106] 
MEMORY 07330 :LOAD"DftEAM,8IN",&7F6C 
30 CALL &8850:POKE 08883,0 	 [1348] 
40 BORDER 0,10K 0,0,19K 1,24:PEN 1 	118741 
50 PRINT TAB(131"THE DREAM-WALKER"z 115747 
PRINT 
60 PRINT TAB(20)"de":PRINT 	 11544] 
70 PRINT TAB(I3I "Gteph ane Va11oi s": 132621 
PRINT, PRINT, PRINT: PRINT 
80 PRINT "011 ....................Jo [35827 
90r a u Joystick" 
90 PRINT "02] ............Jouer au c 143587 
lavier ICurseur) ":POKE &7FCD,20 
100 a3=INKEYS 	 [278] 
110 IF ab= "1" THEN POKE 08104,74:PO [3870] 

KE &810C,75:POKE &8114,72:POKE &811 
C,73:50TO 140 
120 IF a82" THEN POKE &8104,8:POK 
E &810C,1:POKE &8114,0,POKE &811C,2 

G0T0 140 
130 9030 100 
140 FOR i=( TO 30:SOUND 4,0,10,7,0, 
0,i. NEAT 
150 POKE &BBEB,O:POKE &9883,];MO5E 
O PEN 5 
160 CALL &7F6C:POKE 08583,0 
170 IF PEEK(&8013)=A501"2"1 AND PEE 
K(&80C4)=A8C("6") THEN LOCATE 3,20: 
PRINT"Vous ave2 gogne!",FOR i=1 TO 
4000:LAEXT :G5T0 20 
180 LOCATE 3,20:PRINT"Vous avez per 
du!":FGR i=l TO 30001NE%T :G0T0 20 

1417] 
[22971 

[2615] 

110891 
164697 

E phiiii 

7F6C:21 64 85 11 55 85 01 51:02 	8090,45 4E 45 52 47 49 45 20:35 	9I00:E9 80 5F AF 57 47 3E 20:9F 
7F74:00 ED 80 21 FB BE II A0: E8 	8094:20 20 20 20 20 20 20 20:24 	8104:32 AO 87 03 9C 97 01 00:95 
7F70,73 01 60 09 ED 80 21 00:66 	8090,20 20 20 20 20 20 20 20,20 	910E.01 09 09 01 80 00 09 09,93 
7F94:80 Il E3 80 01 13 00 ED: FB 	8084:20 20 20 53 43 4F 52 45,10 	BIE4,3A C3 60 3C 32 C3 80 3E:Dl 
7F80,00 21 6C 80 11 99 00 01,F3 	8090,39 30 30 00 IF 07 03 30:2F 	8IEC,2F 09 ES 3E 33 32 F5 80:62 
7F94:2D 00 ED BO 3E 00 CD OE,F6 	8004:30 00 20 F5 80 47 36 FF:9F 	81F4:E5 C5 21 00 CO CD C6 80:13 
7F9C:BC 3E 07 32 F2 90 CD 64, F1 	4000,20 10 FB C9 00 DO 00 00,43 	81 FC: 21 00 C9-CO Cb BP 21 00,40 
7F84, 8l E5 DD E1 CD DB 7F 00:38 	9004,30 30 00 00 00 00 00 00:84 	8204:00 CD C6 80 21 00 DB CD.2F 
7FAC:A6 81 3A F5 80 'FE 00 C8,C1 	9000,00 00 00 03 00 00 33 00:92 	820C.C6 80 34 C4 80 FE 39 CC:55 
7F84.CD 50 82 CD 19 BD CD 19.58 	80E4:00 00 00 30 30 00 00 00,04 	8214:E4 01 30 32 04 80 21 00,8E 
7FB C: BD CD 26 06 3E 2F 00 lE,C4 	BOE 1:00 00 00 00 00 00 03 00,8F 	8210,80 CO 60 90 Cl EI 3E 4l:EC 
7FC4:88 28 E7 09 00 IA 01 O1:F2 	90F4:00 33 AF 32 EE 80 32 EF:l7 	8224:77 21 58 98 Dl 40 00 IE:BF 
7FC C: IA 06 DC 00 09 09 06 06:Al 	BOFC:80 32 FO 80 32 FI 80 3E:7F 	8220:41 3E 53 BB 28 04 09 10:90 
7FD4:02 02 18 19 21 00 CO 06,6E 	8104.08 CD lE BB 04 24 81 3E.DA 	8234.18 F9 E5 DD El 39 E8 80:00 
7FDC:0B C5 06 14 ES 00 ES 05,8E 	8100,01 CD IE BB 04 2A e1 3E:El 	8230:16 10 5F 39 E7 80 4F 06,89 
7FE4,E5 21 58 90 01 40 00 IE,8R 	9114.00 CD IE B@ 04 30 81 3E:EE 	8244,00 50 3E 10 32 00 87 CD:BA 
7FEC:41 DD 7E 00 88 28 04 09,F7 	8110,02 CO IE BB 04 36 81 09:89 	8240,90 87 El 09 30 E8 80 FE.3B 
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9184:41 41 41 41 41 41 41 41:40 
9l50:45 40 48 48 48 4B 4B 4B:9F 
9104:45 40 4S 45 41 40 53 53:90 
9100:53 53 53 41 45 4S 48 48:80 
9104:45 48 48 48 45 40 48 45:81 
9100:51 51 51 51 51 51 51 51,F5 
91E4.51 51 51 SI 45 51 51 °I; F1 
91E0:51 51 51 51 45 45 45 45:05 
91F4:45 45 45 45 45 4E 41 40:88 
91F0,45 4E 41 4D 45 45 45 45:02 
9204:45 45 45 45 45 45 45 45,0E 
9200s45 41 41 41 41 41 41 40,44 
9214.45 45 45 45 45 45 45 45I0E 
9210:41.41 41 41 41 41 41 41:86 
9224:41 41 41 41 41 41 41 40:8E 
9220:45 45'48 48 41 41 41 41:E2 
9234:41 41 41 41 41 41 41 41:0E 
9230:41 41 41 41 45 45 4B 4B:F2 
9244.41 41 41 41 41 41 41 41:0E 
9240

2
41 41 41 41 41 41 41 41:06 

9254:45 45 48 48 41 41 41 41:08 
02 BE 0 
00 20 0 
01 EF 0 
01 EF 0 
00 52 0 
01 FD 0 
01 IF 0 
00 38 0 
01 10 0 
02 83 0 
00 44 0 
02 10 0 
00 F6 0 
02 38 0 
00 41 4 
41 41 4 
41 41 4 
41 41 4 
41 41 4 
41 41 4 
41 41 4 
41 41 4 
41 41 4 1  

41 41 4 1  

41 45 4 1  
41 45 4 1  
41 45 41  
52 51 51  
51 51 31  
51 45 4 
45 45 4 
45 45 4 
52 45 4 
45 45 4 
45 41 4 1  
41 45 4 
45 45 4 
41 41 4 1  
45 45 4 
45 41 4 
41 48 4 
45 4B 4 
41 41 4 1  
45 4B 4 

8084,20 01 5A 
8E80:2D 01 BE 
8094,20 01 3F 
SE90:EF 00 3F 
8EA4.EF 00 8E 
8EA0:EF 00 AA 
8E04:F0 00 FA 
8EBC:3F 01 FD 
8EC4:3F 01 DE 
SECC,F4 01 38 
eED4:FD 00 BE 
8ED0:DE 00 38 
8EE4:IC 01 BE 
8EE0.38 02 38 
BEF4:38 02 00 
BEF0:41 41 41 
8F04.41 41 41 
SF0C:41 41 41 
SF14:41 41 41 
BF1C,41 41 41 
BF24:41 41 41 
8F2C:41 41 41 
8F34,41 41 41 
8F30a41 41 41 
8F44:41 41 41 
8F4C:45 41 45 
SF54,45 41 45 
SF50,51 51 51 
BF64.51 51 51 
SF6C:51 51 51 
SF74t45 45 52 
8F70;45 45 45 
BF84:45 45 45 
8FB0:45 45 45 
SF94a45 45 45 
8P90:41 41 41 
SFA4,45 45 45 
BFA0:41 41 41 
8F04.48 45 4B 
BF8C:4B 45 48 
BFC4:41 41 41 
aF00:49 45 48 
8F04:41 41 41 
SF80:48 45 4B 

0 F6 02.52 
1 8E 00:F2 
0 9F 00,1E 
0 3F 01:88 
1 78 01,8E 
0 9F 00:70 
1 7E 02:FA 
2 FA 01:80 
1 83 00:41 
0 58 02,90 
2 38 02,1F 
1 EF 0O:6E 
2 38 02:7F 
2 38 02:62 
1 41 41:00 
141 41:92 
41 41:98 

1 41 40,83 
41 41:88 

1 41 41:83 
O 41 41,88 
1 41 41,03 

41 4l:C8 
41 41:83 
45 411E3 
45 41,F3 
45 41:FB 
52 51:75 
51 51:78 

5 45 52:60 
5 45 45:38 
5 45 45:33 
5 52 45:55 
5 45 45,43 
41 41:38 

5 45 45:43 
5 45 45.58 
41 41:43 

5 48 45,83 
41 41:6F 

5 4B 45:77 
5 4B 45:90 
41 41:68 

5 48 45:88 

Gse4 

90F4,41 41 41 41 41 41 41 41:80 	9250:41 41 41 41 41 41 41 41:F6 
90F0:41 41 41 41 51 41 41 41,44 	9264:41 41 41 41 45 45 40 4B: IA 
9104:41 5l 52 41 41 41 41 41:0E 	9260:40 4C 51 41 41 41 41 41:20 
9100:41 41 41 41 41 41 41 41,0S 	9274:41 41 41 41 41 41 41 41:0E 
9114:51 41 41 41 41 51 S2 41.0E 	4270151 51 51 51 51 51 51 41:86 
9110:41 41 41 41 41 41 41 41:85 	9284:41 41 41 41 41 41 41 41:1E 
9124:41 41 41 41 51 53 41 41z0F 	9280:41 41 41 41 45 45 45 45:36 
9120:53 51 52 41 41 41 41 53:04 	9294,4E 41 41 41 41 41 41 41:38 
9134:53 53 41 41 41 41 41 41.F0 	9290:41 41 41 41 41 41 41 41:36 
9130:51 45 51 51 45 51 52 51,3E 	9284:45 45 45 45 41 41 41 41,4E 
9144:51 51 50 51 51 51 50 51:50 	9280:41 41 41 41 41 40 41 41:46 



L i' G 

9284:41 41 41 41 41 41 41 41,4E 
9280:41 51 52 51 45 45 45 45:97 
9204145 45 45 45 45 45 45 45,7E 
9200:55 41 41 41 41 51 52 51:49 
9204:45 45 45 45 45 45 45 45,8E 
9200:45 45 45 45 51 51 41 41:86 
92E4,41 51 52 45 4E 41 40 45:00 
92E0,4E 41 40 45 4E 41 40 45:00 
9204,4E 41 41 53 41 51 52 45:02 
9200:41 41 41 45 41 41 41 45,9E 
9304:41 41 41 45 41 41 41 51:83 
9300,5! 51 52 45 40 40 4C 45,01 
9314140 40 4C 45 4C 40 40 45,F9 
9310:41 41 41 41 40 51 52 51,F4 
9324:51 51 51 Si 51 51 51 51:3F 
9320

1
51 51 51 51 41 41 41 41:07 

9334:41 51 52 51 45 45 45 45:10 
9330

1
45 45 45 45 45 45 45 45:F7 

9344141 41 41 41 41 51 52 51:10 
9340:45 45 45 45 45 45 45 45:07 
9354:45 45 45 45 45 45 45 45,0F 
9350:45 45 45 45 45 43 43 41,0F 
9364:41 41 43 43 45 45 45 45:13 
9360:45 45 45 45 45 45 45 45:27 
9374:45 41 42 41 41 41 42 41;15 
9370:45 45 45 45 45 4E 41 40:44 
9384145 4E 41 40 45 4! 42 41:41 
9380:41 41 42 41 45 45 49 45:44 
9394:45 41 41 41 45 41 41 41:37 
9390,45 41 42 41 41 41 42 41:30 
9384,45 48 45 45 45 4C 4C 4C,80 
9380,45 40 4C 40 45 41 42 41:71 
9384;42 53 42 41 45 48 48 45,7E 
9380:51 Si 51 51 51 51 51 31

2
07 

9354:51 41 44 44 44 44 44 41,7E 
9305,51 51 51 51 45 43 45 45:87 
9304:45 45 45 45 45 41 41 41:83 
9300:41 41 41 41 45 45 45 45:87 
9004,45 45 45 45 45 45 45 45,9E 
93E0,45 41 41 41 41 41 41 41:44 
93F4:45 45 45 45 45 45 45 45,4F 
93F0,41 41 41 41 41 41 41 41:97 
9404:41 41 41 41 41 41 41 41:90 
9400:45 45 48 40 41 41 41 42,04 
9414:41 41 41 41 41 41 41 41:80 
9410:41 41 41 41 45 45 4B 48

1
84 

9424,41 41 41 41 41 42 41 42,50 
9420:41 41 41 41 41 41 41 41

1
08 

9434:45 45 48 48 41 41 41 41,05 
9430141 41 41 41 41 41 41 41,38 
9444:41 41 41 41 45 45 48 4BvF0 
9440:40 40 40 51 41 41 41 41:19 
9454:41 41 41 41 41 41 41 41,00 

9450:51 51 51 51 51 51 51 51 9 78 
9464:41 41 41 41 4! 41 41 41

1
00 

9460:41 41 41 41 45 45 45 45:18 
9474,4E 42 41 41 41 41 41 41:10 
9470141 41 41 41 41 41 41 41:10 
9484

1
45 45 45 45 41 41 41 41,30 

9480:41 41 41 41 41 41 41 41:29 
9494:41 41 41 41 41 42 41 41:30 
9490:41 51 52 51 45 45 45 45,79 
9484:45 45 45 4545 45 45 45:60 
9480:41 41 41 41 41 51 52 51:79 
9484,4E 41 40 45 4E 41 48 45188 
9480:4E 41 40 45 41 41 41 41:75 
9404:41 51 52 45 41 4! 4! 45:89 
9400:41 41 41 45 4! 41 41 45:70 
9404:41 41 41 41 41 41 52 45:85 
9405:41 41 41 45 41 41 41 45:80 
94E4,4! 41 41 45 47 47 47 47,90 
94E0:41 41 52 45 41 53 41 45:83 
94F4,41 53'41 45 41 53 41 45,80 
94F0:46 46 46 46 51 51 52 51,E0 
9504:51 51 51 Si 51 51 51 51.21 
9500:51 51 51 51 46 46 46 46,F0 
9514:45 51 52 51 45 45 45 45,06 
9510:45 45 45 45 45 45 45 45,09 
9524:46 46 46 46 45 5! 52 51

1

00 
9520:45 45 45 45 45 45 45 45,E9 
9534:45 45 45 45 45 41 41 42,95 
9530:41 41 41 41 41 41 41 45:00 
9544:41 41 41 41 45 45 45 45:F1 
9540,42 41 41 41 41 41 41 41:E4 
9554;41 41 41 42 41 41 41 41,F2 
9550:45 45 45 45 42 41 41 41,00 
9564:41 41 41 41 41 41 42 42:02 
9560:41 41 41 41 45 48 4B 45,25 
9574:42 41 42 41 41 41 41 41:12 
9570,41 41 41 42 41 41 41 41:10 
9584:45 4B 4E 45 45 40 40 40:62 
9580:40 40 40 40 4C 40 40 45e74 
9594:41 53 53 41 45 45 45 45:65 
9590:51 51 51 51 51 51 51 51:89 
9544:5l 51 52 51 51 51 51 SITCI 
9580:51 51 51 51 45 45 45 45:99 
9584,45 45 45 45 45 45 45 45:71 
9580:45 45 45 45 45 45 45 45:79 
9504:45 45 45 45 45 45 45 45:81 
9500:45 45 45 45 45 45 45 45;89 
9504:45 45 45 45 45 45 45 45:991 
9505141 41 41 41 41 41 41 41:79 
95E4,4! 41 41 41 41 41 41 41.8! 
9500:45 45 45 45 43 43 43 43,01 
95F4e4! 41 41 41 41 41 41 41:91 
95F0:4! 41 41 41 45 48 48 45:85 
9604:41 41 41 42 42 41 41 41:83 
9601;41 41 41 41 41 41 41 41:88 
9614:45 4B 4B 45 41 41 41 42,0F 
9610;41 41 41 41 41 41 41 49,02 
9624:41 41 41 4! 45 45 45 45:02 
9620:41 41 41 42 41 47 47 47:00 
9634,47 47 47 48 47 47 47 47:03 
9630,5! 51 51 51 44 44 44 44:26 
9644:44 46 46 46 46 46 46 46:08 
9640:46 46 46 46 45 45 45 45:7E 
9654:44 40 4A 44 44 46 46 46,2E 
9650,46 46 46 46 46 46 46 46:22 
9664.45 45 45 45 4A 4A 4A 48;36 
9660:44 46 46 46 46 46 46 46:36 
9674:46 46 46 46 51 51 Si 51:66 
9670t5I 51 52 51 51 91 551:98 
9684:51 51 51 51 51 51 S i1 51:82 
9680:51 4F 4F 4F 50 45 52 45:8, 
9694:50 4F 4F 45 50 4F 4F 45190 
9690

1
50 4F 4F 45 51 4F 4F 4F,42 

9644,4F 45 52 45 4F 4F 4F 45:97 
964C:4F 4F 4F 45 4F 4F 4F 45,46 
9684:51 51 51 51 51 51 52 51:83 
96B0i52 51 51 51 51 51 51 51:04 
9604,51 52 52 51 51 4F 4F 4F,00 

45 52 45 50 4F 4F 45:01 
4F 4F 45 50 4F 4F 51:00 
4F 4F 4F 4F 45 52 45:08 
4F 4F 45 4F 4F 4F 45,0E 
4F 4F 51 51 51 51 51;04 
51 51 Si 51 51 51 51.12 
51 51 51 51 51 51 51,14 
45 45 45 45 43 45 45:03 
45 45 45 45 45 45 40,01 
45 45 45 51 51 51 51:03 
51 51 51 51 51 51 51:38 
51 51 51 51 51 51 51:43 
52 41 45 4E 41 40 45:01 
41 40 43 4E 41 40 45:00 
41 40 45 45 52 41 45;11 
41 41 45 41 41 41 45,E8 
41 41 45 41 53 41 45:05 
52 4! 45 41 41 41 45,20 
41 41 45 41 41 41 51,0F 
Si 51 51 51 52 41 45,68 
41 41 45 41 41 41 45:13 
41 41 45 4E 41 40 51.40 
52 41 45 41 41 41 45144 
41 4! 43 41 41 41 45,28 
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9780:41 41 41 51 5! 52 43 45:60 
9794,41 53 41 45 41 41 41 45:40 
9790:41 41 41 45 41 41 41 51:4F 
9784:51 51 51 51 51 51 51 51,03 
9740:51 51 51 51 51 51 51 53:08 
9784:51 51 51 51 51 51 51 51:83 
97o0:41 41 41 41 4! 51 51 46:80 
9704:46 46 46 46 46 46 46 46,81 
9700:45 52 51 4E 41 41 41 41:98 
9704:41 40 51 46 46 46 46 46:88 
9700,46 46 46 46 45 52 51 41,84 
97E4,41 41 41 41 41 41 51 46,98 
97E0:46 46 46 46 46 46 46 46,83 
97F4,51 52 1 41 41 41 41 41:04 
97F0,41 41 51 46 46 46 46 46:04 
9804:46 46 46 46 51 52 51 41:E9 
9800,41 41 41 41 41 41 51 46:Cl 
9814:46 46 46 46 46 46 46 46:00 
9810:51 52 45 41 41 41 41 41:01 
9024:41 41 51 46 46 46 46 46,E0 
9820:46 46 46 46 51 52 45 41:05 
9834:53 53 53 53 53 41 51 46:43 
9830:46 46 46 46 46 46 46 46:04 
9844:51 51 51 51 51 51 51 51:64 
9840:51 51 51 46 46 46 46 46:35 
9854.46 46 46 46 00 00 CO 80:44 
985C:00 00 40 80 00 00 CO 40,F4 

96CC:50 
9604:50 
9600:51 
96E4:4F 
96ECT4F 
9604,5! 
96FC:5! 
9704:45 
9700, 45 
9714:45 
9710:51 
9724.51 
9720:45 
9734,4E 
973C:4E 
9744:41 
974C:41 
9754:51 
9750:41 
9764,51 
9760:41 
9774.41 
9770:51 
9784.41 



9864:00 00 CO 00 00 00 CO 00:70 
986C,00 00 00 80 00 00 40 CO,44 
9874:00 00 40 CO 00 00 40 CO:OC 
9870:00 00 CO CO 00 00 CO 40:94 
9884:00 00 CO 40 00 40 CO 40:5C 
988C:C0 CO 80 CO 00 CO 40 CO:A4 
9894,00 40 40 CO 00 00 00 80: EC 
9890:00 00 40 00 00 00 40 80:34 
9844:00 00 40 80 00 00 40 80,8C 
984C:00 00 40 90 00 00 40 00,44 
9884:00 00 00 80 00 00 40 80:80 
9880:00 00 40 BO 00 00 00 80:94 
9804:00 00 00 80 00 00 00 80:50 
9800:00 00 00 00 00 00 40 80:24 
9804.00 00 CO 80 00 00 CO 80TEC 
985C:00 00 40 80 00 00 CO 80:74 
9804:00 00 CO 00 00 00 CO OO,FC 
08fG:00 00 00 80 00 00 40 C0:04 
98F4:00 00 40 CO 00 00 40 CO:BC 
98FC

1
0O 00 40 CO 00 00 40 00:94 

9904:00 00 CO CO 00 CO CO 00,10 
9900;00 00 CO 40 00 00 00 C0:65 
9914:00 00 40 CO 00 00 00 80:20 
991C:00 00 40 00 00 00 40 80:95 
9924100 00 40 80 00 00 40 80:30 
992C,OO 00 40 80 00 40 40 00.05 
9934:00 40 00 80 00 40 40 00,80 
9930:00 CO 40 CO 00 CO 80 C0195 
9944:00 CO 80 CO CO 40 00 80:5D 
994C,40 80 00 40 00 CO 00 C0:65 
9954:00 00 40 80 40 CO 00 00,90 
995C,40 80 00 00 40 CO 00 00,05 
9964,00 CO 00 00 00 CO 00 00,70 
9960:40 00 00 00 CO 80 00 00:05 
9974:C0 80 00 00 CO 80 00 00,80 
997C, CO CO 00 00 BO CO 00 00,05 
9984:80 CO 00 00 80 CO 00 O0:1D 
998C:C0 40 CO CO CO 80 CO 00:95 
9994:00 80 80 00 40 00 00 00:20 
9990:00 80 00 00 40 80 00 00:75 
9964,40 80 00 00 40 80 00 00,80 
994C:40 80 00 00 00.80 00 00:85 
9984:40 00 00 00 40 80 00 00,40 
990C:40 80 00 00 40 00 00 00:55 
9904:40 00 00 00 40 00 00 00:50 
99CC100 00 00 00 40 80 00 00:25 
9904:40 CO 00 00 40 CO 00 00,60 
99DC:40 00 00 00 40 CO 00 00:35 
99E4:00 CO 00 00 00 CO 00 00:FD 
99EC140 00 00.00 CO 80 00 00105 
99F4:CO 80 00 00 CO 00 00 00:OD 
99FC:C0 00,00 00 CO 80 00 00:15 
9404,00 CO 00 00 40 CO CO 00, 00 
9AOC:90 CO 00 00 CO 00 00 00,46 
9814:CO BO 00 00 40 00 00 00,2E 
901C,00 80 00 00 40 00 00 OO:F6 
9624:40 00 00 00 40 00 00 00,3E 
902C,40 80 00 00 00 80 80 00:86 
9,34:40 00 80 00 40 80 80 OO:CE 
993C:C0 80 CO 00 CO 40 CO 00:96 
9A44:CO 40 CO 00 40 00 80 CO: IE 
984 C, OO 00 40 80 CO 00 CO 00,86 
9854:40 80 00 00 00 00 00 DORE 
9950, 00 00 00 00 00 00 00 00:F6 
9664,00 00 00 00 00 00 00 00,0E 
9060:00 00 00 00 00 00 00 00.06 
9474:00 00 00 00 00 00 00 00:0E 
967C:00 00 00 00 00 00 00 00,16 
9804:00 00 00 00 00 00 00 00:IE 
994C:00 00 00 00 00 00 00 00:26 
9994:00 00 00 00 00 54 AA 00:20 
989C,00 54 AA 00 00 54 AA 00:32 
9084,00 54 AA 00 54 FE FE AA:36 
906C,54 FE FE Aq 54 AA 54 AA: 3C 
9A84î54 AP 54 AA 54 AA 54 66:46 
9ABC:54 AA 54 AA 54 FE FE AA:40 
96C4,54 FE FE AA 00 54 AA 00:56 
9ACC;00 54 AA 00 00 54 AA 00:62 

9024,00 54 AA 00 00 00 00 00:60 
900C:00 00 00 00 00 00 00 00

1
76 

9004,00 00 00 00 00 00 00 00:7E 
9AECr00 00 00 00 00 00 00 00:96 
9004:00 00 00 00 00 00 00 00:00 
9 AFC:00 00 00 00 00 00 00 00:96 
9004:00 00 00 00 00 00 00 00,9F 
980C: CF CF CF CF 45 CF 45 CF:OB 
9P14.CF CF CF CF CF CF CF CF:27 
981 L: LF 00 CF CF CF CF 80 45:91 
9824:CF BA 45 CF CF CF CF CF:68 
9B2C:00 00 00 00 00 00 00 00:07 
9834:00 00 00 00 00 00 00 00:CF 
9830:00 00 00 00 00 00 00 00:07 
9044:00 00 00 00 00 00 00 00,0F 
9840:00 00 00 00 00 00 00 00,07 
9954.00 00 00 00 CO CO CO CC:OA 
495C:C3 CO F3 E6 CO F3 FS E6:00 
0064t03 F3 F3 E6 F3 F3 F3 E6,50 
986L:F3 F3 F3 Eb 09 FS F3 CC:51 
9074:CC CC CC CC CO C6 CC C3:57 
907 C: 03 F3 CO C3 F3 F3 C9 22:00 
9B84:F5 FS C9 FS F3 F3 09 F0,75 
9880,73 F3 29 F3 F3 E6 CC F3:71 
9894: CC CC CC CC CO 41 CO 41:77 
989C:C3 41 CO 41 CO 41 CO 41:57 
9844:C3 41 CO 41 C7 82 C7 82:09 
98AC:41 CO 41 CO 02 C7 82 C70El 
9004,92 CO 82 CO 82 C7 82 C7,60 
9080,82 CO 82 CO 41 CO 41 C8rF9 
9004,41 CO 41 CO 82 C7 82 C71F9 
9BCC:C3 41 C3 41 CO 41 CO 41:07 
9024,C3 41 CO 41 00 00 00 00:77 
900C:00 00 00 00 00 00 00 00:77 
98E4:00 00 00 00 00 00 00 00,7F 
90EC:00 00 00 00 00 00 00 00:97 
98F4.00 00 00 00 00 00 00 00,8E 
9BFC:00 00 00 00 00 00 00 00:97 
9C04:00 00 00 00 00 C7 00 C7.2E 
9COC:82 41 82 41 88 41 80 40,C4 
9C14:C3 41 CO 41 FO FO FO F0,78 
9C1C:00 50 AO 00 00 50 RO 00:99 
9C24:00 50 AO 00 00 50 AO 00,00 
9C2C:00 50 00 00 00 50 00 00,00 
9C04:00 50 AO 00 00 50 AO 00:80 
9030:00 50 00 00 00 50 00 00,89 
9C44,00 50 AO 00 00 C7 AO C7:FE 
9C4C:82 4! 82 41 BA 41 BA 41:04 
9C54:C3 41 CO 41 00 00 00 00:,8 
9C5C100 00 00 00 00 00 00 00,70 
9C64100 00 00 00 00 00 00 00

1

00 
9C6C:00 00 00 00 00 00 00 00:08 
9C74100 00 00 00 00 00 00 00:10 
9C7C:F0 FO F0 FO 00 00 AO 50:08 
9C84.F0 00 FO 50 FO 50 F0 F0,10 
9CBC:F0 FO FO F0 AO FO 50 70: 08 
9C94:A0 00 FO 50 F2 F2 F2 F2,70 
9C9C: F1 F1 F1 F1 F2 72 F2 F2: C4 
9CA4:F1 FI F1 Fl F2 F2 F2 F2:CC 

9CAC:F1 FI F1 F1 72 F2 F2 F2,04 
9C04:F1 Fi Fi F1 F2 72 F2 F2: DC 
9CBC: F1 Fl F1 F1 F2 F2 F2 F2:E4 
9CC4:F1 F1 FI Fl F2 F2 F2 F2:EC 
9C00;F7 FI FI 71 F2 72 F2 F2,F4 
9CD4:FI FI Fi FI FF FF FF FE:2F 
9CDC:FE FC FC FE FE FO FO F0:49 
9CE4,FE FO FO FE FE FO FO FE:38 
9CEC:FE F0 F0 FE FE FO FO F0:40 
9CF4:FE F0 FO FE FE FO FI FE:48 
9CFC:FE FO FO FE FE FO F0 FE:50 
9D04:FE F0 F0 FE FE F0 F0 F0,59 
020C, FE F0 FO FE FF FF FF FE:80 
9D14:FC FC FC FC F3 FS F3 F3:6D 
9010:03 FS E3 CO E3 00 CO F3:81 
9029:51 CO 03 00 00 E3 62 00:20 
902C:00 51 00 00 00 51 00 00:60 
9234,00 E3 92 00 00 E3 02 00:08 
9030:00 E3 02 00 00 E3 02 00:03 
9D44:00 E3 02 00 00 51 00 00:87 
9D4C:00 51 00 00 00 E3 42 00:0F 
9054:51 CO 00 00 C9 CO CO CC,FS go

5 C: C3 C3 F3 EO 00 F3 F3 06,24 
9064,00 Si FS E6 00 00 F3 E6:04 
9D6G;0D 00 51 E6 00 00 51 CC:50 
9274:00 00 44 CC 00 00 00 C3:E4 
9071,00 00 00 CO 00 00.00 00,0F 
9284,00 00 00 F3 00 00 00 51:65 
9080

1
00 00 00 51 00 00 00 51: CB 

9D94:00 00 00 44 CO CO CO CC:90 
909C:C3 CO F3 E6 CO F3 F3 00:41 
9DA4:03 FS 02 00 F3 73 00 00,0F 
900C:F3 02 00 00 09 02 00 00:59 
9DB4:CC 86 00 00 CO 00 00 00;68 
920C,20 00 00 00 F3 00 00 00,1F 
90C4TF3 00 00 00 922 00 00 

0
0TF6 

9DCC:A2 00 00 00 02 00 00 00:90 
90D4,88 00 00 00 F5 FB 75 F0,03 
90DC:F5 FB 75 F8 F5 F8 F5 F8,20 
9DE4,F5 79 F5 F0 75 F8 F5 F9,25 
9D0C:F5 F8 F5 F8 75 FB 75 F9,00 
92F4:F5 F9 F5 F8 F5 FB F5 F8:45 
9DFC:F5 FB F5 FB F5 FB F5 70,42 
9E04:F5 F8 F5 F8 F5 FB F5 F9:56 
9ECC:F5 FB F5 08 F5 FB F5 FB:5E 
9E14,F5 FB F5 79 F5 F8 F5 78,66 
9E1C;F5 F8 75 F8 F5 F8 F5 70,6E 
9E24:FF FF FF-FE FF FF FF FE:BB 
9E2C:FF FA FF FE FF F5 FS FE:A7 
9E34:FF 75 F5 FE FF FA FF FE: AF 
9E3C1 FF FA FF FE FF FF FF FE:CB 
9E44:FF FF FF FE FC FC FC FC:CD 
9E4C:F5 FB F5 F8 F5 FB F5 F8:9E 
9054,05 FB F5 F8 CO CO CO CC: E7 
905C:C3 CO FS E6 CO F3 F3 E6,78 
9E64,00 00 FS E6 FS F3 FS E6:6O 
9E6C:F3 F3 F3 CO 09 F3 F3 CC, 54 
9E74: CC CC CC CC CO CO CC C0,50 
907C,02 F3 CO CO 70 F3 CO D3:EE 
0084,72 F3 CO 03 FS FS 09 F0,76 
9E9C:F-> 73 09 F3 70 E6 CC F3:74 
9E94:CC CC CC CC FF FF FF FF:5E 
9E9C:FC FC FC FC00 00 00 00:20 
9E04:00 00 00 00 00 00 00 00:42 
9E9C,00 00 00 00 00 00 00 00:40 
0094,00 00 00 00 FF FF FF FF:4E 
9EBC:FC FC FC FC 00 00 00 00:44 
9EC4:00 00 00 00 00 00 00 00:62 
900C,00 00 00 00 00 00 00 00:60 
9E04:00 00 00 00 00 00 00 00:72 
900C:00 00 00 00 00 00 00 00:70 
9EE4:00 00 00 00 00 00 00 001 82 
9EEC,00 00 00 00 00 41 00 OO:CB 
9074,00 E9 BA 00 44 E9 DB 00,00 
9E0C:EC E9 DB AA CC E9 DB 00,07 
9f 04:EC E9 DB AA EC E9 DB 0A:57 
9FOC,44 CO DB 00 00 E9 BA 00:26 
9014,00 41 00 00 50 54 49 4E:04 
9F1C:53 20 20 42 41 00 00 00:01 



LffTG 

S
aile après sal-  
Pjnbépide aventu 
'er faisant provi-

sion de paerrsI  
écarlates 

s. Le pillage du temple 
severad ties facile I Jusqu'au 
moment où... 

Eric Montanan 

10 - -----REDSTONE----- 	 111047 
20 MODE I:INk: 0,0:8ORDER O: INK 1,2: 130961 
INK 2,6:INK 3,26 
30 LOCATE 15,3:PEN 2:PR,INT"RED BTO 125837 
NE ,  
40 LOCATE 13,4:PRINT " 	 119791 

cN7L-R 260 4oj07'1  

llPluj7Z3QLL 

80 ENV 1,15,-1,1 	 16327 
90 RESTORE 130:FOR i=1 TO 141READ d 11160] 

b 
100 SOUND 1,(,d,15,1 „b 	 018107 
110 IF INKEVf181=0 THEN MODE 1:0070 04801 

50 
120 NEAT:GOTO 90 	 110057 
130 DATA 36,31,18,8,18,31,36,31,18, 139221 
8,36,31,18,31,18,8,18,31,18,31,18,9 
8,9,8,9, 18,8 

140 GOTO 80 	 13067 
150 MODE 1:PEN 3:LOCATE 1,12:INPUT (4597] 
"Ove] niveau de difficalte (1 ou 2) 

160 IF c=1 THEN niveau= 0160T8 190 	111337 
170 IF c=2 THEN niveau=l:GOTO 090 	015917 
180 0010 150 	 1415] 
190 ENT -10,4,25,1,2,-51,1 	 114431 
200 ENV 1,15,1,2,1,0,10,7,-3,5,8,-1 [1664] 

10 
210 A8="MONTANARI ERIC" 	 018207 
220 MODE l:FOR N=1 T0 LEN(Adl 	17567 

o 	urs N 

!1 ML 

90 	LOCATE 	1,7:PEN 	1:PRINT 	"Un 	logic 155147 
ici 	realise 	par":LOCATE 	20,7:PEN 	3: 
PRINT 	"MONTANARI 	Eric" 
60 	PEN 	3:LOCATE 	14,12:PR]NT 	"REGLEB 0192857 

DU 	JEU ":PEN 	I:LOCATE 	I,15:PRINT 
Vous 	devez 	prendre tous 	les tail 

1 cuxrouges 	de 	10 	tableaux. 	Ce 	jeu 	n 
e 	ait 	d'aucun 	interet 	s

3 	

vous 
etiez 	pas 	poursuivi 	lors 	de 	vol 

,e 	collecte 	par 	un 	ou 	plusieurs 	enn 
is. 

?0 	LOCATE 	12,13:PEN 	3:PRINT 	"------ 150867 
-":LOCATE 	1,22: PRINT 

CENTER] 	pour 	lou=r." 

230 PEN 3;LOCATE 38,6+N:PRINT MID$( 114571 
A8,N, 11 
240 NEXT 03507 
250 00908 1500 	 19111 
260 hom$=CHR8(15)+CHR8(3)+CHR$(255) 130471 
+CH RB(254)+ CARS ia) +C HR8l8)+CH RS (101 
+CHRE 1253)+CHRB12521 
270 pi18=CHR8( 15)+CHR8121+CHR$l2481 138911 .0

H RB(249)+CHRB(81+CHR8 IA> +CHRB(10> 
+CHRB(25O1+CHR81251I 
280 bri que8=CHR8 G5)+CHR8!D +CHR$i3 143391 
481+CHR8 I249l +C ARNt 8)+CHR8181+CHR3( 
001+CHRe(2S01+CHRA>251> 
290 blanch=" 	"+CHRBfe)+CHREf81 +C Hft 117181 



1110)+" 	" 
300 pts=0:vi=3 	 [975] 
310 LOCATE 1,25:PEN ]:PRINT STRINGS 10205] 
(34'143):L ODATE 1,2:PR INT STRINGS(3 
4,}43):FO0 n=3 TO 24:LOCATE 1,n:PRI 
NT CHRS(1431:LOC ATE 34,n:PRINT CHRO 
143): NEAT 

320 tzbleau=1:605UA 940 	 124801 
330 - -----PROGRAMMES PRINCIPAL-----01473] 
340 PEN 2:LOCATE 2,I:PRINT 'Vie: :" 179091 
1vi:LOCATE 13,0:PRINT "Paints :' pt 
s:LOCATE 29,1:PRINT "Tableau";table 
au 
350 LOCATE s,y:PR]NT hors 	 [730] 
360 IF (0OYf018 OR INKEY(I)=0)AND 134761 
r.<38 THEN x=K +1: GOS UB 590 
370 IF (U OY)014 OR INKEPCE)=0}ANO 133881 
:02 THEN x:-I:000US 660 
380 IF (JOP)0)2 OR INKEY)2)=O)AND 115891 
p023 THEN y=y+1:606UB 730 
390 IF IJOO(0)1 OR INKEY00)=0)AND 135491 
y03 THEN y=y-1:600UD 800 
400 - -----TEST POUR COLLISION----- 122671 
410 h=TEST((a+ma)+16-2,408-b-16):IF 145941 
h<10 THEN ma=-ma:IF h=3 THEN LOTO 

870 
420 1=TEOT(a:16-2,408-(b+mb)+16):I [4217] 
F 1<00 THEN mb=-mb:IF 1=3 THEN LOTO 
870 

430 m=TEST((.+m a)+16-2,408-(b+mblel 14584] 
6):IF m<>O THEN eb-mb:IF m=3 THEN 
SOTO 870 
440 PEN ]:LOCATE a,b:PRINT CHR$]128 117707 

450 a=a+ma:b=6+mb 	 [11987 
460 LOCATE a,b;PRINT CHRSl231) 	[14471 
470 IF niveau=l THEN 490 	 114951 
480 LOTO 550 	 - 	 04311 
490 hl=TEOT((al+ma1)t16-2,408-61*16 (4268] 
):IF h10)0 THEN ma1-ma1:IF h1=3 TH 
EN LOTO 870 
500 11=TEST(a1e1A-2,408-(b1+mbl)*1 141601 
61:IF 11010 THEN mbl=-mbl:IF 11=3 T 
HEN LOTO 870 
510 m1=TEST((al.mal):16-2,408-(61+m 152331 
bl1+16):IF m1<>0 THEN mh1=-mbI:IF m 
1=3 THEN 0070 870 
520 LOCATE aI,bl:PRINT CHRS(128) 	121611 
530 al=al+mal:bl=bl+mbl 	 19741 
540 PEN I:LOCATE a1,b1:PRINT CHRE(2 117007 
31) 
550 IF pil=10 THEN tableau= tableau* 129157 
0,00 005 1450:00808 940 :LOTO 350 
560 ROTS 360 	 05241 
570 '-TEST POUR RAMASSAGE DES PILLU [3025] 
LES- 
580 •------------------------------ 117851 

590 c=TE5T(r:16,400-(y-16+16))îc1=T 140411 
E6T(e016,400-(y+16-8)1 
600 IF c-1 OR c1=1 THEN n=):-1:RETUR [1654] 
N 
610 IF c=2 AND c1=2 THEN LOCATE x+1 178511 
, y: PRINT bl ants: pts=pts+5; PEN 2: LOC 
ATE 21,1:PRINT pts:pil=pil +1: 500 NO 
129,0,0,0,1 ,0,4,SDTO 640 
620 IF c=2 THEN LOCATE x+1,y+1:PRIN 190063 
T bi ant 0,ptopts+S:PEN 2;LDC ATE 21, 
1: PRINT pts:pil=pif +1:5DUND 129,0,0 

,0,1,0,6 : LOTO 640 
620 IF c1=2 THEN LOCATE x0O,y-I:PRI 175471 
NT b1an:$:ptspts+5:PEN 2:LOCATE 21 

PRINT pt s: pi l=pil+!:SOUND 129,0, 
0,0,1,0,6 
640 LOCATE a,y:PRINT h..O:LECATC s- 135717 
1,y: F'R INT " 'SCHRS(BI+CHRS(10)+" 
650 RETURN 	 C5551 
660 cTESTln+16-8,400-(7+16,-41):o1= 147501 
TEST (x+16-0,400-(y+16-6)) 
670 IF c=1 DR c1=1 THEN ,,=,:+1:RETUR 126341 
N 
680 IF c=2 AND cl=2 THEN LOCATE x-1 156407 
,y:PRINT blancs:pts=pts+S: PEN 2:LOC 
ATE 21,1: PRINT pts:pi l=pil+1: SOUND 
129,0,0,0,1,0,4, 00T0 71< 
690 IF c=2 THEN LOCATE x-1,y+1:PRSN 164893 
T blancE:pts=pts+S:F'EN 2;LOCATE 21, 
I:PRI NT pts:piIp:l +1: SOUND 129,0,0 
,0,1,0,b:GOTO 710 

700 IF c1=2 THEN LOCATE s-1,y-1:PRi 160701 
NT blaocS:pt:=pts+5:PEN 2:LOCATE 221 
I;PRINT pts: pi i=pil01: SOUND 129,0, 

0,0,1,0,6 
710 LOCATE ri,y:PRINT honA:LOCATE a+  132957 
2,y:PRINT " "+CHR$(8)+CHRS(10)+" 
720 RETURN 	 1555] 
730 c=T EST(>:+16+6,400-(ye16514) :c1 145021 
TE5T(x016-6,400-(ye16+161) 

740 IF c=1 0R c1=1 THEN y=y-I:RETUR 121421 
N 
750 IF c=2 AND c1=2 THEN LOCATE x,y 170951 
+1; PRINT bl ancO:pts=pts+S;P06 2: LUC 
ATE 21,1: PRINT pts:pi l=pi1+1; 00 UND 
129, 0,0,0,1 , 0,6:G0TO 780 
760 IF c=2 THEN LOCATE r,+1,y+1:PRIN 187701 
T blaocS:pts=pts+S:PEN ^.;LOCATE 21, 
1:PRONTpts:pilpit+1:DOUNO 129,0,v 
,0,1,0,6:GOTO 760 
770 IF c1=2 THEN LOCATE ,,,-1,yll:PRI 14275] 
NT blan:S:pt:pO:+5:PEN 2:LOCATE 21 
,]:PRINT pts:pil=pit+1:5OUND 129,0, 
0,0,1,0,6 

63 



LISTIKG 

780 LOCATE r.,y:PRINT homO:LOCRTE. x, [2033] 
y-1: PRINT 	" 
790 RETURN 	 [555] 
800 C=TEBT(r+16+6,400-ty-16-14)):CI [4793] 
=TEST (xvi16-6,400-(y w16-14)) 
810 IF C=1 OR C1=1 THEN Y=Y+1:RETUR [2598] 
N 
820 IF c=2 AND c1=2 THEN LOCATE r„ y [8835] 
-I, PR]N7 blanc8:pta=pts+5:PEN 2;LOC 
ATE 21,1: PRINT pts::pil=pil+1:SDUNO 

129, 0, 0, 0, 1,0, 6:G OT 0 850 
830 IF c=2 THEN LOCATE r +l,y-1aPRIN [10104] 
T blanchpts=pts+S:PEN 2:LOCATE 21, 
1:PRINT ptsapi l=pit+1:2 OUND 129,0,0 
,0,1,0,6,5000 850 
840 IF cl=2 THEN LOCATE x-1,y-EPRI [6070] 
NT bi an c$:pt s=pts+5;PEN 2:LOC RTE 21 
'I: PRI NT pt s: pil=pit +I: SOUND 129,0, 
0,0,1,0,6 
850 LOCATE v,y:PRINT homa:LOCRTE r., 123441 
y +2: PRINT 	" 
860 RETURN 	 1555] 
870 LOCATE r.,y:PR]NT bl avvE,LOCA TE 13731] 
a,b: PRI NT 	":LOCATE ah61:PRINT 

880 u=away=yw:a=aw:b=6w:ma=maw, mb=m [32261 
bw;al=alw:hl=b Iwxmal=malom,mb l=mblmo 
890 IF vi=0 THEN 1540 	 [1478] 
900 v - i-1 	 17711 
910 PEN 2,L]CATE 8,1:PRINT vi 	[2318] 
920 G0T0 350 	 [470] 
930 ---MISE EN PLACE DES 10 TABLER 12075] 
Ux--- 
940 IF tableau=1 THEN RESTORE 1[40 [2495] 
950 IF tableau-2 THEN RESTORE 1170 [2845] 
960 IF tableau3 THEN RESTORE 1200 [2651] 
970 IF tableau=4 THEN RESTORE 1230 [2785] 
980 IF tableau-5 THEN RESTORE 1260 123631 
990 IF tableau=6 THEN RESTORE 1290 12807] 
1000 IF tableau=7 THEN RESTORE 1320 117251 

[010 IF tableau=8 THEN RESTORE 1350 11607] 

1020 1F tableau=9 THEN RESTORE 1380 [[984] 
1030 IF tableau=l0 THEN RESTORE 141 [2302] 
0 
1040 FOR m-3 TO 23 STEP 2:FOR z=2 T [2394] 
0 32 STEP 21READ k 
1050 IF k=1 THEN kf=brique$ 	 [355] 
1060 IF 1.=2 THEN k$=pilé 	 [9961 
1070 IF k=3 THEN k$=bl avvS 	 [679] 
1080 LOCATE :,,:PRINT kE 	 [1141] 
1090 NEXT z 	 [344] 
1100 READ :ve,yv,avi,hmo,vyy,o,b,aI,b [2332] 
tw,mxIv,mG!t, 

—i110 e=xw:y=yyr.a=aw:b=6w:ma=m aw:mb= [32261 
mbwi al=al w:hl =biwa nal=ma]w:mbl=mblw 
1120 P11=0 	 1522] 
1130 RETURN 	 [5551 
1140 DATA 2,1,1,2,3,3,3,3,3 [8734] 

3,1,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3, 
3,1,: 3,1,3,3,3,3,3,3,3,2,3,3,3,1,2 
1,.,l 	1,1 1,3,7, 1 1 1 „1 1 z -, 

. 1,2,1 	 3 	1 	1 1 	3,1,1 
1,1,1,1, 3,3,3 5,1 	1 	1 

-1150 DA TR,12,1,2, 	3,3,1, - ,1,3 [6949] 
3,1,3,1,2,1,3,1,1,3,3,1,1,3,1,3,7, 

1,3,1,1,1,3,D,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2 
3,3 3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,:.,1,3,_+,2, 
,3,3,1,1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3 

1160 	DATA 	2,3,G,17,-1,-I,33,9,1,1 111831 
1170 	DATA 	2,3,3,3,1,3,3,3,3,1,2,1,3 17202] 

3 ,3 ,2 ,3 ,1,1,3,1,3 ,1,1,2 ,1,3,1,3,1, 
1,3,3,1,1,3,3,3,1,2,1,1,3,3,3,1,1,3 
3,3,3,3,1,3,33,3,3,3,1,3,3,3,3,1, 

3,1,1,1,1,1,3,3,1,1,1,1,1,3,3 
X180 	DATA 	2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 [8294] 
,3,3,3,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,3,1,1, 
1,3,3,1,2,3,3,1,2,3,3,2,1,3,3,3,1,3 
3,1,3,1,3,3,3,1,1,3,3,3,1,3,1,3,3, 

1,3,1,3,3,1,1,1,1,3,3,1,3,1,3,3,3,3 
1,3,3,1 	2 
	

,3, 	, 3,1,3 , 	,2  
1190 -DATA 	17,13,12,23,1,-1,26,3,1,1 [1134] 
1200 	DATA 	3 , 3 , 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 19452] 
,3,3,3,3,1,3,1,1,1,1,3,3 + 1 + 1,1,1,3, 
1,3,2,3,3,1,3,3,3,3,3,3,3,8,1,3,3,2 
1,3,3,1,3,1,2,1,1,2,1,3,1,3,3,1,3, 
3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,1 

3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,1,3,3,1,3,1,2, 
3,3,3,3,2,1,3,1 

1210 	DATA 	3,3,1,1,1,3,3,1,1,3,3,1,1 [5745] 
,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3 + 3,3,3,3,3,3,3, 

2,1,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,1,2 
3,3,3,3,3,3,2,1,1,2,3,3,3,3,3,3 

1220 	DATA 	2,11,32,3,-1,-1,14,19,-1, 18151 
1 

`1230 	DATA 	2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 1101531 
3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1, 

1,3,3,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,1,3 
3,1,3,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,'•,3, 

1,3,I,3,3,3,3,3,3,3,2,1,3,1,3,3,2,3  
1,2,3,3,3,3,3,3,3, 1,3,2,3,3,1,3,1, 

2,1,3,1,3 
12w 40DAT OATH 	31,3 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 157723 

3 	1,3,3,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,x,3, 
1 ,3,3,1,1,I,1 ,1,I,2,1, 1,1,1,1,1,1,3 
3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2 

1250 	DOTA 	2,23,30,23,-I,-1,13,12,1, [1489] 
1 

I 



1260 DATA 2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 [92721 
3,2,2,3,1,l,l,l,l,l,3,3,l,1,l,l,l, 

3 3, 1,2, 1, 1,2  
Y270 DATA 3,1,3,l,3,3,33,3,3,3,l [7242] 

1,2,3,1,2,3,3,3,33,2,3,3,3,2,1,3 

32,3,3,3,3,3,3,333,3,3,3,2 

[280 DATA 2,3,32,12,-1,-1,14,l4,-1, [1193] 
1 
1290 DATA 2,3,3,3,3,1,3,3,3,3,1,3,3 [7738] 
3,3,2,3, 	3, 	1,  

13,1,2,1,231, 3,1, 31,3 

1200 DATA 1,3,1,3,1,1,3, 1,3,] 3,1,3 188221 

3,1,3,1,2,  

1310 DATA 2,23,I0,3,-1,1,15,3,1,1 	[1260] 
-1320 DATA 3,3,1,3,2,3,3,3,1,3,3,3,3 [87932 

3,3,3,3,3,3,3,33
3,
,3, 

1 ,2,3, 1,3, 	1 
3,3,3,3, 3, 

1,3,l,l,1,3,1,3,1 
1330 DATA 	 3,1,1,3 [9270] 

'YOYO \3YVO' 	YYY 	Y91ASTOY08090TVPOYO 	 YOAYO YO0000IM8M 

,3,3, 3, 3,3,3,3,3,3,  
3,1 3,3,3, 3,2,1,3,3,3,3, 3,1,3 
1340 DATA 2,3,8,]0,-1,1,17,10,1,-I 
1350 DATA 2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 

1 ,1,1, 

1,2,1 ,3,  

1360 DATA  
3,3,1,2, 3, 3,3,3, 3,3,3,3,3, 3, 1, 1, I 
1,1,1,I,1,1,1,1,l,3,3,3,3,3,3,3,3,3 

3,  
1370 DATA 14, 13,38,8,-1 ,1,3,18,I,1 
0280 DATA  

3,3,l,l,2,l,1,],l,2,1,1,],1,2 1, 
1,2,3,3,3 , 3,3, 3,3,3.3,3,3, 3, 3,3,,3 

3,3,3,3,3,3,3,3 
1390 DATA 1,1,2,1,I,1,I,2,1,1,1,1,2 

1,1,1,1 

3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2 
I4DODMTA2,3,30,3,-1,1,30,22,-1,-I 
1410 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 
,3,3,3,1,1,1,1,1,1,3,3,3,3,I,1,1,1, 

]3333,3333333 
1420
, , 

DATA
,  , 

3,
,
3,
,
3,
,
3,
,
3,
,
3,
,
3,2,3,3,3,3,3  

131313 
  , I3 ] 2, 
	

, 1
3
,2
,3
,1 

1430 DATA
, 
 , ,,, ,32,20,3

, -I,31, 
,

,3

1

,3 

1440 -EFFACEMENT DE L'ECRAN GRAPHI 
10E- 
1450 FOR n=2 TO 32 STEP 2:FOR I3 
ro 23 STEP 2:LOCATE n,,,1:PR]NT blan 
:A :NEXT nl,n 
1460 IF tablnaa=11 THEN tablnaal:p 
:nptAn100:nivnaa1SOUND 129,100,3 
[0,7,0,10:LSCATE 21,1:PEN 2:PR]NT p 

470 PEN 2:LOCATE 37,1:PMINT table. 

480 RETURN 
490 - ----- REDEFINITION SYMBOLES -  

550 SYMBOL 255,7,13,12,7,1,31,63,5 
,!SYMBOL 254,224,176,240,224,128,24 
I,252,236:SYMBOL 253,31,115,0,3,7,6 
6,30: SYMBOL 252,204,206,0, 192,224, 
6,96,120 
510 EYABSL 248,255,285,255,255,255 
255,255,254:SYMBOL 249,255,255,235 
235,252,258,252,127:SYMBOL 250,254 
253,255,255, 235,2O5,25S,255: SYMBOL 
251,127,255,255,255,255,255,255,25 

520 RETURN 

530------ 
	OVER 

540 ASSE 0,INK 1,15,PEN 1:LSC0TO 1 
12,PRINT ' 	SAME OVER"  
850 FOR nI TO 8000:4EAT:RUN 

no 

[5748] 

11556] 
184131 

[8432] 

11003] 
111301 

1122E] 
1824  

13511] 

[6770] 

0 

0 



L ST PLG 

A o 1ÇAI5IE 

	

nus vous féllci 	entrez la somme de contrdle 

	

tons d'être de 	correspondant ala ligne soi 

	

TM„#*" plus en plus 	sie. En l'absence d'erreur, 

	

nombreux à 	l'adresse suivantes  un  
etc. Dans le cas contraire, un 

	

suer des pro- 	is lai sonore retentit et le 
grammes 	raz sas 	partielle- tressage 'ERREUR l 	vous 
ment ou totalement en langage signale une bévue. Pas de 
machine- Les avantages de ce panique, puisque l'adresse 
type de programmal on ses tt de la ligne litigieuse se réat- 
plus à démontrer, ans 	que fiche. 11 suffit den' de retaper 
l'exceptionnelle qual/té de /a cette 	dernière. 	De 	plus, 
plupart des créationss. M'theu- sachez qu'en cu rs de sal- 

ent,lasals/eparlelec- sic, 	la 	touche 	DEL 	est 
t 	r d'une foule cors idorable opérationnelle. 
de codes machines n'est pas Maintenant, comment sauve- 
une partie dopas 	AMSAISIE garder our disquette (ou cas- 
a donc été créé dans /e but nette) le langage machine 
louable de vous faire profiter de aussi facilement entré e 
quelques petites merveilles, en mémoire t Tout simplement 
vous évitant un maximum de par /a commande 	'S', qui 
contrantes. vo s réclamera préalable 
l/ dort litre conservé précieuse- mont le nom du programme 
ment et utilise chaque fois que à sauver. 	Toutefois, deux 
vous découvrirez dans 	ton solutions s'offrent à vous. 
colonnes, un listing de codes —Vous êtes foc : et venez 
machines au format approprié. de saisir on une seule tots, la 
Exemple 'totalité' des codes tocade' 

fichier (exemple: PENDU t). DUO, etc.). Finalement char - 
A la tin de la sauvegarde, dead la suite tousles fichiers 
l'adresse suivante s'affiche (n'oubliez pas le MEMORY 
notez-la. Cette adresse sera adéquat) et ettectuez one  
l'adresse de 	début' qu'il auregarde totale et défini 
conviendra de spécifier lors Live, par la commande ndl' 
de la reprise de votre travail quel dans le mooed emploi 
(PENDU2). Créez de la sorte, du programme exemple: 
une suite de fichiers binaires SAVE PENDU SIN' ,b,&8D-  
(PENDU I, PENDU2, PEN' DO, &tDAC. Enfantin i 

10 ' .*. 080510IE per Denis SARRIL 124313 

20 MEMORY R2000:DIM 001101 SORTER 0 [10482] 
:INK 0,0: INK 1,1S:CLS:PRINT:PRINT" 
I pour changer l'adresse courante": 
PRINT" 8 pour sauver les donnees":P-
RINT" Tapez les caract ares sans asp 
ace ni 	return (tout se fait eut 
omatiquem en t)." t PRINT 
30 PRINT: INPUT" ADRESSE DE DEPART : [4110] 
",AE:D$-A$:IF R$="" THEN 30 
40 A=VAL("!C+A31 	 [12731 
50 I=0:At=HERB(A, 4):PRINT:PRINT f0; [3200] 
't":CVALI"9"+LEFTEIA8,211 +VAL( 
+RIGHTE(A$,2)) 
60 10=' "t 	Tt="":CALL &888A:T3= 13454] 
INK008:CALL 8~828D:WEND:T3=UPPERf(Tb 

70 IF 70,9
0 

THEN CL5: RUN 	 [1132] 
80 IF T$<1" THEN 100 ELSE D=VAL(" 16713] 
I"+DE):PRINT:PRINT: INPUT" 	NOM 
NO, [F NSU "" THEN SAVE N$,D,D,A-D+1 
90 COTG 50 	 1384] 
100 IF T'0<>CHT'O(1271 THEN 120 ELSE 179121 
IF I=0 THEN 60 ELSE I=I-]:PRINT CHR 
5(811" "1 GHRF (811: IF ]12C >000NDI I/2 
) THEN PRINT 050010/;" "(CHRS(81; 
110 GOT0 60 	 1390] 
120 IF Tt<"0" OR 101F' THEN SOUND 12693] 
7,150,20:G0T0 60 
130 IF TS<"A" AND T4)"9" THEN SOUND 126321 
7,150,20,0010 60 
140 PRINT T81: IF I=15 THEN PRINT":" 13278] 
• ELSE IF I/2<`ROUND(I/2) THEN PRIM 
T° 
150 08(I)=T3 	 15921 
160 1=I+1:IF I<18 THEN 60 	 313243 
170 FDR I=0 Te 10 STEP 2:X=VAL1'I,5 14430] 
03lI1+0$(I+111:POKE A,X: A=A+1:C=D1X 
: NEXT:C=C AND &FF 
190 1F C=VAL("&"+➢3(I)+Ot(I+ll) THE 124261 
N 50 
190 SDUND 7,50,10:30UND 7,500,10:PR 1,493] 
INT"ERREUR! "tt SOIT 40 

Mode d'emploi 

Après lancement, spar oz 
en hexadécimal (sans 16 pre' 
Hce & l'adresse de debut 
d'imp/sntet!on du L.M. Celle- 
cl s'affiche, scv le de ' et 
d'un curseur cI,gnctant. 
Entrez la Sena de huit codes, 
ans us préoccuper des 

espaces et sans validez par 
t mlB (taute,ll se réalise a 

automatiquement). En nn de 
ligne et à l'affichage de 

a 

,émaux (cut!). Pas de pro- 
blème, appuyez sur 'S' et 
votre programme se trouvera 
entièrement sauvegardé, 
après l'entrée du no de 
fichier et l'appui sur 
<RETURN>. 
— Vous êtes raisonnable : et 
désirez morceler votre sa 

e. Au moment de stoper 
entanément votre te 

gogo peur le poursu 	te ivre el 
ant, appuyez sur 'S' 

et' attribuez run numéro d 
d'ordre à v

e
otre nom de 



L1 4G 
sq 'g 	E' 	 gssutsOy 	sEc 	as 

thug 'Le ay toW  
devint sours. La 
routine 	binane E 

Basic eu l'assembleur 
- Cho ix de huit sprites probe 
finis. 

vitesse 2est prcgr ammab/e) 

Coordonnées curseur 

unir vent débuterà 0 (c 	inférieur 
uce l' pa 	he d 	écran), 

 

SOU RIS. B IN -Evolution 	possible 	dans xsouet 'yso 	s pou - Mode d'emploi 

(cre 	et sauve diverse 	
c

s 	aractAristiaues tent /e coin supérieur gauche Le second listing est un lors 
gardais automatiquement par le d'écran; 	exemple 	(en du sprlle- gramm de damonstration con 
lancement du premier pro- mode 7) : -'grout s 	correspond a tenant toutes les ffir etions de 
gram me) permet, à partir du 25 lignes de 40 colonnes 

m 
 ro de ligne écran, donc la mutine ainsi que son mode 

Oys 	la 	lot  et cutilisur  goon standar ( 	dJ au p/s 	prés. d'emploi. Dans le cas d'une usé 	
curseur bcn d'un sprite tel tion

d'u 
32 lignes d 	32 colonnes - 	urs est & l'octet prés- I?saflcn Kla rout ne de 	 s à la  

de souris. Ses caractér/sti  qua s 
té  

27 lignes de 48 colonnes La tésolutior est donc d'un RIS.BIN devra étre sauvée à /a 
sont les suivantes' -Détection des erreurs- demi 	caractère 	texte 	en sui te dugrogramma de damn. 
-Poi(al tare rt 	teIogeable, 
autonomeetutilisab/e depuis le 

-2 vitesses disponibles de 
déplacement du curseur (la 

mode t. 
-xso,rls' et yscuns' peu Robert Dalla 

IA 	' 	Createur 	de 	SOURIS.BIN 450 	DATA 	C8, 3F,ED, 52, FD, 75,14,FD, 4C9 
20 MODE 	IiMEAERA &7f Ff:1= 	90:PkINT"veuillez 460 	DATA 	74,i5,FD,6E,00,FD,66,01,358 
patienter 	quelques 	instants..." 470 	DATA 	11,F9, 01, 19,E5,DD, EI,FD,4C4 

30 FOR 	i=&8000 T0 1,8576 STEP 8 480 	DATA 	E5,E1,11,4E,0019,FD,4b,381 
40 	s=0tFOR 	je 	TO 	i+7: READ 	as 490 	DATA 	12,11,36, 00, 19,10, FD,DD,25C 
50 c=VAL("&"+a#/tPDKF 	j,ct s=s+c:NERT 500 	DATA 	75, 00,DD, 74, 01,FD, 7E,13, 355 
60 	READ 	st: IF 	s<?VAL/"&"+sil 	THEN 	PRINT 	"Er 510 	DATA 	87,CO,CD,28,82,CD,04,82,441 
rear 	DATAS 	ligne";/:STOP 520 	DATA 	00,OE, 09,F3, CD, 11, 83,FB, 366 
70 	1=1+ 	I0,NEAT,CLS:PRINT"Placez 	le 	support 530 	DATA 	5F,20,15,FD,36,11,0O,FD,2D5 
de s uvegarde, 	puis 	appuyez 	sur 	une 	toue 540 	DATA 	36, 0E ,Ol,FD, 36,OF,03,06,190 

he.....:CALL 	6BBOT,CALL 	&BB18 550 	DATA 	F5,ED,78,1F,30,F8,18,E1, 49D 
80 	BAVE"SOUR/5.BIN",6,&8000,&576,&8000 560 	DATA 	CS,63,CO 3 CB, 43, 2B, 14,FD, 435 
90 	DATA 	DD,6E,OE,DD,66,GF,0O,5E,3E6 570 	DATA 	7E,OD,FD,46,GE,FO 	GA ,OF,36B 
100 	DATA 	00,DD, 56,01,E5,D5,FD,E1,4CC 580 	DATA 	FE,06,38, 03,88, 38, 01, 78, 2A8 
110 	DATA 	DD,5E,02,DD,56, 04,DD,4E,39F 590 	DATA 	FD,77,0D,CB,4B,28,0F,fD,3CB 
120 	DATA 	06,DD, 46,08,DD,6E,OA, DD, 363 
130 	DATA 	66 0C, DD,E1,F5,E 5, CS,D5, 5A4 , 

600 	DATA 	7E,ODFD, 96, OF, FE, 08, 30, 363 
610 	DATA 	02,3E:08,FD,77,OD,CB,53,2E7 

140 	DATA 	DO,E 5,01,IE,03,FD,E5,FD, 4C3 620 	DATA 	28, OC,FD, 7E, OC,FD, 96,OE, 35C 
150 	DATA 	09,C 1,FD,71,00,FD, 70, 01, 3A6 630 	DATA 	30,01,AF,FD,77,OC,CB,5B, 386 
160 	DATA 	FD, 36,13,00,FD,36, 11, 00, 28A 640 	DATA 	28, 13,FD, 7E,OA,D6, 06, 4F, 2EB 
170 	DATA 	FD,ES,DD,E1,11,16,00, DD, 4A4 650 	DATA 	FD, 7E,UC,FD, B6, 0E, B9, 38, 409 
180 	DATA 	]9,FD,6E,00,FD,66,01 , 3E,326 660 	DATA 	01,79,FD,77,OC,CD,E9,81 ,431 190 	DATA 	

Oe,
E 5,E5,DD,5E, 02,DO,56,448 670 	DATA 	FD:7E,1l;FD:  46,10,3 C, B8, 3D3 200 	DATA 	03, l9,EB,E1,DD,4E,00, DD,3F0 680 DATA 	Z0,O9,3D,FD,36,OE,O2,FD,2R6 210 	DATA 	46,01,09,73,23,72,DD,23:258 690 	DATA 	36,0F,o6,FD,77, 1l, C3, 59, 2EC 

220 	DATA 	DD,23,DD,23,DD, 23, E1,3D,4E 700 	DATA 	81,CD,28,82, E5,FD, 6E, 06, 44E 
230 	DATA 	20,DF,DD,E1,D1, 0I,Ei, F1,b21 710 	DATA 	FD,66,07,DD,21,0E,D0,OE,276 
240 	DTA 	FE,Ol,20,It,DD,.1,00,00,z2E 720 	DATA 	09,06,F5,ED,78,CB,2F,30,393 
250 	DATA 	FD,6E,06,FD,66,07,OB4Ob,2E7 730 	DATA 	FA, 00, 06, 06, CD, B9, 82, E1, 3EF 
260 	DATA 	0E, 09, C3,B9,82,FE,O8,08, 343 740 	DATA 	ES,FD,75,06,FD,74,07,DD,4B2 270 	DATA 	04, F D,c8,B,C6,74:  FE,03,3BE 750 	DATA 	21,OO,00,G6,06,OE,O9,CD, If1 
280 	DATA 	38, 04,FE,80,38, O4:FD, C8,3BE 760 	DATA 	ES,B2,Et,DD,2I,O0,00,06,34C 290 	DATA 	13,F6,CB,27,FD,77,OR,67,3E0 770 	DATA 	06, OE, 09, CD, 64, 82, 00 	09,299 300 	DATA 	7D,FE,02,3S,O4, FE,21,3a, 310 780 	DATA 	FD,6E,02,FD,66,03,FD,4E,41E 310 	DATA 	04,FD,CB,13,EE,CB,27,CB,48A 790 	DATA 	OC,FD, 56,OD,FD, 7E, 0B,FD, 3EF 320 	DATA 	27,27,3D,FD,77,OB,6F,344 800 	DATA 	5E,OR,O6,OO,C5,92,5O,FE,313 33U 	DATA 	7B,FD,77,To,BI,3E,00,20,014 810 	DATA 	08,38,DF,47,E6,F8,4F,78,338 340 	DATA 	02,3E,C9,32,58,81,7R, FE,38C 820 	DATA 	CB,38,CB,38,CB,38,19,10,332 
350 	DRTA 	09,38,04,FD,CB,13,D6, FD, 3F3 830 	DATA 	F➢,91,28,07, I1, 00,08, 47, 21D 360 	DATA 	77,12,7C,D6,06,88, 30, 04, 2 C D 840 	DATA 	19,l0,FD,C 1, 09,FD,75,08, 36A 370 	DATA 	FD,0B,B,Eb,fD,70,OG, 7D, 4 B7 850 	DATA 	F0,74,09,L 9,54,SD:C5,05,4BE 380 	DATA 	89,a8,05,79,FE,08,30,04,2R 9 860 	DATA 	DD, 56,O0,5E, 7R,E6,88, 20, 399 390 	DATA 	FD,CB,I3,DE,PD,ZI, OD, 16, 44A 870 	DATA 	03,I8,E6, 88, 4F, 7A,E6,44,3DF 400 	DATA 00 	5C,B7,21,00,p8, ED, 52, 2A8 880 	DATA 	20,03,78,E6, 44,81:4F:IA:342 410 	DATA 	F D, 75, 04, FD, 74,05, DD, E5, 4AE 990 	DATA 	E6,22, 20,03,78,E6, 22, 81,35E 420 DATA 	D1, 7B, IPO0'F4, FO,CB'  13, 37A 900 	DATA 	4F;7A:E6, 11, 20, 03,7B,E6,344 430 	DATA 	FE,0D,73,02, Fn,72, 03, 21, 403 
440 DATA 00G87AFEC0300526298 , 	,,, 	, 	, 	, 	,   910 	DATA 	1l,81, 77, 23,DD, 23,10, D0, 33C 
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920 DATA Di ,FD, 6E, 14,FD, 66, 15, 19, 3E1 1510 	DATA 03,A5, 87, 00, 01, 0C, 16,D2, 224 
930 DATA EB,30,0B,FD,5E,04,FD,56,3D8 1520 DATA D2,08,12,C2,25,A5,A5,08,325 
940 DATA 05, 3F,ED, 52, 18, 04, 01, 00, IA0 1530 DATA 12, 7B, 78, 78, 78, OC, 03,F0, 2F1 
950 DATA 08,09,54,5D,C1,OD,20,AE,25E 1540 DATA 2D,A5,A5,84,00,0F,IE,IE,246 
960 DATA C9, 54, 5D,CS,DD,7E, 00,77,411 1550 DATA IE,OE, 00, 00, 05, 08,OD, 00, 046 
970 DATA 23,DD,23,10,F7,FD,6E, 14, 3A9 1560 DATA 00,00,06,08,OB 4 O0,00,01,01A 
980 DATA FD, 66, 15, 19,EB, 30, 0B,FD, 384 1570 DATA OF , OF, 0F, 0C, 00,IE,F0, F 0, 237 
990 DATA 5E, 04, FD, 56, 05, 3F,ED, 52, 338 1580 DATA FO, C2, OF,FO,F0,C3, OF, 0C, 47F 
1000 DATA 18,04, 01,0O,08,O9,54,SD,ODF 1590 DATA F0,FO,E1,78,08,RD,F0,F0,521 
1010 DATA C1,0D,20,D7,C9,54,SD,C5,404 1600 DATA 96,87,00,00,F0,C3,69,E1 ,41A 
1020 DATA 7E,DD,77,00,23,DD,23,10,305 1610 	DATA 00, 00, OF,F0,C3,OE, 00, 00,1 D0 
1030 DATA F7,FD,6E, 14,FD,66,i5,19,4O7 1620 DATA 00, 3C, 84,C2, 00, 00, 00,03, 185 
1040 DATA EB, 3O, 08,FD,5E,04,FD,56,3 D8 1630 	DATA OF, 0C, 00, 00, 03, OF, OF,OF,04B 
1050 DATA 05,3F,ED,52,18,04,01,D0,IAO 1640 DATA 08,00,34,F0,F0,F0,87,00, 393 
1060 DATA 08, 09,54,5D,C1,OD,20,D7,287 1650 DATA 03, OF, 3C,F0,F0, OF, 00, 01,23E 
1070 DATA C9,3E,OE,06,F4,ED,79,06,378 1660 DATA El, 78,F0,F0, 00, 00,IE,96,3ED 
1080 DATA F6,ED,7A,EA,3D,81,4F,76,567 1670 DATA FO ,F0, 00, 00, 78, 69, 3C, F 0,3ED 
1090 DATA CO,ED,79,ED, 49,04, 3E,92,430 
1100 Il

10 
DATA 
DATA 

ED,79,05,tR,F1 , ED,4906,463 
F4,ED, 78, 2F,CB,81, 06,F6, 500 

G0
T 

- 	 1 
I1R 

0 	er 1120 
1I30 

DATA 
DATA 

82,49,01 , 82,F7,ED, 49, FE, 4E4 
00,C9,00,00,00,00,00,00,0C9  

1 	(~1 

1140 
1150 

DATA 
DATA 

00,00,00,00,00,00,00,00,000 1 1~ 

1170 
1170 

DATA 
DATA 

00,00,00,00,00,00,00,00,000  

67,00,95,O2,2F2F,0I,04,02,134 
68, 00, 95, 0,, 01, 04, 03, 134  

7 
1180 DATA 32,01,E4,01,39,01,ED,02,241 J✓ 
1190 DATA RA,0I,C5,01,C3,01 ,35,01,268  
1200 DATA C6,01, 04, O 2,Il 1 , O1,6C,03,20E ' L` 
1210 DATA El, 01, 95,02,ED, 01, 65,02,2D6 
1220 DATA F4,01 	CI, 02, 00, 02, 40, 02,IFC  
1230 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,000 
1240 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,000 ~I 

/ 
/ 

1250 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,000 
1260 DATA 00,00,00, 00,00,00,00,00,000 Î~ 

I, 1270 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,000 
1280 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,000 
1290 DATA 00,00,00,00,00,00,01,08,009  
1300 DATA 00, 00, 07, 00, 02, 00, 03, OC, 018 
1310 DATA 69,OB, 04, 00, 3C,C3,F0, 08, 26C 1~ 
1320 
1330 

DATA 
DATA 

04,01,F0,F0,69,00,04,12,264 
96,F0,D2, 09, 03, 12,25,81 	383 

1340 DATA E3, 84, 00,IE, 69,D2, 78, 86, 38E 1680 DATA 00,00, 07,3C,F0,OF,00,00,142 
1350 DATA 00,01,3C,IE,B7,OE,00,00,OFO 1690 DATA 34,D2,C3,00, 00,00,03,OF,iDB 
1360 DATA 16, 09, 84,00,00,OE,00,00,0B1 1700 DATA OC,00,00,00,03,OF,08,00,026 
1370 DATA 01,08, 01, 69, 03, OC, 00, 04, 086 1710 	DATA 00,00,01,F0, 08, 00, 00, 00, 0F9 
1380 DATA 01,F0,3C,C3,00,02,00,69,258 1720 DATA 00,78,08,00,00,00,01,84,135 
1390 DATA FD,F0,08,02,01,B4,F0,96,425 1730 DATA 08,00,00,00,12,02,08,00,0F4 
1400 DATA 84, 02, 12,7C,78,48,84,OC,267 1740 DATA 00,00,34,85, 08, 00, 00,D0,OCI 
1410 DATA 16, E1, B4, 69, 87, 00,07,1E:2c0 1750 	DATA 78,08,08,00,00,00,69,O0,OFI 
1420 DATA 87,C3,08,00,00,12, 09, 86,IF3 1760 DATA 00,00,00,00,06,00,00,00,006 
1430 DATA 00,00,00,03,0P,0O,00,00,012 1770 	DATA 00,01,01 ,0C,00,00,00,01,01D 
1440 DATA 00,IE,5A,OC,00,00,01,84,139 1780 DATA F0, 08, 00, 00, 00, 01, Ei, 00, 1 DA 
1450 DATA 84, 86, 03, 08, 01, 5A, 5A, 4A,244 1790 DATA OO,OO,OO,Ot,D2,08,00,00,OD8 
1460 DATA 34, 84, 03, EI, EI, EI, El, 84, 4C3 1800 DATA 00, 01, 84, 84, 00, 00, 00, 01,13A 
1470 DATA 12,5p,50,48,F0,OC,07,87,29B 1810 DATA 1p,C2,00,00,00,01,Oi,E 1,IBF 
1480 DATA 87, 87, OF, 00, 00, 0B, 01, 0A, 133 1820 DATA 00,00,00,00,00,69,00,00,069 
1490 DATA 00, 00, 00, 0D, 01, 06, 00, 00, 014 1830 DATA 00,00,00,06,00,00,00,00,006 
1500 DATA 00, 00, 00, OF, OC, 00, 00, 00, 018 1840 END 

10 	' 11173 
20 Programme 	de 	demo 	 111621 60 	KEY 	1, "goto 	110"+CNRS(131 	[19667 
30 11177 70 	souri s1 =59000 	par 	exemple 	123791 
40 CLB,CLEAA 11631 80 	so uri s2=souri sl+&24 	 11587] 
50 KEY 	Open 2:mode 	l,1, st'nCtiftf fi 	326773 90 MEMDRY sourisl 	 (1206] 
31 I 00 	LOAD' 150Ur15. b,n",5011r151 	119813 



110 sprite=l: vitesse2=255:ysooe is=3 ]33971 	LL souri s1,ssuric2sGfGUB 980:GG7G 3 
2:ssouris2*(sprute-1l*1O:nenuO:pa 	 10 	erreurs paras. 
ge=0:opti on=0 	 430 ' 	 11171 
120 INK 0,IIINK 1,13:INK 2,0:INK 3, 157121 	440 IF ye 	ru s<60 THEN IF yso:vis>4 155561 
6:MODE I,GORDER I:PAPER 0:WIND0W #0 	 3 THEN IF xs suri*037 THEN IF m u=0 
,2,59,3,17;WINDOW #1,2,39,6,17 	 THEN G(1 SU8s9O:Gf T 0 300 	sen> pr: 
130 ' 	 [117] 	soupa] 
140 	** Affichage page ecran ** 	12334] 	450 IF ysour is<60 THEN IF ysouris>4 14606] 
150 	 [117] 	3 THEN IF r'souris>3B THEN IF page T 
160 PLOT 0,40,2:DRAWR 639,O:DRAWR 0 055707 	HEN ON option GGSUE 650,790,980:GDT 

30:DRAWR -639,0 ?RAWR 0,-30: FOR i= 	 0 300 	page 
0 TO 6:PLOTR 80,T:DRAWR 0,30*(-I)^i 	 460 IF ysnuri s(41 THEN IF ysauris?2 C4417] 
:NEXT 1 	 0 THEN 5000E 020,G000 300 ' sprite 
170 FOR i=2 TO 72 STEP IO:CALL sour 14269] 	470 IF ysourie>18 THEN IF xs 

	
s)1 153051 

is 1,E 0000,40, 25,i,ysouris,i U0f1,O, 	 9 THEN GOSUE 070:GOTO 300 'vitesse 
so:vis2:NEXT i 	 2 
180 PLOT 0,7,22;DRAWR 639,0:DRAWR 0, [3306] 	480 COTG 300 	 15041 
O:DRAWR -639,0:DRAWR 0,-30 	 490 	 01171 
190 7Ali:PLOT -5,-5,l:MOVE 6,22: PRIN 167637 	500 	Cc Changement sprite ** 	116437 
T'Vitesse 2: "ç: PLOT -5,-5,3:M000   17 	 510 ' 	 [117] 
0,22: PRINT "1 "1: MOVE 38, 22: PRINT"45 	 520 IF r, souri s<8 THEN sprite=l ELSE 1144157 
):MOVE 602,22:PRINT"90'1 	 IF courus 1G THEN sprite=2 ELSE I 
200 PLOT - -5,1:MOVE 194,22:PRINT 147371 	F r, 	s<28 THEN sprite=3 ELSE IF 
STRING9(I1,''-" )1: MOVE 420,22:PRINT 	 >; souris, 3G THEN sprite=4 ELSE IF rs 

BTR INGb(I1,"-"); 	 ouris<48 THEN sprite=5 ELSE IF >; sou 
210 PLOT 0,80,2:DRAWR 639,O:DRAWR 0 163031 	risC58 THEN sprite=6 ELSE IF ,souri 
319: DRAWR -639,0:DRAWR 0,-319:MOVE 	 5C6e THEN spri te=7 ELSE sprite=8 

R 0,24:DRAWR 639,O:M0VER -319,0:URA 	 530 SOUND 7,ln0,10,7:RE7URN 	 115291 
WR 0,-24 	 540 	 11171 
220 PLOT - -S,fuMOVE 48,100:PRINT" [6255] 	550 ' * Changement vitesse 2 sa 	116121 
Retour Casera"; :MOVE 376,100;pRSNT 	 560 	* 	 1117] 
"Page s Tuante"1 	 570 eitesse2slr,sauri s-191 *3/2 	127481 
230 PLOT 0,374,2: DRAWR 639,OtPLGT - 1105757 	580 GOONS 7,1111,10,7:RETURN 	 116887 
5,-5,3:MOVE 50,392:PR INT"OE MO SOURI 	 590 	 01171 
B:";:PLOT -5-5,1.-MO0E 2B4,392:PRIN 	 600 	** Affichage menu principal e [222 571 
T"Notice d'utilisation"( 
240 TAGOFF 	 110661 	610 	 11171 
250 	 [117] 	620 opt :os 0:menosl:page=0:CLS 	11460] 
260 	05 Affichage,eff acvnent ** 	116123 	630 LOCATE 5,5: PEN 1: PRI NT"- '1: PEN [10193] 
270 ' 	 [117] 	2:PRINT"Caracteri atiques ganaro1as 
280 G08U8 590 ' menu principal 	[2099] 	":LOCATE 5 B:PEN ]:PRINT"- "•:PEN 
290 COTS 310 	 [510] 	2:PRINT"Utilisation de le routine 
300 CALL &BDS9:FOR t=1 TO 105:NE6T 12199] 
N:CALL souris], sourîs2 	 640 LOCATE 5,11:PEN ]:PRINT"- ";:PE 144561 
310 CALL ssuris1,&C000,40,25,xsaur i [4608] 	N 2:PRINT"Erreur dans les paraeetre 
e,ysouri s, spr i te,vitesse2, souris2 	 s .":SOUND 7,160,10,7:RETURN 
320 IF PEEK I souris2u&331)(70 THEN C 146651 	650 	 [117] 
LS:PRINT"Attention erreur parametre 	 660 	** Caracteristiques generales [953] 
":PRINT:END 

330 	 [1171 	670 	 [117] 
340 	es Tests coordonnées souris e 121081 	68U IF pete>3 THEN RETURN ELSE IF p 183647 
* 	 age"] THEN CLS:LfCATE 6,2:PEN ]:PRI 
350 	 11171 	NT"Coravtarist:ques generalns:":LOC 
360 >; 	s-PEEK] sauris20&32A) 	12189] 	ATE 6,3:PEN 3:FR1NT STRINSG(2','- I 
370 ysourls"PEEK1avuris2*&328) 	123790 	690 CLO HI:LUCATE 1,4:PEN 2:011 page 15443] 
3GO ' 	 1117] 	GD5U8 700,73O,760:500ND 7,300,10,7 
390 IF option THEN 440 	 18941 	:Page=page+]:RETURN 
400 IF yseuri>,162 THEN IF ysouria) 111248] 	700 PRINT"Ce petit programme utili 1108457 
142 THEN IF ueeuris>4 THEN IF x otv 	 taire permetde garer facilement un 
is<68 THEN option=I:page"l:mems"0iC 	 e souris avec leJOYSTICK et ce a pa 
ALL souri sl,souri s2:GOaU8 650:GOTO 	 rtir du BASIC ou del ASSEMBLEUR." 
310 	car acterist. 	 710 PRINT"La routine est en asaeebl 116408] 
410 IF ys ouris<138 THEN IF ysouris> 0103897 	cur pur,c'este dire 	qu'elle 	utili 
118 THEN IF r s04 THEN IF x 	 se 	ses propresr out:nes et qu'elle 
i s<68 THEN option=2:pege=7ueenu=0u0 	 n'ocsede jamais nues ROM ni en RAM 
ALL ssurisl,souris2:GOSUH 790:G0T0 	 an dehors de ea zon ememoira raser 
310 	utalisatu on 	 e 11398 octets].

„   

420 IF ysvurix0112 THEN IF ysouris> Ill 5G2] 	720 PRINT" 0e plue , la routine est [9797] 
94 THEN IF r. osuris?4 THEN IF x souri 	 entiereeentrelvgewble , elle peu 
a<68 THEN option=3:pnge=1:menu=OsCA 	 t donc 	res: dern':eporte ou en nem 
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ocre. ":RETURN 	 ns la routine , lasouris obeira au 

	

`e„73t PRINT'8 sprites predefinia sont 110085] 	JOYSTICK 	jusqu'a ceque le bouton 
tlffsponibles. L affichage 	de le 	se 	 FIRE 1 soit actionne . Ace moment, 
oris 	s'e ffectuedevant le fond cuis 	 le routine se termine. II' 
tant sans f qIterer,te-t ceci en mo 	 910 PRINT"swfit maintenant de lire 167601 
de 1 iniquement. , 	 la positions clue 77e de la mouris: 

	

1740 PRINT"L'affichage de la souris 1126747 	" RE TURNi:PRINT"a xso oris est ad aptabledans a peut Pres n' 	 = peetiso [9725] 
importe 	qu'elleconfiguration 	de 	 ori s2+F, t2,a1. ":PRiNT:PRINT"+ ysour is 
l moron 	(n ambre del1goa at be eora 	 peek(souri s2+&326)." 
cteree par lignai." 	 4c930 FRiNT:PRINT"A cet instant ,la s [163241 

	

s 750 PRINT"2 vitesses de depl acement 1125951 	Duris est 	toujourspresente sur I'm 

	

de la so ori sont disponibles. Un p 	 cr mn,Powr l'effacer elrata61ir ai ns 
aroentrepreci sea partir de n depl 	 i le fond:":PRINT:PRINT"CALL souris 
acemen 	le v,tesee2 doit etre pris 	 l,souris2":HETURN 
e en compte.";RETURN 	 940 PRINT:PRINT"En ASSEMBLEUR, on a 19456] 
760 PRINT:PRINT"'La RAM video peut s [109771 	ccede a la routines partir de I 
e trouver n'i moortsou entre les ad 	 'adresse 	sourie2 Leeparametres 
rasse t000< 	et tc000inclusea <le 	 ont contenus dans les registres  
6845 devra donc avoir eteprogramme 	 du 280:" 
en consequence, ' 	 950 PRINT:PRINT"+ It = souri s2.":PR [82921 
770 PRINT']] est 	possible d 'at fich 181121 	INT"e IX 	RAM video.":PRINT"e H = 
or 	le spritest de terminer aussito n col.":PRINT'e 	L = nligne.":PRINT 
t to routine." 	 'a 	R 	r.. "SFR1NT"+ 	C = y.":RETURN 
780 PRINT"Enfin ,la 	routine 	uarif 1180867 	960 PRINi:PRIN T"+r 	D = No spr.":PRI [98507 
is 	tous lesp ar ametres ,detecte Is 	 NT'+ E = 0i62.":PRINT"+ A = 8 pou 
s erreurs at lessignale an memoire 	 r animation souris eu 	 A = I 
.Si une erreur estdmtectee,la rout 	 Pour effacer souris," 
inn as terminera avant) affichage. 	 970 PRINT:PRINT"Les parametres son 1116691 
RETURN 	 t les meures go'enBASIC.":PRINT:PR 

790 	 11171 	INT"Remarque: polir effacer la sour 
800 ' 00 Utilisation •+ 	 [11341 	is , leregistre A contient 1, les 
81< ' 	 [1171 	regis treslX, HL,BC,DE sont facultat 
820 IF pate )6 THEN RETURN ELSE IF p 195087 	ifs. ':RETURN 
ego"] THEN CLS:LOCRTE 7,2;PEN !:PRI 	 980 ' 	 [117] 
NT"Utilisaticm de la souris:"LOCAT 	 990 	00 Erreurs parametres oc 	138631 
E 7,3:PEN 3;PRINT 5791658(25,"-") 	 1000 	 [1171 
870 CLS 8I:LOCATE ],4;PEN 2:ON page [55207 	1010 IF pegel3 THEN RETURN ELSE IF 174281 

	

GO5UH 840,870,890, 920,940,960:SOUN 	 pagel THEN CL5:LOCATE 6, 2: PEN 1: PR 
D 7,300,10,7:page-page-li RETURN 	 INT"Erreurs dans les paroentres:":L 
840 PRINT"En 965IC ,on accede a la 1132671 	OCATE 6,3:PEN 3:PRINT STRING8(27,"- 
routine avec)' instruction CALL.":P  
RINT"Voici sa forme: CALL sourisl,R 	 1020 CLS MI:LOCATE 1,4:PEN 2:ON peg [4840] 
AM video,ncol, nligre,r., y,No spr,vit 	 e G0TUP 1030, 1060,1080: SOUND 7,500, 
2,souri s2" 	 10,7:page=page+1:RETURN 
850 PRINT:PRINT"+ souris): 	adress [117907 ai'l 030 FRINT: FRINT"Chaque parametre (94171 
e d'implantation de 	 la 	 len BASIC aussi bienqu'en ASSEMBLEU 
routine.":PRItT"o souri s2: 	toujou 	 ft) 	at teste ,ceci poureviter un 'p 
rs egal cocoon i sl+ 	 h,24 	 lantage' du systema en casd'erreur. 

860 PRINT 's RAM video: adresse de d 17578] 
abut d ecran 	 doit touj 
ours etre paire.' RETURN 
870 PRINT"+ ncol: 	nombre de colon 	1110751 

mc 1 
_ par ligne 	 en mode 1.An  

'ncol< 128 ":PRINT "e nligne: 
ambre de ligne an mode 1. 

Avec 1 <nligne <2]' 
c880 PRINT:PRINT'c NO spr: numero du 1139761 

sprite Il a 81.";PRINT:PRINT"e Vit 
2: 	nombre de deplace ments pour Is 

vitesse rapide (1 a 255) 
Si vit2=0,affichage puis 

fin ": RET URN 
890 PRINT 'o x. coordonnee x de Is s 1106081 

c
is. 	 acme 0 <_ )' = in 

ul 021-1' PRINT:PRINT"+ y: coordonn 
ne y de le souris. 	 avec 

9 <= y <_ tn]i9oe•8)-1" 
x,900 PRINT:PRINT"Une fois entre de 1143251 

70 

1040 	PRINT"Chaque 	erreur 	est 	signal 1166321 
ce 	en 	roam Dire. 8i 	le 	systema 	decele 
!a 	moi dre 	e 	reur,la 	routine 
	

as 	
term 

inc 	avant 	U'afficherquei 	que 	se 	soi 

[050 	PRINT:PRINT"Erreur 	si 	peeh(sou [49411 
- is2+0331) 	o)0" :HETURN 
1060 	PkINT:PRINT"Correspondance 	des 1194207 
bits 	de 	l'octet 	setrouvant 	en 	sou 
,ie2+&331:":PRINT:PRINT"bO: 	manque 
:u 	ex es 	de 	parametres 	dans 	le 	C 
3LL 	ten 	0A5I1l 	cv 	contenu 	du 	

r  agistre 	A 	incorrect 	(ASSEMBLEUR)." 
1070 	PRINT"bl: 	inutilise.":PRINT:PR [5074] 
INT"b2: 	erreur 	NO 	spr.";RETURN 
1080 	PRINT:PR INT"63: 	erreur 	y,":PRI [116941 
JT:PRINT"b4: 	erreur 	x.":PRINT: PRI NT 
'45: 	erreur 	cligna.' 	PRINT:PRINT"b6 
erreur 	ncal.":PRINT:PRINT,b7: 	err 

aur 	RAM 	video. ";RETURN 
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pas à l'intérieur d'une même &9857 et sauvez ensuite /a 
ligne . totalité du programme par: 
Sauvegarde: entrez en mé- SAVE "CARACTER",b,&9858, 
mire les nodes hesadécimaux &CD 1 
par /e programme AMSAISIE Leorogramme sat1iisealQrson 
(reportezvous à son made effectuant : MEMORY&9056: 
d'emptu) en spécifiant 9858 LOAD 	' CAR  ACTER .BIN", 
comme adresse de début. Si &9858: CALL &9858. Les ex- 
vous morcelez votre saisie Cr tensions Basic sont ainsi vali- 
plusleurs fichiers chargez-les Seas et opérationnelles. 
à la su te après un memory Patrice KUCZYNSKI 

osaut 

pgramme inon-
eautorise 
rsion de carac- 

	

ÿ  e 	edélinis en
27 	des possibi- 

lités graphiques des Imprimas 
tes OMP 2000 et compatibles 
EPSON. l/ permet la redérnl-
tion et la sauvegarde des 
caractères 32 à 122 (alphabet. 
majuscule, minuscule, chi/f re s, 
ponctuation etautres) et offre 
par defaut. une police de 91 
na acières modifiés (vo 
I éxerople jont C'écrdure 
manuscrite). La méthode 
employée (2 #7 points de hau-
teur et Spur de largeur) 
nécessite deux passes de la 
tete d'Impression pouru apse  
ligne de 42 symboles maximus. 
Principe: l'impression d'un 
texte è l'aide des nouveaux 

acières, utse faut drape-
ment la fonction Basic 'Print 
#8'. En ROM, la routine 
# BD2B employee parla fonc-
bon PRINT se trouve détour-
see. Chaque caractère est 
stocké avant d'elle modifié, 
puis envoyé è l'Imprimante par 
les deux ru es #B02E et 
BR 31  

Tous les fichiers préalable-
ment creux peuvent elle utili-
sés avec les nouveaux coram 

. Sachez que WRITE#8 
et 

 es
L IST #8 fonctionnent 

également. 
Mise en o?uvre: trois nou-

velles foncti0x55 sis permet-
tent I'uG1tsa  luxai a mise et 
oeuvre Suprogramme. 

!SEP T. mise en oeuvre 
des nouveaux caractères. 
Toute commande PRINT #8, 
WRITE # 8 ei LIST B 8 est atl-
lisée avec les symboles 
d'origine.. 

INORMAL : —élection des 
symboles d'orlglne. Toute com-
r de Ji PRINT 518 WRITE 
It8 et LIST Pd est utilisée 
avec les symboles dorigine. 

ISYMBOL,n: permet de 

	

redéfinir eue 	du clavier, le 
symbole de numéro <r> de 
(32 a 122). Exemple : après 
1 SYMBOL.65, une grille de 
9'14 apparat à gauche de 
l'eue an, représentant le carac-
fe rs numéro 65(au l est en fait 
e 'A majuscule actuellement 
dispo ir .e et stocké eu 
mémoir 

e
e). Le déplacement du 

curseur clignotant s'effectue 
par les touches flèche-haut, 
ileche-bas, flèche -gauche. 
L'eppu/ sur COPY, inverse /e 
cerré situe sous le curseur et 
permet, de la serte, la modle-
catlen d'un pixel. La nouvelle 
grille se valide par la barre 
d'espacement. 
ENTER autorise la sauvegarde 
d'un ou plusieurs symboles 
ai si réalisés. Le programme 
est alors sauvé sous le nom 
CARACTER BIN sun disquette 
et 
Lancer pr 	

sur cassette. 
E'o

ne
nc1eri programme devient 

évidemment 'CARACTER-BAK' 
sur dlsquette-  
Remarques : Perret Set'Impri-
mante peut nécessiter un appui 
prolongé de /a touche ESC 
(temps du retour en ROM pour 
la prise en compte de la Mu-
nira . Le mixage c ractère 
radpYlnisIseraasres normaux 
est possible dans un texte mais 

-1f 

71 



LSSTIKG 
49 4949 

- 	 :.:m:. 
'----'`~ ..`. 9C00:11 	00 ED 52 34 BE 9E FE:50 

9C28:99 	38 	07 	00 HF 	9E 	CO 	07:20 

9858:01 	6D 	98 	21 	09 	9E 	CD 	D1:DC 9A68:D5 	CD 	62 	PC 	D1 	21 	OB 	O0:9C 9CE0:18 	05 S 	BF 9E 06 02 50:67 
9CE0:16 	00 	199 	38 	BE 	9E 	FE 	09:50 9860:9C CD 2E PD DA 84 9D SE: AS 

9868:OA 	CD 	31 	BD 	Cl 	78 	98 	63:61 
9A70:19 	EB 	21 	58 	00 	CD 	DC 	9D:5D 
9A78:FE 	00 20 	E4 	SE 	20 	32 	Eb:BA 9CF0:38 04 	06 	08 	18 02 Db 01:97 

4870:88 99 C3 	C2 98 C3 22 	94:07 9880190 26 	10 	DE 07 	CD 	75 00,1F 9Cf 8:47 	CP 	06 	10 	FC 	CB 	7E 	20:21 

9878:53 	45 	4C 	45 	43 	14 	4E 	4f;ED 9888:39 	98 	9E 	FE 	08 	Dl 	OF 	99,0F 9700:08 	CD FE 47 CB 0E 	(0 FC: 9C 

9880:52 42 	41 	CC 53 	59 	40 	42:FF 
9888:4F 	CC 	00 	21 	28 	BD 	7E 	32:F4 

7890, FE 	12 	DR 	06 	98 	FE 	IC 	DA:A9 
9A98:FD 	90 	FE 	26 	28 	F4 	qA 	FE:53 

9DO4:C3 	42 	9C 	C8 	BE 	10 	F4 	CD:A8 
9010:00 	BB 	26 	90 	2E 	IB 	CD 	75:16 

9890:20 	9E 	36 	CD 23 	7E 	32 	51:10 8880:30 DA EB 	98 	FE 38 	28 	E410E 9D18:98 	C9 	06 	08 	21 	39 	9D 	11:4F 

9898:9E 	36 	EB 	23 	7E 	32 	C2 	90,1F 
98A0:36 99 CD 2E BD 38 FB 3E12F 

9A98:9A FE 	44 	DA DH 99 	FE 	40:89 
9490:04 CO 	98 	FE 	58 DA Cl 	98:12 

9020:57 	90 CD BC BC 21 	50 98:54 
9028:11 	Dl 	OC 	01 	58 	98 	3E 	02:E4 

9848:18 	CD 	31 	BD 	CD 	2E 	BD 	38:06 
9890:F8 	3E 	31 	CD 	31 	PD 	21 	8E:1C 

9888:06 29 	32 EB 9D 3E 	32 	8:86 
9450:10 	26 	lE 	S2EB 	90 	SE 	21184 

9030: C0 	99 @C CD 9F @C CO 07:D0 
9038:90 	43 	41 	52 	41 	43 	54 	45:65 

98B8;9E 	22 	BB 	9E 	3E 	01 	32 	BA:91 9AC8:18 	07 	06 	14 	22 	ES 	92 	2E:60 9540:52 	50 02 BE 9E CO 	19 	9C:72 

98C0:9E C9 21 	28 BD 	34 CO 9E:60 9400:30 	32 	E7 	92 3E 71 	32 06:07 9D48:3C 	32 	BE 	9E 	C3 	19 	9C 	3C:62 

98C8:77 	22 	28 	Cl 	9E 	77 	23 	38:67 9828:90 	1B 	3E 	DE 	08 32 	ED 	9D:FC 9050:32 HF 9E CO 	19 9C 	3D 	32:63 

9800:52 9E 	77 	CD 2E 	BD 	38 F812A 94E0:30 39 	1B 32 	32 	EB 	9D 	50:00 9D5910F 9E CO 	19 	9C 	ES 	3E 	OO:FS 

98D8:3E 	18 	CD 	31 	80 	CD 	2E 	BD:SC 
98E0:38 F8 3E 	32 CD 	31 	BD C9:9F 

9AE0:38 	18 	29 CO 	09 32 	EB 	90.04 
94F0:3E 	37 	18 22 CE 	14 	S2 E9:2D 

9060:44 	40 	IB 09 	IB 	90 20 F0:83 
9068:98 	20 	F8 	C9 	7C 	AA 	7C 	F2:34 

98E8: C3 05 	ES 	02 80 	9E 	06 	58:80 9AF8: 9D 	3E 	36 	IA 	19 	CO 	IE 	32:88 9D70:77 9D 87 9F 	09 	3C 	C9 	0910E 

98F0:0E 	20 99 	20 2E OC 	10 F0108 9800:08 90 	3E 	35 	18 	10 	C6 	24:49 9078:20 	F9 	7D 	93 	20 	FS 	Cl 	21:30 

98F8: F0 	00 	CA 	El 	99 	FE 	04 	C2:A9 
9900:F2 	99 	tl 	Be 	9E 	2A 	Be 	9E:0D 

9808;32 	E8 	90 	3E 	34 	18 	07 	C4:91 
9810;32 	32 EB 90 3E 22 	02 0011E 

9080:92 90 	18 	03 	21 	AF 9D ^E: 52 
908 B:CD 	50 	88 	27 	7E 	FE 	FF 	20:C5 

9908:C0 6C 	9D FE 00 	29 	2F 09,06 9818:90 	21 	24 	9D 	CD 	87 	90 	261F9 90901 F7 	C9 	63 	61 	72 	61 	63 	04158 

9910:80 9E FE 00 C2 	F2 	99 2E:80 9820:02 	2E 	It 	CD 	75 	BH 	21 	091 04 9098:65 	72 65 	20 69 6E 	72 	0512F 
9918:20 	28 	BB 	9E 	77 	23 	22 	BB: CS 9828:95 	CO 	87 	90 	26 	02 	CE 	12:84 9080:64 	65 66 69 6E 69 	73 	73192 
9920:9E 	18 	DF 	3E 	00 	32 	PR 	90:16 9800:CD 	75 88 21 	12 9E CD 87102 9088:61 	62 	OC 	65 	20 	21 	FF 	69:82 
9929:28 	BB 	9E 	09 	92 	9E 	77 	23:40 
9930:22 	PB 	9E 	II 	FB 	9E 	CO 	6C:E1 

9838:90 26 02 2E 15 CO 75 BEDS 
9840:21 	39 9E CD 97 92 	26 	0210E 

9080:60 	70 	72 	69.60 	61 	6E 	74:85 
9088:65 	20 6F 	63 	63 	75 	70 	65:59 

9938:90 	FE 	00 	C2 	El 	99 	CD 	F916E 9848:2E 	17 	CO 	75 	PB 	21 	61 	9E:45 9DC0:65 20 60 	75 20 	6E 	6F 	60:31 
9940:09 	21 	BE 	9E 	22 	BB 	9E 	29161 
9948:88 	9E 	7E 	D6 	20 	5F 	16 	00:20 

9950:C0 87 	90 34: 98 9E 	6F 26:04 
9858:00 	II 	12 	00 	CD 	52 	9D 	11:EE 

90C9:20 	62 	72 	61 	6E 	63 	69 	65:50 
9000:65 	20 	21 	FF 	43 	41 	52 	41129 

9950:21 	12 	00 	CO 	5D 	9D 	It 	C3:97 9860:C2 9E 	19 22 FC 9E 	3E 081 07 9000:43 	54 	49 	52 45 20 6E 	75: EB 
9958:9E 	19 	06 	09 	CO 	2E 	BD 	38:87 9848:32 BE 	9E 	3E 02 	22 	BF 	90:60 9200;60 65 72 6f 20 34 00 00;89 
9960:F8 	7E 	CD 	SI 	BD 	23 	10 	F4,54 
9968:11 	BB 	9E 	28 	88 	9E 	23 	22:20 

9870:28 BC 	9E 	CD 46 	28 0E 	3A110 
9978:9E 	9E 6F 	3A 	HF 	9E 	67 	CD:89 

9DE8:00 	FF 	20 	20. 50 	6F 	75 	72:77 
9DF0:20 	64 65 	70 6C 61 	60 65;79 

9970:88 	9E 	CD 	6C 9D 	FE 00 	20:53 9580:75 BF CO 98 AB 2A 	BC 	9E:E1 9DF8:72 	
CO 

6C 65 20 	00 	75 72:62 
9978:CE 	CO 	2E 	BB 	38 	FB 	3E 	09:12 9988:C9 	0E 	04 	BE 	9E 	FE 	01 	20:99 9E00:73 	65 75 72 20 20 20 20:00 
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man, auteur de PC Talk et Inventeur du 	dossier) proposent généralement des kits 

	

scapi shareware) taisant preuve d'un 	de téléchargements comportant le fameux 

	

optimisme à tout crin et misant sans res- 	cible net le logiciel de communication adé- 

	

triction sur les qualités morales et l'esprit 	quat. Bien edendn, les possesseurs de 

	

de convivialité de leurs contemporains, 	compatibles devront êtres équipés d'une 

tJJSSlER 
Dès l'avènement de lamicro informatique, 
à la in des années soixante dix, on a vu 
fleurir u nombre conséquent de petits 
logiciels, Is us du génie orna il  de pro-
grammeurs, modestes ou chevronnés. Il 
s'agissait, dans taplupart des cas, d'utili-
taires destinés à tirer meilleur parti des 
machines du moment (Apple puis IBM PC 
un peu plus tard), de trucs et astuces que 
leurs auteurs souhaitaient voir distribués 
afin d'en faire profiter le plus grand nom. 
bra. Tel utilisateur qui souhaitait disposer 
d'une application X ou Y ne savait peut-être 
pas que tel autre avait programmé un ac-
cessoire de ce type. L'information passait 
mal: les softs a fortiori. Les lois du com-
merce ayant toujours été pegs e es sont, 

uuoun éditeur de logiciels, du reste fort peu 

r
ombreux en ces temps recules, ne prit le 
isque de commercialiser ces produits. II 

taut dire qu'à l'époque, le parc de machine 
était des plus réduits. Aussi, pour espérer 
vendre un produit, il fallait le cibler juste 
mals large. 

a..- l Vous Ii l5 UVEREZ 

C'est ainsi qu'un jour, un obscur créateur 
dont le nom n'est pas resté gravé dans le 
silicium, eut l'Idée lumineuse de faire cir-
culer ce type de logiciel en les copiant sur 
des disquettes non protégées; laissant 
taire le bouche dore le ou plutôt le drive 
à drive, les bidouilles ne tarderont pas à 
taire des petits eta susciter des vocations: 
les freeware, c' est -à.dlre les logiciels du 
domaine public, étaient nés... 

A VOT BON COEUR 
M'SIEUR DAMES 

Parallèlement aux freeware, on vit dans le 
même temps apparaïtre une autre forme 
de distribution "underground" censée rap-
porter de l'argent mais faisant montre d'un 
état d'esprit plus idéaliste qu'Il n'y paru t 
à premiere vue Is User Supported Soft. 
were (shareware, tryware, Ilbrs essai). En 
effet, certains auteurs de logiciels du do-
maine public (à l'instar de Andrew Fluagel- 
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ajoutèrent à leurs softs de beaux écrans 
de présentation comportant leur adresse 
au ompagnée d'un message invitant toute 
pe once ayant trouvé un nier et au pro-
duit à leur envoyer, soit une contribution 
de quelques dizaines de francs soit plus 
souvent une somme laissée à l'apprécia-
tion de l'utilisateur. Si l'expérience cora. 
nue avec succès aux USA ou en Allema-
gne, (PC Talk qui en est à la version 3.0 a 
fait plus de cent mille petits), rares sont, 
so 	os latitudes peuplées d'irréductibles 
Gaulois, les auteurs de shareware (a for-
tlorl s'il s'agit de jeux) qui repolvent de 
'argent, système D oblige... Au mieux, les 

copies, seules garanties de distribution, 
donc de rémunération, circulent. si elles 
ne tombent pas, comme c'est souvent le 
cas, entre les mains d'un collectionneur ou 
pire encore d'un changeur d'adresse peu 
scrupuleux. 

ACHETEZ-LES ! 
Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, 
le meilleur moyen de se procurer des log. 
ciels du domaine public ou libre essai de 
qualité est encore de les achater. Pour ce 
faire, plusieurs possibilités s'offrent à l'uti-
Ilsateur. lapas branchée, c'est de se con 
neuter à un serveur télématique pratiquant 
ce noble art qu'est le téléchargement de 
logiciels. Comment opérer? Rien de plus 
simple un simple càble de liaison min
tellRS 232 devrait faire votre bonheur. Du 
resta, les serveurs en question (dont vous 
trouverez les coordonnées a la fin de ce 

carte série. Les CPcistes quant à eux, pas' 
seront par la sortie Imprimante. En gene -

le téléchargement de logiciels ne coule 
que le prix de la communication par télé-
tel 2 ou 3, soit 37 ou 98 centimes la minute 
(tarif plein). Néanmoins, certains serveurs 
tournant en RTC (réseau telématique com-
muté), donc utilisant les lignes téléphoni-
ques sans passer par te etc autorisent 

l'accès à de nombreuses bibliothèques de 
softs pour un moindre coat. Une autre pos-
sibilité est de s'inscrire à un club a utilisa 
leurs équivalent aux Software Interest 
Group qui pullulent aux USA. Pour un prix 
d'adhésion modique, ces clubs générale-
ment montés en associations à but non lu- 

i poi de 1901) donnent à ['adhérent la posa  
possibilité d'accéder à une Importante sha 



rewar 	pour une somm e allant de 25 à 
 50 francs la disquette. De plus, certains 

de ces clubs éditent des lettres ou revues 
et organisent des conférences sur le sujet. 
L'Intéràt de telles oses rations est citer 
me entre la qualité des logiciels proposés 
(documentés, débuggéa. triés sur le volet), 
elles se battent depuis des années pour Im-
poser on concept aussi alternatif qu'Idéa-
l Iste. Plutôt rare dans les eaux troubles de 

nrco Infestées de requins et de sau-
riens a l'appétit féroce, on 

Le nombre de freeware et shareware dls-
ponlbles de par le monde n'étant pas quan-
tlflable, c'est è un choix restreint seule-

ent dicté par la quai te du produit pro-
posé que je me suis livre Avant d'entamer 
ce tour d'horizon, laissezmoi 

vous repos
-

ler que toute peine mérite salaire, pensez-y 
a prochaine fois que vous utiliserez un 
shareware... 

en se servant de certaines touches du cla-
vier. Ainsi, on pourra are évoluer la 
machine dans toute les directions à ceci 
près que l'engin doit effectuer un demi loo-
ping pour tourner, ah... vous voyez déjà 
que ça se complique. Une fois familiarisé 
eve c le maniement des touches (loin d'être 
évident, le jeu étant prévu pour tourner en 
Owerty) II suffit de choisir l'option 2 du 
menu pour combattre Von Ri echtofen. le 
Baron Rouge It mel, oups I, himself. L'un 
des attraits de ce jeu est l'humour. L'avion 

eut d'une façon amusante et à cha-
que crash, le vol penne du pi etc éjecté 
de la machine rajoute eu côte burlesque 
de cette guerre "pour de rire". 
Sous le nom de Spas coursa cache en fait 
l'adaptatien d'un célèbre jeu d'arcade qui 
dut attendre l'avènement du Pas Man pour 

plus, ce jeu va vous permettre de faire un 
voyage dans le temps, de vous retrouver 

l'époque bénie où des types dans mon 
genre se disait, à l'inter cour, admirant le 
Space Invader du café (au lieu de réviser, 

V s voyez où ça méne(' 
Tu crois qu'il sera un our possible que 
on alt des machines comme ça chez 

nous ? 
Wear, l'autre ! Eh, t'es foutu Aller, viens, 

rentrons, ça o ne 
A l'origine or MSX, Baby est le type même 
du jeu d'arcade bien que partant d'un see' 

o pour le moins tordu. u 	maternité 
en flamme, des bébés reconnaissables à 
Ieurcouche'culotteS sautent par la fenêtre 
(sportifs, les poupons 1). Que fait Super- 

n ? Rien. Votre mission, si vous l'accep- 
tez en 	ant it touches du pavé rig  
numériquev  dit gee 

pour l
e pompiers munis 

pia  ? h  noertFig  peu vo  s récupérerte  cou- 

vert
re non. Figurez-vous que ladite cou-

verture agit à la manière d'un trampoline. 
Ainsi, il faudra faire rebondir les bébén 
jusqu'à l'ambulance située dans le coin 
droit de l'écran. Ensuite? Encore plus de 
bébés tombant comme feuilles en eu 0m. 

e, male hélas plus vite 1 Pas debruitages 
notables dans ce jeu mais essayez-le si 
vous 	 cad tirer sur des extra 
terrestres vous m'en direz des nouvelles. 
Attention, l'immeuble s auto.détruita dans 
une minute. 

in labyrl the 4 capsules, 180 pastilles, 
tes milliers de joueurs convertis . mais oui, 

est le célèbre Pas Man génial ancêtre de 
os jeucd arcades  que nous retrouvons ici 

dans une adaptation tout à fait sen vene-
e. Les fameux camemberts gloutons pe 

,en éf re diriges à l'aide du joystick (si l'on 
possédé la carte idoine) ou plus simple-
-nent à l'aide desi he du pave tuméri-
ne. Ce loglcrel en couleur rappellera plus 

- un 000ennasouétérans, d'autant que 
es bruitages sont assez fidèles à l'original. 
Sopwl th Camel est le nom d'un avion de 
ombat de la Première Guerre Mondiale. 
arecs le nom de ce jeu, l'un des plus 

achevé qu'il m'ait été donné de voir dans 
le monde du freeware. Loin de mol l'Idée 
de critiquer les logiciels de jeux payants 
ur PC mals j'avoue que Greg Rlsmoen, 

auteur de Camel, sest surpaese De plue 
cette version Trane )sec a été débuggee. 
Indépendamment de l'aspect treeware, ce 
logiciel tient la route. Au début du jeu, 

cran affiche un paysage au relief tour-
menté vu de côte. On peut velue réser-
oir d'essence. une piste d'atterrissage et 
ut cette piste, un petit avion. Le but du 

jeu est très simple, il suffit de piloter l'avion 

	

être détrôné. Vous avez trouvé? Bien sûr, 	Bien plus ancien que Night Mission Pinball 

	

a' agit de l'antédiluvien Space Invader. 	et Macadam Bumper, Flipper n'est pas on 

	

Certes, rien de bien transcendent dans ce 	sympatlque mammifère marin mals bien 

	

jeu dent le but, je vous le rappelle, est de 	un flipper en freeware. D'où le nom. Soit, 

	

détruire plusieurs vagues d'envahisseurs 	je ne vous feral pas l'affront de vous  

	

extra terrestres. Pourtant, sl l'on fait abs' 	décrire ce qu'est un file'. Quand vous sau- 

	

traction des graphismes un pou sommair 	nez que toutes les options d'un vrai billard 

	

reste or bon jeu d'action servi par 	électrique (sauf tilt et bris de glace) sont 

	

des bruitages tout è at convelncents- De 	présentes (extra-balle, bumpers, couloirs 
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et bruitages), vous en saurez autant que 
moi. Au fait, un censail ne posez pas votre 
cl ga nette sur la vitre du moniteur... 
Eon amant présent sur cette disquette, on 
trouve Pangs (un personnage dolt sortir 
d'un labyrinthe en poussant des blocs de 
pierre avec ses pieds), Frogger (une gre' 
nouille essaye de traverser une route 
pleine de voitures, eIles'mêmes pleines de 
chauffards) et Snake (jeu tournant sous 
basic: un serpent doit manger des bests 
Ian sans se cogner aux murs). 
Lunar remonte encore plus on dans le 
temps que les jeux prècédents, puisque je 
me souviens l'avoir vu tou ruer sur un gros 
système il pa de ça, heu... Tenez, Apple 

existait pas encore, c'est dire, quant à 
Commodore, II fabriquait des calculettes 
1 Le principe du jeu est des plus 
sl mpl(Ist)es: les flèches du pavé numérique 
permettent de diriger un vaisseau spacial 
haut, bai, dro te et gauche). La temps est 
Imité ainsi que le carburant disponible. 
Repérez un endroit plat sur le sol lunaire 
vu en coupe et faites alunite l'appareil 
avant la panne sèche. Simple, en basic 

s efficace. N'hésitez pas a vous servi 
de l'option qui permet de couper le son. 
Les bruitages sont supers, mais un peu 
forts, voyez-vous ? 
Buck Roger est aussi digne d'éloges que 
Camel. Ce très bon jeu d'arcade qui béné-
flcie de bruitages se'raordinaires, de gra-
phlsmes fabuleux et d'animations Impec-
cables, vous met aux commandes d'un 
vaisseau spacial hypar rapide. Remarquez. 
ceci n'est pas tellement surprenant, ce 
freeware a été programmé par Saga Enter-
p(se (ceux des ordinateurs sacs clavier[), 

référence. Dans un paysage en 3D 
gauplé de curieuses portes, le pilotage  

une suite de jeux de réflexions en basic 
(Passa ou Gwbasio) contenus dans un me-
nu pris pa appelé Strategy. Sorte rsi pré' 
ents: -Elusion, sorte de morpion avancé 

se pratiquant sur une grille de 5x5 ou 
6x6 cases (il est à noter que l'on peut 
jouer seul contre l'ordinateur ou à deux, 
la machine servant d'arbitre dans cocus), 
-Checker, jeu de dames respectant hélas 
les règles US (pas de prise ana sera mais 
rien ne vous empêche de le bidouiller), -
eattleship, une bataille navale classique 

permettant aussi le jeu à deux ou contre 
ordinateur (adversaire redoutable, 3 

niveaux de difficulté),- et enfin un Reversi, 
plus connu en France sous le nom d'Othel-
Io (William... j'expire, où est mon mou- 

chair?). Hybride du Go, ce wargame avant 
l'heure se joue sur une grille de 64 cases. 
Le but final est d'occuper un territoire le 
plus vaste possible et daim ens les pions 
adverses en les prenant à chaque fois 
qu'ils se trouvent entre deux de vos pions, 
mais, contrairement au Go'moku, sans res' 
trlctlonde taille on peut aussi bien pentu 
net une pièce un qua qu'une suite de 
pièce). Un trés bon jeu de stratégie asservi 
par une bonne présentation. 
Plein de bonnes choses sur cette dis-
quatre: Wizard, par exemple, est lapa e de 
nos jeux d'aventurelrole sur micro. Après 
un écran de présentation vous demandant 
de choisir la race de votre aventurier (eli. 
nain, hobbit, etc.) puis sa classe d'armure, 

sa force et enfin son arme , à ce propos, 
les commentaires sont très spirituels s 
vous ne prenez pas une arme en rapport 
avec votre force, le jeu peut vous deman-
der. Etas-vous un hobbit ou un ogre?. Da 

vous ne rentrez pas la bonne 
mande, lama in tache. Etes'vous 

sur de disposer d'un OI de 10 ?. Vous vous 
retrouvez dans le château. Le but de ce jeu 
cent pour cent texte est très simple. Sor-
tlr en bon état et recette, lamas our de 
trésors, ce qui n'est pas évident, de nom' 

prend la forme d'un furieux slalom. Ca, 	 creux monstree (dragons, ogres, etc p par' 
c'est le premier tableau. Après de nom- 	 vouas nombreux niveaux de ce dun- 
breux et infructueux essais, le deuxième 	 geon (dungeon signifiant oubliette et non 
tableau vous oppose à plusieurs vagues de 	 pas donjon). Outre la complexité de l'aven' 
soucoupes volantes dont es pilotes vien- 	 tune, à noter l'option permettant de sauve' 
nent pour égorger vos fils, vos compagnes: 	 garder une partie sur disquette afin de pou' 
qu'un sangimpure abreuve les sillons de 	 ucir reprendre l'exploration ultérieurement. 
cette planète. J'ai dit. 	 Avec Breakout nous continuons avec la 
Le 'gros morceau ' de cette disquette est 

	
revue des anciens. qui ne connut pas le 



DOSSIER 

 

Si le nom de Xwing ne vous dit rien, laissez- 
vous aiguiller un peu : vous êtes Luc 

Skywalker et devez, à bord de votre vais-
seau au de cheese, détruire l'étoile de le mort. 
Vous y êtes 9 Eh oui c'est La Guerre des 
Étoiles. L'écran de jeu, un peu aride il faut 
bien le dire représente les différents Con-
trôles de votre engin (vitesse, axe X, Y et 
Z) et seule une minuscule fenêtre en haut 
à gauche de l'écran représente ce que 
vous voyez au travers de votre habitacle. 
C'est petit mais waow I Si je puis me per-
mettre cette interjection, Ce qui ce passe 
dans le fenêtre est des plus réjouissants'. 
on voit les vaisseaux de l'empire évoluer 
dans l'espace et figurez-vous qu'ils sont en 
3D. A l'aide des touches du pavé numéri-
que, vous devez diriger votre engin vers 
l'étoile de la mort et tout en détruisant les 
appareils adverses rocher votre bombe au 
bon moment et au bon endroit. Le jeu 
débute même parla musique de John Wil' 
Lams que la force soit avec vous. 
On trouve aussi sur cette disquette un Pac 
Men et un Space Invader (les mêmes que 
chez AB-Soft) et deux autres jeux. Life2, 
jeu de la vie où it s'agit de taire procréer 
des bactéries 5e n'ai pas tout saisi) et 
Bugs, sorte d'Invader. 

Cyrille Baro 
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A  Soft International- 13, rue Lacordaire dre 3 secondes avant le Cr) ou par modem 
75015 PARIS. Tél.: (16-1) 45 75 55 66. 	(300 Bds). Pas d'adhésion 
Edite le courrier d'AB CLUB. Plus d'une 0 quatre 25 F an CPM, 50 F an MS/Des 
centaine de disquettes. 	 (envoyer support magnétique et emballage 
Adhésion 200 F. 	 adressé et affranchi) 
Disquette 196 F. 	 SM1 serveur accessible par le kiosque 
OUF! (Ordinateur Utilisateur France) - 10, (36-15) cedeMR. De nombreux logiciels 
rue Saint Nicolas 75012 PARIS. Tél . (16-1) pour CPC et PC/compatibles 
43 44 82 65. 	 Pas d'adhésion. Prix du câble + logiciel 

pour PC 160 F+ 15 F deport Triple Zero 
En plus de sa lettre mensuelle, édite des Service - 23 Broad Lone Essington. Staf- 
suppléments périodique. Réunions men- ford shire WV112RG London - Great 
ruelles, conférences, etc. Des milliers Britain. 
d'utilitaires disponibles (peu de jeux). Poe- Vow 1 un grand breton éditeur de freeware. 
sibilita de téléchargement dans la cité OUF Je dis ceci est réellement merveilleux) 
sur Calvacom (minitel ou modem). Le plus 
énergique des clubs du genre. 	L  
Adhésion Individuelle : 270 F. 

I Disquette : 50 F. 	 100 logiciels publics sur PC. Edition PSI 
The free software catalog and directory. 

Pioonet France' Le pavillon 84760 St Mar- Crown Publishing : 1, park avenue. NY 
VIII tin de la Brasque. Tél.: (16) 90 77 61 36. The shareware book: Mc Grew Hill :2600 

Plus de 3 000 disquettes. Possibilité de Tenth Street. Berkeley, California 94710 
téléchargement our le serveur Picotant USA. 
(RTC) 'tél.: (16)90776010. Serveur non How to get free software 9 St Martin's 
vldéotext mais utilisable par minitel (attert- press. 175 fifth Avenue NY, USA. 



L notice. mals nec" .a  
e.Pliaatso  s éeessai 

tii-t1an 
ont conte 

on 
n n  sur la 

disquette. D'allleu cur 	nous dit 
que ce didacticiel a 	ici  inten- 

s ; d'abord Initier les élèves 
avier, puis leur permettre 

d'étudier et de réviser les eons, 
et enfin leur faire acquérir on 
ocabulelre. C'est sur ce der-
er point que je ne suis pas 

d'accord. En effet, cmment 
est-il Possible àv n élève 
d'acquérir (et doncdec 

rendre le sans) du vocabulairre 
que le logiciel lui fait secpu- 

ais au'Il ne lui explique pas? 
Quant au désir d'initier l'élève 
au clavier, je pense que cela v 
de sol pour un dldaetb 	

e 
al_ A ce 

sujet, les caractères accentués 
ont été redéfinis pour le ciel or 

et sont apparents 
carcan
eecie 
	Cee  ut le long d 

qui est une  
bonne chose. 

En ce qui concerne les exerci_ 
es pnopole,, ils sont au no o_ 

Ore de trois. Le premier con_ 
Iste a remplacer le son man_ 

quant dans les m 	aitichés. 
Pourles ona. l'élève doit 
relever des mots d'un texte 
pour les classer dans le tableau 
de son correspondant. Enfin, le 
aernier est u 	

x 	
e de 

phrases à trous è ompléter 
bien évidemment- Dans cha-
van de ces cas, trois fichiers 
différents sont disponibles, ce 
qui ne limite pas trop l'emploi 
du logiciel 

Du point de vcoped gogqse, 
u doute que nous avons ici un 

dray ctl  vial 'n ressaut qui per-
met a l'enfant de ne plus se 
perdre dans l' orthographe des 
sons mais il est dommage que 
écran de travail salt si triste 

(eoran no r et grs les  
es au n 	

les 
mes r st e mode 2) e les t  

sages peu encourageants. 

Antlrianombana Eric 
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~~CATIF 

GRAMMAIRE LANGUE 
FRANÇAISE 

Cédic/Vifi/CPC 
et éd ucatf en d eux com pte a reb 	qui ne peut 

urn 	va permet et re que 	p 	or 	rt pour 
tea ces enfants de b f amant pu 	taons placé 
ceosot  dale s bases Orj dans un conte te l dque. 
norm alement acqu 

ses on vue du brevet des col- 
`" 

_ =xnb en deux volumes polls' les e: 
A 	fi 	de chaque e ercce, 
ford neteut donne un b Ian du 

Iégnu par exemple. Crytrouve - travail 	effectue 	s 	s 	terme 
pr no paiement doua arcices - d' étiquettes sur lesquelles sont 
0001 
 

ant les différents types marqués le nombre de bonnes 
dephrases, les pronoms de réponses. le n ambre d'aides, le 
tout genre, les subordonnées pourcentage de réussite et le 
etc. total des erreurs commises. De 
Ne serait-ce qu'à la vue Pea plus, II est possible de créer de 
notice, en ne peut queen t eleve saura 	ce 	qu'il 	devra 	taire apparaît et qui consolide nouveaux fichiers. ce qui per - 
tir rassuré. En effet, tout y est faire très exactement et de 	a réponse. met 	d'utiliser 	le 	logiciel 	à 

ant expl lque 	le 	c 	- quelle manière. Jamais II n'est 	Au niveau du graphisme, rien volonté 	sans 	que 	l'élève s 
texte pédagogique du logic'enl, abandonné au cours de l'actl- 	est laissé au hasard. La plu- retrouve devant une phrase 
le déroulement des act Nifés, vlté. 5 	commet une erreur 	part 	des 	caractères 	sont déjà rencontrée- 	 1 
les 	d'dfbren 	possibilités et par exemple, l'ordinateur affil 	redéfinis 	laissant app Terne Devant toutes ses qualités je 
d'adaptation etc. En plus de chers uns ommen  tat re qui le lui 	les accentuation s. On a même ne puis que conseiller cet Cou 
informations Cochons dans le expliquera et qui le guidera sur 	droit à des écrans polorés et catit aux blé—de 6 SA en on 
manuel, II en est d'autres qui la 	bonne 	vole. 	Même 	s'il 	animés. selon le type d'axer- ficultà- 
sontdlsponlblesàl'écran.Alnsi répond justement. un commen- 	cise, 	II 	existe 	à 	l'écran 	un Andrianombana Eric 

MATHS-6 
Micro CICPC 

V . v12 KT ue, Lv ti 100v pR. ose Cl 

E
se p aceomp os e 
n ya pas de tic 
pour accompagner 
a disquette qw se 
suffit à alleinême. 

A l'affichage du menu, on com- 
prend 	médlatement que 
['I te et du logiciel est de per-
mettre à l'élève de réviser ses 
acquis en mathématiques sous 
forme d'exercices très variés. 
En premier lieu, on propose à 
"lève de maîtriser les systè- 

s d'affichage à écran tel 
l'écriture d'une traction cu d'un 
point dans une grllle- 
Une fois lam hod retenue, il 
e 	reste plus qu'à aborder 
un des septs exercices disco 

nibles. I Is sont tous de ditflcu
tes variables. IIs recouvrent les 

uls d'aires, les emreofé-
ges, le calcul dans Z (snsem-
ble des entiers relatifs), la réa 
 

-
t satlon de symétries orthogo-
na les les suites proportionnel- 

92..67 — 	 -

les et bien d'autres encore. Les 	bilan à la fin de chaque axer- 	r 

	

sont pas toujours 	ice ce qui est dommage car 	r 
blsés o ré 

	

oudre et il faudra 	cela aurait pu motiver d'aven- 
beau 

	

r t de e ds r n peut de la 	Mal lé ce p 

	

tc o n c.r,t On peutrud ret. 	MAlgré ces petits rep s moins 

	

ter cour certain manque de 	MA 5-5 n'ee reste paseul ter 	i 

	

ache du logiciel qui est 	un logiciel Intéressant pour les 	r 

	

assez sobre dans ses aspects 	collégiens désireux de maitrl- 

	

graphiques et sonores. Contrai- 	er parfaitement les marre 	- 

	

ment à d'autres didacticiels, 	tiques qui sont abordés- 	p 

	

celui-ci ne nous propose pas de 	 Andrianombana Eric j 
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1e 	" 	ENGLISH 
MOUVEMENTS 
Amstrad est une marque anglaise, 
l'auriez-vous oublié? Probablement pas 
vu le nombre de programmes en anglais 
que vous avez tous en face de vous. 
Pourtant si, en France, l'Amstrad CPC 

ire 	 représente un peu moins de 60 
du marché des micro-ordinateurs, 
il atteint difficilement les 20 % dans 
son pays d'origine. Mais que 
se passe-t-il donc chez Amstrad U.K.? 

Le BBC, l' Acorn, Archlrnède, les Sinclair 
et les Amstrad sont tous des produits de 
fabrication anglaise, autant vous dire qu'il 
y a de la concu« ance d'autant plus que 
or fl rin s a 	ric ones (Germ oodore, é 

Ata rl, IBM, etc) sont très agressives sur 
ce marché. Concl usl on Ie monde de la 
m ic 	nier rat que est beaucoup plus 
cit, Outre-Manche et me  si Amstrad 
de réalise pas de ventes exceptienrolles 

m en France, lama que, ses utilise-
teurset les éditeurs sot beaucoup plus 
dynamiques. 

Les clubs 

C'est un phénomène rraditionnel beau-
coup plus go'une pratique réellement Ilse 
à lam 	mais toujours est-il que les 
clubs Amstrad anglais sont légions. C'est 
la base d'une dynamique des utilisateurs 
beaucoup plus Importante. 
Lorsque vous venez d'acheter un Ams 
trod. v cous retrouvez plus seul 
devan  rut reamachin eau ous poser des 
que stienot vous adhérez à un club et vous 
rencontrez des spécialistes qui v 
aident... Brei, l' utl lité de ce genre d'Initia -
tive (créer ue club (C 	pa s vraiment 

à démontrer. 
En France aussi, II existe un certain nom-
bred ssoaons dédiées Amstrad, mais 

elles restent très silencieuses et Amstrad 
France ne les encourage pas beaucoup. 
Par contre, lorsqu'on ouvre n importe 
lequel des journaux dédiés can CPC 
anglal on tombe bas à nez (sans posel-
blllie de l'éviter !) avec une grosse page 
de pub décrivant les avantages de l'Ama-
rrad User Club, le club tout à fait officiel 
d'Amstrad. Ici, on a déjà du mal à s'enten-
dre ec Amstrad France pourutlllsor un 
t readans un journal, cou maglnez ce 
qu' II faudrait déployer comme efforts pour 
obtenir l'autorisation d'afficher dans la 
presse: 	Mon club est le club officiel 
d'Amstrad ~~... 
L'Amstrad User Club n'est pas en cas uni-
que. II existe de nombreuses petites oses 
actions en province, et notamment dans 
le centre du pays. Tentes proposent de 
nombreux services'. aides aux utilisateurs, 
reducrlons sur le prix du matériel et du 
logiciel, forums divers. utilitaires maison, 
bulletins mensuels très bien documentés, 
etc. 
C'est pourquoi, à cote de ces clubs, se 
développent de nombreux autres phéno- 

l'édltion de programme du 
domaine public, l'organisation dote ice 
d'un usateurs, la parution de fanzines et la 
création d'une multitude de petits servl- 

Parmi les services propos s, par l'entre 
mise de petites annonces dans les jour-

ux, ontrouve de nombreuses offres de 
logiciels originaux à prix réduit (allant de 
la compta jusqu'à l'utilitaire qui permet de 
sucre de près les résultats des coupes de 
toot). de gadgets divers (allant de l'exten-

on disque dur et du casque audio spé-
clal jusqu'à la housse de protection et des 
disquettes multicolores) et de prestations 
(un Amstrad en arabe, Impression laser, 
PAO, cours deyrogrammation..-)- 

Les freeware 

Freeware, ça veut dire logiciel libre r... 
libre de droit. Ce sont des programmes 
pour lesquels l'auteur n'attend pas de 
rémunération, donc qui ne sont pas édi-
tes et circulent librement et gratuitement 
entre les utilisateurs. Vous avez reconnu 
lea fameu 	domaine publics dont on 
vous a déjà parlé dans ce umno. be 
France, on en trouve un grand nombre 
pour des machines comme les PC, les 
Mac et lea Atari, mals pour Amstrad CPC, 
'est le néant. yebien un serveur(SM) 

mais quia un modem denléchargement 7 
Levez le doigt... 
Au perfide royaume d'Albion, plusieurs 
dizaines de petites sociétaccroc clubs 
fusent de, fre6ware. Sur la mama di s- 
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quelle, que vous payerez entre 4 et 5livres 
(40 et 50 F), vous trouverez des dlzalnes 
d'utllitelles, de jeux de programmes edu-
catits..., tout aussi valable que cerfs ns 
programmes commesAS- 
-uelques ad 	

vous 
resses vous sont fournies 

dans l' enquéte sur les dompu », notam-
ment celle de Triple Zéro Services qui est 
un petlie bot te disposant de plus de cent 
programmes CPC à vendre pour un prix 
très Sonne e. Vous pouvez leur écrire mais 
la meil leu re sol urion, sl les freeware vous 
Intéressent, serait de vous rendre dans 
rode c 	entions Ami rad oui se 

déroulent régulièrement à Londres. On y 
trouve une quantité de petits clubs qui ven-
dent la production de leurs auteurs à très 
bas prix._ et elle ne manque pas tc ujours 

nierét. 
Fln février (les 28. 29 et 30), se déroulera, 
à Lord 	Amstrad Computer Show, 
dans le grand hall du Alexandra Palace (IIS 
ne sé refusent rien 1). Cette moo restatlon 
dont Ammag vous reparlera en détail, reu 

Ta tous les éditeurs, taus les clubs, tou-
tes les choses qu'Il taut connaître sl l'on 

uï tre un digne CPClste. Mals ce n'est 
pas la seule manifestation de ci be à l'Ams-
Irad, nous ne pouvons pas encore vous 
donner de date prédise mals vous serez 
,enu au courant... 

a presse 

Bon, je ne vals pas trop Insister sur le at 
du'Amstrod Computer User sous-titre son 
magasi 	he otficlal Amstrad Home 
Computing Magazine 	 e bien 
d'autres parutions anglaises quine portent 
pas ce label (mals qui s'appelle toutes 
Amstrad Ida chipctose 11- En fait. II existe 
beaucoup plus de revues dédiées à yAms-
.rad qu'en France. On ne peut pas vra
rent les dénombrer étant donné qu'Il n'y 
a pas, en Angleterre. de réseau de plain- 
outlen dey 	centralise comme chez 

s. Chez les marchands de bonbons-
medicament -or dut de beauté 

!hé 
 

Si quatre en un I), II n'est pas rare 
errrouver une dam -douzaine de pub l lca-
ions Amstrad. Dison e-le tout de suite 
us 	out votre bon vieux Am mag 

Mais le phénomène Intéressant. c'est qu' II 
n'y a, en felt, que quatre ou cinq publka- 
- 	classiques disons fortunées pour 
être plus précis. Ces journaux, du même 
type que celui que vous êtes en train de 
lire, n'apporte pas vraiment un plus a 
presse angio-saxonne- Mels par contre, 
e reste de la production se résume à de 
simples fanzines, des journaux écrits par 
des uuilsalauva pour des utilisateurs-Ces 
publications, sans grands moyens flnan 
ciers, ne parvlenncri pas toujours à sur- 

re très longtemps. Mais elles sont plei-
nes d'enseignements, de trucs pratiques, 
de programmes fabuleux..- Bret, c'est là 

e 
de ces 

pompe tout mcri lol es Le prix 
'azlnes est Four aussi dérisoire 

que leur présentation (la papier tâche les 
doigts 1), entre 6 el 10 F. Dans leurs colon- 

n retrouve toutes les offres de ser-
as que j'ai déjà décrites. J'ai morne 

em arque que beaucoup n'hésitent pas à 
publier une liste d'experts volontaires du 
CPC, avec leurs numéros de téléphone, 
afin que d'éventuels débutants ouisecu 

cter. 
Certains vont méme jusqu'à re rfre la 
curium znlan0,. d'un programme qu'ils ont 
cud mal 050 er est le cas par exam 
pie, avec Lzoo t, un traitement de 
texte pas toujours très clair. Un club a eu 

dée d'Imprlmer un petit fasc lc u le qui 
résume et explique clairement les te ne 
on disponibles et donne des copse Ils 

d'utlllsatlon-Ce livret se vend comme des 
petits pains 

Les réseaux 

Bien avant que nos PTT nationaux ne se 
dédideni à tenter 1 aventure du minitel, de 

ombreux utilisateurs de micro en Angle-
terre étalent déjà équipés d'un modem et 

ns
uniqualent entre eux. Je me sou-
que lorsque les ventes du BBC onr 

explose (avec une émisaion de télé sur 
e chaîne du même nom 1), les ventes 

des modems ont décuplé également 
N'oublions pas que Msnndnkd  un des plus 
grands constructeurs de modems pour 
micro, est une marque anglaise.  

ombreux. Les kids anglais y telecha  rye nt 
des programmes y discutent sur des 
forums._ y no un petit peu ce que les 

e
abonnés d'un service comme Calvacour 

"ant censés taire en France- Mais la 
cF ose la plus extraerdinalre. c est que les 
utilisateurs ce rencontrent parcet miermà-
dialr pour ensuite se brancher dlreote-

ent sur uns vigne privée. Tu te cennec-
tes sur mon micro à tel numéro et on fait 
ne partie de Fly ru yr 11 ». Les gens 

S'échangent des programmes, des astu-
ces de programmation ou d'utllisatlon. des 

cettes de cuisine (bof 1), r importe 
quoi. - L'esprit de communication, que cer-
tains Frappais ant découvert avec le mini-
tel et les serveurs roses, existe depuis des 

	

'e 	
u u Royaume-Uni, et II est bea 

	

coup p 	créall7 et Intéressant La con- 
ecYion à ce tains de ces serveurs est pod 

slble depuis 1 1 France mais reste exces-
ent onéreuse. 

Les clubs, les freeware, les fanzines, lea 
ersrsaequndd même plus de 

l'autre côté du Channel. Je ne voudrais 
pas vous culpabiliser mais pourquoi vous, 
qui étes si nombreux à utiliser le CPC, vous 
endormez-vous face à votre micro- Ben 
d'accord, je sais que ce n'est pas vrai que 

s ëtes 
 

vnuereoarre ddes do 
pu à faire des petits fanzines et a 

	

rrr 
	

autourdevetresesanetavo- 
,ce. mals faites-vous connaître, écri rez- 

n ne peut pas vous inventer En 
attendant, vous pouvez toujours aller fa1re 
un tour à Londres. c'est un paradis de la 

Ioro... On yr ouve  en plus des soldes de 
loglcle le époustouflantes. 

Sumner Kagan 
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APS 	G 

L1Ic1ifl 
g 	 Â

r  

Bv rap 
 

antprésentés ici, taus 
Le- 

	

	o mots-clés du Basic 
Amstrad ayant un rafr 
port plusoumoinsévi- 
dent ac le pa 

p' 	Ainsi, nee soyee pas 
étonnés de trouver cl-dossous 
des fonctions comme ABS ou 
des commandes comme Bor-
der. D'autre part, lbs mets-clés 
au 6128 sont catalogués a part, 
a la culte du pre mler tableau. 

ABS(x) : fournit la valeur abso-
lue de l'expression numérique 

x APi D "r effébiue une opéra-
tlon ET LOGIOUEL entre les 
deux opérandes. Le twulfat 
d'une opération logique ne vaut 
1 oa 	i les deux conditions 
ont vraies. c AND 0 donne 

0 AND 1 donne 
AND 0 donne 0 

1 AND 1 donne f. 
8N(e) : calcule l' arc tangente 
de l'expression nu étique x. 
Le resuMet peut être expri!ne 

ru si bleu an coffres qu'en 
adians. 

BORDER x : définit la couleur 
du bord de l'écran. Si un 
deuxième paramètre «y est 
adjoint, alors le bord clignotera 

les deux cou leu rs x et y, 
a vitesse définie par la nom- 

mande SPEED INK. 
CI"tT(x): Consort It une valeur 
rumcrique quelconque en un 
entier compris entre —32768 
et 32767, en e rondosant la 

ur de oat'entier Immédia 
terrent supérieur. 
CLG : efface la fenêtre graph i- 
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?cur conclure notre dossier traitant des sprires 
(n° 29), voici comme promis les listings sources 
commentés des routines binaires GET9800 et 
FSPR. De plus, nous avons jugé pertinent de' 
regrouper ici, toutes les fonctions Basic se rap-
portant de près ou de loin au graphisme. Nous 
ferons de métre pour les routines systèmes 
spécifiques 

que en la ramenant à sa cou- 
leur de fond. Si un paramèt a 	 re 
est ceêoffre prés CLG (ce 
GLG 2), celal-ci determme la 
nouvelle couleur de rond pour 
la 	reg raphique. Contraire- 
ment à CLS, la position du sur-

ur texte n'est pas modifiée 
par la commande CLS. 
CLS : efface l'écran texte ou la 
fe nétre d'cur texte dont le 

ro (de 0 è 8) est spécifié 
(ce CLS #2). En l'absnce de 
para 	re 0 est pris par 
défaut. Cette c mmande 
efface également l'écran gra- 
phique, of saiu'rol est '_per
cesé a lécrien texte-costxi: calcule le cosinus de 
l' expression nnrcrique x. Le 
résultat peut ët e exprime or 
degrés ou en radians (au 
ehcix). 

e

r

C REAL(x): convertit l'expres 
onrumer 	x en nombre 

éel (fonction inverse de CINT). 
DEF FN : définit une rouse Ilo 
fonction utfisaieur. Exemple 
DEF FNf(x)=COS(x); à chaque 
appel de la tampon FE (x), par 

ample y= FNf(2), la variable 
y prendra la valeur C05(2). 

DEFINT t d 	c 
m  entière, les variables dontle 

nom commence par la (les) let-
tre(s) précls ces) - Par ex-e 
pie: après un DEFINT a 
ordinateurconsidère comme 

entières toutes las v riables 
uménques de «an D  z N  

DEF REAL: idem DEFINT. 
mais l'ordinateur considérera 
les variables r ncontrées 

mma étant réelles. 
DEFSTR : Idem DEF NT mals 



8: dreite x MOD y: donne le reste de la 1 OR 0 donne 1 

8: tir 1 drvislen entiers de x par y. 1 OR 1 donne 1. 

32: tir 2 MODE x 	modifie le made ORIGIN 	e.e : 	établit le 	point 

Des combinaisons sont bien eerar e 	cours 	x peut dire d'orlglne dueurseu, graphique 

sûr possibles . ainsi la fonction égal à 01 ou 2 x 	oordonim es absolues x et 

JOY (0 	envole 	la valeur 21, MOVEe.y 	déplace l courue; r y. Quatre para 	nie 	supplé- 

orsque le joystick numéro 0 est graphique au point de coorden- mentaires sont agalement pas 

en position hautigauohe, avec é e s absolues x et y Bibles pour définir la taille de la 

le bouton de tir 1 appuyé (les Nofe:sur/es CPC 664 et 	2b fen@tre graphique 

ours 	s ant 	additionnées: deux paramètres 	vo' /onnci, OUT 	x,y: 	envoie 	la 	valeur 

L AD Boor pass ,- blas le ramier sane 	le 	port c'elére 	-so : cet e e 
LOAD: cette commande per- bl~s:le premier permeId 'indu d'entrées~sortles d'adresse x- 

met le chargement en mémoire filer le couleur qui sera utilisée PlPER e : établit la 	acid 

d'un 	programme 	Basle 	ou pour /e prochain 	tracé; 	le fond pour les caractéres. 

binaire raseuse d' une image deuxième dormit le mode de PEN 	x: 	établit 	la 	couleur 

écra n. Dan 	ce dernier cas, la traçage 	venta commande d'écriture des caractères. 

syntaxe est. LOAD«nam -de- ORAWJ. PI; ou 	la valeur du nombre 

l'écran ~~, &COOS- &C00  Sel ant 
adresse 	hexadécimale 	du 

MOVER x, y: déplace le cur- 
e ur graphique 	au 	point de 

PI, avec 8 decimates. 
PLOT e. y: affiche en mode 

début de la mémoire nus croonnées relatives x et y graph lque, un point de co 

(49152). (voir 	plus 	loin 	la 	différence données absolues x et y', pos- 

ordinateur con de era le! 
fiables fenccntféeS COmmr 

étant des chaires de eu acte 

DEG : bascule le mode de eal-
cul ne degrés- 
DRAW e. y trace une ligne 
sur l'écran depuis le dernier 
point trace jusqu'au peint de 
coordonnées absolues x et y. 
Un wisième pua net m odliorI 
nal est p09s bl e, ,Ps 	nt 

a couleur du tracé. 
Note surCPC 664 et 6728, un 
peatrfieme paramètre est éga-
tement dsponible, qui dèter-

netc mode de traçage de la 
ligne (6- normal 7: XOR, 2: 
AND 3 - OR). 
DRA%,fk x, y : trace une ligne 
ur l'écran depuis le dernier 

point trace jusqu'au point de 
coordonnées relatives x et y 
(voir plus loin la différence 
entre les coordonnées abso-
l ues et relatives). Comme pour 
DRAW, pass l bit its d'un pare-
metre couleur. 
Nate ver reps DRAW tes 
CPC 664 et 6128 e;eps,anrdu 
quatrième paramètre' rad   
EXPdd : calcule l' expon 	

e
entielle 

de Loxdrw sourer ique x 
L' pep onentielle d'un nombre 
« n esf égale à « i, puis- 

étant environ 
éga102710 010  (le logarithme 
naturel de ell est égal à 1). 
FI ,(0): enlève la partie déci- 
male de l'expression nu me ro 
que x, en arrondissant x par 
défaut. 
INK x, y . change Iauevea de 

ncre numuro x en lui affec- 
rant la couleur y. un Irolslème 
paramètre z est possibe, pou 
faire clignoter l'encre x selon 
les co eu rs yet z, la vitesse 
fixée par la comman

n 
de SPEED 

INK. 
INP(e) : lit la valeur centenue 
dans le per d'entrées-sorties 
d'adresse x. 
INT(o) : a Ire dl au premier 
entier inférieur l'expression 
numérique 
JOY(e): litx1 eat du joystick 
dent le numéro cet Indique par 
e (0 ou 1). Plusieurs résultats 
sent passibles 
1' haut 
2 bas 
4: gauche 

LOG(,): calcule le logarithme 
naturel de l'expression nume- 
rlque x, strl  sterne nr superieura 
à 0. 
LOG 10dd : calcule le loga- 
rthme en base 10 deeepree- 

en 	x. stricteent 
supor~ 
	tee -en 

 a 0. 
MAX(a, b,... z): fournit la plus 
grande valeur de la liste spée l-
flée. 

pelle 
b,... z): 

pet
le 	fournit la plus 
ite valeur de la liste speck 

fiée. 

entre les coordonnées relatives 
et absolue s)- 
M eel emarque que pour la 

mande MOVE. 
NOT x : fournit le complément 
a 1 del 'argument x secoue (en 
bi notre, la fonction NOT corres-
pond à une inversion de cla-
v a n des bits de l'argument x). 
e OR y : effectue u ne opération 
OU LOGIQUE entre les expres- 

er y. 
0 OR 0 donne 0 
0 OR 1 donne net 

sl bluté d'un trnisleme para 

Note 'sur CPC 664 et 6728, un 
quatrième paramètre mode 
est possible (vair la cam mande 
DRAW). 
PLOTR x. y : affiche un point 
de coordonnées relatives x et 
y: un troisléme paramètre ceu-
leur est possible. Môme remar-
que gasp ur PLOT. 
RAD : bascule le mode Calcul 
de l'Ordinateur en rodlana plu-

tôt qu'en degrés. 
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ou ao xT... 	• 

002:15 y): arrondl1 
l'expression numérique x au 

ombre de chfifres après la'Ir-
gue indiqué par y. Laparamè-
tre y peut erre omis. 
SAVE: me 	marque que 
pour LOADmPOur sauver une 
mage écran sur c sette ou 
disquette, taire SAVE u no de 
ear n »j  b,&C000,&4000. 

SGN(x): donne le signe de 
'expression numérique x . four-

nlr —1 sl x est négatif, 0 sl x est 
fluer 1 s x est pas rit 
SIN(x): calcule le sinus de 
l'expression nu erique x. Le 
résultat peut @r e exprimé en 
radlane ou en degés. 
SPEED INK x, y: permet 
d'établir la vitesse de clignote- 

130 

ment des encres et du bord. 
Les paramètres x et y sont 
exprimés en cinquantième de 
seconde. 
SORph : calcule la racine car-  
reed e l'expression numérique 

SYMBOL x, y1. y2,..., y8 : per-
met de redéfinir la matrice des 

ratières alphanumériques 
de l'Amstrad. 
SYMBOL AFTER x : à l'initia-
isation, l' Amstrad dispose de 
16 ca racrères redéfl nlssables 
(codes ASCII de 240e 255). La 
ommande SYMBOL AFTER 

permet de redéfini r jusqu'à 224 
carotteras (de 32 à 255). 

Note SYMBOL AFTER 256 

autorise aucune déturr en de 
rac ter es, et libè Tau napace 

ru r supplémentaire de 
128 octet 

TAD: écrit un caractère alpha-
thétlque, ou une chao de 

ra ctéres à la position cou 
rente du curseur gr  apt lque U 
TAGOFF: annule attarde la 

mande TAG. 
TAN(x) : calcule la tangente de 
'expression numérique x. le 

re sultat pouvant être exprime 
TE  degrés ou te  mdians- 
e du, y): de d  euoord  la cous 
urdu paint de coordonnées 

absolues x et d  sans changer 
la position du curseur graphi-
que. 

ES T Eiz, y) : détermine la cou-
leur du point de coordonnées 
relatives x et y, Sara changer 
la position du curseur graphi-
que (vol r plus loin la différence 
entre coordonnées absolues et 
relatives)- 
x XOR y : effectue une opéra-
nu, OU EXCLUSIF entre les 
deux opérateurs x et y. 
0 XOR 0 donne 
0 XOR 1 donne 1 
1 XOR 0 donne t 
1 XOR 1 donne 0. 
XPOS: fournit la position du 
arer graphique sur l'axe 

horizontal (x). 
YPOS: fournit la position du 
cur er graphique sur l'axe 
vertical (y). 
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"-onctions que, qui sea pris en compte système 	et 	les 	condltlons 	Voici le listing assembleur de la 

ÿ.id 	fnIeS prop, ers 
dis SPC 664 et 0A,)ur 

par défaut 	lors d'une 	com- 
mande OLb. 
or 	PEN x: précise 

d'entrée ou de sortie'. 	 ro 	ainsi qu'un chargeur utine, 
Baela pour ceux qui ne diapo- 

COPYCHRS_CALL &BC6C 	aient pas d' un assembleur 
re 	d'écriture 	graphique En sortie, A contient le code ORG AA000 

pour le dessin des lignes et des ASCII du caractère. s'if a été `-NT S 
COPYCHR 	.c 	Sid x): lit le points. Un second paramètre y, reconnu. 
aracière 	alphanumérique égal as ocal.  indique te' oe 

GRAPHICS PAPES. CALL 
DEB LD 	 esu- 

curaeur 	le duureueparr tre x e ero0e 1 El's 
En ent=ée. Acouti err, 	cou 

N4; vénilcaton R P 
représente un numéro de canal IVI,"--SK x,y 	permet de tracer 

leur d'écriture. 
RT 	NC', 	valeur 	erronée'. 

(obligatoire). 
CorisOn r, 	y: 	active 	o 

des 	lignes 	
our 
	point liés. 	Le 

pe ramerre x, traduit en binaire. GRAPHICS 	PEN_ 	CALL 
reYo 	l 
JPA: 	C59; saut à la routine 

déna-oser système indique 	quels 	bits 	per 	octet &BEl BC59 
ors d'un 	-Le parame- pta n seronta llumés dans la ligne. Le En 	c'Béla, 	A 	contrent ié 

10' Chargeur Basic tre y estoptionnel ; le para u r paramètre ~n y v détermine si le numéro de la colleur. 
201NPUT"Adres  sed 'implanta- tree peut prendre les valeurs premier point dolt être tracé(1) 

Spécialement 	destinée 	eux 	,ad 0 ou 1 
ILL x 	rempi u e surfa-e 

ou non (0). Remarque: cera I- 
s commandes Basic propres possesseurs de CPC 464, voici 	30 MEMORY ad-1 

ferTee 	dans 	la 	couleur 	x a ux CPC 664 et 6128, puunurrristereutneen Ian- 	40 FOR 	=0 TO 8. READ aS. 
'" depuie la position 	e du ëtre très ta 	ent émuléee gage machine qui permet le 	POKE 	ad +i,  SALI &+e$)'. 

curseur graphique. Si le rem- sur un 464, par an simple appel tracé de lignes en n'importe 	NEXT i 

plissage 	commence 	s 	u à des routines systèmes quel 	mode 	graphique. 	Pour 	50 DATA DD, 7E, 00, FE, 04, DO, 

point déjà allume 	rien ne se FRAME'. CALL 60 	19 l'utiliser. il suffit de taper CALL 	C3,59,BC 

passe. CURSOR 0: GALL &BB84 adresse, 	mode, 	ac 	mode 	Remarque'. la routine propo- 

!=RAMF: permet de synchronl- CURSOR 1 : CALL &13881 défini comme suit Ve 	 sce ci-dessus est entièrement 

l' alti étage vidéo avec le D'autres 	fonctions 	peuvent made=0 _ normal (forçage) 	relogeable. c'est-à-dlre qu elle 

retour du rayon de balayage du égalemen1atresimMee, vi a les modo 	XOR 	 peut dire Implantée n importe 

ont rel Pur video. Cettetonct or roullnessyst erre s, à conditio ode 	N 	 e ode 	 enmemoi re- Une fois alpe 
ce par CALL ad,mode, elle 

permet d'éviter de désagréa- d'uti llser le langage machine mode=3: o 
Toute 	 resteenactiveJusqual'I  rie r- autre valeur deu mode' blas effete optiques, au dé tri- peur transmettre acalleacl, les 

vention d'un autre mode. men t de la rapidité. différents paramètres néces- provoquerait un retour 	err e- 
Amuez-vous bien GRAPHICS PAPER x: deter- 

mne I encre du tond glapir 
à leur bon fonctionne- 

ment. 	Soit 	les 	adresses 
di at au 	Basic, sans aucune 
action. 	 S. Schreiber 

	

a 	'w 



PIZAZZ. 
LA RECOPIE D'ECRAN 

Le "hardcopy" d'écran sur PC 
est chose aisée (lorsque le logi-
ciei nesi pas protégé...)- Par 

n

contre. les résultats ne sc -
pas toujours à la hauteur de 

mage affichée et de vos espé- 
es.PourimprimerdefaCon 

fidèle les 64 teintes de base dls-
ponlbles en EGA, Pizazz dis 
pose de 30 grisés errrames en 

ret blanc (Imprme égale-
enten couleurs). Résident en 

mémoire, Pizazz est as lbs 
à lour moment et. à la fin de 

mpreséjao retourne dans 
l'application en cours. La repro-
ductlan des écrans fonctionne 
également s 

u 
 s Wlndovvs. 

Pizazz "lissé iles pixels à 
l'Impression et attenue les 
damiers (dans le cas d'agran-
dissemen[s). Vendu au prix de 
910 francs HT. Pizazz, dlstri'oué  

par les éditions de la Boyore, 
peut être la solution à vos pro-
blèmes de Hcopy. I I fonctionne 

r lour PC et tampofIbles 
(cartes -GA, CGA, monochro-
mes_.) et p 	de 14o Impri- 
mantes. 
A noter que les Editions de la 
Boyére proposent également 
ne disquette comprenant qua-

tre programmes à utiliser en 
omplément de Pizazz 

PCZTCX convertit les fichiers 
PIZAZZ. PZT au format PCX de 
PC Palmeruk. en fichIerPage-
makerTlFF PZ THON Tgoner 
impression entende de un ou 

plusieurs fichiers PZ T en mode 
Batch et enfin PZNIEW permet 

m
fsation (utile notam-

ent pour la détermination et 
le changement de paramètres) 
de fit hlers. PZ T- (cette 
quette n'est disponible que 
pour les utile-leurs de Pizazz). 
Editions de la Révère. 06560 
Valbonne. TAI. (16) 93.65.26.Il6. 

CENTRAL POINT 	annonce une version "oewxe° 
qui proposera en plus des fené- 

5OFTWARE ANNONCE tlors del  coasses précédente, 

"PC TOOLS DELUXE" 	un tracement de texte résident 
é Dos Shell, des commandas 
Unformat arc. 

Nous usus avons récemment 	Cette version sera commercia- 
préseers PC Tools, un lsou lel 	i  à 79 douars. Les poaces- 
omprenantdenombreuxutili- 	s de l'ancienne v 

tai res peurdlsquetts et disque 	pourront obtenir la version 
dur Aujourd'hui Central Point 	"Deluxe" pour 15 dollars. 

Newdesk francisé aussi un éditeur de poupes de 
c iractéres. Le logl ciel, désor- 

arrive... mais 	ent'èrémmI 	franc se 
(notice 	et 	écrans) 	ne 	pose 
aucun problème d'accan  rus - 

New sdesk, édité par Electric tion et, grave à l'utilisation de 
Studio, arrive enfin sur le mar- la technique des menus cousu- 
une et va vous permettre de rants, est très convivial. Outre 
anger a éditer vos propres ses fonctions ,traitements de 

journaux... Programme d'aide à texte», Newsdesk international 
en page assistée par dispose également de sou s- 

ordlnateuret hein é aux PCW programmes de traitements de 
Amstrad, Newsdesk Internons l'Image: vous pourrez ainsi sri- 
al transforme patte machine Ilse» différents types de fonds, 

en 	un 	véritable 	oateIIenr 	de er des perspacyrves en 3D 
hlon' 	à 	partir 	de 

fleh
sod ou des effets spéciaux 	unlogl- 
lers Lonoscrlpt ou de son ciel graphique vous permettra 

propre 	éditeur Intégré, 	Cou m me de cé 	s 	ropres recrus vo 	p  
pourrez envisager des imp es dessine et illustrations à partir 

on 	multi col sones. 	II 	po ss- des outils graphiques contenus 
sède non seulement différentes dans le logiciel. Pour vous faire 
fontes 	pré-programmées 	et gagner du temps et vous per- 
dlrectemenl 	utilisables 	mais mettre d'exploiter rapidement 



ssibilite 	de 	m bi lchel Singer. On boula baau 
 

- 
oage, oNawsdesk contient des nu 	nezDRlell'evenlrpour- 

nsdigltallsésréincornera- rail bien réserver des surprises 
es dans vos fanzines etc réa- de tele. 

Irons. A noter que vous pourrez DIgiiaI ,Research France 	~,7, 
acquérir. séparément. deNd 	-  ue des Pl ns 9ci 00 Bouloone. 
guettes 	Qalip 	arh 	appelées Tél. 	(1) 46 	40 
SNIP ART) et modules de fon- 
-es lesquels vous donnent res 
ceativement c'ses à de nou- Faire carrière dans 

es bdIidhéques a Ii Iusto, l'informatique 
ns graphiques et de fontes. 

Newsdesk Narnarooal est év Dés le 1er février 1988, le CES- 
demment compatible avec la DIP, é1abI1osetent de"orma- 

urls.lestylooptioue(Electrid tion auoérieure commerciale 
tho Lioh1 Pen) at le dig itali- de la Chambre de Commerce 

-ur(Vidéo DIgI1Izer)d' Electric e 	tndustrie de Paris, lance un 
Studio. Newsdesk est distribué uv 

	
ucycle de formation 

pa 
	

s r 	II encadrement alar 
Obis, 	Av. 	du Gal ter eré el Informatique*. 

ILecteere 93506 PANTIN', Tél.'. Elaboré da ns l eu 	redu Cyele 
1)48.91.00.44 Supérieur de Formai on des 

Forces de Ventes. 	c 	cycle 
s'adresse 	à 	des jeunes 	en 

Digital Research est siluaa+on 	post-uroiuutsitaite 

revenu en France 
DEUG, (RAC +2. BTS, DUT. 	

he- Licences...) et à tous les bac 

retourdoDlgitalRese.arch • rs pouvant] uatitler de quatre 
est `ait dschdtamPo1 Pour- onces minimum d'activI1A err 

- 	la firme éditrice de CPiM nirepri6e. Les bagiafres (se 

etnsurtout de GEM (Aqulpam retrouvent durantla durde du 

es PC 1512 er 1640) est stage en a tuallon d'élu diem, 

après 	u de salarié sous contras de qua- 
e 	 citea 	ce Inaction ou en co ,v 	

r 

ron)su 	;alorsuyclequ 1 	
rr of 

Ç 	
D 	19â altern 	th 	e (dom 220' 	u 

1 r 	ea 	t 	rug s1 que) 	poque res d 	Informai' 	et 	t 

u 	r rie tdans la 
g~ 	J 	Sy 

!stages chez des 1sthbutaurs 
f rmatoues) et se 

	
at 

d'- 	pl 	~ïet 	.I 	rg 	ges tonné p 	rire 	m 	off di el 

e gaa nt 	Microsoft qUI '. donsl 	dot 	•edear go 

mo osa[. 	entre 	autres. ton comm 	e 1, ci'bu- to t 

MS/DOS 
el 	CCP/M... 	Ces 	clfti cull es 

matériell Informatique. 
CESDIP. 43, rus e 	Tptuemlle 

`molu'iaA Conduit, un 75017 PARIS. TAI. - (1) 47.54. 

uspllaStratégIque de la'i rte de 65.63 

Monterrey et a la fermeture.  Pin 
- 965, 	de la 	finale 	irancalse 

 Evolution, 	Priam, de urd'hw. 	d awjo 	grâce a 	es deve- 
omemenle mollahs tels que un logiciel qui mérite 

m (el sa tomme de produits son nom 
G-M Desk 	p to 	Pl.blls- hem me 

ezc,) ou Concurrent DOS. Outre les mo6ules compsérren- 
-etourd 	 l tartes qui pourront ourhne-tre 
dune p'osperite que les 	tau- x 	fanait Sied 	de 	Sunset 

anguesi>avai ant eu ren- d 	v 	s des 	v ersione 
,ca rco à 	 r. DRI s plus compté es lEuctintpn t.2. 

ôntttie aorte bion er çe d'oif,o  eaple). Priant dose:bope 
1966 	o 	sep, mil Ions desc o d ofemaptS à son cle f] 	1 

0e francs pou, le sein ^i arché de rml ,ment de Lente. Alnsl, 
doit 	e 	r 	le - 	utllsateu 	de 

nouveau Préd^ent bde, tem iramtemenl Xy 	Z lente par 
Général 	de 	DRI 	France. 	el _volution héeüe â cause des 

fl Chiers qu'I p.,deda déja sous' 
on t 	r ant de texte habl- 

tu 	
Pt

ai. Priam a développé des 
rzrumpcénen1a, tels que les 
Interfaces Ineer-traitements de 
texte lesquels c mettent la 

auperauon de fichiers en pro- 
ce des principaux ~ogl-

cielsnou mrché_ Le nodule 

dapmet. o -ra le récupéret:d 
amas, n t des Cli ere is 

st les nation et des Git*érents 
styles de Caraotéres pzremé- 
Ires ~us'!'ancien traitement de 
texte. 
Par ailleurs, Priam a développé 
une police sclent'tllque In1eg,a-
oIe à Evolution. Ce nouveau jeu 
A e caractères va perme.[re la 
rédaction de to tri es simples 
et complexes. s'éeuahons et 

de consiru ctlons 
ulalrer- 

Aotuelle ant Priam it vaille 
a dévacppemuot de la t 

bn 2.o du r0qicrel etson adap-
ration sous W indues ce Mlcro-
Soh. La nouvelle version d'Eva-
lullon, en plus de son adapta 
tion sous Windows possédera 

Uniware News ^ It 	t'mesl 	t fie à 
o 	p rto 	Jé- 

Le 	 no 	- 	pré- Le 	 d 	tp 	ns 
e Io sAt_s graphics cour A 	pier 	que 

bus pa' 	UriWare (p éc ispns so 	ié UrlWare a égal errent 
que 	g 	 s h 	s;0 	 t 
ca tes 	n 	IIs d 	l' GN 	u I 	- 	LO 	2 
Inst l 1 Ge 	qt 	g 	N_ 	oaf t 	I 	tem 	u 	td 	s 
ce cum - 	p boer _e 	en fail une t 	s, 	tele 	et 	te 8p.ron' 

,use 	garoh1i e). 	Cette quel. 

ci été cane désormais un 16 UnIware 	_ 15. rue Elan- 
pages appelé aUnivare No gar 	75076 	Paris. 	Té!. 	(-) 
prose, mi ses nouveaux pro- 4527.20.6'. 
duits. L'abonnement à cette 

vingtaine de fonctions sup- une 

piAmentactu par rapport à la 
version , oé,,l c 
Dans les duv,ipppements ei 

et dans '.e cadre o 
rachetCnus dans le domaine de 
L'Irtelllgence Art,"-delle. Priam 
oropare un d 	re d accès 
phonétique et différents correc-
eurs. orthographique. syntaxi-

qus et môme sémantique c 

Pd uits seront également Inté- 
grables a Evolution_ 
Priai 81. rue de la Procces-

n 92500 Fusil Malmaison_ 
TéL (1) 47.52.0030 
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Changements 
d'adresses à mettre r- 
à jour dans votre 
agenda 88 
La Soc'reté Prompt lque. d 	tr 
Duteut 	Amstrad, 	prend 	de iP'_ 

expansion. change de 	a _ 
et s' nstalle au 57. 	r e Plan u r 

het 	75020 	P 	(Tél 	(I) Table, 	tte trr 	tIle 
43-56.00- 	0). Id 	p 	tAtI 
s'ma qw s'ins a e t II 	12 	131 Bolt 

p tat 	te pl 	' 	- 	f 	e. 
Excel 	intègre 	également 	u 

vard Sébastopol 70002 Parts sys téme de gestion de bases 
(Tell (t) 42-33.77.10 inchan- de données. des syst 	de 
go). DPMF Dit1uslona, pour sa iaisonsdynamiquesenirefeuil- 
parl-déménagéau321,AV.du l ee. f curegl strement autounai 
Général de Gaulle 92140 Cla- que demacro-commandes, de 
mart (Tél- 	(1) 46.30.99.06) sorties graphiques- Haute réso- 

lution é partir de la touille de 

Microsoft annonce 
cul ale. Plus que .es PC/XT 

et compatibles. ce sont surtout 

Excel sur PC des 	machat88 	plus 	rapides 
8 (comme les 261386) Qui 

Tous les utilisateurs (ou ores- les suppods d'Excel v a s ônn 
que) d'App le Macintosh conn., PC- BIII Gates, Prés'-dent de la 
sent Excel..le auger tableur de firme Microsoft, estiMe pour sa 
M'o,.soft. R 	bu, j 	squ' p 	t ,qu avec M crosoft Ebe 

ulsp 	e 	de 	tl us entrons sujpUrdih 	',d 
ach'ne, Excel fat son app, 1 ére des tableurs de dem 

rlfionsurPCetcempartles, Nous estimons qui au cours des 
sous environnement Windows. 12-18 prochains motos. Excel 

R disquettes 

éussir 
1 ORTHOGRAPHE6e•5e 

	

ORTHOGRAPHE CM 	lt 
ORTHOGRAPHE CE 
LES 4 OPERATIONS 
50 exercices,2000 questions 

	

assistance en cas d'erreur 	# 
- 	enregistrement des résultats 	# 

rédigée par des enseignants 	# 
compatible AMSTRAD 484,664,6128 # 
documentation gratuite ~ 	 a 

w Nom; 	
AMM ezi 

e adresse: 

a -som.rda 	disquette ORTictGRAPHE ie-Se 5 120 F 	x- 

dtequette ORTHOGRAPHE CM 	à 120 F 	# 
dtscl!ette 0ftTHOGR5PHE CE 	5 120 F 	# 

	

dinq,,itte LES 4 OPERATIONS 2 120 F 	# 
20 F de Craie de port 

bi joins en sbdaue de 	F à l'ordre de 	 C 
LOGICIEL 44 5 rue lei grids esertils 44400 RETE 

, F t k.. N 9. # M L iY. ###iF IF#iFiFil MiF#.lfi#-:IiF#iF iF N M #iF# 
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sera 'nslallé aur muton if créateur de 	Pascal. 	Le ZBO 
des m-mmec 186386 haut de Turbo Modula 2a 	t', pour sa 
gamme. Ce taux devra it pro part élaboré 	p 	. 	l' 	q 	p 	de 
grosser 	largement 	en 	1989 Tut 	Pascaly 	i gure 
lorsque ces mach nos pre, cureusement pas au oalalogue 
dr 	1u 	p 	t n dominante Borland. Peut-et 	pa 	que 
su 	le 	ache_* La concur- forct'onnant 	s 	onne- 

ce doit donc commencera ment 8 b Is c est-é dire CP/M 
trembler. 80 (CP/M 22 et CP/MT 	i Le 
M 	roeoft 	12 ave ue du Ou é- p 	k g 	T 	bo Modula 2 tcm- 
be 	- TA - d 	aba r 	u éditeur ast le We'd s- 
91957LesUIlsCedex-Tat. 	(1) Tian pour édïon et correction 
64.46.61.36 du code source, le compilateur, 

des 	1Ib,ai,fas 	de 	fonctions 
(modules), un programme d'Ins- 

Lotus finit bien 

l'année 1987.., gngla~S) detplus de 500 pages- 
ce oompllateur est trés 	s- 

Auceursdutrolslemetrlmes- ant et très souple au niveau de 

ire 87, les ventes ont progressé I,utillsation.Rapide.lacompila- 

de 54 na chez Lotu a Dévelop- ''lo 	a effectue en une passe. 
La librairie de fonctions nom- 

m 
ant. Ce dernier a constaté 
ecro7ssance bans précédent Prend 14 modules soient plus 

des tab Burs Lotus tarn aux de 10o procédures. vous pou 

USAque dans le monde entier; a 	uredesroutinesenlan- 

1.2.3, logl cl el vedette, a établi gage machine el organiser vos 

de nouveaux rebords d 	un- 
tes 	tandis 	bystphOry z 

p 	g 	emes eau 	avs,, ce 

q 	pet la 	d'zppli- eque 
resUltai le plus élevé t 	mporl 	te 

depuis son arrivée sur le mar- 
che or 	1984. 	La c 
dans de 	ouvea 	domaines 
Ig9iclels lets cue le Io9lcie1 gra- urboMOduIa-2 
phique ou les services d1nfor- 
mayon (notamment avec les 
,.g"e'sls Freelance Plus et One User§Guide 

Source) a eue pou r sa part plus 
que satisfaisante. Lotus Deve- 
opT 	finit donc l'année de 

J~ 

ec des résultats fort .gré 
a 

bées, 	a 	
e 

lg 	la 
sur les m ce 

cités de lugigeis profession- 
nels depule le début de l'année 
et malgré I'aqparti tpn de <'clo- 
n—, 	logiciels 	Compatibles 
avec les macros et fichiers de 

Lotus 	 un 	ahiffre -  
te d'affai 	orldepeur le trot- ~_^' 

ee 	rimestre 	1987, 	de 
101,2 millions de dollars avec 
unbénéficenetenprogressIon Pas la peine, donc, de com- 
da 101 % par rappoprt a l'an mander ce Turbo Modula 2 
passé 	et 	de 	l'ordre 	de auprès duoorland... Par con- 
19,t millions de del tars. Mace trot I! est disponible en France 
auuudiaqul bal ose, il tait auprès de Wlld West SARL 
encore bon (le bèoéflao net per pour un prix de 617,50 francs 
action z progressé de 100 % 
par 	rapport 	è 	1986) 	d'être 

~C 

apl000aIro I Wild West (Europe) SARL: Le 
Pavillo  rues elle Eto1le. 847fi0 

Borland 
St Martin de le Ota pa 	Tel 

sans Borland (16) 90.77.61-36 

La 	- "té WIId West Europe 
SARL d 	lib 	Z80 T 	bo 
Mod 	p 	I 	h' 
équ'p' 	d 	Z80. M d 	2 	I 

g 	st 	tu 	oc p o 
cited 	P 	tqu' 	d 	II 
été crée par Niblaus W ih, le 
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ACE 302, le Scanner 
multi-applications 
un scanner, cela sert bien aur 

ad g tau choIr  de documents 
tarplr  able s, notamment 

comme Illustrations dans des 
applications PAO etc_. Cela 
peut également servir a 
d'autres tâches telles que 

archivage (digital isati on et 
classement de c 	o let 
Ires manuscntes.~  (etc r 
Surtout que les s 

le Ace 302, devi errent orrrr
abordables pour ternes les .a 
figuration,,- D'une résolution de 
300 points par pouce, II dlglta-
Ilse des Images A4 en 8 secon- 
des. selon 32 niveaux de gris 

prixc Interface vidéo directe- Le 
de la technologie s'clove à 

18.890 francs HT. 
ACE: 6, ra Rochambeau, 
75009 Paris uTén.: 42.85 46.40. 

te Analyst : un 
audit pour vos 
`euilles de calcul 

Lotus 

POT heel ge 	on dolt 
déjà de nombreux produits 

omplémentalres,, ass de 
Lotus Development. co rmer- 
vrai 	un programme ¢d'audit 
et de certt oat~on de tableaux 
1.2-3 	'e logiciel appelé ¢The 
Cambridge spreadsheet Ana- 
yt est capable de détecter 
toutes les erreur, potermalles 
d 'un tableau, avec visualisa-
tion des éventuelles so roes 
d'erreurs pour examen plus 
approfondi (formules, champs 
ILpliqués dodo formules 

complexes_) The Analyst a été 
développe pour produire des 
feuilles de calcul à tDO% 

empte d'erreurs logiques. II 
détecte très rapidement les 
références airoma,res (sources 
d'erreurs logiques), établit, 
grace à sa fonction XREF, une 
table des références croisées 
des cellules mp11quées par des 

formules antn 	permet de 
su'vre une canule par rapport a 

Pour ne plus vous heurter à des 
oreblèmes de vraisemblance 
(ou d'Invraisemblance?) ou de 
certification de vos précieuses 
feuilles de calcul Lotus 1 23 eu 
Symphony. pensez à Ti' 
Analyst. 
PC Technologie: 153 ay. de 
Versailles -75016 Paris. 
(1) 45.24.45.20 

VIF et Innelec : des 

accords de 

distribution exclusive 
Depuis début décembre 1987, 
les VIF-Packs sont distribués à 
travers tout le réseau de rêver 
peurs Innelec, soient plus de 
1600 points de ventes plus le 
me au FNAC. Cet accord de 
distribution exclusive des logi-
ciels du domaine public jusque-
là diffusés en VPC. Dès les pre 

rs jours, pluslauts mIIIlers 
de VI F Packs ont p010 ate très 
bien sueiills par les 

Bndeurs. 

• M1 
w in 'm%un 
VIF Micro: 50 r e Benoît 
Melon - 94257 Gentilly Cedex 
Tél. (1) 47.40.0911 (aupré, de 
Patrick Le aranche) ou Mlnitel : 
36.16 code VI F ou lr nelse (1) 
48.91.00.44 (auprés de Lau-
rence Colin) 

Cinéma Fiction ou 
pauvreté de nos 
Administrations? 

Si vous avez regardé les pre- 
nutes du film ale 

Transfuge~~, diffusé sur TF1 le 
jeudi 10 décembre (ou revu 
dernièrement sur votre magné 
tus op nouvellement a q 's) 
avav Bi000e e 
peul-at ev q e note here a  

eropert p asent a p p s 
lesq va e t time pa 
sy C su ides et ciron on 
j sq au QG ou a'l' fo -
tr ireest aha ge d en e-  
f'e 	tt d à p t d 
fich 	f 	ts'. J gala 
to saber poer urr et 
en 1985. Les plus Am,trcdstw 
dentre nous auront alors peul 
être marque que la o sole 
te 	le en q e to 	était 
out qu'un CPC 464 ule 
,,magnétophone qui va-ben 

Innelec 
(fausse) rubriqueaCourries est, 

nous fait a chaque fois, u 	modèle du 
concurrence... ndJe genre. Exemple 	I acheté 

VP Planner et quand je me suis 
m1elcc, de pus trois mosma as 	e 	dessus, 	ça 	na 	pas 
tenant, nosteeuorur décolle»- Pourquoi, Ogre 	D. 

cd irecte en proposantà Gilbert 	- 	Paris 	79é mie ~~- 
eau de revendeurs un Réponse du Journal ATnnoles 

mag zl e(dehuit  page s)quia (rosarvee 	
as 
	revendeurs) 

pour but d'informer ces seven- ¢Vous avez laversion standard. 
dour s des nouveautés dans le Il vase faut la version luxe...» 
catalogue Innelec, de donner Parallleurs,lecélèbredstrlbu- 
des dense ils, de servir de lien tour quis' était déjà distingué II 
entre le revendeur et le distri- y ageuleu es mois an propo- 
buteur ._Alec çavapourcette santuncatalogue 	pretesslon- 
Soie f 	Ce 	me maqua 	est rale fort bien fait. récidive en 
bien fait et, en plus, on ne peut éditant celle fois un catalogue 
pas 	en 	vouloir 	à 	quota un de logiciels «greed pub l is 	les 
lorsqu'il 	a 	de 	I humour : 	la ~IogICIBIs de A è Z,~. 

uQtIP,léon11 	l 
i 	 - 	1 Vlete0em4ttcMI C9 	j r 

1 QUE%.% OINS L4 BORF 

6C 

o s 
2✓~ PUBI ISIIF.R 



Gagner du temps 
avec l'informatique 
et la Prévention 

Routière 

Time Is nney, c'est bien 
cc n 	Un 

money 
	dans un  

déplacement peut vous faire 
rater un contrat ou tout slmple-

ent vous ialre ô ardre u 
temps précieux, e t par des 
détenus soit à cause d'embou-
teillages pourtant prévisibles_ 
La prevernlon Routière v 

n

propose donc désormais ou 
uveau s 	grâce a 

i Iformatique ai la téléimonma, 
pour v s faire gagner u 
temps précieux su r vos Itltea n 
res. C'est dlleurs le nom de 

ce 36.15 code 
ITI~Pa~slmple cenautiation, 
vous pourrez préparer vos 
déplacements sur votre prdine-
leuren émulation Minitel. cloc- 
ker vo 	rmtous et les 

emporter avec vous après les 

Plu u sonies sur Imprimante. 
s de 40.000 communes et 

ux dits (base de données 

M-alités et routes élaborés par 
GN) sont répertories (le 

soi meexpert prend mer e en 
mpte les orthographes défi 

entes). Pour la Pr6vontion 
Routière la s curlle epasse 

si par ne mall n 	cone 
e des trajets Ifro, 

est une réponse à cette 
onstatation. L'usager, lui sur-

tout dans le cadre de déplace- 
meilM P0 	moon 	trouvera 

ompte ITI lui donnera, à 
parti- d'une ville de départ et 
ne d'arrivée le meil l eur nulle 

rair 	es directions à suivre, les e, 
villes qei jalonneront ld pe 
outs, e ou tes à prendre 

e
, l6 

kilométrage el lampe estimés 
du parcours... Un ban plan 
donc, et qui vous évitera d'avoi r 
à jongler avec les cartes_- 
La Prévention Routière ITINE-
RAIRE_ 3615 code ITI 

Iii 
LA PREVENTION ROUTIERS ITIINERAIRES 

• 

CAPER : des résultats 

IlffiNIl significatifs 

Nous vous avions annoncé II y 

,_„ 	~- 
aq uelque 	mes les Journées 
d 	l'In format que pour les art- 
sans du bâtiment (organisées 
par la Co féde a'on de I A t 
anat 	td 	P t 	t 	p' e 

du Bât 	1-CAPER-)_ P 	d 
p 	 np 

su06e stands de le ft 	mane 
d exposants présents a cette 

anitestaton. Ces journées oni 
_ 	_. 	_ donc une fn s de plus m's en 

évidence les besoins d'Informa- 
tlsatlon des artisans. Ont été 

Finance: un livre et egalementtèssuivisles ,sar- 

rle diq Uette retcur 	organisés 	par 	la 
CAP 	dur le thé— ¢comment 

éditions 	d'Organisation s'informatiser? L'Informatique 
-coseni u negro envi ce de rentreprise arti- 

-_- 	
reApert e9tiére et un 

IIFranc 
nflledubâtimenN.Uneinitia- 

lie 	c développé a rive ayant rencontre le succès 
t rde Lot us 1.2.3(ver 	ont ample et q ui devrait donc 

rrsouver une suire... ise)- 	Pour 	il ser s cet 
Semble, vous devez donc CAPER, 	2bls 	rue 	Mlchelmet 

er 	d une 	eon figurarion BP44 - 92133 lest' las Moull- 
Ie IBM PC ou Compati- veaux. Tél.'. (1) 45.54.95.60 
Ko et Lotus 1.2.3 (ver 

n 2 VF). Finance rappelle. 
travers 	des 	tableaux ~ x Roman, pour devenir 

nménques et d 'exemples auteur de 
Tpes et concrets. les prinel 

_es de la gestion et la une, best-sellers... 
modèle 	permet 

appliquer 	les 	principes 	de Vous 	voulez 	écrire 	le 	chef 
etude 	et 	la 	réalisation 	de d'oeuvre de votre vie. concoe- 

rocumente prévisionnels sur 3 ter le best-seller dont chaucn 
s_ Finance permet. grâce à parle, qui fait le tour du monde. 

Cr 	ns 	du 	passé 	de nue teue achètent et dent toue 
entreprise 	(jusqu'à 	quatre les producteurs de cinéma se 

ees) de mieux sVotre ser disputent(à pod 'or bien Sur I) 
r. 	E 	p crlt 	deux a lee l af on droits d'adaptation ? Alors 

nils., 	MM 	Pierre 	an voilà la chance de votre vie... 
Roza 	(aujourd'hui 	directeur at 	ce de ebté les budgets 

de oonseil en ges. n cabinet provisionnels, les tableurs, les 
etchargedecoursa l Unl- 

ctelle 
«projections-à.eourt, moyen-et- 

de Paris Dauphine, à long-terme 	et faites vo us votre 
AE de la Faculté de sciences tear 	Offrez-vous Roman, 

- 	amlques de Dijon etc.) et le 	dernier 	luglclel 	édité 	par 
.Cc Que 	bannie (aujourd'hui Cediu Natta 	Repéree 	les 

suRort 	en 	bureautique. reutnur' au 	è 	es styles 
ommunisation et systèmes de qui plaisent aux editeurs et ne 

~estlon dans un cabinet de Mn pensez (presque) plus à rien 
,all 	en 	gestion 	d'entreprise), Roman, producteur eutomati- 
Finance. o orage de référence, que de textes Iltte rai res uè le 

adresse aux experts comets- manière der s'occupe de taut . 
blas, analystes financiers, audi- LB logiciel la 	des don- 

oont  revu rs de nées littéraires sous forme de 
pests

Internee, 
on, dirigeants de 	pr bases de données et reproduit 

ses, étudiants et futurs c des pastiches véritables textes 
s d'entreprises. 	II 	trouve- orle na x qui vont devenir le 

rout 	e 	c 	les 	éléments 	de cauchemar des profs de let 
Financeelac moyens d'étude et tres_ 	Au j curd' lunette 
d'action 	pour 	la 	création moe 	Zola, 	Maupassant, 
d'entreorises, 	l'établissement Ste dIal ou Jules Verne est à 
de comptes preuceas y la 	portée de 	n Importe 	quel 
tégies et analyses de résultats potache 	(doté 	d'un 	m ure  

ordinateur PC OU Compatible. de l'entreprise. etc. 
Les Editions d'Organisation . 5. Egale ment outil pédagogique, 
rue Re 	etc 	75007 Paris_ ««atelier dec riture~~, Roman a 

été conçu pour développer 	v,trires, une sentendre qu'elle 
imagination, travailler des tex- 	rêvait de porter avec des 

tes produits par le logiciel selon 	rubans roses 1 Ce qui Iema1art 
erenesuntrartes. nt et 	la plus encore quel obscurité. 
a la styl'st que (tr  cue '1 d'hypo- 	c'était u e odeur chaude, 
thèses stylistiques et de slmu- 	pénétrante. En face de Florent, 
latloe entrelcant la réflexion en 	le fourneau dans lequel on 
p ofoedeur sur les aspects de 	vera t de yeterplusieurs pet le- 
t eett ). Alec. C St p s 	fées d charbon root lelt 
t te j uts Fer e 	osa un 	Comm 	hantre dormant au 
xt t d teste z la o 	se t. .. 

de la rue des 	adiers 	o 	
e art ous;nterpelle pas 

gresz 	que que p 
ouvraient  ccr de vastes salles 
sombres que'emplissaient et Cede Na F 	loues vesad 
e vidaient en un jour. Parfois 	Jourdan 75014 Paris Tél.'. (1) 

Mélanie choisissait dens les 	45.65.06.06. 
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N'GUVEN DIRECTEUR ACHATS 	ANGLETERRE SUPERMARCHÉ 
CONWAVS DIRECTEUR TECHNIQUE 	ANGLETERRE INFORMATIQUE 
McONNORS DIRECTEUR ACHATS 	ANGLETERRE ELECTRONIGUE 
DUPONT DIRECTEUR TECHNIQUE 	FRANCE 	INFORMATIQUE 
DUUAL DIRECTEUR ARTISTIQUE FRANCE 	GYMNASE 
BUAUM DIRECTEUR ACHATS 	ALLEMAGNE 	ELECTRONIDUE 
VON TAPIER DIRECTEUR TECHNIQUE 	ALLEMAGNE 	INFORMATIQUE 
DAN ROUTER DIRECTEUR ACHATS 	HOLLANDE 	INFORMATIQUE 
DE PALTA DIRECTEUR ACHATS 	ESPACNE 	INFORMATIQUE 
FANIERI DIRECTEUR TECHNIQUE 	ITALIE 	INFORMATIQUE 
UOPI DIRECTEUR ACHATS 	ITALIE 	INFORMATIQUE 
BORLANOS DIRECTEUR TECHNIQUE"  "INFORMATIQUE 
DISRUERT DIRECTEUR ACHATS 	 INFORMATICUE 
RAPPORT DIRECTEUR ACHATS 	FRANCE 	ELECIRONIFUE 
LOULERC DIRECTEUR ACHATS 	FRANCE 	SUPERMARCHE 

puisque la disquette est devenue un objet 
de grande consommationn s dresseur de 
plus en plus au grand public, de considé- 

supermarchés comme u 	cible 
intéressante. Comme pour la fo s dammé'e. 
vous pouvez et ectuer un 1r d ordre crois-
ant, dans :e menu «becher, qui corres-

pond à un tti al phaba1lque sur une des 
es de la base de BonnAes, pu vous 

permet de mieux tuere fl chie r. 
est pas le bul de cette nouvelle 

Initiation, 

Vous avez entré le fichier 

U ne fois ce fichier base de données entre 
vu- v 
	

egardé sur dlsquotte (on 
sait Jamais), sous pouvez vous 

prépare r... 
Vous allez établir une formule vous permet-
tantdetreuvertousles directeursa bal  
dans le secteur Informatique électronique 

e superrchés. Le problème étantsur-
ctement 

ma 
posé. la formule est ceja Acri!e 

se à part sa syntaxe. Le langage Fred 
possède deux fonctions logiques à utiliser 
aux fins que nous attendons : les fonctions 
AND et OR. La syntaxe de Fred est de tou-
jours définir un e fonction oui va être 
employée par lal e.tre ra obtenue en pres-
ant les touches Ctrl Alt-2 du clavier du PC 

1512 L'équation à écrire pour filtrer est 

friand (FONCTION—DIRECTEUR ACHATS», 
rdfor (ACTIVITE— INFORMATIQUE,, 

ACTIVITE= aELECTRO NID U En, 
ACTIVITE= ,SU PERMARCH E~) 

Dans un programme Fred, cette fonction 
pourrait erre écrite alarm mals dans le cas 
présent. II S'agit d'une formule de fl ltrage 
apportée dans une base de do re et 
celle-ci sera alignée et écrite sous lal r  
de la ba de données. Comment faire ? 
Comme vous cavez d ejà vu a e de la 
touche E2. vous entrez dans la Couche de 
programmation de ma cr 	dens les 
cc 	e 	° même chose sais- qoe 
le'environ seffectue donc sous le titre. 
Pour indroduire cette fonetlon, pratiquez 

• Vo se êtes dans la base de données, 
sortez-en en appuyarr sur la touche,, -= du 
pavé numérique. 

Pressez l touche F2 et entrez la formule e 
cl dessus valide par la touche RETURN 
du clavier (voir tlguo, 2). 
En bas de l'écran apparaît alors, très vite. 
expressio FILTR6xIndiquantquel'ordt- 

nateur lra'sll le. L temps de tl Itrag  eel , 
comme vous vous en doutez proportion- 

111 to r i 	r ç 

C'est ce mois-ci que nous clôturons cette initiation à 
Framework Premier, qui, nous l'espérons, vous aura 
donné envie d'utiliser ce logiciel beaucoup plus en pro-
fondeur que vous ne pensiez en être capable. Comme 
nous vous l'avions dit le mois dernier, pour pouvoir 
effectuer tous les critères de choix d'une personne 
dans un fichier, il faut se lancer, ne serait-ce même 
qu'un tout petit peu, dans le langage de programma-
tion de Framework: le langage Fred, 

pus en eons resté au fichier 
de vos amis joueurs de 
squash que vous aviez ren-
ontrés à votre aniiaTemaist 

' 	 de les 	 e. Ce 
us désirez ra

nimer pasn 
molscl. vo 	 uvezu 
produit de grande 	rrraon sur le 

arche - une nouvelle disquette de très 
grande fiabilité - ee vous envoyez une let-
tre à chacun des décideurs des gaudes 

c'e es de distribution dans le monde. en 
considérant our de même que ceux- cl 
parlent taus le français... 
Toujours en partant d'un tableau Imagl-
nalre de quinze noms et adresses, vous 

allez déterminer, à l'aide d'une équation, 
les gens à qui vous allez vous adresser. 
Pour bien vous montrer comment 'enc-
tlenne le principe de cette équation, nous 
allons considérer que ce fichier de qu lme, 

est déjà un extrait de fichier de quel-
quese centaines d'autres no s u vo 

à sélectionner des personnes 
plus ou moins aptes à traiter votre opéra-
1 on. Admettons donc que votre fichue' 
vous ait sort ces noms lorsque voua lui 

ez demandé l'Europe (voir figure t). II 
s'agit don, old vendre des dls  quell es et 
de choisir les gens ayant des rapports avec 
1 électronique il n'est pas non plus exclu, 



N'GUREN DIRECTEUR ACHATS ANGLETERRE SUPERMARCHÉ 
McONNORS DIRECTEUR ACHATS ANGLETERRE ELECTRONIQUE 
90AUM DIRECTEUR ACHATS ALLEMAGNE 	ÉLECTRONIQUE 
URN HOUTER DIRECTEUR ACHATS HOLLANDE 	INFORMATIQUE 
DE PALTA DIRECTEUR ACHATS ESPAGNE INFORMATIQUE 
LUPI DIRECTEUR ACHATS ITALIE INFORMATIQUE 
DISQUERT DIRECTEUR ACHATS FRANCE INFORMATIQUE 
RAPPORT DIRECTEUR ACHATS FRANCE ELECTRONIQUE 
LOULERC DIRECTEUR ACHATS FRANCE SUPERMARCHE 

und e corns à nitrer et aa oom-
plexftendu filtre mis en pace_ 
Faites cependant bien attention d'avoir 

votre base de données avant: v 
pourriez facilement taire des erreurs de 

ani pulation- Si vous effacez votre formule 
e nitre, vous retrouvez voue base de don-

entier. La fonction de fNfi ge eat 
-aalement utile pour supprimer des noms 

e base de dons. En effet. sl vous ée 
c d m ephflnhlsv contees vende urs de 

os ue télépde d de tous les vendeurs de 
Jhaussoos de danse et de tous les Len 
Jeu rs d'électronique — et que vous Voyiez 

s attiré par les vendeurs d'électronique 
s pouvez 

are un f,ltrage sur ce fichier de tous tes 
endeurs de chaussons de danse (vous 

ez donc à l'écran tous ces gens) 
se'octionner à l'aide de la 	too fone- 
on FB toutes les colonnes ou routes les 

.goes à effacer; 
er par returr: c 	vous apps 

enc en video inverse
om 

entrer dans le menu Y,moditiern et choisir 

;
ant ce que vous avez validé, supprimer 

goes ou colonnes 
valider par relum et répondre par 

s vous vauez réellement effacer ces 

noms- ornent de la procédure. votre base And 
 d nuées sous pardi tide! u surfit d e 

su pp,imer !d f iltre pour vécueèver les ven-
deurs si —[romque. v s Peuvez alors 
changer le nom de votre base de conn é es 
et la sauvegarder: vous aurez alors u 
nchl rr lue regroupant que les ve heurs 

eciroique) à mettre à jour en ajoutant 
Ces lignes strict des colonnes. 

La vision masque d'une base 
de données 

Cu'ü ton de la vision masque>curune 
base de données perme) de viisuafisercha-
que personne du tableau sous forme de 

tre est Illuminé par la séIemloo. 
Point très Intéressant pour une utilisation 
répétée d'une base de données dans le 
mode masque - la présence d un champ 
«NOTED lequel vous autorise un commen- 
faire poussé sur unop 	ne  ou un 
dud  détioi dans la base de données. 
Créez un champ de nates dans votre base 
de donnnes. pressez la touche Flo poor 
revu ris te po sldonnez-vous 

r le Co 	fo hamp soit d'après le 
tableau de laeflgure 1, sur le mot ,ACTI- 
VITE pressez la touc 	NBL er allez 
dans Ie menu ,Bâtir,, oho 	ce la ligne 
«Ajoute 	et valider par Return. Donnez 
le nom de uNOTE9> sur le nouveau champ, 

asque. Lorsque vous pressez 

a 	
la touche F10, vous voyez votre 

 champ apparahlre comme une parti,'enâ 
ire: formatiez la à vos dimensions (vol 
figure 3), vous pouvez ensuite effectuer du 
traitement decor à l'Intérieur comme si 

us de si riez y mettre tout un texte, en 
tlèun,wa,t la largeur de ce dernier et par 

emple la ju 
an dan 	

vuttc 
men u 

u 
rzTe 
In en vous eovItion 

t 	s le 	xteL. 
Votre base de données est alors prête à 
une utilisation Intensive pour tirer un maxi-

m de povsIbMhev quant à l'acnés ou la 
u 	Orvallon de certains points, N'subi ez 
pas non plus que dans une vision masque, 

s
n'êtes pss obligé de garder le nom 

desohamos qui entourent chacun des 
mentaires ou les noms de votre base 

dedonnées 't~ suffit pour les suporimer de 
presser la touche ON 	du clavier. d'aller 
se eovi[lonmer dans le menu cadre. de 
sidoctl orner le menu «Cacher le boum, r 
et de Vail der par la touons Return pou r voi r 
s'ei`aoer le pourtour du chame sélec- 

fiche. Chacun des champs peut avoir un 
emplacement sur 1'écran différent en ordre 
de présentation de is avls,on Ilsteu de la 
base de Jeune.v 
Pour pasesr en vision masque, utilisez la 
touche F10 du clavier 
- La fonction pp mn de déplacer une 
-aoure de 	nom  masque, n'importe où sur 

an à 1alde des flèches du curseur. 
La fonction F4 permet de rallonger ou de 

Ir, dans le sens du he ut ou vers 
le c,b e u e des fenétres de vi n de 
chem ps.. ceci à l'aide des flèches du 

Tous ces oLois que vous obtenez aans la 

dans
asque. vous ne les retrouverez pas 

lav'sien liste. Ceci vous permet donc 
de lave !ler avec une personnalvarion de 

-re base de données. 
Vous pouvez facilement changer le nom 
d'un champ lorsque vous é?es or u  

asque. il s agit pour cela, comme pour 
un fichier. de taper lee lettres dl rentamer-I 
au wavier, sors que le pourtour oe la terre 
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tionné en combinant tes ionct'lons F6 e1 
afin de cacher les champs e mrn I 
oa' fi gain ende prde u -S a obligeant 

était iondamemal de vous en parler. 

Editer des étiquettes... 
L'édition des etlaueties est essentielle pour 
l'adressage des miseivec frtrocs par votre 
base de données - c'est une chose qui a 
été fort bien orevue. par Fram evork. Lnrs-
que vous avez sous les yeux votre base de 
données filtrée avec toutes les personnes 
retenues, II s'agit poor vous de créer une 

masque représentant une étiquette 
dans la base de données Ici créée. l'édi-
tion d'étloquettes ne posera aucun pro-
bléme v ua fill sec les louches de tonc-
tlon F3 pour déplacer le cadre, et Fa pour 
agrandir à volonté la fenëtre (voyez la 
figure 4 pour vous inspirer du made de ce 
entatlon des etiquettes)- Pour l'édition. 

vous disposez de fonctions dans capgage 
Fred. 
rdpl d 	'1 la longueur de la page que 
vous allez utiliser en nombre de lignes. 
Pour des étiquettes en planches plus ou 
mars adaptées à an former normalisé elle 
S'adapte à ce format et donc le maintient 
pou r que les e[iooelrs soient bien 
Fcsltionnées. 

fa tm définit le. nombre de linges lais-
sées en blanc entre le haut de la feui IIe de 
capter et la première Ilgne à écrire. SI le 
ombre n est pas défini, Framework le 
.sidéra d'office égal à 6. 

fil bm fixe le nombre de lignes de la 
marge inférieure de la feu, i le de papier 
e 	oyer, le paramètre par défaut est s- 
tep o détermine la r'.menslor de la marge 
gauche de la brille de papier que vous un. 

Impression commence à la 
colonne d'après celle qul est speclffée. La 

ur par défaut cor de 10. 
fi 11 _ le nombre an 	de caractères 
qui peuvent être écrits sur une ligne il (eut 
dornir ce parametre en accord avec les 
par mètres spécifiés dans le menu 
Let programme à Inscrire derrière le 
titre de la base de données se compose 

fois de plus. votre base de données va 
r Écrivez une lettre comme sur 

la figurrev5. Chacun des champs est mlsi 
entre crochets(sur le PC151ad 	o-r  

avler). Une fois la lettre tapée, 
laissez-la sr le bureau Framework, 

u ne salt jamais. Vous av 
égal emem sur votre plan de travail le 
Pichler base de données. Vous allez le pré-
parer comme suit'. 

1 - menez le fichier base de données en 
an t 	l msqu sst la ouche Fo. 

2 sl 	
a

sortez 
du e en pre 

 fichier, fermez-le di mettez- 
e olan de travail Framework. 

-appelez la fonction mailing/Format dans 
u disque 

4 - prenez le menu Fusion de texte. 

rar
- - répondez aux demandes en bas de 

la base de fusion étant le fichier 
base de données «Disquettes. dans le, cas 
présent. 

vous désirez avoir le contrôle de ce 
qui est fait vous rependez à la ques-
fie . qui vous eSi posée avant l'édition. 

mettez du celer dans voire Imprimante 
et admirez les lettres automatiques. 
Dans la précédente lettre, vous constate- 
ez que le supermarchés n 	ont pas 

adaptés à la syntaxe de la lettre, à vous 
de corriger. 
Préparez bien tous vos, mailing, c'est un 
plai 
Voilà te Injures cette série d'Initiation can- 
agree à Framework. ut[but~on du lan- 
gage Fred prendra([ des années a c re 
décrite dans un mensuel. c'est pourquoi 

vu 
 

eraqurorepurtie qui 
merbra,en us le pensons. l'eau à la 

bouche peur continuer de vous-méme. 
Comme nous l'avions dit II exlsre un exel-
lent livre de chez Sy . FRAMEWORK 
PREMIER Sur PC 1512, pour faire tout ce 
que vous voulezjusqu à un cede co n 
plexite déjà asse0e se n complément, 
vous trouverez un livre vés Intéressant 
mels plus dédié à Frarrework II aux adl-
irons P.S. I Clef, pour Framework 11 et 
Premier. 
Cette initiation devrait vous apporter une 
telle satisfaction que Framework n'aura 
plus de secret pour vous. 

O. Parie et E. Charton 

de la marrera suivante (ne pas oublier que 
cette fonction s'Inscrit en ligne sur votre 

an)_ 
fdpl(6), fg tm(1), tu bm ().tepo It 
(40) 
Le petit programme remplace le pro-
gramme de filtre. Mals ne validez pas un 
effacement total de formule ou vous auriez 

e a rmule de it re car la base 
de données réappoiaitrelt en entier. 

a

Une fois cette fonction complétée eratil I-
sant, comme vous en avez main1enant 
l'habit u de, la touche F2 d'Inse nl on de for-

we derrière le tore, vous etas bientôt prét 
éditer vos étiquettes. Vérir- que votre 

masque ne dépasse pas six ligne Nub 	 s- 
N'oubliez pas non plus de supprimer les 
pourtours et les noms des champs, qui 

raient imprimés sur vos étiquettes. 
Vous êtes en vision masque, votre formule 
est bcri te deal ère le titre placez-vous sur 
le pourtour du cadre du fichier de voire 
base de données, p 	 lN ressez touche aSA 

z dans le mu colteter, et validez 
epion Lancer. Si vous n'avez pas oublié 

de mettre du papier, vos étique'es sorlart 

Le mailing personnalisé 

Le maIling personnalisé constl[ue l' app re 
crie sérieuse des outils Framework. Une 

Monsieur <NOM>, 

Je actuellement 	1a recherche d'une personne et 
netemerest d'un <FONCTIOMe spécialisé, dens 1'<ACEIVITE> qui 
pourra distribuer 1e rroueenu preduit que nous vus proposons. I1 
s'agit dune disquette révolutionnaire au Format 51/4 en matière 
treesparente, pouvant être formattée jusqu'à 1 Giga octets et ce 
pour on prix suivant quantité de 43 à 22 centimes. 

En espérant que nom deux 	Tétés trouveront 	intérët 
wuun dens cette opération, je 	prie d'agréer,, housieur 

<NOM>, l'expression de mes sentineentsudistingues. 

A.ALBERTIER 
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COMMANDES MS-DOS 
Le AAS-DOS est un système d'exploitation dont !a répu-
tation n'est plus à faire. Le PC-1512 est vendu avec la 
version MS-DOS 3.2 qui contient 27 commandes inter-
ries et 28 commandes externes. Cela fait donc 55 com-
mandes sur lesquelles nous reviendrons en détail. Nous 
en profiterons pour étudier les utilitaires DEBUG-EXE 
et EDLIN.EXE se trouvant sur la même disquette que 
k MS-DOS. Étant donnée la taille de cet article, ce der-
lier est donc divisé en quatre parties. Les options 
accompagnant les commandes seront entre crochets 
pour une plus grande facilité de co apréhension, 

gaiement appelées commandes 
résidentes, puisque se trouvant 
dans la mémoire du PC avec le 
DOS, 

as 
 commandes internes 

réalité dans COM MAND.COM 
qui est chargé avec d'autres fichiers lors 
de i'lnI1iaIlsation du PC. C'est pourquoi une 
des options de la commandes FORMAT 
(que nous verrons dans les commandes 
externes) permet de copier COM' 
MAND.COM sur la disquette à formater. 
Les 27 commandes contenues dans COM-
MAND.COM sont'. 
BREAK, EXIT, REN (RENAME), CHDJR 
(CH), FOR, RMDIR (RD), CLS, LOTO, SET. 
COPY, IF SHIFT. CITY, MKDIR (MD), 
TIME, DATE, PATH, TYPE, DEL (ERASE), 
PAUSE, VER, DIR, PROMPT, VERIFY, 
ECHO, REM, VOL. 

BREAK (ON ou OFF) 
Vous avez que pour arrêter un programme 
encours d'exécution, Il suffit d'appuyer sur 
les reuches Ctrl-Break ou sur Ctrl-C. En 
mode OFF, MD'DOS va vérifier l'état de 
ces touches uniquement lors de la récep' 
tion des Informations en provenance du 
eluder, ou lors d'envol d'informations à 
l'écran ou encore à l'imprimante. En fai- 
sant BREAK ON, la scrutatlon et le test des 
touches C1rl'C et C1rI'Break se fera beau-
coup plus souvent et cela entraînera donc 
on ralentissement des programmes en  

urs d'exécution. C'est pourquoi lorsque 
ce courroie des touches n'est pas indis-
pensable, cous devez annuler la nom-
mande en taisant BREAK OFF. L'utilité de 
cette commende est de permettre l'arrêt 

d'un programme que l'on est en train de 
mettre au point, (ou en train de vérifier), 
dont la principale tâche est de lire ou 
d'écrire des données sur dlsquenes (ou sur 
un disque dur). 

CHOIR : CHDIR drive chemin 
Un des points forts de MS. DOS est de pea- 
voir eér (ou détruire) à volonté des sous' 
répertoires sur un disque dur ou sur une 
disquette. On se rend compte de son uti-
lité surtout lorsque l'on utilise un disque 
dur. Imaginez un disque dur de 20 Mo 
entièrement rempli. Bon courage pour 
retrouver votre fichier dans le directory I 
Les sous-répertoires permettent donc une 
plus grande souplesse d'utilisation des 
fichiers contenus sur une disquette ou sur 
un disque dur. 



Cette commande (CH DR Ou CD) permet 
donc de changer le répertoire en cours 
(Change Directory en anglais) sur un drive 

oarticulior. en encore d'afllcner le 
répertoire en cours toujours surfe drive 
désiré. 
maglnez les sous-répertoires en arbcres- 
canoe v aus êtes dans le répertoire prin 
opale acus désl raz accéder an sous-

oertclrCUL en supposant, bien sur f 
que ce dernier existe Le tout sur le drive 
B alors que vous [ray ai l lez actuellement 

e A. Fso a sl mpl ament CHDIR 
5 P. UTIL v et le lour our joue. Vous Peu- 

omiser des forces et du temps en 
tapant CD x B'. UTI L', ce q 	reviendra 
exactement au même. 
SI vous désirez ravenlr au répertoire erin- 
cipaldudriveB. vo 	ez qu'à faire CD 
rt13 	>. Pour oh cher ale répertoire en 

s, Il suffit de ferre CD drive et l'ordr 
nateur airchera_ drive_ répertoire. Si, par 
eample, vous laites CD , OU  TL v puis 
demandez la répertoire encr 	e 
drive B en farce 	B 	PC affiches 
,, B'. UTIL*. SI vous Luilsez CD sans lndl 
quai le drive, (un drive se définit par sa let- 
iresuivie de 	donc ledrive C est défini 
par a C'. r) l'action se fera sur le drive en 
cours. aoit le drive A dans notre exemple. 

CLS: 
Certainement la cor n de MS-DOS is 
plus simple à utiliser. E existe également 
dans des langages tels que le Ba 	ou 
dans certaines versions du at où elle 
joue toujou rs ie même mie, celui d'effacer 

écra n et de positionner le curseur en haut 
à gauche de ce cour rer- 
Un petit détail, sl vous laites CLS alors que 

an est en mode vidéo ver en eau 
ceretournera au mode d'affichage normal. 

COPY: 
COPY[d chemin ]source[A][/Bj 

[ O) J[ hemi n ]des tin atlonsj/A1 
[/B1NJ n où , d n représente le drive, ~, crie-

. représente le cheminement pour 
coder au sous-répertoire où l'on désire 

ccéder source .~ est le our du pro-
gramme ad p dyer  eta destination a est 

el sera effectuée la colle 
ode ru changer le nom du fichier au 

s, par exemple, ou II y aurait déjà un 
'0f or ayant le mere nom sur la disquette. 
Comme son nom I9ndque, cette co 

onde permet de copier des flchle s. 
COPY permet de copier un seul ou plu-

rsrchlers (voir M", mus ceux quise 
trouvent sur la disquette source). 
On peut bien sur utiliser les jokers 

' ll dans les nems ce cul permetà COPY 
de copier p 	s fichiers. 
L'option /A permet de traité le fichier en 
ASCII. C'est à dire tout ce quise trouve au 
début et le code Crit-Z sera coulé (excepté 
le CtrZ qui sera en fat, rajouté a fin de 
la copie du fichier). Tous les caractères qui 

teni ce code ne seraient pas copiés. 
Luoption IB perme+, elle, de copier la ten, 
Pué des fichiers sans'se préoccuper des 
codes Curl-Z. En ce qui concerne le fichier  

destination, aucun code Ctrl-Z ne lul OR 
donc ajouté. 
SI vous désirez contrôler que le copie a été 
effectuée Vans lacblémes, utilisez l'option 
/V cul vérlflera iout cela en compoarant le 
fichier destination au fichier source. 
Supposons que vous désirez copier le 
fichier MONPROG.TXT se trouvant dans le 
soue répertoire eATJTIL (donc, sur le drive 
1), sur le sou 	 e B.TEXTES sans 
vupréoccuper des options A, Bou V. et 
enn gardant le même nom de fi chier, faites 
tout simplement COP V AUTIL MON 
PROG. TXT e. TEXTES et le copie 
s'effectuera aussitôt. 
II est également possible d'utiliser COPY 
pour cepiervers un périphlque de sortie ou 
encore pour copier en provenance d'un 
périphérique d'entrée. 
Le périphérique de sortie peut âtre CON, 
PRN ou LPT1, AUX ou COMt, ou encore 
NUL. 
CON repees la console, c'est à-dire 

PRN ou LPTI symbolise une Imprimante 

paral
au PC par l' Intermédiaire duo 

lèle de 1ordinateur. 
Vo COM pre  pro senle l'interface série 

RS232C 
NUL est une unité fictive- L'utilité de NUL 

est de pouvoir tester un programme qui 
a ccéde à divers périphériques. Le patphé
rque de sortie peut-elle CON, AUX eu 
COM1 
Dans ce cas, CON représente le clavier. 

CTTY : CTTY périphérique 
Toutes les Il one de commandes sont sal 

CTTYa
clavier en mode normal. Avec 

iI est possible d'Indiquer au DOS que 
s lignes proviendront d' un autre penché-

rxm. d'entrée comme par exemple l'Inter- 
face série. 
La désignation des périphériques est la 
même que pour COPY et Identl que quelle 
que soit la commande MS-DOS employée. 
Jevons rappelle que l'on peut ré,nit,afiser 
le PC en appuyant en même temps sur les 
teuh 69 OUI-AI0el, cela au cas où vous 

ei museriez avec la commande CTTY 
ne puissiez pas reprendre le contrôle de 

votre PC I 

DATE : DATE [jj-mm-as] 
Vous av z certainement remarqué que 
votre cher PC peut jouer le rile d'un salen- 
orler. C'est av 	cette commande que 
vous pou ruez olui demander la date 
d'aujourd'hui e! corriger au cas ou II se 
tromce. 
SI vous tapez n DATE a seule, l'ordinateur 
a=fiendra la date qu' II possède en mémoire. 
SI s 	ompteur horaire passe 00:00 
(c'estnà-dire minuit), le PC fera le néces-
sa ire pour mettre sa date à je, r (sans vou-
clr faire un jeu de  
L'ordinateur acus d 	and era alors ure 

action éventuelle. SI tout est correct, 
pressez simplem eni fRETURNj cu 
(ENTER]. 
Pour entrer une nouvelle date. eu pour cor 
rigor celle quise trouve en mémoire-vous 
devez taper ,DATE jj  

représente Ie Jour (01 à 31), mm» le mois 
de l'année en co rs (01 à 12) et rt aa >, 
1'année en cours, ou plutot les deux der- 

s chiffres de celle-c I. Ainsi, pour ren-
trer la date 25 décembre f 987, vous devez 
tapera DATE 25-12-87 n. 

DEL (ERASE)'. 
DEL [d][ ][chemin]nom-de-fichier. type-de-
tichier ou ERASE [demin ]nomde- 
ilehler. type-de-t 	et. 
Ces deux commandes jouent exactement 

Ter t e et n'ont de difiétent que le 
m. A vous de decider laque )le des deux 

allez utiliser. 
Venons-en tout  -de -même au plus Impor-
tant, leur idle DEL et ERASE permettent 
d'effacer des fichiers de la disquette ou du 
disque d r. De la même manié re que 
COPY. DEL ou ERASE peuvent travailler 
treur plus amis fl ch le rs. II est 

également possible d'effacer tous les 
fichiers contenus dans un répertoire en fat 
sont DEL'.` dans le, répertoire en cours. 
MS-DOS voue demandera confirmation 
avec la question Etas-vous sgr) (O/N) ? v. 
II vous taut alors taper la touche rt O i pour 
valider la demande d'effacement. II en est 
de m@me aveu ERASE. 
Supposeras que vous désez effacer tous 
les fichiers backup se trouvant dans le 

s-roser.. re UTIL il es Tu fers backup 
sont ceux dont le type-de-fichier est BAK), 
le tout su r le drive B alors que vous travall-
ler sur le A. II suffit de faire aDEL 
A. UTIL *AK 	el l'opération s'etiec- 
tuera telle que vou6 I6 désirez 
Bien sûr, les fichiers du système d'ezplol-
tatlon ainsi que ceux qui sont en lecture 

ne peuvent être effacés parla com-
mande DEL. D'ailleurs, DEL cu ERASE 
n' effacent pas réellement les fichiers mais 
emplacement simplement le premier 

os acte du nom du',ehlel en question 
parle code E5 (code hexadécimal = 229 
en décimal, dans le catalogue de la dis-
quette- Les astucieux qui savent accéder 

cette partie de la disquette peuvent donc 
cuperer un ou plusieurs fichiers al

oseuns e 	accidentellement, o 
par erreu r- Toutefois, soyez prudents dans 

anipulations carles accès disquet- 
tes de ce type sont toujours assez délicats 
vrrvpu.ateune perle de 

fou sales ilchlers contenus sur la disquette 
sur laquelle on iravallle. 

DIR : 
DIR [d:][ J[enemlr ][nom-de-fichier. 
type-de-fi chi erJ°/P1/ WJ 
Cette commande doit être minisée dés que 
l'on désire ricririone le contenu d'un réper- 
tore. nest éealcmenl 	bed 'afficher 
uniquement les noms de tous les fichiers 
ayant la mêmeïermi nais en (c'est-à-dire de 

me type), comme, amanm- 
ande DIR *.COM qui attendra le nom de 

tous les fichiers COM contenus dans le 
répertoire en cours de la disquette se trou-
ant dans le drive de travail. Dans ce der- 
er exemple, I" n'est pas nécessaire, 
us pouvez donc gagner du temps en 1 o 

Oo eit l. Deux clitoris peuvent accomoa 



gner la commande DIR, II s'agit de iP et 	sur une touche v des commandes PAUSES 
de /W 	 ucn r t à l'écran. L'affichageduce ue  
IP permet d'arrêter l'affichage lorsque 	se fait tout simplement en faisant ECHO 
qu'un écran est rompit II suffit alors 	ces ego à condcton que la longueur du 
d'appuyer sur une touche pour 	 raoonau maxImum de 40 varac- 

n suivant (on peut appeler cette 	tère. 
Dpro n :; affichage du répertoire par page 
écran . 	 EXIT: 
L'cptlon /W estutlllsée pour que le ré per- 	Cette commande est utilisée pour sortir de 
foire occupe moins de place sur l'écran- 	COMMAND .COM et pour revenir au nlveal- 
Ne serons affichés que les noms et types 	précédent, s existe, un peu à la maniera 

• 

des fichiers le tout sous un format de cinq 
fAh iers par lignes. 

Rpm 	aussi, bien sur, d'afficher le 
corer u dun sous-repertoire-Si on désire 
obtenir le contenu du sous-répertoire UTIL, 

suffit de are 	TIL «. 
La commande DIR affichera le label de la 
disquette s' il existe ainsiquel'espaceres-
tant disponible sur le disque en octets. Si 
l'option /W n'est pas utlUsée, seront affl-
chées en plus des nnr et types de 
fichiers leur faille respective en octets, la 
date et l'heure de leur demie b sauvegarde 
(à condition que l'horlogue Interne de l'ardi- 
nateur soit juste). 

ECHO: 
ECHO ON OF message] 
Lorsqu'un fichier de commandes MS DOS 

acute, chaque no de commande 
s'affiche à l'écran (un fichier de co 

and est un fichier dont le type est BAT 
doreviation de BATCH commande un p 
spéciale du MS-DOS sur laquelle nous 
revendrons prenez l'exemple du Parr ter 
AUTOEXEX.BAT utiliser lors de ni 	or). 
Avec ECHO, il est possible d'interdire ou 
d'autoriser cet affichage juste avant leur 

ecution ou en re d'afficher un mes-
sage quelque soif Ile mode ECHO en cours, 
ON ou OFF. 
II paraît logique que la commande ECHO 
OFF nterdise l'affichage des lignes de 
commandes et que ECHO ON l'autorise, 
nous ne nous y éterniserons donc pas. 
Simple détail, après or ECHO OrF. les 
messages dors mrrendee PAUSE en REM 
ne seront pas affichés, seuls les «Appuyez 

de RET en langage machine pour les con 

un  pr rs. Ce niveau précédent peut âtre 
ogramme d'app ll cation. Pour revenir 

à l' int  ups èteur, il suffit de faire COMMAND. 

FOR : 
FOR %% paramètre IN (valeur) aleur...)t 
DO commande FOR est en fait une sous-
commande alt ce dans les fichiers de 
traitement de commandes de type BATCH 
qui permet l'exécution itérative de com-
mandes. C'est-à dire que, come en Basic 
OU an Pascal For permet de répéter une 
commande en modifiant le paramètre de 
base (appelé paramètre a itération)- 

on P. 	'ta, prend successivement 
chaque valeur de la ligne de commande 
(valeur (s) se trouvant en N 	DO) et sera 
alors utilisé dans la commande suivant DO 
Encre 1'exemple du manuel du PC-1512 
qui explique bien l' ut l lisatlen de FOR 
FOR % %AIN (AND ONN. 1 NOUFICH 2) 
DO COPY %« °/« A C: 
Cette ligne de commande est identique à 
COPY ANCDONN.1 C. 
COPY NOUVFICH.2 C 
On comprends alors aisément l'intérêt de 
FOR pour les tâches répétitives dans les 
fichiers de commandes BATCH. 
Les jokers « 2 	* „ déjà vus dans 
COPY, DELou DIR peuvent aussi être ut l-
Ilsé pour économiser les coramétreu 

ajours ~ 
est également possible d'exécuter suc-

cessivement plusieurs programmes. Alnsl, 
FOR P, % NOM IN (".EXE) DO %«°/«N OM 

cotera tous les fichiers EXE dans leur 
ordre d'apparition dans le reportclre. 

GOTO: GOTO label 
Tous comme OR GOTO est également 

- 	lande utilisable dans un 
fi hieroBATCHn 
Elle peut servir à créer une boucle de com-

andes ou tout sIrnplemenf, a se rendre 
un point pa 	in du programmed tral- 

toment de commande en cours d'e0é0u' 
tion, en étant utilisé conjointement à la 
commande IF (ci. IF). 
Un beta détint para' NOM 	xemple, 
le label ICI sera défini par,, ICI Ie sorec-
tére « _ n permettant aa MS'DOS de nu or -
ni re ICI comme étant un label et donc de 
n pas le traiter comme une commantle. 
La Ilgne contenant un label ne dot rien 
ontonlr d'autre. 

Le nom d'un label ne doit contenir aucun 
es pace, aucun signe« _ « et aucune tab-
at l on out comme un corn ment aire dans 

onde ECHO, la longueur maxi male 
d'un 

 
be est de 40 caractères, mais seuls 

es huit premiers caractères sont traités 
par MS-DOS. Au cas où MS-DOS ne trouve 
pas le be désiré l'exécution du holler 
de commandes sera interrompu. Vous pu 
ana mettre autant de labels que vous le 
désirez dans un fichier de commandes, 
mémo s'ils ne sont pas tous utilisés dans 
es,OTO. Cela peut rentlre votre itchier 
plus Ilsl ble. 

IF: IF [NOT] condition commande 
Encore une sous-commande comme FOR 
ou GOTO utilisable dans les fichiers 
BATCH. 
Comme dans beaucoup de langages evo-
ues de progrommatlon, I F permet de fol re 
des lests de conditions. 
Or évidemment, la commande est exé-
cutée lorsque «condition n est vraie dans 

as de IF et fausse dans le cas de IF 
NO 
IF peut tester: 

l'existence d'un oh n, 
l'égalité de deux chames de caractères, 

- la valeur d'un code de sortie produit à la 
suite de l'exécution de certains progrem-
mes Comme BACKUP FORMAT, 
REPLACE, RESTORE et XCOPY (cf. les 
explications de chacones de ces Comman-
des pour plus d'explications). 
Les conditions que l'on peut tester sont 

EXIST [d' nom-de-fichler.type-de-  fish ier 
qui teste sl le fichier en question existe ou 
non dans terépertoire en cours de drive d.. 

ERROLEVEL n'est vraie si la commande 
précédente envole un code supérieur ou 
égal un Sinon, cane condition one fausse. 
-ehant _ =chaine2 est vraie si les deux 
chaînes de caractères charnel et chaine2 
,.bureautiques quelques t e un repreuen-
e on dans la ligne de commande. Le dou- 

ble signe d'égal 	est pas une 
faute de frappe mals bien le test d'égalité 
qui, II faut bien le reconnaître, est un peu 
particulier, alors attention les étourdis 1 
Tous comme avec les labels, les chafies 
comparées ne doivent pas comprendre 
d'espace, nl de tabulation, nl de signe 

— ~,- La différence majuscules minlscu-
es dans les chaînes de caractères est 
mportante, ne l'oubliez pas 



• 
Dernier détail, la totalité des lignes de com-
mandes ne doit pas dépasser 127 carac-
téres en comptant les espaces. 

MKDIR (MD): 
MKDIR [d-][ ]chemin 
Nous an s déjà parie des sous-
répertolresavec la commande CHDIR. 
MKDIR sert à créer des sousreportolres 
dans la structure de répertoires du drive 
apéclfle euhhetr r d'accès au nouveau 

-reportei re peut sa faire à partir du 
répertoire d'eral ne de ce!ul en cours. 
Tout comme CD aec CHDIR, MD peu, 
remplacer MKDIR 
La commande MD UTI L LANG crée un 
acus-repertol re LANG dans le abus-
réoertoire déjà existant UTI L. 
Urn remarque rtes Importante une dls-
quette et surtout un disque dur bien strut 
taré en sous- répertoire est beaucoup plus 
Impie es agréable à utirisar- Nhésitez 

donc pasa passer une ou data e a 
vos sous-répertoire s r votre nou-

veau disque dur, ce ne are pas une perte 
de temps. 
Vous pouvez utiliser PATH pour définir un 
chemin de recherche. 
SI vous n'Indl quez pas dans quel répertoire 
se irauve un itchier, MS-DOS Ira le cher-
cher dans le répertoire co ant. II peut 

~:za~
e utile de signaler au MS-DOS qu'Il 

a r 	ereins fichiers utiles ne 
- 	uvent ces dans le reporte a en 
ours, aller chercher ces derniers dans 

d'autres répertoires. C'est le râle que rem-
pllt la commande PATH- Veus êtes alors 

rs d'accéder à des commandes exter-
répertoire courant sans avoir à en 

changer. 
Supposons que vous ayez queer 
os fichiers de cemr es dans earr-

faire COMMANDE. faites PATH COM-
MANDE of MB-D0S saura qu'Il devra aussi 
aller chercher des fichiers dans te sous-
répertoire COMMANDE-Tous comme CD, 
auo onde PATH unue seule permet 
d'afficher le chemin ailn que seul le réper-
toire en cours soit examiné, taies PATH 
et MS-DOS travaillera alors comme avant 
lors de ses recherches de 1 ehiers- 

PAUSE: PAUSE finessage] 
Nous revoilà n présence d'une sous 

onA e d 	tichler de commandes 
BATCH. PAUSE permet. comme son nom 

dique. de'aire une pause pendant un 
traitement. 
Lorsque MS-DOS rencontre PAUSE. il 
arrête l'exécution du programme de com-
mande en cours pour permettre à l'utlfisa-

ur a'etfectuer une manipulation comme 
e changement de disquettes. A chaoue 

sag 	Appuyez sur un an. 
tre effiché et MSDOS attendra 

donc de votre par+ 	e pression sur une 
touche peur ratan cef ' espcul un nierrom- 
p us du programme de commandes juste 
_prés la commande PAUSE ayant causé 
cette interruption. 
SI vous désirez  

e 	h d 
affilier n-r:vemeorl'exé-

cutin du itc ler e 
o 
commandes, falces 

Crtl-C ou Ctrl-Break.  

est possible de faire afficher un message 
permettant de c re naît 	la ra on de la 
pause comme, parr exemple: 

Is 

PAUSE [serez la disquette de travail dans 
le drive 	affichera le message a Insérez 
la disquette del avait dans le drive B'. lors-
que cette ligne de commande sera exécu-
tée A CONDITION que la commande 
ECHO (vue précédemment) soit e'n 
fonction. 

PROMPT: PROMPT [texte] 
dicatif du système également appelé 

invite système est. é l'origine, tedouble 
caractère A> ou B> ou C> ou encore 
D> selon le drive courant. L'sitichage de 
cet Indicatif Indique que l'ordinateur attend 
un ordre de votre part. La commande 
PROMPT a pour r6le de modifier à votre 
gré cet indicatif-système. Celui-ci tout con-
IBnir du texte ainsi que des 'mformatlons 

me dais. heure. ve en du DOS. drive 
e répertoire en c 

Ces Informations sont accessibles depute 
la commande PROMPT par la signe b suivi 
d'un caractère spécifique à chaque inter-
mation désirée. 
Voici la liste de ces frameux caractères 
accompagnés de leur signe $ 
$ = heure 
$d=date 

$n = lettre du drive courant 
Sp = répertoire en cours du drive par 
défaut 
$v = numera de version du MS-DOS 
5g 	tactére > 
sl = caractère < 
$b = caractère 
$q = caraetéte = 
$h= 	actère de retour en arribre(code 
ASCII 8) 
$e =code ESCAPE (code ASCII 27) 
$— = retour cheviot et nouvelle Ilgne 

Tous les autres caractères suivant le signe 
5 ne Seront pas pris en compte par 
ME DOS. 
Si aucun paramètre n'est Introduit, l'Indi-
oatif stand dard est ullllsa- 

REM: REM oerte 
Cette commande est, tout comma IF ou 
GOTO, usous' 	man comde nilllsable 
dans un pr ogramme de commandes. 
REM permet d'afficher un éventuel som-

entzi re tout comme un PRINT le ferait en 
Bas 
La longueur maximale du commentaire ne 
dolt pas cud 	 r  caractères De 
même qu'avec PAUSE. si ar r-CHO OFA 
a été rencontré précédemment, le som-
mentalre ne sera pas affiché. REM seul 
laissera tout simplement une ligne blan-
ehex. Vous pouvez donc pour plus de 
lartà dens vos commentaires, faire'. 

REM 
REM votre commentaire 
REM 
Le texte v votre commentaire » sera donc 
affiche entre deux lignes vides et sera 
donc plus lisible à l'écran. 

RENAME (REN)' 
RENAME [d'.][ ][chemin ]ancien nom 
nouveau-n 
Comme son 	m l'indique, cette c 

onde peut renommer n fichier ou n 
groupe de fichiers. Ce changement de nom 

modifie pas l'emplacement du fichier 
ncerne sur la disquette. En fait 

RENAME (ou REN qui est plus court) 
recherche «ancien-nom a dans l'emplacm 

ant para nauv  eau -nom 
Cette commande remplace donc tout slm-
plement les caractères dans le répertoire. 
Par contre, II n'est pas possible avec REN 
de changer le nom d'un répertoire. Pour 
cela, il faut créer un n 	u répertoire 

ec MD,o 	co pier touus les fichiers torr 
tenus dans andenrépertoireetsinéces-

efacer ce dernier av c la tom 
ae RMDIR (si. RMDI R). 

Lutilisation des joker 	`pos- 
sible el même obligatoire dès que l'on 
désire renommer ugr r 	oupe de fichiers 

outefois, une même utlllsatlon de 
oeejokers dans les deux noms de groupes 
spéclriés. 
Au eas eù le nouveau nom de (chier existe 
déjà, la commande RENAME Sera aban-
donnèe et le message « Fichier Introuva-
ble n sera alors affiché. 
Exemple'. vous désirez changer le nom du 
fichier MO NPO .BA et AUTOEXEC. 
BAT, faites simplement'. 
REN MONPROSPAT AUTO EXEC. BAT 
puis faites un DIR cour vérifier que l'opé-
ration a bien été effectuée. 

RMDIR (RD): RMDIR 	hemin 
Dlminutit de Remote Directory, RMDIR 

us permet ae supprimer un répenotre-
Tout comme CD avec CHDIR, RD peut 
remplacer RMDIR- 
Pour supprimer un sous-répertoire, celul-
ci doit erre totalement vide. II ne doit cor 
tent r nl fichier nl autre sous-répertoire- Bien 



ne pouvez pas sup pro mer le 
rrépertoire d'origl ne. 
Exemple s vous désirez supprimer le 

srépertolre UTIL en étant dans le 
re pertolre principal su r le drive par défaut, 
faite d'abord DEL/UT', puis, en sup 
posant qu'il nexiste aucun sous-répertoire 
dans UTIL, RD/ATIL. Un DIR du répertoire 
d'origine vous montrera que UTI L n'existe 
plus 

SET: SET [paramètre — chenet] 
Cette commande définit une chaîne d'envi-

err Oes chaînes Beni des chaînes 
de carotènes particulières disponibles à 
chaque exécution d'un programme qui en 
tiendra compte sf son enlrennement lui 
permet d'aller exami net la zone d'en viron-

ent Ces chain es peuvent aussi être 
WI sees 

 
da,,. programmes de trajte- 

ent de commandes. 
Le MS-DOS enregistre le paramètre et la 
chaï ne que vous lui avez affectés dans une 
zone de mémoire ras.rvâc aux chafies 
d'en 	nnement. SI le paramètre existe 
dé]à,t il sera réactiallsé dans l'enreglstre-

ent. Si le paramètre estun blanu. il sera 
upéromé de la ctaine d'environnement. 
Sors adjonction de paramètre, SET a
chera la !ISfe de toutes les chaînes 
d'e 	ent. 
Pour savoir si un programme nécessite des 
paramètres, reportez-vous au manuel de 
ce dernier. La liste des paramètres et leur 
chain

boule
nue dans la zone d enviro - 

	

ent contient u 	ombre qui vous est 
no unnu 	rombres sour ut Aisé, par 
MS-DOS et ne doivent pas âtre modifiés, 

ns que vous ne connaissiez paralte-
a  ent leur neje- 
SI vous faites SET sans paramètres, vous 
obll  end rez des o amétres que vous 
n'avez pas définis auparavant. Ceux-cii ont 
été établis par d'autres commandes ou par 
le système d exploitation. 

SHIFT: 
Nous avons vu avec la sous-commande 
FOR l'utll iwJieo des our it 	variables. 
SHIFT permet de modifier les valeu ra pr 
sas par ces paramètres dans le fichier de 
ru em 	de commandes. L9ri ret de 

SHIFT est donc d'octroitre la liste de ces 
paramètres. 
A chaque exécution de SH I FT. la valeur du 
parxmètre %o est remplacée par celle du 
paramètre %1, celle de %t par ode 
°io 2 et ainsi de suite. La nouvela valeur du 
paramètre %9 sera prise dans la Ilgne de 

mmonde lait cant l'exécution du riien or 
de t altements de commandes. 
Cela permet donc de disposer de plus de 
10 paramètres dens un flc hier de ce type 
(toutefcls, on ne, peut en utiliser que dix à 
la fois)- Attention les anciennes valeurs 
des paamètres seront perdues. 
Reprenons encore une fois un des ezem-
ples donnés dans le manuel du PC-1512 
peur mieux comprendre 
S vous désl ras que le fichier de co 
mande MO NBAT. BAT exécute successi e- 

ent la meure aequonce pour un certain 
nombre de fichiers. Le problème est pu  

chaque fois que vous désl r  exécuter ce 
fichier de c 	mandes, le numéro de 
fichier est différent. Una des solutions est 
que le fichier de commandes ne contienne 
cerisandes or que vous l'exAcu-

ez pour ochaque fichier. Par exemple : 
MONSAT Fich1 
MONBAT FIch2 
MONBA Fi chi 
Toutefois, II existe une solution nettement 
moins fastidieuse 
BOUCLE 
IF "%1"==33"" GOTO FIN 

commandes 

SHIFT 
GOTO BOUCLE 
FIN 

Tapez c s Ilgnes dans votre fchler et 
essayez eLa gne de commandes qui exé 
cute le fichead 	mandes or alors 
MONBAT Fich1 Fiche Fich3 
Lors de la premiere exaaUtion %t vaut 
Rch1. à ta deuxième, %1 vaut Fiche, à la 
trolslème.'/o1 vaut FIch5 et à l'exécution 

ant. %1 est vide donc le text effectué 
ec IF dirige MS'DOS vers le lebel :FIN_ 

TIME : Time [hh Tm] 
No avons déjà vu que les PC et com-
petlbles possédaient une horloge 
Interne. Les PC -1512, grâce à la NVR 
ne nécessitent pas de remise à l'heure 
de cette horloge à chaque initialisa-
tion. TIME vous permet de faire affi-
cher l'heure et à la même action que 
celle que vous faites en regardant 
votre montre. Lorsque vous tapez 
TIME, l'heure est donc affichée et MS-
DOS. tout comme avec DATE. vous 
demande si elle est correcte. Si c'est 
je cas, appuyez tout simplement sur 
La touche de retour chariot (ENTER ou 
RETURN). Sinon, entrez l'heure cor-
reote sous le format hh : mm- L'hor-
loge commencera à fonctionner dés 
que vous aurez validé la nouvelle 
heure 

TYPE: 
TYPE [d.]  [oh emi nl]nom-de-fichier. 
type-de-fl Chier 
Si vous désirez, cane rpte afficher 
le contenu du fichier AUTOEXEC. BAT 
sans acier à utiliser un traitement de 
texte ou un éditeur de texte, vous 
devez utiliser la commande TYPE qui 
est un peu équivalente à la commande 
LIST du Basic pour les fichiers textes. 
En effets, TYPE fait apparaître à 
l'écran le contenu du fichier spécifié. 
Si ce dernier n'est pas un fichiez 
ASCII, ne soyez pas étonnés d'obtenir 
des signes « bizarres x A l'écran. Pour 
interrompre la commande, vous pox 
vex utiliser les touches Ctrl-Set remet- 
tre an route avec CLI 	Pour aban- 
donner. faires Cri-C 

Contrairement à des commandes 
comme DEL ou REN, TYPE ne peut 
agir que sur un suet fichier à la fols-
Les jokers "9 et' * ' ne peuvent donc 
pas âtre utilisés dans la speclflcation 
des Ii Nions dans cette commande. 
Exemple d'utilisation 
Si vous désirez connaître le contenu 
du fichier AUTOEXEC BAT ese trou-
vont sur la disquette MS DOS faites : 
TYPE AUTOEXEC. BAT 
TYPE permet aussi de lister le contenu 
d'un fichier ASCII sur une Imprimante. 
Si vous en possédez une essayez de 
faire 
TYPE AUTOEXEC.BAT (puis faites Ctrf 
P sans appuyer sur RETURN avant) 
Validez alors par RETURN ou ENTER. 
Refaites CtrI -P pour déconnecter 
l'Imprimante, faute de quoi, our ce 
que vous taperez au clavier sera 
imprimé et tout se passera comme sl 
vous tapiez à la machine ! 
Si l'imprimante est en marche et, bien 
sur, reliée au PC, vous obtiendrez le 
contenu du fichier AUTOEXEC.BAT 
sor papier 

VER: 
Cette commande vous donne tout sim 
pleurent le numéro de version du MS-
DOS que vous utilisez.' 

VERIFY: VERIFY [ ON . OFF ] 
II out possible de demander au MS-
DOS de vérifier que chaque écriture 
sur disquette peut être relue ensuite. 
II suffit pour cela de faire VERIFY ON. 
Pour annuler cette vérification. faites 
simplement VERIFY OFF. 
II parait que les accès en écriture sur 
disquettes ou sur disques durs seront 
plus lents si j'on a demandé une veri-
fication puisque MS-DOS ira lire à ans 
que fois ce qu'il vient d'écrire sur la 
disquette. 
Pour connaître l'état actuel de la com-
mande. il suffit de faire VERIFY. 
Même ci vous n'avez pas entré la com-
mande VERIFY OFF le dispositif de 
vériflcalton peut ne pas être activé, II 
peu très bien avoir été mis hors-
fonction dans un programme exécute 
précédemment. 

VOL : VOL [d .] 
Nous avons déjà vus que la com-
mande DIR affichait un label de 
volume dudisque. VOL permet d'affi-
cher ce label sans pour autant obte-
nir le directory complet de la dis 
quette. Ce label peut être défini par la 
commande LABEL puer u verrons 
dans les commandes externes du 
MS-DOS. 

Eric CHARTON 
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BOEING GRAPH 3D 
Boeing Graph 3D est un grapheur d'une nouvelle géné-
ration effectuant comme son nom l'indique du Business 
Graphique en trois dimensions : il travaille soit seul, soit 
sur des feuilles de calcul de récupération aux formats 
DIF, SYLK, ASCII, ASC, WKS et WK1. Ne comportant que 
des résultats et non des formules, il est le complément 
idéal de Boeing Catir et surtout de logiciels comme Lotus 
1.2.3 ou Mu/lip/an. 

areoerg. c 
na t de 	b e 
a'eo 	d get p t t 1 

n tte t 	s r if te 	I I 
off ant un m nuel de eference 

beau : 3D couleur obligeant, le 
el conlrenf de nombreuses eh.toc 
an en couleur oui en Impresslenne- ] écl 

ont plus d'un, le tout étant de d spacer 
- un PC équipé au minimum de 512 Ko tle 

j
émdu`  eve e d'une carte EGA et d'un dls- 

Utilisation 
des--u possibilités 

accu lancez leprogramme vous 
posez dcd u possibilités _ dans encre 

 temps, vous pouvez ur r le logiciel 
no le tait d'un tableur: Boeing 

-raph pas de de nombreuses fonctions 
—thématiques, des fonctions arithmétl-
I es (+, —, / etc.1, logariihmlques (loga-
-ichme décima. logarithme népérien, expo- 

n
entlell es, etc.) et trigonométriques (sinus, 
osinus. tangente), pour créer un be 

de variables qui servi vont à extra)re un 
graphe. 
Dans un second temps, verts pouvez récu-
pérer des tableaux venant de Latus 

ces tableaux seront figés, dans le 
ens où seuls Ies résultats seront utilisés 

et que les formules ne passeront pas le fil-
ire de récupération. Cependant. tous les 
esultats les oh rgs comme les noms des r" 

champs, pourront être retravailles .I'Inte-
r81 reside dans le fait que toute la partie 
texte peut être calligraphiée à l'aide des 
neuf fontes de caractères disponibles. dont 

ns, la taille, l'espacement entre carac-
tères sont choisis a volonté our une échelle 
Itueaoe.  

ores. Dans cette fonction courante vous 
apparaissent tous ces dessins sur un 
e vous vous déplacez alors à l'aide 
des touches de curseur et vous validez 

on
e cnoix à vaide de la eusse E10- le to 

oter toutefois que l 'ergonomie de ce 
llog e 	e 	n peu à débver en 
ce qui caosaune le choix des touches d'uni 
tlset1Qo et de validation. Ensuite, vous dis- 
posez d 	comme les ipatterns> (tra- 
mes) qui remplissent les barres ou les 
parts de camembert avec différents motifs. 
Vous disposez également de fonutions per' 
mettant de régler manuellement les échel-
es de vos graphes, des dégradés de cau- 
cur-  preel i 	p 	1 t r osi 
mn d terne 	n 	q enar 	zou ur, 
un de de l'e I fn d u phéromone. 
Verra n 	u- es tenser s to 	p rexem- 
ple, détacher une part de camembert ou 
méme 1e ce, échange lignes et colonnes 

les couleurs utlllsées. 
Dana cie domaine de la 3D, le champ 
d'applications est ou s vaste, et seule 

torde données sur une leullle 
tridimensionnelle vous semblera tactl-
dleuse. be effet . un graphe effectue a 
l'aide de Hoeing Graph 3D a l'apparence 
d'un objet qui peut être manipulé et lsua 

Des graphismes 
exceptionnels 

Les possibilités de g raph isme , exception-
nels dans chacun des trois modes de 
représentatong u il s'agisse de la 2D, la 
3D ou de la 3D avec cumul atlon et durer 
lonnant des données, laissent entrevoir la 
q alité de présentation que l'on peut 
obtenir. 
Dans la plupart des cas qui sa 

raz  à vous, vous aurez à présenter des 
graphes bidimensionnels- Dans ce mode. 
vous disposez de seize modelee de gra- 
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'Importe quel angle, ce qui peul 
èt e trou pratique pour révéler des données 
presque Invisibles dans un tableau, mais 
fondamentales. Le logiciel dispose de 
trente trois modèles de graphes en trois 
dimensions et de vingt or trois dimensions 
avec empilement des données, s 
compter les autres types de graphes fileur 
mertiansels àcréer 	

s
-même, mas 

commet nd que le morue c'est une autre 
affaire et il est préférable de savoir déjà 
utiliser ceux fournis... 
Comme pour les graphes bidirectionnels, 
les graphes 3D sont accessibles par choix 
à l'aide des touches du curseur sur un 
ocnan ou sont disposés tous les types dans 
des hexagones imitant late re d'un cube. 
Les angles de vue peuvent être calculés 
à convenance, mais il existe seize angles 

VZO 

de vue présefinis qui augmentent la rep i-
dlte de traitement. De m€me, les fonctions 
de motifs at de dégradés présélectionnés 
sont accessibles dans ce mode et permet-
tant une bonne personnalisation d'un des- 

sin. Ala limite, pourquoi ne pas are de 
l'architecture avec Hoeing Graph il suffit 

implement d'étre u 	oncel lent 
mathématicien._ Lopt lon qui permet de 
changer les attributs d'une fonte se trouve 
dans la partie <,Label Manage du 
programme. 
Pour revenir sur la documentation, le dls-
iributeur Saque l a presque fini la version 
française, ce qui facilitera quand même 
grandement l'apprentissage de Boeing 
Graph. 

for p,,85o00 3û. 

En ce qui concerne l'aspect sortie des gra-
phes sur imprimante, il est tout d abord 

aillé d'avoir une Imprimante couleur: 
le noir et blanc ne rendant to de même 
sa s grand chose par rapport à l'écran (une 
vl ng tai ne de drivers d'Imprimantes sont 
actuellement d soon l bues). Le regret à 
avor, est qu'il n'existe pas pour l'instant 
de sortie pour traceur ce qui pourra a 
l'heure actuelle, et vu que le logiciel est 
purement vector) el, être le meilleur com-
promis pour u e très bonne qualité 
d'impression ; le vidéocopieur n'étant vala- 
ble pour u 	utilisation professionnelle 
qu'au our nl mum à partir de la définition 640 
par 480. 
En conclusion ce logiciel d'un prix tout à 
fait raisonnable est un atout dont denom-
breuses sociétés devraient se doter 
puisqu'il n'y a actuellement aucun autre 
logiciel de ce type et surtout d'aussi bonne 
qualité sur le marché de la carte EGA, sa 
ompatibilité avec Boeing 'ac 3D en fall, 
ce jour, le seul tableur-grapheur 3D du 
arché, an attendant le tableur Lotus 

1.2.3. version 3 Aqua d  de tels logiciels 
sur cartes PGA 1280 X 1024 ? Le distribu-
teur pour la France, Segiciel auquel on doit 
également le générateur d'applications 
,,Sublime) a presque terminé la version 
française de ce logiciel, ce qui facilitera 
quad mere  grandement l'apprentissage 
de Boeing Graph. 

OfNiei Pavie 

BOEING CALC 
Boeing Calc 3D est un tableur de la lignée des Lotus craque vous achetezeoeing Ca/c 
1.2.3. Symphony et autres logiciels de renom. Il offre 3D. voua ave 	entre les mains un 

laarticularité de traiter des tableaux dans plusieurs P 	 p 
sompmenxpvc age 9ris'`emper- 
tamsurledosduclaseeurunhelo- 

plans parallèles tous reliés de fait, comme dans un gramme ind quant, donc, la 3D 

tableau 2D, donnant ainsi la puissance du 3D. L'origi- la mode est à la 3D et II faut déjà avoir 
beaucoup de prévisions à faire pour mill. 

nalité de ce produit est donc située dans cet aspect ser ce genre de programme Le manuel 

qui laisse facilement entrevoir les énormes possibili- 
est, à l'heure où nous écrivons ces lignes, 
en anglais; il est très bien fait et explique 

tés quant à l'élaboration, par la suite, de graphes en 10 1 le déroulement de la création de sa 

3D avec Boeing Graph 3D. 
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première feuille de calcul de façon très 
explicite. un chapitre dédié aux commun 



des vous permet de connaître et d'emma. 
gaslner toutes les pass lbllltes du logiciel 
(rés rapidement. Un autre chapitre aborde 
a syntaxe de toutes les fonctions mathé-
matiques et financières accessibles. En 
annexe, sont disposés tous les messages 
d'erreur (et leur s gnlficol on rencontrés 
lors des multiples manipulations: enfin un 
Index de référence capelle les 380 pages 
et tout ce que vous désirez effectuer à 
l'aide du programme. 

Utilisation 

A l'aide de Boeing Calc, vous pouvez défl-
nir une matrice de travail allant jusqu'à 
16,0001ignes, t 00 plans, ce qui laisse 
à l'utilisateur u e grande marge de 
manoeuvre quant à aleésolution deses 
probl amas. Que intérêt présente ce genre 
d'application? A cette question, on peut 
répondre par d'intérêt de pouvoir solution-
ner n'importe quel problème en un temps 
recorde condition de savoir utiliser le pro -
dulfi :lorsque vous utilisez on tableur clas-
slque 2D, vous changez unes our située 

l'Intersection d'une Ilgne et d'une 
coo e et vous voyez votre ou vos résu
'ate Changer; avec Boeing Calc 3D, vous 

ez, par exemple, Introduire une ver ia-
ble supplémentaire modifiant votre ou vos 
valeurs dans chacun des plans, et ainsi 

dement vérifier quelle situation corn 

	

- 	mieux àce que vousattendez, ce. 
s'agisse d'une prévision financière ou 

- chyaique quantique, c'est à vous de 

our sous servir de ce programme, vous 
ez disposer d'un IBM PC ou eampet

ec disque dur obligatoirement, une 
ers on du DOS supérieure ou égale à la 

Version 2.0 (un Amstrad PC avec disque 
dur peut suffi r). Votre système ne requiert 
as de carte graphique spéciale si vous ne 

désirez pas utiliser par la suite "Boeing 
Graph . Le maniement des fonctions est 
assez lourd vous devez recourir aux ton 
ches F1. F2, etc., pour taire apparaître les 

	

o 	s. Votre choix de fonctions à l'Inté- 
uru des menus s'effectue ensuite par 

r utilisation des flèches du curseur, pour se 
déplacer et la validation estfutepanla  tou-
che Return. En étant un peu contorsion 
net., vous pouvez utiliser des fonctions 
d'accès rapide à certaines cellules des 
feuilles de calculs sur lesquelles vous Ira 
,aillez. Un menu d'aide — qui est quasi' 
ment rd l spensable lorsque l'on atteint un 
tel degré de complexité dans l'utilisation 

est accessible parla touche F1. La troi-
eme disquette fournie dans le package 

vous fait découvrir un petit programme de 
démonstration, lequel vous montre tout ce 
qur vous pourrez faire à l'aide de Boeing 
Calc; lancez alors DEMG BAT. 

Ouvert sur le monde extérieur 
Non seulement Boeing Calc est u 
tab l eur,mals II peut en plus r cuperer, 
comme maintenant il est coutume chez 

tous les grands logiciels. des t users issus 
de Lotus? 2.3. à l'aide de la commandeFI R 
(Fie Import R2-123) ou de Symphony à 
l'aide de la commande FIS (Fie Import 
Symphony). Sachant que ce logiciel peut 
tourner sur carte EGA, II en exploite fou' 
tes les possibilités. Vous pouvez attribuer 
des couleurs pour chacune des feuilles à 
utiliser ourimplement pour ane zone de 
1 'écran, afin de bien saisir les Informations 
au bon endroit, ou de les lire bien et plus 
rapidement. 
Boeing Calc 3D est un programme utilisa 
bis en réseau et permettant à plusieurs 
personnes de travailler dans des plans df' 
terents d'une même feuille', ceci gràce à 
toute la partie ,Multi-User Boeing Calc 
Shared and Chectout Files' (en français 
dans le texte, cela donnerait ales fichiers 
de partage et de contrôle de Boeing Calc 
en mode multl'utlIlsateurs,). 
A laide des fonctions accessibles sous 

Scaing Calc, véritable langage de program' 
mation de macro -commandes, vous déten- 

ez l'affichage des dates ou des heures. 
les critères de sélection. et à l'aide des 
opérations logiques ou môme trigonomé' 
triques (pourquoi per t) Vous bénéficiez 
des statistiques grâce à des fonctions 
comme AVG(Ilst) qui calcule la moyenne 
des valeurs suivant certaines cases, 
MIN(list), leva e r minimale dans une série 
de cases etc. Vous pouvez même créer un 
programme qui récupérera des fichiers 
issus d'autres programmes, à l'aide de tou-
tes les fonctions de travail les Chattes de 
caractères. 

Assez cher mais 
d'un bon rapport qualité/prix 
Le seul défaut, quand acme de taille, 
reside dans le fait q'ull ne génére aucun 
graphique. Il faut Hoeing Graph 3D pour en 
créer ce qui d'une part consomme envi' 
non 3,6 Mega octets sur le disque dur lors-
gue Boeing Calc et Baeing Graph sont ins-
talles, et ce qui augmente le prix du gra-
phe assez considérablement, puisque 
Baeing Graph ne fonctionne que sur carte 
EGA (PC 1640 au minimum ou PC 1512 
~~kité~~). 
En bref, ce logiciel est d'un très bon rap- 
port qua lltéi pro , mals avant de l'acheter, 
il feus absolument définir ses besoins car 
maintes fonctions. y compris la 3D, ne sont 
pas encore des outils obligatoires pour être 
preductlf a 100'/0 II reste néanmoins 
beaucoup de professions qui seront lnie-

s sses par ce produit révolutionnaire. 

O.PAVIE 
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soit pas cacaoté de traiter des tâches com- 
ple s.E 	ffet Ie Co 	c réellement la 

p gr amso ti n à haut niveau tout comme 
le Pascal. 
Le plus gros défaut de la programmation 

ssique en C réside dans les 55 	Pt 
 ne,essaires pour la compilation 

programme a source a. II est, en effet. 
saire d'éditer ce programme source 

àe cnida d'un éditeur de texte ou encore 
d'un traitement de telle, puis de sortir de 
e dernier après evegarse , le 

source ~~ pour utiliser un programme de 
compilation (celu i ci dolt se trouver si pos-
slble sur la mëme disquette que le fichier 
source ainsi que foules les kb ri neues 

res)_ Si le compilaient détecte u 
errreur. II faut revenir dans l'éditeur de 
I exte, corriger l'erreur el refaire toutes ces 
manipulations On se rend compte du 
all fesricloue que cele peut Imposer. 

Ces manipulations n'existent pas poop r 
le C, mais pour tous les langages comp-
és. Heureusement, les concepteurs de de 
type de logiciels (les langages compilés) 
reum sent maintenant l'éditeur et le co m- 

le cas dans le bra Te rogramme. u'e e 
as dd célébre Turbo-Pascal ou de 

Turbob (l e Borland). 
1 L sor, lea été e n 2odand o) co 	i 
n us si m p r été ie pou dens ce sans et 
nous simplifie la vie pour les compilations

s programmes sources écrit en C. A 
noter que lat me  Zorland ayant d0 chan-
ger de nom en Zortech, nous parlerons 
dans ce test de x Zortech C » en rappelant 
constamment l'ancien nom de , Zorland 
C v, nom sous lequel ce produit s'ést fait 
déjà connaître. 

Le Zortech C (Zorland C) 
en détails 

Maintenant que nous avons vu ensemble 
es particularités du C. nous allons a déeor-
iquar o le Zorn C (Zerland C). 
• Le manuel . environ 350 pages qui con-
tienneni une initiation au langage C, tou-
ies les commandes de l'éditeur, des com-
pilateurs et de l'éditeur de liens (ZOrifok. 
lidonne également les explications détal-
ées de chaque Instruction. Lemanuel 
d'origine est an anglais mats il existe mals 
tenant en français 
Ce manuel. d'excellente qualité, convient 
tant aux débutants qu'aux initiés- 
• Les compilateurs : la compilation d'un 
programme source se fait en double passe 
et aeux compilateurs se chargdrori de 
cette opération. Nous verrons plus loin les 
vitesses de compilait on et la teille des 

v✓ardcopy o'un ec—de compilation1 ,oro3anma. 

4 	~g 	yq!G 	ÿ 	3L+ 

(= ZORLAN D C) 
Le langage C, très utilisé par les professionnels, com-
mence de plus en plus à intéresser les amateurs. La 
société Zorland qui s'appelle maintenant Zortech a donc 
conçu et regroupé dans un même package tous les 
logiciels nécessaires à l'édition et à la compilation d'un 
programme écrit en C. 

langage C est l'un des langages 
s plus 

 
or oches du langage 

machine. En ion, les Instructions 
L sont de véritables macrc-

n struotlons. De plus, je C Impose 
e progr 	de type slructurz 

nhab
en pascal- Sa 

syndayo 
est assez 

ltuelle et surprendra les habitués du 
Basle ou du Pascal, mals elle est en .ait 
très logique. 
Nous avons vu que ce langage était troc 
proche du langage rnachlne. Ce point est 
important car II faut savoir au' un bon pro- 
grammeur en C dolt d'abord être un bon 
programmeur en langage machine. En 
effet, osur une bonne gestion des varia-
bles, par exemple, II faut connaître la 

re de mémoriser celles-ci pour les 
utiliser et surtout les défin lr correctement 
(char. Ini. float, double...). C'est d'ailleurs 

certainement dans le man lement des 
o ri ables que réside la pu grande di ff
culte du C. On s'habitue rapidement à la 
syntaxe des instructions, à la programma 
tion structurée ou au maniement des Ins-
- un tion, mals pas sl facilement à celui 
des variables. Un exemple :pour affbher 

contenu 
 

dune variable, i l fauto ocr une 
commande d'affichage formaté (printf) en 
précisant le type de la variable et, si néces-

on formatage d'affichage (nombre 
de chiffres avant cap 	la virgule). II faut 
toujours avoir à l'esprit que l'on travaille 

eo des machos- instructions et que tou- 
tes ces m ou 	sont n 
pour obtenir une 

boree 
bonne vi terse si cenaïb, 

nul qu'un gain de place-mémoire lors de 
la comp at ion. 
Le fait que le C sett très proche du langage 
machine ne slgnlfie pas que ce dernier ne 
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.EXE et .OBJ résultant de la von- 
du programme soure. 

• L'éditeur: ceul-cl est très complet, il 
a1d toutes les corn Crandes massl-

en éditeur de texte ainsi que eel-u
essalres à la—élatlon, les chai-

=s de fichiers... Nous ne pouvons bien 
--du pas end tte Idi toutes les cam- 

" us 	ell es-cl étant trop nombreuses. 
- Debt reproche toutefois à ce dernier. 
- _ re d'un programme peu agréable 

es de retour de ligne et de 
5,latlon asornt représentés res  peut lve-

ne flèche orientée vers la gau 
ces et une autre vers la droite. Cela alour- 
dn nettement la présentation du 
atatre source en ours d'édition. On 
regrettera également l'absence de l'Inden 
Cogen autentations que l'on wave dans 
réditeur du Turbo-Pascal (et quia été 
repris dens le Turbo C den 	Le pro- 
grammeur, deslreux de donner une bonne 

ni entattor à Son programme. dot( alors 
Il or 	très souvenue barre d'espace. 

Le menu des commandes de léditeur est 
ssible par pression sur la touche Pb 

mals le pression cenjol nie de Alt et d'une 
e e permet d'accéder plus rapidement 
au 	nondop 	u 	par eveef 

enAl' TC est Identique à ESC, puis O, 
u.Is Oce qui permet de demander une 
ompilatlon)- 

A noter ègalement que certaines comman-
des du clavier sont compatibles avec cel- 
les de words 	et donc avec l'éditeur des 
Turbo-Pascal et Turbo-C. 
CLcl qu'Il en soit, l'éditeur du Zorteah C 

or, and C) est Cres memab1a et vralr= 
:ample d  

Tests de compilation 
avons compilé quelques petits pro- 

-aidcq~y ECrsr d' Lr orepi nnneideTsr éeteu ZEGI. 

grammes sources écrits en C pour Obis-
ni certains paramètres permanent de 

t ux juger ce compilateur. Ces paremé-
res sont taille de fichiers résuhaut de la 

compilation vitesse de compilation et 
vitesse d'exécution des programmes com-
plles. Pour limiter au maximum le temps 
de chargement des fichiers nécessaires à 

ompllation, ces derniers ont été réunis 
sur un disque dur (ce qui nous donnait la 
configuration de test suivante : PC'512 de 
640 Ko RAM deux drives de 360 Ko et un 
disque dur de 3D Mo). 
La compilation d 	programme entrame, 
nob -t une perte de lamps au niveau 

des actes dl sque. Ce temps est supérieur 
as tu 	ire pour la compilation dou- 
ble passe. De plus, II apparaît que le Lin 
Page final est également assez lent. Nous 
errnioutefois plus le ln que ce temps 

st pas vérllb l amant perdu. Pour ce 
petltexerorouunrrparéleZOr-
and C à Son concurrent direct le Turbo-C 
de Borland. II appareil Qac le plus rapide 
en compilation est le Turbo-C. Quarta la 
taille des fichiers CO.J et .EXE obtenus, 

également avec le urbe-C pu ' ils sont 
généralement les plus courts (les fl ahlers 
EXE obtenus avec le cortech C/ZoAaed C) 
Diff environ 1.5 a 1,75 plus grands que 

euv obtenue avec le Turbo-C. Touteîols. 
s de l'exécution. c'est le fl chier .EXE 

obtenu à partir du Zortech C tZCrland C) 
qui est le plus rapide à l'exécution. II appa-
rais donc que les concepteurs des modu- 
es de tom p 	ont choisi la vitesse 

d execxlt on pinot que l'économie d'octets. 
Cela ex e Lue den Ales temps l e cervi que 

on attie Linkaog- 1 noter ég cîammlr ue 
n peut pour des fichiers à compiler de 

Tal bls ou moyenne loroueur pallet le pro 
bléme de la vrtesse en utilisant avec le Zor- 
tech 	ramdisk pour la compilation 
(ce ramdisk pourra avoir. avec une oonfi- 

guraticn de 640 Ko, une taille x idéale , de 
350 Ko). 

Games Toolkit 
Ces programmes d'applloations ne sont 
pas fournis d'origine avec le Zortech C. I Is 
constituent donc un Investissement supplé-

entaire- Ces programmes sont (comme 
l'indique le sous-titre) be jeux. Ceux-di 
ant les célèbres Chess, Baokgammon et 

Wart- IIs sont réunie sur deux dlsqu ettes 
et learn is avec leurs programmes sources. 
Ces derniers sont commentés très e 
détail dans le manuel bet 	pages fourni 

ec les disquettes. Ce Tao ii est donc 
très utile peur étudier la programmation 
d'un jeu de réflexion, mals aussi pour étu-
dler en détail, par example, j'algornfui 
d'un program me d'échecs, chose noter ve-

ent complexe. b evvous pouvez 
également vous amusera 	e jeux, 

surtout les comprendre ou les moth 
fier à votre guise (après en avoir étudié les 
programmes sources). Ce dernier point 
Intérassers tout particuriàre  Ire nt ceux qui 
aiment gagner aunt 	en ou ceux qui 
préfèrent corser la dlfficulte..- 

Conclusion 
Ce produit est excellent pou r hoaaiiler en 
C sur un PC en cemoatib la Signalons au 
passage qu'Il est untie dans les universi-
tés anglaises pour les cours d'informatique 
et d'apprentissage du G oe qui donne une 
coq de la qualité du logiciel. 
Un Graphics Tablai existe également, 

's nous n'avons, pour l'heure pu encore 
le tester en dnfo~deue Cela ne devrait pas 
tarder- II devrai? constItuer un excellent 
outil g raphique pou r ce Zoaech C (Zonard 
C). A voir t 

Eric Mistelet 
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PC CARTOON 	
devrlont a et les enneateura néaphltus 
devront aller unsmémes'birs Iler"leur 
fichier CONFIG. 

e
SVS pour pouvoir utiliser 

ur programme. MIs à part ce petit pesa 
grément, le logiciel une fois Installe, II ne 

i 	;, atrsg Cie 3a, 	 r 	 nousresteplusquànousPromenerdans 

	

poeewac saur It marché, pas #c loess f„ de ale 	 carr on°Itplea manna dérowants de Pc 

emus et à tous a €x. 
 

Of 	va n4 all , pané en 	Les fonctions de PC Cartoon 

et dëtuclver le logiciel qui; nwis ltitërw5e a 	 PC Cartoon comporte toutes le tonal 
rat îe^ÿ toIf,., 	j,Ç ô bÇ f tot = Y € P .. e ze,Il a„"t :$t lar' 	,~., 	de bases qm permettent de créer de bon- 
(es 	 mations en trois dimensions Le 

:[ 	- 	 logic el est -ruse en quatre modules de 
rp tig. p, 	 base assurant les fonctions de modéfisa- 

origine, 	les 	premiers 	logis r 	—~a;ryRe gfdces; 	1174 N cine 	is 	 CNHT6@ 

	

__—__T__ 	_696N, 
d CAO 	os 	r P 	r 

a ndee 	des 	leu 	rdu  
h—_ 	r_ ~_~_.__r_— 

cher 
tr 	ls 	a 	I 	u 	d 	h-  c 	d 	 1 c 

û51n 'qa 	 pp l 	tons .. 
foncto na 	t 	ono essenti elle 	e tdans r-- r. rrDtgtior 

d e de dessins an de 	d'ra 	ons. itrin'T001 
Rapidement, ces logiciels migrèrent vers CIIFP in, 

Iarcmaordlnateurs notamment lorsque 
IFC' 	It 1~ 

se tiémucrati sa I6 standard PC. On vit à ce 
t'OLt int des rrd,rqmmex p 	11 	t d 

traiter des mages ran 	d ~-- '',SlOt 
Tous ces produits avaient des pro 	ar old fac@titi 
de 15060 	t 00006 F. e 	aAtae 	P ., ' chane( 
d stinés au 	bu eau 	d ét d 	d 	p t es ~_ _ _ _ _ '_ 	 cVU~PlIf 

t 	'sees 	au. 	t cu- et moyenn 	 q 	pa 
t. 	t 	'ti on 	de - 	 tPdfT rs. Récem 	e 	av 	pp 

	

petitesma h' e 	fa 	wale 	tp 	hères, fIrs  

avec 	eng 	e 1 d 	pull 	p 	[agis 
els de dess 	de pl 	pl 	de 

pet is logo ens da 	atio 	LD 	pI 	et 
abordables. PC Cartoon es 	d 	- 	.  J a MI 	RUd) 
bien que son prix (en ✓iron 3 300 F) ne le j 

A ' Pl de311ne pas encore à toutes les bourses-  
Ap 	bru dhorzon voyons main- 
tenant les d' 	 de ee c 	acter [ti ques ar 

-S. 	 j 
03 	GO  

i 	 IEllns 	u! 

ogoelaa 	

o Presentation ' ~ ~ ûelnfun 

PC Cartoon est Ilvré avec un volumineux 
el ci utl llsation dont nous reparlerons possible de I utiliser sur disgcete en dis- Iton (création d'objets en trois dimensions), 

plus loin. Lop 	o 	nest pas pro loge q ue dur, l'emploi de ce dernier étant tor- de deuton de scénari - (encre, nemeni de 

ce qui en a rap llPi 	grandement son utilisa- démentconseille(si vous n'avez pas envie séquences 	de 	déplacement s 	d'objets, 

fion. Toutefois. 	diapres 	les dire de ses 
d 

de jongler en permanence avec toutes vos etc.), 	de 	trallemeot 	des 	Images 	o 
synthèse (calcul des couleurs et de posa auteurs. II vous est nécessaire de donner dl souches) 	pour l'aiflchage. II obus feu 

s et adresses à votre revendeur, tira nécessairement 	u  une carte ares tion des objets) et enfin d'affichage des 

qui les lncluera dans votre logiciel lors de pr que CGA (en mo surrome 640 par 200 Images. 
achat - attention donc à vos copies si points), ou BGA (640 par 350 points en 16 Le module de model l satlon est très com- 

aissazIraineretqu'unpetitmalin, oueurs). Les auteurs annoncent dans leur plet et perm 	- 	rsenor de toutes les 

piratee s l en empare, vous serez bon pou r documentation une compatibilité avec tous Ion 	rad 	lopaie de ce type. 

l PC Cartoon fonctionne sur une les systèmes et cartes graphiques l BM(y Des fonctions très performames telles que 

n
achet 

ulle centrale de type PC, équipé en star- compris les modèles PS). La prosédure les courbes de Becter. sont age lement pré- 

dard de 640 Ko de memoire. II vous est a'Installation 	n'est 	pas 	très clairement sentes. Tout ceci est bien entendu utlllsa- 



lenteur est, certes, compensée per des 	nombre Cep t te ociétés désireuses de 
fonctions graphiques poussées et un envi- 	s'équiper à moindres trais en matériel Co 
isoant à men us déroulants (utilisable 	raèticsilon pour leurs propres films. Le prix 
aveceu 	o 	ompatible Microsoft), 	un peu élevé. ne le met pas encore à la u ris c 
somme to 	assez aoréable à utiliser. 	portée de toutes les bourses, mals sait 

jamais... 

La documentation 	 Eddy Conways 

La 

 

b  avec différents angles de prises de vue, 
'est-à dire en profondeur, en largeur et en 

hauteur (axe x, y et z). II est également pos-
elble de fusionner des objets et de les Iter 
entre e x. Le module so permet mari 
quant è lui de traiter de s séquences d'enl-  
maton s avec un ou plusieurs objets dru -
phlques, de calculer leurs déplacements 
dans l'espace, etc. Avec PC Cartoon, vous 
pourrez également assurer la mise en cou- 

rs de vos applications (16 couleurs C- 
on bic 	rte EGA), comb )lees avec 

des trames. ce qui nous donne une bonne 
gamme de posslblll  tes . 
Les deux derniers modules concernent le 
lt.Itement et l' affichage des images. II est 
possible de lancer une animal 	et de 
enregistrer sur un magneto cep permet  

op 	de vue pas è pas; pour ce 
faire II 

 
dote t corn pile avec les noc- 

es EGAVIDEO ou GGAVI DEC. Vous pou-
oendantla 

nuit (les traitements tles Images couleurs 
étant assez long) et de récupérer, au petit 
matin; votre bande video prête à l'emploi. 
La soclpté éditrice du log l ciel annonce la 
création d'une banque r mages et ri anl-
mar ons qui devrait permettre de rai l ser 
des animations encore plus complexes et 
ompl ètes, très rapidement. 
CC 	Ce. contrai cement à d'autres logl- 

ciels 
 

to Turbo Cad 3D, ne permet malheu- 
reusemerr pas le traitement d'Images en 
trois dimensions et en temps reel (mere 
ri 	de fer), l'affichage est rel ativement 

ant (et pourtant la notice déclare qu'Il a 
été réalisé en C et en assembleur-. ). Cette 

doer oollen de PC Cartoon est de 
bonne facture et trés fournie. Elle com-
porte de très nombreuses illustrations et 
copies d'écran, la rendant simple et agréa-
ble à lire. Le cheminement au travers des 
différents modules est clair. el mple et 
asuzpreiss. Un regret cependant, tem-
péré parle fait que nous avions au moment 
du test une -  pry 	n du logiciel ainsi 
que du m uel. l'Intégralité des menus 
contenue dans le loglclel ont éte traduits 
en français (excellent Initiative I) alors que 
In manuel fait référence odes menus an 
anglais, eq oblige pour le moment à une 
gymnastique de langage. 

Conclusion 

PGCanoan est un logiciel d'animation qui 
devrait conuonlr. la croissance des besoins 
en animation d'entreprise aidant, à bon 


