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II est arrivé! Le retour d'Elvin Atombender! 
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...De l'ascenseur, vous entrez cans !a pier^iero pièce_.. 

..Mais où aller ensuite?... 

...Pouvez-vous accéder à la tour suivaote2 	 - 	i 
y 

•h 

Le numéro d'indentification personnel final pourrait-il être ici? 	' , 

BIENTOTI 

Après deux ans d'attente, elle est enfin arrivée—la suite qui l'emporte sur toutes les 
suites! Impossible Mission II garde tout l'amusement et la stratégie de l'original alors que 
vous vous lancez de nouveau dans le challenge de trouver une route sûre jusqu'à Elvin et 
l'affrontement final où il trouvera la fin! Cherchez chaque pièce, trouvez les numéros de  
code, les objets et les clés pour vous aidor à remplir votre mission. Vous devez éviter ou  
détruire les gardes et les robots qui patrouillent les cinq 	 j( 
tours sinon vous risquez d'étre détruit vous-même 	~_ 
Si vous roussissez à vous débarrasser d'Elvin, votre 
mission est à moitié remplie! Maintenant votre 
Mission devient réellement Impossible alors 
que vous vous efforcez de vous échapper 
des tours, d'éviter les gardes, les robots, 
les mines, les trappes et les ascenceurs 
sans être détecté! 	 , 	
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Vous rencontrez encore des obstacles?... 

rY:1 j 	 j 
...Pourquoi le robot garde-t-il cette table?... 

\~ ,'' i 	1 	Un message sur le magnétophone?... 
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Imprimante à marguerite 
Traitement de texte 

intégré 6 510 F 

les imprimantes 
DMP 3160 ....... 2 290 F 
DMP 4000 ....... 3 990 F 
CITIZEN 120 D consultez-nous 
CENTRONIC LASER PAGE 

consultez-nous 
MPS 1200 ........ 2 090 F 
MPS 1500 C (couleur) 3 390 F 

les joysticks 
THE ELITE 130 F . 
. 4 microswitches 
. Sensible Rapide 

THE PROFESSIONAL 
. 6 microswitches 
. Précision Ergonomie 
Standard 170 F 

JOYSTICK i- INTERFACE 
PC COMPATIBLE . 450 F 

Am-Mag 
hors du temps 
Malgré une pointe dominante 
chez les 14 à 18 ans, AM-MAG 
confirme une fois de plus qu'il 
est le magazine de l'utilisateurs 
sans limite d'âge. Quatre vingt 
pour cent des lecteurs se si-
tuent entre 14 et 45 ans, les 20 

restant pouvant être équita-
blement répartis entre les 
moins de 14 ans et les plus de 
46 ans. 

Les temps 
changent... 
Depuis le dernier sondage 
effectué par nos soins, nos lec-
teurs ont peu à peu abandonné 
le 464 -qui trônait alors en roi-
pour se tourner vers le 6128, 
drive oblige... Une chose est 
sûre, le PCW vient très loin der-
rière l'ensemble des CPC : 4.7 

contre 93.6 %, les PC ne 
représentant encore qu'un fai-
ble pourcentage. 

La crise 
de croissance 
Amstrad 
Avec l'année 85 fut scellé le 
succès du CPC qui vit son apo-
gée en 86M7, par contre enre-
gistre une baisse subtile (3 
points tout de même) qui peut 
être imputée aux problèmes 
d'approvisionnement entre 
autres en CPC. 

Périphérique 
l'imprimante 
remporte la palme 
Parmi les périphériques les 
plus usités, viennent bien évi-
demment le drive additionnel 
(très pratique pour les posses-
seurs de 464...) et l'imprimante, 
cette dernière se positionnant 
très nettement en avant. Par 
suite une évolution intéres-
sante des besoins en fonction 
de l'âge est à mettre en évi-
dence : en effet, le drive addi-
tionnel très prisé par les utilisa-
teurs de moins de 19 ans (sec-
teur le plus important du 464 
C.Q.F.D.) est totalement sup- 

planté par l'imprimante dans 
les tranches d'âge supérieures. 

Le jeu et l'ordinateur 
Rien de changé sous le soleil 
à ce niveau là. Vous utilisez 
toujours principalement votre 
micro pour jouer , la program-
mation et l'utilisation profes-
sionnelle venant en retrait. 
Quant à l'éducatif, il subit une 
remontée poussive ! pas trop 
tôt... 

Informaticien, 
autodidacte 
Seuls 19 % d'entre vous ont 
reçu une formation informati-
que, ce qui a de quoi troubler, 
vue la qualité de certains pro- 

grammes que nous recevons à 
la rédaction. Par ailleurs, les 
deux tiers passent de 1 à 5 heu-
res par jour devant leur écran. 
Ainsi l'équilibre est rétabli, mais 
au détriment de quoi ?... 

Les rubriques : 
Half and half 
Très partagés, les goûts oscil-
lent entre deux classes de 
rubriques : jeux, avec tout ce 
que cela comporte comme 
dérivés (help, listing, etc.) et 
bidouille utilitaire et profession-
nel, les deux secteurs n'étant 
que rarement cumulés. 

Examen réussi 
Les notes décernées à AM-
MAG sont dans l'ensemble plu- 

tôt favorables, autant pour la 
présentation globale que vous 
trouvez très bonne à 36.6 % et 
bonne à 45.5 %, que pour le 
contenu des rubriques pour les-
quelles le bon dépasse large-
ment le moyen (notons au pas-
sage que la notation très bon 
ne figurait pas au menu). II 
n'empêche que nous persévè-
rerons tout de même dans nos 
efforts... 

Le pavé 
dans la mare... 
Un seul véritable grief revient 
assez fréquemment pour que 
cela mérite une réponse. II 
s'agit, comme dans le sondage 
précédent d'une plainte qui 
s'élève contre un excès de 
publicité. ll est vrai que cela. 
constitue parfois une entrave à 
la lecture du magazine et nous 
en sommes les premiers cons-
cients. Mais c'est également 
une garantie de bon rapport 
qualité/prix qui, dans le cas 
d'un volume publicitaire réduit 
se verrait considérablement 
amoindri. 

Un très bon point 
Notre point fort, mis en évi-
dence par notre changement 
de titre (annoncé à l'époque du 
sondage) est l'objectivité. Quel 
meilleur compliment pouvions-
nous recevoir de notre 
lectorat ? 

AM MAG demeure plus que ja-
mais l'unique magazine consa-
cré à AMSTRAD qui ne néglige 
aucun de vos centres d'inté-
rêts 
Nous savons que votre ordina-
teur vous sert à jouer, mais 
aussi, souvent à programmer, 
à bidouiller, voire à travailler .. 
A ordinateur polymorphe, il fal-
lait un magazine à service com-
piet. Généraliste et généreux. 
Pourquoi vous contraindre à 
choisir entre salade, fromage 
Ou dessert ? Notre menu à 20 F 
vous offre tout cela. 

Amstrad se félicite 

Confirmant en cela ce qui était 
écrit dans le précédent 
numéro, (le sucre à la hausse) 
AMSTRAD PLC nous fait part 
de ses résultats semestriels : 
entre le Zef juillet 87 et le 
31 décembre 87, le chiffre 
d'affaires du groupe a pro-
gressé de 29 o/ par rapport à 
l'exercice du semestre précé-
dent (3,522 milliards de 
Francs). Quant au bénéfice net, 
il est de 634 millions de Francs, 
soit une progression de 24 %. 
Premièrere tombée, le bénéfice 
par action passe de 93 centi-
mes à 1 Francs et 16 centimes. 
Si cette progression de la mar-
que est à imputer à son ouver-
ture au monde professionel, 
ALAN SUGAR n'en déclare pas 

Tetris 
Les dominos, c'est bien pour 
nos simples esprits de l'Ouest. 
Mais lorsque les russes, cham-
pions d'échecs toutes catégo-
ries, se penchent sur le pro-
blème, ils inventent les tétromi-
nos. Ces petites formes géomé-
triques (formées de quatre car-
rés) n'ont rien de très affriolant 
sauf si elles deviennent partie 
intégrante d'un jeu vidéo. Hé 
oui, le premier jeu soviétique 
vient d'être édité par Mirrorsoft 
et importé en France par Ubi 
Soft. Si les russes se mettent à 
faire des logiciels. j'en connais 
plus d'un qui va trembler pour 
ses ventes... Imaginez les 
258 M, habitants de ce pays 
immense en train de tapoter 

r =: 

sur des claviers de Kaiachnikov 
(faut bien que quelqu'un leur 
construise des micros !). Pour 
la petite histoire, apprenez que 
c'est un étudiant qui a pro-
grammé ce logiciel, comme 
une thèse de fin d'études, sur 
les PC de son université. Le soft 

moins devoir cette réussite à 
tous les produits AMSTRAD : 
audio, vidéo, micro professio-
nelle bien sûr mais aussi micro 
ludique. Une façon de rassurer 
en passant tous les posses-
seurs de machines de jeux 
GPC. Les mois à venir semblent 
tout aussi roses : au Royaume 
Unis, les commandes de PPC 
dépassent le nombre total des 
ventes de portables et le PC 
1512 a reçu un bon acceuil aux 
USA. Renforçant jours après 
jours sa position dans le monde 
aumoyen de ses nombreuses 
filiales, dont certaines, notam-
ment en Espagne et en France 
se positionnent très bien, AMS-
TRAD annonce également la 
création prochaine de sociétés 
en Belgique, aux Pays-Bas ainsi 
qu'en Australie. 

a circulé et, via la Hongrie, est 
arrivé entre les mains d'un an-
glais d'Andromeda qui l'a pré-
senté à Mirrorsoft qui a réalisé, 
entre autres, l'adaptation pour 
CPC. La présentation est une 
très belle digitalisation des mor-
nes plaines moscovites et, en-
suite, on passe aux tétrominos. 
Sur l'écran du jeu, une boîte 
rectangulaire reçoit ces formes 
géométriques qui tombent. On 
peut les faire tourner avec le 
joystick, le but du jeu étant de 
les encastrer les unes aux 
autres le plus parfaitement pos-
sible. Lorsqu'ils sont bien 
agglomérés, les tétrominos for-
ment parfois une ligne. Celle-ci 
s'affaisse et disparaît alors de 
l'écran. Par contre, si on posi-
tionne mal les pièces qui tom-
bent : on risque de se retrouver 
avec des trous dans le tas du 
fond de la boîte. Les lignes ne 
s'affaisseront plus et la colonne 
sera vite remplie... on a perdu. 
Le principe du jeu est très sim-
ple, ce qui le rend encore plus 
fascinant. 
La musique qui accompagne le 
jeu m'a été décrite comme 
étrange, ce qui serait plutôt un 
bon signe. D'après ce que j'ai 
pu voir ce jeu est génial... un 
futur hit. Faudra-t-il compter, 
messieurs les éditeurs, avec la 
concurrence soviétique ? 

C'est 2 magasins 

INFORMATIQUE AMSTRAD 

62, rue Gérard - 75013 PARIS ouy 	7, rue de l'Eglise - 92220 NEUILLY-SUR-SEINE 
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la nouvea 

PC 164 
Enfin 
disponible !! 

1640 SD Mono Herce. tes ... 6 510 F 
1640 SD Couleur EGA ..... 10 070 F 
1640 DD Mono Hercules ... 7 695 F 
1640 DD Couleur EGA ..... 11 255 F 
1640 HD Mono Hercules ... 11 255 F 
1640 HD Couleur EGA ..... 14 815 F 

les produits AMSTRAD 
disponibles 
sont chez RUN. 

le classique PC 

PC 15i.2 

PC 1512 HD monoct^?rocoe ... . 	. NC 
PC 1512 SD monochromee ... 4 970 F 
PC 1512 SD couleurs 	....... 7 105 F 
PC 1512 DD monochrome ... 6 155 F 
PC 1512 DD couleurs ....... 8 290 F 

RUN, c'est 
les derniers logiciels!! 
les jeux les plus récents 
sont chez RUN!! 
Consultez-nous, 
venez nous voir. 

BON DE COMMANDE à renvoyer à RUN dépr. VPC : 62, rue Gérard - 75013 PARIS 

• Nom 	................................................. 	Prénom ...................... 

Adresse ......................................................................~..... 

............................ 	........... 	.. 	.. 	... 	.. 	...... 	Tél.......................... 

: 	Matériel 	........................... 	..... 	................... 	.. .................... 
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COMMODORE DÎNE 
Le fabriquant du légendaire 
C64 et des si controversés 
Amiga (on se demande bien 
pourquoi) annonce une fois 
de plus une progression de 
ses bénéfices. Quand on pen-
se qu'il y a encore à peine 
deux ans, l'ex-gérant améri-
cain était au bord du dépôt 
de bilan, on se dit que l'Ami-
ga, principalement le 500 (le 
concurrent du ST, même s'il 
est un peu plus cher) doit se 
vendre mieux qu'il ne le 
pense. Ouf, j'avais peur pour 
cette machine. 

Écrans tirés de la version Amstrad. 

BRAVESTARR' Quand New Texas 
lanca un appel désespéré pour avoir 
une armée — la terre envoya un seul 
homme ... Bravestarr ... lui seul 
suffisait. 
CBM 641128 — Disque et Cassette 
AMSTRAD — Disque et Cassette 
SPECTRUM — Cassette, 

SIDE ARMS" Dans un univers vaste 
et en expansion, le défi est de survivre. 
Un 'feu à volonte' classique combiné 

j 	avec de brillants graphismes et une 
1 	mise à répreuve des reflexes. 

CBM 641128 -- Disque et Cassette 
4 AM8TRAD — Disque et Cassette 

SPECTRUM — Cassette, 

Ecrans tirés de la version CBM 64/128. 

'J, 

BONS DÉBUTS 
Pour moi, les bons débuts 
rappelez-vous, le mois der-
nier, dans la news intitulée 
« cochon qui s'en dédie », je 
vous disais que Microsoft allait 
tâter du ST, et que Borland, 
son plus farouche ennemi, fe-
rait bien d'en faire autant. Eh 
bien c'est chose faite, en prin- 

cipe : des rumeurs très persis-
tantes courent, selon lesquel-
les Turbo Pascal et Turbo C 
seraient en cours d'adapta-
tion sur l'ordinateur du père 
Tramiel. A qui le tour? 

DEUXNOUVEAUXST 
Et puisqu'on parle d'Atari, 
restons-y, on y est si bien ; Sa-
muel Tramiel a officieusement 
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dévoilé récemment la naissan-
ce prochaine de deux nou-
veaux venus dans la gamme 
ST. Le premier serait une con-
sole de jeu compatible ST 
mais avec encore plus de cou-
leurs et un processeur sonore 
d'enfer. Rââââhhh, je salive 
déjà. Le second, probable-
ment nommé E-ST (« E » pour 
« ehanced », amélioré) bénéfi-
cierait d'une résolution gra-
phique nettement supérieure 
à celle des ST actuels, et rece-
vrait le même chip sonore que 
la console. Le tout bien enten-
du entièrement compatible 
avec les ST actuels. Serpillère, 
s'iou plaît 

LE SCAN ADHÈRE 
Pour PC maintenant, le Handy 
Scanner de la société Came-
ron débarque sûr en France. 
Je me permets seulement de 
rappeler qu'un scanner est un 
outil permettant de lire et de 
digitaliser un document quel-
conque (photo, imprimé...). Le 
hard est accompagné d'un lo-
giciel d'assez bonne facture, 
quoique peut-être un peu lent 
à l'utilisation. N'empêche que 
les résultats sont tout à fait 
satisfaisants. 

TROIS PETITS TOURS 
ET PUIS REVIENT... 
Mathieu Brisou, ex-rédacteur 
vedette de l'équipe de nos 

amis de chez Tilt, avait récem-
ment abandonné son poste 
pour se lancer joyeusement 
dans l'aventure d'un nouveau 
journal (qui en est quand mê-
me à son numéro 7, mais bon) 
Micro News. Il n'en a été le 
rédacteur-en-chef que pen-
dant un mois, et est mainte-
nant retourné chez celui qui 
lui a apporté la célébrité. 

LE LIBRAIRE 
EST BRIDÉ 
Deux nouveaux livres traitant 
du MSX font leur apparition 
(j'en connais qui vont être 
contents au sein même de la 
rédaction d'Am-Mag...) : « le 
livre du disque MSX » non pas 
chez Micro-Application, le ti-
tre prête à confusion, mais 
chez BCM, et « pratique du 
MSX 2 » chez Sandyx. Les qua-
tre acheteurs étaient de la 
famille des auteurs. 

FILS DE PUB 
(Merci à Seguela pour le ti-
tre...) Jean-Baptiste Mondino, 
le français le plus fou de l'au-
diovisuel contemporain, vient 
de réaliser le dernier spot 
publicitaire d'Atari. On lui 
devait déjà (entre autres) 
Spontex, Gratounette, ainsi 
que des clips de Bowie, Rita 
Mitsouko et Madonna. Le film 
sera diffusé en tout 47 fois, sur 
toutes les chaînes de télé... 
sauf FR3. Pourquoi ? 

LAZER TAG"Transportez-vous à 
l'année 3010 où la compétition et le 
sport ont remplacée la soif sanglante 
de la violence et de la confrontation. 

CBM 64/128 — Disque et Cassette 
AMSTRAD — Disque et Cassette 
SPECTRUM — Cassette, 

TRAITOR°' Leader d'un groupe de 
mercenaires hors la loi, Trantor devait 
utiliser sa brutalité et sa nature rebelle 
pour essayer de détruire le pouvoir 
grandissant du Nouveau Monde, 
NEBULITHONE. 
CBM 64/128 — Disque et Cassette 

AMSTRAD — Disque et Cassette 
\. SPECTRUM — Cassette, SPECTRUM — Disque 

NOUVELLES 
DU MONDE 
EXTERIEUR 

On s'en rend pas toujours compte quand on rend un arti-
cle à son rédacteur-en-chef, mais une page dans 9e jour-
nal, ça fait court. Aussi ne m'en veuillez pas si, pour ce 
deuxième numéro de Visa, je ne m'étends point en sala-
malecs abusifs. 

Martin Tamar 
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• SABOTEUR II 
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CRITICAL MASS 

AIR WOLF 

UhllP 
DATE DE 

COMMERCIALISATION 
22 FEVRIER 1988 

La société Hit-Pak est fière 
de vous annoncer la sortie 
de dix jeux, présentés sur 
un ensemble de cinq car-
touches. Leur rapport 
qualité/prix est incompara-
ble. Ces jeux sont égale-
ment disponibles sur dis-
quettes. Il s'agit là d'une 
extraordinaire série de jeux 
d'action, qui vous réservent 
de captivantes heures de 
détente. N'attendez pas 
plus longtemps avant de 
vous en procurer un exem-
plaire! Il sera sur le marché 
dès le 22 février 1988. 

SYSTEM FORMAT 

Spectrum 48/128K Cassette 

Spectrum +3 Disquette 

Commodore 64/128K Cassette 

Commodore 64/128K Disquette 

Amstr./Sch. Cassette 

Amstr./Sch. Disquette 

DEEP STRIKE 

COMBAT LYNX 

TURBO ESPRIT 

~j THANATOS 

ID:; 

ELITE SYSTEMS SARL  

B®MBJACK II 	1 VOIE FELIX EBOUE, 94000 CRETEIL, PARIS 

Tél: 43.39.23.21 Télex: 220 064, ext 3076 

— 

Utilisateurs 
d'exception faites-
vous connaître... 

Vous n'êtes pas monsieur 
tout le monde. Votre micro 
Amstrad n'est pas utilisé con-
formément aux règles, ou 
dans un domaine si peu cou-
rant que cela mérite d'être 
signalé. Faites-le nous savoir, 
nous irons vous rendre visite 
et vous serez le "héros de 
notre reportage du mois. 
Téléphonez ou écrivez-nous à 
AM MAG, UTILISATEURS 
D'EXCEPTION, 5-7, rue de 
l'Amiral Courbet, 94160 
SAINT-MANDE. 
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Apparu voici sept ans déjà, le 
SIDA continue pourtant à faire 
la une des médias grand public 
qui, en privilégiant leur goût du 
sensationnel au détriment 
d'une information préventive, 
contribue à l'étendue du mal. 
La population atteinte que cer-
tains voudraient coupable n'est 
que la victime de l'ignorance 
crasse, de la désinformation, 
du « bon sens » perverti, aveu-
glé, puisqu'au royaume des 
aveugles les borgnes sont 
rois... 

Statistiquement, cette popula-
tion est celle des 15-25 ans. 
C'est l'âge moyen de l'utilisa-
teur de jeux sur micro, aussi, la 
société Carraz Edition a-t-elle 
décidé de faire un logiciel sur 
le sujet (à l'heure pù nous met-
tons sous presse, le nom du 
logiciel n'est pas encore 
arrêté). A ceux qui pourraient 
être choqués, je préciserais 
que tous les gains seront rever-
sés à des organismes qui lut-
tent contre la maladie, et que 
toutes les informations scienti- 
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fiques relatives au SIDA sont 
issues de l'Institut Pasteur avec 
qui Carraz Edition a élaboré ce 
jeu. Et toc ! Le joueur, qui a 
pour mission d'enrayer une épi-
démie doit pour cela mener une 
véritable enquête policière, 
comme Colombo mais à coups 
de souris ou de clavier ! Il peut 
se rendre à la médiathèque (qui 
regorge de somptueux des-
sins), à la DASS (Direction des 
Affaires Sanitaires et Sociales), 
au café, au centre de recher-
che, dans un laboratoire 
d'analyse ou à l'hôtel, pour 
reprendre des forces et consul-
ter les notes qu'il a prises en 
interrogeant ses interlocuteurs 
(maire, infirmière, virologue, 
etc.) ! En tout onze lieux et plus 
de dix personnages. Les gra-
phismes sont splendides et 
l'information pas du tout asso-
mante. En effet, la complexité 
de la réponse dépend de la 
curiosité du joueur. Si celui-ci 
désire se contenter d'une 
réponse simple, libre à lui. 
Grâce aux informations gla-
nées, le joueur pourra alors 
prendre une décision. Si cette 
décision n'est pas la bonne, la 
courbe représentant la pro-
gression de la maladie enflera. 

En effet, tous les gens interro-
gés ne tiennent pas forcément 
le même discours. Certains 
sont de bon conseil, d'autres 

  D 	il 
rte,. 

inefficaces. Enfin, une catégo-
rie d'irresponsables risque, par 
les méthodes préconisées, de 
permettre au SIDA de se déve-
lopper encore plus. Tâchez 
d'être le plus malin. En atten-
dant le mois prochain, je vous 
laisse admirer les graphismes 
de ce jeu aussi intelligent 
qu'intéressant. 
Le SIDA ne passera pas par 
nous, l'information si. 

Une petite visite à Birmingham 
dans les locaux d'US GOLD 
m'a permis de voir quelques-
unes des nouveautés qui vont 
prochainement être lancées 
sur le marché anglais (et fran-
çais, un mois après environ). 
Rolling Thunder est l'adapta-
tion d'un jeu de café très bon et 
très connu, la version micro à 
l'air tout aussi bonne et devien-
dra donc tout aussi connue. 
Impossible Mission Il n'a rien à 
voir avec Impossible Mission I. 
C'est vraiment beaucoup 
mieux... plus beau et plus inté-
ressant aussi. 
The Games Winter Edition est 
une nouvelle mouture des jeux 
olympiques d'hivers pour Ams-
trad. Sept jeux différents 
incluant un liés spectaculaire 
exercice de patinage artis-
tique ! 
Trois nouveaux titres qui cro-
yez-moi feront parler d'eux à 
leurs sorties. 

,_: 
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.Amstrad user show 
Début février, s'est enfin 
déroulé le Salon des utilisa-
teurs d'Amstrad à Londres. 
Cette manifestation, qui a attiré 

beaucoup de monde dans le 
somptueux Alexandra Palace, 
ne présentait qu'un intérêt rela-
tif mis à part la présentation 
officielle du portable Amstrad. 
On a pu y voir cependant un 
certain nombre de nouveautés 
étonnantes qui vous seront 
relatés en détails dans un 
reportage spécial. 

Firebird tourne au 
disco 

L'ex-responsable de Firebird, 
Paul Hibbard, est bien connu 
dans tous les night clubs londo-
niens. C'est ce que l'on appelle 
un ouppie, un vieux yuppie (mot 
très en vogue outre-manche 
qui qualifie les jeunes busness-
men branchés). Il vient de créer 
un nouveau label, Disco, qui ne 
propose que des titres sur dis-
quettes. Il y a huit disquettes 
actuellement, avec un jeu sur 
chaque face. Elles devraient 
être vendues au prix de sept 
livres (soixante-dix francs), ce 
qui les rend relative ent com-
pétitives... Pour les tit s et les 
annonces officielles, il faudra 
encore attendre un peu. 

Avec toutes les difficultés que 
vous pouvez imaginer, Grem-
lins a obtenu de Disney l'auto-
risation de faire un jeu avec le 
personnage Mickey. Ce jeu est 
étonnant... Mickey se promène 
dans une tour hantée et l'as-
sainit avec un pistolet à eau et 
un maillet. C'est très drôle et les 
graphismes sont superbes. 
Nous vous en reparlerons bien 
sûr dans un test complet. 
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Housse tout terrain 
Les Land Housse arrivent chez 
tous les bons revendeurs. 
Grâce à un important choix, 
tant en forme qu'en couleur, 

Vite fait, bien fait 

Véritable SAMU de la micro, la 
sociétéCMS INFORMATIQUE 
se propose de réparer vos 

chers petits engins lorsqu'ils 
tombent en panne. C'est ainsi 
qu'ils proposent leur formule 
forfait qui permet de gagner du 
temps quelque soit le type de la 

panne ou de la pièce incriminé : 
pas de devis, pas de délais trop 
importants. De plus, les pos-
sesseurs de la carte « privi-
lège » bénéficieront de nom-
breux, heu, privilèges, juste-
ment, dont une assistance 
technique téléphonique. 

CMS : 31 rue de Maubeuge. 
75009 Paris. Tél.: 48.78.86.66. 

vous pourrez protéger de la 
poussière votre ordinateur pré-
féré et votre moniteur et votre 
souris et votre imprimante et 
votre... 

C.M.S. INFORMATIQUE 

Iv 
II est souvent difficile de faire 
passer le courant entre le lec-
teur et sa revue d`élection. 
Pourtant, telle est notre voca-
tion et pour vous amener à 
participer activement à l'amé-
lioration du design de votre 
magazine, nous avons décidé 
de mettre votre talent à con-
tribution. Comment ? C'est 
très simple, il vous suffit de 
nous faire parvenir une dis-
quette sur laquelle figurera un 
dessin de votre crû qui, si sa 
qualité le mérite fera l'objet 
d'une parution en illustration 
de dossier. Pour que cela 
représente un intérêt que'-
conque, il faut bien évidem-
ment que graphisme et dos-
sier soient en parfaite harmo-
nie. Alors tous à vos stylos 
optiques, à vos souris ou 
tablettes graphiques pour 
illustrer le dossier du mois 
prochain sur les simulateurs 
Auto (24 heures du Mans obli-
gent), moto et 4 x 4. Atten-
tion ! il faut que vos chefs-
d'oeuvre nous soient parve-
nus le 3 mars dernier délai. 
Eh oui, je sais c'est plutôt 
court mais que voulez-vous, 
le temps passe si vite... 
Au passage, sachez que le 
dossier du mois suivant traite 
de is musique sur CPC; PCW 
(étonnant mais cela existe... 
vous verrez bien !) et sur PC. 
Ne soyez pas à court d'idées 
et faites-en profiter les 
copains... 
Envoyez vos disquettes ou 
cassettes à AM-MAG, Best 
Graph, 5-7, rue de lAmiral 
Courbet, 94160 SAINT-
MAN DE. 

Ubiquité 
Présente sur tous les fronts, la 
société UBISOFT exposait au 
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dernier CES de Las Vegas. 
Impressionné par ces « Fren-
chis », les Américains ont, 
paraît-il, demandé qui allait 
pouvoir les distribuer. On le 
saura bientôt. Parallèlement, 
UBI annonce l'imminente sor-
tie de Hurlements : deux mal- 
frats qui avaient subtilisé, quel- 
ques années plus tôt, des lin-
pots d'or, viennent de mourir en 
prison. Kane, qui a un moment 
partagé leur cellule sait que le 
magot se trouve aux environs 
de Seatle. 

Les coopérents en Afrique uti-
lisent le CPC 6128 pour des étu-
des sur les communautés qui 
souffrent de malnutrition et de 
pauvreté. The Guardian, le 
célèbre quotidien anglais, rap-
porte l'utilisation de program- 
mes spéciaux qui analysent les 
mensurations des corps des 
enfants pour prévenir d'éven-
tuelles famines dans des villa-
ges éthiopiens et soudanais. 
D'autres programmes de ges-
tion sont utilisés par l'Oxfam et 
la SCF (Save Children Fund) 
pour les distributions de nour-
riture au Soudan, pour les vac- 
cinations au Mozambique et 
pour le rescensement au 
Zimbabwe. 

* «Avant j'avais un travail de routi-
ne, pas assez rémunéré. Heureusement, 
j'ai découvert une bonne affaire dans 
«idées lucratives». En moins d'un an, 
mes revenus ont triplé. Actuellement, je 
gagne plus de 20 000 F par mois, sans 
contrainte : je suis mon propre 
patron». Jacques de Brabant, de Lyon. 

* M. Serge Rhumorbarbe, Protec'-
Graffitis à Ifs (14), a enlevé sa blouse 
blanche de dessinateur industriel. Il a 
quitté son emploi stable mais peu 
motivant. Ce sont là encore les 
dossiers-études «idées lucratives» qui 
lui ont permis de franchir le pas. Avec 
les informations qu'il y a trouvées, il est 
devenu spécialiste en cuir artificiel 
(vinyl). Selon son propre témoignage, 
ses revenus s'élèvent à 20 000 F par 
mois en moyenne. Sa nouvelle activité 
l'a déjà conduit dans de nombreux 
pays, dont les Etats-Unis, au cours de 2 
voyages. Voilà, c'est autre chose que 8 
heures de travail de bureau tous les 
jours, je ne pourrais plus jamais y 
retourner, se réjouit-il en lecteur fidèle 
d'«idées lucratives». 

Tous ces gens et beaucoup d'autres 
qui réussissent dans les affaires, 
qu'ont-ils de plus ? Rien du tout. Ils 
sont comme vous. Ni plus malins, ni 
plus intelligents que vous. Ils n'ont 
pas non plus de formation particuliè- 
re, ni de capital important à leur 
disposition. Quelques milliers de 
francs suffisent dans certains cas. 
Mais, et l'explication est très simple, 
ils exploitent tous des affaires faciles à 
réaliser, et néanmoins d'une extrême 

rentabilité. Ces affaires sont décrites 
en détail, avec exemples concrets à 
l'appui, dans les dossiers-études 
«idées lucratives» (10' année). 

«Ah, ce n'est quand même pas si 
simple que ça», allez-vous dire. Et 
pourtant, tous les ans des dizaines de 
milliers de personnes, particuliers, 
salariés, chômeurs, fonctionnaires, 
hommes et femmes, vous prouvent le 
contraire. Ne vous laissez pas intimi-
der par vos voisins, collègues et amis. 
Un jour viendra où ils seront jaloux de 
votre réussite et obligés de vous 
admirer. 

«Mais il faut quand même un ca-
pital important pour démarrer !». 
C'est ce que vous pensez. 

Et pourtant, l'argent n'est plus un 
obstacle ! 	Jamais auparavant les 
pouvoirs publics n'ont été aussi 
généreux à l'égard des créateurs : 
primes, allocations, prêts, exonéra- 
tions, cadeaux du fisc, etc. Ne vous en 
privez pas. Des preuves ! Il y en a 
assez. ! Tenez, l'exemple de M. C. 
Perennout, ou encore celui de M. 
Azemar d'Evian, qui lui non plus 
n'avait pas d'argent. Néanmoins, à 
l'aide d'un prêt bancaire et grâce à 
«idées lucratives», il possède aujour- 
d'hui un restaurant, petit certes, mais 
fort rentable : 332 000 F de profit, 
après seulement 12 mois d'activité. 
Mais il y a aussi M. Munck de Mulhou-
se qui n'y connaissait pas grand'chose 
en affaires et qui maintenant est à son 
compte et à la tête d'une maison de 
Vente Par Correspondance. Seulement 
sept heures de travail par jour, chez lui, 
à la maison. Cela laisse du temps pour 
la pêche, la chasse, les promenades, les 
loisirs. Voilà une belle petite affaire qui 
lui permet de réaliser 1,5 million de F de 
chiffre d'affaires. 

Vii à la télévision 
Même la télévision (TF 1 et FR 3), 
les radios (France-Inter, Euro- 
pe 1), de nombreux journaux (Le 
Monde...), et revues (V.S.D., 
Biba, l'Expansion...) ont cotisa- 
cré des émissions et des reportages 
au, dossiers-études «idées lucrati- 
ves», 
«Tout le monde peut devenir son 
propre patron», explique à F.R.3 
AI Frédéric Spindler. Lui-même 
s'est mis à son compte à 19 ans 
grâce à «idées lucratives». Peu 
après le démarrage, il gagne entre 
15 et 20 0000 F par mois. 

Vous êtes également capable 
de réussir 

Comment faire ? 
Actuellement, vous pouvez vous 

procurer gratuitement la collection 
complète des résumés des dossiers-
études «idées lucratives» déjà publiés. 

Vous y découvrirez toutes les clefs du 
succès de nombreuses affaires qui 
marchent bien. Les raisons pour 
lesquelles elles marchent bien. Vous y 
trouverez une méthode systématique, 
facile à suivre. Vous apprendrez, par 
étape, comment en faire autant et 
même mieux. 

Démarrez immédiatement, sans 
perte de temps, mais sur des bases 
solides. Réussissez grâce à des conseils 
pratiques et à des cas réels dévoilés par 
«idées lucratives». 

A l'heure actuelle, c'est le moyen le 
plus sûr et le plus rapide de vivre 
mieux, plus en sécurité, avec des 
revenus confortables. Et enfin, vous 
ne dépendrez plus de personne. 

Choisissez une affaire,., à votre 
goût et selon vos moyens 

Oui, choisissez parmi plus de 80 
affaires dans tous les secteurs d'activi-
tés : artisanat, commerce, agricultu- 
re, service, etc. 

Voici quelques-uns des dossiers-
études «idées lucratives» disponibles : 
• Comment créer une affaire de Vente 

Par Correspondance avec moins de 
5 000 F. 

e Comment gagner plus de 20 000 F 
par mois avec une agence de distri- 
bution de prospectus. 

	

e L'entretien 	de 	parkings 	peut 
rapporter gros. Un créateur a 

commencé avec moins de 1000 F et 
il gagne maintenant plus de 
30 000 F/mois. 

• Service de conception graphique : 
réalisez des graphiques d'entrepri- 
se, des images de synthèse, et même 
des illustrations et animations en 
couleur. Des bénéfices allant 
jusqu'à 650 000 F par an. 

• Import/Export. C'est l'affaire qui 
marche 	depuis 	toujours : 	G. 
Desbonnet a réalisé 240 000 F de 
bénéfice avec une seule opération. 

	

s Organisez 	des 	séminaires : 	un 
créneau lucratif, une affaire facile à 

mettre en place. 
Ouvrez une école de micro- 
informatique afin de répondre à 
l'engouement pour les micro- 
ordinateurs. Bénéfice déjà enregis- 
tré : 3,1 Millions de F. 

I Montez un atelier de broderie infor-
matisée : en moins d'une semaine, 
vous êtes opérationnel. L'une de 
nos lectrices, (qui désire que son 
nom ne soit pas publié), gagne plus 
de 20 000 F par mois. 

• Profitez de l'utilisation de plus en 
plus importante des ordinateurs en 
vous lançant dans la location d'ordi-
nateurs personnels. Bénéfice annuel 
moyen atteint : 414 000 F. 

• Exploitez un système de Télé- 

	

Portraits : 	M. 	Morteyrol ne le 
regrette pas, il encaisse jusqu'à 
15 000 F pour 3 jours de travail. 
• Ouvrez un restaurant «Spécial- 

salades» et réalisez des bénéfices de 
plus de 200 000 F par an. 

• Comment gagner plus de 300 000 F 
par an avec des «jus naturels». 
Affaire facile à monter. 

eRéalisez un bénéfice de 396 000 F en 
ouvrant une boutique de logiciels. 

a Comment réussir avec une agence de 
marketing téléphonique, un service 
de restauration à domicile, une 
boutique de progiciels, un restau-
rant mexicain... 

idées lucratives 

IMPORTANT 

~t?l~C,7Gw Ff11J'P 
 fîaIï'o,e 
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Ce livret-guide est 
absolument gratuit pour vous 

De nombreuses études sur d'autres 
créneaux d'affaires sont en cours. 
Parmi tous les dossiers-études, vous 
trouverez votre bonheur, vous aussi. 

Pourquoi certains deviennent-ils 
patrons et d'autres pas ? Parce que 

ceux qui n'osent pas pensent qu'il 
faut avoir un cion particulier, c'est 
faux ! Inutile d'être superman, ni 
même Bernard Tapie, la création 
d'une entreprise est à la portée de tout 
le monde. Vous êtes tout à fait 
capable de réussir cette aventure 
passionnante. Ce qui compte le plus 
pour l'instant, c'est que vous vous 
décidiez à agir. 

Gratuitement et sans risque 
Demandez de suite, sans engage-

ment de votre part, la collection 
comprenant plus de 80 résumés 
d'«idées lucratives». 

Maintenant, vous avez le choix : 

1) Vous tournez cette page, vous 
attendez quelques semaines, et ainsi 
vous laissez probablement échapper 
votre meilleure chance ; 

2) Vous découpez le bon ci-dessous 
— seule décision intelligente — et 
vous serez sur la voie de l'indé-
pendance et de la réussite. 
Faites-le à l'instant même, pendant 
qu'il en est encore temps, sinon vous 
risquez de l'oublier. 
Adressez votre courrier aux 
Editions Selz S.A. - 1, place du Lycée 
B.P. 266 - 68005 Colmar Cedex. 
Vous pouvez également nous joindre 
par téléphone en composant le N° 
89 24 04 64. 

Bon pour un livret 
gratuit 
Envoyez-mol à titre gratuit et sans engagement de 
ma part, le livret-guide de la collection complète 
de plus de 80 résumés .idées lucratives, 

❑Mme LJMlle DM. 

Nom..................................................... 

Prénom ................................................. 

Adresse ................................................. 

............................................................. 
Code postal........................................... 
Ville ..................................................... 
............................................................. 

A remplir en le Ces d'imprimerie. Éd Selz S.A. 
B.P. 266 - 68005 Colmar Cedex 	1AMM80103 

	

MAINTENANCE I 	(ASSISTANCE 
- 	i 1PROTECTION INFO 

PIECES DETACHEEB 

DE REPARATION 

	

FORFAITS PIECES 	CARTE PRIVILEGES 	 STOCK IMPORTANT 
ET MAIN D'OEUVRE 

GESTION SIMPLIFIES 
DES GRANDS PARCS 

PRIORITE SUR L'ENSEMBLE 

	

PAS DE DEVIS 	I 	DE NOS SERVICES 
SYSTÉMATIQUE 

REDUCTION DU COOT DE 
MAINTENANCE JUSQU'A 25% 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

	

GAIN DE TEMPS 	 GRATUITE 

PRISE EN CHARGEZ 	I DIAGNOSTIC DE VOTRE 

	

IMMEDIATE 	 MICRO GRATUIT' 

PRIX SANS SURPRISES( (REMISES SUR L'ENSEMBLE 
DE NOS PRESTATIONS 

C'est plus facile que vous ne le 
pensez 

Voici d'autres preuves : 

* «Vous entendez toujours dire : pour devenir patron d'une entreprise, il faut 
beaucoup d'argent et beaucoup d'expérience». Seulement, voilà, Claude Perennout, de 
Fleury-s/Orne, vous prouve le contraire. It a travaillé pendant vingt ans dans la même 
usine en tant qu'ouvrier. A 38 ans, il monte son affaire. A peine 6 mois plus tard, il 
gagne parfois plus de 5000 F dans une journée. Avant, en tant qu'ouvrier et pour la 

même somme, il travaillait dur pendant un mois. Maintenant, il va enfin pouvoir réaliser 
Ses rêves : une voiture de sport et une maison au bord de la mer. Et ses deux filles, 
Vanessa et Christel sont fières de leur papa. 

E tablissez-vous à votre compte. 
Imaginez-vous dans le fauteuil 

confortable du patron. En tant que 
chef d'entreprise, vous êtes toujours 
respecté. C'est vous qui donnez des 
ordres. C'est vous qui choisissez 
librement vos horaires de travail. 
Prenez votre après-midi quand vous 
en avez envie. Libérez-vous enfin des 
contraintes des salariés. Beaucoup 
d'entre eux peuvent se trouver au 
chômage, du jour au lendemain : la 
sécurité de l'emploi, cela n'existe 
plus. En tant que patron, en revanche, 
vous faites partie des personnes 

aisées. 
Offrez-vous, vous aussi, des loisirs 

attrayants, des voyages passionnants. 
Goûtez aux plaisirs d'une très bonne 
table, et d'une cave à vin bien 
fournie. Décidez-vous maintenant. 

Acceptez de recevoir gratuitement le livret-guide comprenant 
la collection complète de plus de 80 résumés «idées lucratives» 

Devenez votre propre patron 
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SUPER PROMOTION 
4 DISQUETTES VIERGES 99 F 
AVEC BOITIER PLASTIQUE 

INCROYABLE I 
KONAMI COLLECTION 189F 
+JACKAL+SALAMANDER+NEMESIS 
+JAILBREAK+TRACK AND FIELD 
+GREEN BERET+YE AR KUNG FU 
+HYPERSPORT +PINGPONG+MIKTE 
PACK MICROMANIA 	179F 
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+ARMY MOVES+MUTANTS+COBRA ATOMIK 119F BRAVESTAR 95F ENDURO RACER 95F 
+HEAD 0 HEALS+W I7ZBALL+TANK ATE ADV TACT FIGHTER 89F CAPTAIN AMERICA 95F ENTREPRISE 89F 
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ERE HITS N'2 	 145F 1RIPOSSIBLC: MISSION 2 95F LES MAITRES DEL'UNIVERS 95F 3 SPY VS SPY _ 99F 
+CRAFI'ON XUNK+ROBBOT 2 INFILTRATOR 2 c 5 : ) } MACH .3 129F STIFFLIP AND CO 95F 
+EDEN BLULIS+SAI COMBAT IRON HORSE 99F MAD BALLS 89F SUPERSPRINT 95F 
G•VME SET MATCH 	129F LA CHOSE DIGROTEMBURG 135F MASK2 

YTATCH DAY 2 
95F 
891 TOBROUCK NF 1 I9F 

+ 	ANI +HYPERSPORT'+BASEBALL TL, 	S r 	" M~ 	';.IALNE LA 	~R(21,F 219E MELTRES EN SERIES NF 259E : T'RIVIALPL,RStJIT lîSF 
+PING PO\G+FOOT+SUPER DIiCATFI L:4NGE DI CRIS EAI. I45F OCT RLN 95F T1 ERNEST PAS JOUI 9jF 
+KONAMI GOLF+BOXING+POOL € ANNEAUG.AR.A 145E 89F 

TURL()iHLEKODELIR 245E 
OCEAN ALL STAR HITS 	95F 

TOP GUN 4 SFIOKI CIRCUIT 
LA7ERTAG 

t 
95F 
R9F 

PLATOOMC3.UB 
PROHOOT 891 

ZOMBI 135F 
+ 
+GALVAN 4-KM( HT RIDER 

NAVY MOVES 
NIGE?L MANSELI_ 95F 

PSYCH ISOL 19F 

+ STREET HAWK+MIAMI VICE NORTIISTAR 95F 
QUAD 	LDIL 841 Promotions sur manettes 

AMSTRAD GOLD HI fS N°2 	95F PUPE BEQl7LLE 
ç (4_ F 

QUAD 145E 

t 	=: 	' II 	+THEGOONIES F RL.~Kr RC PET  SUR AMYTIVLLLh 12`.)1 
RAST';>N 891 

Manettes Speed King P 	g 145 F 
+AVEtiGER+L)ESERTI o X+GOLF 	j PI IAN 'T's S q: 8_ I 

ROAD 
RUNNER 

E 
ROAD RU 

891'  
951 Terminator (grenade) 145 F PACK FIL N~2 	 139F PIRATES EC 9 F 
)SF Manette Pro 5000 145 F +'111F GREAT ESC IPE+REVOLUTION PREDATOR 59F 

R \B SC 

+CAId_DRON22+ SGRCERY RIMMRUNNER S9I: SC'R 4BBLEFR 175E Elite autofire 145 F 
FUITE TRIPLE. PACK 	99F ROI L ING TI]UNDER 95I7 

SIDEARMS
SUPLRSKI 

951 
145F Cheetah 125 + 90 F 

+GRFiVF6 RAYON 
? +3DC+„LRWOLT 

sANT,1Fç; 139E T}IL SL.N'I I dEL 9aF' Cheetah mach 1 + 135 F 
1 I F,YéJI_L'SEFS N 	991 

I 	SETYL'L;M8IR 
S}iACKLF I) 

951= 
95L 

? OUR DEI 1) RCF 951 
Cordon pour branchement 75 F 

IE.AI)I1RBO. RD+']'AtPAN SKAAL 148F 
:L TRl\ 	t?'\TILL DF RCA5 LSSE' 

 c 2 manettes (Amstrad) i 	, 	'  80MIRERLORD +\1VIOL1S+ïOPGUN  
i79F 

Tftt!RIDFRC'ATS a>F 

LES L-URKAIS 	 95F ST RLI~ISPOR'IHASKEfBAI_I_ ., >5t 
TR.5V1'Ok 
WORLDCLEADE[tRO.ARI3 

89F 
891 +BILIN 	SI:RVJ('E+(,RFENBERET S IRYf'F.2 1?51; — 

I 
+C A LDRON 2 
HITPACK2 	95F 

sI ,I ER I IIN(JON 
i 	TkR0ETR:N,,GADr 

95F 
891 SUPER! LA MANETTE US GOLD . 

1 1 +SCO[?BY DEH)MFIGEITIAC; WARRIOR IT :TRIS 951 Micromania offre en avant pre- • oignes de support type pistolet 
s,ti FIIa:\E)+C'OM i1ANf70 86+1942 	I TITI L \S1 NINJA NIr 951 ère 	des mi • Gasherre "Fire 	in 

	

" 	regree à la 	nignec p 
P-M K I 	 7M •*:~ 	S 	1 	-,'• I1 Vr,. OM 	I'R Kr..:, 	,C_K 

conditions exception 
 9° . T ne te la 	 t nelles 	sur 	premiere 	ma 

• Contacts ultra sensibles assurés par des 
+BU .LL..:.0 K+,i1kV`vÜI.I +C01~iAN'De_ 	I 
+FR'SN( K BRUNO b )"sl ( 

VICI"ORY RD-SI) 
Vol SIS RN GA \ICS 

~i9F 
9- L 7~ 

P 
Con of ç 	par T S GOLD, une • Mccanique 

micro connecteurs 
en acier tees robuste  

THEY SOLDA MICTION N°3 951 \v1Z^~t?DUs.~Rl, 001' arme redoutable qui va vous aider • Cable ultra long pour plus de mubi.ire 
+ka'N( 111 ti:ASIFR+RA116O WORLDLEATi)i RNAStI:;N7' 951 a 	pulvcriser vos scores. 

1 	an Je ga;antic• totale 	 S 
	Fi HGS1BLSIFR IIG1lTf1RPILOT _~ _~~___ 1 - 

vous dans 48 h* Votre jeu chez en téléphonant au 93.42.57.12 
* 	1 	,a 	!?ut 	I ro0'&:nrnr 	u 	,rsn,. 	', 	, hi, ,r 	ri 	, 	ht 	n, 	., 	,. 	, 	....:c ., 	;( 	n,l 	.. x..r... 	t r 	: 	! 	.sur 	•. 	1. • 	., 	e L:f-tI >. 	IC 	,,. u 	r 	iode f 	r 1 r 	r, 	ç.nr 

BON de COMMANDE EXPTRESS à envoyer â MICROMANIA B.P.T (6740 C1 ATEAU NEUF 
TITRES PRIX 

Participation aux frais de portrt et d 'emballage + 15 ~ 

Précisez cassette IJ 	Disk ❑ 	Total à payer = F 

rrt: 	 ..,P 	n.;n,bu1aire 	 ira. ..c•~u+a.;..I'i :•n le d,<ae,.r~r J6 F r :: ~.rru:,.c 	b;.,.... gnu 	N`':!r \1snsErt I,. ,itré  

	

tt It^riCn[ ,c n 	~. ,u 	nz; (! ` U 1 Inx,. 	:.<. 	 ~• 1 t  

k.:vlr  	-  	•. 	Or~ 	•-  t   ; 	il   EUX - ATARI 	aMS F 	,''ti 51(.A   . N1NTIU4,O . ATARI tri   C   . TO7 	100 . N4r )ï   AIUIr .  M  X   .   Cn{ . FE illl l   2 . ATARi-5 .)t.Rt7.1C).KEJRc)1~.4.E~.kL~lE.I.,?t..SY.AMS(RAt>ie.4. ,...,  ,R,ge)c...  

+SABOTEUR 1-i-SABOTEUR 2+SIGMA7 
--CRIT MASS+AIRWOLF+THANATOS 
+DEEP STRIKE+COMBAT LYNX 
+BOMBJACK2+TURBO ESPRIT 
ERE HIT 3 	 145F 
+STRYFE+DESPOTIK DESIGN 
+TENSION+CO NT A M I N AT I O N 
LES TRESORS DE US GOLD 99F 
+GAUNTLET+LEADER BOA RD 
+INFILTRATOR +METROCROSS 
+ACE: OF ACES 

.... 	.... 	ia. 
NOUVEAU PAYEZ PAR CARTE BLEU} ' Iti]FRBANCAIRE ° 

I 	I  
® s 



cîe "E ~iiii2Lii" , ne iîsez pas ces  
contiennent de précieux secrets pour rés: 
dre vos jeux d'aventure favoris... Solus 
pour parvenir au but final, ou simples "tr•: 
pour pénétrer dans une salle particulières 
cloisonnée, nous publions le résultat. 
recherches d'un ou plusieurs joueurs ache. 
nés... ou simplement plus chanceux que vous 
Alors si vous êtes complètement épuisé: 
attardez-vous un peu sur ces pages ; si 

Quelques astuces 	1 
Choix du personnage 

à T` ler : Thor critique 	(clignotement 	du bleue. Un tir sur cette dernière 
P 5~ 2e : Valkyrie ou Questor. Evi- tableau d'énergie), pour cela, provoque une explosion... salu- 

tez de prendre Merlin (nul au appuyez sur la touche COPIE. taire. 
combat !) _ Laissez 	maintenant 	le _ Pour trouver rapidement 
Après 	le 	chargement 	du joystick et guidez le second la sortie (attention aux fausses 
niveau 1 personnage à l'aide du clavier sorties, la bonne est quelque- 

Prendre d'abord une clef (en l'absence de second joys- fois mobile), il faut prendre les 
pour ouvrir la porte tick). Le premier personnage chemins qui paraissent les plus 
_ Détruire ensuite les généra- disparaît, laissant ce qu'il déte- compliqués. 

- leurs pour éviter d'être envahi nait, à l'endroit où s'affiche une _ Passer dans les champs 
// par l'ennemi. Ne vous occupez tombe (générateur) d'où sor- d'énergie, ouvre un passage 

pas des fantômes, ces derniers tent des fantômes (sil ne por- qui 	mène 	directement 	à 	la 
i`~S ,o~ v disparaissent 	en 	vous 	tou- tait pas de clefs). Quand la fin sortie. 
V',R' chant. de votre deuxième compagnon _ S'il vous arrive de parcou- 

- Vous pouvez récupérer est proche, appuyez sur Fire rir une salle où il semble n'y 
les objets de valeur, les colliers (1 er joystick) et ne touchez plus avoir aucune possibilité (sortie 
octroient certains pouvoirs. Les au 	clavier 	lorsqu'il 	disparaît. entourée de murs), attendez 
coffres,qui ne renferment pas Vous retrouvez ainsi le premier patiemment que vos points de 

Tapez un des pokes suivant toujours des choses agréables, prsonnage. 	En 	suivant cette vie diminuent (du 	calme, 	ne 
avant le chargement du jeu : s'ouvrent avec une clef. procédure, on peut accéder à vous énervez pas !). A un cer- 

Poke 800,1: 	homme 	sur _ Afin 	d'augmenter 	votre tous les tableaux. tain nombre, les murs se trans- 
ressort durée de vie, prenez les bou- Votre second peruonnage forment et laissent le passage. 

Poke 800,2: 	homme 	sur teilles marrons (100 points de (Valkyrie ou Questor) peut Ian- Possesseurs de CPC 464 _ 
fauteuil vie) sans tirer dessus. cer des sorts (hélas ! 	On ne (sans 	lecteur de disquettes), 

Poke 800,3: cube _ Cherchez la sortie. peut tirer que dans une direc- laissez 	la 	touche 	Play 	du 
Poke 800,4: balle bleue Au niveau 1, on peut accé- tion) ; pour cela, appuyez simul- magnéto enfoncée, afin que le 
Poke 800,5: hélicoptère der directement au niveau 6 en tanément sur les touches Tab, chargement des tableaux ait 
Poke 800,6: homme dans passant 	dans 	les 	champs Caps Lock, Shift, D et F. lieu sans casser le rythme du 

voiture d'énergie (ne pas se précipiter _ Le simple fait de toucher jeu. 
Poke 800,7: tête verte sur 	la 	première 	sortie) 	qui les diamants vous transporte _ Très important : il semble 
Poke 800,70: ballon de foot ouvrent 	certains 	passages. dans un autre lieu. ne pas y avoir de fin 	dans 
Poke 800,150 	route croisée Entrez et trouvez la sortie 6. _ Evitez tout contact avec Gauntlet II, donc, pas de solo- 

+ homme dans voiture _ Pour 	passer 	tous 	les la mort. On peut toutefois s'en tion (dommage !j. 
Poke 800,250 : 	pont 	+ niveaux 	(54), 	il 	faut 	alterner débarasser en la conduisant 

homme sur fauteuil avec votre second compagnon (puisqu'elle 	vous suit) à 	l'en- Gabriel Foggéa Cédric C. lorsque vous arrivez à un stade droit où se trouve une bouteille 
16 
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IIftiNDERCATS 
Trucs et astuces 

ler niveau : prendre les 
deux vies qui sont dans les 
arbres 

2e niveau : aucune difficulté 
3e niveau : avant de délivrer 

le premier personnage (Tigra, 
je crois), attendre l'apparition 
des petits arbres renfermant 
des cubes. En prendre le maxi-
mum. Au bout de 3 ou 4, c'est 
une vie qui apparaît. Recom-
mencer l'action jusqu'à obtenir 
9 vies. 

4e niveau (FIRE) : commen-
cez de préférence par ce 
niveau. Les têtes de mort qui 
apparaissent ont la même fonc-
tion que les arbres qui renfer-
ment des cubes. Attention, cer-
taines têtes de mort (celles tou-
jours à la même place) ne peu-
vent être détruites. La première 
ne peut être franchie qu'en 
sautant dans l'eau, tout en 
maintenant le joystick vers la 
droite. L'écran scrolle et vous 
voilà sur le bord du crâne, vous 
resterez bloqués dessus et 
n'aurez plus qu'à recommen-
cer une nouvelle partie. Fran-
chir les autres têtes de mort du 
niveau en se mettant contre et 
en sautant vers la droite. 

5e niveau (WATER) 
comme dans le tableau précé-
dent, lorsqu'on arrive à la fin, 
attendre l'apparition des crâ-
nes et des arbres. Les détruire, 
ils contiennent des cubes. Cer-
tains,gravés de la lettre L sont 
des vies. En prendre 9, puis 
franchir le totem. Pour éviter 
les têtes de mort mouvantes 

SENTINEL 
Additif (suite) 
Landscape: 	Codes  

0022 41108601 
0029 55711979 
0035 . 	46855644 
0039 89515235 
0049 58764753 
0063 29656579 
0078 38651466 
0090 05480507 
0091 85921528 
0102 27397947 
0117 64414384 
0141 37204894 
0150 89060253 
0151 70696589 
0175 60422455 
0185 68736826 

20 

qui gênent votre quête, il suffit 
de fuir dès leur apparition (à 
intervalles réguliers lorsque le 
temps est à zéro). 

6e niveau (EARTH) faire ce 
tableau de préférence avant le 
suivant. Des squelettes cou-
verts d'une tunique noire vous 
empêchent de poursuivre votre 
chemin en vous lançant des 
étoiles boomerang. Les détruire 
ainsi que leurs projectiles en les 
frappant le plus possible. A la fin 
de ce niveau, à moins d'être 
très fort, impossible de prendre 
des vies. 

7e niveau (Air) tableau le 
plus simple parmi les 4 élé-
ments. Avant de franchir le 
totem, prendre 9 vies (dans les 
arbres verts, 1 fois sur 2) à la fin 
du niveau. 

8e niveau : délivrer le 
second personnage et prendre 
des vies si ce n'est déjà fait. 

9e niveau : avancer vers la 
gauche 

10e niveau : même décor 
que le 4e niveau, mais il faut 
avancer vers la gauche. Pren-
dre des vies à la fin du niveau 

11e niveau : troisième per-
sonnage à délivrer 

12e niveau : même décor 
que le 5e niveau. Avancez vers 
la gauche et prenez des cubes 
jusqu'à ce que votre arme soit 
une épée. Impossible de pren-
dre des vies. 

13e niveau : avancer vers la 
droite, prendre des vies. 

14e et dernier niveau 
quelqu'un peut-il me venir en 
aide ?... 

Christian Guehl 

0191 89925678 
0196 05699542 
0231 z 	34298157 
0251 05939268 
0266 82749949 
0272 49682682 
0282 45188166 
0286 98599607 
0305 61639487 
0331 21085234 
0347 83644769 
0377 43626537 
0403 88997988 
0421 98735808 
0449 21252227 
0478 25978039 
0497 54043714 
0507 91596767 
0512 12954873 
0543 67617706 
0553 77040417 
0570 64869348 

0594 09656968 1161 51955512 
0612 05714757 1182 54272869 
0631 88857197 1204 51447507 
0642 45485913 1229 25424965 
0646 11967977 1253 16677297 
0648 55155855 1282 77886852 
0667 61981677 1296 61486690 
0700 51369747 1317 94924600 
0728 495688.37 1338 08171472 
0742 67771798 1353 44466979 
0765 96490975 1390 60857694 
0775 16560455 1393 33555429 
0793 90529942 1422 61261654 
0808 09856955 1449 88749949 
0831 48056862 1469 50363387 

0859 92174849 1497 17694494 
0880 97879773 1518 99160614 
0895 r 	44605185 1527 49068366 
0915 56887067 1544 36082099 
0938 23197586 1567 31928580 
0960 60490453 1586 r 	50072578 
0982 41865438 1611 74448418 
1012 6722852.3 1641 35199137 
1033 50994516 1664 43370770 
1056 45953074 1690 96725444 
1076 : 	06756859 ---------------------- 
1107 815960071 
1130 69054842 Alexandre Metzger 

QUESTIONS 

Dans Jack the Nipper, quand 
je prends la porte après avoir 
pris le lance boulettes, me 
voici dans la deuxième piè-
ce. Là, je n'arrive pas à pren-
dre la porte qui est en arrière. 
Quelqu'un a-t-il un plan ? 

Dans Convoy Raider, où 
se trouve le vaisseau de 
réparation ? 

Dans Avrevoir Monty, 
combien faut-il d'argent pour 
acheter l'île? 

Eric Hervé 

Dans Jack the Nipper 1, quel 
est le but du jeu et que faire 
dans Jack the Nipper Il ? A 
quoi servent les malles qui 
tombent du ciel dans Rygar ? 
Que faut-il faire au dernier 
level de Dragon's lair II? 

Gonzo 

Depuis le jour où j'ai acheté 
Tuer n'est pas jouer, une 
chose est claire :je n'ai rien 
compris (au level 1). Aidez-
moi ou je craque ! 

Fabien Bouquet 

S.O.S aventurier en détres-
se : qui peut me dire com-
ment pénétrer dans la forêt 
de la chose de Grotemburg ? 
Je suis bloqué devant le por-
tail de l'enceinte extérieure 
du manoir. D'avance, merci! 

Emmanuel Dubois 

Appel à tous ceux qui possè-
dent l'Anneau de Zengara. 
Au deuxième étage, je mon-
tre au mur vivant le crucifix 
que j'ai trouvé en touillant 
bien dans une chambre. Il 
me pose ensuite une énigme 
qu'il faut que je résolve sue 
veux ensuite passer. Quelle 
est la réponse S. V.P ? Sinon, 
je vais à gauche (C'est la 
seule solution) et je me 
retrouve dans une salle où il 
n'est possible que d'aller à 
gauche...et de revenir au mur 
vivant. Est-ce normal ? Exis-
te-t-il une autre solution 

Cédric Desroches  

Dans orphée, j'arrive jus-
qu'en ville et je trouve Yop le 
monstre, mais je n'arrive pas 
à lui faire dire la combinai-
son de l'ascenceur. 

Dans l'Héritage, quels 
sont les codes de l'aéoport 
et de Las Végas ? Comment 
arriver en bas de l'immeu-
ble ? A chaque fois, les per-
sonnes me demande ce que 
je leur ai emprunté ce qui me 
fait perdre du temps. 

Dans Mask 1, comment 
passer aux autres niveaux ? 

Dans Hacker, je tape le 
mot de passe Australia, 
j'entre mon nom et ma posi-
tion, mais après, que faire ? 
Toutes les commandes sont 
bloquées et « MSG » cli-
gnote. 
— Dans Renegade, com-
ment battre les prostituées 
du troisième niveau ? 

Dans Freddy Hardest, que 
faire une fois arrivé à la base 
dans la première partie ? Je 
meurs tout le temps. Que fai-
re également dans la deuxiè-
me partie (code 897653) ? 

Sputnik Cracker 

Dans The Apprendice, com-
ment utiliser les parchemins 
afin qu'ils puissent ouvrir les 
passages secrets ? 
— Que faut-il faire dans le 
jeu Golden Talisman ? 

Jean-Baptiste Ruiz 

J'ai un problème dans 
Sram 2, comment faire pour 
regarder dans la longue-vue 
qui se trouve au sommet du 
donjon? 

Jérôme Tellier 

Dans Tai-Pan, je suis bloqué 
à Canton, car j'ignore com-
ment faire pour demander un 
prêt à quelqu'un. Soyez sym-
pas de m'aider. Merci! 

Nicolas Christin 

Dans Pharaon, mon frère et 
moi sommes bloqués devant 
la porte de la cité. Comment 
l'ouvrir ? Le jeu Canadair 
nous pose également un pro-
blème : nous n'arrivons pas 

à décoller dans la direction 
que nous souhaitons, ni à 
découvrir le feu. 

Pik et Pok 

Quelqu'un pourrait-il me don-
ner le mot de passe dans Mo-
vie et quelques trucs pour 
Firelord ? Dans Head over 
Heels, lorsque j'ai le choix 
entre retourner sur la planète 
Liberté et prendre la porte 
qui doit mener vers la salle 
du trône du château, je suis 
bloqué, je n'arrive pas à faire 
passer la tête. Y-a-t-il un 
autre chemin pour les 
pieds ? 

Stéphane Louarn 

REPONSES 

A Sébastien Pasteur (N° 29 -
Antiriad) 

Pour prendre une cellule d'é-
nergie, il faut d'abord activer 
l'armure, se positionner ensuite 
sur une cellule, se baisser, aller 
au bout de l'écran à gauche 
puis monter au tableau qui est 
juste au dessus. Là, vous trou-
verez le transporteur de gra-
vité, mais vous ne pourrez vous 
déplacer qu'avec l'armure et le 
transporteur réunis. 

Olivier F. 

A Sébastien Huet (N°29 - 
Renegade) 

Pour tuer le boss au stage 3 de 
Renegade, il faut s'éloigner le 
plus possible de lui et attendre 
qu'il court vers vous. C'est 
alors que vous pouvez faire un 
saut chassé (flèche bas + flè-
che droite ou gauche). Répétez 
cette séquence jusqu'à ce que 
« la grosse Bertha » perde son 
énergie. 

J.P 

A Y. Denis (N ° 29 - Jail Break) 

Une -fois arrivé aux maisons 
aux portes rouges, prenez la 
troisième arme (celle après le 
bazooka) et tuez les hommes 
qui sont en haut de l'écran et 
qui ne bougent pas. Quand 

votre personnage avancera 
plus vite, vous passerez au 
stage 2. II y a 5 stages. 

Eric T. 

A David Deschatrette (N° 30 
- Les passagers du vent) 

Normal que l'image se fixe 
après le huitième niveau, puis-
que c'est la fin de la première 
partie. La deuxième partie se 
trouve dans les Passagers du 
Vent No 2. 

Sputnik Cracker 

A Marc Venchiarutti, Fabien 
Bouquet et Vincent Coste 
(N" 30 - Sram 1, Street Hawk et 
Miami vice) 

La première scène (men-
hir) : Nord, grimpe arbre, re-
garde nid, prends couteau, des-
cends, Ouest, traverse casca-
de, Ouest, Nord, Ouest, dire 
« t'as de beaux yeux, tu sais 
(là, le loup garou meurt de stu-
péfaction), coupe oreille. 

Dans Street Hawk, les ban-
dits ont des limousines mar-
rons, noires et rouges. A droite 
de l'écran figure un cadre nom-
mé Robbery. Le nombre rouge 
qui apparaît à un certain 
moment, est la distance qui 
vous sépare du magasin où se 
déroule un cambriolage. Un 
message se terminant par Slow 
down, s'affiche lorsqu'il ne 
vous reste plus que 45 miles à 
parcourir. Réduisez la vitesse 
jusqu'à 16 MPH minimum. 
Vous disposez d'un viseur qu'il 
faut diriger sur les trois voleurs 
qui sortiront d'un Van garé 
devant un magasin. Vous 
devrez ensuite, en plus des voi-
tures des bandits, trouver et 
détruire une voiture noire. 

Dans Miami vice, il faut s'ar-
rêter totalement, appuyer sur 
fire et diriger le joystick vers la 
gauche. Apparaît alors en bas 
la voiture nantie de flèches cli-
gnotantes. Il faut appuyer de 
nouveau sur fire, pour choisir 
le personnage qui ira visiter le 
lieu. Au départ, à côté de City 
Ail, cette manoeuvre fait avan-
cer l'heure. 

Phillipe Portes 
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BAD CAT 
Rainbow Arts 

Présenté en tout premier sur 
Atari ST la version Amstrad 
CPC de ce logiciel d'arcade 
arrive. Bad Cat est un jeu de 
parcours d'obstacles. Un chat 
un peu fou (avec le titre vous 
vous en seriez douté) doit tra-
verser la ville en effectuant un 
véritable parcours du combat-
tant. 

La version Atarienne du ST pro-
pose des graphismes (ma 
mère !) d'une qualité remarqua-
ble. Souhaitons qu'il en soit de 
même pour le CPC. L'animation 
n'était pas non plus en reste. 
Hélas, trois fois hélas (com-
mentaire d'une revue concur-
rente) le jeu n'est pas à propre-
ment parler très excitant et 
n'apporte pas de nouveauté. 
Bien que l'humour graphique 
soit parfois de mise, on devrait 
vite s'en lasser... 
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brouillon. Impossible de distin- 
guer nettement les bords de 
route, route de couleur verte (je 
n'en avais encore jamais vu l), 
véhicules et objets difformes. 
Quant à l'action. heureusement 
qu'il y a un compteur qui indi-
que la vitesse car on a l'impres-
sion de ne pas avancer. Lors 
des sorties de route il ne se 
passe rien (alors que les sorties 
de route sur console SEGA 
étaient géniales... Tonneaux et 
éjection des pilotes... Pas de 
cela sur Amstrad). Les lignes 
blanches ont un graphisme qui 
fait plutôt penser à des barriè- 
res... Vraiment décevant, 
Inutile de vous dire que je ne 
suis pas resté des heures 
devant mon écran mais que je 
suis retourné chez mon ven-
deur pour lui faire part de mon 
mécontentement Celui-ci a été 
sympa et a accepté de me faire 
un échange... 

M` Jaunet - Reims 

GALACTIC GAMES 
Activition 

Une fois de plus l'AAA (Asso-
ciation Athlétique Astronomi-
que) a déclaré ouvert les jeux 
Galactiques. La flamme a été 
allumée, et c'est ainsi que les 
participants commencent par 
les qualifications. Malheureuse-
ment, Epyx n'a pas déposé le 
mot Games. Car ce logiciel 
venant après de très nombreux 
autres du même genre leur 
aurait certainement rapporté 
quelque argent. 
Galactic Games comporte cinq 
épreuves : une course, du hoc-
key, du judo, du lancer et un 
marathon. Les participants sont 

tout aussi divers que des ser-
pents, des boules, des êtres 
ayant la faculté de lancer leur 
tête, etc... Les graphismes sont 
d'excellentes factures. Une 
notation intervient en fin de 
chaque partie et de chaque 
épreuve permettant un classe- 
ment final. 	
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Monsieur; 

Etent lecteur de votre revue, je 
vous écris pour vous faire part 
de mon mécontentement au 
sujet d'un article paru dans le 
numéro 30 page 26 qui vantait 
les mérites du jeu d'arcade 

Out Run s3. 
Ayant lu cet article dans lequel 
vous parliez de ce logiciel en 
des termes élogieux (u . Il 
deviendra certainement pièce 
de collection.. e, {«,,, Vous allez 
rester des heures devant votre 
écran.. e, etc.) je me suis pré- 
cipité chez mon revendeur 
pour acquérir ce superbe bijou. 
Aussitôt installé devant mon 
micro, je m empressai de char- 
ger mon logiciel.. Première 
page d'écran superbe. 
Passant illico sur la face B et 
lançant le jeu lui-même, je 
m'attendais à une petite mer-
veille... Quelle désolation r I! 
Le graphisme était devenu 
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DISCOLOGY, à déguster nature et sans amuse-gueule 
par tous ceux qui ont soif de pouvoir et de connaissance. 

Savourez la version 5.0 sans glace car elle est bien dosée. 
Venez vous désaltérer à sa source pétillante d'informations et 
découvrir son monde inconnu tout en gardant les idées claires. 

La recette de ce cocktail détonant ? Un Editeur ultra-puissant 
au goût inédit, un Copieur hyper-performant pour les 
amateurs de sensations fortes, un Exploreur super-musclé 
avec un zeste d'exotisme... Et une bonne dose d'ingéniosité! 

DISCOLOGYversion 5.0 et tout devient limpide. 
Alors TCHIN! 

DISCOLOGY 
EN 7 POINTS FORTS: 

> Le facilité : Fenêtres, Menus Déroulonts, Aide Intégrée. 

> La vitesse: 160 Ko de Langage Machine pur. 

> La performance: lo copie de sauvegarde intégrale pour vos dis 
quettes et cassettes. Encore plus rapide, encore plus puissante. 

> La précision: un manuel complet et une notice technique 

approfondie. 

> L'inédit : un Editeur universel de secteurs, un Désassembleur Z 80, 
un Listeur Basic, un Exp!oreur en 'Temps Réel"... 

> La compatibilité : la gestion intégrale des extensions mémoire, 
des lecteurs 5 1/4 pouces. 

> La référence: des milliers d'utilisateurs satisfaits en France 
comme à l'Etranger. DISCOLOGY est reconnu et acclamé parla 
Presse Internationale. 
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DISCOLOGY Version 5.0 est disponible immédiatement, sans frais de port, auprès de MERIDIEN informatique 5 et 7, La conebière-13001 Marseille Tél.: 91.94.1553 

AMM 03/88 

BON DE COMMANDE 	Version 5.0 

❑ Je commande DISCOLOGY au prix de 350 F 	
Disponibilité immédiate. 

❑ Je commande Master Save (Copieur seul) au prix de 190 F 	Je règle ma commande: 

❑ Je possède déjà Master Save et je commande DISCOLOGY. 	❑ par chèque joint (port gratuit) 

Je joins ma disquette Master Save et je ne paye que 160 F 	❑ contre-remboursement (+ 30 F de frais de port) 

Nom: 	 Prénom: 	 r, 

Adresse : 

Code Postal: 	 Ville: 	 Tél.: 	 IN tEN  

A retourner à MERIDIEN Informatique - 5 et 7, La Canebière -13®®1 MARSEILLE 
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MENTEL LE MINITEL MALIN 
- Consultation automatisée 

Ø' 	
-  Gestion des pages 
capturées 

	

à 	 - Impression sur votre 
imprimante 

- Transfert de fichier PC à PC 

KENTEL LE SERVEUR VIDEOTEX 
- Messagerie, BAL 
- Journal, création 

d'applications 
- Composeur texte et 

graphique 
- Détecteur de sonnerie 

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. 

NOUVEAU 

• ' 	 KENTEL + MENTEL + PENTEL 

Tous les logiciels sont fournis avec un câble de liaison PC-MINITEL. 
Gamme disponible pour PC et compatibles et pour AMSTRAD CPC. 

	

W 	TÉLÉMATIQUE 	
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INNOVATION 

	

Z 	 DÉVELOPPEMENT Code ENTER 

	

W 	 DIFFUSION 

— — — — — — — — — — — AMM 03/88 
BON DE COMMANDE 

POUR 	 PC CPC 
MENTEL 	 .. 	. 	450 F TTC 450 F TTC 
KENTEL 	.......................... 	980 F TTC 580 F TTC 
PENTEL 	.......................... 	1480 F TTC 680 F TTC 

TOTAL ....................... 
FRAIS DE PORT .................. 	30 F TTC 	30 F TTC 

TOTAL ....................... 

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

Ci joint mon règlement par chèque à tordre de ENTER 
140, rue Legendre- 75017 PARIS 

• 

Voici le joueur à l'académie 
Impériale de pilotage stellaire. 
Tout arrive ! Ok, le plus dur 
reste à faire, il s'agit pour vous 
d'essayer le simulateur du 

chasseur X12 dans le but 
d'obtenir votre diplôme de fin 

d'étude. Si jamais l'un d'entre 
vous devrait échouer à cet exa-

men, il pourrait tout de même 
obtenir son brevet de pilote de 

COSMIC 
CAUSEWAY 
Gremlin Graphics 

L'écran s'allume et d'emblée 
m'assigne le but final de l'opé-
ration : « parcourir le plus rapi-
dement possible cette piste 
infernale et bonne chance'>. 
Instinctivement, je m'empare 
du manche à balai et le pousse 
violemment... L'engin démarra. 
L'engin un ballon qui ressemble 
beaucoup à celui de Trailblazer 

MADBALLS 
Océan 

Bienvenue sur Orb, la planète aux 
mille visages, la planète la plus 
folle de l'univers. Ce monde de 
maboule est justement peuplé de 
boules (de balles) toutes plus din-
gues les unes que les autres dont 
leur unique but est la conquête du 
pouvoir. C'est d'actualité, voyez 
comme certains s'agitent à la télé. 

CPI (Cargo Poubelle Interplané-
taire). 

Voyons un peu ce simulateur et 
ce qu'il a dans le ventre. Outre 
qu'il propose une redéfinition 
des touches, il offre une visua-
lisation du score des meilleurs 
pilotes et enfin la sélection d'un 
ou plusieurs joueurs. C'est 
dans cette dernière option que 
l'on trouve quelque chose de 
vraiment intéressant. Vous 
allez .pouvoir lancer un défi à 
votre pire ennemi avec à vos 
côtés votre meilleur équipier. 
Bon alors go ! 

(c'est normal Cosmic Cause-
way est en fait Trailblazer II). Ce 
ballon se déplace sur un tapis 
roulant de la même façon que 
son prédécesseur. 
On ne peut pas dire que la piste 
soit vraiment normale. De 
temps à autre des nids de pou-
les la parsème (en fait de véri-
tables trous). De plus le tapis 
en question est constitué de 
cases de différents revête-
ments qui ont pour effet de 
ralentir votre balle, de la stop-
per, voir de l'accélerer... 

Vous-même êtes l'une de ces bal-
les qui veut également devenir 
Calife à la place du Calife. Si les 
autres essaient de devenir maîtres 
des planètes, pourquoi pas vous? 
La façon is plus simple de réussir 
dans votre entreprise est de rallier 
tout bonnement vos adversaires. 
Bien sûr, ils ont toutes les chan-
ces de ne pas s'en laisser comp-
ter alors poussez-les en prison le 
temps de prendre le pouvoir. 

PSYCHO SOLDIER 
Imagine 

Tiens, où suis-je? Alors quelqu'un 
va-t-il me répondre...? Foutue 
Olympe, c'est plus ce que c'était. 
Hé vénérable et tout puissant Zeus 
qu'est-ce que je dois faire? Mais 
réponds-moi b... 
Holà, on se calme. Tu dois ma très 
chère et adorable Athéna guider et 

IMPOSSIBLE 
MISSION II 
US Gold 

Mission Impossible est de retour 
(enfin plutôt Impossible Mission car 
ce jeu n'a rien à voir avec la célè-
bre série). En effet, voici Impossi-
ble Mission Il. 
Vous vous rappelez certainement 
ce jeu des années quatre-vingt 
cinq quatre-vingt six où un agent 

sauver les seuls survivants de ces 
humains les Overlords. Voilà pour 
le début du jeu, ça reste très sim-
ple et tout le monde peut com-
prendre. Les programmeurs ne se 
foulent plus vraiment beaucoup 
pour leur scénario. A quoi bon 
d'ailleurs car peu d'entre vous les 
lisent. Bref, le joueur a hérité 
dAthéna, il aurait peut-être préféré 
Vénus ou Aphrodite... Le point le 
plus positif de ce logiciel d'arcade 
semble être sa qualité sonore. 

secret s'infiltrait à l'intérieur d'une 
base souterraine ennemie afin d'y 
détruire l'installation diabolique qui 
se trouvait à l'intérieur. 
Et bien si notre homme est aujour-
d'hui obligé de descendre à nou-
veau dans l'un de ces complexes 
de l'adversaire, c'est que l'adversa-
sire est toujours vivant et que vous 
joueur il y a deux ans vous n'avez 
pas entièrement fait votre boulot. 
On ne peut vraiment plus avoir 
confiance en personne... 

avec vous je suis sûr que ça n'est 
pas encore cette fois-ci qu'il fau-
dra que j'y mette du mien. 
Side Arms n'est autre que l'adap-
tation du célèbre jeu de café du 
même nom (non pas le café, le 
jeu). Du plus pur style tir à tout va 
et le plus rapidement possible, 
Side Arms n'est à première vue 
pas une mauvaise réalisation. Les 
fans apprécieront certainement. 
En somme le principal est de res-
pecter c'est-à-dire le respect de 
l'original sans la sono peut-être. 

jeu se joue à quatre joueurs qui 
sont appelés vents d'est, d'ouest, 
du nord et du sud. Chaque parti-
cipant doit comme dans de nom-
breux jeux obtenir un maximum de 
points avant ses adversaires. 
Les cartes n'en sont pas, il s'agit 
là de petites briques d'ivoire et de 
bambou. En début de partie elles 
forment un mur dans lequel à tour 
de rôle, chaque joueur pioche afin 
de réussir à composer des famil-
les, paires, brelans, carré... 

SIDE ARMS 
Go! 

Le but du jeu est simple, il s'agit 
de descendre l'infâme Bozon et 
toute sa clique, pour une fois de 
plus (n'est pas coutume) défendre 
et ainsi protéger la terre d'un dan-
gereux péril qui la menace (qu'est-
ce qu'on l'aime cette foutue terre). 
Bon allez vous ne vous découra-
gez pas, vous êtes le meilleur et 

COLOSUS MAH 
JONG 
CDS Software 

Le Mah Jong, jeu d'origine chinoise 
jadis réservé aux empereurs et à 
la cour est maintenant à la portée 
de tous sur micro-ordinateur. Mah 
Jong en chinois signifie : «Je 
Gagne ». C'est avec la chute de la 
dynastie impériale que le jeu se 
répandit à travers le monde. Ce 



Alors que Barnes et Elias étaient en recon-
naissance avec leur section, Barnes s'éloi-
gne du groupe dans l'intention de « bouf-
fer » du Viet. Elias qui n'avait jamais pu 
encaisser sa façon de faire la guerre lui 
emboîta le pas quelques minutes plus tard. 

A
lors que la jungle 
environnante 
grouillait d'enne-
mis, les deux hom-
mes se retrouvent 

face à face. Alors qu'ils 
tenaient chacun leur arme 
pointée en direction de l'autre, 
Barnes dit calmement à son 
camarade : « j'aime pas tes 
idées sur la guerre, tu n'auras 
plus l'occasion d'empiéter sur 
mes plates-bandes ». Un court 
instant Elias paru douter plus 
déclara tout simplement : « tu 
n'oseras jamais tirer ». 
Quatre coups de feu en raffale 
crépitèrent dans le silence 
pesant de la jungle... Puis, sou-
dainement, comme un appel, 
des ombres se mirent en 
action, le bruit assourdissant 
des M 16 et des Kalachnikov 
devenait un enfer. 

Retour vers l'enfer 
Après quelques années de 
silence, la guerre du Vietnam 
revient à la mode. Au cinéma 
Rambo, puis Full Metal Jacket 
et surtout Platoon le film aux 
plusieurs Oscar ont envahi les 
grands écrans. Les logiciels 
comme Combat School (pres-
que la première partie de Full 
Metal Jacket) sont là pour cer-
tifier ce regain d'intérêt des 
anglo-saxons pour la jungle du 
Sud-Est asiatique. Cette guerre 
qui a traumatisé toute une 
génération d'américain n'est 
plus un sujet tabou. C'est ainsi 
la chance de connaître l'adap-
tation micro du film Platoon. 

Section de combat 
Comme le titre du logiciel l'indi-
que, le joueur contrôle toute 
une « section » de combat. Il 
est un peu l'adjudant chef ou le 
capitaine. Le jeu est composé 
de six niveaux de difficulté qui 
retracent parfaitement les 
moments les plus intenses du 
scénario original. 

Réalisme à outrance 
Platoon est avant tout un jeu 
d'action et de réflexes ou toute 
part de rêverie doit absolument 
être proscrite sous peine de 
rentrer chez soi dans un cer- 
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Quant à la musique alors là 
c'est la panacé. Non seule-
ment, le logiciel possède de 
très bons bruitages et une 
synthèse de la parole, mais 
l'éditeur propose en plus dans 
le coffret une cassette audio de 
la musique originale du film. 

Viaéo story 
Bref, comme le hasard fait bien 
les choses, la cassette vidéo 
sort à quelques jours d'inter-
valle chez RCA (le 15 mars). 
Alors pourquoi ne pas brancher 
et le magnétoscope et le micro 
ensemble afin de profiter au 
maximun des sensations offer-
tes par le logiciel... 

Yves Huitric 

cueil de sapin massif. 
L'ambiance est extrêmement 
bien rendue. Pour ceux qui se 
souviennent du film, certaines 
scènes procurent une dernière 
touche de réalisme s'il en était 
besoin (comme lorsqu'un viet- 

namien surgit hors de l'eau). 
Ce logiciel possède de très 
bonnes qualités graphiques (les 
écrans sont sans conteste à la 
hauteur des qualités de l'Ams-
trad CPC. L'animation n'est elle 
aussi, jamais prise en défaut. 

PLATOON 
CARTE DE PREMIERE SECTION 

VILLAGE 
_ T # C 
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f~t1 ~~ ,f 	 2 boutiques spécialisées Amstrad  
I !r,lli 	_ 	 PROFESSIONNELLE: 22, rue de Montreuil 94300 VINCENNES (1) 43.28.00.71 	L  

FAMILIALE: 20, rue de Montreuil 94300 VINCENNES - ( 1 ) 43.28.22.06 
ouvert du mardi au vendredi 10 h 30-13 h et 15 h-19 h le samedi 10 h 30-19 h 

Produits DART 
STYLO OPTIQUE: De loin le meilleur de tous, le stylo optique 
'TART à fibre optique vous permettra de réaliser de véritables chef 
i'oeuvres. Fourni avec logiciel d'exploitation très complet. 
!7 stylo optique (disquette) ............................ 	495 F 
J stylo optique (cassette) 	..... .................... 	445 F 
SCANNER GRAPHIQUE: Ce scanner, très simple d'utilisation, vous 
;ermettra de digitalier toute image sur support papier, à partir 
de la OMP 2000. Fourni avec un logiciel d'exploitation très puissant. 
1 scanner graphique "DART.. .......................... 	790 F 

INTERFACE TV 
4R~rf►OZ~~N 	POUR AMSTRAD CPC 

;râce à cet interface le moniteur de votre Amstrad CPC vous 
servira aussi de T.V. 
i interface T.V...............................j4BTJJ 1190 F 

L2 interface T.V. avec télécommande .................... 1690 F 

......... 	31 	F Lidmq.3'. 	 .. 

Odsg3'(par10) 	.. 	.... ..,.......275F 
r dis 	.51/4 IP ar10...... 	............................ 90 F 

❑ cassettes vierges (par 10) ............................. 80 F 

l a i   I 

cadeau 

l  1 'o stick i 	y 
2 4 logiciels 

x 	 _ 

CPC 6128 couleur + imprimante 

4495 F 
❑ CPC 464 monochrome ...... . .... 1990F 
❑ CPC 464 couleur ............ . ...... 2990F 

❑ CPC 6128 monochrome ..........2990F 

DIGITALISEUR ARA 

Ce digitaliseur vous permettra non seulement de digitaliser des 

images vidéo provenant d'une caméra mais aussi des images 
provenant directement de votre T.U. Un logiciel très complet vous 
permettra d'embellir. retoucher. stocker... les images digitalisées. 
Entièrement Francais. 
❑ digitaliseurARA CPC ...... ..... ................. 	. 990 F 
❑ digitaliseur ARA PC .......................... _ .. .. 2335 F 

Câble imprimante AMSTRAD 
Vous permet de connecter votre AMSTRAD à n'importe quelle im. 
primante au standard "centronic". 
❑ câble imprimante CPC 	.............. _ ........ 	... 150 F 
❑ câble imprimante PC 	......... 	..... 	_ ............... 1 95 F 

Rallonge alimentation + vidéo 
❑ ne soyez plus collé à l'écran rallonge 464 .. 	... 	...... 130 F 
One soyez plus collé à l'écran, rallonge 6128 	............. 180 F 
❑ housse pour moniteur + clavier (préciser coul.oumonoc.) 175 F 
❑ ruban imprimante OMPI Ipar 2) 	...................... t98r 
C ruban imprimante OM P 2000 	................... 99 F 
❑ adaptateur periteltous CPC..... 	..... _ ... - ..... 490 F 

"Il ne lui manque que la paruleM sVothé, UHlC1 là.fuui donne'. 
Très performant ce synthétiseur v~cal va vous permettre de rendre 
votre ordinateur plus bavard qu un pqV 1pcjup,m,,rsampagne 
❑ synthétiseurvocal .................. 	 _. 550 
❑ 7 logiciels vocaux surdisquette.;xi„x— —• =- -.ï .. 195F 

C7PCW9512 . 	. 	... . .. 	....... ... 	. 	F 
. 1PCW8250 	..,. 	." ....................4750F 
OGNi85#2° :. 	................................. 5925 F 

❑ imprimante DMP2160 	.. 	........... 1690 F 
❑ interfaceRS232pourCPC 	......... .... 	590F 
❑ sourisparCPC 	........................... 690 F 
❑ inierface RS232/centronic PCW ........... 690 F 
CI 28lect dlsq 	CPC 	.. 	....... 1590F 
❑ 2e lect. disq. PCW 	........... 	....... 1990 F 
❑ scannerPCW . 	......... 	... .... 	895 F 
❑ mageétophoneCPC(aveccâble} 	......... 340F 
❑ câblemagnétophoneCPC 	.. ...... 	50F 
❑ digitaliseur PCW ......................... 1390 F 
❑ tablette grafpad PCW 	................... 1850 F 
❑ tablettegrafpade 	PC 	...................2495F 

❑ joystick PR0 5000 * ........................170 F 

1 Pif!i/'VCi 

PC 1640 la gamme complète 
❑ PC 1640 SD monochrome... 6510 F 	 pl 

❑ PC 1640 SD couleur.... .... 9999 F  
❑ PC 1640 DD monochrome.. 7690 F 	 i 

❑ PC 1640 DO couleur......... 11250 F  

❑ PC 1640 HO 20 monochrome 11250 F 

LI PC 1640 HO 20 couleur... 14800 F 

3 U grand prix....... 0110F 	0145F 
3 0 stunt rider . 	_ ... ❑ 100 F C 145 F 
7 logiciels vocaux .. 	. ❑ 195 F 	❑ 195 F 
ecouverte de la vie .. 	❑ 195 F 
écouv. homme oc. not. 	❑ 195 F 

alrwolf Il............ 	0115F 	0155F 
{rhum ubi ........... ❑199F 	0255  
3lgebre4e3e........ ❑165F 	0220  
anales de rame...... ❑165F 	D255F 
apprends mois écrire 	 ❑ 199 F 
apprends moi lire 	. 	 0260F 
autérix chez rahazade . 	❑ 199 F 
3utoform. à l'assem. 	. D 195 F D 	29 F 
salad. outre rhin 6e/5e ❑ 180 F ❑ 225 F 
a. pays Big Ben 6e/5e 01180 F 11225F 
:iarbarian 	........... ❑ l00F 	0145  
iataille pour R.F.A.... ❑ 195 F 	❑ 255 F 
uig 	4 	...............0125F 	0160F 
billy 	Il 	..............0140F 	0199F 
blueberry et le spectre 	❑ 169F 
hob morave chevalerie 0255 	0255  
Lob morave jungle.... 0255 	0265  
nob morane scier. fic.. 0255 F 026F 
aobsleigh 	........... 	❑ 170 F 
noulder dash const. kit ❑ 125 F ❑ 170 F 
bourse 2000 	....... 	0450  
bridge 	..............0270F 	0299  
hubble ghost ......... ❑145F 	0190F 
oudget familial ....... ❑160F 	D 	199 
alcumat. 	.......... 	0360  

"alitornia games ......120 F 	❑ 155 F 
carte d'europe ....... ❑ 150 F 	❑ 220 F 

carte de france ...... ❑ 150 F ❑ t 65 F 
choir ...............0155F 0185F 
co less us chess 4 ..... ❑ 110 F ❑ 175 F 
combat school ....... 	 ❑ 1 55 F 
conjuguer cp/cm ..... 	0285F 
crazy car............ 0135F 0185F 
d.a.m.s .............. ❑ 295F 0395F 
dakar 4 x 4 ......... 	C195F 
dame scanner........ ❑ 140 F ❑ 180 F 
datamat - .._...... 	D 390 
0 base II ........... 	0790F 
des chiffres et lettres . C 195 F ❑ 280 F 
dida. engli, arth. gram. 	0255F 
e.x.i.t ................ 	❑ 210 
écrire sans faute ..... 	U 219 F 
enduro racer ......... ❑ 105f ❑ 155 
équation inéquation . 	 ❑ 220 
f15 strike eagle ......D 115 F ❑ 165 F 
fighter pilot ..........0 105F C 150 F 
floppy (magazine) .... ❑ 41 F ❑ 75F 
font ................0100FF Gt80F 
français cm .. ... , .... O 180 F ❑ 220 F 
games set et match ... C 145 F ❑ 190 F 
golden hits .......... ❑ 105 F ❑ 155 F 
gram. fang. franc. .... 	❑210 F 
grand prix 500 ...... 	❑180F 
heartland ........... ❑ 100F ❑155F 
hercule II .... ...... 	❑395 F 
ra. 2 + 30 fight + inf. C 160 F ❑ 199 F 
foot + tennis + 5e axe 0160F ❑ 199F 
luny + aigle + empire E 160 F ❑ 195 F 
budg. + lorig. + space C t 66 F 	199 F 

hit pack ............. 	❑ 100 F 	❑ 145 F 
hit pack Il (6 logic.) .. 	❑ 105 F 	❑ 145 F 
hit pack 	III.......... 	0115F 	0155F 
mgt + maraca. + billy 0155 F ❑ 195 F 
imaginés arcade hits . C 125 F ❑ 155 F 
impression 	.......... ❑ 200 F 	❑ 240 F 
invitation 	........... 	❑ 140 F 	❑ 199 F 
k.y.a ... 	........... 	❑ 140 F 	❑ 199 F 
kentel 	2 	............ 	0685F 
l'aigle dor........... ❑100F 	0150F 
l'ange de cristal ...... ❑ 145 F 	❑ 199 F 
l'anneau de zengara .. 	❑ 235 F 
la chose de grotemburg 	 ❑ 190 F 
la cuisine française ... 	❑ 21 5 F 
la mascotte luky juke. 	0175F 
la solution ........... 	❑ 790 F 
les dieux de la mer... ❑ 130 F 	❑ 195 F 
fortunes du foot-ball .. ❑ 195 F 	C 246F 
meilleurs au monde .. 	❑ 125 F 	C 195 F 
les passagers du vent . 	C 290 F 
les ripoux _.... 	.. 	❑ 120F 	0 	199 
trésors d'U.S. gold 	.. 	C 110 F 	❑ 175 F 
les voleurs du temps .. 	D 250 F 
loto 	................. 	❑ 155F 	0195F 
loto 	sportif 	.......... 	11220F 
na. 	base 	........... 	❑ 165 F 
mach 	3 	............. 	❑ 145 F 	111199F 
mastercalc (6128) ... 	0300F 
masterfile 	(6128) 	.. 	 D 	360 
maths 3 (algb. 3e) .... C 170 F 	C 169F 
maths 4 (algb. 4e) .... 	❑ 170 F 
maths 5 (algh. 5e) .... ❑ 170 F 

maths 5-4 	(alg.5-4e) 	0220F 
maths 6 (algb. 6e) .... ❑ 170 F 	❑ 200 F 
maths cm ...........0220F 	0260F 
maths second cycle ... ❑ 195 F 	❑ 235 F 
mehiel 	.............. 0545F 
méphista ............ ❑ 175 F 	0205F 
mercenary 	.......... ❑ 115 F 	❑ 199 F 
micro scrabble .......0220F 	0265F 
mission delta ........ ❑ 130 F 	❑ 106F 
missions en rafale .... ❑ 155 F 	❑ 199 F 
monopoly 	...........0109F 	0245F 
multiplan............ 	0499F 
music 	pro ...........0295F 	0350F 
nitroglycér. 	lucky joke 	 ❑ 185 F 
ordidactic 	...........0250F 
out 	run 	............. 	❑ 115 F 	❑ 145 F 
oxphar 	.............. 	 ❑ 250 F 
pegasus bridge (fr.) ... ❑ 195 F 	0305F 
pentel 	. 	........... 	01385 F 
play 	bac 	..... 	..... 	0230  
power play 	... _ .... ❑ 120 F 	[1165 F 
printer pack 2 ....,.. ❑145F 	0185F 
profession détective .. 	026OF 
quirt 	................ 0250F 
red 	I.e.d ............. 	C115F 	0165F 
relief action.......... ❑ 160 F 	❑ 199 F 
road runner.......... 0105F 	0155F 
robinson crossé 	.... 	 ❑ 185 F 
rygar 	...............0120F 	0145F 
sac à dos ..........0295 F 	0295F 
sapiens 	............. ❑ 140 F 	❑ 180 F 
sémahank........... 	0330F 

silent service ........ ❑ 1 10 F 	❑ 160 F 
sorcerer lord ......... ❑ 195 F 	❑ 255 F 
space moving ........ 0295 F 	11395 F 
sram 	2 	............. 0220F 
strangeloop .......... ❑ 1 10F 	❑ 155 F 
super par (pacman) .. ❑ 105 F ❑ 150F 
super 	ski 	........... ❑ 150 F 	❑ 195 F 
superpaint 	... 	 ❑ 250F 
tai pan .............. 	❑ 105 F 	0155F 
tascopy 	...........0100FF 	0230F 
tasprint 	...,......,. 	0230F 
tasword (464.664) .. 	0360F 
tasword (464)........ ❑ 26OF 
tasword-mail. (6128) . 	❑ 360 F 
lutrin 	............... 	❑ 110 F 	❑ 160 F 
textomat ...__... 	. 	D 	399 
thai boxing ._...._. ❑ 100F 	C150F 
the eidolon ........0105F 	❑ 150F 
the 	eye 	...... 	..... ❑120F 	0180F 
they sold a million 1 .. 01 05 F 	❑ 150 F 
they sold a million 2 .. ❑ 105 F ❑ 145F 
they sold a million 3 .. Dl 05 F 	❑ 145 F 
translock 	11 	plus 	..... 	❑ 275F 
transmat ............0150F 	0195F 
trivial 	poursuite 	.. 	 0325  
trivial poursuite junior 	❑ 225 F C 240 F 
turlogh le radeur 	.... ❑ 260 F ❑ 260 F 
uchi 	mata ........... ❑ 1 15 F 	0145F 
valeur plus 	1.2 ...... 	0 365 F 
vectoria 3 D .. _ ... _ 	0410F 
viewtext 	............ 	❑ 135 F 
zombi ...............0136F 	L-190F 

LIVRES 
L 102 pro./amastrad cite ..135 F 	❑débuter avec cps 6128 .. 99 F 	❑ ep/m + amstrad cps, pew 100 F 	❑bible du programmeur cite 249 F 	Ole livre de famstrad .....120 F 	❑ routines de l'amstrad eec 149 F 
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ORDINATEUR : ❑ PC 1512 ❑ 6128 soul. L] 6128 mono. U 464 soul. ❑ 464 mono. Li 8256 Li 8512 	Co 
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V NEMESIS .......... 42 	85 
NEXUS ........... 32 	65 
OCEAN HITS No. 2 .... 77 155 
OPERATION NEMO .... 77 155 
OUT OF THIS WORLD ... 69 139 

V OUT RUN .......... 62 125 
• OXPLAR........... 102 205 

PAPERBOY......... 59 119 
PEUR SUR AMITYVILLE 84 169 
PHANTOM CLUB...... 67 135 
PHARAON.......... 89 179 
PHOENIX NOIR ....... 74 149 
PLATOON .......... 72 145 

V PLAYRAC .......... 92 189 
• POLYNOME ÉQUATION .. 107 205 
• POWERPLAY .. ..... 72 145 

PROFANATION ....... 74 149 
C PROFESSION DÉTECTIVE. 107 205 

PSI 5 TRADING CO..... 69 139 
PSYCHO SOLDIER..... 69 139 
PUB GAMES ........ 52 105 

V QUAD ............ 84 169 
QUARTET . 	........ 42 	85 
QUIN ............117 235 
RAMPAGE ......... 69 139 
RAMPARTS ......... 69 139 
RA STAN ........... 69 139 
RED LED .......... 74 149 
RELIEF ACTION ...... 67 135 
RENEGADE......... 64 129 
RESCUE ON FRACTALUS. 52 105 
REVOLUTION........ 29 59 
ROAD RUNNER ...... 67 125 
ROBINSON CRUSOE ... 79 159 

V RODEO ........... 39 	79 
• ROLLING THUNDER .... 72 145 

ROOM 10.......... 59 119 
V RYGAR ........... 67 135 

SABOTEUR ......... 62 139 
V SABOTEUR 2........ 44 	89 

SAILING ........... 57 115 
SALOMON'S KEY ..... 72 145 

V SAMOURAI TRILOGY ... 37 75 
SARACEN .......... 72 145 
SCIENTEX. -.......... 77 155 

V SHAOLIN'ROAD ...... 47 	95 
SHOCKWAY RIDER .... 54 109 
SIDE ARMS ........ 69 139 
SKAAL............ 99 199 

V SAP FIGHT ........ 59 119 
SPORT COMIPIATION ..104 209 
SPY VS SPY 3 ....... 72 145 

V STAR RAIDERS 2 ..... 39 79 
STAR TREK......... 69 139 

	

STAR WARS ........ 67 	135 	- 

	

 
STARFOX .......... 44 	99 
STIFLIPP .......... 69 139 
SUN STAR ......... 59 119 
SUPER HANG ON ..... 69 139 

	

V SUPER HITS ........ 32 	65 
SUPER SKY ........ 89 179 
SUPERSPRINT....... 59 119 
SUPERSTAR GAMES 2 . . 72 145 
• SUPERSTAR SOCCER... 67 135 

	

SURVIVOR ......... 49 	99 
SYBOR ........... 79 159 
TAI PAN........... 64 129 
TANK ............ 64 129 
TENTH FRAME ....... 29 59 

• TERRAMEX......... 69 139 
TERROR OF THE DEEP .. 72 145 

• TETRIS ..... 	..... 67 	135 

	

THANATOS ......... 42 	85 
THE LAST MISSION.... 89 179 
THE PAWN ......... 64 129 
THING BOUNCES BACK. . 64 129 

V THUNDERCATS ...... 67 135 
TOAD RUNNER....... 59 119 
TORNADO LOW LEVEL.. 49 99 
TRAITEMENT BZZZ .... 77 155 
TRANTOR .......... 67 135 
TRESORS D'US GOLD... 82 165 
TRIVIAL GENUS 6000...127 255 
TRIVIAL JUNIOR 6000 ..109 219 

V TUER N'EST PAS JOUER . 47 95 
TURLOCH LE RODEUR .. 119 239 

	

V UCHIMATA ......... 34 	69 
ULTRON 1 ......... 72 145 

	

V2 ..............84 	169 
VICTORY ROAD ...... 69 139 
VOLLEY BALL ....... 67 135 

V W. CLASS LEAD. BOARD 62 125 
WARLOCK ......... 67 135 
WESTERN GAMES .... 69 139 
• WINCHESTER ....... 67 135 

WINTER GAME....... 57 115 
• WIZARD WARZ ...... 72 145 

WONDERBOY ....... 57 115 
WORLD GAMES ...... 59 119 
X-OR ........... 69 139 

	

XENO............ 57 	115 	Q~ 
ZARXAS........... 77 155 
ZOIDS ......... 	.. 39 	19 
ZOMBIE........... 47 95 

e ; 

NOUVEAUTÉS SIGNALÉES PAR • 
PRIX EN BAISSE SIGNALÉS PAR V 

TITRES POUR AMSTRAD CPC 
44 CASSETTES FOOTBALL FORTUNE .. 82 165 PLATOON ...... 

FORTERESSE....... 64 129 ® POWERPAY........ 49 
20000 AVANT J.-C.. 	.. 52 105 • FRANÇAIS SON ...... 72 145 PRODIGY 	.......... 29 
30 GRAND PRIX... . 	32 65 FRANKENSTEIN ...... 47 95 PROFANATION ....... 59 
4 SMASH HITS 	...... 44 89 FREDDY HARDEST 	.... 47 95 PSI 5 TRADING CO..... 47 
5 STAR GAMES No. 3 .. 47 95 V FUTURE KNIGHT...... 15 30 PSYCHO SOLDIER..... 47 
6 PACK VOL. 2.. 	.. 44 89 GABRIELLE .... 	.... 67 135 ® PUB GAMES ........ 42 

O 7 MERCENAIRES ... . 	54 109 GAME OVER ........ 44 89 QUAD 	............ 67 
720 DEGRES ........ 47 95 GAME SET AND MATCH . 62 125 QUARTET . 	........ 27 
ACE 	.... 	.... 37 75 GAUNTLET No. 2 	..... 47 95 QUESTOR.......... 42 

V ACROJET .......... 27 55 GOLF TROPHEE 	.... 57 115 RAID............. 24 
ACTIVATOR ......... 24 49 V GOLIATH 	... 	.... 19 39 RAMPAGE 	. 	...... 47 
ALBUM DIGITAL ...... 54 109 GREYFEEL 	......... 42 85 RAMPARTS......... 47 
ALBUM EPYX 	...... 54 109 GRYSOR 	.. 	.... 42 85 RASTAN.. 	.... 	. 47 
ALBUM LIVE AMMO ... 62 125 GUADALCANAL....... 47 95 RED 	LED 	......... 49 
ALBUM UBL 	...... 84 169 V HACKER 2 	......... 24 49 V RED SCORPION ...... 42 

V ALIEN HIGWAY 	... 	.. 19 39 V HEAD OVER HEELS .... 24 49 RELIEF ACTION 	... . 	52 
ALIEN 	US.......... 39 179 V HIGHWAY ENCOUNTER.. 24 49 RENEGADE....... . 	42 
ALT. WORLD GAMES ... 47 95 V 	HIJACK .... 	..... 19 39 REVOLUTION........ 27 

V AMERICA'S CUP...... 19 35 V HIT PACK 2......... 27 55 V ROAD RUNNER ...... 29 
AMSTRAO ACADEMY ... 44 89 HOW TO BE A BASTARD . 47 95 V ROBBBOT.......... 22 
ANDY CAPP 	. 	...... 47 95 HOWARD THE DUCK ... 44 89 ROCKET BALL ..... . 	37 

V ANNALS OF ROME 	.. 42 85 V HYORDFDOL ........ 32 65 a ROLLING THUNDER.... 49 
V ARKANOID 	. 	... 27 55 IMAGINE ARCADE HITS. 54 109 V RYGAR 	. 	..... 	. . 	47 
V ARMY MOVE........ 24 49 IMPOSSIBLE MISSION .. 34 69 SAMOURAI TRILOGY ... 44 

ATF 	...... 	.... 47 95 ® IMPOSSIBLE MISSION 2. 49 99 SARACEN.......... 44 
V AU REVOIR MONTHY... 32 65 V INDIANA JONES...... 42 85 SCALEXTRIC ... 	.... 29 

BACTERIK DREAMS.... 62 125 INDOR SPORT.. 	.... 47 95 SCOOBYDOO.... 	.. 24 
BALLE DE MATCH ..... 24 49 INERTIE........... 44 89 SECRET DU TOMBEAU .. 37 

V BALOON CHALLENGE... 32 65 INTER KARATE....... 47 95 SENTINEL...... 	... 42 
BARBARIAN 	........ 37 75 IZNOGOUD ... 	..... 89 179 SHAOLIN'ROAD 	.... 42 
BASILE DETECTIVE .... 44 89 V JACK THE NIPPER 2 	... 37 75 V SHOCKWAY RIDER .... 29 
BASKET MASTER ..... 44 89 V JACKAL........... 42 85 SIDE ARMS 	. 	..... 47 
BIG 4 	VOL. 	2........ 49 99 V 	K.Y.A...... 	.... 24 49 V SLAP FIGHT 	. 	...... 29 
BIRDIE 	........... 67 135 KAT TRAP.... 	.... 27 55 SPORT COMPILATION. .. 74 

V BIVOUAC . 	....... 52 105 KILLED UNTIL DEAD.... 47 95 SPY VS SPY 3 	..... 49 
BLACK MAGIC ....... 47 95 KINEKIT.... 	.... 44 89 STAR GLIDER........ 32 
BLOOD VALLEY ...... 44 89 KNIGHT MARE 	.... 47 95 V STAR RAIDERS 2 	..... 29 
BOBSLEIGH........ 47 95 KRACK OUT......... 44 89 STAR TREK, 	....... 44 
BOULDERDASH CONST. 47 95 • L'ANGE DE CRYSTAL ... 67 135 STAR WARS 	.. 	.... 47 

V BOUNDER 	......... 27 55 [OEIL DE SET 	..... 67 135 STARFOX 	.......... 49 
BRAVE STAR........ 47 95 ® LAZER TAG......... 49 99 V 	STARION 	.......... 15 
BREAKTHRU ........ 22 45 V LE GESTE D'ARTILLAC .. 49 99 STARQUAKE 	...... 47 
BUBBLE BOBBLE 	..... 44 89 V LE NECROMANCIEN .. 42 85 STIFLIPP 	.......... 41 
BUBBLER 	....... . 	47 95 V LE TALISMAN O'OSIRIS . 54 109 STREAT HAWK....... 19 
BUGGY BOY 	........ 44 89 V LEADER BOARD 	.... 24 49 SUN STAR 	. 	...... 47 
CALIFORNIA GAMES ... 47 95 LES CLASSIQUES 	.... 69 139 SUPER HANG ON ..... 47 
CAMELOT WARRIORS . 	47 95 LES CLASSIQUES 2 .... 64 129 SUPERSKI 	. 	....... 67 

V CANADAIR 	........ 29 59 V LES DIEUX DE LA MER. 54 109 SUPERSPRINT....... 39 
CAPTAIN AMERICA .... 47 95 LES RIPOUX 	. 	.... 54 109 ® SUPERSTAR SOCCER... 47 
CATCH 23.......... 52 105 LEVIATHAN.... 	.... 39 79 SUPERSTRS GAMES 2 .. 42 
CAULDRON 2........ 24 49 V LIGHT FORCE........ 24 49 SURVIVOR 	.. 	.. 49 
CENTURION 	...... . 	47 95 LIVINGSTONE 	...... 44 89 TAI 	PAN.... 	..... 34 
CESNA OVER MOSCOU.. 64 129 ® LUCASFILM 	. 	.... 44 99 TENSION 	.. 	. 	..... 54 

® CHAIN REACTION .. 44 89 MAD BALLS 	........ 42 85 ® TERRAMEX, 	....... 44 
CHALENGE GOBOTS.. 32 65 MAD DOG... 	.... 69 139 TERROR OF THE DEEP . 44 
CHARLY DAVIS ...... 64 129 V MAGMAX ......... 24 49 40 TETRIS 	........... 47 
CHIFFRES ET LETTRES 89 179 MAGNIFICIENT 7 	.... 47 95 THANATOS 	....... 37 

V COBRA (loriciel).... 42 95 MAITRES DE L'UNIVERS. 57 95 THE LAST MISSION.... 62 
COMBAT SCHOOL..... 42 85 MALEFICE ATLANTES... 62 125 THING BOUNCES BACK. 44 
COMPUTER HITS 10 No. 47 95 V MANANTHAN 95 .. 	. 37 75 THINK...... 	. 27 
CONFLIT 	...... 	. 52 105 V MANHATAN LIGHT .. 	. 57 115 V THOMAHAWK ....... 32 

V CONFUZION 	........ 15 35 MARCHE A L'OMBRE... 72 145 V THUNDERCATS 	...... 42 
COSA NOSTRA..., 44 89 MARIO BROTHERS .. 32 65 TOUR DE FORCE 47 

V CRAZY CARS. 57 115 MARTIANOIDS .... 	.. 27 55 TRAITEMENT BZZZ ... 62 
CREPUSCULE DU NAJA . 57 115 MASK............ 44 89 TRANTOR.......... 47 
DAMES SCANER. 	... 62 125 MASK 2.. 	..... 	. 47 95 TRESORS D'US GOLD 	. 54 

V DANDY 	... 	. 	... 15 35 MASTER OF THE AMPS. 22 45 TRIO HIT PACK 3 	.... 42 
DANGER STREAT 	..... 62 125 MATCH DAY 2 ....... 42 85 • TRIVIAL GENUS 6000... 107 
DEATHCATE.. 47 95 ® MATH C.M.. 	. 87 175 TRIVIAL JUNIOR 6000 .. 84 
DEATHVILLE 	.. 32 65 MENACE SUR l'ARTIQUE - 62 125 TRON FIRE 	. 	...... 44 

V DEATHWISH 	........ 37 75 V MERCENAIRE 	....... 24 49 V TUER N'EST PAS JOUER. 44 
DEFLEKTOR..... 	.. 44 89 METROCROSS .... 	.. 39 79 TURLOGH LE RODEUR .. 84 
DESPOTICK DESIGN.... 62 125 MICROPPOL HITS .... 47 95 ULTRON 	1 	.. 	...... 57 
DEVIL'S CROWN...... 19 39 MISSION 	... 	.... 	. 64 129 VICTORY ROAD 	...... 47 
DOG FIGHT ......... 49 99 V MISSION 2 	...... 15 35 V VIRGIN ATLANTIC 	... 32 
DRAGON'S AIR...... 22 45 MISSION EN RAFALE 	.. 99 199 VOLEY BALL....... 52 
DRILLER 	..... 	_ 	. 	. 69 1139 • MOMIE .. 	........ 69 139 V W. CLASS LEAD, BOARD. 29 
DYNAMITE DAN .... 	. 39 79 MUTANTS. 	...... 37 75 WARLOCK 	......... 41 
EAGLE NEST........ 39 79 NEMESIS. 	...... 37 75 WARLORD 	....... 44 
ELITE COLLECTION . 	. 67 135 NEMESIS T. WARLOCK. 44 89 WERNER 	.......... 29 
ENIGME A OXFORD . 	. 79 159 V NOW GAMES 4 .... 29 59 WESTERN GAMES 	... 47 
EREBUS........... 54 109 OCEAN HITS No. 2 	.... 54 109 • WIZARD WARZ ..... 49 

V 	EXOLON....... 	. 37 75 • ORTHOCRACK 	...... 92 185 V WIZBALL .......... 34 
F15 STRIKE EAGLE 	_ . 42 85 V 	OUT RUN .......... 44 89 WONDERBOY 	....... 47 
FIRE LORD 	.. 	..... 29 59 V PAPERBOY 	...... 27 55 X-OR 	...... 	. 49 
FIRESCAPE 	. 	... 49 99 PHANTOM CLUB..... 44 89 V 	XARQ 	............ 19 
FIRESTRAP ..... 47 95 PHARAON.. 	....... 64 129 V 	XENO 	.... 	.. 	.. 24 

V ZOMBIE..... 	..... 39 	79 
ZYNAPS .......... 42 85 

DISQUETTES 
20000 AVANT J-C ..... 74 
4 SMASH HITS ..... 	67 

V 6 PACK VOL. 2.......62 
C 7 MERCENAIRES ..... 72 
V 720 DEGRES ........ 64 
DACE............ 	32 

ALBUM DIGITAL ..... 	77 
ALBUM EPIX ........ 87 

V ALBUM LIVE AMMO ... 67 
ALBUM UBI......... 102 
ALIEN HIGWAY ...... 57 
ALIEN US. 	....... 	59 
ALT WORLD GAMES ... 69 
ANDY CAPP ........ 69 
ARMY MOVE........ 52 
ASTÉRIX CHEZ HARAZ,.. 94 
ATE .............69 
ATHLETE ......... 	49 
AU REVOIR MONTHY.. 75 
AVENGER.......... 54 
BACTERIK DREAMS.. 	77 

V BALL BREAKER . . 	47 
BALOON CHALENGE ... 72 
BARBARIAN ....... 57 
BASILE DÉTECTIVE ... 	67 

V BASKET BALL ....... 52 
BASKET MASTER ..... 69 
BIG4............ 52 
BIG 4 VOL. 2........ 69 
BIG BAND.......... 77 
BIRDIE .. ....... 84 

V BIVOUAC .......... 84 
BLACK MAGIC ....... 74 
BLOOD VALLEY ...... 67 
BLUE WAR .. 	...... 79 

V BLUEBERRY ........ 69 
BOBSLEIGH . ...... 69 
BOULDERDASH KIT..... 69 
BOUNDER ......... 39 
BRAVE STAR........ 69 
BUBBLE BOBBLE ..... 69 

V BUGGY BOY ........ 64 
CALIFORNIA GAMES ... 69 
CAPTAIN AMERICA .... 69 
CARRE D'AS ....... 	92 

V CATCH 23.. 	....... 42 
CENTURION ........ 69 
CESNA OVER MOSCOU.. 62 

C CHAIN REACTION .... 69 
CHALENGE GOBOTS.... 72 
CHARLY OIAMS .....89 
CHIFFRES ET LETTRES ..127 
CHOSE OE GROTEMB... 77 

V CLASH ........... 84 
COBRA (loriciel) . 	.... 89 
COMBAT SCHOOL..... 67 
COMPENDIUM, ...... 69 
COMPUTER HITS 10 VOL. 72 
CONFLIT .......... 67 
CONVOY RAIDER 	.. 54 

4 COSA NOSTRA....... 44 
V CRAZY CARS........ 74 

CREPUSCULE OU NAJA . 72 
V CRYSTAL BLEU ...... 47 
V CRYSTAL CASTLES .... 34 

DAKAR MOTO ... ... 84 
DAMES SCANER...... 77 
DAN DARE ......... 44 
DANDY 	.........49 

V DANGER STEAT ...... 67 
DEACTIVATOR ....... 67 

V DEATH OR GLORY..... 77 
V DEATWISH ... 	..... 64 
V DEEP STRIKE........ 44 

DEFLEKTOR.. 	..... 67 
V DESPOTIK DESIGN .... 79 
C DIDACTIC ENGLISH BTS . 114 
• DIDACTIC ENGLISH COL . 114 
C DIDACTIC ENGLISH LYC . 114 

DOG FIGHT......... 72 
DONKEY KONG . 	... 62 
DRILLER .... . . . 69 
DWARF........... 74 

E.X.I.T............ 82 165 V 	K.Y.A ............. 49 99 
EAGLE NEST ........ 72 145 KINEKIT........... 62 125 
ELECTRA GLIDE ...... 34 69 KNIGH MARE 	....... 69 139 
ELITE COLLECTION .... 87 175 • KNIGHT ORC ........ 97 195 

V ENDURD RACER...... 52 105 V KONAMI COIN OP HITS.. 32 65 
ÉNIGME A MADRID.... 104 209 KRACK OUT......... 67 135 
ÉNIGME A MUNICH.... 104 209 • L'ANGE DE CRYSTAL ...104 209 
ÉNIGME A OXFORD .... 109 219 L'ANNEAU DE ZENGARA . 	84 169 
EQUINOXE 	......... 65 145 L'ANTRE DE GORK..... 82 169 
ETHNOS........... 52 105 L'O:IL DE SET 	....... 87 175 
EXOLON........... 67 135 A CITE PERDUE...... 92 185 
F15 STRIKE EAGLE ... 77 155 O LAZER TAG......... 72 145 

V 	FAIAL 	............ 59 119 LE CHEVALIER BLANC .. 72 145 
FIRESCAPE ......... 74 149 LE MAITRE DES ÂMES .. 84 169 
FIRESTRAP......... 69 139 LE NECROMANCIEN ... 72 145 
FOOTBALL FORTUNE ... 92 189 LE TALISMAN D'OSIRIS . 	74 149 
FORTERESSE........ 89 179 V LEADER BOARD ...... 32 65 
FRANÇAIS 5""-6` VOL. 1 .112 225 LEGENDE .......... 72 145 
FRANÇAIS 5e-6e VOL. 2.112 225 V LES ANNALES DE ROME, 59 119 
FRANCK........... 79 159 LES CLASSIQUES ..... 94 189 
FREDDY HARDEST .... 67 135 LES CLASSIQUES 2 .... 82 165 
FUTURE KNIGHT...... 51 115 V LES DIEUX DE LA MER. 84 169 
GABRIELLE......... 84 169 LES RIPOUX 	........ 89 179 
GALVAN........... 27 55 LEVIATHAN ......... 59 119 

V GAME OVER ........ 44 89 V LIVINGSTONE 	....... 42 85 
GAME SET AND MATCH . 	87 175 LOTO SPORTIF 1N2 ....122 245 
GAUNTLET 2 ........ 69 139 • LUCASFILM 	........ 72 145 

• GÉOMÉTRIE 	........107 205 MAD BALLS 	........ 67 135 
GLOBE TROTTER. 	...102 205 MAD DOG.......... 57 115 

V GOLD HITS 2........ 37 75 MAGNIFICIENT 7 	..... 82 165 
GOLDEN HITS 	....... 39 79 MAITRES DE L'UNIVERS . 	69 139 
GOLF TROPHÉE 	...... 89 179 MALÉFICE DES ATLANT. 77 155 
GREYFEEL 	......... 67 135 V MANHATAN 95 	...... 34 69 
GRYSOR 	.......... 67 135 MANHATAN LIGHT .... 74 149 
GUADALANAL 	....... 74 149 MARCHE A L'OMBRE . . 	92 185 
GUILD OF THIEVES (61) . 	89 179 MARIO BROTHERS .... 49 99 

V HAWAI 	........... 54 109 MASK ............ 59 119 
HEAD OVER HEELS .... 52 105 MASK 2........... 69 139 
HURLEMENTS ....... 84 169 MASQUE PLUS 	.... 	. 84 169 
HYDROFOOL........ 64 129 MENACE S.L'ARTIQUE.. 77 155 
IMAGINE ARCADE HITS.. 77 155 MERCENARY........ 92 185 
IMPOSSABALL....... 52 105 METROCROSS ....... 44 89 

• IMPOSSIBLE MISSION 2. 72 145 MEWILOW ......... 102 205 
V INDIANA JONES...... 59 119 V MICROPOOL HITS..... 47 95 

INDOR SPORT....... 67 135 MIROIR ASTRAL.. 	...109 219 
INERTIE ........... 74 149 MISSION 	.......... 89 179 
INQUISITOR 	........ 94 189 MISSION EN RAFALE... 122 245 
INTER KARATE....... 67 135 MISSION OMEGA ..... 62 139 
INVITATION......... 87 175 MLM 30 	.......... 82 165 
JACK THE NIPPER 2 	... 67 135 • MOMIE ........... 94 189 

V JACKAL........... 67 135 V MONOPOLY 	........ 89 179 
V JAIL BREACK........ 34 69 MUTANTS.......... 74 149 

COMMENT FONCTIONNE LE CENTRE BOOMERANG ? 
Face à chaque titre vous trouverez deux valeurs : la première est la valeur de reprise des logiciels que vous envoyez au centre, la deuxième le 
prix de vente des logiciels que vous commandez. 
Pour calculer votre échange, additionnez les valeurs de reprise des logiciels que vous envoyez, puis le prix de vente des logiciels que vous 
commandez, effectuez ensuite la soustraction : total de la commande moins total de la reprise et vous obtiendrez le montant de votre échange; 
Avec BOOMERANG, pas de contraintes, de commande minimum ou autre, mais deux simples règles qui régissent le fonctionnement des 
échanges : les logiciels envoyés doivent être d'origine, ils doivent nous parvenir dans leur boîtier d'origine avec la notice d'utilisation. 
Le nombre de logiciels envoyés ne peut être supérieur au nombre de logiciels commandés, vous pouvez par contre commander plus de logiciels 
que vous n'en envoyez ou commander des logiciels sans en envoyer. 

Les envois sont traités sous 48 heures, pour les produits en stock, les logiciels reçus du centre sont garantis et remplacés 
gratuitement en cas de défectuosité. 	 \ 

Adressez votre colis ou votre commande à :  

BOOMERANG - B.P. 585 - 74054 ANNECY Cedex - Tél. 50.27.64.04 	 j I  

BULLETIN D'ADHÉSION 	 Si vous êtes déjà adhérent au centre, 
notez ici votre numéro : 

LOGICIELS ENVOYÉS 	 VALEUR 	LOGICIELS COMMANDES 15~ 	VALEUR 

	

DE REPRISE 	 COMMANDE 
TITRE 	 C D (te'r colonne) 	TITRE 	 C D (2""'colonne)

H 	_ 

	

. 	 LTOTAL REPRISE 	 TOTAL COMMANDE 

PRÉNOM 
	

TOTAL COMMANDE - TOTAL REPRISE 

ADRESSE 
	

FRAIS D'ENVOI 15F 	 + 15F 

CODE POSTAL 	 VIL 
	

MONTANT TOTAL 	 0 

A l'ordre de Boomerang. Ci-joint par ❑ CCP ❑ CB ❑ MANDAT 
	

VOTRE MATÉRIEL : ❑ AMSTRAD CPC ❑ COMMODORE 64 

Co 

cl o 



BAZIL DETECTIVE ...... 99 F 149 F 
BILLY 	It 	................ 135 F 195 F 
BIRDIE 	.............. 115 F 185 F 

(`f BIVOUAC 	.. 	... 	...... 109 F 169F 
]~.\ -- BOB MORANE (Jungle ou 

"'~'~~~ chevalerie ou S.F.........235 F 239 F 
BOB WINNER 	...........135F 179F 

BOULDERDASH 

' J CONSTRUCTION ......... 109 F 159 F 
BUBBLE DOBBLE ......... 105 F 159 F 

CALIFORNIA GAMES... 	..115 F 159 F 
COMBAT SCI100L 	...... 99 F 159 F 

AMSTRAD CRAZY CARS 	........... 129 F 165 F 
DIEUX DE LA MER 	....... 129 F 169 F 

NOUVEAUTES 
ELITE COLLECTION 
lao. Paperboy et Battle Ships 145 F 195 F 

CARRE 	D'AS 	............ 199 F E.X.I.T................. 135 F 175 F 

CHAIN REACTION 	......... 95 F 149 F FER ET FLAMME - ........ 265 F 

CRASH GARRET 	.......... 209 F FLASH 	................ 135 F 189 F 

FIRESCAPE. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. .. 99 F 155 F GAME SET ET MATCH .... 139 F 179 F 

FLYING SHARP 	.......... 105 F 159 F GAUNTLET 	II............ 115 F 165 F 
GABRIELLE..... 	 ..119 F 155 F GRAPHIC CITY 	..........135 F 175 F 
HAN D'ISLANDE 	........ 229 F GRAND PRIX 500 ...... 135 F 165 F 
HITS n°6 Lor. (avec atomic) .. 99 F 159 F GUILDE OF THIEVES ...... 209 F 
HURLEMENTS 159 F IMAGINE ARCADE HITS 
INSIDE 	.. 	....... 125 F 159 F (ay. 	Arkanoidl 	........ 	..119 F 165 F 
L'AFFAIRE SANTA FE....... NC IZNOGOUD 	......... 195 F 239 F 
L'ANNEAU DE ZENGARA 	.. 135 F 175 F L'ANGE DE CRISTAL ... 	.. 139 F 215 F 
LA CHOSE DE GROTENBURG . 125 F 159 F L'OEIL 	DE 	SET ........... 135 F 175 F 
LA MARQUE JAUNE 	....... 279 F 279 F LA GUERRE DES ETOILES .. 99 F 145 F 
LE MAITRE DES AMES ...... 175 F LA MARQUE JAUNE ......265 F 265 F 
LE MALEFICE DES ATLANTES 114 F 145 F LE NECROMANCIEN 	..... 99 F 135 F 
LES HITS DE L'AVENTURE . 259 F LES PASSAG. DU VENT I ou [1259 F 259 F 
LUCASFILM 	..... 	........ 99 F 155 F LES AVENTURES J. BURTON 89 F 139 F 
MOMY 	.... 	.. 	... 	..... 149 F 199 F LES RIPOUX 	............109 F 169 F 
OXPHAR 	. 	.. 229 F LIVE AMMO 	..... 	.. 95 F 145 F 
PEUR SUR AMYTIVILLE 	.. 125 F 159 F M'ENFIN (Gaston Layaffe) .. 135 F 175 F 
POWER PLAY 	. 	 . 105 F 159 F MASK II .. 	........... 99 F 149 F 
QIN 	.................... 2o0 r- MASQUE PLUS .. 155 F 
RAMPAGE 	 ..105 F 159 F MASTERS OF THE UNIVERS 119 F 155 F 
TETRIS 	.. 	 . 99 F 145 F 

MATCHDAY 2 ... 	...... 99 F 155 F 
TRIVIAL POURSUIT 6000 .. 285 F 

MEURTRE EN SERTE ..... 235 F 269 F 
TRIVIAL POURSUIT 3000.... 195 F 

OUT RUN 105 F 159 F FICHIER SUPPL. TP 3000.... 
TRIVIAL P. JUNIOR 6000 .... 

115 F 
255 F 

............ 
PHANTOM CLUB... 	.... 105 F 169F 

TRIVIAL P. JUNIOR 3000.... 189 F PHENIX NOIR 	......... 129 F 165 F 

FICHIER SUP. TP JUNIOR 3000115 F PLAY-BACK 	........... 235 F 

V2 	.. 	..... 	 .... 165 F PROHIBITION 	...... 119 F 185 F 
PROFESSION DETECTIVE 	.. 249 F 
QUAD 	................. 145 F 195F 

RENEGADE 	............ 79F 129F 

ROAD RUNNER ... 	... .. 	89 F 129 F 
SELECTION SRAM 1 ou SRAM 2 .. 	.. 225 F 

ADVENCED ART STUDIO .... 259 F SUPER HITS N° 2 ....... 119 F 165 F 

ADVENCED MUSIC SYSTEM . 325 F SUPER SPRINT 	.......... 89 F 139 F 

ALBUM UBI (Asphalt, Zombi, SUPER STAR SOCCER..... 105 F 155 F 

Manh. 	L., 	Mange-caillJ .... 169 F 205 F TRESORS D'US GOLD 

ALBUM EPIX (Winter G.,World G. lay. L .Board) 	 .. 115 F 159 F 

Imp. Mission, Sup. Cycle) 	.. 119 F 169 F TUER N'EST PAS JOUER ... 95 F 149 F 
ASTERIX CHEZ RAHAZADE .. 205 F TURLOG LE RODEUR ..... 239 F 239 F 
BARBARIAN 	.............. 79 F 119F ZOMBI 	..... 	....... 125 F 159 F 

58, rue des Camélias - 94140 ALFORTVILLE 
Ven te cotres On Téléphone : 43.96.57.84 - 43.96.57.83 par p correspon 

 — * BON DE COMMANDE (Libellé en Lett 

2 - 
Ce  Hit Parade tout en couleurs que vous avez découvert dès le numéro 30 a un tel 	 3 - Barbarian 	
succès qu'il nous vaut un volume de plus en plus important de courrier. Aussi, dans 	Bob Winner 

(Palace 	 (Loriciels) 
Software) 	

l'intention qui est la nôtre de vous satisfaire plus que jamais, nous continuerons à 
l'améliorer et l'embellir autant que faire se peut, N'oubliez pas que les dix premiè-
res cartes postales arrivées à la rédaction sont récompensées par l'envoi d'un jeu 

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

m` t 
1S V'?f 

• ÿ 

4 - MGT (Loriciels) 
	

5 - Gauntlet II (US Gold) 

Ferracci Laurent - Ajaccio 
Treves Pascal - Versailles 
Savoye Nicolas - Verquin 
Darnault Régis - Magnan ville 
Letourneux Olivier - Mayenne 
Labedan Bruno - Pont-de-laMaye 
Stinflin Pascal -Alej 
Renould Philippe - Cazères 
Devant Gilles - Blois 
Beauvais Marc - Villiers-sur-Marne 

"5 

6 - Sapiens (Loriciels) 

58, rue des Camélla.s 
94140 ALFORTVILLE 

Tél.: 43,96,57,84 	43.96.57, 83 

NOM.- 
Prénom _ __ -----------_- - - ------ ---. 	.. 

Adresse ----- ___.__...._.. 	__.. 	_ 	..-.._...__.......- 

Ville .--.... ... .... 	__. 	..._.......... . 	----._._ 

Code postal .... Tél. _-______. 

MODE DE REGLEMENT 
Chèque !:_ J 	Mandat-Poste r7 

Contre-Remboursement + 20 F [I.  
(Lirrataot, sous 48 heure' de, piodait, en Cock) 

PA9i5ACE 
544 LATERAL.[ 
F9555895 r~ 

7 - Cauldron II (Palace Software) 

I - Arkanoïd (Imagine Software) 

8 - Fer et Flamme (Ubi Soft) 12 - M'Enfin (Ubi Soft) 17 - Masque (Ubi Soft) 
9 - Out Run (US Gold) 13 - Light Force (FTL) 18 - Trivial Pursuit (Domark) 

10 - Sram 11 (Ere Informatique) 14 - Ikari Warrior (Elite) 19 - Game Over (Imagine) 
11 - Le Passager du Temps 15 - Scooby Doo (Elite) 20 - Batman (Océan) 

(Ere Informatique) 16 - Hit Pack (Elite) 

33 

ORDINATEUR 
Maque et Type 

TITRES K7 D Qt PRIX 

Payer par Carte Bleue 

uLJ! 1LJ®I_iiLILJU~ULJLJI._l®IJ 	LI L 
Date d'E.apirzuion .... 	... 	Slgnatüre 

Dom-Tom et Export : Port : 50 F. 

TOTAL 

Frais de Port 15 F 

c. R. 

[—TOTAL 

1', ,ST 
LES LOGICIELS 4 ÉTOILES. 

RSOFT 
BOTES DE RANGEMENT DISQUETTES AVEC SERRURE. 
- pour CI squettub 3"1+2 	_. pour disquettes 6'114 

+ is botte 40 OK : 90 F ........se 50 DK 	110 F 
• is boite 80 0K . 139 F 	. la boîte 100 DK 165F 

KIT DE NETTOYAGE 3, 3"1/2, 5- i.4 85 F 

LISTINGS 60G 400 240 x 11 =. 85 
24ù x 12 -= 90 

Dubs SHOT PC : 165 F 

CARTE CONTROLt.ER JOYSTICK PC 255 F 

I.F. QUICK SHUT -r LA CARTE : 385 

ITIIIIIIPAStA 

STARSOFT - S. 

APPLE II 
ADVFNCED FLIGHT SIMULATOR 365 F 
AUTODUEL 	 . 	... 	. 265 F 
BARD'S TALE II 	 ..... 409 F 
CHESS FI1ASTER 2000 	... 335 F 
COLONIAL CONQLIEST 	.. 	. 299 F 
CONFLICT IN VIETNAM 	.... 289 F 
CRUSADE IN EUROPE 289 F 
DEFENDER OF THE CROWN Tapp 
GSI 	 .. INC 
DESTROYER 	 ...... 325 F 
F-15 STRIKE EAGLE 	. 	...... 349 F 
FAIAL 	 ....... 196F 
GUILDE OF THIEVES 	....... 209 F 
HAWAI 	 .. 195 F 
MARBLE MADNESS 	... 295 F 
PANZER STRIKE 	. 	.... 	. 319 F 
PAVV PJ 	 ...... 	.. 229 F 
PHANTASIE 	III 	......... 299 F 
ROAD WAR EUROPA . 	... 229 F 
SCOOP 	 .. 	... 215 F 
SILENT SERVICE 	... 289 F 
SONS OF LIBERTY 	.. 	.. 34:8 F 
STARGLIEDER ....... 	. 229 F 
SUBBATTLE 	 ... 	..335F 
SUMMER GAMES I ou II 	..... 315 F 
THUNDER CHOPPER ... 329 F 
UI.TIMA III 	 . 365 F 
WINTER GAMES I ou I! 	. 	... 315 F 
WORLD GAMES 	. - 	... 359 F 

PCW 
ACE 	i 	JOYSTICK ........... 384 F 
BOB WINNER 	............. 219F 
COMPT. ALIENOR .. 	.... 799 F 
GUILDE OF THIEVES .... 	.. 215 F 
HISTOIRE D'OR 	.. 	.. 	. 199 F 
JINXTER 	. 	 .. 249 F 
KNIGHT ORS ............... 215 F 
LORDS OF THE RINGS 	....... 165 F 
MATCH DAY 2 	.. 	 .. 169 F 
MULTIPLAN (util.l 	... 	.. 495 F 
ORPHEF 	.. 	.... 	.. 229 F 
PAWN .. 	.. 	.. 	.. 225 F 
RUBIS Ilogiciel de gest 	en franc.) 499 F 
TETRIS 	.. 	.. 	.... 199 F 
TOMAI-IAWK .............. 149 F 
STARGLIDER 	..... 	... 239 F 
STRIKE FORCE HARRIER 	.. 	. 149 F 
TOP SECRET 	............... 229F 
TRIVIAL POURSUIT 	..... 199 F 
TUER N'EST PAS JOUER 	..... 155 F 

IBM PC ET COMPATIBLES PC 1512 

UTILITAIRES 

BILAN PLUS LIBERAL 	......... 1.535 F 
BILAN PLUS MONO 	....... 935 F 
CAI_COMAT 	........... 749 F 
DATAMAT 	...... 	........ 749 F 

lance uniquement 36 M5 A 

Nouveau 

res Majuscules) à retourner à . 

4.R.L. au capital de 50.000 francs 
FASST (assemb.-désassembl.) 750 F 
INTERFACE TABLEURS ...... 845 F 
PORTEFEUILLE BOURSIER 995 F 
SCRIPT-EXPERT (courrier, en F) . . 	1.175 F 
SOLUTION PC 	1512 	........ 1.785 F 
TEXTOMAT 	.. 	....... 	.. 749 F 
WORDWRITER.. 	... 	..... 435 F 

SEGA 
ACCELERATEUR SEGA .. . 165 F 
LUNETTES 3D SEGA ......... 650 F 
BLACK 	BELT 	............... 195 F 
FANTASY ZONE 	............ 195F 
F-16 	FIGHTER 	............. 159 F 
GANGSTER TOWN 	.......... 209 F 
GREAY GOLF 	........... 229F 
KUNG 	FU 	KID 	............ 229 F 
OUT 	RUN 	................ 249F 
SECRET COMMAND 	........ 195 F 
SPY 	VS 	SPY 	............... 149 F 
SUPER TENNIS 	............. 159 F 
WONDERBOY 	............ 195F 
WORLD SOCCER............ 195 F 
ZILLION 	. 	.... 	........... 195 F 

PERIPHERIQUES 
AOPTATEUR BUS CPC........ 125 F 
CABLE MAGNETO 464/6128 ... 55 F 
DISQUETTES VIERGES - 3" 250 F 

31/2 155 F 
- 5"1'4 95 F 

OQUB. DE JOYSTICK CPC (en VI 90 F 
HOUSSES :464 ou 612B 115 F 

- 8256 ou PC 1512 . 189 F 
-520 	ST.. 	..... 149F 
- 	1040 ST........ 189E 

RALLONG. ALIM. VIDEO 464.. 100 F 
RUBAN IMPR. PCW ..... 	.. 85 F 
SPECTRUM INTERFACE .. 	.... 50 F 
TAPIS SOURIS... - .... 	.... 100 F 

MANETTES 
QUICK-SHOT 1 	.... 	.... 59 F 
2 QUICK-SHOT 	1 	.... 	..... 100 F 
QUICK-SHOT II 	.. 	... 	.... 79 F 
QUICK-SHOT II + .. 	.... 120 F 
QUICK-SHOT IF TURBO 	. 	.. 139 F 
ECONOMY (CONTROLLER) 	.... 55 F 
PROFESSIONAL STANDARD ... 145 F 
SPEED KING 	. 	. 	 .. 119 F 
SUPER PROFESSIONAL 	.. 146 F 
SUPER PRO. TRANSPARENT 149 F 
SWITCH JOY I (Tir raf.) ...... 89 F 
SWITCH 	JOY 	II 	............. 79 F 
SWITCH JOY DOUG.-PRISE .... 100 F 
VENUS 	16 	rnlcros.) ........... 170 F 

CONTACTEZ-NOUS 
POUR CONNAITRE 

LES NOUVEAUTES ET 
LES AUTRES TITRES! 

NDEZ PAR MINITEL 
Tapez CLUBTEL - Code STAR 
tés, Hit-parade, Promotions, Commandes 



E.x.wr. 
Alors que vous continuez tranquillement 
votre voyage intersidéral, voilà que vo-
tre vaisseau spatial est pris dans la zone 
d'attraction d'une planète inconnue sur 
laquelle vous atterrissez non sans dégats. 
Votre seul désir est de repartir mais pour 
cela il faudra trouver un moyen de répa-
rer votre vaisseau ; c'est alors que com- 

mence votre exploration. 

~' 	Soft 
Éditeur âve~nture/ 

*cade 

Genre 	* * 
GraPhlsrne * * 	* * ..... 	. , 	. 	 h., , 

piffi 'LI 
Intéfèt ~ * 

1 APPréctation * 
	 _ 

!!AIRI WO 1 s l CONCOURS DE 

~Ft 
WANTED 

G-T' Jere h-r-nfr'~ f'or' 

A 

CPC 

C
e jeu d'aventure 
édité par Ubi-Soft va 
vous permettre de 
faire la découverte 
d'une bien étrange 

planète.Vous y trouverez les 
vestiges d'une civilisation 
assez proche de la nôtre. Vous 
y verrez par exemple des habi-
tations désertées, un château-
fort inoccupé. En bref, un pays 
où les habitants ont disparu, 
comme volatilisés, en laissant 
tout intact. Abandonné à vous-
même, vous devez vous servir 
de toute votre intelligence, vo-
tre intuition pour sortir de cette 
situation,. 

Le jeu 
Ce jeu d'aventure ne nécessite 
pas l'introduction de phrases 
au clavier. Tout se joue avec un 
joystick ou les touches flé-
chées du clavier (il est aussi 
possible d'y jouer avec une 
souris). L'écran de jeu est 
divisé en plusieurs fenêtres. La 
principale sert à visualiser le 
lieu où vous êtes. Une autre fait 
office de sac où vous pourrez 
mettre les objets que vous au-
rez ramassés. Un indicateur 
d'énergie se trouve sur le côté. 
Ce dernier diminue avec le 
temps, et lorsqu'il tombe à 
zéro, le jeu se bloque. Il faut 
attendre un moment avant de 
pouvoir reprendre la partie. En 
fait, c'est un petit sommeil pour 
récupérer vos forces. Un autre 
cadre est présent à l'écran. 
Celui-ci se peuplera peu à peu, 
au fur et à mesure que vous 
aurez réussi la partie arcade. 
Enfin, on dispose aussi de trois 
icônes qui permettent de sau-
ver une partie, de se déplacer 

ou d'activer votre main. En 
effet, lorsqu'on désire recueil-
lir un objet, on clique l'icône 
représentant la main, et il est 
ainsi possible de prendre des 
objets ou de les poser dans le 
décor. Ces actions sont amu-
santes car on voit les doigts de 
la main saisir ou relâcher l'ob-
jet. Au niveau du graphisme, on 
a de belles couleurs , mais les 
dessins manquent un peu de fi-
nesse, de finition dans certains 
cas. En gros, ce ne sont pas 
des graphismes extraordinai-
res. Du côté sonore, c'est très 
pauvre, il n'y a pratiquement 
pas de bruitage et c'est bien 
dommage. 

Un peu d'arcade 
Le jeu comporte aussi une par-
tie arcade. Lorsque vous péné-
trer vers une porte en forme de 
tapis, l'écran se modifie et il 
apparaît un cadre rempli de je-
tons de plusieurs couleurs qu'il 
faudra détruire à l'aide d'une 
arme. Il s'agit bien sûr de ne 
tirer que sur ceux d'une cer-
taine couleur, ici en bleu et en 
blanc. Si vous réussissez cette 
partie, vous revenez au jeu nor-
mal avec en plus un indice sup-
plémentaire. A mon goût, je 
trouve cette partie peu amu-
sante. 
EXIT. est donc un jeu d'aven-
ture et d'arcade qui demande 
beaucoup de réflexion. On peut 
regretter toutefois une certaine 
froideur du jeu qui pèche par 
son manque d'animation tant 
au niveau du graphisme que du 
son 

_ ,,, 	 Andrianombana Eric 

TIR  A LA CANETTE 
	

TRAITE DES VACHES 
	

COMPETITION DE BOUFFE 

Atari ST 
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load. Ce voyant lumineux va 	(l'option clavier est prévue, on 	rayons. Il faut savoir que l'éner- 	lisés. A voir absolument, ne 
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MARMELADE 
L'heure est aux adaptations de jeux dits 
"de café"... alors pourquoi ne pas faire un 
petit Bubble Bobble ? Malheur en a pris 
aux éditeurs qui ont fait de ce jeu d'arcade 
de Taito, si sympathique dans sa version 
d'origine, un véritable raté graphique. 
Dommage, Firebird a souvent fait mieux. 

i 

os héros : BOB et 
BUB sont des pe-
tits brontosaures 
très malins et qui 
ont un seul but, 

celui de combattre tous les 
autres autochtones à l'humeur 
belliqueuse. Jusque-là, rien 
d'extraordinaire mis à part leur 
façon de se battre. En effet, 
nos deux protagonistes ont une 
méthode de combat assez sin-
gulière qui consiste à coincer 
l'ennemi dans une bulle puis de 
donner un coup de tête ou de 
pied, enfin tout ce qui peut 
cogner pour achever le mal-
chanceux. Mais il faut faire vite 
car la bulle dans laquelle la vic-
time est enfermée prend le lar-
ge en remontant l'écran et finit 
par éclater toute seule, libérant 
sa proie. Heureusement pour 
vous que BUB et BOB peuvent 
sauter d'un étage à un autre. 
D'ailleurs c'est un mouvement 
absolument nécessaire à nos 
tendres bêtes car le tableau 
tend à se remplir de méchan- 
tosaures au fur et à mesure 
des niveaux. Ah oui, en parlant 
de tableaux, je tiens à préciser 
qu'il y en a cent ; et paraît-il 
qu'au bout un revirement nous 
attend ! 
Quand on réussit à détruire un 
méchant machin, on voit appa-
raître un bonus sous forme 
d'un fruit qu'il faudra bien évi-
demment avaler, gloup ! Si on 
est très rapide, par exemple 
trois ennemis d'un coup, alors 
on a la chance de disposer 
d'un objet qui peut être un bon-
bon, une chaussure, un trêfle à 
quatre feuilles, etc. qui permet- 

tent d'avoir soit une vie supplé-
mentaire, soit de la rapidité ou 
encore de la chance. 
Toujours pour vous aider, il 
existe des bulles contenant du 
feu, du tonnerre ou de l'eau 
qu'il suffit d'éclater pour débar-
rasser son chemin des gê- 

neurs. La première douzaine 
de tableaux est assez facile à 
nettoyer, et mieux vaut jouer à 
deux que seul si on désire aller 
loin. 

Les graphismes ne sont pas 
géniaux, parfois illisibles tels 
les scores affichés. Au niveau 

du son, il n'y a pas eu beau-
coup d'efforts, seuls quelques 
blips et autres bloups s'échap-
pent du haut-parleur. Ce jeu est 
malgré tout un jeu amusant qui 
donne néanmoins une vague 
impression de déjà vu. 

Andrianombana Eric 

Intérêt : 	* * 
Graphisme * * 
pifficulté . 
Appréciation 

M B.C. nous a fait 
parvenir des pe-
tits jeux d'aven-
ture sympas. En-
core une nou- 

velle société d'édition... C'est la 
relève ? Marmelade vous met 
dans la peau du détective Mar-
low, un privé en imper et cha-
peau mou (comme Bogart, si, 
si !), Il devra démanteler un 
gang de malfaiteurs qui dé-
vaste Hotville, une paisible 
bourgade américaine. Mais, 
rien n'est moins simple et votre 
héros s'enfoncera vite dans 
cette mélasse... Heu, je veux 
dire cette marmelade. 
Le programme est un jeu d'a- 
venture de facture archi- 
classique : graphismes et tex-
tes avec un analyseur de syn-
taxe pour les réponses et la 
possibilité de sauvegarder une 
partie. Le tout n'est pas vrai-
ment génial ni vraiment origi-
nal... Les graphismes sont 
moyens et l'analyseur (c'est le 
gros point noir de ce genre de 
jeux !) n'accepte qu'un voca-
bulaire très limité. 
Cependant si vous arrivez à dé-
truire le gang, écrivez vite à 
Maître George, huissier de jus-
tice, il vous fera gagner un 
voyage à New-York de quatre 
jours pour deux... On ne peut 
qu'espérer que les gagnants 
retrouveront leur calme sur les 
rives de l'Huston. 

Summer Kagan 
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uais, d'accord ! 
Casse toi j'y ai 
dit à Lily. Ben 
j'vais t'dire : je 
l'ai dans la peau 

c'te gonzesse et Imec qui veut 
s'a faire, mef à sa gueule 
Téléhone avant minuit qu'elle a 
dit c'te garce, sans ça jme far-
cis Ricky l'tétard qu'en pince 

La gouaille et les outrances 	 . 	 ; 
verbiales de notre ami Billy «la 	' ' 	.; 
Banlieue», dissimulent assez 	: 
mal le calvaire de cet homme, 	:. 	. 

blessé jusqu'au plus profond 	: • . , 
de son orgueil de mâle. Richy 	•. f 

Autant dire que notre héros 	. 

d~ aa 
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une nana pumiUo, ça se 
mérite ! Alors que faire ? 
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vidéo de cette foutue zone, afin 
d'obtenir le code complet. 
C'oo\ pas donné? Pas de pro' 
b|émen. t'as qu'à détrousser 
les loubards que tu rencont rec  
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SPC 
Adapté du jeu de société qui sortira en 
France simultanément, ce logiciel qui né-
çessite réflexion et concentration vous 
passionnera tant par la simplicité de l'ob-
jectif que par la difficulté de son accom-
plissement. 

Ne vous y trompez pas, bande d'élé-
phants :Western Games n'est pas, mais 
alors la pas du tout, une production des 
ateliers Epyx. Bien au contraire, ce logi-
ciel nous vient de la Germanie sub-
tropiquale du Nord. D'Allemagne quoi. 

out commença par 
un après-midi ba-
nal, alors, que che-
vauchant les vents 
et accessoirement 

votre cheval, vous débarquiez 
dans la petite ville de Filipla 
Ville. Ce fut le sheriff qui vous 
accueillit, à bras ouvert et colt 
pointé sur vous, ce qui est 
quand même très fort. II vous 
fallait en effet vous soumettre 
à la tradition, qui veut que cha-
que étranger de passage dans 
la ville subisse quelques 
menues épreuves destinées à 
prouver qu'il est un homme, un 
vrai, comme Sim. 

Six épreuves sont au menu, à 
savoir le bras de fer, le tir sur 
des chopes de bière, le cracher 

de chique, la danse, la traite 
des vaches. et la bouffe (où il 
faut ingurgiter le plus possible 
de nourriture en un minimun de 
temps !). Dans chacune, vous 
vous mesurez au champion 
local, l'imposant Mac Slow. 
Si certaines des épreuves sont 
évidentes, d'autres peuvent 
vous paraître obscures. Par 
exemple, le tir sur des chopes 
de bière : il consiste à dégai-
ner, viser et enfin tirer sur des 
chopes de bière qui tient un 
homme accoudé au bar. Atten-
tion de ne pas toucher le type, 
sinon vous êtes pénalisé. 
Le cracher de chique est une 
vieille coutume des cowboys, 
la chique. Pour la cracher, il 
faut prendre un morceau pas 
trop gros, bien la macher, et la 
cracher dans un petit pot qui se 
trouve aux pieds de l'adver-
saire. Là, deux erreurs sont 
possibles : avaler la chique ou 
rater le pot. A noter qu'il est 

possible de cracher dans la 
figure de l'adversaire, ce qui 
est très drôle. 
La danse consiste à danser 
certes, mais en cadence. Tout 
faux pas (c'est le cas de le dire) 
pénalise le concurrent. 

Western Games reprend donc 
la formule qui a fait le succès 
d'Epyx, avec de nouvelles 
épreuves, ma foi assez origina-
les. Mais aussi, hélas, ses pre- 

0 
o 

CPC 

miers défauts, le plus important 
étant la nécessité de se procu-
rer un nouveau joystick toutes 
les semaines. Sa robustesse 
est • en effet très fortement 
éprouvée, notamment lors de 
l'épreuve du bras de fer. Mais 
il n'en demeure pas moins un 
logiciel bien réalisé et amusant, 
aux graphismes et à l'anima-
tion de bonne facture. Une 
vraie réussite. 

Jean-Paul Claudin  

l'origine, ce jeu fut 
créé par trois per-
sonnes biens dif- 
férentes de par 
leurs activités pro-

fessionnelles ; l'une était ensei-
gnante, l'autre étudiante et la 
dernière un ex-jockey. Ce mé-
lange fit bien l'affaire, puisque 
plus de sept années après la 
première conception du jeu, 
voici enfin fini le jeu de 
reflexion par excellence : EYE. 
Comme le vante le produit, ceci 
n'est pas un jeu comme les au-
tres. En effet, ici on n'a pas 
besoin de dés, d'argent, de 
scores à réaliser ni de connais-
sances particulières. Ceci est 
un pur jeu de réflexion, de stra-
tégie qui demande un grand 
effort d'attention. 

Adaptation oblige... 
Parce qu'il est l'adaptation du 
jeu de société, le logiciel se 
présente aussi dans une super-
be boîte très attrayante. La dis-
quette est enfermée dans un 
coffret de carton renforcé sur 
la face duquel est representé le 
visage d'une femme derrière 
des stores entrouverts. On dis-
pose aussi d'une carte repré-
sentant le plateau de jeu. Côté 
manuel, les règles du jeu ne 
sont pas trop mal expliquées ; 
malheureusement je ne possé-
dais que la notice en Anglais. 
Ne vous inquiétez pas, une tra-
duction en français sera dispo- 
nible. 

I 
, 
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I 
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Le jeu 

Comme tout jeu de société, 
EYE se pratique sur un pla-
teau ; ici l'écran représente ce 
dernier. Il est donc constitué de 
trente-deux petites cases de 
couleurs formant huit spirales 
de quatre cases colorées. Il y 
a huit couleurs différentes. On 
constate qu'il existe quatre 
figures possibles en faisant 
tourner les spirales. 
Le but du jeu est d'obtenir le 
nombre nécessaire de jetons 
sur les cases de couleur leur 
correspondant. Notons déjà 

que l'on peut y jouer jusqu'à 
quatre personnes. Il est bien 
sûr possible d'y jouer seul ; 
l'ordinateur étant votre adver-
saire. Que l'on joue à quatre ou 
seul, les règles ne sont pas tout 
à fait les mêmes ; l'objectif lui 
ne change pas. 
Prenons comme exemple le jeu 
à deux joueurs. Dans ce cas, 
le gagnant est celui qui réussit 
à avoir quatre de ses six jetons 
sur le patron correspondant à 
sa couleur (le patron est la for-
me de l'alignement des cases 
de même couleur). 
Cela pourrait paraître simple 
mais en fait tout se complique 

lorsque les spirales tournent 
d'une position, déformant com-
p lètement votre patron. C'est 
ainsi que ce dernier se trouve 
transformé, et les quatre car-
rés le formant se retrouvent ail-
leurs et d'une autre couleur, 
faussant votre jeu. La rotation 
des spirales peut être provo-
quée volontairement afin de 
reformer un nouveau patron. 
Je n'en rajouterais pas plus car 
EYE n'est pas un jeu qui se ra-
conte mais auquel on s'adon-
ne. Il paraît que c'est le jeu pré-
féré de Kasparov. Allez savoir 
pourquoi? 

Andrianombana Eric 
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L'ANGE DE CRISTAL 
Crafton et Xunk ont fait le tour du 
monde. Des Etats-Unis au Japon, des mil-
l iers de joueurs ont suivi leurs aventures. 
Krafton et Xunk sont de vrais héros, et 
comme tous les vrais héros, ils reviennent 
encore, pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands, nous faire vier 
l'épopée de L'Ange de Cristal. 
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Éditeur . -

aPhisme~nt ~ft PEUR  

Anoreciation • 

AMITYVILLE 

Quelle idée de venir s'installer dans le 
bled paumé Amityville, où régnait jadis, 
une terreur abyssale. Quelle incons-
cience de loger sa famille dans une som-
bre demeure, point de focalisation 
reconnu des forces maléfiques et théâ-
tre d'un horrible drame... ! 

Edite aventure  
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Éditeur action 
Genre 	* * 
Inter@t • me : * ** 

Graph Ité 
pifficu 
Apprecia

tion 

C
e n'est pas tous les 
jours qu'un éditeur 
français peut se van-
ter d'être à l'origine 
d'un soft de classe 

internationale. Rendons cette 
grâce à Ere Informatique et à 
ses deux auteurs, Michel Rho 
et Rémi Herbulot : Crafton et 
Xunk est bon ! Il y a quelques 
jours, Emmanuel Viau, le PDG 
d'Ere me tend une disquette : 
« Tiens, essaye ça : c'est le 
deuxième Crafton et Xunk », 
« Aïe ! » me dis-je, après 

: !UPD 

Rambo VII et Amytiville XXI, 
voici venir pour nous le temps 
de supporter les deuxièmes 
épisodes des aventures de hé-
ros fatigués de la micro. Chez 
moi, j'ai essayé « l'Ange de 
Cristal »... C'est génial. 
Dix fois plus de personnages et 
d'écrans, un graphisme encore 
plus léché, un scénario beau-
coup plus intéressant, des brui-
tages bien plus réussis et, en 
plus, des femmes... Enfin, je 
devrais dire une femme... ou 
encore, une podocéphale de la 

même race que Xunk. Bref ce 
logiciel est encore meilleur que 
son prédécesseur, même s'il 
est moins original (hé ben oui, 
Grafton et Xunk avait déjà été 
inventé ! ).Crafton, l'androïde, 
et son ami Xunk, le podocépha-
le entendez par là, un animal 
avec un pied et une tête... point 
final ! doivent découvrir le se-
cret d'Antirès, la demeure des 
dieux de Kef. Kef est une petite 
planète où vivent les sympathi-
ques Swapis et les laborieux 
Stiffiens. Antirès est une mysté-
rieuse construction, enfouie à 
flanc de montagne, où les Stif-
fiens ont découvert la source 
de leur nouvelle religion. 
Pour pénétrer dans Antirès, il 
faut d'abord s'allier avec les 
Swapis. Il faudra accomplir 
trois de leurs souhaits pour 
obtenir leurs bonnes grâces. 
Ensuite, Crafton pourra entrer 
dans la première salle d'Anti-
rès, et Xunk aussi s'il n'est pas 
encore en train de batifoller 
avec la Xunkette ! 
Ce jeu est bourré de gags et 
clins d'oeil. C'est toujours 
agréable de sourire en jouant. 
Mais, il m'a aussi fait froncer 
les sourcils car il est très diffi-
cile d'éviter tous les pièges... 
Un très bon jeu ! 

Summer Kagan 

La présentation réso-
lument sinistre (par 
une nuit d'orage, un 
élégant squelette 
transpercé d'un pieu 

sanguinolant, pose devant la 
sinistre maison) et la morbidité 
du thème musical, vous imprè-
gnent de l'atmosphère réjouis. 
sante de cette aventure. Mor-
tifié par les ricanements diabo-
liques d'un crâne plus vrai que 
nature, vous pénétrez dans le 
gai logis aux dominantes rou-
geâtres. Bon sang qu'il fait soif, 
très soif, anormalement soif ! 
Dix jours d'abomination vous 
attendent désormais, un calen-
drier implacable (jour/heure) 
témoignant du temps écoulé. 

Toutes les actions (choix des 
directions et dialogues) sont 
traitées par le joystick, ou les 
touches directionnelles + 
espace. Le vocabulaire dispo-
nible figure dans deux colonnes 
- une pour les verbes, l'autre 
pour les sujets - au défilement 
vertical. Une fenêtre abreuve le 
joueur de commentaires sur 
les lieux visités et les consé-
quences de ses actes. Deux 
cases précisent respective-
ment, l'action de première 
nécessité à entreprendre 
d'urgence et les objets récol-
tés. Amityville vous souhaite un 
très agréable séjour... 

Jean-Claude Paulin 

euxième jeu d'a-
ventures de M.B.C. 
ces p'tits jeunes 
commencent très 
fort ! 	Frozarda, 

c'est l'histoire revue et corri-
gée de Dracula, le prince des 
ténèbres. Vous êtes un pauvre 
enquêteur et vous serez très 
vite confronté aux dures réali-
tés de la vie en Transylvanie. A 
propos, si vous trouvez très 
rapidement la solution, vous 
avez la possibilité de gagner un 
voyage (deux semaines pour 
deux personnes en Transylva-
nie)... Ils sont fous, chez 
M.B.C., de sacrifier ainsi des 
acheteurs potentiels. Le jeu est 
charmant mais il manque vrai-
ment d'originalité. C'est une 
aventure en textes/graphismes 
au scénario malheureusement 
un peu faiblard. 

Summer Kagan 
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se trouve, l'action se résume à 
une chose : progresser dans un 
labyrinthe et entrer partout où 
c'est possible. Cette monotonie 
d'action n'est même pas com-
pensée par un fond sonore 
agréable, ce qui ' enlève 
d'autant au plaisir de jouer. A 
essayer, uniquement par 
curiosité... 
Charles-Henri de Maidheult 

CLEVER & SMART 
e disparu a été vu 
pour la dernière fois 
dans le square, alors 
qu'il sortait des toilet-
tes publiques. II arbo- 

rait alors un sourire radieux. 
Mais depuis, on n'a plus aucu-
ne nouvelle de lui ; il s'est 
rendu ni à la réunion hebdoma-
daire des Services Secrets, ni 
à son bureau. Des recherches 
ont bien sûr débuté immédiate-
ment, mais sont demeurées 
vaines. Elles ont pourtant per-
mis de mettre en avant, sans 
pouvoir le prouver, la culpabi-
lité d'une organisation terro-
riste Moyen-Orientale, nommé 
M.E.R.E. A ce jour, aucune 
demande de rançon n'a encore 
été faite. Monsieur L a dépêché 
sur cette affaire sa meilleure 
équipe, les agents Fred Clever 
et Jeff Smart, équipe qui a la 
réputation d'être imbattable. 
Espérons que ces deux fins 
limiers pourront retrouver le 
docteur Bactérie, et si possible, 
vivant... 

Ach, gross Paris, 
Cholie Mademoiselle 

Eh bien oui, c'est un logiciel 
allemand que nous avons entre 
les mains. Nos amis d'Outre-
Rhin se font distribuer dans 
notre douce France, cher pays 
de mon enfance, par le lyon-
nais Infogrames. Intéressant 
au premier abord, ce jeu béné-
ficie d'une pluralité de décors 
importants : la ville, les égouts, 
le restaurant, la banque, etc... 
ainsi qu'une célérité manifeste, 
plus qu'honorable. Hélas, il se 
révèle bien vite lassant, malgré 
les pointes d'humour dont ont 
su faire preuve les program-
meurs (de l'humour allemand 
bien gras, à en faire péter le 
bac à choucroute (le ventre) et 
le réservoir à bière (la vessie). 
Quel que soit l'endroit où l'on 

0 
• Editeur : Magic Bytes 

pCij 	Genre : arcade-aventure 
Intérêt: * * * 

Ce n'est qu'hier, lors d'une conférence 	Graphisme. 
Difficulté : * * 

de presse, que les services secrets ont 	Appréciation : 

annoncé la disparition de l'un de leurs 
chercheurs, le docteur Bactérie. Inter-
rogé par nos reporters, Monsieur L, le e;  
chef des services secrets ne peut exclure 
l'hypothèse d'un enlèvement par une  
organisation terroriste...  
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LA CHOSE DE GROTEMBOURG 
, i 	 Ci' rentrant d un voyage 	,. 

-es, vous découvrez le corps de votr 
gimme inerte et en plusieurs morceau 
otre sang ne fait, qu'un tour et empor'. 
ar le désir de vengeance, vous décide. 

_' e retrouver !e meurtrier. Oui, mais q 
_: la peut-ii être ? C'est alors que cor 
ente pour vous une enquête bien d -
vi{e :pas d' ndices,pas de témoins. VOL  

artezainsiàle  
:ut 4 

`é créé par TAITO. Comme d'habitus 
st Firebird qui s'occur 
.l et de !a dI °fH%L _: 

M
ais vous décou-
vrez bien vite 
que votre fem-
me n'est pas la 
seule victime du 

village. En entrant dans un pa-
villon, vous trouvez un autre ca-
davre, victime apparemment 
du même assassin. Chemin fai-
sant, vous rencontrez un clo-
chard au coin d'une rue qui 
vous apprend l'existence d'un 
souterrain non loin de là. Vous 
déduisez bien vite que le seul 
moyen de pénétrer dans cet 
étrange manoir entouré d'une 
grille bien aiguisée est 
d'emprunter ce souterrain. 
Mais je n'en dirai pas plus, à 
vous de tenter l'aventure. 

Il se déroule comme les grands 
jeux d'aventure. A l'écran, on 
trouve une fenêtre pour visua-
liser le décor dans lequel vous 
êtes. En dessous, se trouve la 
description de l'image et l'ana-
lyseur syntaxique. Sur les côtés 
sont dessinés une rose des 
vents et un petit cadre dont 
nous verrons l'utilité plus loin. 
Côté graphisme, c'est pas trop 
mal. Les décors sont réalisés 
en mode 1 et les dessins sont 
assez fins. Les personnages 
sont bien esquissés, et on y 

reconnaît par exemple Serge 
Gainsbourg que l'on peut ren-
contrer dans une taverne. 

On s'adonne avec plaisir à ce 
jeu qui est plein d'humour. En 
effet, à chaque ordre donné, 
l'ordinateur vous répond avec 
un ton amusant, et dont les re-
marques sont tout droit inspi-
rées des publicités vues à la 
télévision. Par exemple, à l'ap-
parition sur l'écran de Serge 
Gainsbourg, le jeu affiche - No 
comment -, les connaisseurs 
apprécieront. Toujours dans le 

rire, lorsque l'analyseur ne sai-
sit pas vos phrases, il fait appa-
raître dans un petit cadre des 
personnages très expressifs 
vous montrant leur mépris. Par 
contre si vous êtes sur la bonne 
voie pendant le jeu, le char-
mant visage d'une femme est 
affiché pour vous encourager. 
Ce jeu mélange bien l'humour 
et l'horreur, ce qui le rend 
agréable à pratiquer. Notons 
que l'ambiance du village est 
assez froide ; et restez bien sur 
vos gardes. Un conseil : faites 
attention en traversant les 
rues, il y a des chauffards 
partout. 

Andrianombana Eric 

FLYING 
SHARK 

a y est, les ennemis 
sont là, ils envahis-
sent l'île. IIs ont 
même réussi à en 
prendre possession 
en partie, et ils y 

ont installé des fortifications. Ils 
sont très puissants et disposent 
d'une aviation composée de 
bombardiers et de chasseurs 
rapides qui font d'eux les maî-
tres du ciel. Mais ils sont aussi 
les plus forts sur terre avec une 
multitude de chars disséminés 
dans les bois, dans des fortifi-
cations hautement protégées 
par une DCA adroite. Idem 
pour la mer, où ils possèdent 
également des vaisseaux très 
coriaces. 
Face à cette armée apparem-
ment invincible, vous ne dispo-
sez que d'un avion de chasse, 
un biplan : le Flying Shark. 
C'est avec courage que vous 
allez affronter l'ennemi qui 
aurait tord de vous sous-esti-
mer. 
L'optimisme est toutefois de ri-
gueur. En effet, si les adversai-
res sont vraiment trop nom-
breux et impossibles à conte-
nir, il vous reste la solution ex-
trême : la bombe. Avec elle, 
tout l'écran est nettoyé, plus un 
seul survivant. N'ayez recours 
aux bombes que dans les situa-
tions très délicates car leur 
nombre est limité à quatre. Si 
vous êtes un as et que vous 
abattez toute une escadrille en 
un seul passage, alors votre 
avion se verra attribuer deux 
canons supplémentaires, ce 
qui double votre puissance de 
feu. 
L'adaptation est fidèle ; mal-
heureusement on peut être dé-
çu par le graphisme. En effet 
l'écran de jeu est trop petit. De 
plus votre avion est minuscule, 

ainsi que ceux de vos ennemis, 
et pour corser le tout, les cou-
leurs virent toutes sur le vert ou 
le marron. Ainsi, il m'est arrivé 
de prendre un palmier pour 
mon avion et lycée de Versail-
les. 
Malgré cela, les décors sont li-
sibles et l'on peut passer une 
bonne partie ; attention aux 
crampes ! 

Andrianombana Eric 
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ÇC COLOSSUS BRIDGE 4 
je possesseurs d' ,rmsM 

•d ont attendu longtemps avant d'avoir 
uelque chose à se mettre sous la dent, 
alis après Bridge Player 3 et Bridge (Info-
°ammes) tous deux testés dans nos pré 
édents numéros un troisième logiciel fa 

`on alp; 

Editeur . CDS Software 
Support : K7 ou disquette 
Genre . réflexion 
Graphisme : * * * 

• a a 	 g. 
- 	x 	~ :1 	I 

Intérêt : * * * * 
Difficulté : * * * * 

Â Appréciation . * * * 

vec le logiciel vous 
entrez également 
en possession d'un 
manuel de 12 pages 
et d'un livre de 

125 pages intitulé « Begin 
Bridge » mais comme le titre du 
livre le laisse entrevoir l'ensem-
ble est malheureusement en 
anglais. Le logiciel comporte 
une face Jeu de Bridge et une 
face Tutor. La face Tutor vous 
permet de tester vos connais-
sances sur dix types de donnes 
préétablies allant de l'ouver-
ture simple aux enchères de 
chelem en passant par les 
enchères défensives, et ce 
fonction de ce que vous avez, 
appris dans la méthode fournie 

U 

mow. 	._:. 

avec le logiciel. Lors de ces 
données, le Tutor vous impose 
la façon de jouer, et ne vous 
permet, et c'est dommage, 
d'essayer aucune variante. A la 
fin du jeu, un commentaire de 
la donne et du jeu sont faits, 
mais là aussi pas d'option f ran-
çaise. A nos dictionnaires ! 
Attaquons la face Jeu propre-
ment dite. Dès le début nous 
trouvons un nombre impres-
sionnant d'options : distribution 
« truquée », enregistrer ou 
charger une donne, retour en 
arrière en cours de partie, 
vitesse de jeu variable, change-
ment de couleur du fond, 
démonstration, sortie des don-
nes sur imprimante vous sont 

proposées en plus des options 
habituelles dans les logiciels de 
ce genre. On vous dit dès les 
premières lignes de la notice 
que Colossus Bridge joue le 
système Acol (propre aux 
Anglo-Saxons) avec les con-
ventions Stayman, Blackwood, 
Baron, et deux trèfles fort. Mais 
première surprise, dans les 
nombreuses options propo-
sées, vous ne pouvez pas choi-
sir les conventions Jacoby, 
Gerber, et Sans-Atout Faible, si 
couramment joués par cer-
tains, pas plus que d'autres 
conventions d'ailleurs. Vous ne 
pourrez pas plus jouer la 
Majeure Cinquième (méthode 
la plus utilisée en France de 
nos jours). 
Les enchères sont ici aussi 
insuffisamment développées, 
ce qui nous amène parfois à 
jouer, parfois, des contrats fan-
tasques. Le curseur mobile ou 
les fenêtres ne sont pas utili-
sées dans le fonctionnement 
du logiciel. Il vous faut donc uti-
liser le clavier tant pour afficher 
le contrat choisi que pour les 
cartes à jouer. Cela entraîne 
souvent des erreurs d'autant 
plus que le logiciel ne vous 
laisse pas le loisir de confirmer 
votre choix, ne serait-ce que 
par l'appui sur la touche 

--- 

« Return ». Le graphisme des 
cartes est très sommaire, et 
l'écran est envahi de rensei-
gnements dont certains ne sont 
pas indispensables et ont ten-
dance à vous détourner de 
votre jeu. N'publiez pas non 
plus lors de la sélection de la 
vitesse de jeu, de choisir une 
vitesse moyenne, faute de quoi 
vous n'aurez pas le temps de 
voir la donne se jouer. 
Le jeu de la carte reste très 
moyen, mais dans Colossus 
Bridge, nous n'avons pas 
l'impression que l'ordinateur 
connaît le jeu des différentes 
mains comme cela paraissait 
être le cas dans Bridge Player 
3. Un autre regret : pas moyen 
de faire rejouer une donne par 
l'ordinateur. Vous ne pourrez 
donc pas comparer votre façon 
de jouer à la sienne. 
En conclusion ce logiciel qui, il 
y a quelques mois, nous aurait 
paru d'assez bonne qualité, est 
maintenant un peu dépassé. 
C.D.S. Software nous avait 
habitué à mieux avec Colossus 
Chess. Parmi les logiciels de 
Bridge proposés pour votre 
CPC c'est donc pour l'instant 
toujours (au diable les chau-
vins), un logiciel français qui 
reste le meilleur. 

J.•M. Henry 

Q ë Fidèle lecteur Amstrad 
Magazine, j'ai quatorze ans 
et possède un CPC 464. J'ai 
un gros problème. Je suis 
possesseur de 37 jeux et 
parmi ceux-là, 4 d'entre eux 
(1942, Ghostbusters, Bruce 
Lee et Biggies) se chargent 
mal. En effet, quand je 
((ioade» le programme tout 
va bien mais au milieu du 
chargement s'inscrit : «Read 
error b» «Rewind tape,. 
Qu'est-ce que cela veut dire 
et comment y remédier? 

Hervé Charles 
Bernac 

R : il se peut que la cassette 
sur laquelle sont logés ces logi-
ciels soit de mauvaise qualité, 
d'un usage trop fréquent, ou 
encore qu'elle ait été exposée 
à un champ magnétique (télé-
vision, etc.). Tous ces facteurs 
peuvent altérer les possibilités 
sonores de la cassettte et, 
dans ce cas, le chargement 
des programmes qui y sont 
contenus génèrera une erreur 
de lecture (Read error a ou b). 
Vérifiez aussi le niveau sonore 
de votre magnétophone car il 
est possible que la cassette en 
question contienne des logi-
ciels enregistrés plus faible-
ment que tous les autres qui 
sont en votre possession. 

Q ? Je suis en possession 
d'un Amstrad CPC 6128 avec 
écran monochrome depuis 
Noël 1986. J'ai donc reçu 
l'ordinateur accompagné 
d'un manuel en accord avec 
celui-ci, mais, hélas, il n'était 
pas en français mais en 
anglais. A cause de ce gros 
problème je ne peux pas 
apprendre à programmer en 
BASIC. Ma question est 
donc la suivante : «Savez-
vous ori je pourrai m'en pro-
curer un ?» 

Ressiot Nicolas 
Ste gazeille 

R : Vous pouvez déposer une 
demande auprès du magasin 
chez lequel vous avez acheté 
votre ordinateur. Si votre essai 
ne s'avérait pas fructueux,il 
vous faudrait alors écrire à 
Amstrad France pour essayer 

d'obtenir votre manuel en ver-
sion française.Vous avez 
cependant une seconde possi-
bilité qui est de vous procurer 
divers ouvrages traitant du 
BASIC sur Amstrad (aux Edi-
tions PSI par exemple) 

: Je possède un CPC 464 
et je désirerais échanger 
mon moniteur monochrome 
contre un moniteur couleur 
sans pour autant changer 
aussi le clavier. Est-ce 
possible ? 

Mr Courtas 
Morigny 

R : Ceci est encore une fois 
(et malheureusement) impossi-
ble. Les ordinateurs Amstrad 
sont en effet vendus avec leur 
propre moniteur et non en piè-
ces détachées. II vous faudrait 
donc soit en acheter un autre 
ou alors essayer de trouver un 
particulier qui pourrait satis-
faire votre demande. 

Q : Je possède un CPC 464 
et j'y ai rajouté mon magné-
tophone pour charger la 
majorité des jeux. Seule-
ment, pour cela, ii me taut 
mettre le volume au maxi-
mum et cela fait un bruit 
d'enfer. Comment y remédier 
sans devoir acheter un autre 
magnétophone. J'ai un autre 
problème : j'ai en effet 
essayé de sauvegarder en 
utilisant la procédure habi-
tuelle. Cela fonctionne mais 
à partir du moment où je 
veux lire le programme mon 
problème se pose. L'enregis• 
treur continue à tourner 
après le fin et l'ordinateur ne 
donne plus rien. En outre, le 
programme n'est pas chargé. 
Pouvez-vous m'éclairer ? 

Gorman Thierry 
Herstal 

R : En ce qui concerne le 
volume, il vous suffit de bran-
cher une fiche Jack dans votre 
prise casque. Si votre magné-
tophone n'en possède pas, 
vous pouvez alors brancher un 
interrupteur qui vous permettra 
de déconnecter votre haut -
parleur pendant les charge-
ments. 

Quant à votre second pro-
blème, il est probable qu'il soit 
dû à un mauvais azimutage de 
votre tête de lecture. II vous 
faut donc vous servir de la vis 
de réglage de ladite tête de 
façon à obtenir le son le plus 
aigu possible,à la lecture d'un 
logiciel. 

Q : Ignorant en matière 
d'ordinateurs, j'aimerais sa-
voir s'il vous est possible de 
me communiquer une adres-
se de vendeurs en matériel 
informatique qui fournissent 
des moniteurs couleurs (de 
n'importe quelle marque), 
pas trop chers, équipés de 
prise péritel. En effet, je viens 
d'apprendre qu'avec une ln• 
terface péritel on pouvait 
connecter un PC sur un mo• 
niteur muni de cette sorte de 

prise. Je suis maintenant à la 
recherche de ce type de mo-
niteur mais je ne sais pas où 
m'en procurer. 

Alexis Henaux 
Chenôve. 

R : Nous vous rappelons que 
tous les téléviseurs, ou moni-
teurs (dans le cas d'applica-
tions informatiques) comme les 
nomment les initiés, vendus 
dans le commerce possèdent 
une prise péritel depuis 1975. 
La seule différence existant 
entre un moniteur et un banal 
téléviseur réside dans le fait 
que le premier est conçu exclu-
sivement pour l'informatique et 
ne possède donc pas obligatoi-
rement une prise péritel, alors 
que le second en a automati-
quement une mais n'est pas 
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Ewa 

~a.. AMSAthit 
spécialisé dans ce type d'appli-
cation. Par conséquent si vous 
décidez d'acquérir l'interface 
péritel, n'importe quel télévi-
seur réalisé après 1975 pourra 
faire votre affaire. 

Q : Je possède un CPC 464 
monochrome et j'aimerais 
connaître une façon simple 
d'empêcher que la touche 
<ESC> et que <CTRL-SHIFT-
ESC> soient pris en compte 
dans un programme. 

Eric Mermot. 

R : D'une part il est vrai que 
quelquefois il est désagréable 
que certaines personnes puis-
sent sans problèmes accéder 
et changer au gré de leurs fan-
taisies vos programmes per-
sonnels. Toutefois avant de 
répondre à votre question il faut 
savoir que l'emploi de tels tech-
niques demande à ce que le ou 
les programmes soient testés 
avant d'insérer toutes fonctions 
d'arrêt du <BREAK> ou de la 
rénitialisation de l'ordinateur. 
Pour éviter un « reset » de votre 
CPC il vous suffit de faire un 
POKE &BDEE,&C9. Ceci a pour 
effet de produire un break au 
lieu de perdre le programme. 
Pour annuler la touche 
< ESC> vous devez inclure un 
CALL &BB48 en début de pro-
gramme. Ces deux instructions 
sont identiques pour tous les 
CPC et devraient fonctionner 
normalement sans aucun pro-
blème de compatibilité. 

Q : J'exerce un métier qui 
est proche des préoccupa-
tions informatiques. je suis 
attaché de direction dans un 
hôpital, mais je reste en fait 
passif puisque je me conten-
te de profiter des informa-
tions. J'envisage donc de me 
lancer un peu dans la micro-
informatique qui, je pense, 
peut m'apporter beaucoup à 
titre personnel. Mais je suis 
novice et je me trouve bien 
démuni. Je viens d'acheter 
récemment le numéro de no-
vembre d'Amstrad magazine 
qui m'a fortement intéressé. 
Je pense que le type de 
matériel qui serait souhaita-
ble pour moi serait le CPC 
464. Pouvez-vous me conseil-
ler sur la démarche à suivre? 
Je pense aussi qu'il me fau-
dra un ouvrage d'initiation à 
la micro-informatique et plus 
particulièrement aux possi-
blilités des Amstrad, à leur 
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fonctionnement, à leur struc-
ture et, bien sûr, à leur pro-
grammation. Dans mon cas, 
ce qui me paraît le plus 
important est de pouvoir 
classer les informations qui 
parfois me surpassent. J'ai 
donc beaucoup de pôles 
d'intérêt... 

Henri Musquin 
Lignières 

R : Le problème est des plus 
délicats car il n'existe pas à 
proprement parler de méthode 
ou de recette miracle concer-
nant le choix d'un ordinateur. 
Toutefois, les types d'applica-
tions qui lui sont destinés per-
mettent de définir ses caracté-
ristiques principales. Le CPC 
464 est relativement conseillé 
pour l'initiation car c'est la ver-
sion la moins onéreuse de la 
gamme Amstrad et disons-le la 
moins pratique. En effet, l'ac-
cès aux fichiers s'effectuant 
par le lecteur de cassette, il ne 
convient pas à la sauvegarde et 
aux chargements fréquents de 
données (lenteur oblige...). 
C'est pourquoi, pour l'applica-
tion, nous vous conseillons le 
CPC 6128. Pourvu d'une mé-
moire plus vaste que le CPC 
464 et d'un lecteur de disquet-
tes, il vous permettra tous les 
traitements de fichiers dont 
vous aurez besoin, et ceci avec 
une rapidité satisfaisante. Le 
choix d'une version monochro-
me ou couleur ne revient 
qu'à vous. Il est fonction des 
moyens que vous possédez et, 
bien sûr, de vos propres goûts 
en matière de couleurs. Il faut 
cependant savoir que les deux 
versions ne sont pas interchan-
geables. Si vous désirez plus de 
précisions il vous faudra con-
sulter un revendeur. 
En ce qui concerne une docu-
mentation traitant de l'Amstrad, 
le manuel fourni à l'achat du 
CPC s'avère complet et simple 
de compréhension pour un no-
vice. Cependant une fois ce 
stade dépassé, des ouvrages 
complémentaires traitant de 
divers sujets (architecture 
interne, graphisme etc.) vous 
permettrons d'accroître davan-
tage vos connaissances en 
micro-informatique). 

Q : Je possède un Amstrad 
CPC 464 et récemment je me 
suis aperçu en appuyant sur 
la touche PLAY de mon Data-
corder de la forme étrange 
d'un élément du lecteur de 

cassettes. Est-il normal qu'il 
y ait un bout métallique qui 
dépasse et qui ne soit pas 
parallèle au reste de l'appa-
reil ? 

Yves Ancelin 
Fougères 

R : Il n'y a aucune inquiétude 
à avoir quant à ce « bout métal-
lique qui dépasse » car il est 
d'origine sur tous les Datacor- 
der et ne saurait en aucun cas 
causer le moindre dommage à 
vos cassettes. Il fait partie inté-
grante de la tête d'écriture de 
votre lecteur de cassettes et 
semble tout à fait correctement 
placé. Il est donc inutile de 
paniquer pour ce modeste pro-
blème mécanique. 

Q : J'ai fait récemment 
l'acquisition  d'un joystick 
spectravidéo quinckshoot 2 
et j'ai remarqué que le bon-
ton de tir automatique ne 
fonctionne pas correcte-
ment. Pourriez-vous me dire 
pourquoi ce bouton de tir 
automatique pouvant être 
très utile ne marche pas ? 

Alice Guetan 
Toulouse 

R : La raison est en fort sim-
ple. Sachez tout d'abord, que 
l'option tir automatique fonc-
tionne à partir d'un circuit oscil-
lateur interne au joystick. Ce-
pendant, pour un fonctionne- 
ment adéquat, le circuit doit 
être alimenté en + 5v. Or celui-
ci n'est pas alimenté en +5v 
mais par un signal exploitable 
par le circuit et bloque donc 
complètement le joystick. Par 
conséquent, pour les profanes, 
il faut savoir que c'est un 
défaut d'alimentation qui provo-
que ce fonctionnement 
anormal. 

Q : Pourriez-vous répondre 
à un problème qui s'avère 
très utile ? Je possède main-
tenant un CPC 6128 et j'ai de 
nombreux jeux qui sont con-
tenus sur cassettes. Possé-
dant également un lecteur de 
cassettes Commodore tout 
neuf, je voudrais pouvoir uti-
liser ce dernier pour recopier 
mes logiciels sur disquettes. 
Je connais le mode de trans• 
position mais ce qui me 
préoccupe c'est de savoir si 
je peux trouver et brancher 
une fiche 5 broches (TAPE du 
6128) à la place de la fiche 

plate du lecteur Commodore 
et surtout de quelle façon ? 

Abriel André 
Dole 

R : Vous n'êtes certes pas le 
premier à vouloir modifier un 
magnétophone de récupéra-
tion. Pour se faire, il vous faut 
avant tout vous procurer le 
schéma de brochage de la 
fiche du magnétophone avec 
les correspondances puis le 
comparer à celui de l'Amstrad. 
Si les noms des broches ne 
correspondaient pas, le 
câblage serait impossible à 
moins d'essayer de « bidouil-
l er » ce qui ne réussit pas à 
tous les coups. Dans votre cas, 
sachez que le magnétophone 
Commodore ne peut s'adapter 
directement sur l'Amstrad. En 
effet, lorsque l'on frappe Save 
ou Load au clavier du Commo-
dore, celui-ci alimente le 
moteur du magnétophone. 
Après la fin de toutes les opé-
rations, il coupe cette alimen-
tation ce qui a pour effet de 
stopper la lecture ou l'écriture 
de la bande. L'Amstrad, con-
trairement au Commodore, 
envoie juste des signaux de 
commandes de marche ou 
arrêt mais son magnétophone 
possède sa propre alimenta-
tion. C'est pourquoi votre adap-
tation est impossible à moins 
de réaliser une alimentation 
pour votre magnétophone et 
l'interface lui permettant d'être 
commandée par l'Amstrad. 

Q : Mes enfants sont pos-
sesseurs d'un CPC 6128 à 
clavier OWERTY et ils ont 
acheté «Astérix et la potion 
magique ». Leurproblème est 
que ce jeu ne passe pas. En 
effet, dès qu'il est chargé, 
l'ordinateur se vide. D'autre 
part, il semblerait d'après le 
vendeur qu'il fonctionne cor• 
rectement sur clavierAZERTY. 
Devons-nous changer d'ordi-
nateur (de clavier), 

Portha Gérard 
Luneville 

R : Si votre ordinateur fonc-
tionne normalement avec 
d'autres logiciels, il n'y a 
aucune raison de vouloir le 
changer ou le renvoyer. Ceci 
dit, votre problème peut prove-
nir directement et tout simple-
ment de votre disquette. Il n'y 
a en effet aucune autre cause 
évidente pour que ce jeu ne 
fonctionne pas. 

ous vous félici-
tons d'être de 
plus en plus 
nombreux à 
nous communi- 
quer des pro- 

grammes réalisés partielle-
ment ou totalement en langage 
machine. Les avantages de ce 
type de programmation ne sont 
plus à démontrer, ainsi que 
l'exceptionnelle qualité de la 
plupart des créations. Malheu-
reusement, la saisie par le lec-
teur d'une foule considérable 
de codes machines n'est pas 
une partie de plaisir. AMSAISIE 
a donc été créé dans le but 
louable de vous faire profiter de 
quelques petites merveilles, en 
vous évitant un maximum de 
contraintes. 
Il doit être conservé précieuse-
ment et utilisé chaque fois que 
vous découvrirez dans nos 
colonnes, un listing de codes 
machines au format approprié. 
Exemple: 

Mode d'emploi 

Après lancement, spécifiez 
en hexadécimal (sans le pré- 
fixe '&) l'adresse de début 
d'implantation du L.M. Celle-
ci s'affiche, suivie de ':' et 
d'un curseur clignotant. 
Entrez la série de huit codes, 
sans vous préoccuper des 
espaces et sans validez par 
RETURN (tout cela se réalise 
automatiquement). En fin de 
ligne et à l'affichage de ':', 

entrez la somme de contrôle 
correspondant à la ligne sai-
sie. En l'absence d'erreur, 
l'adresse suivante s'affiche, 
etc. Dans le cas contraire, un 
signal sonore retentit et le 
message 'ERREUR l' vous 
signale une bévue. Pas de 
panique, puisque l'adresse 
de la ligne litigieuse se réaf-
fiche. il suffit donc de retaper 
cette dernière. De plus, 
sachez qu'en cours de sai-
sie, la touche DEL est 
opérationnelle. 
Maintenant, comment sauve-
garder sur disquette (ou cas-
sette) le langage machine 
aussi facilement entré en 
mémoire ? Tout simplement 
par la commande 'S', qui 
vous réclamera préalable-
ment le nom du programme 
à sauver. Toutefois, deux 
solutions s'offrent à vous. 
— Vous êtes fou : et venez 
de saisir en une seule fois, la 
'totalité' des codes hexadé- 

cimaux (ouf I). Pas de pro-
blème, appuyez sur 'S' et 
votre programme se trouvera 
entièrement sauvegardé, 
après l'entrée du nom de 
fichier et l'appui sur 
<RETURN>. 
— Vous êtes raisonnable : et 
désirez morceler votre sai- 
sie. Au moment de stoper 
momentanément votre ou- 
vrage pour le poursuivre ulté-
rieurement, appuyez sur 'S' 
et attribuez un numéro 
d'ordre à votre nom de 

fichier (exemple : PENDU 1). 	DU3, etc.). Finalement, char- 
A la fin de la sauvegarde, 	gez à la suite tous les fichiers 
l'adresse suivante s'affiche , 	(n'oubliez pas le MEMORY 
notez-la. Cette adresse sera 	adéquat) et effectuez une 
'l'adresse de début' qu'il 	sauvegarde totale et défini- 
conviendra de spécifier lors 	tive, par la commande indi- 
de la reprise de votre travail 	quée dans le mode d'emploi 
(PENDU2). Créez de la sorte, 	du programme (exemple: 
une suite de fichiers binaires 	SAVE"PENDU. BIN ',b,&8D- 
(PENDU1, PENDU2, PEN- 	DO, & 10AC. Enfantin ! 
10 ' * AMSAISIE per Denis JARRIL * [1660) 
20 MEMORY &2000t DIM O$ t 18) :MODE 1 : 8 1176711 
ORDER. O:INK (1,0: INK I,13:CLS:PRINT: 
PRINT" I pour changer l'adresse cou 
rante":PRINT" S pour sauver les don 
nees":PRINT" Tapez les caracteres s 
ans espace ni 	return (tout se f 
ait automatiquement).":PRINT 
30 PRINT:INPUT" ADRESSE DE DEPART : [41101 

11 A$.-D$=A$:IF AS-°" THEN 30 
40 A=VAL("&"+A$) 	 [12733 
50 I=O:A$=HEX:s(A,4):PRINT:PRINT A$; [32001 

+RIGHT''HA-,2}) 
60 T$ " ":WHILE Tt="':CALL q(BBSA:T$= [34541 
INKEY$:CALL &BB8D:WEND:T$=UPPER$(T$ 
) 
70 IF T$="I" THEN CLS:RUN 	 [11321 
80 IF T$<>"S" THEN 110 ELSE D=VAL(" [E+318) 
&"+D$):IF D?0 AND A<O THEN A=A+6553 
6 
90 PRINT:PRINT:INPUT" NOM : ",N$:I [3394] 
F NG<>'" THEN SAVE N$,B,D,A-D+1 
100 SOTO 50 	 [3841 
110 IF T-C`,•CHR$t127) THEN 130 ELSE [7405] 
IF I=0 THEN 60 ELSE I=I-1:PRINT CHR 
:6t8};» ";CHR$(B);:IF I/2<),ROUND(I12 
) THEN PRINT CHR$(8);" ";CHR$tS); 
120 GOTO 60 	 [390] 
130 IF T$<,"0" OR T$>'F" THEN SOUND [2693] 
7,150,20:GOTO 60 
140 IF T$<"A" AND T$>"9" THEN SOUND (26321 
7,150,20GOTO 60 
150 PRINT T$;:IF I=15 THEN PRINT"' 132781 
ELSE IF I/2<)•ROUND(I/2) THEN PRIN 

T „  
s 

160 O$(I)=T$ 	 [5921 
170 I=I+1:IF I<18 THEN 60 	 [1341 
190 FOR I=0 TO 15 STEP 2:X=VAL("&"+ (4450] 
OtI)+fltl+i)1:POKE A,X:A=A+1:C=C+X 
:NEXT:C=C AND &FF 
190 IF C=VRLt"&"+Oti?+OtI+il) THE [24261 
N 50 
200 SOUND 7,50,10:SOUND 7,500,10PR [34931 
INT"ERREUR!";:LOTO 40 
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il est 3 heures du matin, vos paupières se ferment 
toutes seules et vous avez tapé un listing dans 
lequel se trouvent encore des erreurs de saisie ? 

Pas d angoisse ! Nous avons pensé à vous... 

.F. 

vø  
DESTROY+  

4 	 Arrêtez de taper 
Retrouvez tous les listings de ce numéro 
(ou anciens numéros) sur K7 

I Bon de commande page 123. 

V
ous désirez con-
server sur dis-
quette, quelques 
images de vos 
jeux préférés, 

changer leurs couleurs, les 
compiler ou non avant stoc-
kage, choisir les trames avant 
impression, etc. Alors voilà... 
Le lancement du premier lis-
ting, crée et sauvegarde les 
fichiers binaires : 'ROUTINEI. 
BIN', 'ROUTINE2.BIN', 'ROU-
TINE3.BIN' et 'TRAME-BIN' 
nécessaires au bon fonctionne-
ment des programmes 
DESTROY+ et DESIGN. 

Programme DESTROY+ 
(second listing) 

Soit les options du menu prin-
cipal: 
DESTROY: récupère les ima-
ges de vos meilleurs jeux, par 
la création d'une routine 
d'interruption de l'adresse 
48770 à 48800 (jamais utilisée 
par les logiciels, aucune modi-
fication après RESET). Suite 
aux commentaires, l'appui sur 
la barre d'espace provoque un 
RESET automatique. Activez la 
routine par CALL 48770. Char-
gez ensuite normalement un 
programme et à l'image tant 
désirée, pressez simultané-
ment les touches R et T. Dès 
l'apparition du. logo de 
DESTROY+, pressez une tou-
che pour sauvegarder l'image 
écran sur cassette (oui, le lec-
teur ne fonctionne pas sous 
interruption, mais le transfert 
sur disquette est 'ensuite pos-
sible par l'option TRANSFERT 
détaillée plus loin). Sachez que 
le taux de réussite est d'envi-
ron 40 % pour les programmes 
en langage machine (ORPHEE, 
ZOMBI, AIRWOLF, METRO 
2018, RAINBOW WARRIOR, 
etc.) et 95 % pour les program-
mes Basic. 

FICHIER : offre les fonctions 
CAT, DIR, ERA, REN, USER, 
TAPE et DISC comme sous 

54 

AMSDOS. Tapez le numéro de 
la fonction, ajoutez le complé-
ment d'information éventuel 
puis tapez ENTER. 8 permet le 
retour au menu principal. 

TRANSFERT: 
1 - Sauve en un fichier binaire 
de 17 Ko, l'image qui se trouve 
en mémoire, ainsi qu'un petit 
chargeur Basic portant le 
même nom. 
2 - Charge une image de 17 Ko 
en mémoire (les couleurs et le 
mode seront modifiés. 
Changez-les par l'option COU-
LEUR). 
3 - Charge l'image sauvegar-
dée sur cassette par l'interrup-
teur de DESTROY+. 
4 - Visualise l'image en 
mémoire. 
5 - Catalogue de la disquette. 
6 - Retour au menu principal. 

COMPILATION: 
1 - Compile l'image en 
mémoire et la sauve sous un 
format portant l'extension 
'CPL'. 
2 - Charge une image compilée 
et la décompile. 
3, 4, 5 - Voir transfert. 

COULEUR: 
B - Affiche la couleur de la bor-
dure et attend la nouvelle 
valeur. 
1- Demande le numéro de la 
couleur, affiche sa valeur et 
attend la nouvelle valeur. 
M - Affiche le numéro du mode 

et attend la nouvelle valeur. 

IMPRIMANTE: active le pro-
gramme DESIGN. 

FIN : quitte le programme 

Programme DESIGN (troi 
sième listing) 

Permet la modification des tra-
mes qui composeront les tons 
de votre image et de visualiser 
les résultats avant impression. 
Le choix des options du menu 
principal s'effectue par les flè-
ches droite et gauche et la vali-
dation par COPY ou ENTER. 

TRAME: autorise la modifica-
tion et le dessin de nouvelles 
trames (jusqu'à 256). Quatre 
fenêtres apparaissent â 
l'écran : la première propose 
32 trames, la seconde contient 
le numéro de trame et de page, 
la troisième offre un zoom pour 
redessiner éventuellement la 
trame et la quatrième affiche 
celle-ci en taille réelle. 
Sélectionnez une trame à l'aide 
des flèches et validez par 
COPY ou ENTER. La trame 
apparaît dans les fenêtres 
'zoom' et 'taille réelle'. 
Modifiez-la si besoin est à l'aide 
des flèches et inversez les cou-
leurs par COPY ou ENTER. 
Validez par la barre d'espace la 
trame ainsi modifiée pour reve-
nir dans la première fenêtre. Le 
changement de page s'effec- 

tue par l'appui simultané sur 
SHIFT/flèche haut ou 
SHIFT/flèche bas- Attention à 
ne pas modifier les trames 0 à 
31 utilisées par l'analyse auto-
matique. Retournez au menu 
principal en validant la trame 
en bas à droite. 

FICHIER (sélection par menu 
déroulant) : charge une image 
standard (couleurs modifiées 
par DESTROY+) ou compilée 
au format DESTROY+ , catalo-
gue la disquette, sauve une 
trame modifiée. 

ECRAN (sélection par menu 
déroutant) : Image trame : affi-
che l'image traduit en trames 
correspondantes aux couleurs. 
Image normale : affiche 
l'image normale. 
Auto réel . analyse les couleurs 
et détermine une trame pour 
chacune d'entre elles. Auto 
aléatoire : idem 'auto réel' mais 
en trames irrégulières. 
Manuel: sélection manuelle 
des trames. Sélectionnez la 
trame à modifier à l'aide des 
flèches et validez par COPY ou 
ENTER. Sélectionnez la nou-
velle trame comme dans 
l'option TRAME. Validez 'Fin' 
en vidéo inverse (obtenu en 
déplaçant le curseur) pour 
retourner au menu principal. 
FIN : retour au menu principal, 
RESET Basic ou connection au 
CPM. 

Pascal Lesenne et 
Vladimir Ilyitch 

D I SQU EllE 	

i 

Retrouvez 
tous les listings des 3 derniers 
numéros n° 30 -n° 31 - n° 32. 

0 
no 31 

Nous améliorons le service et nous 
vous faisons bénéficier 
d'un nouveau prix.  
Les programmes de ces 	N 140 F 
3 derniers numéros sont compilés sur cette disquette. 

13 programmes: 6 jeux et 7 utilitaires. 
Ne manquez pas DESTROY+... exceptionnel! 

— — — — — — — — — — — — - — — — — — -- — — — — — — — — — — — — _ — — — — — — — — — — —IiPi1% 

BON DE COMMANDE 	 AUTEURS 
❑ Je commande la disquette 30.31.32 : 140 Frs 	 Nous attendons vos réalisations ! Vous programmez et vous 

Règlement par ❑ Chèque bancaire ❑ Chèque postal ❑ Mandat 	souhaitez faire profiter nos lecteurs de vos productions originales. 

Nom : 	 Prénom 	 Faites nous parvenir ce bon dûment rempli. 
Adresse : 	 Je soussigné 

Adresse : 

A retourner à Laser Presse AM MAG, Service Diffusion 

94160 SAINT-MANDE 
5/7 we de l'Amiral Courbet 	Je certifie sur l'honneur être l'auteur de ce programme et autorise 

AM MAG à le publier. 
Date et signature obligatoires Vous pouvez utiliser également le bon de commande des anciens 	
Tous nos listings parus sont rémunérés. numéros, cassettes, disquettes, page 123. 
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, C , C , O , 1B(r3 
170 DATA CC,CC,CC,CC,0,30,30,30,30,0,F0,FLQ, 
F0, F0, 0, $$C,'.C, 3C,'C, 0, FC, FC, FC, FC, 0, .',, 3, 3, 3t 
,f),C3,C3,C3,C3,O,F,F,F,F,O,CF,CF,CF,CF,O,CS3, 
33,  33, 33,0 Fi, F3, F,Y F; 0 3F 3F 3F, 3F 0 FF 

FF,FF,FF,0,DD,21,C0,81,6,8,C5,DD,56,1,DD,5E 
,0,21,3D,228F 
180 DATA 82,1, 14,0,ED,B0,DD,23,DD,23+,C1,10, 
EA,C9,0,0,0,0,0,F0,F0,FO,F0,0,F,F,F,F,O,FF, 
FF,FF,FF,0,0,43,21,22,95,C5,E5,JE,16,o,CB,2 
3,CA,12}CE,23,CB,12,Ct,23,CB,12,21,32,9D,19 
,3E,FF,CD,A8,BB,3E,FF,CD,5A,BB,CD,SA,BB,CD, 
SA,BB,CD, SA, 88,3E,24C3 
190 DATA 20,CD,5A,BB,E1,C1,23,10,CE,C9,CD,2 
8,8D,CD,2E } BD, 33,FB,3E, lB } CD,3A,B3,3E,33,CD 
,3A } 83,:E, 14,CD, w4,83,3E,A,y CD,34,8 3,21 } tr } CO 
,22,38,83 } 6,28,C5,CD,20,83,2A,38,8' } 24,22 ,3 
6,87, ,CD,£5,82,22, $,83,CD,13,$3,6,4E,2A, 
36,83,C ,ES CD, ES, 82, CD,1•3,83,2282 
200 DATA E1 ,Cl ,23,10,F3,CD,E5,82,6,7,CD,15, 
8 ,3E,A,CD,3A,8:,CI,10,C9,C9,6,7,C5,11,40,8 
,4E,6,8,1A,CB,21,CB,17,12,13,10,F7,C1,78,F 

E,3,28,6,22,34,83,CD g 9,83,I0,E1,2A,34}83,09 
,I1,O,8,19,DO,11,5ir,CO,19,C9,6,8,Il,4O,83,1 
A g Cts, _4,83y 1,3, 10 g F9, 1D96 
210 DATA C9, 3E, 1B, CD, 3A,83 ,  3E, 4C, CD, 3A, 81 , 3 
E,7F,CD, A,8 ,::E,â,C._, 4 ,83,0,0,0,0,0,4,CD, 
28,DD,40,F8,C9,01,(1,0,O,O,Or,O,O,0,C70 
220 DATA 1,0,8,21, 2,95,AF,77,B,23,78,B1,FE 
,0,20,F6,1,0,0,79,E6,55 ,CD ,9,94,32,91,94,79 
,CB,3F,E6,55,CD,9,94,5F,3E,Fo,CD,Bç,,94,•.tA,9 
1,94 ,SF ,3E,F ,CD ,BA,94,',79,FE,I,C2,E1,9ti,C9 
26,0;6F,E6,1,28,2,26,B,7D,E6,4,28,4,3E,2,8 

4,67,7D,E6,208C 
230 DATA 10,28,4, 3E,4,B4,67,7D,E6,40,28,4,3 
E,l,84,67,70,C9,1,0,8 ,21,32,95,4F}77,8,23,7 
8,B1,FE,0,20,F6,1,0,0}79,E6,F,34,91,94,79,C 
B,3F,CB,3F,CBy3F,Cf,33F,32,92,94,21,91,94,B6 
,EE,FF,E6,F,IE,O,CD,94,94,:3A,92,94,21,91,94 
,A6,1£, 3,CD,94,94,2098 
240 DATA 3A,91,94,EE,FF,21,92,94,A6,1E,1,CD 
,94,94,3A,92,94,EE}FF,21,91,94,A6,lE,2,CD,9 
4,94,,78,FE,i,C2,42,94} C9,0,0,0,ti2,9,94,2 
6,0,6F,E6,1,FE,ü,04,Fo,94,7D,E6,0,FE,0,C4,F 
3,94,7D,E6,4,FE,0,C4,F8,94,7D,E6,8,F.E,0,C4, 
FD, 94 , 70, 32, 93, 94, 2887 
250 DATA 21,2 ,931,:},19,=~E,CB,2â,C+,1'~,CB 
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5.•«y}1.•Î M11.;1 1_' 9D19,E,,t1,._4.: q 
95}91 DD,E1,C5,6 q 8J1,0,1,3A, 93,94 ,DD ,A6,0,B 
6,77,DD,23,1 1G1, 3,Cl,C9, 6 } ,C9,JE,C, 4,6 
7,C9,3E,30,B4,67,C9,3E,CO 3 B4,67,C9,21,0,CO 3 
16,0,1,0,3, 3E, Es, 21,1E87 
260 DATA 34,95,19,7E,E1,77,23,B,78}B1,FE,0, 
0,Er,14,74,FE g 8„ 0,F6,C9; 	I,C,:,,4,5,6,7,8 

,9,A,B,C,D,E,F,O,0,9FS 
270 DATA 010,0,0,0,0,0,0,8,80,4,40,8,800,4,4 
0,CO 3 C,Cr,G,Ûi,C,C£r g C,88,22,8$y22,88,22,88, 
22,44,88, 11,.2'.,44,88, 11 ,22,88,88,22,12,8$,8 
$ 1 4.4:. ,CC; $.iC, âT+,CC,33,CC,C33,AA,55,AA,55 
,AA,55,AA,55,77,77,DD,DD,77,77,DD,DD,33,FF, 
CC, F,-',FF,  CC, 1E59 
280 DATA FF,FF,55,FF,AA,FF,55,FF,AA,F7,7F,F 
B,BF,F7,7F,FB,BF,EE,BB,EE,BB,EE,BB,EE,BB,FF 
,77,FF,DD,FF,77,FF,DD,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF, 
FE,O,010,O,O,0,O,O,40,O,4,O,20,O,10,O,2,40, 
$,40,x, 20,4,20,8,42, 10,  44,1,44,1,44,44,21,$ 
8i4,$ByCs,t'Îfr4 
290 DATA 44,25,52,22,49,25,49,24,49,44,52,4 
A,69,25,44,29,95,95,25,D4,49,96,25,04,28,9A 
,55,D2,SB,D2,65,28,B2,D6,55,6D,DA,AA,5B,D6, 

5D,FA,AD,F6,AD,E8,86,D5,68,BB,SD.EA,DF,BB,7 
D,B1,5D,FD,77,DE,7D,EE,F7,ED,FB,DF,FE,7F,ED 
,FF,DE,EF,BF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,308D 
300 DATA FF,CO 3 60,30,18,C,6,31 81,3,6,C,18,3 
01 60,CO,81,66,561 
310 MODE 2.INK 0,0:BORDER 0:INK 1,26 
'{11 LOCATE 3,2:PRINT 	DESTROY+ ET DESIGN 

712 LOCATE 30,4.PRINT " Creation du Capt Ki 
def et de Vladimir Ilyitch" 
:,20 V1 : IO: VL{r: D£B50O00 r?ht30789:8D5iJB 
410 
330 V=1:'dL=O:DEB='_)276$:FIN=3 608:GDSUB 410 
340 	 410 
350 V=1:VL=€r:DEB=40242:FIN=40498:GDSUB 410 
'60 SAVE"RCUTItPE1",B,~0000,789 
370 SAVE"ROUTINE2",B,'2768,840 
380 SAVE"ROUTINE3°,B,378 8, 57 
390 SAVE"TRAME",8,40242,256 
400 END 
410 FOR T=D£B TO FIN:READ A$:A=VAL("&"+A$): 
VL=VL+A;F'0KE T,A 
420 V=V+IIF V=80 THEN I=I+10.V=0:READ A$:I 
F VAL'"I<"+A$)<> VL THEN PRINT "ERPEUR EN LI 
GNE ";I:END ELSE VL=0 PRINT "LIGNE"gI;"CORR 
ECTE':PRINT 
430 NEXT T 
440 I=I+10:V=0:READ A$:IF VAL('t&h+A:fl:.> VL 
THEN PRINT "ERREUR EN LIGNE ' I:END ELSE VL 
=O:PRINT "LIGNE",I;'CORRECTE PRINT 
450 RETURN 

10 ' **** la ligne 70 F'Eul'uo'nt pu [2267] 
r le cpc 464 **** 
20 ' 	 [117] 
330 	*** detournement du vecteur RE [366] 
ADY sur RUN *#* 
40 	 [1173 
50 	*** interceptions des erreurs [2455] 
du drive . pratique non ....? *** 
60 ' 	 [117] 
70 FOR T=34900 TO 34920:READ Agi:F'OK 110 661 
E T, VAL("&"+A$):NEXT T:POKE &AC01,& 
CD: F'OKE 1<ACO2, &54; POK,:E &AC03,?88: DA 
TA 21,0,0,1,0,0,11,0,0,3E } O,DF,65,6 
8,C3,00,OO,8D,E9,FD,C. 
80 ON BREAK 80SUB 1920 	 [702] 
90 PEN 1iPAPER 0 CALL IBBFF:CALL &B (2480] 
BBA:OUT &BC00,1:DUT &BD00,40:SUP=36 
999 
100 IF PEEK134999)=1 THEN CALL 3500 [4695] 
0:CALL 360701,192 56,64*256,64*2.56: 
POKE 34999,0 
110 COU1=20:CCU2=0 	 1716] 
120 IF PEES: (•:,44441 =2 THEN 180 	:1694 ] 
130 IF PEEK(34444)1 THEN 150 	[13083 
140 SYMBOL AFTER 199:OP£NOUT"B":MEM [5 18] 
DRY 16383: CLOSEOUT:LOAD'routine1' C 
ALL 30000 
150 GOSUB 510 	 [919] 
160 POKE :34444 , ` 	 [ 2933 
170 POKE GUP } 1 	 [270] 
180 808118 1080 	 [8993 
190 CALL &910A:GOSUB 310 	 [9953 
200 A=VAL(INKEY3+" "}:IF A=0 THEN 2 [2201] 
(1D 
210 IF 4>7 THEN 200 	 [902] 
220 PEN 3 	 [5473 
230 IF A=1 THEN GOTO 1350 	 [1649] 
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E,1,ED,79,JA,1A,91,ED,79,C1,D1,E1,C9,21,9D, 
90,CD,E6,BC,3E,0,32 ,16,91,C9,0,0,1,0,0,3E,o 
,CD,35,91,32,19,91,3E,1,CD,35,91, 32,1A g 91,0 
,0,0,0,0,0, CD 2080 
70 DATA 88,90,C9,CD,35,BC,21,43,9l,16,0,58, 
19,7E,CB,F7,C9,14,10,15, IC, 18,ID,C,8,D,16,6 
,17,1E,0,1F,E,7}F,12,11,13,1A,19}1B,A,9,B,2 
1,8F,8E,1,0,81,11,BP,8E, CD, E0, BC, C9,0,0,0,0 

0,0,0 ,0,0,FB,CD,37, BD, CD,62,BF,21 } D1,B 
8,36,2, 1760 
80 DATA 23,36,17,CD,CA,B£,.Ep4C,21,0,C0,12. q 
0,40,CD,9£,BC,C ,0,0, 5,D5}EC,CS, A,F4,B4,F 
E,10,28,D5,C1}E1 } D1 }F1 } C9} 11,40,,r,CD,6BC,C 
D,2,8C,CD,4E,8B,CD,BA,BB,6,26 g 21,3C, F„7E,C 
D,JA}BB,23,10,F9,3E,2, CD, E8B,11,38 ,1 ,21,7 
£,l,CDLA, £B,6,14, DD, 2629 
90 DATA 21,14 ,BF ,26,1, BD, 6E,1,16,1,DD,5E,0, 
CS, CD, F6, 88, DD 23, DD, 23 CI, 10,EB,C'Dl$8B 4 O 
3,18,BB,38}68,36,68,36,7C,36,78,30,78,3E,78 
, 6,78, 6,6E,2C,6E,46,6E,36,4E g 1 	4E, 2C,6E, 
12,4E,12,48,1'à6,48,w.6,50,36,43,46,68,46,6E,4 
,1p1F,C,i g 44,4J g 5r4,54,5~,1R5A 
100 DATA 4F,59,F,3,IF,$,C,43,52,45,41,54,49 
,4F g 4E,20,44,55,20,4:p41,50,54, 0,4P,49,44, 
44,CD11,AC,32,D0} C7} CD,3B,BC,ED g 43,D1,E7,2 
1,D3 1 07,6, l0,78,3D,C5,£J,CDq'35,£C,E1,7o,t3 q 
7I, 23 ,C1,10,FI,C9,C9,0,O,O ,O,O,O,O,0,i988 
110 DATA 11,0,40,2l,`,C0 ,IA,FE g 95,2$, ,77,2 
3,13,l 8} F6,17+1A,FE,O,`B,D,FE,FF,C$}471:,1 
A, 13, 77,2 ,10}FC,18E33E,95,18,E4,BD, 6,5, 
DD,6E,4,LID,54,3,DD,SE,2,DD,46,1,DD,4E,0,ED, 
ESO,C9 g 7,B, CD, 1C,8D,C9,78,2 1.0,0,CD1F8D,C9. 
3£, 11,26,2,E5,CD,1F83 
120 DATA 7E,80,CD,6D,80,E1,2C,ES,CD,6D,80,£ 
1, D,7C,C6,5}67}FE,.9,2?r > £9,7D,C6,,6F} FE,1 
A,2 ,DF,C9,CDq7a,B8,3r,FF,CD,5p,BE,tDi,sH,3Er 
, CD, 5A, BES, Cw , `A, BB, £5, Dil, EES, CyE, FF, CJ, AS, Er8 q 
E1,11,8,0,19,EB,E1,C9,EB g 6,8,C`,7E,CD,9F,80 
,7E,CD,9F,80,C1,2 ,10,F33,C9,2DA9 
130 DATA 6,$,CB,27 g F5,3$ q 4,3E,F8,1$,2q 3E,F9 
CD,5A} BB,F1,10, EF,C9} CD,78,RB,ZD,25.1,,A,r 

,CD,4A,BC,C9}CD,78,BB,20,25,1}î=F g o,CD,44 ,tc 
,C9,21,E0,80,1,O,B1,II,EB,80,CD,I9 ,BD ,C;D,CO 
,BC,•"8,4,32, ' ,81,09,0,O,5 ,0, O,81,C n80,O, 
0,0,3A,59,81,6,2237 
140 DATA 	TC,3 ,59,81,FE,4,38,FuFE,7,28,6. 
aA,SB,C+1,47,18,S,3E1,JL59,81,78,D9,c,B8yB 
1,4F, ED,49,D9,3A,59$I,FE 4,30,IAyES} D5y 05, 
1,07F,3E,0,ED,79,3E,48 ED 79.3E,1,ED,79,3E 
34y ED, 79, Cl, DI, El, C9,ES D5G05,1g07F } 3,O, 

ED,79,3A,5C,81,ED,2IF3 
150 DATA 79,yE,i,ED,79,34,5D,$>,ED,7 ,ci,D1 
,Ey 1,C9,-1I,~E0,90,CD,Ej6'~,[P]U, 3E,~.~,32,59,$1,C9,( 

i. y 	; c 	, 	ll q 	.6. , 	
, r'?, 

D } 	 , 7 4: , G7 1 , :q A. e W 	. ~S i 	%. , 2 , 1..L~ 	, 

$,$1,32,5D.$1.CDg11,8C,0 g 0,0,CDGCB,80,C9,C,D 
,3 ,EC,a1,36,81,i6 u,58,1947 ,C8,F7,C" 14,1 
0, 15, 10,16,1D q C,8,b,2137 
16L' "rt îi.,6, 17 1.r ,C. 	,1 	,E,7 ,r, 12,  
19, 18, A,9,B,DD,:._.(:î,ô4,  

~^i 	 n 1  E 	,~%'t:~,~5:, i,,.<<){[ ,cû,8~.~ g :rD,,c 	.D~t,~:,ï~I ; cu 
a F A , C   a t  	,

i 0 E3 i 2` 
i E B ,

2
. , R . , 6  . a F3  q 70 , L  ~~ , 7  ô 

,CB,70,D3,70,D8,0,O,O, 
 

, 	Ct>, 00,CO,CO.0: È,C 

10 DATA 21,73y75,11,4C,9A,1,17,O,ED,Bcs,21,8 
A,75,11,D0,84,1,9F,O,ED,B0,21}'9,76,11}88,8 
8,1,27,O I ED} B0}131,50,76,11,AO,BC,1}15,0}ED, 
A0,21,65,76,11}88,90}1,D6,O,ED,R0p21,::8,77, 
11,82,BE,1,C,1,ED,B0,C9,21,DO,FD,CD,5,BC,C9 
,21,0,0,CD,5,1E84 
20 DATA SC,C9}E,O,CD,15,B9,22,46,9B,C9,AF}3 
2,70,85,21,0,00,11,0,40,1}0,40,B,DD,~1,6F,8 
5,7E,32,6F,85,23}C5,7E,DD,8E,0,2O,D,3A,70,8 
5 } .:gC,FE,FA,L8,5Z,,Ts2,7D,85, 18, 12,3A,70,855,FE 

30,46,FE,0,20,31,CD,25,85,7E,32,6F,85,Cl 
,23q B,78 q 81,FE,0,20,1£86 
30 DATA D1,CD,61,85,3E,95,12,13,3E,FF,12,ED 
,5'a,CE,84,C9}3A,6F,85,FE,95,i8,3,12,13,C9};i 
E,95,12,1â, AF, 12,13,C9, CD, 3,C,85,10, CD, 47,4, 
CD,25,85,10,FB,AF,32,70,85,C9,CD,4D,85,18,B 
C,:E,95,12,13,3A,70,85,3C,12,13,3A,6F,B5,12 
,13,  AF, 32,70,85,C9,3A,70,85,FE,218E 
40 DATA 3,30,E5,FE,0,20,D0,18,87,C9,11,D,40 
,21,0, CO, IA,FE,95,28,5,77, 23, 13,18, F6, 13, 1A 
,FE,0,28,D,FE,FF,C8,47,13,1A,13,77,23,10,FC 
,18,E3,LSE,95,18,E4,DD,66,5,D0,6E,4,DD,56,3, 
DD,SE,2,Did,46,1,DD,4E,0,ED,B0,C9,21,9D,90,1 
g 0,R1,11,A$,90, CD, 2056 
50 DATA 19,BD,CD,EO,BC,3E,0,3 ,16,91,C9,0,0 

,FE,1,28,F,FE,7,28,6,3A,18,91,47,18,°.2,73E,1, 
e2,16,91,78,D9,E,88,81,4F, ED, 49,D9,3A,16,91 
,FE,1,20,1A,E55 ID5,C5, 1,0,7F,3E,Cr,ED, 79,:3E,5 
4,ED,79,198F 
60 DATA 3E,1,ED,79,3E,48,ED,79,C1,Di,E1,C9, 
ES, D5, C5, 1, 0, 7F 3E,0 ED, 79, LA, 19, 91, ED, 79,4, 
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240 IF A=2 THEN SOSUB 115O~GOTO 190 [1372] 
250 IF A=3 THEN GOTO 1410 	 [1510} 
260 IF A=5 THEN GOTO 2330 	 [723) 
270 IF A=6 THEN CLS:PEN 1~LDCATE 5. (9598] 
5`PRYNT "INTRODU{R D%SQUETTE"'LOCA 
TE 11 ^ 8:PRINT DE$;LOCATE 2,t1xPEN 3 
~PRINT "ET APPUYEM SUR UNE TOUCH E " : 
CALL &8B18~RUN"DESlGN" 
280 IF A=7 THEN CLG~lNK 0,13:BORDER £{1463] 
13:lNK 1, 26:INK 2, 13:INK 3.13:PEN 

1 :PRlNT ° 	 LE "CAP$~PRINT:PRI 
NT~PRINT" 	A ETE TRES HEU RE UX DE": 
PRlNT;PRlNT" 	TRAVAILLER AVE C YOU 
SCALL &8B18:GOTQ 300 
290 SOTO 1930 	 [377] 
300 POKE &AC01,201:END 	 [497] 
310 MODE 1:8DRDER O:INK O,O:lNK 1,2 [2599] 
4:1N< 2 ' 2:lNK 3,20 
320 PEN 3;LOCATE 16 ` 4:PR]NT 8E$ 	[1305] 
330 LOCATE 6 ` 25:PRINT 'UNE CREATION [2490] 

DU "+CAP$~" 1987" 
340 RESTORE 1140:ORISIN -200,0:MOVE [4333] 
312,382:FOR T=l TO 20:READ A,B;DRA 

W A,8 '2:NEXT T 
350 RESTORE 1140:ORlGlN 216,0:MOVE [3909] 
312,382:FO# T=1 TO 20:READ A,B:DRAW 

A,B:NEXT T 
360 PEN 1~LOCATE 1 ` 12:PRINT UGING"& [2635] 
";K[D$; 
370 LOCATE 35 ` 12:PRlNT USING"&"~K%D [1131] 
$ 
380 PEN Z:LOCATE 1, 1 :PRINT CHR$(220 [3062] 
>+STRlNG~<38,219>+"HR$(2~8) 
390 LOCATE 1~2~PRINT CHR$(221)~:LDC [5006] 
ATE 1,23;PRINT CHR$<221)}:LDCATE 40 
.2~PRINT CWR$(222);;LUCATE 40 '23:PR 
INT CHK$(222>~ 
400 LOCATE 1,24~PAINT CHA$(215)+STR [3725] 
ING$(38,216>+CHR$(217)~ 
410 WINDOW 7 , ' 33 6 23:PEN 1 	 [1198] ` 
420 LOCATE l2,2:PRINT "MENU" 	 [932] 
430 LOCATE 7,4:PRlN7"1....,..DESTRO [1956] 
Y " 

440 LOCATE 7 ^ 6:PRlNT"2 ...... .FlCHIE [1783] 
R 
450 LOCATE 7,8:PRlNT"3....,TRANGFER [2384] 
T " 

460 LOCATE 7.10:PRINT "4......COMPl [1129] 
LAT" 
470 LOCATE 7.12:PRIN7 "5..,...,COUL [2081] 
EUK" 
480 LOCATE 7,14:PRINT "6....IMPRIMA [1314] 
NT E " 

490 LOCATE 7,16:PRINT "7..,.....,,. [2029] 
FlN" 
500 RETURN 	 [555] 
510 SYMBOL 199,255`0,0,0,O,255'252` [2378] 
~52 
520 SYMBOL 200.124 ` 126,119 ` 99,119,1 [2253] 
h.6 ,1L4 
530 SYMBOL 2Ol,62127 ` 112126,112,1 [2475] 
27 ` 62 
540 SYM8OL 202,62 '127121 ` 62.79,127 [1852] 
,62 
550 SYMBOL 2O3.63.126'~4,24,24^24'2 [1963] 
4 
560 SYMBOL 204 / ]26 ` 127,115,126 ` 110, [2455] 
103,Y9 
570 SYMBOL 205,62,127119,99,119,12 [2057] 
7'62 
58 

580 SYMBOL 206,97,115.63 ` 3V, 28 , 56 , 1 [2092] 
12 	 ` 

590 SYMBOL 207 8 243O,127 60 ` 12.8 C16743 
600 SYMBOL 2C81 1 ?., 1 7. 1 .23012 [1909] 
4,55,98 
610 SYMBOL 209^12`4, 48`28, 24 , 24 '56 ` [1819] 
12 
620 SYMBOL 210,48,24`13'22° 54 ,54 , 54 [1855] 

92 
630 SYMBOL 211,39 ` 78,218,218,210,22 [21323 
7,126,6& 
640 SYMBOL 212,69,62,30,6"62`102, 12 [22233 
7,50 
650 SYMBOL 213v22,59"2 7 , 27 ` 37 , 30 , 24 [1820] 
,40 
660 SYM80L 214,8,24`62°24,24,24,58. [1641] 
1~ 
670 SYM8OL 215/86,75,85, 74 ` 69 , 32 ` 31 [1352] 
680 SYMBOL 216,0`255,85,170 ,85 ,0 ,25 L15061 
5 
690 SYMBOL 217`82,170`82`1 70 ,82, 4 '2 [1716] 
48 
700 SYMBOL 218`0'2 48. 4 .82`170 ,82, 17 [2019] 
0,82 
710 SYMBOL 219,0,2550,85,170.85,25 L20003 
_O 
720 SYMBOL 220`0,31,32,69 ,74 ,85, 7 5,_[1785] 
86 
730 SYMBOL 221`86,74`86,74,86`74,86 [16053 
,74 
740 3Y1BOL 222,82,106 ` 82,106 '82 ` 106 C25553 
,82 ' 1O6 
750 SYMBOL 223 ` 63,63,255,2 	 [3018] 
5,63,207 
760 SYMBOL 224.l212255,255,255,0 ` [21173 

770 SYMBOL 225,48,4G,255,~55,255.0, [2275] 
£55,25~ 
780 SYMBOL 226.252,252 ` 255,255,255' [2507] 
255,252,243 
790 SYM8OL 227+0,0,0,0,0,25~`255"25 [223~] 
~ 
800 SYMBOL 228,255/3,3,3`3`255,255, [1905] 
255 
810 SYMBOL 229 ` J55,255,255.255,255. L21173 
207,255,207 
820 SYMBOL 230`255,0,A,0`0`~55,63,6 [2282] 
3 
830 SYMBOL 2J1,2~5,255`63,63.63.63, [1868] 
63,255 
840 SYMBOL 232,255,255,252 ` 252.252, 120781 
252 ` 252,255 
850 SYMBOL 233,255 '192,192,192 ` 192, [2131] 
255,255,255 
860 SYMBOL 234.255.255,255,255,255, [2860 
243,255 ` 255 
870 SYM8OL 235 	~, '0`0 O 7 15 27 ` 50 38 	[1925 ] ` 	̀ 	̀ 
880 SYMBOL 236,0,127,129,129,129,19 [2153] 
2,126,103 
89V SYM8OL 237,15,11 '238,123°191,25 [1719} 
5,111 ` 19\ 
90O SYMBOL 238.254`255`2,3,240,190, [2539] 
243 '25~ 
q\0 SYM8OL 239,0,128,224,240 ` 120 ` 60 [2801] 
2O 248 

920 SYMBOL 250.1,1.1,7,4` 4 , 7 `0 	1.17653 
930 SYM8OL 251,112,38,3,30,48,32,22 [1654] 
4,0 
940 SYMBOL 252,72,79'207,15,9.12^7, [18343 
0 

950 SYMBOL 253,1,193,247,15,193,192 [1971] 
» 255,O 
960 SYMBOL 254 , 0 ` 0 , 0 , 240 , 1 6`16,240` [2004] 
0 
970 SYMBOL 255 , 0 , 0 ,255,0,0,255,V,0 [2011] 
980 âYMBQL 240,79,184.160,224,48,3l [2147] 
,0't5 
990 SYMBOL 241,225.51/94,127,150,15 [2684] 
8,251 25$ 
1000 SYMBOL 242 ` 129,01 0,128 ` 192 ` 108 [2036] 
,63,239, 
1010 SYMBOL 243191,255,63 ` 0,15 ` 24 ' [2588] 
224,128 
1V20 SYM8OL 244'128,224 ` 184.252,224 [1898] 
,32,32,224 
1030 SYMBOL 245 , 31 ` 0 ` 0 ,0,0v0`0,V 	[1B81] 
1040 SYMBOL 246,254,63,30,124 '62,12 [1944] 
7.64 ` 192 
1050 SYMBOL 247,62,204 ^ 112,7 ° 60,231 [1900] 
,60 104 
1060 SYMBOL 248 , 1 , 7 , 12 ,248,12,231,6 [1951] 
1.} 
1070 SYMBOL 249 ,1280, 0 ` 0 , 0 ,0^0,0:R (15043 
ETURN 
1080 UE$=CHR$(200)+CHR$/201)+CHR$(2 [5162] 
02)+CHR$(303)+CHR$(204>+CHR$(2O5>+C 
HR$(206)+CHR$(32}+CHR$(2A7) 
1090 CAP~=CHR5(211)+CHR$(212)+CHR$( [5246] 
213)+CHR$(214)+CHR*~32)+CHR$(208)+C 
HR$(209)+CHR$(210}+CHR$(210} 
1100 TT=235:FOR I=1 TO 4;FOR T=TT T [4249] 
D TT+4/KlD.=KlD$+CHR$(T}:NEXT T/TT~ 
TT+5:KID$=K1D$+CHR$(10)+STRIWG$(5,8 
):NEXT I 
1110 K$(0)=8TRING$(4 ' 227)+CHR$(1O>+ [4514] 
STRING~<4"8}+CHR$(226)+CHR$<225>+CH 
R${224}+CHR$<223) 
1120 K$(1)=CHR$(233}+CHR$(199)+CHR [6094] 
<230)+CHR*(229>+CHR$(10}+STRINô$(4 ^ 
8)+CHR$(234)+CHR$(232>+CHRs(231)+CH 
R$(229> 
1130 RETURN 	 [555] 
1140 DATA 312,360,310,360,310,380,3 [8323] 
10 / 376,304 ` 376 ` 318,376.31A,376,310, 
366,30O,366^326,366,3\O,334,274,334 
,30O^366`274 ` 334 ` 274 ` 328 ` 310,328,31 
0,336`310,328'326,360,326,366 
1150 MODE 2~INK 0.COU1:BORDER COUI: [17853] 
INK 1,CDU2:LOCA|E l,t:PRINT USING " 
&"~KID$~EC~6~WL1=8~WL~=72/WH1=2vWH2 
=3:608U8 2300~MOV2 7*8 ` 374~TAG:PRIN 
T DE$}GTRING5(7 ` 32>~"6ESTION DE FIC 
HIER SUR DISQUETTE ";STRING(71 32) 
DE$;:TAGOFF:WL1=76:NL2=79:GOSUB 230 
0 
1160 LOCATE 76,2~PRINT USING "&"~K$ [22567 
(PEEk(SUP|> 
1170 WINDOW 41 '1,80 '5,25:PAPER #1,0 [1523] 
;CLS#1 
1180 WINDOW # 2 ` 1 ,80,6,24 	 [12l4] 
1190 EC=4:W1NDUW #364,79,6,24:PAPE [4832] 
R 03,1:PEN #3 ` 0~WL1~64:WL2=79:WH1~6 
xWH2=24~GOSUB 2300 
1200 WINDOW #4,J,616.20:WL1=2'WL2= [37J8] 
61'WH1=8:WH2=20~GOSU8 2300 
1210 WINDOW #5,12 '48,22 ` 24:WL1=12~W [4293] 
L2=48~WH1=22:WH2~24:G0SUB 2300:CLS 
#3:CLG #4:CLS #5 
1220 C$(0)="CAT C$(1}="DIR C$(2)= [9122~ 

OR T=0 TO 7: LOCATE #3,2,T*2+3/PR{N 
T #3,T+1~"......":C$(T}~:NEXT T 
\230 PRlNT #5:PRJNT #5,"OPTIDN"! 	[1808] 
1240 A=VAL(INKEY$+" °):IF A=A THEN [2601] 

1240 
1250 IF A>8 THEN 1240 	 [532] 
126O PRINT #5," 	C$(A-1)! 	 [1230] 
1270 IF A=1 THEN LOCATE 1,5:PAPER # [10577] 
1,0~CLS #1'PRINT STRlNB~(30,255}" C 
A T A L O G U E "STR<N8$(31,255}rW 

INDOW SWAP 2,0/CAT;N[NDDW SWAP 2 ` 0: 
PAPER 01,1:CALL &BB18:GOTO 1170 
1280 IF A=2 THEN {NPUT#5' " " ' A $': WlN [4199] 
DOW SWAP 0.4 e I D I R,@A$:WlDDNSWAP V 
,4:GOTO 1230 
1290 IF A=3 THEN lNPUT#5," " A$:WJN [10960) 
DOW SWAP O, 4 : DlR @A$ :INPUT » CUNFlR 
MER (O/N) 	̀R$/R$=UPPER5(R$}/IF R$= 
"O" THEN |ERA,@A*:PRINT "EFFACER":W 
INDOW SWAP V,4:8OTO 1230 ELSE PRINT 

"ANNULER":WINDOW SWAP 0,4:GOTO 123 
O 
1300 IF A=4 THEN INPUT#5 ` " ".N$,A$: [4665] 
WINDOW SWAP O,4:|REM,@N$,@A$/WlNDOW 

SWAP 0 / 4:GOTO 1230 
1310 IF A=5 THEN INPUT*5," ",A:WIND [5975] 
UW SWAP 0,4:~UGER ` A;PRlNT "USER ";A 
:W[NDDW SWAP 0,4/GOTO 1230 
1320 IF A=6 THEN WINDOW SWAP 0 ` 5:80 [4750] 
SUB 1760:WINDOW SWAP 0,5:WINDOW SWA 
P 0,4:POKE SUP,0:WINOOW SWAP 0,4: IT 
APE:GOTO 1160 
1330 IF A=7 THEN WINDOW SWAP 0,4:PO [2747] 
KE GUP,1~WlNDOW SWAP 0,4:IDISC:GOTO 

I16O 
1340 RETURN 	 [5553 
1350 CLS:PEN 1:INK 0,13:BORDER 13:1 [1967} 
NK 2 ` 13:2NK 3 '13:IMK 1,26 
1360 CALL 39514;ORD=PEEK(39751) 	[1821] 
1370 IF ORD=0 THEN POKE 48832 '&B4:V [3634] 
ALL=îF1 ELSE POKE 48832,&B6~;ALL=&3 
B 
1380 POKE 48831 ` VALL 	 [738] 
1390 POKE &BEC2,12;PR{NT:PR[NT" 	[11303] 

; Thairs  

3\\ 

so 



L: 
APRES RESET TAPEZ':PRINT:PRINT '' 

CALL 48770 ET »DE$zPRINT:PRINT" 	D 
Eh1ARRERA St1R L'ACTION ":PRINT:PRINT" 

DES TOUCHES R ET T 
1400 PRINT:PRINT" 	CHARGEZ VOTRE [95401 
JEU":PRINT:PRINT" NORMALEMENT METT 

EZ UNE R,7":PRINT:PRINT" VIERGE PRES 
5 REC AND FLAY":CALL &8R18;iDASIC 
1410 608UB 1680:WINDOW 49,78,6,18P [2191] 
APER 1;PEN O:CLS 
1420 LOCATE 1 1 2:PRINT " 1/ ......SAU 19273 
VE IMAGE STANDARD'' 
1430 LOCATE 1,4:PRINT " 2J.....CHR C36603 
GE IMAGE STANDARD'' 
1440 LOCATE 1,6:PRINT " 3/....CHARG E25043 
E IMAGE "+DE$ 
1450 LOCATE 1,8:PRINT " 4/......... E28493 
.IMAGE EN MEMOIRE" 
1460 LOCATE 1,10 PRINT " 51........ CL6911 
...,.....CATALOGUE" 
1470 LOCATE 1,i2:PRINT " 6/......., 022983 

..FIN" 
1480 WINDOW #1,2,44,6,24trWL1=2:WL2= C32573 
44:WH1=6:WH2=24:EC=4:G08UH 2300 
1490E WL1=49;W1.2=78:WHï-6.WH2=18:EC= 130943 
4:GOSUB 2100 
1500« PAPER 0:PEN h WINDOW 49,78,20, 049273 
24:WL1=49:WL2=78:WHI=20:WH2=24:EC=4 
:GOSUB 2700 
1510 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 1510 	014433 
1520 A=VAL(A$+" "):IF A=0 THEN 151 [21013 
0 
1130 VA=0 	 E5641 
1540 IF A=6 THEN 5OT0 190 	 [113 3) 
1550 IF A41 OR A%; THEN 1510 	09093 
1560 IF A=5 THEN WINDOW SWAP 1 	D 033763 
IR:WINDOW SWAP î,0 00T0 1510 
1570 IF 4=3 THEN 1610 	 C90031 
1580 IF A=1 THEN GOSUB 1730:GOT0 16 [26003 
40 
1590 IF A=2 THEN GOSUB 1720G0TO 16 015783 
60 
1600 IF A=4 THEN A=3:GDT0 1640 	11,28'1 
1610 PRINT:PRINT:PRINT " CHARGE k,7 C38983 

ET PRESS PLAY":GALL &8818 
1620 RESTORE 1620 FOR T=3$000 TO 33 072173 
0+11 READ AQ PC) .E T, VAL ("&"+9*) :NEXT 

T: DATA $F,2C,21,00,40, 11 , 00 ,4(7,CD, 
AI,BC,C9 
1630 CALL 48134,64MODE 2:CALL 0300 [76193 
0: CALL 48134, 192: GOSUB 222Q: PO :E 419 
i18,2:CALL 37000:FOR TM1 TO 20:NEXT 
T: CALL &910A: INR; 0,COU1 : IN1 1 ,COUS 

:BORDER COU1 G0TO 1410 
1640 GOSUB 22x'0}: FORE &91 18, x2: CALL. 3 068663 
7000:FOR T=1 TO 20 NEXT T:CALL &910 
A:INK 0,COU1:INK: 1,COU2:B00RRDER COU1 
1650 IF A=3 THEN GOTO 1510 	 C15143 
1660 PRINT" 	 NOM DU DESSIN " C20113 
:PRINT;INPUT 
1670 IF N$="" THEN CLS:GOTO 1510 	(1645) 
1660 IF INSTR(N$," ")=O AND AV=1 T t24273 
HEN N:1~=N$+" . B 1 N" 
1690 IF AVMs THEN CALL 48B4,64zL0A [2114] 

°!' N$,ô4k2C6:CALL 48134,192A=3: 
CLS:GOT[ 1640 
1700 80805 2810:SAVE N$+".BIN",B,64 017203 
*256,640256 
1710 CLS:GOTO 141•:? 	 09453 
1720 AV=1:PRINT STPING$(12, 55)+CH C32=33 

ARGE'+STRING$(122,255):GOTO 1740 
17300 AŸ=0:PRINT STFING (12,255)±'SA C17593 
UVE"+STRING$(13,2`5) 
1740 IF PEEK(SUP)=1 THEN 1DISC:RETU £15443 
RN 
1750 :TAPE:RETURN 	 [940) 
1760) cLh PRINT:INPUT" VITESSE DE C C_38691 
HARGEMENT 10,1 1 2)".A 
1770 IF AQ OR A>2 THEN 1760 	C11763 
1780 IF All AND f'<2  THEN SPEED WRIT £2581] 
En 
1790 IF A=2 THEN POKE 4731 ,2:POKE £2326)  
4731423 
1800 RETURN 	 15551 
1810 C=9:OFENOUT"BIDON":  CLOSEOUT :OP [318 2) 
ENOUT Ns+°.BAS" 
1820 IF PEES; ( 1Bû 84)>=w THEN PEEM; (18 C23553 
04) 
1830 PRINT #C10 BUF=51152:MODE "+ [33108] 
STRI(PEEK(18384)) 
1840 PRINT *C20 LOAD "'+CHR$(34)+" C27873 
' u+N$+,BIN"+CHR$(34)+N, 192*2 ici'' 
1850 PRINT 4C,"30 BORDER PEE,(BUF+1 £125773 
) AND 31 ,PEER,' (8UF+2) AND 3 1 : BUF=BUF 
+3 FOR T=15 TO C STEP -1:INK T,PEEK 
(BUF) AND 31,PEEK(BUF+1) AND 3h 8UF 
=BUF+2:NEXT T" 
1860 PRINT #C E ">40 GOTO 40" 	 C 19:03 
1870 CLOSEOUr:RETURN 	 014473 
1880 MODE 2 INS; 0,COU1,BORDER COU1: 0167427 
INK 1,COU2:LCICATE 1,1:PRINT USING '' 
";KID :EC=6:WL1=8:WL2=72:WH1=?:WH2 
_3:GC38UB 2700:MOVE 7*8.:74:TAGSPRIN 
T DE$ BTRING$(7,32),' 	GESTION D 
ES TRANSFERTS 	"g STRING 47,32)q 
DE$;:TAGOFF:WL1=76:WL2=79.GOSUB 230 
4 
1890 LOCATE 76,2 PRINT USING '&'K$ C28111 
(PEEK (SUP)) :RETURN 
1900 MODE 2a INK 0,COU1x 80RDER C011: C163503 
INK 1,COU2:L0CATE 1,1:PRINT USING '' 
";KID$:EC=6:WL1=B:WLC=72;WHI=2;W 2 

=7: GOSUR 0300 MOVE 7#2, 374: TAC' FR IN 
T DE$;STRING$(7,32) 	GESTION DE 
FICHIER COMPILE 	";GTRING'lt(7,32 
DE$~:TAGOFF:WL1=76.WL2=79:GOEUB 230 

1910 LOCATE 76,2:PRINT USING "&" ;Ks [2811] 
( PEEK (SUPP)) : RETURN 
1920 RUN 	 ,2aÿ1 

1900 38808 1900:EC=4:WINDOW 4%,78,6 154143 
18:PAPER 1:FEN 0:WL1-49:WL2=78:WH1 

=6: WH?=1 E+: GOSUB 2300 
1940 CLS:C=3 	 E3371 
1950 PRINT:PRINT:PRINT TAA(CI? .. C35653 

.COMPILE" 
1960 PRINT:PRINT TA +(C) "2:/ ........ 141683 

RECOMPILE" 
1970 PRINT;PRINT TAP(4)"3r 	 T62] 

C.:ATALOGUE'' 
19820 PRINT:PRINT TA8(C) "4i , ...... I £281333 
MAGE EN MEMOIRE" 
1990 PRINT:PRINT TABIC)"5  

... .FIN'' 
20 0 PRI» T a CHR' ,:4 ; WINDÛW SWAP  a~ 
2010 WIN 	W #1. .44,3, , 	: :;_!:_ :i4 "= £32573 
44: WHl=6i WH2=24: EC=Q GO8UH 

 
2300 

2020 WINDOW 	.78,.x0,24:01=43:Wî_2= [2354-1 
7G€WH1.=2t.WHC=C4:E.C=4:CMDFLï 2..:0 
2030 A =itN h EY$: IF A$='  	THEN 2030 	C 15383 

2040 A-VAL(A$+" "IF n=o THEN 203 C24783 

2050 IF 4>5 THEN 19.0 	 011273 
2060 IF AS THEN I90 	 C9043 
2070 IF A=4 THEN 90608 2220. POKE &9 054723 
118.2:CALL. 370000FOR Tw1 TO 20:NEXT 

T:CALL &910A:INK 0,COU1:INF. 1,CDU2 
:BORDER COU1 : GOTO 2030 
20+80 IF A=3 THEN M$-"*.CPL";WINDOW C56233 
SWAP 1,~s:;DIFi,Ch1b:WINDC:W SWAP 1,O:CG 
010 2030 
2090 IF A=1 THEN GOTO 2140 	 [1786] 
2100 GOSUB 1 7 20 PRR I NT " 	NOM DE L 116803 
IMAGE COMPIL E.E":PRINT:INPUT° ",N$ 
2110 IF N$='' THEN CLS:GOTO 2030 	C16113 
2120 LOAD Nb'+",CPL",64*256:CALL 350 [30633 
O&(~ CALL 36000,192*256,64*256 64*256 
é GOSUE4 2220 
2170 CLS:COT0 1930 	 C11843 
2140 GCSUG 223OPOKE &9116,M:CALL ' [77573 
70U20 FoR T=1 TO 202 NEXT T: CALO. &910 
H: CALL 48134 q 64:CALL 36000 9 64*256, 1 
9 *î52g,4*îJ6: CALL 48134, 192 POKE 
4999 , 1 : 2422 34000 
2155 GJSUD 1900 	 C3953 
2160 EC=4:WINDOW 26,55,8,2001=26: [35 25) 
WL 2=55n WH1=8: WH2=20 GOSUB 2300E  C1 
6:60608 .2300 
2170 GO5UB i730:PRINT:PRINT:PRINT " C75803 
COMDLILATION DE ".:LO-(PEE'tI440o-1 
)-64)+456+PEEK 340O0-2) PRINT LO 
QCT"Er8" 
2180 PRINT:PRINT " NOM DE L'IMAGE C42953 
1 ::UMPILER:'": PRINT :INPUT'  
2190 IF N'" THEN 2210 	 16143 
2200 SAVE N -".CF'L"8,64*256,LO+1 	116063 
2210 CALL 35000; 1AL L 36000. 192*256, [22493 
b4* 56,64*25 POKE .:4999,0:3OTG 193 
0 

2223î GOSU3 22T!o CALL 48134,64sPO ;E C64991 
&91 l 8, M: CALL 370000 a F0P 1 =1 ,'C 20 NE 
XT T:CALL & 1)A:CALL &8818:CALL 481 
34,I92:RETURN 
2230 B(JF=188384: 1M -FE£k: (AUF) : BI=PEEK ( C37343 
8UF+1) AND •31:82=PEEKt$DF+23 AND 31 

2240 1r `. 	THEN M=2 	 02133 
2250 BORDER 81 8 	 C 12473 
2260 FOR T I5; TO .3 STEP -1x81=PEEK( 060083 
80F) AND 31 8 PEEK t8UF+ 1) AND _ 1 N 
,Ÿ-r irr 
2270 IF 81431 AND B2$1 THEN INK T, £3039) 
81,87 
2280 NEXT T 	 C 7601 
2290 RETURN 	 [555] 
2300 MOVE (WLI-1)*8-EC,416-WH1#1,6+E 188613 
C:DRAWR 102-WL1+11 	ECS*2),0 1 D 
AWR .,vWHi-WH^-1)*i6-,--(EC#2):DRAWR 

(WLi-WL2-1t kG-(EC*i) -1,O,1:DRAWR 0 
,(WH2-WH1+1)*16+(EC*21+2 
2310 MOVER (WL2-WL1+1) *8+(EC* ) +3,- 112631 3 
2:DRAWR  
RAWR (WL1-WL2-1)*8-(EC*2)-I,O,1:MOV 
ER -((WL1-WL2-1)*8--(EC*2)-2),0:DRAW 
R O.-((WHI-WH3-1)*16-C'(EC*2)y:MOVE 
F -2,0 DPAWR 0,(WH1-WH2-1)*16--2-(EC 
*2):RETURN 
2320 WINDOW SWAP 2 LOCATE 20,20 	014953 
2330 r1ODE 1 	 05063 
2340 WINDOW M ,1,40,1,7WINDOW 2,39 068763 

,2,4:CALL 36000,64*256,192*256,64*2 
56:G08UB 2230:POKE &9118,M:CALL &91 
18: PEN 1 CL8 #1 
2350 WL1=3:WL2=78:WH1=2:WH2=4:EC=6: [27753 
GOSUG 2300 
2360 OUT &BCOO,1:GUT &B000,40 	C7901 
2370 CL3:LOCATE 1,1:PRINT "[ESPACE] V767) 
..FENETRE [8] _q 
2380 PRINT '' 	 fi3 [3A2A] 

COULEUR" 
2390 PRINT "CENTER) 	FIN CM3 [14633 

.MODE"; 
2400 A$=UPPER.(iNKEY$):IF A$=„" THE 118963 
N 2400 
2410 IF A$" " THEN CALL &910A:OUT C66801 

8000, 1 : OUT &BDOO,O: CALL 3950 4-ESR'* 
7: CALL 36000, 64*2156, 192*256, 64*x56: 
CLS *1:CALL &9118:ESP=ESP XOR 1:GOT 
0 21,50 
2420 IF A$=CHRU(13) THEN CALL &910A 120603 
: GOTO 190 
2430 IF A$ "I" THEN 2510 	 C1Z003 
2440 IF A:$= "M" THEN 2470 	 07681 
2450 IF A$ "B" THEN 2500 	 112803 
2460 0070 2400 	 £347] 
2470 M=PEEK(18384):CLS:PRINT " MODE 11742] 
''M 
2480 PRINT:INPUT " NOUVEAU MODE °,M 01.52] 
IF 11<0 OR M)2 THEN 2470 

2490 POKE 18384,M PQKE &9118,M:G(3SU C31861 
B 230:CLS:GO1C 2_70 
2500 CLS: PRINT " BORDURE. ";PEEK(18 C17651 
384+1) AND 31 
2510 PRINT:INPUT "NOUVELLE BORDURE 022301 
"„8181=81 AND 31 

520 POKE 183+85, B1 POKE 18386,81:30 [3181 3 
RDER B1 : CLS: GOTO 2370 
2510 CLS 	 (913 
2540 INPUT " PEN ",A$:IF A$=°" THEN 020673 

3010 2370 
2550 A=VAL(A$):IF 4.10 THEN PRINT " C27873 
** ERREUR **":GOFC 2540 
2560 C=PEEK ((15-A) *2+18.$87) AND 31: 132483 
C 1 =0: C' =C 
2570 IF C=O THEN C1=26 	 114463 
2»80 PRINT " 	 INK ";C 114973 
2590 PRINT " INS, ";:GOTO 2640 	1116) 
2600 IF C>$1 THEN LOCATE 7,3:PRINT [2765] 

';:LOCATE I,3:GOTO 2590 
2610 INK A,C 	 04901 
2620 POKE ((15-A)*2+18387),C:POKE ( 11862) 
(15-A)*2+18387)+I,C 
2630 CALL &9118:GOTO 2370 	 011451 
2640 At=INKEY: 	 02783 
2650 I=I+1:IF 1=10 THEN I=O ELSE 60 0200761 
TO 2650 
2660 IF C2=0 THEN C2=1:IN< A,C3 ELS 131913 
E C20:INK A,C1 
2670 CALL F<9118 	 04293 
2680 IF A$=CHRU 13) THEN C=VAL (VAU C 18303 
:VA'°:CO= :LOTO 2600 
690 IF A =CHR$(127) THEN CC)=CC' i : I 040163 
F C000 THEN VA$="":CO=0 ELSE VAS=L 
EFT$(VA: ,C.0) 
2700 LOCATE 7, 3:PRINT VA$; " fly 	019303 
2710 IF 4 t „0l' OR A$)'9"A?!b9" THEN 2640 	C12711 
27 2 0 CCS=C0+1:IF 

OR 
 s, THEN CQ:2 :LOTO C20491 

2640 
2730 VAs=VAb+As:LOCATE 7,3:PRINT VA £1794) 
;" ";:GOTT 2640 

61 



300 

w~ 

10 DEF FNS$(A)=STRlNG$(A,32>:DEF 	FN [3200] 
T$(A>=STRIN8$<A 	254} 

~ 
20 DATA [11O95] 
FE,0,O,F~,O,O,FF, 0 ,O,FD,O,O, 0 ,FF,FF 

1F,60,80,80 ,F1 ,80 
,80 ` 60,1F`O,O,0,O,F 2 ,O^O,O,O,F8,6 ,1 

^ 1,F3,1,1,6,FB,O,0 ,A, 0 ,F4 ,FF,FF,FF, 
FF,E0 `80,O,O,F5,0,0,8O`EO,FF,FF,FF, 
FF,F6,FF,FP,FF,FF, 7 ,1 `O,O 
30 	DATA 	F7,F0,0,1,7,FF,FF,FF°FF,F8, [5601) 
FF,80,8O `8V,8o,80,8O,80,F9 ,0 , 7F, 7F, 
7F ^ 7F '7F,7F,7F 
40 CDU1=26:COU2=0:CURR=0 [1301] 
50 	DATA 	~5 	\4 	9 	\3,~2 	P,~O, 1 O,B"~ 1 , , 	," [4302] 

~ 

51O 	2,i4 	4 , 	, 	~ 
60 DIM C(32)rREST0RE 	50 [1588~ 
70 FOR T=O 	TO 3hREAD C(T>;C(T>=C(T [1829] 
>-1:NEXT 	T 
80 	L(1}=9:L(2}=26:L(3)=43:L(4>=6O:M [10284] 

F ich i e r 	":M$(3)=  FNS $(2)+Ecrn*F 
N8$<2);M$(4}=" 	Sortïe°+FNS$(2} 
90 	F$(4,1)=" 	Annulation 	":F$(4,2}=" [4583] 
Retour 	QASlC"~f$(4,3>="Retour 	CP/M 
° 

100 	F2 ^ [11240} 
S$(5}:F~(2,2}="Charge 

	
Image 	Standar 

d":F$(2,3)="Chærge 	Image 	Compi}e":f 

f$(2,5)=FWS$(5)+"8au~e 	Trame"+FNS$( 
5> 
110 	F$(31)FNS$(4}+°Ecrn 	Trae+F [11550] 
NS$(3)~F$<3 '2}=FNS*(3}+°Ecran 	Norma 

R 

Aleatoire  
l"+FWS$(6> 
120 f$(3,6)=° 	Sauve Ecran 	TraF$ £5958] 

3,8)=FNS$(8)+"Fin°+FNS$(7) 
130 	IF PEEK(34444}<> 	1 	THEN MEMORY [14398] 
64*256-1 	DAD"R0UTlNE2LOAD"ROUT1N 
E3°:L0AD 1 TRAME" 	38194/RESTORE 20:F0 
R T=1 	TO 	13:F0R

^
F=1 	TO 	9~READ A$:A( 

F}=VAL("&"+Afl:NE%T F~SYM80L 	A(1),A 

(2>A(3} A 	 ~A(6} A(4) A(5) 	(7),A(8) ,A ` 	° 	, 	 , 
(9>~NEXT T~POKE 344~4,1 
140 CUR=1 	 [354] 
15O MODE 2:lNK 0,COU1~8ORDER COU1:! [3984] 
NK 1,COU2 
160 	 [2161] 
250 
170 LOCATE 3,2:PRIMT FNT$(8}+M$(1)+ [5354] 
FW1$(8)+M$(2>+FNT$(8)+M$(3)+FNT$<8} 
+M$(4)+FNT$(8); 
180 GOTO 210 	 [427] 
190 A$=[NKEY$:lF A$='  THEN 190 	[1378] 
200 IF A$=CHR$(13) OR A$=CHR$(224} 	[1225] 
THEN 390 
210 IF A$=CHR$~243) THEN CUR=CUR+1 [2061] 
IF CUR=5 THEN CUR=1 
220 lF A$=CHR$(24~> THEN CUR=CUR-1: [1776] 

IF CUR=O THEN CUR=4 
230 LOCATE L(CUÆR)+2 ` 2~PRI4T M$(CUR [2037] 
R>; 
240 LOCATE L(CUR)+2,2;PRIMT CHR$(24 L3276] 
)+M$(CUR)+CHR$(24>; CURR=CUR~GOTG I 
90 
250 CALL &88DE:CALL &B8E4~wl1=(wl1- [5608] 
1)*8:wl2=(wl2)*B-1wh1=(416-wh1*16> 
wh2=(416-|wh2+1)*16-1)+2:IF ECRAN= 

I THEN 270 
260 ORIGIN 	[5050] 
6/CLS 0;OR{GlN O O wl\-1,wl2+1,whi ^ 
wh2-2~CLG 0:ORIG^N 0,0,0 r 640,0,400 
270 IF ECRAN=2 THEN CALL &BBDE ELSE [2171] 

CALL &8BDE,l 
280 MOVE w Il -8 ^ wh1~DRAW wii-8 ^ wh2:M [5604] 
O V E wl2+8,wh1:DRAW wl2+8,wh2 
290 MOVE wl1,wh1+8:DRAN w12,wh1+8:M [4083] 
O V E wl1 ^ wh2-8:URAW w12 ` wh2-8 
300 PLOT -5 '-5,1:PRlNT CNR$(23)+CHR [1598] 
$(2)! 
310 TAS:MOVE Wl1-7 ` wh1416~PRINT CHR [9026] 
$(244);~MQYE wl\-7,wh2-2:PK1NT CHR$ 
(245)MOVE w12,wh1+16:PRINT CHR$(2 
46>;`M0VE w12,wh2-2:PRINT CHR$(247> 
;:TAGOFF 
320 PRINT CHR$<23)+CHR$<3>; 	 L1094] 
330 IF ECRAN=2 THEN 3~0 	 [907] 
340 CALL &BBE4 	 [561] 
350 TAG:MDVE w11-7~wh1+16:PRlNT CHR [7665] 
$(240);,MOVE wl1-7,wh2-2:PRIN1 CHR$ 
(241}~:MOVE w12,whi+I6~PRINT CHR$(2 
42};:M8VE wl2,wh2-2~PRINT CHR$(243} 
; : TASAFF 
360 PRINT CHR$(23)+CHR$(0 	 [1314] 
370 E~RAM=O~RETURN 	 [269] 
380 POKE 4OOOO,1:RETURN 	 [1202] 
390 ON CUR GDTU 400~480,680`l190 	[1335] 
400 CALL 328C7 38194 4O242,2C4B 	I11253 

~ 	'  41O wl|=2: W l2= . -L- 7.L 	[2.48] 
B 250 
420 WI 	 [2376] 
UB 250 
430 	 [12723 
B 250 
440 	 [x532] 
UB 250 
450 LOCATE 64 '23:PRlNT °P~GE:^~^LCC [4346] 
A T[ 64,24,PRINT °TRAME:"~ 
460 WlNDDW 	 ,76'3,2O 	 [1455j 
47O GOTD 139O 	 [421~ 
480 ~ 
	 :~~7] 

490 wl1=22:wl2=42:wh1=4:w~2=8~SOSU8 [26053  

250 
500 FOR T=1 TO 5:LOCAT[ 22,3+T:PRIN [3661] 
I F$(CUR,T);:NEXT T 
5/0 Cu=1/Cuu=0:8u/V 540 	 [747] 
520 A$=INKEY$:IF A*="" THEN 520 	[1328] 
530 IF A$=CHR$(13) OR A$=CHR$(224) 	[1434] 
THEN 580 
540 IF A$=CHH$(241) THEN CU=CU+1:IF [1727] 

13U=6 THEN CU=1 
550 IF A$=CHR$(240) THEN CU=CU-1: l [940] 
F CU=0 THEN CU=5 
560 LOCATE 22,3+CUU:PRlNT F$(CUR,CU [3678] 
U); 
570 LOCATE 22,3+CU:PR1NT CHR$(24)+F I39643 
$(CUR ° C)J}+CHR~(24);~CUU=CU/GOTD 520 
580 lF CU=1 THEN 670 	 [192] 
5VO lF L U=2 THEN 6~Q 	 [328] 
600 I CU=3 THEN w11=22~w12=42:wh1= [13938] 
4:wh2=8~G0SU8 250:L0CATE 22 4:PR[NT 

F$12,3}~LOCATE 26 ^ 6:PRlNT " ------ 
--.CPL":LDCATE 26,6:lNPUT  

N$='  THEN 670 ELSE LOAD N$+~.CPL" 
:CALL 32768~PAGE=192~GOSUQ 1$40~[AL 
L 3280749~52^1638416384:CALL &581 
8:6O18 150 
610 IF CU=4 THEN wl1=2:wl2=79~wh1=1 [6808] 
l/wh224:SOSU8 250:WlNDOW 2 ^ 79 , 11,2 
4:CAT:WINDOW 1,80,1,25:GDTO 670 
62O IF CU=5 THEN 5AVE"TRAME.BlN" B [ 1 583] 
38194,2048GOTO 670 

' 	, 

630 wl1=22~wl2=42'wh1=4:wh2=8:GOSU8 [6571] 
250~LOCATE 22,4:PRlNT F$(2,2):LDCA 

TE 26 6~PRl N T ^ ------ ---": LOCAT ~  
E 26,6~INPUT  
640 IF N$="" THEN 670 	 [558] 
650 IF lNST(N.°)=A THEN N$=N~+" [1427] 

G{W° 
660 LOAD N$ 64*256:PASE=64~GOSUB 13 [7202] ~ 
40;CALL 32833,PAGE:CALL &BB18rCALL 
32833,192CALL 32828 2:BORDER CQU1: 

~ INK O COUl:INK 1 COUz 
~ 	 ~ 670 ECRAN=2/wl1=22:w}2=42:wh1=4~wh2 [3369] 

=B~GOSUR 250:~CRA%=l~~n TO 160 
680 ' 	 [117] 
690 MODE 2:PA6E=64:608U6 1340~m=PEE [2672] 
K(12384}:PDK[ &815B,M 
695 CALL 328V7 ° 3Q\q4,4O242 2048 	[1125] 

~ 700 CALL 32807 64*256 ~92*~56 64*25 [2646] , 
6:8ORDER cou1:^ALL 33118 
710 8RIû~N 00,0,6400,230:CLG 0:OR [1607] 
1GlN 0,8,0 64O O 40O , 	̂~ 711 IF M=2 THEN /50 	 [916] 
720 IF M=0 THEN MA=l5 ELSE MA=3 	[1194] 
730 GOSüB 920 	 [844] 
740 IF M=O THEN CALL 33185 ELSE CAL [2043] 
i 33312 
750 	 [2275] 
UB 250 
760 FOR T=1 TO 8~LOCATE 60,16+T:PRI [3143] 
NT F$(CUR. T> ; ~NEkT T 
770 CU= 	Lu _ 0:GOTO B0O 	 [759~ 
780 A$=[NKEY$:lF A$="" THEN 780 	[1452] 
790 IF A$=CHR$(13> OR A$=CHR$(224} 	[1207] 
T0EN 840 
800 lF A$=CAK$(241) THEN CU=CU+1:lF [3465] 

CU=9 THEN CU=1 
810 IF A$=CHR$(240} THEN CU=CU-1: I [933] 
F CU=O THEN CU=8 
820 LOCATE 60 ` 16+CUU:PRlMT F$<CUR 'C [3205] 
UU,; 

830 LOCATE 60,16+CU:PRINT CHR$<24)+ [4317] 
~$(CUR ^ CU)+CHR*<24}~:CUU=CU:GOTO 78 
O 
840 IF CU=1 AND M<=1 THEN 1150 	[1288] 
850 IF C8=2 THEN CALL 33101:CALL 32 [5103] 
833,64:CALL 3282B,M:CALL &BB18:CALL 

33118:CALL 32833,192 
860 IF CU=3 AND M<=1 THEN PLU=0:GOS [1800] 
UB 1148:GDSUB 920 
870 IF CU=4 AND M<=1 THEN PLU=15:GO [1055] 
SUB 1140:GOSU8 920 
880 IF CU=5 AND M<=1 THEN DOS0B 940 [2534] 
890 IF cu=6 THEN WINDOW 60,77, 17 24 [8136] 
:CLS:PRINT f$(3,cu) :LOCATE 2 5:PRlN 
T "NOM ";~lNPUT "",N$:IF N~$= " THEN 
690 ELSE JO=1:GOSUB t150:JQ=0:SAVE 
N$,B,I92*256,64*256:GOTO 690 

891 IF cu=7 THEN JO=1:GDSU8 1150:J0 [2447] 
=O~CALL 33417:GDTD 690 
900 IF CU=8 THEN 930 	 [315] 
910 GDTO 780 	 [409] 
920 LOCATE 1,14:CALL 33362,MA+1:FOR [4596) 

T=0 TO MA:LOCATE T*5+1,15:PRINT US 
lNG"###";PEE~(t+38178};:NEXT t:RETU 
RN 
930 CALL 33101:CALL 32828, 2:B8RDER [4649] 
COU\~lNK O,COU\:INK 1,CDU2:GOTD 150 
940 wl1=60:wl2=77:wh1=17:wh2=24:ECR [2718] 
AN=2/GOSUB 250 
950 w}1=2:w]2=55:wh1=17:wh2=24:GOSU [3803J 
B 250:GOSUB 1B70 
960 w11=62:wl2=75:wh1=23:wh2=24:GOS [3865] 
OB 250:LDCATE 64,23PR1NT "PAGE;: 
LOCATE 64,24:PRlNT "TRAME:"; 
970 CR=0 	 [93] 
980 C=0:GOTD 1010 	 [903] 
990 A$=lWKEY~:lF A$="" THEN 990 	[1090] 
1000 IF A$=CHR$(13} OR A*=CHR$(224) [1299J 

THEN 1100 
1010 IF A$=CBR$(243) THEN C=C+1:IF [1936] 
C=MA+2 THEN C=0 
1020 IF A$=CHK$(242) THEN C=C-1:lF [1782] 
C=-1 THEN C=MA+1 
1030 IF CR=MA+1 THEN LOCATE 65,17P [2339] 
RINT ° FIN °:GQTO 1050 
1040 LOCATE CR*5+1,15:PRlNT USING"* [3057] 
## ";PEEK(3817S^CR);:CR=C 
1050 CR=C:CALL &BB9C 	 [847] 
1060 IF C=MA+1 THEN LOCATE 65,17:PR [2381] 
INT " FIN ":GOTO 1080 
1070 LOCATE C*5+1,15:PAlNT UGIWG"## [2847] 
# ";PEEK(38178+C); 
1080 CALL &BB9C 	 [558] 
1090 8OT0 990 	 [502] 
1100 IF C=MA+1 THEN GDTO 750 	 [1040] 
1110 SOSOB 1680 	 [907] 
1120 IF BRE<> O THEN 980 	 [387] 
1130 POKE 38178+C,L+H*11+32*PAG:LQC [2313] 
ATE 1,14:CALL 33362,MA+1:GOTO 980 
1140 8UF=18387VL=38175:F8R T=15 TO [4917} 

O STEP -1;POKE VL+T v C(PEE&(BUF) AN 
D 31}+pLU:BUF=8UF+2xWEXT T~RETURN 
1150 CALL 33101:CALL 32828,2:lNK 0, [4019] 
26:INK 1,0~CALL 320O7 ` 64*256,192*2~ 
6 64»256 

~ 1151 IF M=2 THEN RETURN 	 [1842] 
1160 IF PEEK(183B4)=O THEN CALL 378 [3694] 
38 ELSE IF PEEK(18384)=1 THEN CALL 
37935 
1170 CALL 38146:CALL 32807.40242~38 [2458] 

ijoe 



AMSTRAD 

f PC 1640 ECD 
DISK DUR 20 Mo 

DÉMONSTRATION AUX MAGASINS HYPER-CB DRIVE 360 Ko 

PC 

13 3991HT 
12490FHT' 

EGA. HERCULE. MDA et 
CGA compatibles. 
Très haute résolution et 
moniteur couleur haute 
définition (640 x 350). 
640 Ko ram. 
Processeur 8086 à 
8 MhZ. 

3 connecteurs d'ex- 
tension. 
Grande taille disponible. 
Sortie série et parallèle. 
Connexion souris. 
Sélecteur d'écran indé- 
pendant. 

Prise sortie vidéo. 

20, rue de la Pépinière 
75006 Paris 
16 (T) 42.94.94.04 

chia mure d mouds a r comedy 
1e9i70al3h0€l4^o',9Ir30 

183, rue St-Charles 75015 Paris 
16 (1) 45.54.39.76 

0IJVert1 8 de UVdi au soFUt{. 

€9h30ùirh3l0 

	

-DMP 2000 ............... 	1690\1 

	

-DMP 3160 ............... 	2290 

	

-DMP 4000 ............... 	3990 

-LQ 3500 ................ 4020 

	

SL-BO-AI ............... 	3895 

	

-MP-1300-AI ............. 	5054 
-MP-5300-AI .............5898 
-SP-180-AI ..............1424 

	

-LX 800 ................. 	2440 

C 1512 00 
? o CARTE 50, 011e 1M4UUN 

.2 	F H1 
utE~IIC 

000lEUR 	~~ " 

39®f Il' 
~® 	 ZFTiC ,2 o  

~J 112 ~{D P C 	HD 20 

	

ND 20 	tat' 

	

mono 	lise— "' 

8990 E 11 

E jÇÈuy. ,EGA 
1 

D
N 

-JAPY HERMES 1010 .......25900 
-JAPY HERMES 2010 .......32900 

NOUVEAU TRAITEMENT DE TEXTE 
PCW 9512 

5490 F HT 
6 512 F TTC 
IMPRIMANTE A 

PCW 8256 	 PCW 8512 
	

MARGUERITE 

Livre avec moniteur H.1. 	MONO 	COUL 

SU 1 DRIVE 4991 6890' 

DO 2 DRIVE 6290' 8190' 

IMPRIMANTE AMSTRAD 
LQ 3500.24 AIGUILLES 

MATRICIELLE 

3390FHT  
4020 FTTC 

DEMONSTRATION  
AUX MAGASINS HYPER-CB  
Qualité courrier. Compatible Epson. Compatible IBM. 
Jeu de caractères graphiques. Jeu de caractères internationaux. 
Mode graphique point par point. Plus de 100 combinaisons de style 
de caractères différents. Silencieuse. Chargement du papier aisé. 
Listing = 160 CPS. Courrier= 54 CPS. 

-HITS 	PC ................ 230 
JET .................... 590 

KOBYASHINARU........... 100 
-MACADAM BUMPER......... 290 
-MARCHE A L'OMBRE....... 270 
-M.C.T .................. 220 
-MEAN 	18 ................ 190 
-NECROMANCIEN........... 130 
-ORPHEE ................. 240 
-PASSAGERS DU VENT...... 290 
-PITSTOP 	2 .............. 190 
-PSI 	5 	TRADING.......... 180 
-SABOTEUR 	2 ............. 130 
-SHANGAI ................ 220 
-SILENT 	SERVICE......... 265 
-SOLO 	FLIGHT............ 210 
-SPITFIRE 	ACE........... 195 
-STARGLIDER ............. 170 
-STORM ................... 100 
-STRIKE ................. 100 
-SUB 	BATTLE ............. 220 
-SUMMERGAMES 	2.......... 220 
-SUPER 	TENNIS........... 260 
-TEMPLE 	APSHAI.......... 220 
-TERA ................... 220 
-TOP 	SECRET ............. 240 
-TRIVIAL POURSUITE...... 265 
-WINTERGAMES............ 220 
-WORLD 	GAMES............ 220 
-SAUVEGARDE CD 	1525 .....6520 
-SAUVEGARDE/5 CARTOUCH..1750 
-SOURIS PARAL/SERIE.....1890 
-SOURIS-TAPIS 	POU ̂:.... . 3 

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 31.03-88 

C12 D 
2U°  M CAFTE 01S 	SA 

N~5LE SP® 
r1- 	 UTILITAIRES 

. -ABILITY 	PLUS ...........1650 
-ALBUM 	110/116.......... 198 
ALIENOR 	2 ..............1992 

-CALCUL 	CE2 ............. 350 -ALINEOR 	3..............4732 
-CALCUL 	CM1 ............. 350 -ARRAKIS................2941 
-CALCUL 	CM2 ............. 350 -AZERTICIEL............. 699 
-CALCUL ENTREE EN 6e.... 240 -BASIC COMPILER PC1512..1175 
-GRAMMAIRE CE2.......... 350 -CRESUS 	II......... 	..1.992 
-GRAMMAIRE 	CM1.......... 350 -DAMOCLES 	PC ............1992 
-GRAMMAIRE 	CM2.......... 350 -DIMENSION 	3 	D.......... 420 
-GRAMMAIRE ENTREE EN 6e. 240 -GEM FONT/DRIVERS PACK.. 430 
-LA 	DROITE .............. 499 -GEM 	FONT 	EDITOR........ 990 
-MAITRES DES MOTS....... 260 -GEM PROGRAM. 	TOOLKIT. ..1990 
-MATHS 	EN 	4e............ 920 -IMPRINT ................ 120 

-INTERFACE ALINEOR 2....1055 
-S'APPRENDS MS 	DOS...... 499 
-KX 	MAIL ................2312 ' 

' -MX SERVEZ 	& KALIOP .....2312 
-MODULE 	+ ...............1755 

-ALBUM 	EPYX ............. 270 -QUICK BASIC COMPILER... 1650 
-ARKANOID ............... 165 -REFLEX .................1650 
-BOB 	WINNER ............. 230 -REFLEX+WORKSHOP........ 790 
-BOULDERDASH 	2.......... 100 -SIDF.KIK 	PC 	1512 ........ 880 
-BRUCE 	LEE .............. 230 -SIDEKIK PC/COMPATIBLE.. 880 
-CHANIONSHIP GOLF....... 350 -TEXTOMAT 	PC 	1512....... 810 
-CHESS .................. 265 -TURBO 	C................1430 
-CONFLIC 	IN VIETNAM..... 260 -TURBO DATABASE TLBOX PC 650 
-DAMBUSTER .............. 190 -TURBO EDITOR TLBOX PC.. 650 
-DECISION 	DESERT........ 270 -TURBO GAMEWORKS TLBOX P 650 
-ECHEC 	3 	D .............. 220 -TURBO GRAPHIX TLBOX PC. 650 
-F15 	STRIKE 	EAGLE....... 240 -TURBO JUMBO (PACK) 	PC..2850 
-FLIGHT SIMULATOR 2..... 460 -TURBO PASCAL 87+BCD PC.1099 
-FOOTBALL FORTUNE....... 299 -TURBO 	PROLOG PC ........ 1099 
FORTERESSE ............. 250 -TURBO 	TUTOR 	PC......... 330 
-GATO ................... 280 -VP PLANNER PC 	1512 ..... 1090 
-GRAND 	PRIX 	500 	CC...... 250 -WINDOWS+WRITE+PAINT.... 1420 
-HELLCAT ................ 195 -WORD JUNIOR PC 	1512....1060 
-HISTOIRE 	D'OR.......... 270 -YES YOU CAN 	(GENERAT)..1175 

---- r---------------------------------------- 
 POUR COMMANDER PAR CORRESPONDANCE OU A CREDIT ENVOYER CE BON A 

MYPCR-Q 	Communication 	 :.r°,.' 	•. 	°,°r•. "'doc.,~r.n..,<,,,s: 
1a3.,.. 	75013 ►v.t. ut.: 3543976 	ARTICLE 	OTE 	PRIx 	TOTAL 

Nam 
Prenom 	 __ I 9th 
Adresse 	 r5  

0 
Telephone 	_ 	RSN 
.ode postal 	T 
vine 	 ° fax 

DEMANDE DE CARTE BLANCHE 
Je désire ouvrir un compte crédit permanent 	w•«•" -.. 	...e.,. 
chez HYPER It 	 00 	r• 	a• 	° 
Montant du crédit demandé: 	 " 	f 

OeY•o0ai0el rr. '•irwrlb 	c...• 
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C817] 
[2c891] 

L4L11 
I7; 5= 
[146L] 

3323 ] 
 

Lit 5, 
[1~ÿ6] 
(993] 
[859] 
120323 

[2768) 

1748] 
C21'JJ73 
120973 

Cÿ,09. 'J 

L'TJ1! J 

[5577] 

L 
194,2048: IF J8=1 THEN RETURN 
1180 CALL &.8B18:GOTO 690 	 [1183] 
1190 	 (117] 
1200 	 [28633 
B 20 
1210 FOR T=1 TO 3 	 (592] 
1220 LOCATE 62,3+T:PRINT F(CUR,?); [17593 
:NEXT T 
12.,0 CU=I:CUU=G:GOTO 1260 	 [739] 
1240 A1~=INKEY$:IF A$="" THEN 144€ 	[1449) 
1250 1F ;i3=CHR: i 1:,) OR A$=CHR$ (224) C 10993 

THEN 1300 
1260 IF A$=CHR$(241) THEN CU=CU+1:I (1973) 
F CU=4 THEN CU=1 
1270 IF A$=CHR$(240) THEN C;3=CU-1: [942) 
IF CU=E) THEN C:U=? 
1280 LOCATE 62,3+CUU:PRINT F$(CUR C [16833 
UI)) 
1290 LOCATE 62,3+CU:PRINT CHP 24)+ (3 5(] 
F$ (CUR,CU) +CHRf (24) ; : CUL=CU: GOTO 12 
40 
1300 IF CU=1 THEN ÉCRAN=2 w11=6t0ewl [4668] 
2=7 ;: wh 1=4: wh2=6: GOSUB 250: ECRAN=1 
GOTO 160 
1310 IF CU=2 THEN CALL '':BRFFF PO'E & C2470] 
ROC 1,201 
1320 IF CU== THEN :CPM 	 [1007] 
1330 END 	 1110] 
1740 AUr=FAGE*256+2000 	 [41171 
1150 CALL. 3282U,FEEh..(8UF) 	 C1673] 
1360 BORDER PEEk; PUF +1) AND 31 £+UF= [2243] 
E;UF+3 
1370 FOR T=155 TO 0 STEP -1:iNK T,PE [4716] 
EK(OUF) AND -1:8UF=8UF+2:NEXT r 
1380 RETURN 	 [5553 
1 390 CLS *1 	 [ 37.' ] 
1400 GCSU8 1870 	 (861 
1410 608U8 1680 	 [907) 
1420 IF BRE< > 0 THEN CALL 32807, 402 (1987)   
42,= 194,2048: SOTD 150 
1430 TRA=(L+H*11)*8+40242+PAC*2Z6 	[1272] 
1440 WINDOW SWAP 1,0:LOCATE 1,1:CAL £5096' 
L. 3 2910, TRA: W I NDOW SWAP 1 
1450 SYMP OL 2Z5, PEEK 7RA) .,PEEK {TRA+ £ 74941 

+4) ,PEEk: ('TRA+;) ,PEEK ( TRA+61 ,PEEP:,TR 
p+7) 
1460 LOCATE 69,9:PRINT LTFt:0fG$(4.25 [3678] 
5),,L0CATE. 69. ():PR'INT 7TRINC'bf4 9 5 
5 ) % 
1470 LL=1:HH=1 	 [973] 
i48_i LOCATE 6€7+L 2,1.22+i-HH-Cî=ALL 32947 	[ 11873] 
1490 A iii cEY 1F Mp '' THEN 1490 	[1439] 
(500 IF a$=" ° THEN 1660 	 [ 61 7 ] 
1510 IF A$=CHR$(240) THEN HH=HH--1 	1-10183 
1120 IF Aâ=CH# (241 ) 'THEN HH=HH+1 	£ 1117] 
1530 IF A$=CHP$(242) THEN LL.=LL-1 	1938] 
1540, IF s.fi=CHR$1243) THEN Ll_-±_L+1 	(698] 
1550 IF LL : 1 OR LL 16 THEN L L=€.l- 1 	C 16673 
156') ip HH<1 OR HH >G THEN HHHH1 	11255] 
1570 LL1=LL-HH1=HH 	 872J 
1580 CALL 32947:IF A'5<)CHR6(1=i AND [2753] 
A$ .;CHR$(224i THEN 1480 
1590 LOCATE 6(+((11-1) MOD 8)+1,12+ [24101 
hh:CALL 32959 
160;} LOCATE 66+ ( 1 1 -1 ? MCI' 8) 1, 4',12+ C '5c8] 
hh:CALL 2?59 
1bi 0J v1=544+ , ( 1'1-1) MOD 8) 	 [756] 
1620 vil :270- t(HH-1) MOD 8}+2,, CALL & [2322] 
8 L J 7 , S 

1630 PLOT VL,VH:FLOT VL+B,"VH:PLOT V 
L+16,VH:PLOT VL+24H 
1640 PLOT VL,'VH-16:PLOT YL+B,VH-16: 
PLOT 'VL~-16,VH-16:PLOT VL+24,.VH-16 
1650 CALL &BC59:6 OT 0 1480 
1660 FOR (=0 TO 7.POkE tra+tPEE}:4 
9860+t.*2048):NEXT t 
1670 GOb0 1-190 
1680 br=0: GOTO 1710  
1690 A$=INI:EYs:IF AJ=°" THEN 1690 
1700 IF A =C}! I ( 1 ) OR A$--CHR: (224; 
THEN IF L=10 AND H=2 THEN BRE=1:RE 
TURN ELSE RETURN 
1710 IF A$=CHR$(240) THEN H=H-1 
1720 iF A$-CHRS'241} THEN H=H+1 
1730 IF A$ CHR$t242) THEN 2=L.-1 
1740 IF A$ CHFt$t24_2) THEN I..=L+1 
1750 IF A$=CHR$1244) AND PAG >0 THE 
N PAG=PA6-1 GOSUB 1870 
1760 IF A$=CHR$t245) AND PAG=: 7 THE 
N PAG=PAG+1:GOSU8 1870 
1770 IF L=11 OR L=-1 THEN l.= t.1 
1780 IF H=3 OR H=-1 THEN H=H1 
1790 LOCATE 71,233:PRINT USING "###" 

IP895 
1800 LOCATE 71,24:PRINT USING '"NU' 
L+H*11+32*PAG; 
1810 w11=(L15)+?:wi2=WLl+v,:wh1=1#1 
+:3?+17:wh2 WH1+I:CAL.L °&8DDE:GOSUB 1 
850 
1820 w11=(L+5?+C:w12=WL1+':w~,1-(H3 
)+17:wh2=WH1+I:CALL &B8DE,1:GGSUB 1 
850 
:830 L1=L:H1=H 
1840 COTE 1690 
1850 w11=(w)1 1)#9-1:w12=(wi2)*8 wl 
1=41.6-r~h1*16:wF,ÿ=416 - tiwh.2+1)*16- 1 
1860 NOVE WL1-'3,WH1+3:DRAW w11-3,vJ; 
2` t:DRAW w12 , 'f ,wh2-3 , DR A W w123 	i 

+3.DRAW wl1--3,wh1+ :RETURN 
1870 CALL 32841,40242+FAG+256:LrCA 
E 32,23:PRINT CHR'$(24)+CHR$(150j+Cd! 
rn`ü(154}+CNsri'gy;154! ¢CHF~f 1vLi; :L(CATr_ 

52 4 PFs 1 NT CHRb (i 47 } +CHR 154) +Cri 
}̂ i ce 

R$ (154) +CHR$ (1 â3 } +CHR$ (24 } ; : RE [URN 

L -~-,;T NG 

	

a téléportation est un 	gramme principal (règles inclu- 
moyen de transport ses). Le lancement du second 
moderne et très prati-  programme, crée et sauve-
que. Malheureuse-  garde (après vérification) le 

	

ment, la technologie 
	

fichier binaire destiné au pro- 
mise en oeuvre nécessite un gramme principal. Dans le cas 
nombre considérable de cris-  d'une sauvegarde sur cassette, 

	

taux de galidinium, dont la 
	

il est évident que ledit fichier 
récolte présente quelques dan-  devra être sauvé à la suite du 
gers. L'androïde Suprax est premier programme. 
bien placé pour le savoir... 

	

Le premier listing est le pro- 	 Laurent Olkusz 

10 ' 	 SUPRAX 
20 	 ------ 
30 ' 	(c) 1987 	by L.Olkusz 
40 DEFINT a-z 
50 'poke &bdee,&c9 	bloque <E 
sc)• et CCtrl/Shift/Esc)• 
60 'ON BREAK GOSUB 1900 
70 ENT 1,10,-5,1:ENT 2,20,-3,1 
80 FOR n=0 TO 15:READ c:INK n,c:NEX 
T:DATA 0,1,6,24,26,18,8,5,11,13,25, 
15,7,19,21,15 
90 BORDER O:PAPER O:CLS 
100 MEMORY &7FFF;LOAD "!supra>:.lm" 
110 CALL &8490 
120 RESTORE 130:FOR n=248 TO 255:FO 
R i=1 TO BREAD a(i):NEXT:SYMBOL n, 
a(1),a(2),a(3},a(4},a(5),a(6},a(7), 
a(8):NEXT 
130 DATA 122,255,207,251,255,222,19 
0,60,24,24,25,30,28,24,24,60,3,7,15 
,31,31,31,63,63,192,224,240,248,248 
,248, 252, 252, 63, 63, 63, 63,63,63,63,6 
3,252,252,252,252,252,252,252,252,6 
3,63,31,31,31,15,7,3,252,252,248,24 
8,248,240,224,192 
140 MODE 0 
150 PLOT -10,-10,3:DEG:FOR n=0 TO 3 
60 STEP 4:PLOT 319+COS(n)*30,350+SI 
N(n)#30:SOUND 1,370-n,2,15:NEXT:MOV 
E 319,382:DRAW 319,350,4DRAW 340,3 
50,4:MOVE 315,182DRAW 315,348:DRAW 
340,348 	

[8911] 160 PEN 5:LOCATE 7,10:PRINT "Presen 
te":PEN 4:LOCATE 8,15:PRINT "SUPRAX 
":PEN 3sLOCATE 2,25:PRINT "Pressez 
une touche" 
170 WHILE INKEY$<>"":WEND:WHILE INK [3680] 
EY$="":WEND 

[4668] 180 MODE 1:PEN 3:LOCATE G,5:PRINT 
Voulez-vous la regle?(o/n)" 

[2262] 190 kei=UPPER$(INKEYU}:IF ke$="" TH 
EN 190 

12530] 200 IF ke$="O" THEN 210 ELSE IF ke$ 
="N" THEN 260 ELSE 190 
210 CLS:LOCATE 18,t:PRINT "SUPRAX" [1983] 

[21240] 220 PRINT:PRINT:PRINT " 	Vous vous 
appelez Suprax,et vous 	devez r 

entrez chez vous.Vous utilisez 	po 
ur cela un teleporteur qui a memori 

se 	le chemin 	du retour.Ce dernier 	m 
arche 	aux 	cristaux 	de 	galudinium 
qui 	se trou-" 
230 	PRINT 	"vent 	au 	nombre 	de 	10 	a 	c [26389] 
haque ecran. 	Vous devrez 	les rec 
uperer 	et 	pour 	vous 	en 	aller,il 	vo 
us 	suffira 	de 	vous 	placer 	sur 	le 	te 
leporteur.(c'est 	indique!!) 	D 
es monstres aux 	pouvoirs divers se 
dresseront 	contre 	vous.Evitez-les, 

ou" 
240 	PRINT 	"detruisez-lez 	en 	faisant [17336] 
tomber 	des 	ro- 	chers 	sur 	eu>,.":PRI 
NT:PRINT 	"Pour 	vous 	deplacer:":PRIN 
T-PRINT 	" 	Gauche:[N] 	Droite:[M 
] 	Haut:[Q]":PRINT:PRINT 	" 	Ou 	J 
oystic):":PRINT:PRINT 	" 	Pressez 	un 
e touche 	pour 	demarrer." 
250 	WHILE 	INKEY$<>"":WEND:WHILE 	INK [3680] 
EY3=" " :WEND 
260 	ecran=l:vie=3:sc=0 [982] 
270 MODE 0 [507] 
280 GOSUB 	1820 [895] 
290 	WINDOW 	#1,2,19,5,24PAPER 	#1,8: [3017] 
CLS 	#1 
300 	pie=.0:etat=0:nbren=0:zz=0 E 1994 
310 	LOCATE 	13,25:PRINT 	USING'##";pi [1909] 
e 
320 	FOR 	n=8 	TO 	15:INK 	n,O:NEXT [723] 
330 PAPER 	G:PEN 	4:LOCATE 6,7:PRINT [7480] 
"Vous 	avez":IF vie=0 THEN 	1660 ELSE 
LOCATE 	7,10:PRINT 	vie;"vie";:IF 	vi 

e>1 	THEN 	PRINT 	"s" 
340 	FOR 	n=1 	TO 	1500:NEXT:L0CATE 	6,7 134241 
:PRINT 	" 	 ":LOCATE 	7,10:PRIN 
T 	" 	":PAPER 	5 
350 	PEN 	10:LOCATE'1,1:PRINT 	CHR$(22 [11453] 
)+CHR$(1}:LOCATE 	7,6:.PRINT 	CHR$(250 
;CHRIS(251};CHR:6(10};CHRS(8);CHR$(8 
)9CHR$(252);CHR$(253);CHR$(10};  CHR $ 
(8);CHR$(8);CHRt(254);  CHR( 255); 
360 RESTORE 	370tPEN 	9:FOR 	n=1 	TO 	23 [9023] 
:READ 	a,b:LOCATE 	a,b:PRINT 	CHRC(250 
);CHR$(251);CHR$(10);CHR$(8);CHR$(8 
);CHR$(254);CHR$(255);:NEXT 
370 	DATA 	3,8,4,8,5,8,6,8,5,9,4,9,8, [4472] 
7,9,6,98,1O,7,12,7,11 ,8,13,9,14,9, 
15,9,16,9,17,9,18,9,16,8,14,10,15,1 
0,16,10,15,11 
380 	g=32:d=390:FOR 	n=16 	TO 	250 STEP [4316] 
2:MOVE 	g,n:DRAW 	d,n,I1:g=g+1:d=d-2 

:NEXT 
390 	g=180:d=604:FOR 	n=16 	TO 	190 	STE [4654] 
P 	2:MOVE 	g,n:DRAW 	d,n,12:g=g+2:IF 	n 
>70 	THEN 	d=d-1 
400 	IF 	n=120 THEN d=500 11711] 
410 	IF n=170 THEN d=430 [1436] 
420 NEXT [350] 
430 RESTORE 440:PEN 	13:FOR 	n=1 	TO 	1 [13253] 
4,.READ 	a,bLOCATE 	a,b:PRINT 	CHR1i(24 
8):NEXT:PEN 	14:FOR 	n=1 	TO 	10:READ 	a 
,b:LOCATE 	a,b:PRINT 	CHR$(248}:NEXT: 
PEN 	15:FOR 	n=1 	TO 	13:READ 	a:LOCATE 
a,22:PRINT 	CHRif(249):NEXT 
440 	DATA 	2,21,3,21,5,21,8,21,9,21,1 [4743] 
0,21,12,21,16,21,17,21,19,21,4,20,1 
0,20,11,20,17,20 
450 	DATA 	4,21,11,21,18,21,3,20,9,20 [5322] 
,11,20,12,20,18,21,19,20,17,20,2,3, 
4,5,8,9,10,11,12,16,17,18,19 
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460 LOCATE 	1,1:PRINT 	CHR$(22)+CHR$( [2036] 
0) :PEN 	1 
470 	RESTORE 470:FOR n=8 	TO 	15:READ [3534] 
C: INK 	n,c:NEXT:DATA 	11,13,251`,7,! 
9,21,15 
480 	DIM 	ca5e(20,24),buffet(20,24),c [2702] 
ryx(11},cryy(11) 
490 	buf4=&9000:ON 	ecran 	GOSUB 	1910, [2951] 
2010,2110,2210,2310,2410,2510 
500 	FOR 	i=7 	TO 	21 	STEP 	2:FOR 	n=2 	TO [952] 
19 

510 	READ 	roc:IF 	roc=l 	THEN 	:MEMO,n* [6955] 
8-B,207-i*B,buff,16,4PRINT,n*B-B, 
207-i*8,&84D,16,4:buffet(n,i)=buff 
:buff=buff+65 
520 	IF 	roc=2 	THEN 	:PRINT,n*8-8,207- [2781] 
i *8, 4c830C, 16, 4 
530 	case(n,i)=roc:case(n,i+1)=roc [482] 
540 	NEXT 	n,i [572] 
550 	FOR 	n=2 	TO 	19::PRINT,n*8-8,25,? [4818] 
830C,1b,4:case(n,23)=2:case(n,24)=2 
:NEXT 
560 	READ 	a,b:tPRINT,a*8-8,207-8*b,Fc [86953 
83D0,16,12:case(a,b)=3:case(a+2,b)= 
3: case (a,b+l)=3: case (a+1,b+1)=3:cas 
e(a+2,b+1)=3:c ase (a+1,b)=-2:x=a+l:y 
=b-1:aa=a+l:bb=b 
570 	READ 	en(1):IF 	en(1)=1 	THEN 	nbre [11945] 
n=nbren+l:ch(nbren)=1:enl=nbren:REA 
D 	spex,spey:!MEMO,spe>c*8-8,207-8*5p 
ey,&7050,16,4:IPRINT,spex*8-8,207-8 
*spey,&8104,16,4:case(spex,spey)=5: 
case(spex,spey+l)=5:busp=&8104 
580 	lspex=spex:lspey=spey [2885] 
590 	READ 	en(2):IF 	en(2)=1 	THEN 	nbre [13291] 
n=nbren+1:ch(nbren)=2:en2=nbren:REA 
D 	crax,cray::MEMO,cra>;*8-8,207-8*cr 
ay,&70A0,16,4:! PRINT,crax*8-8,207-8 
*cray,&8186,16,4:c ase (cr a>;,cray)=5: 
case(crax,cray+l)=5:bucr=&8186 
600 	Icrax=cra>::lcray=cray [1494] 
610 	READ 	en(3):IF 	en(3)=1 	THEN 	nbre [11453] 
n=nbren+l:ch(nbren)=3:en3=nbren:REA 
D 	bumx:;MEMO,bumx*8-8,167,&7100,16, 
4:!PRINT,bumx*8-8,167,&8208,16,4:ca 
se(bumx,5)=5: case (bum>:,6)=5 
620 	lbumx=bumx [1016] 
630 	READ 	en(4):IF 	en(4}=1 	THEN 	nbre [9701] 
n=nbren+l:ch(nbren)=4:en4=nbren:REA 
D 	sgcix,squy: 	MEMO,squ:*8-8,207-8*sq 
uy,Qc7150,16,4::PRINT,squx*8-B,207-8 
*squy,&828A,16,4:case(squx,squy)=5: 
case(squx,squy+l)=5:busq=&828A 
640 	lsqux=squx:lsquy=squy [1570] 
650 	FOR 	n=1 	TO 	10:READ 	cryx(n),cryy [3180] 
(n):NEXT:pie=0 
660 DEF FN spx=spex*8-B:DEF FN spy= [7227] 
207-spey*8:DEF FN crx=crax*B-B:DEF 
FN cry=207-cray*8:DEF 	FN 	bx=bumx*8- 
B:DEF FN sqx=squx*8-B:DEF FN sqy=20 
7-squy*8 
670 	lx=x:ly=y:DEF 	FN 	>:x=x*8-B:DEF 	F [4641] 
N yy=207-y*B:DEF FN 	Ixx=lx*8-8:DEF 
FN 	lyy=207-Iy*8 
680 	:MEMO,FN 	xx,FN 	yy,&7000,16,4:1P [3981] 
RINT,FN 	xx,FN 	yy,&8000,16,4 
690 FOR 	n=100 	TO 	0 STEP 	-10:SOUND 	1 [2424] 
,n,_$,IS:NEXT 
700 	IF 	INKEY(67)=0 	OR 	INKEY(72)=0 	T [11145] 
HEN 	IF 	case(x,y-1)<1 	AND 	y>5 	THEN 	y 

=y-1:IPRINT,FN 	1xx,FN 	l.yy,&7000,16, 
4:UMEMO,FN 	xx,FN yy,&7000,16,4: 	PRI 
NT,FN 	xx-,FN 	yy,&8000,16,4:SOUND 	4,y 
+5,5,12,0,0,10:1x=x:ly=y:GOSUB 	1700 
:G0T0 730 ELSE GOTO 730 
710 	IF 	case(x,y+2);0 	THEN 	730 [837] 
720 	y=y+1:IPRINT,FN 	1xx,FN 	lyy,&700 [7870] 
0,16,4:,'MEMO,FN 	xx,FN 	yy,&7000,16,4 
:IPRINT,FN 	xx,FN 	yy,&8000,16,4:lx=x 
:ly=y:SOUND 	4,y+5,5,12,0,0,10 
730 	IF 	INKEY(38)=0 	OR 	INKEY(75)=0 	T (14790) 
HEN 	IF 	case();  +1,y)>1 	OR 	case(x+i,y+ 
1)>1 	OR 	x>18 	THEN 	750 	ELSE 	IF 	case( 
x+l,y)=1 	OR 	case(x+1,y+i}=1 	THEN 	GO 
SUB 	1320 	ELSE 	x=):+1::PRINT,FN 	Ixx,F 
N 	1yy,&7000,16,4:!MEMO,FN 	xx,FN 	yy, 
&7000,16,4:!PRINT,FN 	xx,FN 	yy,&8082 
,16,4:1>:=>; 
740 	IF 	INKEY(46)=0 	OR 	INIEY(74)=0 	T [13649] 
HEN 	IF 	case(x-1,y))•1 	OR 	case(x-1,y+ 
1)>1 	OR 	x<3 	THEN 	750 	ELSE 	IF 	case(x 
-I,y)=l 	OR 	case(};-1,y+1)=1 	THEN 	GOS 
UB 	1430 	ELSE 	x=x-1:1PRINT,FN 	Ixx,FN 
lyy,&7000,16,4:;MEMO,FN 	xx,FN 	yy,& 
7000,16,4:PRINT,FN 	>:x,FN 	yy,&8041, 
16,4:1x=>; 

,FN 	spy,&7050,16,4:~PRINT,FN 	spx,FN 
spy,&8145,-16,4:GOTO 	870 

860 	IF 	spex`•>; 	AND 	case(spex-1,spey) [14335] 
<1 	AND 	case(spex-1,spey+l)<1 	THEN 	s 
pex=spex-1:busp=&8104::PRINT,(FN 	sp 
x)+B,FN 	spy,&7050,16,4:!MEMO,FN 	spx 
,FN 	spy,&7050,16,4::PRINT,FN 	spx,FN 
spy,&8104,16,4 

870 	IF 	spey<y 	AND 	case(sper,,spey+2) [8952] 
<1 	THEN 	spay=spey+l:;PRINT,FN 	sp>;,( 
FN 	spy)+8,&7050,16,4:)MEMO,FN 	spx,F 
N 	spy,&7050,16,4:;PRINT,FN 	spx,FN 	s 
py,busp,16,4:GOTO 	890 
880 	IF 	spey>y 	AND 	case(spe>:,spey-1) [8845] 
<1 	THEN 	spey=spey-1:,PRINT,FN 	spx,( 
FN 	spy)-8,&7050,16,4:'.MEMO,FN 	spx,F 
N 	spy,&7050,16,4::PRINT,FN 	spx,FN 	s 
py,busp,16,4 
890 	case(lspex,lspey)=0:case(lspex, [6231] 
Ispey+l)=0:case(spe>:,spey)=5: case (s 
pex,spey+l)=5 
900 	lspex=spex:Ispey=spey [2885] 
910 RETURN [555] 

920 	IF 	crax<x 	AND 	case(crax+l,cray) [13213] 
<2 	AND 	case(crax+l,cray+l)<2 	THEN 	c 
rax=crax+l:bucr=&81C7:IF 	buffet(cra 
x,cray)<>0 	AND 	case(crax,cray-1)<r1 
THEN 	940 	ELSE 	IF 	case(crax,cray)=1 
OR 	case(crax,cray+1)=1 	THEN 	crax=c 

rax-1:GOTO 	950 ELSE GOTO 930 ELSE 	G 
OTO 950 
930 	PRINT,(FN 	crx)-8,FN 	cry,&70A0, [5557] 
16,4::MEMO,FN 	crx,FN 	cry,&70A0,16,4 
:;PRINT,FN 	crx,FN 	cry,&81C7,16,4:GO 
TO 	1030 
940 	:PRINT,(FN 	crx)-B,FN 	cry,&70A0, [9771] 
16,4:1PRINT,FN 	crx,FN 	cry,buffet(cr 
ax,cray),16,4::MEMD,FN 	crx,FN 	cry,& 
70A0,16,4::PRINT,FN 	crx,FN 	cry,&B1C 
7,16,4:buffet(crax,cray)=O:SOUND 	1, 
40,5,14,0,0,5:LOTO 	1030 
950 	IF 	crax>>; 	AND 	case(cra<-1,cray) [156013 
<2 	AND 	case(crax-1,cray+l)<2 	THEN 	c 
rax=crax-1:bucr=&8186:IF 	buffet(cra 
>;,cray)<>0 	AND 	case(crax,cray-1)<>1 
THEN 	970 	ELSE 	IF 	case(crax,cray)=1 
OR 	case(cra>;,cray+l)=1 	THEN 	crax=c 
rax+1:GOTO 980 ELSE GOTO 960 	ELSE G 
OTO 980 
960 	PRINT, (FN 	crx)+B,FN 	cry,&70AO, [6374] 
16,4:IMEMO,FN 	crx,FN 	cry,&70A0,16,4 
:1PRINT,FN 	crx,FN 	cry,&8186,16,4:GO 
TO 	1030 
970 	;PRINT,(FN 	crx)+B,FN 	cry,&70A0, [11936] 
16,4::PRINT,FN 	crx,FN 	cry,buffet(cr 
ax,cray),16,4:lMEMO,FN 	crx,FN 	cry,& 
70A0,16,4:;PRINTI FN 	crx,FN 	cry,&818 
6,16,4:buffet(crax,cray)=O:SOUND 	1, 
40,5,14,0,0,5:GOTO 	1030 
980 	IF 	cray<y 	AND 	case(crax,cray+2) [4406) 
~2 	THEN 	cray=cray+l:IF 	buffet(cra>., 
cray+l)<>0 	THEN 	1000 	ELSE 	990 	ELSE 
1010 
990 	PRINT,FN 	crx,(FN 	cry)+8,&70A0, [7306] 
16,4:;MEMO,FN 	crx,FN 	cry,&70A0,16,4 
::PRINT,FN 	crx,FN 	cry,bucr,16,4:GOT 
0 	1030 
1000 	!PRINT,FN 	crx,(FN 	cry)-B,buffe [15713] 
t(crax,cray+l),16,4:!PRINT,FN 	crx,( 
FN 	try)+8,&70A0,16,4:~MEMO,FN 	crx,F 

N 	cry,lc70A0,16,4:lPRINT,FN 	crx,FN 	c 
ry,bucr,16,4: case (crax,cray+l) =0: ca 
se (cra>: 	cray+2)=0: buffet (crax,cray+ 
1)=O:SOUND 	1,40,5,14,0,0,5:GOTO 	103 
0 
1010 	IF 	cray>y 	AND 	case(crax,cray-1 [3920) 
)<1 	THEN cray=cray-1 	ELSE 	1030 
1020 	1PRINT,FN 	crx,(FN 	cry)-8,&70A0 [4484] 
,16,4::MEMO,FN 	crx,FN 	cry,&70A0,16, 
4::PRINT,FN 	crx,FN 	cry,bucr,16,4 
1030 	case(lcra>:,lcray)=0:case(lcrax [4604] 
,lcray+i)=0:case(crax,cray)=5:case( 
crax,cray+i)=5 
1040 	lcrax=crax:lcray=cray [1494] 
1050 RETURN [555] 

1060 	IF 	bumx<x 	AND 	case(bumx+l,5)<> [11368] 
5 AND case(bumx+l,6)<>5 	THEN 	bumx=b 
umx+1::PRINT,(FN 	bx)-8,167,&7100,16 
,4::MEMO,FN 	bx,167,&7100,16,4::PRIN 
T,FN 	bx,167,&8249,16,4:GOTO 	1080 
1070 	IF 	bumx>>: 	AND 	case(bumx-1,5)<> [7912] 
5 AND 	case(bumx-1,6)<>5 	THEN 	bumx=b 
um>:-1:;PRINT, (FN 	bx)+8,167,&7100,16 
,4::MEMO,FN 	bx,167,&7100,16,4:1PRIN 
T,FN 	bx,167,&8208,16,4 
1080 	case(lbumx,5)=0:case(Ibumx,6)= [3021] 
0:case(bumx,5)= .case(bumx,6)=5 
1090 	lbumx=bumx [1016] 
1100 	IF bumx<>x 	OR RND*10<8 THEN RE [1979] 
TURN 
1110 	FOR 	desc=7 	TO 	y:IF 	case(x,desc [1932] 
)>0 	THEN 	1160 
1120 	SOUND 	1,(30-desc)*2,2,15 [1075] 
1130 	)MEMO,FN 	xx,207-8*desc,&71A0,8 [7218] 
,4::PRINT,FN 	xx,207-fi*desc,&838E,8, 
4: PRINT,FNxx,207-8*desc,&71A0,8,4 
1140 	NEXT [350] 
1150 GOSUB 	1600 [859] 
1160 	RETURN [555) 
1170 	IF 	squx<x 	AND 	case(squx+l,squy [12388] 
)<1 	AND 	case(squx+l,,squy+l)<1 	THEN 
busq=&82C8:squx=squx+1:~PRINT,(FN 	s 
qx)-B,FN 	sqy,&7150,16,4:UMEMO,FN 	sq 
x,FN 	sqy,&7150,16,4::PRINT,FN 	sqx,F 
N 	sqy,&82C8,16,4:GOTO 	1210 

m 

750 IF etat=0 AND case(cryx(pie+1), [2679] 
cryy(pie+l))<)'5 THEN 1880 
760 IF etat=l THEN case(cryx(pie),c [3195] 
ryy(pie))=-1 
770 GOSUB 1700 	 [871] 
780 case(aa,bb)=-2 	 [1020] 
790 IF case(x,y+1)=-2 AND etat=2 TH [1722] 
EN 6010 1750 
800 IF nbren=0 THEN 700 	 [1670] 
810 as=RND*(nbren-1)+1 	 [456] 
820 ON ch(as) GOSUB 850,920,1060,11 [1078] 
70 
830 IF case(x,y)=5 OR case(x,y+1)=5 [2454] 
THEN 1600 

840 GOTO 700 	 [4253 
850 IF spex<x AND case(spex+I,spey) [1306:] 
<1 AND case(spex+l,spey+l)<1 THEN s 
pex=spex+l:busp=&8145:~PRINT,(FN sp 
x)-B,FN spy,&7050,16,4::MEMO,FN spx 



LTNG. 
1180 	IF squx>x 	AND case(squx-1,squy [13558] 
),.1 	AND 	case(squx-1,squy+l)fi 	THEN 
busq=&828A:squ):=squx-1:,'PRINT,FN 	s 
qx)+B,FN 	sqy,&7150,16,4:!MEMO,FN 	sq 
x,FN 	sqy,&7150,16,4:)PRINT,FN 	sgx,F 
N 	sqy,&828A,16,4:GOTO 	1210 
1190 	IF squy<y AND case(squx,squy+2 [79661 
)<1 	THEN 	squy=squy+l:1PRINT,FN 	sqx, 
(FN 	sqy)+8,&7150,16,4:!MEMO,FN 	sq:, 
FN 	sqy,&7150,16,4PRINT,FN 	sgx,FN 
sgy,busq,16,4:GDTO 	1210 
1200 	IF 	squy>y 	AND 	case(squx,squy-1 [8421] 
)41 	THEN 	squy=squy-1:,PRINT,FN 	sqx, 
(FN 	sqy)-8,&7150,16,4:iMEMO,FN 	sqx, 
FN 	sqy,&7150,16,4::PRINT,FN 	sgx,FN 
sgy,busq,16,4 
1210 	case(Isqux,Isquy)=0:case(1squx [4457] 
,lsquy+1)=0:case(squx,squy)=5:case( 
squx,squy+l)=5 
1220 	Isqux=squx:lsquy=squy [1570] 

1230 	IF 	(squy+l<>y AND 	squy<>y) 	OR [2277] 
RND*1016 THEN RETURN 
1240 	:PRINT,FN 	sqx,FN sqy,&7150,16, [8387] 
4:IF 	xtsqux 	THEN 	pas=-1:,PRINT,FN 	s 
qx,FN sqy,&828A,16,4:busq=&828A ELS 
E 	pas=1:IPRINT,FN 	sqx,FN 	sqy,&82CB, 
16,4:busq=&82C8 
1250 FOR hor=squx+pas TO x 	STEP pas [3636] 

:IF 	case(hor,squy+l)>O 	THEN 	1300 
1260 	SOUND 	1,(20-ABS(har-squx))*5,2 [27993 
,LJ 
1270 	)MEMO,hor*8-8,(FN 	sqy)-8,&71A0 [7400] 
,8,4:;PRINT,hor*8-8,(FN 	sqy)-8,&838 
E,8,4:)PRINT,hor*8-8,(FN 	sqy)-8,&71 
A0,8,4 
1280 NEXT  
1290 GOSUB 1600 [8591 
1300 RETURN [555] 
1310 FOR asdf=1 	TO 400:NEXT:RETURN [1836] 
1320 	IF 	case(x+1,y-1)=l 	OR 	case(x+2 [7010] 
,y)>O 	OR 	case(>:+2,y+1)?0 	OR 	buffet( 
x+l,y)=0 	OR 	x=18 	THEN. RETURN 
1330 	buffet(>;+2,y)=buffet(x+1,yl::P [10159] 
RINT,(FN 	xx)+S,FN 	yy,buffet(x+1,y), 
16,4:UMEMO,(FN 	x':)+16,FN 	yy,buffet( 
x+2,y),16,4::PRINT,(FN 	xx)+16,FN 	yy 
,&834D,16,4 
1340 	buffet (x+1,y)=0;case(x+1,y)=0: [6548] 
case(x+1,y+1)=0:case(x+2,y)=1:case( 
x+2 ,y+1)=1 
1350 	IF 	case(x+2,y+2)=5 	THEN ma=x+2 [2018] 
:mb=y:GOSUB 	1540 
1360 	IF 	case(x+2,y+2)<1 	THEN 	1370 	E 11630] 
LSE RETURN 
1370 	mx=FN 	xx+16:my=FN 	yy:buffaux=b [7032] 
uffet(x+2,y):buffet(x+2,y)=0:case(r. 
+2,y)=0:case(x+2,y+1)=0:ma=x+2:mb=y 
1380 	:PRINT,mx,rny,buffaux,16,4:my=m [6999] 
y-8: 	MEMO ,mx,my,  buff aux ,16,4:{PRINT 
,mx,my,&834D,16,4;mb=mb+1 
1390 	SOUND 	1,my,4,15 [1380] 
1400 	IF case(ma,mb+2)=5 THEN GOSUB [1010] 
1540 
1410 	IF 	case(ma,mb+2)<1 	THEN 	8010 	1 [11333] 
380 
1420 	buffet(ma,mb)=buffaux:case(ma, [5940] 
mb)=l:c  ase (ma ,mb+1)=1:RETURN 
1430 	IF 	case(x-1,y-1)=l 	OR 	case(x-2 [2990] 
,y):0 	OR 	case(x-2,y+1)>O 	OR 	buffet( 
x-1,y)=0 OR x=3 THEN RETURN 

1440 	buffet(x-2,y)=buffet(x-1,y):lP [77931 
RINT,(FN 	xx)-B,FN 	yy,buffet (x-1,y), 
16,4:!MEMO,(FN 	xx)-16,FN 	yy,buffet( 
x-2,y),16,4:;  PRINT, (FN 	xx}-16,FN 	yy 
,&834D,16,4 
1450 	buffet(x-1,y)=0:case(x-1,y)=0: [5109] 
case(x-1,y+1)=0:case(x-2,y)=1:case( 
x-2,y+1)1 
1460 	IF 	case(x-2,y+2)=5 THEN ma=x-2 [2238] 
:mb=y:GOSUB 	1540 
1470 	IF 	case(>-2,y+2)<l 	THEN 	1480 	E [1627] 
LSE RETURN 
1480 	mx=FN xx-16:my=FN yy:buffaux=b [7691] 
uffet (x-2,y) :buffet (x-2,y}=0:case(x 
-2,y}=0:case(x-2,y+1)=0:ma=x-2:mb=y 
1490 	PRINT,mx,my,buffaux,16,4:my=m [6999] 
y-8:I  MEMO ,mx,my,  buff aux ,16,4:!PRINT 
,mx,my,&834D,16,4:mb=mb+1 
1500 	SOUND 	1,my,4,15 [1380] 
151.0 	IF case(ma,mb+2)=5 THEN GOSUB [10103 
1540 
1520 	IF 	case(ma,mb+2)11 	THEN 	8010 	1 [1199] 
490 
1530 	buffet (ma,mb)=buffaux:case(ma, [5940] 
mb)=1:case(ma,mb+1)=1:RETURN 
1540 	sc=sc,+100:LOCATE 	3,4:PRINT 	USI [4543] 
NG"#####";sc:IF sc?hist 	THEN hist=s 
c:LOCATE 	15,4:PRINT .USING"#####";hi 
Sc 
1550 	SOUND 	2,100,10,15,0,1,20 [1380] 
1560 IF ma=spex AND mb+2=spey THEN [9545] 
;PRINT,FN 	spx,FN 	spy,&7050,16,4:cas 
e(spex,spey)=0: case (spex,spey+ll=0: 
ch(1) =ch (2):ch(2)=ch(3):ch(3) =ch (4) 
:nbren=nbren-1:en2=en2-1:en3=en3-1: 
en4=en4-I:RETURN 
1570 	IF ma=crax 	AND mb+2=tray THEN [10840] 
)PRINT,FN 	crx,FN 	cry,&70A0,16,4:cas 
e(crax,tr ay) =0:case (crax ,cr ay+l)=0: 
FOR 	jl:l=en2 	TO 	nbren:ch(jkl)=ch(jkl 
+1): NEXT :nbren=nbren-1:en2=en2-1:en 
3=en3-1;en4=en4-1:RETURN 
1580 	IF ma=bumx 	AND mb+2=bumy THEN [13538] 
!PRINT,FN 	bx,FN 	by,&7100,16,4:case( 
bumx,burry)=0:c ase (bumx,bumy+i}=O:F0 
R 	jkl=en3 	TO nbren:ch(jkl)=ch(jll +1 
):NEXT:nbren=nbren-l:en3=en3-1:en4= 
en4-1: RETURN 
1590 	IF ma=squx 	AND mb+2=squy THEN [8183] 
:PRINT,FN 	sqx,FN sqy,&7150,16,4:cas 
e(squx,squy)=0:c ase (squx,squy+l)=0: 
nbren=nbren-1:RETURN 
1600 	)PRINT,FN 	xx,FN 	yy,&7000,16,4: [4948] 
~PRINT,FN xx,FN yy,&80C3,16,4 
1610 	SOUND 	1,150,20,15,0,0,20 [1902] 
1620 vie=vie-1 [659] 
1630 	ERASE 	case,buffet,cryx,cryy [1649] 
1640 	IF vie=0 THEN 290 [309] 
1650 LOTO 290 [411] 
1660 LOCATE 8,10:PRINT 	"perdu!" [875] 
1670 WHILE 	INKEY$0"":WEND:WHILE 	IN [3680] 
KEY$="":WEND 
1680 LOCATE 	4,20:PRINT 	"Une 	autre?( [3288] 
o/n)":rep$=INKEY$ 
1690 	IF rep$="" 	THEN 1680 ELSE 	IF U [5542] 
PPER$(rep$)="0" 	THEN 260 ELSE 	IF UP 
PER#(rep$)="N" 	THEN 	140 ELSE 	1680 
1700 	IF etatC>1 	THEN RETURN (7591 
1710 	IF 	case(x,y)=-1 	OR 	ca5e(x,y+1) [148641 
=-1 	THEN 	1PRINT,FN xx,FN yy,&7000,1 

6,4:;PRINT,B*cryx(pie)-8,207-8*cryy 
(pie),&71Da,8,4:;MEMO,FN xx,FN yy,& 
7000,16,4:!PRINT,FN xx,FN yy,&8000, 
16,4: 

 
case (cryx(pie),cryy (pi e))=0:zz 

=1:IF pie=10 THEN etat=2 ELSE stat 
0 
1720 IF zz=1 THEN zz=0:SfUND 1,70,1 [9667] 
0,15,0,1:sc=sc+50:LOCATE 3,4:PRINT 
USING"#####";sc:LOCATE 15,25:PRINT 
USING"##";pie:IF sc>hisc THEN hisc= 
sc:LOCATE 15,4:PRINT USING"#####";h 
I sc 
1730 IF etat=2 THEN SOUND 2,70,20,1 [1359] 
5,0,2 
1740 RETURN 	 [555] 

1750 SOUND 1,1000,100,15,0,0,5:ERAS [7102] 
E case,buffet,cryx,cryy:ecran=ecran 
+1:IF ecran=8 THEN 1780 
1760 IF ecran=5 THEN RESTORE 1760:F [8608] 
OR n=1 TO 11:READ note:SOUND 1,note 
,10,15:NEXT:vie=vie+1:DATA 379,358, 
3319,284,0,319,253,319,253,253,253 
1770 8010 290 	 [411] 
1780 LOCATE 7,7:PRINT "BRAVO!!!" :WH [4343] 
ILE INKEY$C}"":WEND:WHILE INKEY$="" 
:WEND 
1790 MODE 1;PEN 3:PAPER O:LOCATE 8, [12131] 
5:PRINT "Vous avez brillamment pass 
e":LOCATE 12,7:PRINT "tous les tab] 
eau>:. 
1800 LOCATE 1,10:PRINT "Mais rien n [20583] 
e vous empeche de recommencer":LOCA 
TE 8,12:PRINT "pour ameliorer votre 
score":LOCATE 6,14:PRINT "ou de cr 

eer vos propres ,crans":LOCATE 7,16 
:PRINT "en touchant au programme... 

1810 130T0 1670 	 [309] 
1820 PAPER 5:CLS:PEN O:LOCATE 1,1:P (5260] 
RINT CHR$(212):LOCATE 20,1:PRINT CH 
R$(213):PEN 1: 
1830 LOCATE 8,1:PRINT "SUPRAX" 	[863.] 
1840 LOCATE 2,3:PRINT "Score:":LOCA [2156] 
TE 11,3:PRINT "HI-Score:" 
1850 LOCATE 3,4:PRINT USING "#####" [3763] 
;sc:LOCATE 15,4:PRINT USING "#####" 
;hist 
1860 LOCATE 5,25:PRINT "Cristaux: 	[2224] 
0 It 

01870 RETURN 	 [555] 
1880 pie=pie+l:etat=l::MEMO,8#oryx( [11760] 
pie) -8,207-8*cryy(pie),&71D0,8,4: P 
RINT,B*cryx(pie)-8,207-8*cryy(p1e) 
&8380,8,4:case(cryx(pie),cryy(pie)) 
=-1 ELSE IF etat=l THEN case(cryx(p 
ie),cryy(pie))=-1 
1890 GOTO 770 	 [419] 
1900 PAPER OINK 1,24:PEN 1:MODE 2: [2344] 
END 
1910 RESTORE 1920:RETURN 	 [1534] 
1920 DATA 0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,2,0,0 [2396] 
,0,1,0,0,0 
1930 DATA 2,2,2,2,2,0,0,0,2,2,2,0,0 [1139] 
,0,2,2,0,0 
1940 DATA 00,1,0.,2,0,0,0,0,2,2,2,0 [2460] 
,0,0,0,0,0 
1950 DATA 0,2,2,0,2,0,0,0,0,0,0,1,0 [2040] 
,0,0,0,0,0 
1960 DATA 0,2,0,0,0,0,1,0,0,0,2,2,0 [1759] 
,0,0,2,2,0 

1970 DATA 0,2,2,0,0,2,2,0,0,2,2,0,0 11772] 
,0,0,0,2,0 
1980 DATA 0,0,2,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0 (2422] 
,0+0,2,2,0 
1990 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [2417] 
70,2,2,2,0 
2000 DATA 2,7,1,10,19,1,17,13,0,0,1 [4450] 
7,17,5,11,11,13,2,11,16,11,7,19,12, 
5,4,15,19,15,13,10 

	

2010 RESTORE 2020:RETURN 	 [1220] 
2020 DATA 0,2,2,0,0,2,2,2,0,2,2,0,0 [1383] 
,2,2,0,2,0 
2030 DATA 0,2,0,0,1,0,2,0,0,1,0,0,1 [1992] 
,090,0,2,0 
2040 DATA 0,2,0,0,2,0,0,1,0,2,0,0,2 [1653] 
,0,0,0,2,0 
2050 DATA 0,0,0,0,2,0,0,2,2,2,0,0,2 [2593] 
x 2,2,2,2,0 
2060 DATA 0,1,0,2,2,0,0,0,1,0,0,2,2 [1699] 
,0,0,0, 1,0 
2070 DATA 0,2,0,0,1,0,1,0,2,0,0,2,0 [2208] 
,0,1!0!290 
2080 DATA 0,2,0,0,2,2,2,0,2,2,0,0,0 [1310] 
,2,2,0,2,0 
2090 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0 [2349] 
,0,0,0,0,0 
2100 DATA 15,11,1,19,21,1,7,13,1,4, [4860] 
1,4,21,4,9,15,15,9,9,11,15,19,13,2, 
19,7,9,12,9,14,17,8,11 

	

2110 RESTORE 2120:RETURN 	 [1986] 
2120 DATA 0,2,2,0,0,0,0,2,0,1,2,0,0 [1787] 
,0,0,2,2!0 
2130 DATA 0,0,2,2,0,0,2,2,0,1,2,2,0 [1946] 
,0,2,2,0,0 
2140 DATA 0,0,0,0,0,2,2,0,0,1,0,2,2 [2064] 
,0,0,0,0,0 
2150 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 [17541 
,0,1,0,0,0 
2160 DATA 0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1 [2492] 
,0,2,2,0,0 
.2170 DATA 0,0,2,2,0,2,2,0,0,2,2,2,2 [1771] 
0,0,2,2,0 
2180 DATA 0,2,2,0,0,0,2,2,0,0,2,2,0 [1809] 
,0,0,0,0,0 
2190 DATA 0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,0 [2607] 
,0,0,0,0,0 
2200 DATA 16,21,1,4,5,1,19,5,0,1,5, [4429] 
13,3,9,18,9,9,11,5,19,18,19,12,5,7, 
19,12,11,8,8,11,19 

	

2210 RESTORE 2220:RETURN 	 [886] 
2220 DATA 1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1 [2112] 
,0,0,0,1,0 
2230 DATA 2,2,0,0,2,2,0,0,0,0,0,2,2 [569] 
,0,0,2,2,0 
2240 DATA 2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,O,0,0 [1362] 
,0,0,2,2,0 
2250 DATA 0,2,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0,0 [1612] 
,0,0,2,0,0 
2260 DATA 0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,2 [1597] 
,0,0,0,0,0 
2270 DATA 0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,2,2 [2088] 
,0,0,0,0,0 
2280 DATA 0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2,2,0 [1885] 
,0,0,0,0,0 
2290 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [2070] 
,0,0,0,0,0 
2300 DATA 9,17,1,2,21,1,17,17,0,1,1 [3813] 
9,7,2,13,14,5,6,19,18,13,7,11,14,19 
,11,15,2,5,9,15,19,5 
2310 RESTORE 2320:RETURN 	 [1214] 

pr 
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2320 DATA 0,(1,0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2 118143 

2330 DATA 0,0,0,2,2,2,0,0,0,p,0,0,0 [19723 
,0,0,2,2,2 
2340 DATA 0,0,0,2,0,0,0,1,0,0,0,0,0 [19493 
,0,0,0,0,0 
2350 DATA 0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0 120143 
,0,0,2,0,0 
2360 DATA 0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0 121493 
,1,0,2,0,0 
2370 DATA 0,0,2,2,2,2,0,0,0,2,2,0,0 [20463 
,2,2,2,0,0 
2380 DATA 0,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [2005] 
/0101 21 01 0 
2390 DATA 2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,00 [2010] 
,0,0,2,0,0 

I 

2400 DATA 5,21,1,6,15,1,19,15,0,0,1 [3625] 
6,9,19,5,6,19,5,7,18,22,9,15,2,20,1 
6,19,10,5,19,11 
2410 RESTORE 2420:RETURN 	 [908] 
2420 DATA 2,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2;0,0 [1292] 
,0,0+ 0,0,2 
2430 DATA 0,0,0,0,0,1.,0,0,0,0,0,0,1 [2061] 
,0,0,1,0,0 
2440 DATA 0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,2 [15983 
,2,2,2,0,0 
2450 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [2070] 
,0,0,0,0,0 
2460 DATA 0,1,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,0 [17453 
,0,00,0,0 
2470 DATA 0,2,2,2,0,0,0,0,2,210,0,0 [12293 

,0,0,0,2,2 
2480 DATA 0,0,0,0,0,0,2,0,2,2,0,2,0 [2097] 
,0,0,0,0,0 
2490 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [2070] 
,0,0,090,0 
2500 DATA 9,13,0,1,4,21,1,15,0,19,1 [2982] 
9,9,9,3',,19,15,13,9,17,6,13,12,17,3, 
5,12,9,19,5 
2510 RESTORE 2520:RETURN 	 [11173 
2520 DATA 0,0,2,2,2,2,0,0,0,1,0,0,2 [2502] 
,0,(),O,1 ,O 
2530 DATA 0,0,1,0,0,0,0,0,0,2,0,0,2 [1490] 
2 0 0 1 0 
2 	~ 2540 D A TA 0,0,1,0,0,0,0,0,0,2,0,0,2 [19133 
,j M 1 

0,2,0  

2550 DATA 0,0,2,2,2,0,0,0,0,1,0,0,2 [2104] 
,0,2,0,2,0 
2560 DATA 0,0,2,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1 [2386] 
,0,2,2,2,0 
2570 DATA 0,0,1;0,0,0,0,0,0,2,0,0,1 [1977] 
,0,0,2,2,0 
2580 DATA 0,0,2,0,0,0,0,0,0,2,0,0,2 [20253 
,0,0,0,2,0 
2590 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [2070] 
,0,0,0,0,0 
2600 DATA 14,21,1,19,7,1,5,11,0,1,7 [30543 
,21,7,9,15,13,5,15,15,8,4,6,12,9,19 
,11,16,17,3,13,11,5 

10 ' **** SUPRAX - chargeur hexa. **** 
20 MEMORY &7FFF:1= 90 
30 FOR i=&8000 TO €i8546 STEP 8 
40 s=O:FOR j=i TO i+7:READ a: 
50 c=VAL("&"+a$):POKE j,c:s=s+G:NEXT 
60 READ s$:IF s{>VAL("&"+s:6) THEN PRINT 
"Erreur DATAs ligne";1:STOP 
70 1=1+ 10:NEXT 
80 SAVE"SUPRAX.LM",b,&8000,&546,1(8000 
90 DATA 00,CO3 C0,00,00,60,90,00,270 
100 DATA O0,CO 3 C0,00,00,C4,C0,00,300 
110 DATA 00,00,00,00,48,CO,CO,84,24C 
120 DATA 48,84,48,84,48,84,C0,84,3A8 
130 DATA 48,84,48,84,48,C0,48,84,336C 
140 DATA C8,84,48,C4,C8,CO 3 CO 3 C4,564 
ISO DATA 00,CO 3 C0,00,00,84,48,00,24C 
160 DATA OC,0C,0C,0C,00,OC,0C,00,048 
170 DATA 0O,0O,CO 3 C0,00,00,30,C0,270 
180 DATA 00,00,G0,C0,00,00,CO,C0,300 
190 DATA 00,00,00, 0O,00,OO,G0,CO,18O 
200 DATA 00,00,84,48,00,8C,OC,48,1AC 
210 DATA 00,BC,DC,C0,00,00,CO 3 C0,2DB 
220 DATA 00,00,CO,C0,00,00,CO 3 C0,300 
230 DATA 00,00,C4,C0,00,00,48,84,24C 
240 DATA 00,0C,OC,OC,OC,00,OC,0C,048 
250 DATA 00,00,00,CO 3 C0,00,00,C0,240 
260 DATA 30,00,00,CO 3 C0,00,00,C0,270 
270 DATA C0,00,00,00,00,00,00,C0,1B0 
280 DATA C0,00,00,84,48,00,00,84,210 
290 DATA 4C,4C,00,C0,0C,4C,00,C0,230 
300 DATA CO,00,00,CO 3 C0,00,00,C0,300 
310 DATA C0,00,00,CO 3 C0,00,00,48,288 
320 DATA 84,00,0C,0C,OC,0C,00,OC,OCO 
330 DATA OC,00,00,40,80,80,C0,00,20C 
340 DATA 80,80,80,00,C0,80,80,80,3C0 
350 DATA 40,00,80,C0,40,40,80,40,2C0 
360 DATA CO ,CO ,00,40,24,48,40,00,2CC 
370 DATA 84,C0,40,00,84,48,C0,40,350 
-380 DATA C0,48,40,40,84,48,00,C0,314 
390 DATA CO,CO,C0,80,40,40,40,00,380 
400 DATA C0,40,00,00,80,40,80,40,280 
410 DATA 80,00,80,00,00,0C,18,330,154 
420 DATA 00,BC,18,30,OO,OC,18,30,128 
430 DATA 00,0C,18,00,F0,E0,90,00,284 
440 DATA A4,OC,90,00,FO,EO,90,00,3A0 
450 DATA 70,EO,90,00,70,F4,P8,00,3FC 
460 DATA F0,A4,18,00,F0,0C,48,00,2F0 
470 DATA F0,0C,CO 3 F0,F0,0C,48,F0,4E0 
480 DATA FO,A4,48,FO,FO,FO,F0,F0,68C 
490 DATA 00,00,00,00,00,30,24,0C,060 
500 DATA 00,30,24,4C,00,30,24,OC,100 
510 DATA 00,00,24,0C,00,00,60,D0,160 
520 DATA FO,00,60,OC,58,00,60,DO,2E4 
530 DATA FO,00,60,DO,80,00,74,FB,43C 
540 DATA B0,00,24,5B,F0,00,84,OC,2AC 
550 DATA FO,FO,CO,OC,FO,F0,84,OC,51C 

560 DATA F0,F0,84,58,FO,FO,F0,F0,67C 
570 DATA FO,00,00,00,00,00,00,00,OFO 
580 DATA 00,00,O0,CO3 CO 3 OO,FO,F0,360 
590 DATA CO,00,F0,70,C0,00,00,F0,3D0 
600 DATA C0,3C,00,F0,C0,3C,F0,F0,4C8 
610 DATA CO,3C,00,3C,C0,3C,00,5C,270 
620 DATA C0,3C,00,3C,C0,3C,F0,3C,360 
630 DATA 3C,3C,A4,,C,3C,3C,00,3C,20C 
640 DATA 3C,3C,00,3C,3C,O0,00,F0,1E0 
650 DATA 3C,0O,F0,F0,00,00,00,00,21C 
660 DATA 00,00,00,00,CO,C0,00,00,180 
670 DATA CO 3 F0,F0,00,CO,P0,F0,3C,533C 
680 DATA CO,F0,00,3C,CO 3 F0,0O,3C,3D8 
690 DATA CO 3 F0,F0,3C,C0,3C,00,3C,414 
700 DATA C0,3C,00,3C,C0,3C,00,3C,270 
710 DATA ,C,,C,FO,3C,3C,3C,5B,3C,280 
720 DATA 3C,3C,00,00,3C,3C,00,00,0F0 
730 DATA 3C,F0,00,00,00,FO,F0,00,30C 
740 DATA 00,CC,CC,CC,00,00,FC,00,360 
750 DATA 00,CC,CC,CC,00,C8,C4,CC,4PC 
760 DATA 00,C8,C4,CG,00,CC,CC,CC,4BC 
770 DATA 00,OC,CC,FC,00,CC,4C,FC,3EB 
780 DATA OO,CC,GC,FC,00,00,O0,FC,390 
790 DATA 00,00,00,FC,O0,00,FC,FC,2F4 
800 DATA OO,FC,FC,FC,00,FC,00,00,3F0 
810 DATA 33C,3C,3C,00,3C,00,3C,00,12C 
820 DATA OO,CC,CC,CC,0O,00,FC,00,360 
830 DATA 00,CC,CC,CC,00,CC,C8,C4,4BC 
840 DATA 00,CC,C8,C4,OO,CC,CC,CC,48C 
850 DATA 00,FC,CC,OC,O0,FC,8C,CC,428 
860 DATA OO,FC,CC,CC,00,FC,0O,O0,390 
870 DATA 00,FC,FC,00,00,FC,FC,FC,4EC 
860 DATA fi0,0O,00,FC,0O,00,3C,3C,174 
890 DATA 3C,00,3C,00,3C,00,00,00,084 

S. 	 900 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,000 
910 DATA 00,00,00,00,00,00,00,OC,OOC 
920 DATA 0C,O0,O0,30,58,F0,O0,30,1F4 
930 DATA 5B,F0,0C,30,58,F0,0C,30,308 
940 DATA 58,0O,OC,OC,OC,O0,8C,4C,194 
950 DATA 0C,00,0C,OC,0C,OC,OC,OC,054 
960 DATA OC,OC,FO,OC,OC,FO,F0,FO,3F0 
970 DATA F0,F0,F0,00,00,F0,F0,00,480 
980 DATA OO,F0,00,00,00,00,00,OO,OFO 
990 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,000 
1000 DATA OG,0C,00,FO,A4,30,00,F0,2CC 
1010 DATA A4,30,00,F0,A4,30,OC,00,2A4 
1020 DATA A4,30,OC,O0,0C,OC,4C,00,144 
1030 DATA OC,OC,4C,OC,OC,OC,OC,OC,OAO 
1040 DATA OC,OC,OC,FO,OC,OC,FO,F0,30C 
1050 DATA F0,F0,FO,F0,00,00,F0,F0,5A0 
1060 DATA 00,OO,F0,00,00,3C,3C,00,168 
1070 DATA OC,OC,2C,00,2C,OC,3C,3C,0F4 
1080 DATA 3C, 1C,2C,3C,3C,IC,2C,3C,180 
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1090 DATA IC,2C,2C,3C,IC,3C,3C,1C,160 
1100 DATA 1C,3C,3C,1C,1C,2C,2C,1C,140 
1110 DATA OC,2C,3C,3C,3C,OC,3C,3C,170 
1120 DATA 3C,3C,2C,3C,3C,2C,1C,2C,190 
1130 DATA 2C,OC,3C,2C,3C,3C,3C,:C,190 
1140 DATA 3C,3C,3C,00,00,0O,F0,FO,294 
1150 DATA 00,FO,E4,FO,FO,FO,E4,DB,660 
1160 DATA FO,CC,F0,E4,FO,E4,FO,FO,744 
1170 DATA E4,E4,E4,FO,E4,E4,E4,F0,738 
1180 DATA D8,FO,E4,FO,DS,FO,E4,E4,72C 
1190 DATA FO,E4,D8,FO,FO,F0,F0,F0,75C 
1200 DATA FO,FO,FO,E4,FO,FO,CC,D8,738 
1210 DATA FO,FO,FO,D8,F0,00,FO,F0,678 
1220 DATA OO,00,00,0O,00,00,00,CO 3 000 
1230 DATA C0,00,00,DO,E0,00,00,D0,340 
1240 DATA EO,O0,O0,CO,C0,00,00,00,260 
1250 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,000 
1260 DATA 00, 00,00, 00, 00,00,00 ,DD ,ODD 
1270 DATA 00,CC,CC,00,00,CC,CC,CC,3FC 
1.280 DATA CC,8C,4C,CC,CC,OC,OC,CC,420 
1290 DATA CC,0C,0C,CC,CC,BC,4C,CC,420 
1300 DATA GG,CC,CC,00,O0,CC,O0,O0,.30 
1310 DATA 00,00,00,FC,CC,CC,CC,CC,42C 
1320 DATA FC,00,00,00,00,00,00=,FC,IFS 
1330 DATA CB,CC,CC,C4,FC,00,00,00,420 
1340 DATA 00,00,00,7C,CC,CC,CC,CC,3AC 
1350 DATA PC,00,00,C0,00,00,00,7C,IFB 
1360 DATA C8,C8,C4,C4,AC,OO,0O,C0,494 
1370 DATA 00,00,00,7C,C6,C8,CG,C4,39C 
1380 DATA BC,CO l CO!C07 00,00,00,7C 1 378 
1390 DATA CB,CB,CC,C4,BC,C0,84,48,568 
1400 DATA O0,00,00,7C,CB,CB,C4,C4,394 
1410 DATA BC,C0,84,48,00,00,00,7C,2C4 
1420 DATA CC,CC,CC,CC,PC,CO 3 A4,48,598 
1430 DATA 00,00,30,30,30,30,30,30, 120 
1440 DATA 30,CO,EO,CO,00,CO,CO,CO,4DO 
1450 DATA CO,C4,CO,CO,CO,D0,EO,C0,630 
1460 DATA CO,CO,CO,C0,48,48,48,48,420 
1470 DATA CO 3 D0,CO,CO,C4,CC,CO3 CO,620 
1480 DATA 04,84,B4,84,CO 3 D4,C030C t 46C 
1490 DATA C4,CC,C0,48,CO 3 CO,CO 3 C0,598 
1500 DATA CO,DO,CO,OC,C4,CC,CC,58,510 
1510 DATA F0,F0,F0,F0,FO,F0,F0,OC,69C 
1520 DATA CO,CO,CO,CO,CO,CO,CO,CO,600 
1530 DATA CO 3 CO 3 CO,C0,00,00,00,00,300 
1540 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,000 
1550 DATA 01,99,84,21,AB,84,C3,D1,402 
1560 DATA BC,A1,84,C3,AF,84,C3,F7,591 
1570 DATA 84,4D,45,4D,CF,50,52,49,31D 
1580 DATA 4E,D4,00,00,00,00,OO,DD,IFF 
1590 DATA 7E,00,32,04,8A,DD,7E,02,298 
1600 DATA 32,05,BA,DD,66,05,DD,6E,354 
1610 DATA 04,22,02,8A,DD,66,07,DD,2D9 
1620 DATA 6E,06,DD,56,09,DD,SE,08,2F3 
1630 DATA CD, ID,PC,22,00,BA,ED,5B,39A 
1640 DATA 02, 8A, 24, 00, 8A, 3A,05 ,OA ,209 
1650 DATA 47,C5,E5,3A,04,8A,4F,06,3OE 
1660 DATA 00,ED,BO,EI,CD,26,BC,CI,4EE 
1670 DATA 10,EF,ED,53,02,BA,C9,DD,471 
1680 DATA 7E,00,32,04,8A,DD,7E,02,298 
1690 DATA 32,05,BA,DD,66,05,DD,6E,354 
1700 DATA 04,22,02,8A,DD,66,07,DD,2D9 
1710 DATA 6E,06,DD,56,09,DD,5E,08,2F3 
1720 DATA CD, ID,BC,22,00,8A,2A,00,27C 
1730 DATA SA,ED,5B 4 O2,SA,3A,05,8A,327 
1740 DATA 47,C5,E5,3A,04,8A,47,IA,31A 
1750 DATA FE,00,28,01,77,23,13,10,1E4 
1760 DATA F6,E1,CD,26,BC,C1,10,E9,540 
1770 DATA C9,00,00,00,00,00,00,00,0C9 
1780 END 

GOT~.. 	Er 



01 	AMBERIEU EN BUGEY 	[_~6j NICE-St LAURENT DU VAR Lo 	PAMIERS 

BUGEY INFORMATIQUE 
Vente-Conseil-Formation 

Développements 

ORDINATEURS 
LIBRAIRIE 
LOGICIELS 

ACCESSOIRES 

33, avenue Paul Painlevé 
01500 Ambérieu en Bugey 

Tél. : 74.34.60.70 

15 années d'expérience 
Distributeur agréé 

AMSTRAD 
L'accueil, le conseil et 
la compétence réunis 

Entrée ou sortie CAP 3000 
Galerie supérieure 

GALAXIE 3000 
Av. Léon Béranger 

06700 - St LAURENT DU VAR 
Tél. : 93.07.44.22 

ORDINATEURS, PERIPHÉRIQUES 
LOGICIELS, LIBRAIRIE 

CHAINES HI-FI AMSTRAD 
MAGNETOSCOPES 
Liste sur demande 
22, avenue de Foix 

09100 PAMIERS 
Tél. 61.67.25.98 

ARISERV   
x»«« INFORMATIQUE 

Revendeur Conseil AMSTRAD 

13 	MARSEILLE 	 14 	CAEN 	 25 	BESANCON 

CALCULS 
ACTUELS 

informatique 

LOGICIELS 
LIBRAIRIE 

PERIPHERIQUES 

Appareils en démonstration 

49. rue Paradis 13006 MARSEILLE 
Tél. 91 . 33.33.44 

oLotr 

INFORMATIQUE 14 

Micro-ordinateurs 
Accessoires 

Nombreux logiciels 

39/41 rue de l'Oratoire 
14000 CAEN 

Tél : (31) 85.18.77 

PROFORMA-P.S.I. 
CPC 
PCIN 
TOUT POUR AMSTRAD 

22, avenue Carnot 

25000 BESANCON 
81-80-98-50 

CLUB AMSTRAD 
M a so de quartier SI-Ferteux 

Avenue Ducal. 25000 BESANÇO. 
81.524252 

37 	TOURS 	 42 	ROANNE 	 42 LIETIENNE  _J 

PERFORMANCES 

47.37.58.58 
LE SPECIALISTE 

REGION CENTRE 

du PC 1512 
44, place- Rabelais 

MICRO DIFFUSION 
ROANNE 

Distributeur agréé 

AMSTRAD 
Logiciels 

Standards et spécifiques 
Formation 

Maintenance 
Club utilisateurs 

Fournitures 
8, avenue Gambetta 

42300 ROANNE - Tél. : 77.70.56.67 

JAGOT ET LEON 
ELECTRONIQUE ET 

MICRO-INFORMATIQUE 

SPECIALISTE AMSTRAD 
et Victor 

DIGITALISEUR D'IMAGES 
et SERVEUR MINITEL 

17, Rue des Alliés 
42100 - Saint-Etienne 

TEL : 77.33.13.82 
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100 REM Vérificateur 464 
110 MEMORY &A4FF- 
120 FOR aY=&A500 TO &A607 
130 READ byte$ 
140 POKE a%,VAL{"&”+byte$) 
150 NEXT 
160 CLSsPRINT 
170 PRINT"Verificateur V.2 464 

installe" 
180 CALL &A500iION 
190 
200 DATA 21,09,a5,01,0d,a5,c3,d1 
210 DATA bc,00,00,00,.00,18,a5,c3 
220 DATA 2a,a5,c3,2f,a5,c3,43,a5 
230 DATA 4f,ce,4f,46,c6,43,48,45 
240 DATA 43,cb,00,00,cf,98,aa,c3 
250. DATA a8,a5,21,27,a5,18,03,21 
260 DATA 24,a5,28,06,cd,00,b9,c3 
270 DATA 06,dd,11,3a,bd,01,03,00 
280 DATA ed,bO,c9,4f,cd,00,b9,Od 
290 DATA 28,0B 4 Od,20,ea,dd,7e,02 
300 DATA 18,04,7b,11,01,00,cd,a2 
310 DATA c1,cd,a3,e7,e5,4e,23,46 
320 DATA 23,5e,23,56,e1,78,b1,c8 
330 DATA cd,3c,c4,e5,09,e3,cd,63 
340 DATA e1,21,a4,ac,cd,7a,a5,e1 
350 DATA 18,e2,e5,cd,ba,a5,e3,cd 
360 DATA 98,a5,cd,96,f2,e3,cd,f6 
370 DATA a5,cd,4e,c3,e1,7e,a7,c8 
380 DATA cd,98,a5,cd,4e,c3,18,f5 
390 DATA 3a,24,ac,d6,08,47,7e,a7 
400 DATA c8,cd,45,e1,23,10,f7,c9 
410 DATA cd,24,a5,f5,c5,d5,e5,cd 
420 DATA ba,a5,cd,f6,a5,e1,d1,c1 
430 DATA f1,c9,eb,lb,af,47,67,6f 
440 DATA 2f,32,23,a5,13,1a,d6,30 
450 DATA 3B 4 O4,fe,0a,38,f6,ia,13 
460 DATA a7,c8,4f,3a,23,a5,al,fe 
470 DATA 20,28,f3,79,fe,22,20,07 
480 DATA 3a,23,a5,2f,32,23,a5,3a 
490 DATA 23,a5,a7,79,c4,8a,ff,4f 
500 DATA ad,07,6f,09,18,d8,3e,20 
510 DATA cd,5c,c3,3e,5b,cd,5c,c3 
.520 DATA cd,79,ee,3e,5d,c3,5c,c3 

100 REM Verificateur 664 
110 MEMORY &A4FF 
120 FOR a7.■&A500 TO &A607 
130 READ byte$ 
140 POKE &%,VAL("&"+byte$) 
150 NEXT 
160 CLStPRINT 
170 PRINT"Verificateur V.2 664 

installe" 

180 CALL &A500sION 
190 t 
200 DATA 21,09,a5,01,0d,a5,c3,dl 
210 DATA bc,00,00,00,00,18,a5,c3 
220 DATA 2a,a5,c3,2f,a5,c3,43,a5 
230 DATA 4f,ce,4f,46,c6,43,48,45 
240 DATA 43,cb,00,00,cf,02,ac,c3 
250 DATA a8,a5,21,27,a5,18,03,21 
260 DATA 24,a5,28,06,cd,00,b9,c3 
270 DATA 4c,cb,11,5b,bd,01,03,00 
280 DATA ed,b0,c9,4f,cd,00,b9,0d 
290 DATA 28,08,0d,20,ea,dd,7e,02 
300 DATA 18,04,7b,11,01,00,cd,a9 
310 DATA ci,cd,69,e8,e5,4e,23,46 
320 DATA 23,5e,23,56,el,78,b1,c8 
330 DATA cd,75,c4,e5,09,e3,cd,59 
340 DATA e2,21,Ba,ac,cd,7a,a5,e1 
350 DATA 18,e2,e5,cd,ba,a5,e3,cd 
360 DATA 98,a5,cd,58,f3,e3,cd,f6 
370 DATA a5,cd,9b,c3,el,7e,a7,c8 
380 DATA cd,98,a5,cd,9b,c3,18,f5 
390 DATA 3a,09,ac,d6,08,47,7e,a7 
400 DATA c8,cd,22,e2,23,10,f7,c9 
410 DATA cd,24,a5,f5,c5,d5,e5,cd 
420 DATA ba,a5,cd,f6,a5,e1,d1,c1 
430 DATA fl,c9,eb,lb,af,47,67,6f 
440 DATA 2f,32,23,a5,13,la,d6,30 
450 DATA 38,04,fe,0a,38,f6,la,13 
460 DATA a7,c8,4f,3a,23,a5,al,fe 
470 DATA 20,28,f3,79,fe,22,20,07 
480 DATA 3a,23,a5,2f,32,23,a5,3a 
490 DATA 23,a5,a7,79,c4,ab,ff,4f 
500 DATA ad,07,6f,09,18,d8,3e,20 
510 DATA cd,a3,c3,3e,5b,cd,a3,c3' 
520 DATA cd,49,ef,3e,5d,c3,a3,c3 

100 REM Vérificateur 6128 
110 MEMORY &A4FF 
120 FOR a% &A500 TO &A607 
130 READ byte$ 
140 POKE a%,VAL("&"+byte$) 
150 NEXT 
160 CLStPRINT 
170 PRINT"Vérificateur V.2 6128 

installe" 

180 CALL &A500tION 
190 t 
200 DATA 21,09,e5,01,0d,a5,c3,d1 
210 DATA bc,00,00,00,00,18,a5,c3 
220 DATA 2a,a5,c3,2f,a5,c3,43,a5 
230 DATA 4f,ce,4f,46,c6,43,48,45 
240 DATA 43,cb,00,00,cf,02,ac,c3 
250 DATA a8,a5,21,27,a5,18,03,21 
260 DATA 24,a5,28,06,cd,00,b9,c3 
270 DATA 49,cb,11,5e,bd,01,03,00 
280 DATA ed,b0,c9,44,cd,00,b9,0d 
290 DATA 28,08,0d,20,ea,dd,7e,02 
300 DATA 18,04,7b,11,01,00,cd,a6 
310 DATA cl,cd,64,e8,e5,4e,23,46 
320 DATA 23,5e,23,56,e1,78,b1,c8 
330 DATA cd,72,c4,e5,09,e3,cd,54 
340 DATA e2,21,8a,ac,cd,7a,a5,e1 
350 DATA 18,e2,e5,cd,ba,a5,e3,cd 
360 DATA 9B,a5,cd,53,f3,e3,cd,f6 
370 DATA a5,cd,98,c3,e1,7e,a7,c8 
380 DATA cd,98,a5,cd,98,c3,18,f5 
390 DATA 3a,09,ac,d6,08,47,7e,.a7 
400 DATA c8,cd,1d,e2,23,10,f7,c9 
410 DATA cd,24,a5,f5,c5,d5,e5,cd 
420 DATA ba,a5,cd,f6,a5,e1,d1,c1 
430 DATA f1,c9,eb,lb,af,47,67,6f 
440 DATA 2f,32,23,a5,13,1a,d6,30 
450 DATA 38,04,fe,0a,38,f6,ta,13 
460 DATA a7,cB,4f,3a,23,a5,al,fe 
470 DATA 20,28,f3,79,fe,22,20,07 
480 DATA 3a,23,a5,2f,32,23,a5,3a 
490 DATA 23,a5,a7,79,c4,ab,ff,4f 
500 DATA ad,07,6f,09,18,d8,3e,20 
510 DATA cd,a0,c3,3e,5b,cd,a0,c3 
520 DATA cd,44,ef,3e,5d,c3,a0,c3 
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75 	PARIS 	 75 	PARIS 	 16 	LE HAVRE 

Micronaute 
a sélectionné pour vous 

du matériel TOP NIVEAU 

AMSTRAD 
• ordinateurs 
• logiciels, livres 
• périphériques 
• location 
• S.A.V. rapide sur place 

6, rue de la Galisonière 
9, rue Urvoy de St Bedan 

44000 NANTES 
_ Tél.:40.69.03.58 J 

M. Eli. C. F 
Le "CABINET INFORMATICAL" 

• Service dépannage 1 h 00 
• Montage et test de périphérique 1 h 00 
• Pièces détachées électroniques 
• Nous soignons aussi vos fichiers 

Son MUSÉE et sa salle d'attente 
pour vous faire patienter 

L'INFORMATHÈQUE 
vend : tout pour l'INFORMATIQUE 

"MERTISAN" : la solution-complète pour 
Artisan - Commerçant 

23 rue de la Mouchetière - Z.I. Ingré 
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle 

Tél.  : 38 43.11.83 

A 	Distributeur 
B AMSTRAD 

C VICTOR 
TAN DON 
EPSON 

Logiciels PC/AT 
Fournitures 

Vente sur place ou 
par correspondance 

ASSISTANCE BUREAUTIQUE 
CONSEIL 

Méautis - 50500 CARENTAN 
Tél. : 33.42.31.99 

RAM 16 
Vi-µ.  INFORMATIQUE 

REVENDEUR AGRÉÉ 

TOUTES CONFIGURATIONS 
464-6128-8256-8512 

PC 1512 

LOGICIELS PRO, JEUX, 
HI-FI, LASER DISC 

78, RUE MICHEL-ANGE 
75116 PARIS 
47.43.10.86 

.,oiôir 

INFORMATIQUE 76 

Micro-ordinateurs 

Accessoires 

Nombreux logiciels 

22 place du Général-de-Gaulle 
76600 LE HAVRE 

Tél.: 35 43.51.54 

51 	REIMS 	 57 	METZ 	 59 	LILLE 
	

76  j ROUEN 	 77 	LUISETAINES 	 78 	VELIZY 

LOGIMICRO 
REVENDEUR QUALIFIE 

CONSEIL 

AMSTRAD 
DES PROFESSIONNELS AU SERVICE 

DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES 

• Pus de 500 titres logiciels 
et livres 

• Maintenance et formation 
• Démonstrations PC 1512 

2, avenue de Laon 
51100 REIMS 

Tél. :26.47.44.14 

INFORMATIQUE 

CITIZEN RAND 

Micro-ordinateurs 
Accessoires 

Nombreux logiciels 

31. Bld. de la Marne 
76000 ROUEN 

Tél : 35007.60060 

cr 0  
ASSISTANCE GRAPHIQUE 

Micro-ordinateurs 
Logiciels 

Accessoires - Périphériques 
Vente par correspondance 

Distributeur 
agréé 

62 	BETHUNE 	 L 70 	LUXEUIL-LES-BAINS 	 72 	CHATEAU-DU-LOIR 
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LA BOUTIQUE 
MICRO-INFORMATIQUE 

Ets RUFFIN 
165. rue Sadi-Carnot 

CASTEL HIFI 
Joël HESLON 

ME RCUREOOR 1983 •  

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ 
AMSTRAD 

PC 1512 
FAMILIAL 
ET HI-FI 

Ordinateurs - Périphériques 
Logiciels - Librairie 

7 1 -73 rue Aristide-Briand 
72500 CHATEAU-DU-LOIR 

Tél. : 43.44.04.64 

CENTRAL 

BUREAU 

MICRO  

ILU HIFI 

iv â VIDEO 

S.A.V. 
4, rue Florimond Leroux 

80000 AM ENS 
Tél.: 22.91.64.80 

Vente à COURTABŒUF et par correspondance 
Crédit - Documentation - Tarif sur demande 

• AMSTRAD • ZENITH 
• SANYO • EPSON 
• TANDON • BROTHER 

INSTALLATION • FORMATION 
ASSISTANCE - MAINTENANCE 

SPECIALISTE DU TRAITEMENT DE TEXTE 
IISTRIBUTION et SERVICE; 
Z.A. ORSAY-COURTABOEUF. B.P. 209 

Avenue du Québec - D10 
91944 LES ULIS CEDEX 

Tél.: 16 (1) 64.46.27.80 

ELECTRONIQUE 70 
REVENDEUR-CONSEIL QUALIFIÉ 
AMSTRAD France 

ORDINATEURS, 
LOGICIELS, 

PERIPHER IOU ES 
COURS INFORMATIQUE 

40, rue E. Herriot 
70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

Tél. : 84.40.20.04 

I 

TO 21.68.29.39 

Conseils 
Formation 
Logiciels 

Fournitures 

76 
	 77 
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ORDINATEURS 

PERIPHERIQUES 

LOGICIELS 

FOURNITURES 

INFORMATIQUES 
94, avenue Victor Hugo 
94100 SAINT-MAUR 

Tél. : 48.85.88.44 

SPECIALISTES 
AMSTRAD 

i 
•. 

Si vous souhaitez figurer 

dans ce guide, contactez : 

HICK au 

43.98.22.22 

• • Guide des Spécialistes AMSTRAD .. 

9i 	PALAISEAU 	 91 	LES ULIS 	 r912 	LA GARENNE COLOMBES 

Arts et 
Bureautique 
Services 

Distributeur agréé 

AMSTRAD sA ' c 
Professionnel 
et familial SHARIF 

Fournitures de bureaux 
Bureautique 

Micro-informatique 
Spécialiste PME-PMI 

22, rue de Paris 91120 Palaiseau 
(1) 60.14.09.54 

REVENDEUR AGREE AMSTRAD 
Toutes configurations 

CPC 464-6128 PCW 8256-9512 PC1512 

Matériels-Périphériques-Logiciels 

Fournitures informatiques 
Distributeur EPSON et TANDON 

2 Rue Marc Sangnier 
94240 L'HAY LES ROSES 

Tél : 46.83.03.61 

REVENDEUR AGREE AMSTRAD 
Toutes configurations 

CPC 464-6128 PCW 8256-9512 PC1512 
Matériels-Périphériques-Logiciels 

Fournitures informatiques 

Distributeur EPSON et TANDON 

13 Boulevard de la République 
92250 LA GARENNE COLOMBES 

Tél : 47.84.21.77 

1It}its 

REVENDEUR OFFICIEL 

AMSTRAD 
Ouvert du mardi au vendredi 

de 10 Ii 30 à 13 h et de 15 h à 19 h, 
Ie samedi de 10 h 30 à 19 h 

22, rue de Montreuil 
94300 VINCENNES. 
Tél. : (1) 43.28.22.06 

à 50 m du R.E.R. 
Station VINCENNES 

Y4 4 
Pour PCW logiciel compta perse ou familiale. 
solde mens et annuel-DSK i doc = 100 F. i eus-
si demande D. Bron, 53, chemin Valentin, 
25000 Besançon. 

Jouer au loto de 8 à 24 n est possible pour 
tous renseignements envol. timbrée. Bayne I.N. 
22, rue Nungesser et Coh, 62100 Calais. 

Vends second lecteur de disquette 5" lour Amr 
lead CPC 464 (FDI) 900 F. "léléphouci au 
5422.38-91- Urgent. 

Vds 464 coul. + UDI +nombreuses revues + 
20O jeux K7 + nombreux Jeux disks dora newt, 
valeur 6500 F vendu 400() F + I joystick gra-
luit, Sylvain au 43.36.12.59. 

Vds Amstrad 464 couleur + DDI I + jeux 
livres 'IRE, le tout 	2200 F Olivier au 
4806-16.00 (Paris ll). 

Vds Amstrad CPC' 664 Mono + imprimante 
DMP 2000 + joystick 1 28 disquettes (13(1 opt-
ciels) +- manuels + collection d'Amstrad 
Magazine le tout : 4501) F. Tel. 411.71 ..2.7.5 

Vds 2 CPC 464, 1 couleur, + meuble, 1 mono 
+ Iect disqu + 20 disks les 2 avec joystick, 
)eux, livres.. Le couleur vaut 2500 F, le mono 
3000 F. Si ça vous interesse, Tel 20 91.47 72 
après 19 h- 

Vds lecteur 5'1/4 951) F. loshiba, avec cable. 
Materiel neuf. Méfient Benoit, 363, route dc 
Notre Dame, 85160 St jean de Mont. 'Ièl. 
51.58.52.78 après 18 h. 

Vds Logiciels pour PC et compatibles tels que 
Multiplan (Valeur 499 F), vendu i00 F. Words- 
tar (valeur 860 F) vendu 120 F. Tél. 
48.74.24.49. 

Vds CPC 6128 monochrome + adaptateur cou-
leur i joystick + lecteur K7 t cable + 30 
disks + jeux K7 et disks t revues 3500 F Tél 
39 52.18.69. 

Vds cassettes Amstrad Prix 50 F chacune. Tel 
42.01.30.15. Eric Delrieux. 50 bid de la Villette, 
75019 Paris. 

Vds originaux avec documentations Multiplan 
250 F i- DR Graph 350 F + Log Nathan 
apprenez-moi à écrire 100 F + Textoniat 250 F. 
7-é!. 47.49.1 1.72. 

Vils CPC 6128 Couleur + 30 disks dont origi-
naux 3000 F. Tél. 91.07.19.77. Demander 
Daniel ou Stéphane. Marseille. 

Vds CPC 6128 (sous garantie) + environ 80 
jeux + 3 gros livres + nombreux revues. Le 
tout sac;ifié 4000 F. 181. 48.66.93.58__ 

Vds 6128 Mono + adaptateur péritel + 30 jeux 
(Outrun, Bob Winner, etc...) 4 utilitaire : 
2900 F, région Montpellier. I'el 67.53.13.11 
(après 19 h). 

Vas PCW 8256 (Moniteur + lecteur disquet-
tes + imprimante) état neuf + turbo pascal : 
2500 F (valeur 50(10 F). Demander Eric au 
88.30.55.56 après 18 h. 

Vils convole Sega + joystick , 10 cartouches 
(Out Run, Rocky, Enduro Racer, W. GPI, Soc-
cer), sous garantie Le tout à 21(X) F. Tél. 
43.38.58.19.  

Vils Atari 1040 S1F Moniteur mono 4500 F. 
520 SIF avec drive 51/4 Ieux 4(100 F, drive 
5'l/4 pour 6128 - 1200F JAcky an 
48.49 86.41 

Vils souris AMX r- livre super Jeux -i- nbx jeux 
(lznagond, California (lames, .) K7 1700 1', 
demander autres jeux. Tel. 45 9792.95 Dernan-
der Gérald 20 h. 

impeccable pna . 3500 F. Tél à partir 6 mars. 
48.41.21.84. 

Vds PCN' 8512 - CP3, 8256 nombreux logi-
ciels + disquettes, valeur de l'ensemble 
15001) F. cede 7500 F. Tél 42.89 59 99. 

Stop ! Vds CPC 6128 couleur r FIX Vortex 
t. 250 disks 5' - 45 3' aussi accessoires pas 
chers- Tél. 39.85.21 31. Jerome. 

Vds clavier CPC 464 Amsuad, exce11eni état 
comme neuf 1200 F Cassettes jeux offertes 
avec 1él.48,55 39.64. 

Urgent Vds PCW 8512 + disquettes I logiciel 
+ doc i garantie 5 mois, cause double emptor 
région parisienne normande 38130 F Tél. 
35.50.28.05 

Vds 4mstrad CPC 464 monochrome + 80 jeux 
+ 1 joystick -t manuel prix 21100 F. Tél. 
46.42 93 95 Demander Sylvain. 

Vds CPC 464 monochrome + nbx peux + uti-
litaires r joystick 20W F 8 déb. Achète PC 
15 12 SD coul. - tlél 39 97. 116.69 Fric après 18 h 
ou W.E. 

Vds Amtrad 6128 trés bon etat 10 mois d'un-
lisalion + 50 bons jeux 3200 F (moniteur cou-
leur) + joystick. Tél. 43 43.3301 (toute la 
journée).  

Vds CPC 464 mono + guide utilisateur i. 2 
livres basic + obx jeux cède 251)0 F. Tél. 
98.92.49-17 après 18 It demander Manu. 

Vds CPC 6128 monochrome très bon état + 
70 jeux sur DK + utilitaires + K7 -e revues 
et livre 2600 F + imprimante GP 50 48 COL 
700 F. 48.58.80.16 après 19 h Montreuil (93). 

Vds CPC 464 mono avec lecteur DDI et impn-
mante DMPI, 20 livres, 20 disquettes. logiciels 
cassettes le tout 3500 F. Til. 42.55.94.81. 

Vds PC 1512 SD + Integral PC + SUC Plus 
+ (1cm Desktop + Paint I- Basic 2 + 10 dis-
quettes. 5000 F. Té). 67.97.12.06 à partir de 
i8 h 30. 

Vds Amstrad PC 1512 Mono 1 lecteur, dtsq. 
imprimante DMP 316() Nbx log. Word PC 
Tools jeux, le tout garantie 10 mois- Tel, 
46.78.70.47. Pris 	000110g, 

Cause double emploi vends imprimante brother 
M 1009 TBE ou rchange contre DDS + quel-
ques disquettes. Tcl. (i) 34 43.67.07. Le lundi 
uniquement 

Vds CPC 464 Couleur + )oysuck + crayon 
optique + 35 Jeux (HMS. Cobra, Toma-
hawk ...l. Prix. 30110 F. Tél. 15.27.04.90 après 
18 h. 

Vds Amstrad CPC 464 monochrome, complet 
avec 15 logiciels . 950 F. rél. 42.26.36.69. Paris. 

Vds rmprrmaurc DMPI (08/85) + 2 rubans 
neufs + printer pack 900 F. Textomai : 
200 F. la bible du CPC : 100 1 Tél. 
47.88.06.15- après 18 h. 

Vds 10 k7 ordinateur vrdéopack prix 11N10 F 
ou 100 F l'unie. Tel 60.06.06.96 après 20 h. 
Urgent Xavier. 

Vds disks 3' plein de programmes . 20 ou 25 F 
l'unité (California games...), vds interface TV 
(pratique pour digit) 990 F et Vectrex t 13 
jeux . 890 F. Tél. 60. 1) 26.41 

Vils cause double Nie r u-Ordinateur Mitral 
MC-I - pari état (256 ko-2 lecteurs disquettes 
davier)- 1eL 69.01 .52. tib en journée : Prix 
4000 F. 

Vds digitahseur d'images ARA 700 F + livre 
Cotnmenr améliorer les possrhilires de votre 
Amstrad de l'cdition WVeka : 3(g) F. Tel 
27.59-.23 25. 

Joystick sous garanuc (déc. 87), 1 500 F. Tél 
69.38 28 33, apres 20 1, 

Vds logiciels originaux sur disque F IMS Cobra 
170 F, Fer & Flamme 150 F, Mercenary 100 F. 
Star Eder I g 	tx) F, Leader Pack 120 F. -Fél.: 
26.80.49.15, après 19 h. Demander Miche). 

Vds CPC 464 coul. + lecteur disquette DD1 t 
joystick + doc -i jeux cassettes-desk. Pris 
3 200 P. Tel. : 48 31 75.20, entre 18 et 20 b, 
région 93. 

Vils originaux pour CPC 6128 (2 disquettes de 
français, 3°). Demander Nathaet au 60.29 04.51, 
après 18 h (Pontault C. 77340). 

Vends T09 moniteur coulees 4 300 l', M05 + 
lecteur K7 1301) F. Tel 	69.28.43.49, aptes 
18 h. 

Vds Tandy TRS80 + lecteur de K7 + 2 maner-
tes de eux i- 2 logiciels + 2 livres.  Pris 900 F J 
Tél 4040.58 27 a partir de 17 h a Na rtes 

Vds CPC 464 monochrome + lect. disk (sous 
garantie) + K7 +- nbteux jeux et utilitaires + 
disks + joysltck + revues le tout a débattre 
4 300 F TBE - Tél 39.65.69_42 

Vds ordinateur spectrum 128K+2 Sinclair -e 
joystick - 15 logiciels prise perite) état neuf 
encore sous garantie, emballage d'origine 
1.1100 F - Tél.. 45.89 07 70 

Vds CPC 464 couleur +- 150 jeux -'- crayon 

optique t- joystick emballage d'origine état 
neuf le tout 1.990 F - Tél. 9246.36.14 - (Meut-
the et Moselle). 

Vds 6128 Qweny couleur garantie , DMP 
2000, 2 joy sticks jeux utilitaires, disquettes et 
does - Pris 7.1)00 F - l eI. 60.68.08.41 ap. 18 H. 

Vds CPC 664 Gout. + 2 joys + nM eux jeux + 
magatiine.s, is tout en TBF. 2.800 F - Tel 
61) 16,38.74 ap. 18 If. 

Vds CPC 464 couleur t nbreux jeux (cour 
mando, contamination, sorcery, kung- fu, mas-
tee, etc ) le rout 2 200 F - Fél. -. 94.23 37 50, 
demander Bons (Var) 

Vds PCI52 640 KO - imp. DMP3160, étai 
neul, déc. 87- garartrie 6 000 F Vds DOl neuf 
700 F PR 6128 A<erty - 1el. 60 80-04 76 le 
matin vers 10 H 

Vds cl e i log our CPC disk enva er ~6s- gP 	 Krosse Y 
tes uniquernent. Ney Rial Khicrry 16, rue du 1 
novembre 63519 Aulnay - Tél 73.60.3672. ap. 
18 11 

Vds u 1 a solution r> Fctonlai, Cakuhniat, Data-
mat avec classeur Jamais utilisé Pris 500 F-
Tél.: 50.42.07 42 dans l'Ain pour CP( 6121. 

Vds rrmnitcui m000chromc 490 F- et cordon 
Perllel 150 F s'adresser au 111.84 20.08 (en 
Essone) 

Vds Amstrad PC 1512 DD couleur — 4 disquer- 

94 	[HAY LES ROSES 	 [9-4] SAINT-MAUR 	 94 	VINCENNES 

ENFIN UN BUREAU POUR VOTRE 
ORDINATEUR A 490 F T.T.C.* 

• Structure rigide en bois de 35 kgs • Large 
espace disponible • Espace de rangement pour 
cassettes • Belle finition d'ensemble. Peinture 
anti-reflets, disquettes et papier • Livré en kit. 
Grande facilité de montage • Dimensions. Heu-
teur : 80 cm. Longueur : 77 cm. Profondeur 

61 cm. 
ECRAN 

I r IMPRIMANTE 	 . - 	'~ 

DISQUES 
CLAVIER 

BIBLIOTHEQUE 

Frais de port en sus- 

REVENDEURS, NOUS CONTACTER 
BON DE COMMÂNDÉ K1 RÉ ~WNË~ A :--

S.N.P-P., 39, rue Lafayette 
75009 PARIS - Tél. : (1) 48.74.40.61 	Co 

Nom................................................................... Prenom-.----..--,--.--.-----------------------------.-.------............ Il 
Adresse ............................................................................................................................................... 	° 
Je commande ..................... bureau (x) pour ordinateur personnel au prix unitaire de 2 
490 F T,T.C. 	 a 
Ci-joint mon règlement par chèque augmenté de 160,00 F de frais de port par article, 
soit au total de ....................................................................................................................... T.T.C. 

!i!Tb , I 
REVENDEUR DE JEUX 

pour 

AMSTRAD 

Centre Commercial ULIS-VILLE 
91940 LES ULIS 

Tél.: 69.28.33.77 

k 
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f 5 
Les Sy s - manuel + livre + utilitaires /sous 
garantie 8 mois- 7000 F - Tél.: 40.35.13.89 
apre 21 H  

Vds Arn grad CPC 464 cord. ! DDI r- 2 toy 
SUCKS 	4 guides + nbreux jeux - disquettes 
vierge . Prix 2.800 F Tél.: 45.35.6150, i8 H. 

Vds 6128 - Mon. caul, + )oy stick - 30 dis- 
quettes (vi 	 TB erges et avec Jeux) le '-out ort 	E 
2-990 F - 'Iel.: 47 73.06.25 (Stéphane). 

Vds nbreu>< logiciels origine porc CPC à prix 
reduits, liste sur dom a,, envol. imblee. M. Fr 
soil 6, cite de la Chapelle 75018 PARIS. 

Vds 464coulcnr + crayon optique + livres 
joy stink + 80 )eux - logiciels uFlitaires. 
2.000 F cause départ aime, Tel.: 64 ii 7598 

Vils Okirnate 20, crible, notice, !ogrciel Hard-
cops. rut,. noir et soul rtfs, S1 MW D config. 
1.600 1 Franlo emb. Jean Gallay, 38680 Ren-
turel. Ecr. ou Tél.: 16.38.97 86. M. Ciallay. 

Vds CPC 6128 Ecran couleur TBE + discs + 
revues -' livres - Prix . 3 500 F, avec impri- 
trance DMP 2000 - 5000 F' a débattre - Tél. 
48.78.29.67 le soir 

Pow -~mstrad CPC 2ND drive complet en boi-
lier métal haut 6 cmVtais L'shita 5.25 2 rites 
ahmeutarion cible plat I.1(10 F (1) 43.72.64.64 

Vds 464 Mono by stuck switch + icy + 2 )eux 
(éducatif et a, kanotd) + manuel + housse cia-
vicr - garantie valeur 2..000 F - Tel 45.47.19.01 
- api 17 H 

Vds souris AMX 541) Fou échange contre scan 
net Dart + 4 disquettes pleine. Demander Sté- q 	t 
photic. Tél : 48.98.95.38 	_. 

Vds umpnmaute ypc Centronics en étal de 
etctréhe. Netlayage riécessctire- 

r 	
Vendue  dan, 

l'élut 3UO F 	C c iatoe S4980 	Bn[il1s 
82.22.57. 2. 8 

Cse dole emptor oris t c[eur DL)I neuf (2 mois), 
prix 1 60(1 F. Fear 	clin P 	v ll- ?. )eles- } 	 C 	6, taC 1,c. 

e r l 	- 	r' 	 t duze9 N0 Cv. 	fi 	1.. Vel 	U. 	11.18 y 

6128 PRCI Gestion disc + [00(1 fiche, aide 
enclose, i ocher. modify lancement I00 F Port 
inclus. Peurlebard 210 Marx Dormoy 92120 
Montrouge 

Vd.c me meut mono pour ions CPC état peul 
500 F f L : 47.?6.18. 19 a partir de 19 H 

Vds PC'X 1256 = lo_ ciels + jeux + documen- 
tation (iota) 30 dis ueoec n rx ï.5 	F a de a t- ( 	 y 	It 	00 	ha 
ire. CeL 30.54.68.3 I le son 

ds CPC 464 couleur -: DDI - Joy stick e 
doubleur de joystick + Iii-tes rprograme + 
manuels + K7 jeux 	mirage lmaget 4.000 F 
le tout Tel.: 69.24 10 22 apr. i8 }{ 

',d,, CPC 464 monochrome - .ADAP péritel 
h4 1 P 	trout disquet!e DDI r imprimante 
DMP1 	20 disquelis5 prix 3.200 F - Tel 
60 75.98 27 

Vds PC\'' 8256 + impr of + manuels TBE peu 
Seth « 4 jeux (CHESS-13 D), - uloschess, 
tomahawk leader noir d) tout pot 	500 F M 
Moog,.. TeL: 47.117.54 63 

Vds 464 + DDI ' scathe r adapt + 61 disq 
3 P 	40 K7 -- url ires + 50 revues - 500 
logiciel, etc. 4 000 l' i cI 73.68.48 07 (Puy dc 
Dome). 

945 clavier 6128 + adaptateur peritel -- mul-
tiface~ 2 + douhleur a .Joys 's 100 disc e 300 
jeux, 4,500 F apr 38 H an 86 96.  Cl) .95 

Vds originaux pour CPC K7 par pack de 4, liste 
sur demande écrire a Monnier B 45,3 rue R 
Schuman 59'7[10 'ltarcq en Baroeul-  

Vds Amstrad CPC 464 Monochr,+me r K7 
(Barbarian Arkanoid ..) -- Joystick reads le 
tout 1 200 F'. 7c1. 45.76. 10.61. api. 18 H 

Vds I 2 diskettes 3 t puces CF2 double face 
te1clm1i heures ernballagc origine prix 200 F 
ou dchange contre 15 diskettes 3 PI. 2 neuves. 
T 	4r 	-, 'fouis 	~431r?. 

Vds CPC: 6128 couleur -- DMP 2160 - jeux 
et tiriyi .mitt•r + revues + joy rick i. feuilles 
imp., sous garantie, le tout 50-000 F. Tél.: 
42 06,52 02 heures repas. 

Vds radin-re:eil f-V N&B Pal -Sectes sous garan-
tie 1 BI; avec 4017eiciets gratuites pour (PC' au 
choix livré avec notice et accessoires i. 300 F. 

Tél.: 43.42.85.24. detn. Stéphane 

Vde CPC 6128 couleur état neuf tnanuel. Joys-
tick -r 200 jeux (récents) e1 utilitaires le tout 
4500 F Tél 74.87.41.87 demander Alexandre 
le soit ;ou te sseek-end) 

Vds lecteur 5, 25 12f. DD 96 TPI, coniuteur 
changement face, avec cable raccorcl. 6128, 464 
DDI ? neuf 950 F Fret Semeur télématique 
compter. 6128 464 6 mors 350, 1 el.: 51.6 7.09.92 

Vds 1 taudy 1000 Ex écran monochrome Anne 
36 aveu i logiciel emballage origine ± 10 dis-
quettes Prix achet 7.000 F prix vente 5 000 F. 
Tcl. 45.84.82.28 demander Chris, 

Vets CPC 464 couleur + Joystick -e 100 logi- 
ciels (Joua-utilitaires) 	livres + relues + 
manants he tout 2 500 F. Tél. 21.51 73.56. 

Vis :Antsstrad CPC 6128 + Joystick + cable 
Magasto -r cors jeux et utilitaires .i. revues e-
li5res le tour 3990 F'. Tél.: 42.00.' 2,70 

Suite eambriclage et col Mon 6i28 brade 25 dis, 
500 F + 1 tonne livres et revues techniques. J.P. 
Coude 22120 Billion. Tel,: 96.3225.91. 

Vets CPC 6128 Cl.. H Dddjoh + disco) + ass. 
clos A +2 joys + inulttp r r Pascal ,- teato-
mai - 53 jeux et avenir 4.700 F. 14F: 

 par. 18 H- 

Vii., lecteur DDI - 1 encore sous garantie (cause 
ettartgemenr u:dtn. (prix 1 490 F demander 
1abrice Tél.: 96.23.13-29 

Vds CPC 6128 couleur + 70 discs pleines avec 
ibis lou ean Yes 	nnP i nrardc le tout 5-500 F 
poss:brl te vente sepaide fill 39 9ü. 95.42 

Vol CPC 6128 cost + obi:, softs 20 discs + 
CLI 	m.igner ', nbses revues 40 00 P Phi- 
lippe Mana, 7 av de la Redoute 92600 Asnié- 
r s. Tél. 47.98.98.10. 

Vils 6128 Mono 	DMP 2000 -, lecteur PD) 
t Joystick r t)bas E2 + Amsword -s Multi-

plan + 1 logiciel de 4 jeux et 2 d'Astrologie 
5 .x 	discuter , l F à drswt r saleur actuelle + 85 .000 l' C 	 F) 

- I I. 84.- 6Z6 139. 	I . 

Vds CPC 464 mono + 12 teux r Joystick. + 
console Atari + 8 jeux Atmt dour Tennis PAC, 
Man etc. etar neuf i 500 i -Cel. +3.08.67.63 
apr 16 H ----- 

tJegcni ods jeux ongm aux (disk) pour 6128. 464, 
664 N inlet  Game, 39 'ho dares wins Ii? 
Sorcery ' , (ihosis'N Gonlirts, Le pacte, à 
100 F. Or phot, Sapiens, 120 F. Demander Ste-
phane au 48.98.95.38. 

(.VC 6128 Ch Contacts pour échanges Jcux Cl 
tail pass. Ness, réponse assurée. Envoyer liste, 
Baldr. Stéphane 13 Bd Moetaigut, 94é0l5 Cre-
teil Deainoder Stéphane au 48,98.95 38. 

\ds Amstrad CPC 664monuchre;ne - jeux + 
utiBtaires + progra[umes , matietm Prix 
2 500 F Ccl ' le soar 60 46.66.19. 

Vds lecteur DDI +Jeux 1300 F er Qrttshot 4. 
100 Fpour CPC Ech, logiciels. Ecrire : Alec 25 
bis flag Madeleine 45 1100 Orlé,ms. 

Sds CPC: 464 mono TBE +. logiciels (éduca-
tif. jeux) + 3 joysticks dont un a double prise : 
c.000 F Inotice) it rinhaiin pause double emploi. 
Contacter Hervé 34,6105 36. Yvelines_ 

Vds rcIleencrw irieplèies I'Amsuad Magazine 
et C'PC du n` 1 au 29 : également les hors-séries. 
Tél.' 99.44.67.33 ou 99.62.89.25 

V'ds eas,settes de jeux e- livres pour Atrtstrad 
CPC 464, liste c' t,r,a come enveloppe timbrée. 
K ivesille 18, rie .le, Crocheteurs 9216(1 Antony 

Vds ou éch. Jeux sui 6128 (road runnel, scooby 
doc, gaine, over...) Delavier Guillaume 8, rue 
d'habercq Gooses 62123 Beauniz. 'ré!. 
21 4867,86 

Vils f07, '715 	acheté 3 800 F vendu 1 700 F 
a débattre sans munit. lecteur K7 Thomson + 
logiciels +- K'7 + manuels + module adapta-
iior, pour TV sans Péritel Té! 61,41.25-18 

U. gent poux le prix du CPC 464 monochrome 
(1 990 F) je vous offre la couleur + joy-stick 
Pro 500 i jeux e- nombreusc5 revues + 
manuel. 1..'ordinateur vient d'étrc ettrièrement 
révisé Contacter Xavier après 18 H au 
43.31 85.50. 

Vds intégrale PC calcomat + évolution i 

superbase originaux + manuel val. 3.000 F 
vendu 1.750 F -e chuck 5eager's (PC) 230 F. 
Tel 86.63.62.40 

Yds pour CPC 16 feux K7 : 1000 F + scrabble 
K' : 200 F + crayon opt. K7 : 500 F + 3 jeux 
dis-. 500 F ou le tout : 2 000 F Tél : 
46,95 51,54 Christophe 

Vds CPC 464 couleur + logiciels et does 
1 800 F 46,68,44.28 aptes 17 h 46.34.86.40 
Journée. 

Vds disq fer et flamme, le maitre des Ames. 
Gauntiet, sentinel, Gryzor, arkanoid, lorigraph 
et 10 jeux sur K7. Tél.: 39.97.99.28 api. 18 H 

Vds Amstrad CPC 464 couleur + joystick 
speedkmg + logiciels + K7 vierges le tout en 
TBE 1.900 F Tél.: 30.24.61.91 

Vends jeux pour Amstrad 64 664 61228 dont 
arkanotd, winter games, rally + 50 F le jeu ou 
400 F polo 10 Jeux le Moell Tel. 43.07.30.39 

Vds Bomb .lack 1 Si ami. Sram2 et 1 disquette 
boutée d'autres jeux pour CPC 6128 prix à 
débattre Tel 91.93.25.74, Demander Mehdi 

École propose logiciels éducatifs niveau pri-
maire. Ciciire Ecole St-Aubrin du Collëge 42600 
Moabtrssou 'let 77.58.47.09 apr. 19 H 

Vds Amstrad CPC 464 cou). + loysrick + très 
ntereuxjeus + deruieresnouveaures + nbreux 
livres ± range, K7, prix 3.500 F à débattre, 
Demande Rénald iii. api. 18 H sauf mercredi 
api. 14 H lei,: 43.30.02.74 

Vds adaptateur péritel MP-2F + doubleur de 
o 	 .+ Joystick 	câble rallonge 1 50 m 	1 ] logi- 

ciel ciel (or tgmaux) + 1 joystick spectravidéo. 
950 F'. Tél.: 42.00.16.37, demander Olivier 
(entre 18H30 et 20 H. 

Vds 464 Mono + env. 15 K7, 3 livres + 
Manuel +o s : 2.100 F et DDI e manuel + 1 Y 
. t disks calcumar - lcxtomat 	1.600 F. 'i't.: 
4.1)(10 F à débattre 54.75 116 32 

V ds logiciels professiortael Asucsiogse pour IMB 
PC et compatible theme astral, prévision, 
biorythme (le tout en v- 30 nage) 2   prix  salon 
P r , B_ Valeur 	F 	offre au a ap,y 	clou 1 800 l'une 
69.24.12.44. 

Vds 6128 couleurs avec de abreua jeux dom 
Aikanord, Les ripoux. Outrun- Gauntlet I Et 
2. than Warriors - tél 43 87 04.84 apr. t8 H 

Foui (i 128 Vds orig AMX pagemaker jeun édu-
cartfs pocketeale, Fas:tgn, DRDRIX o Graph, 
Pascal Crraphixt TO0L8(lX. Graphic City Mas-
Lercalc, Tasprutt, Souris, 1-1. 90 79.24 05. 

Exceptionnel 6128 Couleur 37 disc pleins + 
rrrvltipIart - Dbase 2 .+ souris + Joys + lee-
tens K'7 - K7 mterf. nunitel Jago - Ijvres + 
revues e- discology, prix 5.500 F (val. 20.000 F 
mini) 44.22-42.25 

Vds 464 cou! DDI -+ Joystick + livres + 40 
disk, le tout en THE 3.900 F, prix a débattre 
- Tél-. 75.85.54.30 (apr. 18 H). 

Vds Amstrad PCW 8256 neuf 4 200 F '- PCW 
8512 5 300 F e- PCW' 9512 5.800 F + PCI512 
5.30(1 P + CPC 6128- 3.500 F, Tél. soir 
67.41-23.74 ou (1) 47 4131,08 

Cause achat lecteur S" ods disquettes 3 pouces 
30 F pièce. Te).: 40 1203.84. Pans. 

Vds jeux K7 50 F et Out ruts, Barbarian, Ram-
parts en disquettes I IM F. Tél.: 46 60.23 67 

Venez avec vote minitel sur Amurart. Tél-: 95 
pocke, trucs, pa, sas aventure, messagerie, bal, 
dialogue direct etc, de 18 H a 14 H au 
34 A9.22 

V cis ou échange logiciels sur K7 pour CPC (Bar-
batten, Paperboy, cherche Rigar. Philippe Sivy 
la Closeraie 56630 Langonnet. Tél : 97 23.8059 
le week end heures repas. 

Vds CPC 6128 cous + magneto + Cordon + 
80 logiciels (Cass ou disk) dent tel et Flamme 
Gaup, etc 	Date d'achat : 1987. Contacter 
Patrice. TeL 98 56 8(1 00 Finistère  

Vds CPC 464 1BE couleur - nbrx logiciel et 
utilitaire, prix 2.300 F- No -Tél. 35.45.75.21 

Pour PCW Vos orig. 16 : DTT PAO, tri-
vial, Pursch, Rotate, Orphee, Damocles, Alie-
nor pocket cale + base + Woidslar DR Draw 
+ Graph, Datainat, PCW Graph, Tassign, Tas- 
word 8000, Starglider. Tél.: 90.79.25.05- 

6128 Sorties Cnntrrrrrics + disk 2 + Printer 180 
CPS + Buffer mémoire 64 K ;- table tracante 
4 tordeurs A4/A3 + Pt. mod- 40/87,94'21 au 
93/92/43 

Vifs CPC 464 couleur + syuthe vocal tecltni-
mubique + crayon optique a jeux nbrx, le tout 
en TBE 2.600 F' Tél. 10373623 

Vds Epson QX 10 2 leer. disq 360 monit. 
ntonoch. vert CP/M e Docum Verplot H.P. 
Tél: 45.33.47.08 apr. 18 H 46.26. I0.44 prix 
4 1500 F 

Vils 6128 + 80 discs + revyes + imprimante 
+ lecteur + K7 + K7 + boite rangement + 
cordotis. Prix 4.500 F. Tél.: 91.70.5505 ap, 
18 H 

Vds sur Paris 6128 couleur, 80 jeux disck, K7 
Joystick, prog 000 TBE garantie 02188 - Tél.: 
42 58,90,84, le tout 3.990F 

Exceptionnel )'offre un CPC 664 couleur + 25 
disquettes remplies de jeux pour 3 500 F. Alain 
au 46.10,48.08. Rég. parisienne. 

Vds 6128 couleur sous garantie + 30 D" envi-
roe (basket master, gryzor, trantor, C School, 
C..América...) -e nbrses revues (40) : 4.500 F 
à débattre. Tél.: 4539 5193 19 H 

Vds PCW 8256 512 K + mulùplan 3D Chess 
Doc ('PM Basic Z80 disk 6 protes EcranAms-
trad Mag n" 4 à 30 prix 4.000 F - Tel 
6901 73.16 Brocard. 

Urgent vds CPC 464 couleur + Drive DDI + 
multiface 2 + 1 Joy + 60 disc + 118 97 + 9 
livres (600 softs) 5.0100 F Tél.: 74.25.33.46. 19 H 
Serge. 

Vils CPC 464 couleur + lecteur DDI u 
manuels d'utiIisattov prix total 2 500 F Tel, 
Christophe 48.26.29857, Apr. 18 H 93 Stains. 

4 	 A Vds CPC 4 c u . 	DDI ,- . 7P 2000 + 6 o I+ D I 	D 
sortis AMX e- SS-,t e- Silicon disk 256 KO 
+ 01X1'. 64 ko + nbry livres (micro applica-
tion: P. Si ( + prog. Valeur 10 000 F Vds 
6 0 	 39 F fél _ 9 7 0 60.87. 

Enfin vendez, échanger vos logiciels et créations 
inedits : Documentation contre timbres a 220 
Eva Poste reste Blismes58120 Château-Chinon. 

Vds Amstrad ('PC 464 couleur environ 10 jeux 
+ série d'AM-Flag + 2 Guides d'utilisation 
2 220 F -Tél-: 45.41 62.39 après 10 H Paris 14' 

Vds logiciels,igtitaux + doc PCW 8256,'8512 
t!Gesa0e domestique logy 165 F 2/Log. 
graph. Rotate235 F 3'Log. Appt. Actl Logicys 
535 F Tél., 47-34,45 82 (Paris), 

Vds integrable PC (Trait, Texte. Tableur. base 
de donnée) pour Amstrad PC 1512 Px neuf : 
3.000 F, laisse a 1500 F, Jamar, servi. Gagne a 
un jeu. Tél.: 74.84.44.24 

Affaire ` Vds 6128 mono + DMP 2000 
AMX e Joys +- Spc moving + bible Ainsi 
routines AMS7 + multiple + Dbase E2 + 
Mags + 120 Log. Tel. 45.69 0181. up- 7 H val. 
12600 F, cédé 5 990 F. 

Citation personnelle logiciel de dessin Amos 13 
couleurs sauvegarde de l'écran ubreuses foire-
nous clax & joy renseign. M. Berhault, 1 rue 
de la Bruyère 91580 Etrechy. 

Vds imprimante Oktmate 20, état neuf vendue 
avcc 1 tête neuve e Le cordon le tout 18000 F 
jusqu'à 100 couleurs imprimables. Tél.: après 
7 h 68.92.48.18 

Vds CPC 464 couleur jeux éducatifs. Livres relu-
pttoee 47.21 65.35 - Prix 1.900 F 

Vifs CPC 464 couleur + DDI + Nbrx logiciel., 
+ 2 livres progs pour 3000 F Choisat Fabrice 
- Tél. 39.90.58 45 après 19H30 (urgent). 

.Attention ' Club vend lecteurs 5'1/4 360 Ko 
DF/DD 	 n /DD Amstrad,'Ata : 1 000 F,'('OMP, 
IBM 360 Ko I)F.'DD 5' 1/4 : 120 OF Poavreau 
Nicolas 54, rue tiu Pérée 17180 Perlgny (Prix 
r 50 F de port). 

Vds News et anciens jeux sur CPC 6128 Ams-
trad (disquettes) de 125 à 320 F demandez Liste 
à Yann Arsène 2. impasse de la poste 62158 
LARBRL'I'. Réponse assurée pour contact 
durable. 

id,, pour CPC lecteur 3'DDI 1 500 F lecteur 
5','4 Vortex FIX 2 000 F Désassembleur en 
rom, Dari. scanner 640 F donne prop. Iellier 
Michel 6, rue Jean Bouin 95600 Eaubonne 

Vds Amsrtad CPC 464 Monochrortie + synthé-
tiseur vocal + adaptateur péritel + jeux + 
joystiks e livre + 26 revues 3-990 F 16F, 
69.41.01.64 

Vils pour Ainstiad PCW 8256 logiciel devis fac-
turation étude chauffage (électricité chauffage 
électrique ventilation ch. central) 65.45.41.61 

Vds 464 soul, 1.990 F + synthei, de parole 
250 F + nbrx jeux -e livres demandez Chris. 
tophe, mercredi à 16 h et 17 H'fél. 31.73.73.90 
- 41 1000 Caen 

Toits CPC vendes vos log, à vos prix ou achetez-
les à prix réduits. Doc. contre 2 timbres - Gar-
rido BP 626 69239 Lyon Cede, 02. 

Vds CPC 464 couleur août 87 meuble 2 poigne 
' 	 8I jeux originaux 3 livres, programme baste 

revue le tout 2800 F. Tél. 49.4908.43. 

Vds 90 jeux sui disks 3" pour CPC 664 cause 
passage EN 5" 1/4 appelez le 98.03.34-09 après 
I8 H répondre très vite. 

CPC 6128 cou). + DMP 2000+ log. JMN série 
2 -e log. Léléch. + Tasword - discologie - Joys-
tic + budget - Fichier '+ 6 log Jeux (1 an valeur 
8100 F cédé 5000 F') - Tél. 42 05.15.75. 

Vds Amstrad 6128 driva + NBX jeux magneto 
K7 « cable K7 + petite! + joyst valeur 5800 f 
prix 3800 F Tél. 60.11.21.62 après 18 H. 

Vils Amstrad 6128 cottl. e. lecteur K7 + impri-
mante DMP 21100 + manuels d'utilisations + 
25 revues informatiques + 100 logiciels dise 
Tél. M. Delahaie - 99.54.41.52 Rennes. 

Vends Silicom disc 256 k (acheté octobre 87). 
Prix à débattre, contactez Guy au 88.80.78.02 

Vifs trucs singles pour comité 2' hank Ram 
Basic contre logiciel sur disque ou 50 F + cuve-
lop 09 timbrée Pormta n Philippe 45, rue léné - 
Ion 68200 Mulhouse. Tél 9.43.21. e 8 	91 

Vds CPC 464 + DDI + leux (discology - Bar-
barian_.) + offre intéressante réponse assurée. 
Tél. 46 08,33.38. 8. M. Vans 895 Cours 8 -S Cour Aquitaine 
92100 Bou !o ne Éâlcaeco 8 	 ri Merci 

Vds imprimante Epson CP80 avec interface 
Amstrad Val Neuve 32000 F vendue 1900 F Vds 
Amstrad MAC) ac 1, 2, 3, 50 F Tél. 
93,95 0461 

Vds CPC 6128 cou)- 100 logs + synth. et vocal 
+ loy - souris - Jett. K7 u DMP.2000 3BE 
5.000 F 39.13.09.22 et leel, 5 1!4 sous garait-
lie 1800 F 

Vends threes jeux sur disk et militaire entre 40 
et 50 f le logiciel pour liste. Écrire Pineda Luis, 
Les Bleuets Bat, A 74270 Frangy_ 

Vds 464 mono + Joy + 150 (arkanoid, out 'sat 
ikari warrior) + boitier de rangement + kit de 
nettoyage le tout cède 2 000 F Franck 
46.56,61.73 Paris. 

Urgent vds imprimante couleur Olamate 20 très 
silencieuse et 80 caractères / sec. jamais servie. 
2300 F à débattre. 53.95.32.19 après 19 H 

Cause vente Amstrad revend tous mes logiciels 
(70 eux & Util) I origin 	oft t ( 1 	 B d or Alexandre g 
56.25.88.70. Hat Balieac 33730 Villandraut, 

Vifs Amstrad CPC 6128 monochrome + prise 
peruel + nhx jeux -e 20 livres (Amstrad maga-
zine) + manette de jeux (moomdeent) Prix 
2 ?00 F. Tél.; 30.30,12.70 aptes 17 H 

Vds synthétiseur Vocal SSA1 .Amstrad état ncol 
valeur 500 F cédé 350 F. Tél. 93.57.60.87 Ste-
phane à partir de 20 H. 

Vds Amistrcd CPC 6128 couleur + DMP 2000 
+ Joystick + 110 jeux et utilitaires + livres 
TBE 6001) F Didier Tél.: 42.37.70..57 après 
18 H. 

Vds CPC 464 mono tout neuf (jartvier 88) + 
K7 Demo + manuel d'utilisation. Garantie 
encore 11 mois. Prix i 850 F. fél 60.08,98.49 
aptes 18h30. 77500 Chelles. Demander Franck. 

Achète comptant 6128 coul cherche log éduca-
tifs tous âges pour 6128 et PCI) 12 cherche eon-
tact PCI512 pour échange tél. après 20 H 
237021 93 

Achète Amstrad PCI512 HD mono ou couleur 
état parlait prix raisonnabic + imprimante IMP 
3160. Tel 74 36,21 38, après 13 H 

Urgent ! cherche clavier 6128 e-iv. 1.200 F cause 
décès du mien Demander Hervé H R. au 
55.85.83.85 (Corrèze) 

Achète progr gestion concours de belote. 
cartons de quinte-notes d'une classe. Favier-
CoIlège ND des Oitvieis - 151170 Neussargue,. 

Urgent 1 Recherche CPC 6128 couleur en TBE. 
Tél. 46.55,97 73, demander Laurent. 

Cherche pour PCW logiciels Master file 8000 
E7' AMX Desk Top échanges possibles Lam-
boley A 55 rue .lutes Jeanncney 70300 Luxeui.. 
Tél, 	9 4..7 8 .3 58. . 8 

Achène Amstrad CPC 6128 couleurs Joys- 
tick(s) -r- jeux faire offre a Bruno Gerard t el.: 
60.16 12.05 

Acheté CYC 6128 hors d'usage ou clavier 
Qweriy faire offre à Willy Sanity 18, Lot des 
Dunes 62155 - Merliniont_ Tél.. 21 09.54.75 

Achète CPC 6128 rouleur Bon état environ 
2- 500 F faire offre au 61 '79 30.06 le soit de pré-
Ièrence après 19 H 30. 

Achète logiciels jeux originaux pour CPC liste 
et prix Dimitri Pauleack 35, rue Newton 63100 
Clermont-Poriarid.  

Achète souris adaptateur péritel ou Corail cou-
leur pour 6128 recherche échange que des News 
di-gioagio 1, Allées Bruyère Nanterre. 92000. 

Recherche CPC 664 Pria bas ou échange sur 
pi opositinn. Récupère tout matériel infor, 
mime en panne, faire offre honnête/ Don. Tel.: 
5501,47 26. apr. 18 H 

Achète DDI pour 800 F ou clavier 464 + 500 F 
contre clavier 6128 en TBE (région Indre et 
Loire uniquement) tel.: 47.55.58.89 après 17 h 
30 

Achète si état neuf revues Amstrad du enaga-
ztne N1l à 3 CPC n° 1 à 8, 12, 14, 15, 21 faire 
offre Marson Jean Paul 72, rue du Bots Bour-
geois 25200 Montbe)1tard. Tél.: 6t 97,14.37 

Urgent ! Achète lecteur DDI avec jeux tcle-
phone 27.84.22.05 demander Arnaud le soir 
(moins de 1.100 F) 

Cherche CPC 464 ceui. + DDt prix raisotrna-
bie. Tel, 64X04 07,5f Urgent demander Fran- 
cois. Seine et MArne. 

Achète lecteur K7, bon état s- cordon pour 
6128, eerier ou téL 1 ecouvez Christophe. 31, 
rue F. Leger, 93440 Dugny. Tél. 48..17.58.79. 
(petit budget). 

Cherche utilitaires et éducatifs sur 51:4 Vor-
tex. Jacob Patrick, 20, rue Lavoisier, 77000 
Melun. Tel. 64.52.41.84 aptes 18 h 30. 

Ch. Modem DTI. à 800) F, sort  r'<rs textes  sur 
Epson 10 F/page (max- : 5) et aretche contacts 
our 5128. Télephonee all ??.33.19.85 demandez 
Fabrice 

Achète RS 232 pour émission reception su, 
Anistrad 664 achète aussi jeux our ü7 et disk 
ainsi que prog em., nec., radio amateur Gas-
pard N 13 Les aurores 26 ST Paul 3 CHX. 

SOUS QUELLE 
ETOILE 

SUIS-JE NE ? 

320F. 
La disquette double-face 

MIROIR 
ASTRAL 
Avec une date, une heure et un lieu de naissance, 
votre CPC établira un portrait psychologique 
approfondi d'environ 15 pages sur imprimante! 
un logiciel qui vous étonnera par sa profondeur! 

Astropsychanalisez votre famille,vos amts 
comme le sp lus grands hommes célèbres. res. 

f

PRÉ  
ASTRALES ,,  f 

Un logiciel qui vous fera une étude prévisionnelle 	Z, 
approfondie d'une période donnée ; 

(analyse basée sur les transits des planètes) 

1 380F Pbur CPC 612 8 
Ces deux programmes existent aussi en version MS/DOS 

au PRIX de 420 F. chacun 

BON DE COMMANDE 
A renvoyer à URANIE Software r 
B.P. 84 - 83110 SANARY - Tél. 94 74 32 00 

r 
,f Nom :................................................................ Z, 

Adresse 

f, 

Ville :............................ 

Ordinateur utilisé : ................................. 

Je vous commande : 

1 logiciel "MIROIR ASTRAL"  

El 1 logiciel "PREVISIONS ASTRALES" 

ô 	(port compris) 
2 	ci-joint mon règlement par chèque bancaire 
â 	ou C.C.P. 
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CHAQUE Mois, 
TIREZ 
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Oui je m'abonne à 	TMG 
pour 12 numéros + 4 Hors série pour 
le prix de 275 F (au lieu de 340 F) 
❑ Europe 375 F ❑ Airmail: 400 F 

Choix du cadeau (offre uniquement pour France Métropolitaine)' 

K7 choisie  : 
D Feud ❑ Master Chess ❑ Jackie & wide 

Nous nous réservons le droit au cas où la K7 choisie serait 
épuisée de vous en adresser une autre. 

ou Porte-monnaie bracelet montre 

❑ Rouge ❑ Blanc ❑ Marine 
(coloris au choix) 

Nom................................................................................................................................ 

Prénom :.................................................................................................................... . .. . 

Adresse ........................................................................................................................ 

CodePostal ................................................................................................................ 

Ville................................................................................................................................. 
Datedes Naissance :.............................................................................................. 

Règlement par : ❑ Chèque postal 
❑ Chèque bancaire 
❑ Mandat 

Adresser votre coupon d'abonnement à: 

Laser Presse 
Service Abonnement 

5/7 rue de l'Amiral Courbet 
94160 SAINT MANDÉ. 

I 



Pour un revendeur indépendant en 1988, c'est la 
lutte sans merci contre les prix promos des 
hypers, sauf que le revendeur indépendant doit 
maintenir coûte que coûte les prix promos toute 
l'année, alors que l'hyper a une autre politique 
ponctuelle, limitée dans le temps. 
Nos armes pour nous battre : une clientèle qui 
nous connait et qui vient chercher directement la 
bonne affaire. Exemple : si nous faisons rentrer 
300 magnétoscopes à un prix, disons 300E moins 
cher que le prix moyen hyper, nous sommes sûrs 
de les vendre car nous avons chaque mois plus 
de 300 acheteurs potentiels sur ce type de pro-
duit, pourvu que nous ayons le bon prix. Nous 
avons également une connaissance encyclopédi-
que des produits que nous vendons, avec une 
rapidité de décision incomparable par rapport à 
la lourdeur des grosses sociétés... 

Nous garantissons 2 ANS la plupart de nos 
produits (informatique, son, vidéo...) pour faire 
comme tout le monde... Mais nous pourrions 
aussi bien les garantir 10 ANS car, entre nous, 
combien de pannes avez-vous avec ce magné-
toscope ou la TV ou la chaine hifi ou le radio-cas-
sette ou l'ordinateur que vous avez acheté il y a 
quatre ans ? Nous savons bien que les produits 
en provenance d'extrème-orient sont conçus en 
immenses quantités pour le marché mondial 
comprenant parfois des pays ne disposant d'au-
cune infrastructure de service après-vente et 
d'autres pays où le coût de la main d'oeuvre est si 
élevé qu'il vaut mieux jeter l'appareil que de le 
faire réparer... 

LA REGLE DU JEU 
Vous pouvez payer en espèces, par chèque, 
carte bleue ou crédit. 
A partir de 2000 F d'achat, vous pouvez payer en 
4 fois, sans intérêt, sur la plupart des produits. 
Nous passons par une société de crédit et nous 
payons les agios à votre place, sur trois mois. Ça 
vous aide à étaler votre règlement sans constituer 
le lourd et terrifiant crédit avec ses échéances 
mensuelles qui n'en finissent jamais... N'est-ce 
pas ? 

t 	 ' 	 P 

le p ack service "PRO” General 
Utilisateurs professionnels ou amateurs, lorsque vous achetez un ordina-
teur ou une imprimante PC chez GENERAL, vous avez droit à ces 
5 services gratuits 
o Paiement en 4 fois sans intérêt. 
o Assistance téléphonique 90 jours (pour tout conseil concernant 

l'installation de votre matériel, pendant les 90 jours suivants votre 
achat, vous pouvez appeler au 42.06.50.50). 

o Formation gratuite d'une demi-journée aux rudiments de 
base de l'ordinateur PC (sans rendez-vous, en nos locaux, sur 
présentation de votre facture, de 10 à 12 h et de 14 à 16 h, sauf le 
samedi). 

e Garantie de 2 ans pièces et main d'œuvre. 
o Et bien entendu, le cadeau qui accompagne tout achat d'ordi-

nateur PC ou d'imprimante chez GENERAL. 

! r ___ 10, boulevard 
de Strasbourg 

_ 	75010 PARIS 

IC42,06.50.50 

Nous n'avons qu'un magasin et c'est volontaire, 
car avec des succursales, nous aurions trop de 
frais et nos prix ne seraient pas aussi compétitifs. 
C'est ce qui explique que la province représente 
plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Nous 
vendons également par correspondance : 

GENERAL 
10, bd de Strasbourg - 75010 Paris 

le 42.06.50.50 	s 

PETITES ANNONCES 

Nous recevions une telle avalanche d'annonces, que nous ne pouvions pas les passer toutes jusqu'à 
présent. C'est pourquoi nous avons mis en place un véritable service qui vous garantit désormais la 

parution de votre annonce dès le numéro suivant, si elle nous parvient avant le quatre du mois 
accompagnée de votre participation de 25 F. 

Les propositions d'achat, vente, ou échange de logiciels ne doivent concerner que des produits originaux 
et documentés. 

Envoyez-nous vos P.A rédigées très lisiblement, 
ainsi que votre règlement de 25 F à : 

AM-MAG, 5-7, rue de l'Amiral Courbet 94160 Saint-Mandé 
Ecrire une lettre par case, laisser un espace entre chaque mot. Merci. 

ti 

j 

Echange plus de 100 )eux sur CPC 6128 (cher-
che nouveautés) réponses assurées, tous contacts 
bienvenus. Env. liste A: Rebnou,, Damien 33, 
rue des Clos Opt. 101, 63100Clertnon,,-Ferrand. 
Iél. t 73.25-15.50 

CPC 464 + DDl I the retie contacts pout echan-
ges de jeux sur K7 ou disc Pr!n Chi stophe, 
toute du Fauga Saint-H!lane 31410. Réponse 
assurce. Tél. 61 51 33 80 

Echange jeux sur Amstrad K7 possède asphalt, 
Paperboy, Gante flyer etc. Ecrire a Fabien Bou-
quet, 10 impasse Napoleon 16170 Roula. 

CPC 6128 ch correspondant(e) pou euh. nbx 
Jeu' épouse assurée envoyez vos listes à 
Manant Jest Benoit Setmano 20250 Corte 

Fchangc nbs jeux sur Autsttad disk possède 
Ness f -C Raymond 4 Allée des Fontainiers 
04000 Digne 92.31 57.74 

Echange jeux sur Amstrad ('PC  464 K7 Erlen-
baca Patrice, 7, rue des Tuhpcs Hayangc- 
Konacket 57240. 

Vous êtes un correspondant rapide et sérieux, 
j'échange exclasivenent des Netss, Réponse 
assurée. Cherche adaptateur petrel 6128 Di-
Gioegi, 1 Aüée Bruseres Nanterre 92000 

Cherche correspoindant pour échange de logi-
e eis pour CPC 6128. Écrivez a Ribaud Patrice 
chez M. Grimant Lieu dr Bessan 33460 
Soussaas. 

CPC 6128 cherche ac t resp. pos ede Newq (Pha- 
!aon, Q, Star Wars) et en recherche - pas 
sérieux s'abstenir. Envoyer liste â Raison Davy, 

6, rue du Chemin ver[, 93000 Bobigny. 

Spanish contact echange nouveautés sut K7 ou 
rush. (+600)..Jeux. egrets et utilities. Envoyez 
vos hsteç,Ecrire à Albert Perez Hispanidad 67 
B-I 4' B 50012 Zaragoza (Spain). 

CPC 6128 ch correspondants pour ech. jeux 
all. Envoyer liste. Réponse assurée à Marc Den-
que 44 bas de Villeberfol Conan 41290 
Oucques. 

Echanges PEW 8256 M. Casttlam J.P. 28, tue 
St-Laurent Bagneaux SL 7t167. Tel.: (1) 
64.29.11.49 

Cherche correspondants st t 6128 pour échange 
	

Ech. prog. de jeux Amstrad 6128 S'adresser au 
de jeun et utilitaires. £aire a Legin C Rerun- 

	IS, rue Rattan, Antoing Belgique 7640. 
tot le Merect 222130 - Guingamp 

Echange inoniteur monochrome garantie 1 an 
Rech. corresp. pour éc:h. sur 6128. Réponses + 800 francs contre moniteur couleur bon état. 
assurées. Ectire A Baup F. Rue Saint Catherine Fchange aussi nouveautés (western games. 
. 55200 Vignot. etc... ). Tél. 47.25.30.16 après 17 h. 

Vds/dYhange log pour CPC disk envoyer grosse Ech. nits logiciels. Cherche logiciels éducatifs 
listes uniquement. Neynal Thierry 6, rue du I 1 sur 6128 disk 3". Envoyezvos listes M. Holowc- 
nn.embre 63510.4ulnay - Tél.: 73.60.36.12 apr. zak Adam, 13 rue Voltaire, 93150 Le Blanc 
]8 H. Mesnil. Tel, 48 65 56.93. 

Echange jeux S.' Amstrad CPC 464 le 7. Fnen- 6128 + 	Vortex C4 contacts pour échanges 
baga Patrice 7, are des Tulipes Hayange-Konal- divers. Possède nouveautés. Faxa André, 63, 
tel 5'240. rue Charles Gonneau, 77140 Nemours. 

CPC 464 K7 échange nombreux ,jeux (plus de 
Échange Nbrx logiciels .sur 6128 possède nou- 70). Envoyer listes à . Antoine Callot, 1, Place 
seautes. Pas rapides s'abstenir réponses assu- du 	Maréchal 	Leclerc, 	59800 	Lille. 	Tél 
rées. Sarni Hervé, Les Grands Champs Bute 20 93.60,07 
17770 Bnzamboarg. 1'el 	46 94 95.59 --- 

Echang. ach. vends logiciels CPC 6128. Possède 
Echange soft sur CPC K7 ou disc sur Paris, nbx jeux + utilitaires, réponse assurée 	VO 
Téléphoner art 43 60.96 92 et demandez Jerdme. Lamphi, 7, rue Eugène Varlim, 92290 Chate- 

nay Malabry. 
Echange News sur K7 (ex Gryzor) et disc (ex 
super ski). Tél. : 48.99.07.90, après 18H 30. Echange jeux sur K7, recherche des nouveau- 
(Demander Dlame1). tés. 	Pas 	sérieux 	et 	pas 	rapides 	s'abstenir. 

Demander Xavier au 16 37.31.41.11 
Échange nbra jeux 8 [nils sur disc cherche com- 
pliiateur pour ,eu d'aventure Bourget Etc Cité PC 	1512 echange progs, possède 50 dikss. 
Rd Poineaté - Garches (92) Tel 	47.41.31 89 Tomczak Robert, 47, rue des Grands Champs, 

59255 Hevaluy. 
CPC 464 cherche contacts sur K7 envoyez liste 
réponse assurée. Ecrire a Olivier Ducloy 146 rue 
Rend Cassin 59279 Suait Page No!d. 

Echange moniteur Mono 664 + amplivocal 
SSRI + 600 F! contre moniteur couleur 6I28. 
Téléphoner à Dany 22.78.36.83 2 Nesle 80190 

Ech. clavier CPC 664 	e' 	insets. de drive 	+ 
manuel + ctavon optique + CPM + 2 livres 
— éehosoft - 300 F contre clavier CPC 6128 
+ manuel + CPM . 	Tél.: 4".86.25.80 le soit 

CPC 6128 eh. uorvespor!tlaHi(e)s pour échange 
obis jeu„, réponse assurée. Tél.: 53.01.14.18 

CPC 6128 échange News utilitaires édacat ieu.x 
recherche Taspell Hua 	Français -' d,sk Ams- 
:rad - Magazine G 	'scaulau Les Gonds 17100 
Saintes. 

Cherche 	contacts 	peur 	échanges 	sur 	disk. 
Réponse et rapidité assurée. Envoyer listes a 
Fiede'ic Prudel 3, rue ou prof- Beigonie, 47200 
Marmande - Tél. ; 53.64.18.38 après 18 H 

DEFINITION : c'est une proposition faite par GENERAL sur un produit donné, qui est destiné, de par son prix 
incomparable, à être vendu en très grand nombre. Actuellement, nous avons, entre autres, deux offres imbattables sur 
la vidéo dont nous sommes particulièrement fiers. Jugez plutôt : 

1 MAGNETOSCOPE VHS SECAM AMSTRAD VCR 4800 compatible Canal+, avec 5 pro-
grammations / 14 jours, 32 canaux mémorisables, télécommande à affichage digital 

+ 1 MINI TV 13 Cm, noir et blanc, multistandard, 	 ,. 
antenne, alimentation 220V/12V, valeur 899F 

-I 1 GARANTIE DE 2 ANS 	 le tout pour 

+ 1 PAIEMENT EN 4 FOIS SANS INTERET z! 	' 399C)F ~C 
après acceptation du dossier 

Pour tout achat de 10 CASSETTES VHS El 05 mn* à 30,90F pièce, la 1 le est CADEAU 
Pour tout achat de 10 CASSETTES VHS El 20 mn* à 35,90F pièce, la 1 le est CADEAU 
Pour tout achat de 10 CASSETTES VHS El 80 mn* à 39,90F pièce, la 1 le est CADEAU 
Pour tout achat de 10 CASSETTES VHS E240 mn* à 59,90F pièce, la 1 le est CADEAU 

" La marque de ces cassettes est à notre choix, selon nos disponibilités. 
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12$K DE MEMOIRS VIVE SUDlJ1AEtETAJRÉS 
+ 1 hwite m•i11 de Texte EVOLUTION SUNSET 
+ 1 fabkur CALCOMAT/Mkro Applications 
+ 1 geshoenafre de fichiers SUPERBASE 
+ 4 JEUX : World limes, L®ad•r Burd, 

Atican®ïd et Super Tewtc. 
A partir de maintenant, quand vous achetez un 
PC 1512 chez GENERAL, vous le payez le prix d'un 
PC 1512 512 Ko de mémoire vive et vous avez un PC 
1512 de 640 Ko de mémoire vive. 
L'équipe de GENERAL s'est demandée quel cadeau 
pouvait être fait à nos clients acheteurs de PC 1512 pour 
qu'ils soient bien malheureux d'aller les acheter ailleurs 
qu'à notre magasin. Les traditionnelles panoplies de 
petits cadeaux tels que joysticks, petits programmes, 
boites de rangement sont idéales pour les utilisateurs 
familiaux, mais pour une utilisation professionnelle, il faut 
de l'utile et, si possible, de l'indispensable. 
Partant de cette réflexion, Marcel, notre responsable du 
Service Après-Vente (plus de 400 machines Amstrad 
passent entre les mains de son service chaque mois) a 
proposé d'étendre gratuitement la mémoire du PC 1512 
de 512 Ko à 640 Ko. 
A première vue, l'offre était stupéfiante. Il est certain que 
128 Ko supplémentaires apportent à l'utilisateur un 
confort pratiquement essentiel dans certains grands pro-
grammes comme dBase Il ou Lotus 1.2.3, entre autres. 
Mais de là à en faire cadeau ! Mais de là à transformer 
des centaines, voire des milliers de PC 1512 dans nos 
ateliers, vu le coût d'une telle opération, nous y avons 
réfléchis à deux fois. 
L'idée a mûri, Marcel nous a prouvé qu'elle était parfaite-
ment réalisable et qu'en achetant les composants par 
grosse quantité (18 microprocesseurs par extension) le 
coût en devenait raisonnable et nous avons donc adopté 
l'Ex1Ei'SION MEM®IRE CADEAU. 
Aujourd'hui, grâce à cela, nous sommes heureux d'aller 
encore plus loin dans le sens de la philosophie AMS-
TRAD : un rapport prix/qerfomWance optimum. Donc, 
à partir de maintenant, tous les PC 1512 vendus par 
GENERAL ont une mémoire vive de 640 Ko, c'est-à-dire 
la capacité mémoire maximum sans modification du 
DOS. La garantie du PC 1512 acheté chez GENERAL est 
de 2 ans et, bien entendu, vous pouvez bénéficier du 
paiement en 4 fois sans intérêt (après acceptation du 
dossier Cetelem). 

1 1 rame papier 
2 1 ruban d'imprimante supplémentaire 
3 1 garantie 2 ans pièces et main d'ouvre 
4 1 bon d'achat de 300 F pour un logiciel profession• 

nel d'une valeur minimum de 1000 F @on valable 6 
mois) 

5 1 paiement en 4 fois sans intérêt (après accepta-
tion du dossier Cetelem) 

1 1 manette de jeu 
2 50 jeux cadeaux : (Maze Eater, Cyclons, Handicap Goff, Rush Hour 

Attack, Royal Rescue, Star Trek, Whiny, Fighter Command, Attacker, 
Draughts, Evasive AcHen, Noughts and Crosses, The King's Orb, Play 
Hi-Low, Exchange, Hangman, Pontoon Bet, Fireman Rescue, 3D Maze, 
Colony 9, Backgammon, Solit, Yamzee, Craps, Three Cards Brag, Trucking, 
Rally 3000, Sitting Target, Nemiesis IV, Space Ship, Jet Flight, Dragona Maze, 
Intruder, Inferno, Ghosts, Fantasy, Space Base, Planets, Hopping Herbet, 
Dynamite, Time Bomb, Day at the Races, Lunar Landing, Space Mission, 
Rats, Motor Way, Donjon Adventure, Space Pod Rescue, High Rise, Creepy 
Crawley) 

3 1 garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre 
4 1 paiement en 4 fois sans intérêt (après accepta-

tion du dossier Cetelem) 

1 1 garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre 

2 1 rame papier 

3 1. paiement en 4 fois sans intérêt (après accepta-
tion du dossier Cetelem) à partir de 2000 F d'achat 

DERNIERS MINUTE 
TOUS LES LOGICIELS 

D'ENSEIGNEMENT 
ASSISTÉ PAR ORDINATEUR 

ALTITUDE 21 
SONT DISPONIBLES CHEZ 

GENERAL 

. [•1'A'A :UIU 
Branchez votre AMSTRAD PC 1512 

monochrome 
sur votre téléviseur couleur familial 
grâce au boitier Péritel AMSCOLOR 
PRIX IMBATTABLE 

GENERAL 79OFTTc  
CRAYON OPTIQUE POUR 

PC 1512 ET PC 1640 

ELECTRIC STUDIO 
utilisable sous GEM, précis au pixel près, 
complêt et facile à installer avec son logi-
ciel. Peut se coupler avec la souris. 

395F TTC 

Nmsrruu 	- umprimunre acneree 

Joffre limitée ou stock disponible) 

ORDINATEURÙcoue#e 
CRC 464 avec moniteur couleur 

+ lecteur de disquettes DD1 
29so:( EgI  

et bien entendu, vous bénéficiez des cadeaux CPC: 
1 joystick et 50 jeux 

Réservé aux entreprises, artisans, sociétés et assimilés 

DURÉE : 48 MOIS - PAS DE DEPOT DE GARANTIE - DELAI D'ACCORD : 3 JOURS 
PREMIER LOYER :1 % DE LA VALEUR DE L'ACHAT + 47 LOYERS 

+ OPTION D'ACHAT 1 % DE LA VALEUR DE L'ACHAT 
AVANTAGES : TVA récupérable chaque mois. Amortissement immédiat puisque vous 
êtes locataire et non propriétaire de votre matériel. 
EXEMPLE : Vous vouleriacquérir, en leasing, un ordinateur d'une valeur de 10.000 F TTC. 
Son prix HT est de 8140 F, la NA de 1860 F, vous devez multiplier 98 % de 10.000 F par 
2,930. Le premier loyer HT = 1 % soit 81,40 F. Les 47 autres loyers HT suivants sont de 
238,50 F : 8140 F —(2 x 81,40) x 2,930 = 47 loyers. L'option d'achat HT est de 81,40 F HT. 
Pour obtenir un leasing Cofibail, il vous suffit de vous munir d'un extrait K BIS, d'un RIB, 
d'une copie de carte professionnelle et, si vous êtes profession libérale, d'un avis 
d'imposition et d'une pièce d'identité. 

pI1 
1 er lot 

DESIGNATION  

Imprimante DMP 2160 + logiciel traitement de texte Textomat 

s o  

2140E 

• 

' 1899F 
2e lot Imprimante Citizen 120 D + logiciel traitement de texte Textomat 2449E 99F 
3e lot Imprimante DMP 3160 + Textomat PC logiciel traitement de texte 3106F  2799F  

4e lot Imprimante Citizen MSP 15 + Textomat PC logiciel traitement de texte 4815F 4499F 

5e lot 10 disks 3" Amsoft + boite Posso 100 disks 3" 338E 295F 

6e lot 2 joysticks Pro 500 + 1 doubleur de joystick 560F 399F 

7e lot 3 boîtes Posso 100 D 3" 417E  290F  

6e lot 2 rubans DMP 2000 ou CITIZEN 120 D 190F  169F  

9e lot Magneto K7 pour CPC 6128 + 3 jeux Mastertronic au choix + cordon de liaison 478E  349F  

10e lot 2 rames papier 500 feuilles paravents 138E 95F 

11e lot 20 K7 C20 micro 140E 119E 

12e lot Tuner TV pour Amstrad + antenne "Satellit" amplifiée intérieure 32dB 1785E  1499F 

13e lot 10 cassettes vidéo VHS E 120 — 299F  

14e lot 10 cassettes vidéo VHS E 180 — 349F 

15e lot 10 cassettes vidéo VHS E 240 — 499F  

16,0  lot 10 cassettes audio TDK SA90 position chrome — 185F  

17e lot 10 cassettes audio FUJI FR II 90 position chrome — 179F  

16e lot 18 RAM 4164 pour étendre la mémoire d'un PC 1512 en 640Ko — 490F 

19e lot Joystick PC + carte PC pour Amstrad PC 1512 670E  499F  

20e lot 100 Diskettes 5"1/4 DFDD + 1 boite DD100L avec serrure — 399F  

I 1 	I • 

SUPER FÊTE DES JOYSTICKS 

CADEAU pour tout achat de 2 JOYSTICKS 

D'UN CABLE DOUBLEUR 

à brancher sur votre Amstrad CPC 464 ou 6128 
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CARACT1 RIST1QUES TECHNIQUES: 

L'écran. 	 ------- - 
nn moniteur munuehntme vert à haute n:•voluaum, de 9e em 
bnnes et 32 lignes de texte, oftnmt une• xxem d'amchagr de 	 ) 
new sur rienre à tine d'un freux wxiard 80 x 24. 	 Code 6107 	1 	' 

Disgaettea. 

Des di 1 re tescompactes de f i 	r t 	1 	- mi venant 	 r 
1—tanet rds(,F M1t, bien mp4vtu<Ilx A u x1 et epuuffrent 

. 180 ko de rare 	refo 	ti•r ivµ. 7 	0-1 of Y. ITm, 

TARIF GENERAL CPC 464 
avec écran monochrome 

Î990r 
A CREDIT CETELEM 
190E au comptant 

+ 9 mensualités de 220E 
TEG : 18,24 % - Coot total du crédit 

avec assurance : 180F 

TARIF GENERAL CPC 464 
avec écran couleur 

2990F 
A CREDIT CETELEM 
19W au comptant 

de texte 

3997 F HT 

47411F 
A CREDIT CETELEM 
740F au comptant 

+ 24 mensualités de 21 1,1 OF 
TEG : 18,24 % - Coût total du 

crédit avec assurance : 1066,40r 

I' 
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Rubra 	noies 
MULTITRACK ur 

Jusqu'ici, les rubans carbone pour imprimantes 
matricielles avaient l'effet désagréable de 
détruire la tête matricielle des imprimantes à 
impact. Ce ruban évite enfin ce problème et 
donne à vote frappe 	 netteté e 	e appe une brillance et une nette.e 
pratiquement identique à une imprimante à mar-
guente, ce qui n'est pas le cas pour le ruban 
textile fourni d'origine avec la machine. Indjs- 

r 	 I pensable pour ceux qui veulent une frappe pro- Après la série familiale des CPC qui cannait toujours 
un succès indiscutable, AMSTRAD se devait de réi- 	 fessionraéMn. 
térer son coup commercial: vendre des machines 

y 	d'excellelte qualité à un prix des plus compétitifs. 	Art/sans 

L

, 
Ce fut alors la sortie du PCW 8256, ordinateur vérita- 
blement dédié au traitement de texte professionnel 	commerçants, 
tout en restant techniquement et financièrement 	

rofG'SSions - 	 accessible à tout néophyte. Mais une maison aussi 	p 
sérieuse qu'AMSTRAD ne pouvait en rester à une 	libérales,  gamme aussi limitée. Vint alors le petit frère, autre- 
ment dit in PCW 8512 	 PME 

deuxième unitede 1iv{uettes peut 	ten rivsilii-•(1 K()J. 	 ..\ 

LES C_ ONDITIONS GENERAL Clavier et togiciet. 

sy. 	w, n Garantie • Leaa 	rra A?,1— xn,,yxnpre vet 14.uenmtuuchesdefunv 

1 an, 	fèces et main d'oeuvre P 
n a d. 	1 x 	el r e t ro r 	int de cex e;nt 	e t 	eta- 

vier 	,I ronrrcAv }m' 	m propre 	rropn rsseur .t 	t relié °T L 	A x 'mi-tu x t 	}'t 
à l'onlinxtetu• via l'I revu par or ample cordon celrphomque. 
Le lvi,ncnnl de traite 	tet rite Inrnet la eréauon de docu- 

{ 	 .^`'. r.,.¢^ 	. 	'é; 5' 	4 	4 
 -- _x3   

mvuLvjusqu'à muera rvgv i4• de la disquette etdunne ta pou-  

A ----i r 
1 MANETTE DE JEU 
50 JEUX CADEAUX 

voir page 
Opération Cadeaux 
1 GARANTIE 2 ANS 

pièces et main d'oeuvre 

PAIEMENT EN 4 FOIS 
SANSINTERET 

pour lAnWrod PCW8512  les décideurs 

Que vous soyez artisan, commerçant, que vous 
-exerciez une profession libérale ou dirigiez une PME 	cet ordinateur 

'I 
Le CPC 6128 est impressionnant graphismes sont particulièrement bien 
Avec l'unité de disquette intégrée, le pourvus. Il existe trois modes d'écran 
chargement et la sauvegarde des pro- offrant la couleur et la netteté excep- 

t d 	50 	I 	II 	I' 

0 
lier est immédiat, avec une cassette terrent de texte affiche les lignes caractères internationaux sous CP/M les avons inclus dans le CPC 6128.  

vous devez parcourir toute la bande comme elles seront imprimées. 	
Plus. Touches programmables. Tou- 	 1 	 • 

LES CONDITIONS GENERAL 	pour trouver le programme désiré. 	 tes les touches sont redéfinissabies 

LA MEMOIRS 	 par l'utilisateur, chacune pouvant L'unité de disquette et le moniteur. les 
Garantie : 	 avoir 120 caractères. 	 deux éléments les plus importants. 	 Voici la vraie solution professionnelle pour une véritable capacité de 

1 an, pièces et main d'oeuvre 	De plus, le 6128 est équipé du CP/M Le CPC 6128 est fourni avec 128- de 	 P 	 P 	 P 
Plus, la dernière version du système le mémoire vive. avec plus de 41 K de 	 sont intégrés dans le 6128. Et nous 	 stockage. Le JASMIN AM 5D 1 mégaoctet est équipé de la techno- 
plus répandu pour les micro-ordinal- disponibles en Basic, quelque soit le Fenêtres : 8 fenêtres de texte plus une avons ajouté les Interfaces les plus mou- 	 logie la plus sophistiquée. Qu'on en juge : double tête, quadruple 

F 	 1 1 	1 

Tout mo;iiiea1nue du CPC 464 digne de ce litre comprend parfaitement pourquoi les lecteurs de disquettes 
s imposent de plus en plus sur le marché. Bien sur. les cassettes suffisent aux jeux dordiraatnue. Seule-
menl, lorsqu on aborde la programmation ou les programmes plus seneux, forcés direci offre des possl-
bilités Inégalées. Cependant vous ne pouvez voua contenter de brancha un lecteur de disquettes sur un 
ordinateur. Vous devez dispose en outre d'un l giciel adapté afin its tirer le plus grand profit de celle 
capacité de vitesse el de rangement nettement accrue. 
Le DDt d'AMSTRAD comporte une série complete d'extensions sur le basic permettant a la disquette de 
fonctionner avec des fiches conçues au départ pour une cassette. Le logiciel s'occupe de l'ensemble de 
la gestion du fichier : les fiches du CPM peuvent ainsi cohabiter avec lus fiches AMSDOS. Et qui plus est. 
I AMSDOS et le PPM sont en mesure de partager lean fiches de duArens. 
Le 051 est fourni avec tout son dis 	Ail d'abmenlalion courant 

que sur cassette. Vous pouvez même Les 64K de RAM supplémentaires sonore du haut parleur incoporé varie, de notre moniteur vous enchantera. 	 de sécumé, sur le canal de l'interface de la disquette à raldère 

utiliser des programmes dépassant la sont utiles pour certaines applications Port d'imprimante : imprimante parai- 	 Pour ceux qui connaissent déjà Mr TRAN, l'un des plus brillants 	 du CPC osa. on peut également brancher une seconde moon. de 

mémoire vive disponible. Le 6128 uti- Basic qui font appel à des variables ou lèle 7 bits de type Centronics. Entes- 	 informaticiens français de notre génération, nul doute que ce lecteur 	 lectV it squ isquerteaiAMSTRAD Fot)afin de double- lacacu 

lise le BASIC qui est la note dominante pour mémoriser des écrans entiers cions : de nombreuses interfaces sont Nos produits additionnels en option 	 ;- 	de conception et d'assemblage français est dans la droite lignée 	 f 	 de 6 disquene et de simplit~r la copie des fiches etpc 'executes 
p 	 de disques de sécurité. Une deuxième interface n -sip neces- 

de tous nos ordinateurs. comme sur le pour de rapides changements dans disponibles pourl'utilisation de cer- sont tout aussi impressionnants. Vous 	 des produits géniaux qu'il a sorti par le passé avec l'URIC ATMOS. 	 4;e 

CPC664, le Basic a été amélioré par les jeux d'action. 	 tains logiciels. 	 pourrez améliorer vos jeux, révolution- 	 t 	Anciens possesseurs d'Uric, vous avez tous rêvé d'un lecteur JAS 	aha 

l' inclusion du remplissage rapide P IPICIPALE$ 	 Extension de la ROM. Toutes les routi- her vos affaires et communiquer avec 	 '' 1_ 	MIN 3P pour votre Atmos. 11 existe désormais en 5P1/4 pour rot 	u 	 TARIF GENERAL 

d'une zone et le tracé de lignes en CARAOTERISTIQUES 	 ses de la ROM résident dans les 16K d'autres ordinateurs. Et tout cela pour 	 AMSTRAD. Avec un 464, II se connectera sur un DDI. Avec u. 	, t 	 TARIF GENERAL LECTEUR AMSTRAD DDI 	 AMSTRAD FBI 

pointillés et vous permet aussi de lire Le clavier, classique de type AZERTY, supérieurs de la mémoire. Il est possi- un prix beaucoup plus compétitf que 	 6128, il se connectera directement sur le CPC. Pour les 8256 el 	 r> - 	 avec alimentation et interface 	 2' unité sans interface controleur 

le code de caractères affichés à avec pavé numérique et touches de bin d'ajouter 252 pages de 16K cha- vous ne le pensez. 	 8512, un kit d'adaptation est nécessaire. 	 9—•  
l'écran ainsi que de contrôler les déplacement. 	 ,unes. 	 AMSOFT : le support des ordinal• 	 1 " t 	 ~~ 
erreurs de lecture sur disquette et les Jeu de caractères étendu. Un eu 	

teurs Amstrad 	 ~~ 

conditions d'interruption. 	 complet de caractères 8 bits cUr, j 	
LE CPC 6128 EST EXTENSIBLE 	De la joie et de l'action. des couleurs 	 I 	Cordon liaison AM5D/6128 	F 	Kit AM5D/8256-8512 250E x~c 

cant des symboles et des 
éléments Alors que d'autres fabricants d'ordinal- formidables. Il existe déjà un choix de 

LES GRAPHIQUES 	 Leurs familiaux offre-It des options 3000 )eux disponibles. tous compati- 
Leu programmes traitant de sons et de 

graphiques et un jeu complet de d'accessoires supplémentaires nous bees avec Is famille AMSTRAD 

Leurs 8 bits. Maintenant, sans rien mode d'affichage, ce qui permet l'utili- fene,re de graphisme. Son : 3 voix de es. vI I experience des )eux et des 	 :_' 	densité, 720K formaté. entièrement compatible à MS/DOS et CP/M 
ajouter, vous pouvez avoir accès à un cation de programmes sophistiqués. 	8 octaves. Chaque voix peut être ajus- graphiques que vous avez. est basée p g 2:2. Livré avec disquette utilitaire de duplication, forrnattage et utili- 
bien plus grand nombre d'applications 	 tee en ton et en amplitude. Le niveau sur un téléviseur classique, la couleur 	 t n n 80 isle Sa 10 e 	pl 	S. 	

et un segment de branchement desommandes placé. pour plus  

Ordinateur personnel 

Amstrad CBPC 6128 

grammes es évertue 	ons pus donne e, es 16 couleurs choisies 
rapide qu'avec   une cassette. L'effice- dans une palette de 27 sont idéales 
cité est aussi améliorée. Il y a non sea- pour réaliser des jeux. Les autre 
lement une grande fiabilité des don- modes offrent un écran texte de 40 
nées mais aussi la possibilité de véri- colonnes avec 4 couleurs. idéal pour 
fier le bon déroulement des sauvegar- les applications éducatives et un 
des. 	 écran texte de 80 colonnes avec 2 

couleurs (parmi la palette de 27) pour 
Des copies peuvent être effectuées en les diagrammes de haute résolution et 
quelques secondes, ce qui prendrait les histogrammes. 
30 minutes avec un lecteur de casset- 
tes I'accés à un programme narticv- Avec un écran de 80 colonnes le trai- 

C UCTERISflOUES PRINCIPALES • langages Basic Mallard (spécialisé) et 
• ordinateur de gestion Dr Logo 

• 512 Ko de RAM ce imprimante intégrée avec de nornbreu- • microprocesseurs 	additionnels 	pour 

• 2lecteurs de disquettes dont un de très 
ses possibilités d'impression de qua- 
lité "courrier" 

clavier et contrôle de l'imprimante 
• écran de 32 lignes de 90 caractères 

des devis clairs et réalistes, aujourd hul votre PCW, 
doté du logiciel DevWTravaux vous permettra de 

grande capacité 

o clavier AZERTY, 82 touches avec pavé p 
• gamme étendue de logiciels réputés 

(soit 25 % de gain par rappport à la 
nomtale 

surmonter des difficultés. numérique séparé • système d'exploitation CP/M+ • possibilités d'extension. 

notre rubrique •Logicielsprofessionnels) vous tien-
dra parfaitement au courant à quelque moment que 

`' _ 	ce soit. Si hier vous ragiez de ne pas pouvoir tenir 
,'. 	vous même votre comptabilité par manque de 

temps, aujourd'hui le PCW doté de quelque logiciel 
:> 	performant de comptabilité vous permettra de mai- 

tr ser votre entreprise avec une immense satisfac-
tion. Si hier, vous regrettiez de perdre de nombreux 
marchés du fait de votre impossibilité à présenter 

En effet, les spécialistes Saccordent tous à dire que 	VDUs est delle... 
seuls ceux qui seront équipés pourront se tenir prêts 
pour la dure bataille de la concurrence. Si hier vous 
deviez embaucher plusieurs secrétaires, aujourd'hui 	 4. 
une seule vous suffira pourvu qu'elle dispose du 	 y+r 	vE 
PCW. Si hier vous mat stez très difficilement vos 	 Code 6103 	 'r 	' • • 
fluctuations de stock, aujourd'hui le PCW doté d'un 	 ° 	u 
logiciel tel que DAMOCLES (veuillez vous reporter à 

cet ordinateur vous est inenntmnluhlenpnt destiné  

10, boulevard 
de Strasbourg 	 , 
75010 PARIS 

42.06.50.50 Ordinateur familial 

mstrud  
AMSTRAD CPC 464 	 Processeur Z80 : Le plus utilisé des 
l'ordinateur familial de pointe 	microprocesseurs de l'informatique 
Le CPC 464 est évidemment beau- familiale ayant le catalogue de logiciels 
coup plus qu un système de jeux le plus étendu — d'autant plus que le 
vidéos sophistiqué. Avec les graphi- CPC 464 offre CP/M comme système 
ques haute résolution et son écran 80 d'exploitation en option. 
colonnes ajouté à un système de 64K de RAM : Le CPC 464 possède 
conception d'écran performant, le S4K de mémoire vive, avec plus de 42K 
CPC 464 est un micro-ordinofeur p os réellement utilisables grâce à la teehni-
cher qui fournitàl'utilisateurTOUAce que de superposition du ROM. La 
qui est nécessaire immédiatement grande taille de cette mémoire vive RAM 
avec des applications pour toute la donne une indication de la sophistica- 
famille, depuis les jeux jusquaux tion et de la complexité possibles au 	 - 
comptes et à to gestion de budget. 	stade de la programmation. 

Graphics: Le CPC 464 comporte 3 
Les débutants n'ont rien a craindre avec modes d'écran différents, y compris 80 Basic : Un Basic standard. écrit en Son : les capacités sonores du CPC 
l'ordinateur CPC 464: il est fourni avec colonnes pour les textes, une palette de Angleterre. est utilisé avec le CPC 464. 464 comprennent 3 voies de 7 octaves. 
une cassette d*accueil pour s'habituera 27 couleurs et une résolution maximum Vous verrez qu'il est plus rapide e1 per- Chacune des trois voles peut être alus- 
l'ordinateur et ses capacités. et un de 640 x 200 pixels. 	 formant que les autres Basic que vous fée en ton et en amplitude et elles sont 
manuel d'utilisation qui contient une Clavier: un "vrai clavier de 74 tou- connaissez. avec plein de commandes transmises. à gauche. a droite et au 
section spéciale pour les novices et une ches de couleurs de type "AZERTY', pour les graphiques. le son et la gestion centre. pour la prise de son stéréo. Le 
introduction en profondeur sur l'essen- avec une touche d'entrée largement des entrées-sorties 	 niveau sonore du haut parleur incorporé 
tiel de la machine et des logiciels spéci- dimensionnée. 	 est variable et mixe en sortie. 
figues à ce micro-ordinateur. 	 Les touches curseurs sont bien placées Jeu 

de caractères étendu : un jeu 
complet 

	

	r `r - 	r- e ca age es 8 b is cam e P d'imprimante  P Sortie 	: use 	i et il y a un pavé numérique pour la saisie e sort e 
Les utilisateurs avertis apprécieront vite rapide de données chiffrées. 	

riant des symboles et des éléments gra- d-imprimante parallèle de type Centro- 
phiques est accessible au clavier et nice existe d'origine. le signal -Busy' les capacités de croissance du systè- Lecteur de cassettes incorporé : Cette avec la fonction CHRS(n) 	 étant utilisé comme signal de reconnais- me : en particulier, l'interface d'imps- mémoire de masse est disponible dort- 

: mante incorporée . le système de dis- give avec le lecteur intégré du CPC 464. Touches programmables jusqu'à 32 sance. 
quelle économique qui comprend à la Il permet de retrouver et de sauvegarder touches peuvent étre définies par l'utili- fois CP/M (et donne ainsi accès à plus les programmes et les données sans saleur du CPC 464. chacune passant Possibilités d'extension : plusieurs 
de 3000 programmes courants) et le avoir les inconvénients des autres sys- avoir 32 caractères. 	 cartes d'extension sont disponibles 
langage LOGO (célèbre aux Etats-Unis ternes où les réglages sont ardus et 	 pour l'utilisation de certains logiciels. 
pour les programmes éducatifs et urn- source d'erreur. La vitesse de sauve- Fenêtres : on peut sélectionner un 
vant maintenant en France et en Angle- garde est programmable entre 1 K baud maximum de 8 fenêtres be texte. où il Extension des ROM : tous les ROM 
terre) et le potentiel quasi universel et 2K baud (grande vitesse) et la deter- est possible décrire des caractères. résident dans les t 6 supérieurs de la 
d'un bus Z80 complet avec support mination de la vitesse est décidée par ainsi 	qu'une 	fenêtre 	pour 	les mémoire et il est possible dajouter 
pour des cartouches ROM. 	 les logiciels. 	 graphiques. 	 lusqu'a 240 ROM de 16K chacun. 

yr 
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ov L Al1ASTRAD PC 1512 SUR MESURE 

PC 1512 640Ko 
+ 2 lecteurs disque 5"1/4 dont 

1 TAMICHI 360Ko 
+ 1 moniteur monochrome + 1 souris 
+ GEM + DOS 3.2 	 4599®mec 
+ Integral PC + 4 jeux 

PC 1512 640Ko 
.+ 1 lecteur disque 5"1./4 d'origine 
+ 1 disque dur 21 Mo Western Digital 
+ 1 moniteur couleur + 1 souris 
+ GEM + DOS 3.2 	9 9®FWC 
+ Integral PC + 4 jeux 

PC 1512 640Ko 
2 lecteurs disque 5"1/4 dont 
1 TAMICHI 360Ko 

+ 1 moniteur couleur + 1 souris 
+ GEM + DOS 3.2 	 ~~ 
+ 	 +4 jeux 	7 Integral PC 	~e  

PC 1512 640Ko 
+ 1 lecteur disque 5"1/4 d'origine 
+ 1 disque dur 32Mo Western Digital 
+ 1 moniteur monochrome + 1 souris 
+ GEM + DOS 3.2  ~C + Inte rai PC + 4 jeux 	7 

® 9 9 	4j eux 

PC 1512 640Ko 
+ 2 lecteurs disque 5"1/4 dont 

1 TAMICHI 360Ko 
+ 1 moniteur couleur EGA ADI PX22 + Carte 

EGA multimode CGA Hercule + 1 souris 
+ GEM + DOS 3.2 	»~g®~C 
+ Integral PC + 4 jeux 

PC 1512 640Ko 
+ 1 lecteur disque 5"1/4 d'origine 
+ 1 disque dur 32Mo Western Digital 
+ 1 moniteur monochrome modifié Hercule 
+ Carte HC 1512 Hercule + 1 souris 
+ GEM + DOS 3.2 	 ~~~~~! 
+ Integral PC + 4 jeux 

PC 1512 640Ko 
+ 1 lecteur disque 5"1/4 d'origine 
+ 1 disque dur 21 Mo Western Digital 
+ 1 moniteur monochrome + 1 souris 

+ Integral  PCS 4 jeux 	7 9OFc 

PC 1512 640Ko 
+ 1 lecteur disque 5"1/4 d'origine 
+ 1 disque dur 32Mo Western Digital 
+ 1 moniteur couleur EGA ADI PX 22 + Carte 

EGA multimode CGA Hercule + 1 souris 
+ GEM + DOS 3.2 	 ®mec 
+ Integral PC + 4 jeux 

% bd de'Strasbourg - 75010 PARIS 	 ' • 
CiE 	 Tél. (1) 42.06.50.60 • Télex 314 034 F 	 • •' 	r 

AMSTRAD PC 1512 	COMPATIBLE 
OTEUR PROFESSIONNEL 

PC 1512 SD avec unité centrale, PC 1512 DO avec unité centrale, PC 1512 HD 20 Méga Octets 
moniteur monochrome, un lecteur moniteur monochrome, deux lec- avec U.C., moniteur monochrome, un 
de 	disquettes 	360 	Ko, 	souris, teurs de disquettes 360 Ko, souris, lecteur disq. 360 Ko et disque dur 20 
MSDOS 	3,2, 	DOS 	Plus, 	GEM MSDOS 3,2, 	DOS 	Plus, 	GEM Mo, souris. MSDos 3.2, Dos Plus, 
DESKTOP et PAINT, BASIC2 DESKTOP et PAINT, BASIC2 Gem Desktop et Paint, Basic2 

PC 1512 SD avec unité centrale, PC 1512 DD avec unité centrale, PC 1512 HO 20 Méga Octets 
moniteur couleur, 	un lecteur de moniteur couleur, 	2 	lecteurs 	de avec U.C., moniteur couleur, un lac- 
disquettes 360 Ko, souris, MSDOS disquettes 360 Ko, souris, MSDOS teur de disquettes 360 Ko et disque 
3,2, DOS Plus, GEM DESKTOP et 3,2, DOS Plus, GEM DESKTOP et dur 20 Mo, souris, MSDos 3.2, Dos 
PAINT, BASIC2 PAINT, BASIC2 Plus, Gem Desktop et Paint, Basic2 

I4II,1 	II,1I(I 

CADEAU ! Extension mémoire vire de 512 Ko â 640 Ko 

NOTRE RECETTE : vous prenez l'excellent PC 1512 SD simple drive et vous l'équipez d'abord avec un lecteur de disque 
supplémentaire (floppy 5"1/4 ou disque dur) de très bonne qualité. Ensuite, vous pouvez lui adjoindre une carte Hercule ou un 
moniteur EGA avec sa carte, ce qui augmente considérablement ses qualités graphiques. Vous n'oubliez pas d'étendre sa 
mémoire à 640 Ko. Vous obtenez alors de multiples configurations très performantes et parfaitement adaptées à vos besoins. 
Pour ne rien vous cacher, vous vous appercevrez que la tarification de ces versions est pratiquement imbattable, fait courant 
chez GENERAL. Tous les appareils personnalisés GENERAL sont livrés montés, contrôlés et réglés, ce qui vous assure une 
garantie de bon fonctionnement au déballage. 

Le prix stupéfiant du PC 1512 met en évi- ration necessaire a vos besoins... et quel-
dence la maîtrise absolue d'AMSTRAD nues milliers de francs supplémentaires 
dans l'art de réaliser des produits de qua- pour l'obtenir Avec AMSTRAD, tout est 
lité abordable pour le plus grand nombre simple et sans mauvaise surprise. Vous 
Plus d'un million de micro-ordinateurs cntsissez le moniteur (monochrome ou 
AMSTRAD a été a ce jour fabrique el couleur) et la memoire de masse (simple-
vendu dans le monde entier L'economle lecteur, double lecteur. disque dur 10 Mo 
d'échelle et l'expérience d'AMSTRAD ou 20 Mo) tout le reste est compris et le 
dans les domaines de la conception et de prix calculé à l'avance sur notre tarif. La 
la production de masse se sont combinées version simple lecteur de 360 Ko est ren-
pour faire du PC 1512 le micro-ordinateur forcée par la mémoire centrale de 512 Ko. 
com ti Ie epIus compétitif tlu montle. La Une Partie tle ce  le-c Peut en ff t. etre  
plupart des autres PC sont proposés avec utilisée comme pseudo-disque RAM et la•
le minimum d'équipement de base. Le disquette réservée au stockage des don 
moniteur, voire le clavier, ne sont pas nées. La version double lecteur vous offre 
inclus dans le prix. La mémoire offerte ' uhe capacité de stockage supplémentaire 
dépasse rarement 128 ko. Les fonctions de 360 Ko en ligne et offre des facilités 
graphiques sont en supplément. Il faut pour la copie. Pour les besoins plus impor- 
passer des heures pour définir la configu- tants.il existe des versions à disque dur 

Le PC 1512 utilise un processeur 8086 up complet du PC. L'AMSTRAD PC 1512 
(vrai 16 bits) tournant à 8 Mhz. Cela signifie dispose des mêmes contrôles mais les 
que vos programmes seront exécutés réalise plus rapidement en affichant à 
beaucoup plus rapidement due sur de l'écran les opérations en cours. De plus, 
nombreux autres PC. Quicon ue a l'ex é- comme il dis o e d'une h rloge pe rma-
rience  d'un PC sait qu'il taut un certain nente, l'heure et la date sont toujours 
temps pour démarrer le système après conservées en mémoire sans qu'il soit 
chaque allumage, à cause de la ROS (Rom nécessaire de les entrer au clavier à cha-
Operating System) qui effectue un check- que allumage. 

La plupart des PC n'offrent en standard niveaux de gris sur le moniteur noir et 
que 2 couleurs en mode 80 colonnes. Des blanc. Vous pouvez donc choisir la version 
cartes d'extension graphiques existent monochrome (moniteur graphique haute 
mais elles cogitent fol cher. Sur l'AMS- résolution à écran blanc anti-reflet) ou la 
TRAD PC 1512, vous d sposez en stan- version couleur (moniteur graphique sou-
dard de 16 couleurs en mode 80 colonnes. leur haute résolution) sans rien perdre des 
De plus, ce mode couleur est compatible extraordinaires performances graphiques 
avec les versions monochromes et offre t 6 du PC 1512 

Rien de plus simple que d'ajouter une Une nterface série RS 232 C complète est 
carte d'extension à votre PC 1512. Un Sim- fournie avec sa prise standard 25 broches. 
pie couvercle amovible permet l'accès ins- Elle permet le branchement instantané 
tantané à 3 slots d'extension qui acceptent d'imprimantes, modems et de nombreux 
un large éventail de cartes standards pour accessoires du marché. L'interface paral-
les applications telles que les réseaux, les lele CENTRONICS, elle aussi équipée de 
télécommunications, les disques durs, etc sa prise standard. permet le raccordement 
Comme la quasi totalité des fonctions ce toute imprimante de ce type. Ces deux 
nécessaires sont fournies en standard sur interfaces sont entièrement adressables à 
le PC 1512. vous n'aurez sans doute partir de systèmes d'exploitation et des 
jamais l'occasion d'utiliser tous ces logiciels d'exploitation et des logiciels 
emplacements. 	 d'application standard. 

GEM (Graphic Environment Manager) a vite et plus simplement. De nombreux pro- 
pour unique but de vous faciliter la vie. Il grammes du commerce tournent déjà 
utilise des menus déroutants pour présen- sous GEM. De nombreux autres sont en 
ter les commandes et leurs options ainsi cours de développement ou mis à jour afin 
que des fenêtres de dialogue pour guider d'exploiter 	les 	multiples 	possibilités 	de 
llnilisateur. GEM affiche les informations GEM. Digital Research, créateur de GEM, 
en clair et utilise les icones pour représen- propose déjà une série d'applications et 
ter les accessoires de bureau les plus d'utilitaires conçus spécialement pour tra- 
familiers 	(dossiers, 	chemises, 	formulai- vailler avec GEM. AMSTRAD fournit en 
res...). Mais surtout, GEM fonctionne avec standard GEM Desktop (avec son horloge, 
la souris. Vous pointez simplement le cur- sa calculatrice et sa caméra). GEM Paint 
sero sur la zone d'écran choisie, vous cli- (un puissant programme de création Bra- 
quez et le travail est fait, beaucoup plus phique) et Locomotive GEM Basic 2 (un 
vite qu'avec les commandes habituelles puissant Basic structuré). Sont disponibles 
du curseur, Fini les manuels compliqués, par ailleurs : GEM Diary (agenda et fichier), 
les commandes à apprendre par coeur. GEM Graph (graphiques de gestion), GEM 
Finies les opérations obscures et dévoreu- Write (traitement de texte), GEM Draw 
ses de temps. Avec GEM, votre PC tra- (graphiques industriels), GEM Worochant. 
vaille et vous obtenez les résultats. Plus 

POURQUOI UN DISQUE DUR ? 	tions...). Et comme le disque dur est inte- 
Le disque dur transforme le PC 1512. Un gré dans le PC 1512, il est à l'abri de la 
disque dur fonctionne selon le même grin- poussière, des doigts, du café renversé et 
cipe que la disquette. mais plus vite et des... 	emprunteurs 	éventuels. 	II 	existe 
avec une capacité de stockage infiniment quatre versions à disque dur du PC-1512 
supérieure 	un disque dur de 10 Mo a AMSTRAD depuis le PC-1512 HD-10 avec 
environ 	30 	fais 	la 	capacité 	d'une 	dis- moniteur monochrome jusqu'au PC-1512 
queue: et un disque dur de 20 Mo deux HD-20 avec moniteur couleur. Chacune de 
fois plus. C'est assez pour stocker 3 mil- ces versions est dotée d'un lecteur de dis- 
lions de mots en gardant la place pour vos quette 360 Ko pour l'installation des pro- 
programmes habituels (traitement de tex- grammes et la sauvegarde des données. 
te, 	tableur, 	fichiers. 	télécommunica- 

• 

PC 1512 SD mono +2e lecteur 
5 	P 	1/4 	OSHIN 360 	Ko ........................................... 5990F 
PC 1512 SD couleur +2e lecteur 
5 P 1/4 QSHIN 360 Ko.._ .................................. 7999F 
PC 1512 SD mono +DISQUE 
DUR 32 Mo Western Digital ................................ 8990F 
PC 1512 SD couleur +DISQUE 
DUR 32 Mo Western Digital __..____....._......... 10990F 
PC 1512 DD mono +DISQUE 
DUR 32 Mo Western Digital ................... 10490F 
PC 1512 DD couleur +DISQUE 
DUR 32 Mo Western Digital ......................__ 12590F 

Le PC 1512 utilise directement tous les 
programmes tournant sur IBM-PC et com-
patibles. Et vous n'avez pas à vous soucier 
de savoir si votre configuration est adé-
quate puisque le PC 1512 dispose en stan-
dard du graphisme haute résolution, de 
512 Ko de mémoire centrale et d'un port 
série. Des programmes vedettes comme 
WordStar, Lotus 1.2.3 et dBase sont accé-
térés par la grande vitesse du processeur 
8086 PC-1512. Et des applications rési-
dant en mémoire centrale peuvent être 
appelées et quittées sans perturber le pro-
gramme principal. 

CARACTERIQUES' 
TECHNIQUES 

Unité centrale 512Ko avec toute l'électro-
nique sur la carte mère. Microprocesseur 
8086 à 8 MHz. Adaptateur graphique cou- 
leur intégral avec mode haute résolution 
16 couleurs. 3 slots d'extension avec 
emplacement pour cartes de grande taille. 
Alimentation suffisante pour accueillir un 
disque dur et son contrôleur. Cho x entre 
1 ou 2 lecteurs de disquettes 5 pouces 1/4 
de 360Ko ou un lecteur de disquette et un 
disque dur de 10Mo ou 20Mo. Interfaces 
series RS 232C et parallèle sur la carte 
mère avec prises standard. Haut-parleur 
avec commande de volume. Horloge 
temps réel permanente. Support pour co-
processeur mathématique 8087 Prise 
pour stylo optique. Fourni complet avec 
moniteur monochrome ou couleur. Clavier 
AZERTV complet avec pavé numérique 
séparé et voyants lumineux de verrouillage 
CAP et NUM. Prise de joystick sur le cla-
vier. Touches supplémentaires DEL et 
ENTER. Hauteur réglable. Souss ergono-
mique a deux boutons avec prise spéc ale 
sur l'unité centrale. Mode texte compatible 
avec Mouse. Com de Microsol. ROM 
BIOS compatible IBM. MS-DOS 3.2 de 
Microsoft. Logiciel d'exploitation complet 
comprenant quatre disquettes. Systems 
compatible RAM-disc. Support de réseau 
et disque dur. Nombreux utilitaires. GEM 
(Graphics Environment Manager) plus 
GEM Desktop de Digital Research. GEM 
Paintde Digital Research. DOS Plus de 
Digital Research compatible avec de nom-
breuses applications MS-DOS et CP/M-
86. Basic 2 de Locomotive Software (coi 
patible GEM). Manuel d'utilisation compre-
nant ' Initiation. GEM, MS-DOS, les utilitai-
res. DOS-Plus et Introduction au Basic 2. 

PC 1512 640Ko 
+ 2 lecteurs disque 5"1/4 dont 

1 TAMICHI 360Ko 
+ 1 moniteur monochrome modifié Hercule 
+ 1 carte HC 1512 Hercule + 1 souris 
+ GEM + DOS 3.2  

 1512 640Ko 
+ 1 lecteur disque 5"1/4 d'origine 
+ 1 disque dur 32Mo Western Digital 
+ 1 moniteur couleur + 1 souris 
+ GEM + DOS 3.2 

jeux j 	
J 	 c 

+ Integral PC + 4 g  
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PPC 512 S 
(1 lecteur disquette, 512 Ko mémoire) 

4490F HT 
soit 532SF**C 

PPC 512 D 
(2 lecteurs disquette, 512 Ko mémoire) 

S49 F HT 
Soit  5flFTTC 

PPC 640 SM 
(1 lecteur disq., 1 modem, 640 Ko mémoire) 

54 F HT 
soit 6511FTTC 

PPC 640 DM 
(2 lecteurs disq., 1 modem, 640Ko mémoire) 

6490F HT 
soit 7697*rc 

Disponibilité AVRIL  88 : nous prenons 
les commandes pour livraison avril 

monde de l'informatique, le PPC obtient 92 % au standard SVM, 
ce qui est exceptionnellement bon et ne nous étonne pas outre 
mesure, tant AMSTRAD nous a habitué à des produits performants. 
En conclusion, le PPC AMSTRAD représente à notre sens l'arme 
absolue en matière de portable destiné à être utilisé intensément. 

Les Ingénieurs d'AMSTRAD ont franchi l'obstacle des 
coûts de production trop élevés, IIs proposent un PC, profes-
sionnellement très avancé à un prix inégalé. 

Equipé d'une résolution graphique exceptionnelle, d'une 
importante mémoire RAM standard de 640 K, d'une vitesse d'exé-
cution au moins deux fois plus rapide que ses concurrents, le PC 
1640 ECO est tout désigné pour répondre aux nouvelles solutions 
informatiques que sont la P.A.O. et la C.A.O., enfin à Is portée de 
tous! 

L'Amstrad PC 1640 ECO maintient une compatibilité logiciel 
PC et exécute les programmes parmi la bibliothèque des logiciels 
compatibles. 

Un moniteur couleur haute définition, d'une qualité proche de 
la photographie. 

Le rendu des couleurs et la netteté de l'affichage du PC 1640 
ECD sont étonnants ! Vous pouvez en plus connecter votre propre 
moniteur sur le connecteur standard vidéo prévu à cet effet. 

Une sélection de 16 couleurs parmi 64 est disponible à tout 
instant. Les textes et les graphismes sont restitués grâce à un 
mode de résolution exceptionnel de 640 points z 350 lignes. Un 
circuit intégré spécialisé, IGA (Adapteur Graphique Interne) donne 
accès au mode EGA et permet donc d'obtenir cette résolution 
graphique de 350 lignes au lieu du standard de 200 lignes. 

L'IGA accepte également le mode graphique standard Hercu-
les afin d'assurer la compatibilité avec les logiciels qui exploitent la 
Haute Résolution monochrome. L'IGA peut facilement être inhibé 
vous pouvez alors enticher votre propre adaptateur graphique 
dans l'un des connecteurs d'extensions. Pour configurer l'unité 
centrale dans l'un des trois modes écran, il suffit de basculer l'un 
des interrupteurs du sélecteur d'écran. 

Rapidité et confort d'utilisation. 

Le PC 1640 ECD a un temps de réponse au moins deux fois 
plus rapide que bien d'autres PC. Le processeur 8086, tournant à 
8 MHz permet ce doubler la vitesse d'exécution des logiciels (un 
coprocesseur mathématique 8087 peut également être enfiché 
dans un emplacement libre afin d'alléger et d'accélérer la vitesse 
des calculs). 

Lors de la mise sous tension de certains systèmes, le PC 1640 
ECD procède plus rapidement aux tests ROM. Il affiche en plus les 
messages d'état des tests en cours. 

Il n'est plus nécessaire de rentrer systématiquement la date et 
l'heure à chaque mise sous tension. Une alimentation de secours 
conserve en mémoire l'heure courante et la date de la dernière 
utilisation du système. Vous pouvez donc contrôler l'utilisation de 
votre machine. 

Différentes capacités de stockage. 
Pour répondre aux besoins de l'utilisateur, trois versions du 

PC 17640 ECD sont disponibles et ne diffèrent que per leurs 
capacités de stockage. 

Une version simple lecteur de disquettes de capacité de 360 K 
octets (PC 1640 ECD/SD) est pourvu d'une mémoire utilisateur 
considérable de 640 K. Une partie de cette mémoire utilisateur 
peut être configurée en disque virtuel et recevoir des programmes 
qui s'exécuteront très rapidement tandis que les disquettes rece-
vront les données. 

Une plus grande souplesse d'utilisation est offerte par la 
version double lecteur de disquette (PC 1640 ECD/DD) qui facilite 
le transfert de disquette à disquette. 

Pour une capacité de stockage encore plus importante, choi-
sissez la version disque dur 20 Mégaoctets (PC 1640 ECD/HD), soit 
10.000 pages de textes dactylographiés sur support magnétique. 
Le disque dur élimine les manipulations de disquettes: vous 
gagnez ainsi as temps considérable dans vos applications et 
comme le disque dur est intégré à l'ordinateur, il est naturellement 
protégé contre la poussière, les traces de doigts... et les emprun-
teurs abusifs de disques ! En fait, il est intouchable ! 

Facilités d'extensions : 
L'ajout de cartes d'extension est un jeu d'enfant. Un cache 1 	 1 

coulissant permet d'accéder instantanément aux trois connecteurs 
d'extension, version  disque dur incluse.  Ces connecteurs accep 
tent 

 -  
 une large gamme de cartes standards destinées à diverses 

applications comme les réseaux, modems et autres services. 

Clavier mufti-fonction: 
Avec son pavé numérique spécialisé et ses 10 touches de 

fonction, le clavier du PC 1640 ECD respecte la norme industrielle. 
Les 85 touches du clavier inclinable et leur réponse tactile sont 
idéales pour des entrées rapides de commandes et pour une 
utilisation à forte cadence. Le clavier est raccordé à l'unité centrale 
par un long câble à spire terminé par un connecteur DIN à 
enfichage rapide. 

Compatibilité avec les réseaux 
Le PC 1640 ECD a été essayé sur les réseaux standards 

industriels Novel et Token Ring IBM' at dans les deux cas, a prouvé 
une capacité de serveur et de terminal. 
' marque déposée 

CADEAUX 
AUTOFORMATION (2 disques) 

A L'UTILISATION DE L'AMSTRAD PC 
GARANTIE 2 ANS 

PAIEMENT EN 4 FOIS SANS INTERET 

Fiches d'entrées et de sorties adaptées à la plupart des 
périphériques. 

Un port série aux normes industrielles RS232C (connecteurs 0 
type standard) est installé our le PC 1640 ECD afin d'interfacer les 
imprimantes, les modems, les ardoises électroniques, les tables 
traçantes et une large gamme d'autres accessoires. 

Le connecteur Centronics parallèle, plus un raccord d'impri-
mante standard PC, permet la connexion de n'importe quelle 
imprimante équipée de l'interface Centronics parallèle. Le port 
série et le port parallèle sont reconnus à 100°/ par les logiciels 
d'application et les systèmes. 

Un connecteur séparé pour joystick standard est prévu sur le 
clavier et une souris ergonomique de conception Amstrad est 
fournie avec son nouveau connecteur mini-D. 

Le PC 1640 ECD accepte les meilleurs logiciels IBM et autres 
programmes pour compatibles PC; il les dynamise grâce à son 
processeur 8086. 

Avec une mémoire vive de 640 k, un espace mémoire non 
négligeable peut stocker des applications résidentes. Celles-ci for 
à tour activées et désactivées n'empiéteront pas sur le programme 
général. Amstrad propose également une gamme de logiciels 
professionnels dont les performances dépassent largement les 
prix. 

Wordstar 1512/1640 
"L'étalon des traitements de textes compatibles PC" : le nou-

veau WordStar 1512/1640 est d'une grande simplicité d'emploi. Il 
est accompagné d'un manuel clair et d'un tutorial interactif sur 
disque : sa mise en rouvre est immédiate. 

SuperCalc 3.21 
"Le Tableur intégré professionnel". Indispensable aux direc-

teurs et planificateurs financiers, le SuperCalc 3.21 possède 
254.000 cellules par feuille de calcul, autorisant ainsi des applica- 
tions complexes telles la projection de modèles financiers et 1 
prévisionnels, SuperCalc 3.21 fournit aussi des fonctions urilhméti-
ques avancées.  

Les jeux 
"Jouez le jeu". Farniente avec Snooker, Golf, Chess (12 

niveaux). Olympiades avec Summer ou Winter Games at sensations 
fortes avec le Grand Prix de Pitstops. 

Adaptateur Graphique Interne compatible Hercule, MDA, CGA, EGA, 
Mode 40/80 colonnes en résolution moyenne, mode haute résolution 
16 couleurs. Unité centrale 640 K sur carte mère. Processeur 8086 à 8 
MHz. 3 connecteurs d'extension compatibles (option disque dur com-
pris). 
Choix entre : 

une version simple disquette 5 1/4" capacité 360K 
une version double disquette 5 1/4" 360K 
une version disque dur 20 Méga-octets lecteur 360K 

PC 1640 SDMD 
(SDMD =1 lecteur disquettes 

et moniteur monochrome qualité Hercule) 

5490FHT  
soit 651®F  

PC 19540 SDECD 
(SDECD = 1 lecteur disquettes 

et moniteur couleur qualité EGA) 
FLIT 

soit 1007oFnc 

PC 1640 DDMD 
(DDMD = 2 lecteurs disquettes 

et moniteur monochrome qualité Hercule) 
649®FHT 

soit 7690F 1c 

PC 1640 DDECD 
(DDECD = 2 lecteurs disquettes 
et moniteur couleur qualité EGA) 
94r  ®FHT 

soit U250F  

PC 1640 HDMD 
(HDMD =1 lecteur disq. + 1 disq. dur 20Mo 
et moniteur monochrome qualité Hercule) 

94® FHT 
Soit TI250FTrc 

PC 1640 HDECD 
(HDECD =1 lecteur disq. + 1 disq. dur 20Mo 

et moniteur couleur qualité EGA) 

12490FHT  
Soit 14790' 

Une interface série RS 232 et une interface Centronics parallèle avec 
leurs conneceturs standards, d'origine, our carte-mère. 
Haut-parleur avec contrôle de volume. 
Alimentation de sauvegarde de l'horloge temps réel et de la configura-
tion RAM. Emplacement destiné au co-processeur mathématique 8087. 
Connecteur joystick. 

Modes fournis par l'adaptateur Graphique Interne : Couleurs : 40/80 
colonnes en mode texte avec des matrices caractères de 8 x 14 points, 
8 x 8 points en 16 couleurs. 
Résolution graphique moyenne de 320 points x 200 lignes en 4 
couleurs. 
Très haute résolution graphique de 640 points x 350 lignes en 16 
couleurs parmi 64. 

Clavier : Numlock et Capsiock équipés d'un témoin lumineux. Entrée 
crayon optique et joystick. Touches supplémentaires DEL et ENTER. 
Clavier inclinable. 

Souris à deux boutons et son interface sur l'unité centrale MOUSE 
COM compatible Microsoft. 
4 disquettes comprenant des logiciels d'exploitation. ROM BIOS 
compatible. Système d'exploitation Microsoft MS DOS 3.2. Pilotes des 
périphériques compatibles avec disque virtuel et autres supports. 
Large gamme d'utilitaires compatibles. Utilitaire de changement de 
mode écran, Possibilité disque dur et réseau. Environnement GEM de 
Digital Research (Graphics Environment Manager) et GEM Desktop. 
GEM Paint de Digital Research. BASIC 2 Locomotive sous GEM. 
Sélecteur des jeux de caractères internationaux. 

Manuels: Un manuel clair de 550 pages est fourni avec la machine. 
Deux manuels d'approfondissement sont disponibles: Guide d'utilisa-
tion du BASIC 2, Guide de référence technique de /'AMSTRAD PC 
1640. 

Dimensions hors emballage (LxHxP) : PC ECD 370x32Ox360 mm 
Unité centrale: 370xl35x384 mm - Poids: Moniteur t1,5 kg - Unité 
centrale PC-SD 5 kg - PC-DD 5,8 kg - PC-HD 6 kg. Clavier 1,2 kg. 

Annoncé au COMDEX de LAS VEGAS en novembre 87, qui est le 
grand salon de l'électronique aux USA, le  nouveau portable PC 
AMSTRAD ne coûte que 4490 F HT dans sa version de base, ce qui 
le situe à un prix largement inférieur à son concurrent le plus 
proche. De plus, de par sa présentation, il sort largement des 
sentiers battus. 

Le PPC n'est comparable à aucun autre PC portable. Avant son 
ouverture, il se présente sous la forme d'une élégante malette de 
couleur crème, avec une solide poignée sur le dessus. It s'ouvre en 
deux et on a alors la surprise de découvrir un véritable clavier de 
PC AT modèle bureau et non un de ces microscopiques claviers de 
machine à écrire portable auquel nous avaient habitués ses concur-
rents. Un écran LCD plat, placé sur la partie gauche de l'appareil 
s'oriente à votre choix, ce qui est pratique en raison des variations 
de lisibilité dues aux reflets de la lumière our l'écran. Le (ou les) 
lecteurs) de disquettes se trouve our la partie droite de l'appareil, 
l'introduction de la disquette se faisant sur le côté. Le format de la 
disquette est de 31/2 pour des raisons d'encombrement et de 
capacité. Que les possesseurs de disquettes 51/4 se rassurent -
un lecteur de disquettes 51/4 est prévu pour être relié au PPC as 
moyen de la sortie Série du PPC. Pour ceux qui possèdent un PC 
type 1512/1640 ou compatible, la manipulation est encore plus 
simple puisqu'il vous faudra un simple câble de liaison Série pour 
transférer vos disquettes 51/4 sur format 3' 1 /2. 
L'écran utilise la technologie la plus récente : le système Super-
Twist avec éclairage vert. Le contraste est réglable avec un 
potentiomètre situé sur le côté droit du clavier. La dimension de 
l'écran permet une excellente lisibilité,  can le rapport hauteur/lar-
geur est correct. Ainsi. les cercles ne sont pas ovalisés, mais bien 
ronds. Sa définition de type CGA permettra l'utilisation de Is 
plupart des logiciels du marché. Il est possible de connecter au 
PPC l'écran du PC 1512. Ansi, l'alimentation intégrée du moniteur 
du PC 1512 alimentera aussi le PPC. 
Le clavier du PPC est l'attrait principal de Is machine. It s'agit ici 
d'un vrai clavier 101 touches type AT, sans concession à  l'encom-
brement. Le confort d'utilisation est exceptionnel et c'est le seul 
portable, à notre connaissance, disposant d'un pareil clavier. Il 
comprend 12 touches de fonction disposées horizontalement, un 
pavé de déplacement curseur et un pavé numérique séparé. Les 
trois touches de blocage CAPS LOCK, NUM LOCK et SCROLL 
LOCK sont munies d'une diode pour signaler leur état. La  mécani-
que des touches est suffisamment ferme et la rigidité du clavier est 
correcte. 
Les écrans LCD souffrent tous d'une rémanence, c'est-à-dire que 
le tableau précédent reste affiché quelques instants en  surimpres-
sion avec le nouveau tableau. La conséquence est que les  présen-
tations graphiques style Atari ou Mac avec curseur et cliquage de 
souris ne sont pas très adaptées aux écrans LCD. La souris n'est 
donc pas présente sur le PPC comme sur la plupart des portables. 

La caractéristique principale 
du PCW 9512 par rapport 
aux PCW 8256/8512 est  l'im-
primante qui est ici à margue-
rite. C'est une 20 CPS à mar- 
guerites 	interchangeables 
type Diablo 630. Le chariot 
est in 132 colonnes avec 
tracteur intégré et chargeur 1 
feuille automatique. La  par-
faite qualité courrier obtenue 
fera taire les détracteurs des 
PCW 8256 1 8512 qui 
n'étaient pas totalement 
satisfaits de l'imprirnante 
matricielle. L'imprimante est  p 	s 

P capable  d'imprimer  en bold,  
en double frappe, en Super-
script" et `Subscript' (fort 
utile pour les formules 
mathématiques). L'écran du 
moniteur affiche en blanc à la 
différence des PCW 8256/ 
8512 qui affichaient en vert, Il est à haute résolution avec un 
affichage de 90x32 caractères. L'affichage blanc est plus lisible  at 
la transition du papier à l'écran est moins fatigante. Un nouveau 
clavier de 82 touches permet d'utiliser avatageusement la rapidité 
et les nouvelles facilités du nouveau logiciel de traitement de texte 
LOCOSCRIPT Il. Ce dernier est équipé de menus déroulants, 
évitant le besoin d'apprendre une série compliquée d'instructions 
pour le traitement de texte. 512K de RAM avec un disque de 1 
Mégabits non formaté (720Ko formaté) au format traditionnel 3 
pouces avec un indexage pour 250 fichiers séparés. Avec une 

page moyenne comprenant entre t 000 et 1500 caractères, on peut 
stocker 700 pages de texte sur une disquette. II y a aussi un 
emplacement pour un 2e drive. Un port parallèle Centronics est 
intégré ainsi qu'un port d'extension pour l'interface parallèle série 
PCS 8256. Cela signifie que d'autres imprimantes Qusqu'à 4) 
peuvent être utilisées. Il y a des drivers d'imprimantes disponibles 
fournis pour l'imprimante EPSON FX et le standard DIABLO. Bien 
que destiné à fonctionner seul, des modems sont disponibles afin 
de faire communiquer entre eux plusieurs PCW. 
Le logiciel LOCOSCRIPT Il fourni avec le machine comprend 

Microprocesseur: NEC V30, Fréqu.horloge: 8 MHz. Système d'ex-
ploit. :  MS DOS 3.3. Mémoire vive : PPC 512: 512Ko, PPC 640 : 
64OKo Lecteur disq. : format 31/2.  Mémoire de mass : 72 Ko. E r n 
à cristaux liquides, 18x12cm (8" en diagonale). Définition:  640e200 
points. Clavier : 101  touches, type PC AT, dont 12 touchas de fonction 
horizontales et pavé numérique séparé. Sorties Série, Parallèle, Vidéo 
pour moniteur N/B ou couleur à la norme CGA (,640x200), sortie pour 
boîtier entama contenant 4 slots d'extension pour cartes longues et 
disque dur 20 Mo. Modem : intégré sur PPC 640. Normes V21, V22, 
V22bis, V23. Alim.: piles, prise allume-cigare, adaptateur secteur 
externe. Dim.: 450 x 230 x 100 mm. Poids : 5,4 kg sans les piles. 

La machine prête à l'emploi, 
avec  LOCOSCRIPT  II : 

549C)F  NT 

CADEAUX:  

1 RAME DE PAPIER 
+ 1 RUBAN IMPRIMANTE 
GARANTIE 2 ANS 

plusieurs ajouts par rapport à Locoscript I: un programme de 
mailing qui permet d'imprimer des étiquettes, Locospell, un  diction-
naire de 78000 mots. Le PCW 9512 est également fourni avec 
CP/M Plus et ses utilitaires standards : Basic Mallard, Graphique 
GSX et Logo DR. L'utilisateur obtiendra avec le PCW 9512 une 
frappe aussi bonne qu'avec une grosse machine à écrire avec en 
plus toutes les facilités de l'informatique. Le PCW 9512 n'a pas la 
vocation de remplacer les PCW 8256/8512 mais de toucher une 
clientèle plus profesionnelle at plus exigeante pour la qualité de la 
frappe. 

CADEAU :1 LOGICIEL 
PROFESSIONNEL SUPERBASE 

Les sorties sont de type Parallèle et Série, On trouve également 
une sortie vidéo et 2 connecteurs d'accès aux bus. Pas de slots 
internes disponibles, mais grâce aux connecteurs d'accès au bus, 
il est prévu un bottier d'extension pouvant contenir 4 cartes 
longues et un disque dur de 20 Mo. 
Le PPC est alimenté soit par 8 piles rondes de 1,5 V, soit par une 
alimentation externe avec un cordon allume-cigare qui se branche 
sur la prise de votre voiture, soit par le secteur avec un  transforma-
teur 220  V/1 2  V fourni avec la machine. Il est parfaitement possible 
de remplacer les piles par des piles rechargeables au cadmium 
nickel qui sont maintenant d'un coût très raisonnable (environ 195r 
les 8 piles avec le chargeur). 

Le PPC existe en 4 versions : 512 Ko, 640 Ko, 1 ou 2 lecteurs de 
disquettes, mais la plus grande originalité réside dans la version 
640 Ko qui comprend un modem intégré. 0e plus, ce modem est 
extrêmement performant puisqu'il dispose de 4 modes de commu-
nication : V21 en 300 bauds, V22 en 1200 bauds, V22bis en 2400 
bauds et V23 en 1200/75 bauds. Le PPC pourra donc être utilisé en 
tant que Minitel, avec tous les avantages de la mémoire en plus. Le 
processeur qui équipe le PPC est un NEC V30, c'est-à-dire un 
processeur qui est donné pour être environ 30 % plus rapide que le 
8086 d'Intel qui équipe les PC 1512/1640. II permet comme le 8086 
l'adressage sur 16 bits, ce qui permet d'accéilerer toutes les 
opérations faisant appel à la mémoire. La vitesse d'horloge est la 
même que celle du PC 1512, soit 8 MHz, Un coprocesseur  mathé-
matique Intel 8087 peut également se connecter à côté du V30. 
Une petite batterie rechargeable alimente une horloge/calendrier 
permanente, ce qui est indispensable pour un portable, surtout 
pour le PPC 640 Ko avec modem. Pour ses communications 
externes, selon SVM dont les bancs d'essai font autorité dans le 

N 
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8304 Tracteur LX 80ILX 86/,LX 90 ..................... 296FTTe 

8301 W Tracteur FX 80+/FX85 ............................ 332F TTC 

7303 Tracteur LQ 800 ................................................ 509 TTC 
7304 Tracteur LQ 1000--......_ ..........._ ................. 628E TTC 
8303 Tracteur LQ 	1500 ............................................. 687F TTe 

8305 Tracteur IX 800 	.................................................. 260F TIC 

8302 Tracteur SO 2000 ............................................. 723F TIC 

7305 Tracteur SQ 2500 _ 	..................................... 818E TTC 
8307 Tracteur tirant EX 800 _ ................................. 77OF TTC 
8308 Tracteur tirant EX 1000ILQ 2500 .......... 818F TTC 
8338 Bac LX 80/LX 86/LX 90 ............................... 948F TTC 
8331 	Bac FX 80+/FX 85 	...................................... 2229F TTC 
8347 Simple bac FX 800/LQ 800 ................... 1779FTTC 

8348 Simple bac FX 1000/LQ 1000 ............. 2194FTTc 

8342 Simple bac EX 800 ...................................... 1790FTTC 

8343 Simple bac EX 1000/LQ 2500 ........... 2306FTTC 

8346 Double bac EX 1000/LQ 2500........ 4008FTTC 

8334 Simple bac LQ 1500 ............................... 3712FTTC 

8344 Double bac LQ 1500 ..:............................... 670OFTTC 

8335 Simple bac SQ 2000 .................................. 3688FTTC 

8345 Double bac SQ 2000 ................................ 6653FTTe 

7336 Double bac SQ 2500 ................................. 4139FTTc 

8391 P Kit option couleur 
EX 800/EX 	1000 	..............__..- _._,.._........................ 735FTrc 

8391 E Kit option couleur LQ 2500 .................. 818FTTC 

8311 Support rouleau P8OS/P80X ................... 142FTTC 

8312 Support rouleau LX80/LX86/LX90 ...... 332FTC 

8310 Support rouleau FX85, LQ800, 

EX800, FX800, LX800 	......_.........,_.__ ....................... 332FTC 

7694 Module Diablo 630 
972Fnc L 	

.................... ®
(pour 

Module IBM 7695 Module IBM 5152 

............................... (pour LQ800/1 000) .... 	 ........... 972E rrc 

IMPRIMANTE AMSTRAD LQ 3500 
La LQ 3500 est une imprimante 
matricielle, 24 aiguilles, 80 colonnes 
(chariot court) qui vous assure une 
qualité courrier très proche d'une 
imprimante à marguerite. Sa rapidi- 
té, 160 CPS en listing et 54 CPS en 
NLQ (Near Letter Quality) lui donne 
une place intéressante pour une utili-
sation personnelle. Son originalité 
est son tableau de contrôle en 
façade à la façon des imprimantes 
"STAR". Il est certain que pouvoir 
commander un certain nombre de 
fonctions directement sur l'impri-
mante plutôt que de passer par un 
logiciel confère un meilleur confort 
d'utilisation. 
Ces touches de façade permettent: 
a) avance ligne; 
b) avance page; 
c) qualité listing 
d) qualité courrier. 
La sélection du mode courrier est 
signalé par deux bibs, un seul bib 
signalant le mode listing. L'entraine-
ment se fait par friction ou tracteur. 
Un guide papier est fourni avec l'im-
primante. Il permet, en position hau-
te, l'introduction automatique d'une 

feuille de papier machine. Le buffer 
d'impression est de 7 Ko. Les diffé-
rents caractères résidant dans le 
machine sont : pica, élite, condensé, 
double largeur avec toute options: 
indice, exposant, italique, gras, sou-
lignement. L'interface parallèle est 
compatible EPSON et IBM, c'est-à-
dire que vous pourrez tout aussi 
bien brancher un 464, un 6128, un 
PC 1512 ou un Atari. La configura-
tion par défaut se fait à l'arrière de la 
machine au moyen de micro 
microswitchs facilement accessible. 

désormais plus un pensum. Grace 
à son buffer 8Ko, vous pouvez 

poursuivre votre travail sur l'ordi-
nateur, tandis que la MSP impri-
me. La MSP CITIZEN, c'est aussi 
deux imprimantes en une : l'impri-
mante EPSON FX et l'imprimante 
graphique IBM. Il suffit de modifier 
la position d'un commutateur. 

TARIF GENERAL 
IMPRTMADRé 617IUM MSP 151 

13995FI  
A CREDIT CETELEM 
595 F au comptant -i- 

9  mensualités de 417,80 F 

TEG : 18,24 % - Coût total du 
crédit avec assurance : 360,20 F 

9 

IMPRIMANTE OKIMATE 20 
IMPRIMANTE 4 COULEURS : adaptable aux ordinateurs PC et compati- 	• 
bles, la nouvelle imprimante OKIMATE vous offre l'esthétique, le contort du 
silence, les performances techniques et la performance prix. 
CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES : queute listing à 80 CPS. Qualifié 	

• courrier à 40 CPS. Graphiques (144x144 pointslpouce). Tabulations verdca 	 R 
lea et horizontales. Caractères élar is. 10 olices de caractères nationaux. . 	+ ' 	ska~, 	"~.• 	4 	. 9 	P 
Mémoire tampon de 4Ko. Tête d'impression enfichable. Jeu de caractères te!échargeahles. Entra ;n ment à o;cois réglables . Imression • trarsfert thermique. 
Largeur de papier de 254mm pour alimentation continue ou feuille à feuille. Possibiltd d'iriprlmer juscu'a 100  nuances . 

OKIMATE 20 + INTERFACE PC + LOGICIEL 
DE RECOPIE D'ECRAN COULEUR CSP + CABLE 

PC + 1 RUBAN COULEUR + 1 RUBAN N/B 

2995F 

Imprimante AMSTRAD 
DMP 3160 

TARIF GENERAL 
IMPRIMANTE DMP 3000 PC 

229()F 
A CREDIT CETELEM 
490 F au comptant + 

9 mensualiIds de 220 F 

TED .1824 % - Coût total du 
credit avec assurance : 180 F 

La super imprimante au rapport qualité/prix/performance stupéfiant, comme toute la 
gamme 1512. Jugez donc voua même en lisant leu caractéristiques techniques ci- 
dessous. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Système d'impression : Entrainement : traction et friction. 

impact matrices Nombre de copies: 
Vitesse : caractère normal 160 CPS 2 (papier autocopiant). 

double caractère 52 CPS Interface : parallèle Centronics. 
Dim. caractères (normal) : 

2,1x2, 55m m 
Alimentation : 220/240V. 

Styles et dimensions possibles : Dimensions (LxHxP) : 

Pica, Elite, Condensé, Large, etc... 400x250xl OOmm. 

Papier : feuille à feuille ou rouleau. Poids : 4,2 kg. 

■W~~SW~~a_ wWi_~r nmprumunt~ Mm rra 
TARIF GENERAL 	DMP 2160 

Î690F 
A CREDIT CETELEM 

9 mensualités de 205.40 F 
TEG :18,24 % - Coût total du 

crédit avec assurance : 171.10F 

DMP 2160 AMSTRAD, IMPRIMANTE MATRICIELLE 

DMP 2160 est un succès de plus dans la gamme La 	 P 	9 
des produits de haute qualité et peu côuteux d'AMS• 
TRAD. 
Elle allie l'adaptabilité d'un leu d'instruction de logi-
ciel standard à la compétence technique d'AMS-
TRAD et à un prix exceptionnel. 
On peut utiliser l'alimentation feuille à feuille ou en 
continu et le traceur ingénieux facilite l'insertion et 
l'alignement du rouleau d'entrainement du papier. 
La vitesse d'impression est de plus de 100 caractè- 
ras par seconde. 
Le choix étendu des tailles et des styles de caractè-
res ainsi qu'un jeu complet de caractères ASCII et 
internationaux vous aideront à résoudre vos problè• 
mes d'impression. De plus, la réalisation de graphi-
ques adressables au niveau du point at des codes de 
fonctions compatibles avec Epson standard, 

permettront à la DMP 2160 de fonctionner directe• 
ment avec la plupart des logiciels.Y  compris les 
programmes de traitement de texte, les graphiques, 
les vidages d'écran, etc. 
La DMP 2160 fonctionne avec tous les ordinateurs 
AMSTRAD lou autres) qui possèdent une interface 
parallèle Centronics standard incorporée. 
Cette imprimante constitue un excellent compté-
ment pour les ordinateurs AMSTRAD de la gamme 
CPC. Très complète et très performante, elle nous 
apparat également robuste et bien construite. Par 
rapport à des marques très spécialisées dans les 
imprimantes, telles Epson ou Centronics, il est cer-
tain qu'elle fait largement le poids. Nous ne connais-
sons pas son fabricant d'origine, mais nous savons 
qu'elle est fabiquée à Hong-Kong alors que ses 
rivales sont d'origine japonaise, 

fi/ 

r5 
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Imprimante rapide et adaptable, la CITIZEN MSP-15E est élégante et 
facile d'emploi. Elle a été conçue et fabriquée avec le plus grand soin 
dans la finition que vous êtes en droit d'attendre du plus grand 

 mondial de montres. Une ergonomie fabricant onomie attractive dans tous les o 	g 
environnements informatiques. Imprimante facilement adaptable à tou-
tes les applications, la MSP-15E est facile d'emploi et silencieuse. 
Grâce à sa qualité et à sa fiabilité, elle est garantie 2 ans. Qualité 
informatique : 160 cps. Qualité courrier : 40 cps. Compatibilité de base : 
IBM et EPSON. Possibilité de graphisme par points. 6K Buffer. Espace-
ment proportionnel. 

L'Imprimante CITIZEN MSP est sans aucun doute le nec plus ultra des 
imprimantes matricielles. Compatible avec la plupart des micro-ordinateurs 
actuels, elle accepte une multitude d'applications, exploitables avec les 
logiciels du commerce ou avec vos propres programmes. La MSP offre 
toutes les fonctions d'impression que l'on peut attendre d'une imprimante 
matricielle de haut niveau : impression expansée, compressée, caractère 
gras, double frappe, italique, indices et exposants. Ajoutons à cela la qualité 
courrier, l'impression en négatif (caractères blancs sur fond noir), la double 
hauteur des caractères, les jeux de caractères nationaux intégrés et le 
graphisme par lignes — sans oublier les graphismes par points dans six 
densités graphiques différentes. Créez votre propre sigle, elle peut l'impri-
mer. Vous pouvez même concevoir votre jeu de caractères. Et en plus, elle 
est très rapide. A 160 caractères par seconde, le travail d'impression ne sera 

TIR 

L'imprimante CITIZEN 120D 
offre pour tous les utilisateurs 
la qualité et le plus grand soin 
dans la finition que vous êtes 
en droit d'attendre du plus 
grand fabricant mondial de 
montres. Compacte, fiable, 
haute qualité d'impression et 
nombreuses fonctions rési- 
dentes en standard, que seul 
CITIZEN garantit pendant 2 
ans, sont les atouts majeurs 
qui rendent l'imprimante 120D 
indispensable à tous les utili- 
sateurs d'informatique. 
Vitesse d'impression en qualité informatique : 120 cps. Vitesse d'im-
pression en qualité courrier: 25 cps. Compatibilité de base: IBM et 
EPSON. Interface en cartouche. Alimentation papier en friction et 
traction. Imprimante compacte. En option : dispositif d'alimentation 
fanilt q à feuille. 

	

LE MONSTRE ! Une imprimante 	l 

	

24 aiguilles â moins de 3900F : 	 i s 

• Tête d'impression à 24 aiguilles 	 r y ' 
• Qualité courrier LQ à 45 cps 	 of 	 -'' 

• Vitesse d'impression à 135 cps en listing (PICA 10 cpi) 
• Compatible IBM* et EPSON5 LQ 1500 	 ` 	 F  

• Entrée parallèle Centronics 	 /  
e Mémoire de 16k-octets 	389SF/

~ 
• Caractères téléchargeables 	,t,- 

• Entraînement traction ou friction (tracteur fourni) 
• Bac introducteur de feuilles en option. 	 f 

	........ ., .,, . . 	

- 	I - 

Option bac feuille à feuille :164OF1 	 \ 
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Les performances techniques offer-
tes par l'imprimante STAR NL-10 à l'uti-
lisateur d'un micro-ordinateur sont 
éloquentes : deux vitesses d'impres-
sion, impression proche qualité courrier, 
introduction semi-automatique defeuil-
les individuelles, possibilité de définir 
des caractères particuliers et beaucoup 
d'autres choses. Cependant ce qui la 
caractérise le plus, c'est sa flexibilité 
d'utilisation. Grâce au principe de la 
cartouche d'interface, l'imprimante se 
raccorde à la plupart des micro-ordina-
teurs commercialisés, et ceci sans 
changement important du logiciel et 
sans introduction de caractères de 
contrôle supplémentaire. L'imprimante 
NL-10 est vraiment une superstar. 

L'imprimante NL-10 avec ses per-
formances se situe , dans sa catégorie 
de prix, parmi le peloton de tête. Elle 
réunit tous les avantages que l'on 
attend aujourd'hui d'une imprimante 
professionnelle. C'est un produit tech-
niquement confirmé et conforme au 
standard de qualité qui fait la renommée 
des imprimantes STAR. La tête d'im-
pression. par exemple, possède une 
durée de vie bien supérieure aux impri-
mantes comparables Justement, c'est 
avec la tête d'impression que STAR 
montre ce qu'on entend par précision: 
dès aiguilles parfaitement calibrées qui 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

parallel 

Mécanisme d'impression 

Mode listing (listing) : 9 x 11 
Mode quarte courrier (NLO) . 18 x 23 
Impression proportionnelle : 9 x n 
Graphique IBM - 12 x 6 - 
Mode graphique (points/pouce) : - - 7 x 60 

7 x 120 
8x60 8x60 8x60 
8x72 8x72 - 
8x80 8x80 - 
8x90 8x90 
8 x 120 

 - 
8x 120 8x 120 

8x120 
grande vitesse 

8 x 240 

8x120 
grande vitesse 

8x120 
grande vitesse 

8x240 8 x 240_ 
9x60 9x60 - 

Graphisme du caractère 

Caractères Dar liane/var pouce 
Pica - 80110 
Pica comprimé : 136117 
Pica élargi : 4015 
Pica comprimé élargi 68/8.5 

96/12 Elite 
Elite comprimé : 160120 	160/20 	 - 
Elite élargi 48/6 
Elite comprimé élargi : 80/10 	80/ 10  

Jeux dp rarartxne/Nnmh a do rarwctwex 

Caractères ASCII 4de 96 2 de 96 3 de 96 
Caractères internationaux : 11 1 1 11 

Impression proportionnelle 

Caractères redéfinissables 

oui oui oui 

96 96 96 

Mode graphique (Commodore) - - 1 	2 de 192 

Mode Business (Commodore) - - i 	2 de 192 

Caractères spéciaux IBM - 81 - 

Caractères graphiques IBM : - 52 - 

Sélection du jeu de caractères 
internationaux par logiciel, 8 directement par micro-interrupteurs 

Procédé d'impression : imprimante matricielle à aiguilles 

Tète d'impression : à 9 aiguilles 

Diamètre des aiguilles . env. 0,3 mm 

Vitesse d'impression : 120 caractères/seconde en mode listing 
30 caractères/seconde en NLO 

Sens d'impression . bidirectionnel. optimisé en mode listing 
unidirectionnel en mode NLQ et graphique 

Interligne : 1/6,1/8, 7172, n/72, n/216 de pouce 

Mémoire-tampon 
(entrée) : 

5K-octets 
minimum 

5K-octets 
minimum 

1 ligne 
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mettent les points sur le papier. Le point 
est plus gros, ce qui se traduit par un 	

avec 
ST, Amstrad 

cartouche interface parallèle 
k 	 Atari ST, Amstrad CPC, Amstrad PC graphisme continu du caractère. En 

qualité courrier cet effet est renforcé 	 PC compatibles 
en décalant légèrement les points lors

2695F du deuxième passage. Le résultat : une 
qualité d'impression se confondant 
avec l'écriture d'une machine à écrire 	 BAC FEUILLE A FEUILLE : 890f M 
ou d'une imprimante à roue d'impres- 	°bc~ 
Sion. 	 $o 
Deux vitesses d'impression : pour I'écri- 	Les problèmes de communication sont 
ture courante lusting) et pour la qualité 	 inconnus avec l'imprimante NL-10. Le 
couiner- 	 raccordement à un micro-ordinateur 

L'imprimante NL-10 édite des pro- 	 familial ne pose aucune difficulté ; vous 
grammes complets, des notes inter- 	 trouverez la cartouche d'interface 
nes, des statistiques à la vitesse de 	chables. Ces interfaces sontehoisiesen 	adaptée. 
120 caractères par seconde En qualité 	fonction du type de micro-ordinateurs 	Actuellement les cartouches d'inter- 
courrier(NLQ=NearLetterQuality), la 	auquel l'imprimante doit être raccor- 	face parallèle, IBM et COMMODORE 
vitesse est de 30 caractères par secon- 	dée. Chaque cartouche d'interface pos- 	sont disponibles. NL-10 est la partenaire 
de pour une définition du caractère de 	sède le système complet d'exploitation 	idéale pour votre micro-ordinateur. 
18 x 23 points. Si vous le désirez, vous 	avec lesjeux de caractères et les codes 	L'imprimante NL-10 comprend, bien sùr, 
pouvez imprimer cela en italique (selon 	de contrôle. Jamais la compatibilité n'a 	les codes de contrôle EPSON. 
le modèle de cartouche d'interface) 	été rendue aussi simple. L'imprimante 

	

II est bien entendu que l'imprimante forme un tout avec le micro-ordinateur. 	Papier continu ou feuille à feuille ? 

NL-10 réalise aussi des graphiques, des Vous économiserez beaucoup de 	Pas de soucis, l'imprimante NL-10 est 
diagrammes et des dessins techniques. temps de programmation. 	 conçue pour imprimer des feuilles indi- 
La résolution en mode graphique dé- 	 viduelles et du papier continu. Ce qui la 
pend de la cartouche d'interface utili- 	L'imprimante NL-10 se raccorde pra- 	caractérise, c'est l'introduction semi- 
sée. 	 tiquement à tous les micro-ordinateurs 	automatique de feuilles individuelles 
Cartouches d'interface : la compatibilité actuellement commercialisés. Même si 	avec laquelle il est également possible 
en un tour de main. 	 dans votre société, le service A dispose 	d'insérer le papier continu En option, 

	

L'imprimante NL-10 ne possède pas d'un micro-ordinateur différent du ser- 	l'imprimante NL-10 peut être équipée 
d'interface intégrée fixe. Elle dispose vice B, il suffit de changer la cartou- 	d'un introducteur automatique feuille à 
d'un jeu de cartouches d'interface enfi- the d'interface pour être compatible. 	feuille à un bac. 

Mise en page 
Cartouche d'interface 	 Saut de ligne 	 programmable jusqu'à 255 lignes 

e 	i 	IBM 	I Commodore 	Tabulation horizontale : 	 40 positions 	4o positions 	40 pl 	ositions 

Tabulation verticale : 	 16 positions I 16 positions 	20 positions 

Papier -
rent une installation rapide et simple. 	

FONCTIONNEMENT : Vitesse de transfert : 5 MBits/seconde - 
Vitesse de l'avance-papier . 	 16 lignes/seconde 	 La FileCard 30 Mo a été conçue par Western Digital, premier 	Capacité formattée : 32 Mo - Temps moyen d'accès : 60 ms - 
Entrainement du papier : 	J 	par friction, par traction (picots), introduction 	 fournisseur mondial de contrôleurs de disques durs, en utilisant 	Nombre de disques : 2 - Nombre de têtes : 4 (parquage avec 

semi-automatique de feuilles individuelles 	 la technologie du montage en surface et des circuits intégrés 	WD Park) - Nombre de cylindres : 612 - Densité des pistes: 

Munissez vous d'un tournevis cruciforme (Philips). Vérifiez que 
le système est hors tension (débranchez tout périphérique). 
Démontez le capot arrière de votre ordinateur. Dévissez la vis de 
fixation correspondant au slot choisi et conservez la En tenant 
votre FileCard par sa caisse métallique, alignez-la avec le slot 
sélectionné et exercez une pression ferme des deux mains pour 
la mettre en place. (Ne forcez pas trop néanmoins pour ne pas 
endommager les connecteurs et ne touchez jamais les parties 
non couvertes du circuit). Assurez la fixation de votre carte en 
revissant is vis de fixation. Des vis vous sont fournies pour la 
fixer de l'autre côté si vous le désirez Remontez le capot, 
rebranchez... 

Largeur du papier : 	 en continu de 10 à 25 cm 
en feuille de 14 à 21 cm 

Cartouche d'interface 
parallèle 	 IBM 	~ Commodore 

Ruban-encreur 
Couleur 	 noire  
Type. 	 I 	 cassette-encreuse 
Durée de vie: 	 environ 3 millions de caractères 

Interfaces 

Module enfichable. L' imprimante est pilotée parla 
cartouche d'interface avec les jeux de caractères, 

les codes de contrôle, etc. 
Centronics 	Centronics I Commodore 
compatible L compatible 	compatible 
avec Epson 	I avec IBM-PC, 	à l'imprimante 

L 	 imprimante 	ASCII MPS 803 
graphique IBM 

Tableau de touches 
Sur action des touches, choix de très nombreuses 

fonctions 

Alimentation 
Tension: 	 220V, 50/60 Hz 

Appareil 
Dimensions (I x p x h) : 	 400 x 336 x 104 mm 

Poids 	 environ 6,6 kg 

Niveau sonore pendant 	 58,7 dB selon DIN 45 635, § 19 
l'impression 

Option 
Introducteur automatique 	 à 1 bac 
feuille à feuille : 

Interfaces 	 parallèle. IBM, Commodore 

____ V 

Particularités 

________ V 

cartouches d'interface (parallèle, IBM, Commodore) 
introduction semi-automatique de feuilles individuelles 

impression en double et quadruple hauteur et largeur 

impression listing (normal) et qualité courrier 

fonction hex dump 

auto-test 

tableau de touches 

micro-interrupteurs racnement accessioles. 
,ulignage continu, impression caractères gr: 

caractères élargis, italique... 

caractères redéfinissables 

LA TECHNIQUE WESTERN DIGITAL A UN PRIX GENERAL 

Simplicité, puissance et prix imbattable encore une fois propo- VLSI. Elle permet de gagner sur tous les tableaux : moins de 
sés par GENERAL : la FILECARD 30 Mo pour PC et compati- circuits. plus de fiabilité et une garantie Western Digital d'un an 
blet 1512 XT/AT. Cette FILECARD de Western Digital est un par échange standard immédiat. La FileCard 30 Mo est fournie 
disque dur de 3,5 P de 30 Mo fixé sur sa carte contrôleur avec un programme sophistiqué de parquage des têtes pour 
Western Digital. une protection contre les chocs. De plus, elle peut être installée 

Son installation ? Un jeu d'enfant + Ouvrez votre ordinateur, 
avec PC DOS, MS DOS et reformattée. La FileCard 30 Mo est 

enfichez la FileCard directement dans l'un des emplacements 
hums avec un logiciel de 	 leurs fichiers 

statistiques les concernant. Vous et doc 	
cernan . 

Vous 
usppouvez 

libre et ça marche. Plus besoin d'un technicien et le manuel est 
u pe 

	

per, 
	ou 

visrnane 
unes 

hier ou un 
groupe 

de 

	

mer, copier, 	 e 	un groupe us mer, 
en français. Votre petit ordinateur devient un géant. Vous venez 

u mosey 
fichiers, créer, déplacer eu modifier les répertoires et sous créer, déplacer 	

t 
répertoires 

de revaloriser votre investissement informatique et plus que moires. 
doubler la puissance de votre ordinateur. La FileCard 30 Mo 
permet à votre PC de conserver sa configuration avec 2 unités r 
de disquettes et de garantir ainsi une grande souplesse d'utilisa- 
tion. La légèreté et l'encombrement réduit de la FileCard assn- Système d'exploitation : DOS 3.2 

La possibilité d'accroître les performances de votre PC 1512 ou 
compatible avec la puissance d'un disque dur 20 Mo comporte 
un certain nombre d'avantages: enregistrement et stockage 
des données facilités, gestion simplifiée, utilisation de logiciels 
plus puissants. 

Contrairement à bien des systèmes d'extension interne, le 
W020i ne sacrifie pas la qualité et la fiabilité à l'intégration. 
Western Digital s'appuie sur sa position de leader dans la 
technologie des contrôleurs de disque, pour proposer une 
solution disque dur totalement intégrée, testée, garantie et 
agréée FCC. 

Le coeur du système d'exploitation interne WD20i est un disque 
dur Winchester 20 Mo de 3" 1/2 (réduction de 40 % de la 
consommation par rapport aux disques 5" 1/4, ce qui diminue 
d'autant la sollicitation de l'alimentation interne du micro-ordina-
teur). 

La blocage automatique de la tête et l'utilisation des dernières 
technologies en matière de support magnétique assurent une 

KIT EXTENSION DISQUE DUR INTERNE 20 Mo 
pour PC 1512 ET COMPATIBLES PC 

protection optimale des données sur le disque. Celui-ci est 
monté dans un support amortisseur 1/4 demi-hauteur, pal- 	2995F TvC 
vaut s'intégrer dans la plupart des PC,  XT et compatibles et en 
particulier dans les portables. Cette extension interne est aussi 
disponible dans une version 10 Mo. La carte contrôleur et le 
lecteur de disque ont été testés ensemble afin d'obtenir une 	A) Ouvrir le PC 1512 

performance et une fiabilité maximales. 	 Eteindre l'appareil et retirer le moniteur pour permettre lac- 

Compatibilité : PC, XI-, compatibles et portables compatibles. 
Logiciel : DOS 2.0 et suivants. Taux de transfert : 5Mbits/s. 
Capacité formattée: 10 Moctets. Temps d'accès moyen : 80 
msec. Nombre de cylindres : 612. Densité des pistes : 753 TPI. 
Densité d'enregistrement: 14,667 bpi. Nombre de têtes: 4. 
Nombre de disques : 2. Vitesse de rotation : 3550 t/mn. taux 
d'errreurs : aléatoires, 1 pour 10'0 bits lus ; permanentes, 1 pour 
1072 bits lus; recherche des pistes, 1 pour 10e, Fiabilité 
(MTBF):10.000 heures sous-tension. Alimentation et consom-
mation : +5V, +12V, 18W typiques. Environrtemen : tempéra-
ture de fonctionnement 15/33°C. Résistance aux chocs : 7G 
(opérationnel), 50G (non opérationnel). Humidité relative : 8 à 80 
%. Norme FCC : certifié classe B. 

LE KIT WD 20i COMPREND: 
— un disque dur Miniscribe 20Mo 
— une carte controleur Western Digital 
— 2 cables pour relier le controleur et le disque dur 
— une platine de montage 
— quatre vis UNC pour fixer le disque sur son étrier 
— deux vis autoblocantes pour fixer la platine de montage au 

chassis de l'ordinateur 
— quatre amortisseurs caoutchouc. 

753 pistes par pouce - Densité d'enregistrement : 14667 bits 
par pouce. 

TAUX D'ERREURS : Aléatoires : 1 pour 1010 bits lus - Perma-
nentes : 1 pour 1010 bits lus - Recherche des pistes : 1 pour 106 
accès - Fiabilité : MTBF (temps moyen avant panne éventuelle) 
20.000 heures d'utilisation 

CARACTERIS11QUES ELECTRIQUES : Tension : +5Vcc, 
+12Vcc - Courant maximal : 1,7 A à 5Vcc; 2,0 A à 12Vcc -
Consommation moyenne : 14W 

ENVIRONNEMENT : Température ambiante : 15-330 C - Résis-
tance aux chocs : 3G têtes non parquées ; 50G têtes parquées 

ces a I Imité centrale 
Retirer le couvercle du haut qui donne accès aux slots 
d'extension 
Retirer les cartes d'extension déjà placées et rangez-les 
soigneusement. Retirer les caches du slot d'extension dés-
tine à recevoir la carte controleur du disque 
Retirer les 4 vis du couvercle de l'unité centrale après avoir 
préablablement out les caches des vis 
Très soigneusement, enlever le couvercle de l'unité centrale 
en ayant soin de détacher les fils des piles et de repousser 
l'étrier en métal des slots d'extension pour permettre au 
couvercle de s'extraire. 

8) Installer te disque dur en façade avant et la carte controleur 
Placer le disque dur sur la platine de montage et fixer les vis 
UNC sur le disque dur au travers de la platine de montage 
Retirer la plaquette avant occultant la fente du disque dur sur 
l'unité centrale 
Placer les amortisseurs de caoutchouc sous la platine 
Fixer la platine de montage sur le chassis du PC au moyen 
des vis fournies, Faites attention à ne pas visser sur le câble 
en nappe du controleur qui va au disque dur 
Placer la carte controleur sur un slot disponible. Replacer, 
s'il y a lieu, les autres cartes d'extension et vérifier bien que 
les cables du disque dur ne gèrent pas et refermez le 
couvercle. 

C) Installation du soft 
Tapez les 8 lignes du programme fourni avec la notice du 
WD 20i pour formatter le disque dur puis faites tourner les 
utilitaires FDisk et Format fournis avec le MS.DOS de votre 
machine. 

LA CARTE PRETE A L'EMPLOI 

3990F 1TC 
3364,24F HT 

Paiement en 4 fois sans intérêt 
après acceptation du dossier (Cetelem) 	, 
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ACCESSOIRES POUR 
PC ET COMPATIBLES 

facilement un disque dur 20 Mo, monté sur une simple carte. II sera même ensuite possible, avec 
cette carte, d'accroltre de manière économique les performance du système, en ajoutant des 
cartes optionnelles qui personnalisent la configuration de votre PC. La FileCard, Modèle WD 20FC 

Idéal pour tous types de PC 
tels que SANYO 16 et 17+ 

G moniteur 12" (diagonale 31 cm) 
monochrome 

1 	1; 	' 	"° 	} 	< phosphore vert PS39 = 7513 
ambre H8 = 7523 

x  Haute résolution : signal d'entrée 18KHz. 
Sande passante vidéo : 18 MHz à +1-3dB 
icompatible 	Hercule). 	Affichage : 	2000 -1 	
caractères (80x25). Fréquence de balayage 

-   horizontal : 18,432 KHz, vertical : 50Hz. Pri- 
se : 	normalisée 	TTL 	DB 	9 	broches. 

TIC 
Consommation 	30W. 	Dimensions : 990E 
329x276x370 mm. Poids : 7,5 kg. Câble 
fourni pour raccord à unité centrale. 

Eizn EAB Aeaol Reaew IAegJ2s 
Moniteur couleur japonais haute résolution 

EIZO est au moniteur ce qu'EPSON est à l'imprimante. Du reste, les PC 
EGA EPSON sont équipés d'origine avec un moniteur EIZO, ce qui veut tout 
dire. 
2 fréquences de balayage horizontal : 22 KHz et 15,75 KHz. Dimension : 14", 245x178mm, 
diagonale 36cm. Angle de déflection : 900. Dot Pitch (CRT) (espacement entre deux points de 
l'écran) 8042S : 0,28mm ; 8042H : 0,31 mm ; 8042: 0,39mm. Fréquence de balayage vertical: 
60Hz. Amplificateur vidéo, temps de montée/ 
temps de descente : 20NS. Palette couleurs : 	

EIZO 4995F TTC 64 couleurs en 22KHz, 16 couleurs en 	
8042 15,75KHz. Résolution : 640x350 en 22KHz, 

640x200 en 15,75KHz. Format d'affichage: 	
EIZO  2000 caractères (80x25). Matrice de caractè- 

8042Hre : 8x14 en 22KHz, 8x8 en 15,75KHz. Alimen- 
tation : 220V/50Hz. Consommation 8042S : 	

EIZO 555F irc 75W ; 8042/8042H : 70W. Poids : 13kg. 	
8042S Dimensions hors-tout : 460x490x435mm.  

légère et compacte, est très rapidement installée, puisqu'il suffit de l'insérer dans l'un des 
connecteurs libres du système. Une installation simplifiée par le programme de mise en route 
automatique résidant sur la carte : frappez quelques touches et votre disque est prêt à fonctionner. 
La gestion du répertoire et du sous-répertoire est amplement facilitée per le programme de gestion 
de fichiers XTREE. XTREE, entièrement accessible par menu, permet de copier, effacer, référencer 
des fichiers, préparer des répertoires, exécuter des programmes sans faire appel aux commandes 
DOS et possède une gestion de fichiers facile à utiliser. L'utilisation des circuits VLSI de Western 
Digital et de la technologie de montage en surface pour la réalisation du contrôleur ont permis de 
réduire le nombre de composants et donc d'augmenter la facilité de l'ensemble. La FileCard WD 
20FC comprend : 
❑ WD 20FC (Disque Winchester 20 Mo monté sur carte contrôleur WESTERN DIGITAL), 
❑ Manuel d'Installation, 	 D Manuel XTREE. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Compatibilité: Matériel IBM PC Xr, certains compatibles et portables compatibles. Logiciel DOS 2.0 et 
suivants. Caractéristiques ; taux de transfert : 3.2 Mbits/sec. Capacité formattée : 21,2 Mo. Temps d'accès 
moyen : 70 M/sec. Nombre de disques : 2. Nombre de têtes : 4. Nombre de cylindre : 612. Densité des cistes 
849 TPI. Densité d'enregistrement : 12,808 bpi. Vitesse de rotation : 2322 tlmm. Taux d'Erreur : Aléatoires :1 
pour 101° bits lus. Permanentes: 1 pour 10'2 bits lus. Recherche des pistes: 1 pour 106. 
Fiabilité : MTBF : 11.000 heures sous-tension. Alimentation 	 - 	 - 
et consommation: Tension : + 5 V, + 12 V. Courant maxi- 	• 	La carte prête à ('emploi 
mum : 1.8 A à 5 V, 0.15 A à 12 V. Consommation typique : 5.3 
W. Environnement: Température de fonctionnement : 15- 	 F TTC 
33°C. Résistances aux chocs : 70 G têtes bloquées, 5G têtes 
non-bloquées. Norme FCC certifiée classe B. Caractéristi- 	Paiement en 4 fois sans intérêt après 
ques physiques: Dimensions (approx.): 330x30,5x105 	acceptation du dossier (Cetelem) 
(mm). Masse : 1 kg. Type de mémoire vive : NMOS. 

Idéal pour tous types de PC et compatible 
tels que SANYO 16+ et 17+ 

moniteur couleur 14" 
(diagonale 36cm) 	1990E 'liC 

moyenne résolution 

Bande passante vidéo : 12 MHz à +3dB (compatible CGA). Affichage 
2000 caractères (80x25). Fréquence de balayage : horizontale 15,6 KHz, 
verticale 50Hz. Prise normalisée TTL DB 9 broches. Consommation : 75W. 
Câble fourni pour raccord à unité centrale. 

certainement la meilleure offre du marché pour un multisynchrone 
Le moniteur 8060 dispose d'une fréquence 
horizontale auto ajustable de 15,5 à 35KHz. 
Son CRT est de 0,28 et il est compatible PGA 	f 
Le tube spécial Flexiscan permet à l'utilisateur 
de bénéficier de l'évolution récente dans la 
technologie des cartes graphiques qui permet 
à tout utilisateur de changer les polices, la 
fenêtre de visualisation et même la fréquence 
de balayage, Résolution recommandée 
820x620. Largeur de bande vidéo : 30MHz 	 ' " 
Dimensions : 358x325x400. 

CARTE HERCULE COMPATIBLE .............._ .,......................_.......................................... 	499 F 
CARTE EGA COMPATIBLE ....................................................................... _................... 	1290 F 
CARTE EGA PARADISE MULTISYNC COMPATIBLE CGA HERCULE 2390 F 
CARTE EGA VEGA DELUXE MULTISYNC ............................................................... 	2390 F 
CARTE EGA EIZO EXEGA MD-B03 MULTISYNC ............................................... 2390 F 

- PX22 haute résolution, d'une alimen- 
' tation intégrée au moniteur qui ali- 

mente l'unité centrale en +5V, —5V, 
4 +12V, —12V (en effet, il ne faut pas 
1 oublier que le PC 1512 est alimenté 

par son moniteur d'origine) et d'une 
carte EGA multimode. 
Pour installer le kit EGA GENERAL, 
c'est fort simple. Vous retirez votre 

«,<  moniteur 	Amstrad 	d'origine, 	vous 
mettez à la place le moniteur ADI, 
vous introduisez sur un slot arrière la 
carte EGA et vous la raccordez au 

Voici 	enfin 	la 	possibilité 	d'utiliser 
moniteur. 

pleinement la résolution graphique En conclusion, un PC 1512 équipé 

de vos logiciels de dessin, de CAO d'un kit EGA GENERAL constitue 

ou de traitement de texte sur l'AMS- une véritable révolution par rapport 

TRAD PC 1512. L'ensemble graphi- au système d'origine. La lisibilité des 

que couleur, constitué d'un moniteur textes devient parfaite et les graphi- 
PX 22 de marque ADI et d'une carte ques prennent une précision très 

EGA permet d'obtenir les caractéris- satisfaisante. Pour ceux qui exigent 
tiques suivantes : beaucoup de leur PC 1512, le kit 

— haute résolution : 640x350 EGA GENERAL est indispensable. 
— 16 couleurs parmi une palette de 64 
— Caractères texte de grande quali- 586OF HT 

té : 8x14. 
 Compatibilité ERA 

GENERAL 
se co L F TTC 

Le kit EGA GENERAL se compose Le 
95 

d'un moniteur EGA 14 pouces ADI 

__I :[ 4I j :1 'J I ] F.f.1 1. : 	 f' N : t 
Lecteur super-plat pour 
PC XT/AT, idéal comme 2e 	 c 
lecteur de disquette pour  
PC 1512 Amstrad, Sanyo 	kv  
1b+ et tout compatible. 
40 pistes, DF/DD. 360 Ko de capa- 
cité mémoire. Parfaitement compati- 
ble. 300 RPM haute précision. 
Niveau d'écriture/lecture excellent. Sur l'Amstrad PC 1512 et Sanyo 
Alignement parfait. Adresse sélec- 16+, branchement direct sans carte 
tionnable par cavalier. Moteur pas à additionnelle. 
pas Sankyo Seiki. Circuit imprimé 
haute qualité avec composants TTL. 	 ®ri lfC 
Consommation réduite 12V/0,9A -
5V/0,6A. Prêt à fonctionner. 

Révolutionnaire : transformez votre 
écran monochrome AMSTRAD en 

moniteur HERCULE 
Sans avoir besoin de changer de moniteur, 
GENERAL vous propose un KIT COMPLET 
DE TRANSFORMATION MONITEUR ET 
CARTE VIDEO pour transformer votre PC 
1512 en un ensemble haute résolution, gra-
phique et texte. La lisibilité à l'écran est 
totalement 	transfor- 
mée. Appareil en 
démonstration perma-
nente chez GENERAL. 

la carte modem PC 
made in France 

a un prix GENERAL 
Cette 	carte, 	fabriquée 	pour t`. 
GENERAL, est agréée PTT. Elle ., 
constitue une révolution dans le , 
monde de la télécommunication, 1 
compte-tenu de son rapport prix/ 1 
performances. 

GENERAL COM est une carte  
courte, 	compatible 	AMSTRAD  
PC 1512 et tout type de compati- f 
ble  PC XT/AT. 	Elle transforme 
votre PC en minitel, permet la = 
connexion sur Transpac via le 
PAV et permet de communiquer Transmission 	série 	asynchrone 

entre PC. Elle est fournie avec un full duplex. Débit d'information : 

câble et une prise gigogne pour 1200 	bits/seconde 	et 	75 	bits/ 

se brancher sur votre ligne télé- seconde. Symétriseur de vitesse 

phonique. 	Elle 	est 	également 1200/12000 	bauds. 	Support : 

livrée 	avec 	un 	logiciel 	utilitaire réseau 	téléphonique 	commuté. 

très performant qui vous autori- Suivi de l'appel : reconnaissance 
sera à émuler minitel en mode des tonalités haut-parleur. Inter- 
MDA, CGA, HERCULE et EGA, à face asynchrone : inclus COM1, 

sauvegarder des informations sur COM2, COM3, COM4. Logiciel 
disque et à mémoriser les numé- fourni sous MS DOS : co-rési- 

ros de téléphone. dent, 	multifonctions, 	fenêtrage, 

GENERAL COM permet d'interro- 
menus déroulants, 7 modules :
télécommunications, télécommunications, 	bases 	de  

ger les 	banques de données données, éditeur, agenda, 
Vidéotext. Les pages Vidéotext 

ices 
pez!collez, 	calculette, 	services 

sont affichées en couleur, toutes DOS. 	Carte 	courte : 	dim. 
DOS. 

les 	informations 	peuvent 	être mm. Haute intégration, 
capturées 	puis 	extraites 	en 

110uit 
circuit 4 couches. Fonctions sup- 

4 

ASCII. Il est possible de les visua- plémentaires : RAM 	
gea- 

liser autant de fois que vous le 
ge, télargea- 

ble, encryptage, filtrage, téléchar- 
désirez. La connexion à Transpac gement 
	

, de 
programmes, gement de programmes, gestion 

possible via tous les logiciels des numéros brulés. 
Hayes. 

Caractéristiques 	techniques : 
modem 1200/75 bauds, réversi- 

F TC 

ble, conforme à l'avis V23 du 
CCITT à numérotation et réponse Pose en notre atelier : +490F 
automatiques 	(V25 	et 	25 	bis). 

GENERAL vous convie à profiter de sa 

Sans rendez-vous, un de nos 4 techniciens informatique prendra en charge 
votre unité centrale et y intégrera, dans un délai moyen de 1 heure, le disque 
dur de votre choix. Les prix qui suivent sont pose et kit de fixation compris. 
Disque dur 10 Mo avec contrôleur ................ 2490 F TTC 
Disque dur 20 Mo avec contrôleur ................ 3490 F TTC 
Disque dur 30 Mo avec contrôleur ............... 3990 F TTC 
Disque dur 40 Mo avec contrôleur ............... 4990 F TTC 
Lecteur 5"1/4 360Ko ...................___ _ .................. 	990 F TTC 
Lecteur 5"114 1,2Mo ....................................................1690 F TTC 
Lecteur 3"1/2 70OKo ....................................................1490 F TTC 
Streamer 40 Mo ................................................................ 	4590 F TTC 
Extension mémoire de 128Ko à 2 Mo : 

suivant extension, tarif de 490 F à 3500 F TTC 
Quelques conseils de Marcel, notre "technologue", pour booster votre PC 
remplacement du 8086 par une NEC V30 = meilleure rapidité de traitement 
des opérations (495 F TTC) ; addition d'un 8087 à côté du 8086, pour 
augmenter considérablement la vitesse de calcul, idéal pour les tableurs du 
type Multiplan (1590 F TTC). 

les moniteurs PC of leurs cortes 



ACCESSOIRES MICRO h. 
RALLONGE JOYSTICK EX2A ........... 	60F 
Ce câbla de 20cm est pratiquement indispen-
sable pour brancher un joystick sur votre 520 
STF. II est composé d'une prise SUB D male 
9 voies, reliée par un cable de 9 connecteurs 
à une prise SUB D femelles 9 voies. 

HOUSSE CLAVIER 520 STF/1040 ....... 85F 

HOUSSE MONITEUR ATARI ............... W 

CORDON IMPRIMANTE ..................... 25OF 
Ce cordon parallèle, identique à celui d'un 
PC relie !'ATARI ST à toute imprimante à ort 
parallèle coté d'une PROM EPSON, p 

CORDON MINITEL .............................. 	195e 
Il permet de relier un minitel à votre ST via la 
prise série. 

CORDON SERIE/SERIE/MODEM ..... 260E 
Ce cordon série permet de relier 2 ATARI ST 
entre-eux ou un ATARI ST avec un modem 
via les ports série. 

MOUSE MAT ........................................... 	93F 
Petit tapis en néoprène pour faciliter le roule-
ment de votre souris. 

MEUBLE MICRO.. .. 	. 495F 
meuble en PVC, teinte noire, très pratique 
pour ranger confortablement votre ST, son 
moniteur, une imprimante et une unité de 
disque supplémentaire. 

JOYSTICK QUICKSHOOT It ............. 69F 
voir accessoires CPC 

JOYSTICK PRO 500 ............................ 	195F 
voir accessoires CPC 

JOYSTICK SWITCHJOY .....................196F 
vair accessoires CPC 

RUBANS IMPRIMANTES 
STAR NL 10 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 	95F 
BROTHER 1009 ..................................... 	95F 
EPSON LX 80 ..... 	. 	.................... 	69F 
EPSON LX 800 ........................................ 	95F 
ATARI SM M804 ...................................... 	95F  

AMSTRAD DMP 2000 ............................ 	95F 
CITIZEN 120D .......................................... 	95F 
CITIZEN MSP 15 .................................139F 

DISQUETTES 3112135 TPI SF/DD 
SONY d SCOTCH I MAXELL 
pour ATARI 520 STF 	........ pièce 17F 

par 10 : 14,90F 
par 30 : 12,90F 

DISQUETTES 31/2135TPI CF/DD 
IEEE /DATATECH/SCOTCH 
pour ATARI 1040 STF ou 
MEGA ST II et IV ...................... 	pièce :19F 

par 10 : 17F 

par 30 :15F 

BOITE DE RANGEMENT 
10 DISQUETTES 31/2 POSSO ........ 139F 

BOITE DE RANGEMENT 
30 DISQUETTES 3"1!2 .......................... 	99F 

BOITE DE RANGEMENT 
60 DISQUETTES 31/2 ACCODATA 
AVEC SERRURE ..................................195v 

DISQUETTE NETTOYAGE 
POUR LECTEUR 31/2 ............_....,....... 	90F 

HOUSSE CLAVIER 520STF ou 10405FT 85F 

HOUSSE MONITEUR ATARI 
MONO ou COOL ................................95F 

Bailler INTERCONNEXION ATM22 ... 230F 
Ce boillerur rmet de brancher un ATARI 520 
ou 1040 sut 2 moniteurs couleurs ou mono-
chrome. Il est muni d'un sélecteur. 

2E LECTEUR 51/4 POUR 8256 AVEC 
LOGICIEL TIM DOS ........................... 	2599F 
Se branche sur l'emplacement du 2e lecteur 
de disquette 3". 800 Ko de capacité switcha-
ble 40/80 pistes. Fourni avec l'utilitaire TIM 
DOS qui permet de convertir des fichiers de 
données MS, DOS et PC DOS au format AMS-
TRAD PCW , puis de les foire tourner avec les 
mêmes programmes version PCW. 

MYNEA: super minitel pour PCW .... 83O 
Transforme un AMSTRAD PCW an minitel et 
le dote de facultés supplémentaires permet-
tant d'importantes économies en temps de 
connexion. 
MYNEA transforme votre PCW en minitel 
pour la consultation de tous les services 
télématiques et offre les facilités supplémen-
taires suivantes: mémorisation rapide des 
pages reçues pendant Is connexion au ser-
veur, sauvegarde des pages our disquettes, 
impression des pages écran, impression 
automatique our étiquettes des adresses de 
l'annuaire électronique, procédure de 
connex on automatique, extraction d'informa-
tions  compatibles DBase II, fonctionne avec 
le modem du minitel ou avec tout modem 
V23 75/1200 bauds (non livré) at demande le 
raccordement d'une interface Seins (câble at 
interface non livrés). Manuel complet at 
détaillé. 

CORDON MYNEA ou SYNEA ............ 250F 
reliant l'interface séné au PCW au minitel ou 
au modem. 

SOURIS ELECTRIC STUDIO .......... 1390F 
AVEC SON INTERFACE ET SON LOGICIEL 
GRAPHIQUE DE DAO. 
La souris ELECTRIC STUDIO se compose 
d'un bodies interface qui se connecte sur le 
port d'extension situé au dos du moniteur 
8256 et de la souris qui est reliée à cette 
interface par un cable de 1 M, muni d'une 
prise de type joystick. L'interface est munie 
d'un doubleur de bus qui permet donc d'utili-
ser à nouveau le port d'extension pour l'inter-
face parallèle/série CPS 8256 (690 F) par 
exemple. La souris est constituée par un 
coffret en plastique de même couleur que le 
PCW coiffant une boule qui se déplace à 
votre gré sur une surface plane. La souris est 

munie de 3 touches pour cliquer. Le logiciel 
graphique qui se trouve d'ailleurs dans le 
coffret d'emballage de l'interface comprend 
4 programmes graphiques et 2 fichiers utilitai-
res. 
ART : ART est programme de création gra-
phique pratiquement identique à celui du 
stylo d'ELECTRIC STUDIO. II est composé 
d'icones, de menus et de tous les outils 
graphiques classiques. It permet en plus Is 
sauvegarde et la récupération d'une partie de 
l'image grâce à un utilitaire intégré au logiciel. 
Cette sauvegarde permet de recharger cette 
parte de l'image dans un autre dessin de 
l'agrandir, de la réduire ou de l'inverser. 
Sachant qu'un écran occupe 20Ko de 
mémoire, cela permet de conserver un petit 
dessin sans utiliser le plein écran, ce qui 
sauve de la mémoire. Il permet enfin des 
dessins beaucoup plus précis et techniques 
que !'ELECTRIC PEN car on peut positionner 
le curseur au moyen de ses coordonées. Le 
résultat en est un positionnement ultra précis. 
X-MOUSE : Ce programme est destiné à 
l'activation de Is souris. Cet utilitaire permet 
d'utiliser la sour s d n tous  lea programmes 
tournant 	CPM DBase II Multiplan, s ous C 
WordStar etc.... 
SETBTN : Ce programme permet de redéfinir 
choque touche de la souris en fonction des 
touches les plus utilisées dans le programme 
sous CPM. Le détail des codes de chaque 
touche est indiqué dans Is manuel CPM du 
PCW. Lors d'un programme basic, on utilise 
également SETBTN. On peut dans certains 
programmes n'utiliser que les touches de la 
souris et maintenir ainsi le clavier déconnecté. 
KILL MOUSE : Ce programme a pour fonc-
lion de désactiver is souris. 
LISEZ-MOI : Ce fichier ASCII en français sert 
de page d'explication. 
PROGRAMME D'UTILISATION DE LA SOU-
RIS EN BASIC : ce programme explique 
comment as servir de la sauna pour confet 

r utiliserprogramme
-  

ti nn ou o eo 	se un   	basic,  

THINGI DATA ...........................................79F 
Baratte plastique se fixant sur la partie supé-
hieure de votre moniteur au moyen d'un velcro 
et muni d'une pince pour tenir un document 
idéal pour le traitement de texte. 

CABLE PARALLELE PC ..................250F 
(Sortie RS 232 male - entrée parallèle mais) 
Dont manda  des câbles il a 1000 uali- Dase y 	q 
tés. Il y en a des bons, des très bons mais 
aussi des très mauvais. Tout dépend de la 
qualité des connecteurs, du sérieux des sou-
dures, du blindage du cable, de l'épaisseur 
du cable, etc... GENERAL ne souhaite pas 
transiger sur Is qualité de ces boules. Le 

cable arallèle PC qui a pour fonction de P 	q 	P 
relier le PC à une imprimante à part parallèle 
est d'une qualité irréprochable. Il est du reste 
garanti 2 ans. Longueur: 2m, 

CABLE SERIE PC .............................250 
(sortie RS 232 male - entrée RS 232 male ou 
sortie RS 232 femelle - entrée RS 232 femelle) 
(à préciser). Caractéristiques identiques au 
cable parallèle PC. 

CABLE SERIE MULTILINK 
PROGRAMMABLE PC ........................ 	250F 
(sortie RS 232 femmelle - entrée RS 232 
male). Ses caractéristiques générales sont 
d'être muni de 10 Switchs sur chaque prise, 
de 5 interconnexions et d'avoir une longueur 
de 3m. Ce cable est la solution à 95 % de 
tous vos problèmes de commutation. 
HOUSSE CLAVIER PC 1512 .... ....... 7S F 

HOUSSE MONITEUR 
+CPUPC1512 ......................................75F 

QUICKSHOOT X ..................................280F F 

Manette de jeu pour PC muni de Is carte 
controleur de 2 joysticks. Ce joystick all 

n. mumi d'un axe court extra se sbil e qui use 
manie avec le P ou ou e 	le ouce et l'index. c P  
Deux réglages sur la molette permettent un 
centrage précis du stick en position neutre. 
Ce joystick est également muni de 2 touches 
de tir ultra sensibles et d'un autofire déblaya-
bic. 

CARTE CONTROLEUR 2 JOYSTICK 
POUR PC 1512 ET COMPATIBLE .... 390F 
Bien que le PC 1512 soit muni d'une prise 
joystick, cette dernière est malheureusement 
inutilisable dans plus de 50 Si des cas du fait 
de Is mauvaise configuration des jeux, des 
joysticks ou de la prise. Il s'est donc avéré 
nécessaire d'utiliser une carte spécifique qui 
se met sur un des 3 slots du PC 1572. Cette 
carte est munie de 2 ports joystck. Branchez 
votre joystick sur l'interface, voire jeu détec-
tera automatiquement la carte et vous aurez 

% til 	die notre 	10 ° a sahsfac on d'utiliser s r of e eu à 	0/ 1 
avec le Quickshoot X spécial PC. 

DISQUETTE DE NETTOYAGE 
POUR LECTEUR 5 P 1/4 ......................75F 

VENTILATEUR ETRI modèle 126 ...... 250F 
Le ventilateur ETRI 126 est prévu pour fonc-
tionner dans le PC 1512. II se place sous 
l'emplacement disque dur interne. Cet acces-
soire est Important lors d'une utilisation pro-
longée du PC 1512, dans le cas de la forma-
tion par exemple ou lorsque l'on utilise une 
carte disque dur ou un disque dur. 

HANDY SCANNER 
CAMERON POUR PC .............. ...... 	3990E 
L'HANDY SCANNER se présente sous la 
forme d'une souris qui scanne vos docu-
ments, textes et graphiques. Vous la dépla-
cez sur votre document et vous en avez la 

n 	rl' l'écran, 	I ' represe taboo sur ec a . Un log c!e d ex-
ploitation est fourni avec la HANDY pour 
modifier tous les paramètres possibles, ainsi 
vous pouvez zoomer, incruster, reduce, etc. 
Le HANDY SCANNER est garanti 2 ans. 

BOTTIER DE COMMUTATION 
2 IMPRIMANTES DATA 02 ............... 490F 
Ce boitier permet de relier en mode série ou 
parallèle (préciser pour la commande) deux 
imprimantes à un ordinateur PC ou compati-
ble. II ne permet pas de les faire fonctionner 
simultanément mais de dispatcher le signal 
d'impression sur l'une ou !'autre ces impri-
mantes. 

EXTENSION MEMOIRE VORTEX 
POUR 464/664 
256 Ko .... 	.. 	........ 	............ 	1042F 

512 Ko ..............................................1399F 

Se présente sous la forme d'un circuit 
imprimé qui s'insère à l'intérieur du CPC en 
démontant le couvercle, e Cee ext ns cnv vous 
permet de travailler avec des programmes 

ofes ionnels tels qua DBase II Multi tan P s 	 q 	 P , 
Wordstar, etc... Vous pouvez écrire des pro-
grammes en basic jusqu'à 288 Ko et travailler 
avec une RAM virtuelle ultra-rapide jusqu'à 
448 Ko de capacité sous CPM 2.2. 

FILTRES ECRANS 

MONITEUR MONOCHROME OT 65 
464 et 6128 .......................................160F 

MONITEUR COULEUR CTM 644 
464 et 6128 .... 	.............. 	190F 

MONITEUR PCW et ATARI ST .........220° 

MONITEUR MONOCHROME ou 
C 	ULEUR P 	1512 .......................... 0 	C 	 260F  

Le filtre écran n'est pas en verre organique 
mais en tissu. Il est situé devant l'écran de 
votre ordinateur auquel il est fixé par son 
cadre avec des pastilles autocollantes. Ce 
tissu net constitué d'une trame an micromail-
les qui arrêtent les rayons obliques de la 
lumière ambiante qui se réfléchissent généra-
lement sur l'écran de votre moniteur. Les 
caractères sont alors plus nets car il sont 
dépourvus du halo qui les entoure générale-
ment. La trame en nylon est conductrice et 
permet d'écouler les charges statiques qui 
s'accumulent our la surface de l'écran. Le 
filtre écran peut être comparé aux grilles 
antidlftusantes utilisées en radiologie pour 
améliorer la netteté des clichés. L'entretien 
du filtre écran est très simple. II se fart à l'aide 
d'un simple chiffon sec, non pelucheux. 

' 	 I E.i1IJ 1 	 1 

10 MEGAOCTETS 
I Full compatible CP/M Plus* 
8 Full compatible LOCOSCRIPT 	5990E HT 
O Facile à brancher 	 !

li soit 7104E TTC 
O Temps accès moyen 85ms 
I Capacité 10 millions de caractères 
" Compatibilité Locoscript développée par Locomotive Software 

} 

Disque dur de 10 Millions Octets (9,648 Millions formattés), Alimentation : 220V — 250V 
50HZ. Puissance : 40 Watts. Température ambiante : + 5°C à 35°C. Humidité relative: 

Compatible 
PCW 8256/8512 

+ 8 % à 80 % non condensé, Température limite : — 40°C à + 60°C, Interface — /i , 	1 Il1 R ; 	1 t1 :1  

___ 
I' Winchester : Type ST506. Encodage : MFM. Temps d'accès moyen : 65 MS. Garantie 1 

an pièces et main d'oeuvre retour usine. Livré complet avec interface et utilitaires. Très 	A saisir : 650 moniteurs 12 rr 
facile à brancher. 	 Monochrome. Teinté vert, Résolution 
UTILITAIRES 	 640x200, Réglage son et haut-parleur incor- 

Formate Permet de formatter le disque 10 Moot et de vérifier toutes les pistes, 	pré. Idéal pour PC. Entrée vidéo composite 

Correction automatique des erreurs des pistes mauvaises en affectant de 	DIN ou RCA avec cordon adaptation fourni. 

nouvelles pistes.- 	 PIECE 	PAR 10 	PAR 30 et + 

690E 650E 59®F . 	 ` SNIPC Permet le stockage des têtes pour le transport. 	 aFr> 	̀ 

10, boulevard 
de Strasbourg 

4 	 N 	 75010 PARIS 

f ['El 	*r ;1 	42,06.50.50 
i - A CRAYON OPT0 I UE DK TRONICS LES RUBANS IMPRIMANTES 

Ce crayon, muni d'un logiciel sur eassetle ne se bran- 	AMSTRAD DMP' (Code 7C41 ..... 	........ 95 F 
the que sur le 464 Les dessins crées peuvent être CENTACNICS G_P 31 01 

j 	 sauvegardés sur assena a disgaette. Le menu est 	
W BROTHER 1û79 iCode 7039) ..... 	....... 96 

ETTES VI

cones 
	"Mac'. It offre un 

choix de 1i) rouleurs et de 4 tailles tle traits. 	DMP 2000 (Code 7720) ................................... 	95 F 

	

Code 7055 29O F 	DMP 82561Code 1121) ................................... 	115F 

IC 

 
OK MATE 20 cous Code 7122) .................... 105 F 

CRAYON OPTIQUE ELECTR 
CRAYON 

OPTIQUE 
	

OKIWATE20(NIB)(Code7122( ..................... 105  
FUJI PD b0 (Code 7040) ...., ........................ 	96 F 

Ce crayon ant muni d'un prodigieux logiciel de dessin 
CASSETTES VIERGES C20 qui ait de cet'appareil un produit unique e~ son. genre . 

! 	ENERALI !t ludique! des casseCe c2 ou 2x10 mn Venez demander une démonstration chez GENERA_ 	GENERAL a s C o 
Cods v 3 ; 	qS F d'excellente qualité pour !'AMSTRAD. Cette durée est 6;  

CRAYON OPTIQUE ELECTRIC 	
idéale pour l'enregistrement des programmes. 

Coda 772s790F pPate 
STUDIOPEN plur684 et 8128 	 par 1G piècas, la t i est CADEAU 
Même modèle qua pour 464 sauf que le logiciel 

est sur MAGNETO, CASSETTE DATACORDER disquette. 	
Code 7079435F Ce DATACORDER a étés cialement conçu pour Pe 	 4  

JOYSTICK QUICKSHOOT II SPECTRAVIDEO 	fonctionner avec les micros. II (ouottlrve sur secteur 
Le joystick .a plus connu et le plus vendu chez GENE- ou à piles. C'est, à notre conreissance, le seul nuque 
RAL. Grande poignée, large hase sm ventouse, solide, «Jhone qui fonctionne sans aucun neident aver 

	

A4 
précis, il constitue ce très bon rapport quaI ltd/one. 	AVS R40 664 ou 6126. Ce Pius, ce qui ne gâte rien, 
Garantie t mors. 	 ureprendiourouleursd 

 
u CPC 6128 our l

'
e plan 

'
es
'
the 

 
r 

Cade700369F que. Le DATACORDER est Pourvu dune telecoT- 
i JOYSTICK AMSTRAD  JY2 	 mande et d'un compteur Le  ourdou magnéto cet 
3 Sa farce best tl'e±re mure,, sur son socle, d 	sus. cure prise 	 Code 7015 

pour un g ioysi ok car comme cour ie savez,'Amstrad 
I 	 nest muni que d une seule Sortis joystick En dehors DISQUETTES VIERGES 

d cet aeanta e : 	1id; AM 'RAD s est pas v 	3 0u028 AMSOFT CF2D a 	g, e toys 	S 	pa op 	p 
enthousiasmant sur le peen de !a présentation et de is 	 Cede 2007 
precision. 	 Code 7105149 F . 
Le 

même que le c! ksho t avec - manches diffé- P q 

	

0 c 	o 2 ec 
I 	 rents. Peur la curiosité 	Code 'Ct61d9F BOITE RANGEMENT 

JOYSTICK SPECTRAVIDEO QUICKSHOOT 5 	
60 DISQUETTES 3 pouces 
Pmdu!t pro . Couvercle transparent serrer à cd. . 

C'est ure Ouiubmual 2 area urn montueuse base de intercalaires chatmeres, etiquetfescou1eur, etc... 
près de 20 on de Idng. Très impressionnant pour les 	 Code 7067 265 F 
fumeurs ll ear mure dune énorme touche sur is basa 
pour les tirs rapides, une touche qui ressemble poulot BOITE DE RANGEMENT 
a une pédale 	 Code 7107198F1DO DISQUETTES P0SS0 

C'est, de loin, la boite is plus vendue chez GENERAL. 
JOYSTICK SPECTRAVIDEO QUICKENOOT 9 	Ce présentation modulaire, elle est munie de rails our 
Joystick de type "track-balP'. Une enormu "souris à permanent de les emballer les unes aux aubes. De 
l'envers. Le manche =_s1 remplace par une balle que canstmctios irés robuste, on y trouve des intercalaires 
l'on peul orientes dans 8 deect our Extrêmement d'origine, Une serrure d'une valeur de 70 F peut être 
robuste. Garantie 5 mois.  

Coda 7t09246F 
montée en option oins' que des intecalaires supp!é- 
mentees 

JOYSTICK WICO "TNE BOSS" 	 CDCs 7143139 F 

l' 
Un grand o asque du joystick comme le Ouiceaboot PAPIER POUR IMPRIMANTE 

1 	 2 Aspect spatiAle. couleur grise un peu traie mars Rome paper paravent, bandes caroti 
excellente précision et très solide 	 détachables, zoné. format A4, 70 g, 

' 	 7t; 	F 	les SGJfeullles'Cace7124J ........................69V ~atle 	0 N19 	 l 
Pane papier paravent, bandes car°!I 

• JOYSTICK PRO 500 competition 	 détachables, non zoné, format A4, 70 g, 

Avec le PRO 500 cr recur pas !à puer jouer C'est Is 	les 500 feuil en (Code 7124) ............................. 69 F 

super meuve lie en matière d' éleureonique. En offer. le 	Par-re étiquettes 12 cm e 3 cm sur support 

traditionnel collecteur a couronne en b'.ast!que ejr 	bandes carol! les 500 (Code 7147) .................. 85 F 

lequel est montée e manette est remplacé par une 	Rame paravent zone cu non, 
série de mrcrorupteurs ou microswitches qui assurent 	Ie02000 feu!tles 	......... 	......... 198 F 
au PRO 500 une pmc a on et sudoul ane robustesse Nous poavonsvous loubar tous lypesde papiers, avec 
inégalable, Garantie 1 an, cent tout dire. Pourceua qui 	ou sans Impe500ion, tels que!ecturlers. bons de corn- 
en ont assez de se retrouver avec le manche dans une 	mande, devis, etc... Nous c°nsulter. 
maim et le socle dans !'autre au saut de haie 

de LES HOUSSES CLAVIER, MONITEUR et DéatMon. 	 Code 711 t 198 F UNITE DISQUETTE 
ARCADE JOYSTICK 	 Nos horses sont en matière synthétique anti-statique. 
Super IdyoUCk construit dans !a r0ème usine que le 	Housse clavier46e idole 7125).....................79 F 

PR0 500... Tou'e!ois, la poignes est plus imposante el 	Housse clavier 664 (Code 7125) ..... 	..... 70 V 
la trAms sur 'axe est plus douce. 	 Housse clavier6128(Code 71251-- 	...... 70F 

Code 7114 260 F Housse moniteur monochhane (Code 7126) .. 70 F 

JOYSTICK ARCADE TURBO 	 Housse moniteur cou aur (Cade 7127) ............ 80 F 
Mêmes caradériques que ARCADE avec tir sur le 	Housse device 823E (Code 7t271 ..................10 F 
manche, en plus du boulon sur le socle. 	 Housse Moniteur 8256 tCode 7127) ..............85 F 

	

Code 7115390 F 	Housse unité disquette (Code 7iry1) ............... SBF 

Housse CM 2000 (Cods 7731) ..................... SOF 

LES CABLES DE LIAISON 	Housse X 8l1(Code 77371 ........................... BO F 
HousseCentronics (Code 155f -.........- SOF 

CABLE "DOUBLEUR" DE JOYSTICK 	HcueneOkimata 20 (Code 7131) .................SO F 
Cêble 
not de brancher 2 Jk yhWts ana 

alit eelelhyecek Hasse FUJI P080 (Code 7131(...__.__......_. BOF 
o s.i 

• Amstrad _x puis 	 un IMPRIMANTE COULEUR MCP 40 
PRO 500. 	

Cede 7023 T70 F 
Cette pefre fmptdmm10 esi de type 'platter'. C'est le 
même que prése^.laI OR!C il y a deux ans. Elle 

CABLE CENTRONICS AMSTRAD 	 mprinie sur un rouleau de papier de 15 cm de large, 
IMPRIMANTE 	 on 4 couleurs gràce z sa fbled'trnpasitn munie de 4 
Ce câble permet de bancher n'importe quelle rien 	pointes bileu. Idea le pour e listing économique. 
mante munie d'une prise Centronics sura prise Impri- 	vitesse d impress on 12  ops . Fie permet runout le 

mante de l'Amslrad. 	 dessin et le graphisme à condition de connate le  pro- 
Code 7027 T1°5 F 	gramme approprié. Sa qualité courrier est insuffisante 	I 

CABLEFDI 	 pourletraüemen!detexle. 	
CodaSt9O9SOV 

Ce câble permet de raccorder !'unba disquette FD1 à 
un CRC eel ou 6128. 	 TABLE GRAPHISCOP 

- 	 Code 7116176 F 	La rab!e des vedettes de la programmation (Tonnés, 
CABLE MAGNETO CASSETTEI 	 Lot ciels, Era , etc..) Conçue et fabriquée en  France , la 
AMSTRAD CPC 	 lab lette graph que GRAPH SCOP anus paumai de 

Ce connecteur est muni d'en côté de le 501cc ronde 5 rep e$emer coo dessins à l'écran en utilisant la résc!u- 
brooms DIN qui went n enferrer au don de l'Ametrad 	flac graphique max!mele de outre micro pour un maxi- 

et de l'autre celte de 31ad m IU peur rentrée, un pair 	mum de  Couleurs . Plie est liarea seed ana interface 

la sonieet le dernier pour la le baoromande) Attention, 	connectable, un manuel et un logiciel sur K7 ou  ax-  

lecablagedelatichedei'Amstrad eut parlcu11er. Cans 	guano_ 	
Code 7160990F 

le commerce HIFI , on ne trouve pas ce obéie branché 	 II 
de cette tapon. 	 Code 7025 60 F KIT DE 

NETTOYAGE ECRAN CLAVIER BIB 
Ce kit comprend un pinceau, t bomba a  air , un produit 

CABLE RALLONGE (1,80 	 etdeschrffonsantistal!ques. 	Coile7132135F C 
ECRAN/CLAMER CPC 464 	

KR DE NETTOYAGE 	 s Ce câble perme' d'daigner e moniteur 1d du claviCC. 
cegd eut prauquemen!rdispensableni 'un veut over ECRAN CLAVIER CASSETTE 

longtemps avec le mon ;leu' couleur 

	

	 Idem le précédent. avec en plus ore Cannette net- 

Code 7th 7 W5 V tuyaute et des baronnets peur le neinayage des têtes 

CABLElGLLONGE î,80M 

 
magnéto pour!esbrcoleursavenis).  

ECRAWCLAVIER664et61128 	
Cade7t3319SF d 

Code 7,18lM F 
CASSETTE NETTOYAGE 

CABLE RALLONGE 2M JOYSTICK 	
ALLSOP POUR CPC 484 
Cette cannette est munied'un disposA~4 anti-abrasif en 

Code 7141 10 F "peau de chamois" synthétique et d'an liquide appro-  n 

CABLE SON STEREO CPC!CHAINES XIFI 	Prié. C'est le metteur d!spasdd de nettoyage 

	

 de tètes 	e 

Cede 7142 60 F que nous connaissons. 	Code 713473 F 

CASSETTE D'AZIMUTAGE DE TETES 	ADAPTATEUR PERITEL MP2 AMSTRAD 
Cette cassette, indispensable pour le 464, vous per' 	Il permet de brancher un clavier 664 ou 6128 oar urTV 
rnel.àl'aided'un petit tournevis, de régler précisément 	couleur muni d'unepdue 1éritel. 	Code7100495Il la hauteur de vos têtes magnéto en fonction de 
signaux ems par la cassette doe mutage. Ainui, vous 	

CARTE ENTREE/SORTIE TIMER n'avez 	lu 	de 	r 	m 	chargement s 	e 	ob è s de c e 	e t de cassette P 	p 9 LECTEUR DISQUETTES  et LEON E102 SQ 	EB JAGOT  d0 à un mauvas azimut 	e de cotre 4 4 	antre ao 	tln 	5 	là 	oe 
onnaissance,90% des assettes qui ne Chargent pas 	Cette int dice paromle 	cétéb'es 	siclezle 	FD2 3P pour 8256 

sont victimes de ce dé'eat) 	L'azimutege du 464 se 	Intel 	I oc-tocs Parallèle orograrrmab'~e 8255 e! le 	Lacteur 720 K formolé. 5e branche en deuxième unite 
dérégla tôt ou !ac, en fonction de l'usage plus ou 	timer 16 bots 8253 On y retrouva donc 24 entréealsor- 	du 8256. II nécessite une mise an place par un tecbni- 
monsmtensif que vousentellesetilsuffittluaepieve- 	rias i3 pods de 8 bits cri ièrement programmables) et 3 	ce,, agréé parAMSTRAD, s; vous soupa itea bénéficier 
ment de la tête de  que lpues microns pour que votre 	compteurs liners fonctionnant sous 6 modes lité- 	de la garantie. M. Marcel, notre t  coure cen, a sum las 
programme ne se charge plus. 	Code 8534 T/9 F 	rents. 	Code 7165 390 F 	slopes chez AMSTRAD el veau installera votre Fol en 

moins de deux heures. Prenez toutefois rendez-vous. 
LES SYNTHETISEURS 	CARTE DIGITALE ANALOGIQUE 	 Code 61111195 F 

JAGOT et LEON El 03 	EXTENSION MEMOIRE 258 K DE SONS S 	 A l'incarne de a eerie 	0 ,cette carte res ue sous 	POUR LE 8266 Le principe du synthetiseurest de transforma' as tante 	'arme de tension continue (0- 2,56VI unevaleurnumé- 	Cette extension de membre sa tad à l'aide de circuits en parafe. qu'il soit tope cur le clavier ou sur pro- 	nique rodée sur 8  bio . Deux voies de conversion sont 	roté rés que notre'echnicien obvie our Is Coda mère gramme cassette ou  disquette . 	préseotes, avec possibilité de ocelle en (0. 10 v) avec 	g 	q 	I 
SYNTHE DK TRONICS 	 akmentz:icn externe 12 V. 	 du 8256. Prenez rendez-sous avant damena votre Code 1166 590 F 	8256. Si vous failes lacquisition d'un F02 + une 1 esi  bum i avec la cassette programme, un ampli de 	 memo ire 256 K, vous avez transformé votre 8256 en 2x4wetdzuxnaul-parlwrs.UnproDlémetcutefos,lea 	CARTE SORTIE LOGIQUE 	unvéritab'e8512. pnanèmes étant en angrois, pour entendre 'Ecnjour" 	et 220V JAGOT et LEON El05 	 Coda û0007 0 F 
au synthe, a faudra taper `boonyoor' el encae, ce 	Cade carte miate proposa une sortie 8 bite vous 2 ror- 	ELECTRIC STUDIO PEN POUR PCW sera de toute façon l'In imitable accent zngiain 	mes : 4 sorties logiques niveau TTL et 4 oodles 220W 	Ce crayon  apt ique vaut permettra de t  raya ller en Code 7017 390 F 	2G. Ces dernières aunt réalisées per association de 	nude haute résolutian. II est soupe d'an logiciel ce 
SYNTHE TECRNIMUSIQUE 	radiateurs 	(isolement 200C`J!. suivis de tacs 2A sur 	Eels in trèspedomlent. Demandez une démonstration. radiateurs 	Code 7000590 F 	 Code 7135860E Le seul synthé qu: pare tC0 ry tronçons. Excellente 
qualité de reproduction..e logiCrel 4 eccompzgne 	CARTE SERIE JAGOT et LEON El 04 	LECTEUR SPI14 TRAM + KIT 8256/8512 ment ne sc scr cas 	ne 	u d! 	ett . e 	se 	o 	su 	e 	 r 	! 	rl Calte fin ed c 	es! entièrement 	o rammab e 	0 q 	Celt 	t 	a e 	p g 	i MEGAOCTET o^ Cods 7043 618 F 	sir 	~ 7 	1 ~ 	taud 	itionn m nt e; scru- od 	~,esss d., 	5à 	. 00 	s 	os 	e 	e 	Va inn tr 	r 	d~ 	rT 	, , p 	no Ire desc pt 	eaeu 	RAN (pages lci~ test ' 	lions 	n r 	par software. Une prisa SYNTNEAMSTRADSSAi 	auo 	des 	e, te saes pa 	 611• CANON 025"temel~,o est i  nuts llée sur Is cane, aced 10 II es. mura. d'un ampli, de 2 HP e! le son, sans è!re 	 ,, 	MERCITEL PCWI + INTERFACE 
préhenrb!eqùavecleDKTRONICS. 	communica?ianserie.lasoniees!enS2Vse;onlanc: 'CC a M1ançzis, err e DKT and beaucoup pWs con- 	co 	muni Connectée pour . Lu to =tous sus Vro5o las r- 

	

- 	+ CABLE DELUIISON MINITEL rLOGICIEL 
Code 7083 390 F 	me. 	 Code 7008 690 F 	 Code 00001990F 

LA SOURIS AMX AMSTRAD 	LOGICIEL SERIE 	 MERCITEL PCW2 + INTERFACE 
S 	D a 	ésc 	as sa swris. Consimile en MODEM 0 EM UNVERSEL ' LOGICIEL n 	programme et ~ n AM IRA 	r 	r, i 	 Ce produit Comprend une ills none 	o 	e a u P 	P 	q 	P 3 An !e'Erreoar AC en ed Met 	n. 9 	rf Y Code 000!7 3â90 F v- 	m 	h 	r 	cable de liaism Mmrte, AMSTRAD M. IIpermet loti r c 	o 	SsàItpac 	co- 	 P ,o 

	

L 	MERCITEL 	d 	m r cotre g.e graphique-,ans est devances à la potée de 	ration de l'~:nterlac¢ RS 232 pour une -mpnmanta renia 	e 	permet de 	aortae 	o. e 	CW en an 
I ONtbnAAD L'an ma est noir, taro 3 boubas rouges 	en lieu et place de la sonne Centronics et Is compat!bi- 	Mnitel i  nie lligent. Sr vous possédez déjà an Mintel, 
La bille est en acier alas que chez lea concurrente el e 	rué de la curie avec le CPIM 22 ; l'enregistrement, l'a'- 	vous u!illserez le modem de celui-oil et n'aurez besoin que du PCW1+ 	- 	nitr cul en 	en rilsan. ll nul accempaané de 4 ro i. 	chivage, l'édificn SJr imprimante de pagesvidéo!ex en 	q 	d 	Le 	s g 	e que lea deux versions 

: 9 	 gProvenance du Sin te avec émulation du clavier Mini- 	Marcher sont munies dune automaticité de cons!ruc- 
AteAR? - cext un loo!c:ei 	w ressemble o 	Mac pain'." 	e' • l'échange de programmes, fichiers. etc. 	avec 	tion ce scénario. Mais is MERCITEL permet bien d'eu- 
avec menus déroulant et cones, 	 P 	9- avec 	Amsuradisles acus es comme vous. Ce lo 	hen choses 
B) !CONES : c ès! un logiciel de création et de sauva- 	RS 231 vendu sousforme dur Kit SEP.IEave- -!a carte 	N 	I ermet  MIN 

aTc pie rapide sur drive M, la copie our garde d'Icones dans une matrice 15x16. 	 Code 7136 assoie 390 F 	disquette la  cop ie nue imprimante. C) CREATION GR4Pid QUE : logiciel de u'éation gra- 	 disquette 440 F 	B) HORS MINITEL ph que reubrsaole voua A,3T. 	 La gestion des pages en en extrayant les informa- D) ARM CONTROL:svo ème d'expbitalion de is sou- 	KIT SERVEUR 	 tions désirées, la copie Imprimante, in !rarement na II  bun !; 20 nouvellev ins[rucfions  bas icpour bi Ott' 	l': veut permet de vous constitue autre propre serveur 	sélectif d'une page . ce qui permet à l'aloe du cur- ta odor e 	 avec vos propres i  mages : tout un Chacun peut appeler 	seul d'extraire des zones comp lêtes et de Inn recu- Le 	fonCt onnemenl 	de 	la 	tuant 	cot 	traditionnel. 	cotre serveur, Consulter à l'aide d'un Mintel les Inion- 	plat dans un autre Itchier tar disquene ; le traite- depiacmenf sur une salace Il55e, eligaage. our l'un 	mations que cous souhaitez diffuser (oublicte, rainai- 	mart pa' masque (création de mosque. extraction nem 	t 	commerc! ux 	~infomutions de Gub._' et des trois bcatcns. 	 9 	~s 	a 	1 	par masque de lu pGNite Sa page n. Cade 7101 790 F 	vous la 	sues dan messages. II  comprend : un modem 	C) LA GESTION DU'ICHIER SELE-,-1F INTERFACE RS 232 AMSTRAD 	agréé P &T autorépondeur, une carie série PS 232,:e 	. Raz du fichier L'inler`ace PS 232 AMSTRAG pacmet de canv¢rtv la 	tag iciel SERIN el in cabin CLS, une diquene de pro- 	. Création d un floh!e' taquent ci à pan 'r des zones sonie parai eedeIr'orimanfe en sortie série. 	gramme) de It  sac ieta JMN) peur la création d'images 	exuaites au paragrapheE 'cur 	hi - 	c 	titution du chainage vidéotex 	e~ arc vo e et z ans 	 - Cotle1140S90F 	9 ModBi:anon deszones ex!raite~ de semeur. 	Code 70092990E 	D) L'IMPRESSION D' EtCUElIES EXTENSION 84K RAM 	 La gestion menue e. Entrée manuelle sur le fichier JAGOT et LEON E109 	Code 0500 800 F 	MODEM DTL 2000 V23 	Coda 7t55 1490 F 	venant des pages annuaires, Impression ces wires C2 acon 	!rotée ea5a8erF!astau etre.iéeà!'RUS- 	MODEM 2000+V211Y23 	Code71561990F 	net au format" annuaire  électronique '. Impression TOAD par un câble court CLt u„ „12 ad oui ' 64K RAM 	 des el.lieues marling. sapplémemaimsa colic 4MATAr,D sous toron de dis- 	EMULATEUR COULEUR 	EI MAIL 232 COP SOU S CPIM queue virtuelle. Ont routines  deco loitation vont four- 	Cassées 	Code 8910250 F 	Fi permet de régler la vitesse de transmission roes avec .e produit soue la référence JL bank en cas- 	Disquette 	Cads 8909 280 F 	Pecapt on, bits de syncnronisatiun true ou disqueke 	 F3 trensmssion de (chier / réception de Ochier 
CABLE GL2 	 Suppod orientable toutes directions. Se place sous le CABLE Clt à un connecteur 	................ 	150 F 	MONIBASE 	 F5iF7 émla!ion mode terminal "Vr52ie19" 
avec en conn.~cteur sup léTentaire ............ 	F 	monteur CPC et permet d'orienter ce monteur pour 	CABLE RALLONGE 1 M 
1 p 	 une bonne 'vision de 	uti!sateur. Un  papi llon de se- 	IMPRIMANTE avec alimentation _SANK casson 	._..... 	_. _......._..._ 	~Il 	rage permet de bloquer la position. 	Cr càbie permet d'eloigner d'un mètre,supplémen- JL NANA ditouche ...._. 	......_._..... 	T20 P 	 Code 7:.57 295V 	faire ï impnmante et tan alimentation du  mon ileur 
OLE DE PROTECTION ÉLECTRONIQUE 	SILOCON DISK 236K DK'TRONICS 	du PCW. 	Code 7006 250 F JAGOT et LEON E112 	 POUR 6128 	Code715o 1199E 	LES HOUSSES Idéale  you r proinger sus logiciels. cette cté doit é!re presence Our l'AMSTRAC pour roule alit nation as pro- 	EXTENSION MEMOIRE 64 K DKTRONICS 	HOUSSE CLAVIER 8256'8512 	Code 712870 F 
gamine La dop'i  cot iun est impossible et ce campo- 	POUR 464 ET 664 	Cade 7148 599 F 	'HOUSSE MONITEUR 8256'8512 Coda 712980 F ram tara gagner beaucoup de temps aux concepteurs 	PENSION MEMOIRE 258 K DK'TRONICS 	HOUSSE IMPRIMANTE 8256/8512 professionnals. 	~~ 71 fifi S90 F 	POUR 6128 	Code 7149 R99 F 	 Code 713180 F 
PROGRAMMATEUR d'EPROM 	INTERFACE 8 BITS ESAT 	INTERFACE RS 232 
JAGOT et LEON E107 	 Transforme cota sonie imprimante 7 bits en 8 bits 	Cette interface permet de brancher une imprimante 
Cane rare vous pc-nmol In programmation, la recopie 	sans Iogiciei. 	Code 7168 	' 	- 	an mode salie sut In PCW ou an modem de cam- 
<totems dru grandes marques compel Situ Elle eut 	TRACTEURS POUR GLP 3101, oil la Inclure d'eprom de capacité de 2 Koctets a 16 	 municatio^,. 	Code 7007 690 F 
équipée d'un support à msen ors nulle. Le  log iciel eat 	BROTHER 1009 et EPSON LXSD 	DISQUETTES POUR LE 
fouet; avec notice, sur carsene ou disquette. 	Tracteur à picot optionnel qui permet de aborner le 	2E DRIVE DU POW 8612 

Code 7000 990 F 	TP 
 

papier SiI 	S emballe cans aucun montage parties- 	AMSOFT CF 207 K formaté 2W5 plop 7s F 
CARTOUCXE EPROM i(tK 	lier 	 Code70%350F 
JACOT ET LEON E111 	 CHARGEUR FEUILLE A FEUILLE EPSON 	RUBAN IMPRIMANTE PCW 
Livrée en bonier plastique et ccorneclable a'rec'ement 	Permet grâce a un chu gear de rame papier machine 	 Code 7121 ns F 
auciaeef, calte canavous perme; L'intégrer un On vos 	de faire des mailing_ en introddsent automatiquement 
0G ciel en eprom. II est possible de connecter plu- 	les feuilles l'une après 'autre dans l'nprmante 	r 

C 	caaoucnes à la fois. 	 Code 7104 M F Code 7Ct0 690 F 
CARTE SUPPORT EPROM 	DISQUETTES SP1/4 
JACOT et LEON El 10 	 Double face, double densité, la bode ce 10 	DISQUE DUR 10 MOO tamartés _ 	2990V 
Cette cane permet de connecter à votre AMSTRAD 	 Code 2102 	DISQUE DUR 90 MCO 
quatre coron de e ou te k et dc 	de parvoir mitran 	MERCITEL pour CPCI, CPC2, CPC2R 	+CONTROLEUR 	.- 	_ .... _ _.. 	3990F des programmes !mparMntsen membre morie, 	A) Le CPC1 transforme votre CPC en Minitel à la 	DISQUE DUR 20 MOO formatés .. 	3990F Code 7161390 F 	condition de posséder un 'din tel. II se compose d'un 	DISQUE DUR 20 MOO 
RACK 4 CARTES D'EXTENSION 	able de liaison et d'une interface. Le logiciel est dart 	CONTROLEUR 
JACOT et LEON E100 	 la ROM de I'intedzce. ll permet une copie sur drive des .................4990  F 

compo le une Cade fondde panier avecbuffensa!ion 	menas hoes tminitel,~ue certainsgestionldes agesae 	DISQUE DUR 32MG0/ 0M SEC 	6990F du bus d'adresse. 4 ccnnenteurs encartas 	et un 	 code 00001290 F 	DISQUE DUR 44 MC0140M SEC . 	7990F 
bü o'ent pour une a'' mplètemen! les cartesd'exten- 	B) Le CPC2 est identique en 	edormance au CPC1 bgemem pour une a!imer~tation supplémentaire ten- 	q 	p 	gT 	R 20 MGO Intente ..,.,._..... 	4900 F 
ion. II est relié à !'AMSTRAD par les ables Clt ou 	sauf qui 	ne nécessite pas l'utilisatin d'un Minitel 	J 	YSTICK PC 	.........................._............. 	190V C~ 	 puisqu'il est muni de sur propre modem. Code 7162 690 F 	 Code 0000 	- , 	CARTE MODEM MISSOURI 	.,........ 	3490 F 

ALIMENTATION JACOT et LEON E108 	C) Le CPC2R estquant à lui muni d'une réponse auto- 	CARTE ADDA {98 canon r( .............. 	2290 F 
Cane ai mentation 50133 régules peul suppléer celle 	ma'igoe ce qui en fat un serveur moncvae a pan 	SPEED CARD CcélérLttxci 256 ... 	3990F 

u mc rte r et peut-être installée directement eu dos 	entière. 	Code 000!7 3390 F 	SERIF 8 PORTS 	...__..... _ ......... 	2690►  E?O 	Code 7153490F 	 SERIE 4 PORTS 	..... 	14901 
CAPTE DE CONVERSION ANALOGIQUE 	Permet de brancher un AMSTRAD manochrome sur 

CORDON PERITEL 
un 	 CONTROLEUR DISQUE DUR 	..... 	7290 F 

NUMÉRIQUE JACOT et LEON E101 	votre TV couleur à a condition de lasser votre mont- 	EXTENSION MEMOIRE 2MGO .... 	1490E 
Cette carte permet l'acquisition de 8 tensions coati- 	leur trona allumé. Si votre 7V couleur possède une 	DISQUETTES 6PI14 

usa l0-5V) par multiplexage. La précision est deb bits 	Cris ,penitel sans alimentation 12V, nous pouvons vous 	pour AMSTRAD PC 1812 .,...... 	IN10, 49F etempedeconversoneatdd80usenviron. 	fournir te transfo 12V, 	Cade PtN9 250 F 	6eITERAMGEMEN7 Code 7000590 	 Transfo!2100F 	100 DISOUETTE8SP1l4P0360...... 	898E 



DISCOLOGY le super utilitaire disque 
Editeur - Copieur - Exploreur - 100 % Langage Machine 
Un Editeur secteur unique qui vous permet de visuali- 
ser et de modifier le contenu de toute disquette, 	asnong  

qu'elle soit protégée ou non. 
Quatre modes d'édition combinant Ascu, Hexa, De› 
mal, Octal, Binaire.  
Des capacités exceptionnelles : desassemblage direct 
des programmes en Langage Machine, listage auto- 
matique des programmes Basic, les outils de bureau 
ciseaux, colle, calculatrice mathématique 
Toutes les possibilités à la portée du débutant comme 
de l'expert récupérer une disquette endommagée ou 
un programme effacé, explorer un Directory, le répa- 
rer, 	 350E  le modifier, Vocaliser des fichiers, les cacher, les 
visualiser, les modifier. 
Le copieur : enfin la copie de sauvegarde pour toutes vos disquettes et cassettes protegees ou non: 
réparation automatique des secteurs endommagés, gestion automatique des extensions mémoire, 
copie des fichiers séparément. 
Un outil passionnant pour découvrir tous les secrets de vos disquettes et du contrôleur disque. 

Filtre Ecran anti IN en soie micro-mailles : 
pour 464/664/6128 MONOCHROME ...................................................................... 160r 
pour 464/664/6128 COULEUR 	.............................................................................. 190r 
pourPCW 8256/8512 	............................................................................................. 220F 
pour PC 1512 MONOCHROME ou COULEUR 	....................................................... 250f  

Jeu de Housses pour clavier et moniteur PC 1512 	...................... 	...................... 160E 
Capot plastique rigide et transparent pour CPC 6128 ... 	.......... 	................................... 120e 
Interface (permet de brancher un Joystick sur votre PCW) ................................................. 250F 

Crayon optique Electric Studio pour PCW ......... 	....... 	.......... 	........................................ 790E 
Souris Electric Studio pour votre PCW (avec son interface) .............................................. 1590F 

La souris seule 	................................................................................ ......... 	790E 
Kit Camerone PCW : un 2e drive FD2 + Extension 250 Ko ........ 	.. 	............. ...... 	1995r 
Simulateur de présence 	990 F 
Jeux de lumière 	990 F 	Fabrication Jagot et Léon 
Digitaliseur source vidéo 	990 F 

ra lecleur525"X 

- la commande 'IFormat"vous permet de 
formater dusctemect sous BASIC. 

Le commande ICode nvarn" vous 
permet der trey-un not de passe 
pe,som-tel pour la protection de vos 
fie 

R 
u'ers 

trey directement des psrameves eu 
moyen des commandes SEX sous BASIC. 

TRANSFORMEZ 
votre CPC 

464/664/6128 
monochrome 

en 
464/664/6128 

COULEUR 

Module emcee 51a,03su roans bairn dans is cher 

• Vous avez boerie d'une imerfeve 
R0232? Indiquez-00050 031e de voie 
choix, sait la Fl-SOS ou Ml-XRS, 
Ur. Module RS232 est c^tegré â ces 
versions, 

Vous pouvez chaloir entre. 
• Les commandes rZ.s,X pour programmer 

sous BASIC voce wterfecesenelle, et -
programme d émmionorn de enserre) 
pow serer un MODEM. 

• une intarf 	pr g - mmable sous 
CP/M 122 i 07 t pus BASIC 

• Le McdueX peut Ane ulteriewemeni 
étendu an Module-XRS. 

• Vouspcuvez chargerlenumero loqoque 
de la ROM an Foncson de vos be5510e 

Comparez et dites-nous 
si vous trouvez mieux! 

Mr-x(3,5') 2790E 
FI -X  (5,2C 

Ml-RRS(3.t') 
Et-5 (825) 

284AF 
i 

COULEUR R 
CABEL MC3710 

se composant d'un moniteur 
couleur et d'une alimentation 

of 

si 

L.0 
Deux systèmes d'exploitation 
protessionels: 

• CP'M 2.2 et p.:,) p us 
(umquemem out le Ci'C 6128) 

• Sous BASIC VDOS2. le système 
d'explottaro crée par vortex. 

• Une gestion des fencers a acrfs direct 

• 	L
vous pouvez teeeder avec 16 t,chmr 
imultanement. 
e Moniteur 280 

• Les disquettes peuvent étre formatées 
sous BASIC. 

eammIno a,wurne  

Contrôleur de disquette intelligent 
O Le n-méol~ m oe la RON pout etre 

selecfionre par l tltisatew, 0O que 
permet j deux unités peeptérques 
Ltférentes Ute compe0ule entre 
elles 

e Manuel detedte en francays. 

Pourquoi hésiter encore devant de tels 
prix: 

Lecteox de dizlcuo(lU 	 ♦ 
Ft- S ou M I - S  

Leetene de disquette C AnA) s 
F1-Diu Ml-O 	F  

La solution pratique pour tous les 
CPC (464 + lint-I, 664, 6128): 

1 Megaoctet = 2502F 
Vo c noiro solutio', process one0e pow 
tout urdi ales déja equ:pe d'un lecteur 3". 
mmsd - sLant unepiusg code capecttede 
mémoire 111-X -S05 Ml-X=35"), 
Notre F nnule. 
180Ke (3') t 708Ko (lecteur-X) = 856Ko. 

Is teeter, 3.5° x 

Le module X(RS) ouvre le contrcieur 3" 
de votre Amstrad sur le système d'exploi-
ts6on copes (VDOS20). 

• Le lecteur X (version RS) peut @he 
u,Iisé en !ant que premier ou seueed 

®Au moyen des commandes 'ICPM,l" et 
"I CPV,,2- 8 devient possible pour la 

ère ïoie de lancer le CP/M à percr 
ale deux lecteurs. 

• Malgré lee différences importantes 
ente le lecteur 3" c-, le lecteur vortex au 
moeau des capacité mémoire et du 
formatcopier ne pose au, un pohlème. 

• r vous est possible de chosir entre 
lees deux systèmes d'explonarion 
5,x0005 et et "VUOS R.0". 

s VDOS20 vous plue de nouvelles 
poeo biiités. 
- 128 entrées eu directory 
- Accès Prote sorts BASIC, 16 Coloras 
peuvent ene ouve0s simultanément. 

Moniteur ZBO et LnLtew de fichiers 
résidents en ROM. 

y 

'A 

ACCESSOIRES 	
de tra s burg 
de Strasbourg 	 D" LOG I C' E LS 

M'CR® 	,, 	 la 42.06.50.60 

..4
I 	

:i•i ii.] :kTAV. i [•] [SI : i *ic 	I 1 :11 

AI 
GENERAL ne se contente pas de vous vendre la machine, nous avons aussi le souci que vous puissiez en tirer le profit 

hI 	
maximum. 

Ces cours d'autoformation sont fournis avec un manuel et une ou plusieurs disquettes d'accompcagnement. Ils sont 
th 	absolument indispensables pour nos amis clients qui n'auraient aucune notion informatique et utiles pour ceux qui 

souhaitent rafraichir leurs connaissances avant d'affronter la mise en place d'un gros logiciel. Les prix de ces cours 
d'autoformation sont particulièrement bas par rapport aux services qu'il sont en mesure de vous apporter. 

Sauvegardez vos logiciels 
MULTIFACE 2  
MULTIFACE 2 est une interface pour 
CPC destinée à permettre d'effec-
tuer, entre autres, une copie de sau  
vegarde de vos logiciels les plus pré- 
cieux. 	

570F  

LE STYLO A FIBRE OPTIQUE DART 
dessinez arec votre CPC 
te; tailles variables de crayons et de pin- 
ceaux, 	sauvegarde et chargement à 
partir de la cassette ou de la disquette, 
catalogue de la disquette, plot et unplot, 
utilisation des couleurs, etc 

395E 
Avec le crayon à fibre optique vous pou- 
vez dessiner sur l'écran- aussi librement Utili#ps 	Souris AIYUC que sur une feuille de papier et au pixel 
près ! Avec le crayon sont fournis une 
série de softs permettant de réaliser des AMX 3D ZICON 	 329E .................•• 
fonctions essentielles telles que carré, Logiciel de conception graphique en 3D 
cercle, italique, spray, gomme, ligne bri- AMX UTILITIES 	 329F .................... 
see, fill et unfill, insertion de texte, spri- Fonction utilitaire pour l'AMX 

SCANNER DART pour AMSTRAD 
CPC 464 - 	6 8 + - 664 	1 b 	 DMP 2000 

", Cette image, analysée, est reproduite à 
volonté en dimensions différentes par l'inter-
médiaire de l'analyseur. Affichage pour con- 

=' r 	trole sur le moniteur ligne par ligne, réglage 
rxl I des contrastes, définition de zones partielles, 

insertion de textes. 
L'analyseur se branche uniquement sur la 

, 	W °` 	 + 	tete d'impression de l'imprimante Amstrad 

	

790F 	DMP 2000. 
Rapports "Scan Magnification" : xl,x2,x3,x6, 

Les lecteurs de disquette vortex FI 
et MI 

208 Ko ou i4 Me i  OC u.. Erma. 5 25" ou 
35' vouo donnent une copac,lé de 
ré moos s lhsarte pour utijoer tous les 
proq emmsrs de .one phour. 

oouhi facteur 3n'M'.-U 

Des pedormsnees extraordinaires: 

No lectews Ne disque0e 35" et 525' 
pu è..ent deux tètes de iecNre/érnlee. 
Une disque to eontlem 160 pistes eu total 
Les lecteurs M'. -S (3.5", ,C8 Ko) et PI-S 
(5.25', 708 Ko) peuvent éue med,hC an 
lecteurs M I-D (35, LS Mo) et EI- 
(525 4 Mc) per simple ajoncdon d'un 
deteoeme IrteuI de tLsru.tte. 
Chaque disçuese peut ueoteott jusque•

28 fichiers. 
VouspoUuez aussicor.nUcteruntec.eur3" 
d'Amstad ce rue vous penne. de copier 
à parer d'une îsquede 3" vers une 52 

Uns. 	

5" 
melon troue ohoiz 
Un version eta e comprenant •,n lecteur 
3 5" et 5.25" out également disponible. 

FRAMEWORK 2 PAR 
LA PRATIQUE (Manuel + Disq.) .................... $03 F 

3 SYSTEMES EXPERTS EN 
TURBO PASCAL (Manuel + Disq.) ............. 423 F 

TRAITEMENT DE L'IMAGE 
SUR MICRO-ORDINATEUR 
(Manuel 	+ 	Disq-) ................................. 423 F 

GUIDE DU PROGRAMMEUR EN BASIC 
SOUS MS-DOS (Manuel + Disq.) ................ 423 F 

TURBO PASCAL APPLICATION 
(Manuel 	+ 	Disq-) 	.......................................................... 423 F 

INTRODUCTION A TURBO C 
(Manuel + 423 F 

GRAPHISMES ET GESTION D'ECRAN 
EN C (Manuel 	+ 	Disq.)... ....................................... 423 F 

GESTION DES DONNEES EN C 
(Manuel 	+ 	Disq.) 	........................................................... 423 F 

INTRODUCTION TURBO PROLOG 
(Manuel 	+ 	Disq.) .................................. N.C. 

PROGRAMMES EN ASSEMBLEUR 
SOUS MS-DOS/PC-DOS 
(Manuel 	+ 	Disq.) 	.......................................... N.C. 

TECHNIQUES DE PROGRAMMATION 
ASSEMBLEUR SOUS MS-DOS/PC-DOS 
(anuel 	+ 	Disq.) 	................................................................ 423 F 

BIBLIOTHEQUE DE PROCEDURES DBASE 3 
(Manuel 	+ 	Disq.) 	......_ ....................... 473 F 

DBASE 3 + APPLICATION 
(Manuel 	+ 	Disq.) 	........................................................ 503 F 

DBASE 3 + PAR LA PRATIQUE 
(Manuel 	+ 	dis) 	........................................................ 473 F 

MULTIPLAN 3 : 95 APPLICATIONS 
(Manuel 	+ 	3 	Disq.) ................................ N.C. 

INTRODUCTION A POSTSCRIPT 
(Manuel 	+ 	Disq-) ................................. 423 F 

Utilisateurs de PC, le logiciel EasyLAN vous apporte ce que 
vous attendez d'un réseau local pour moins de 1500 F HT par 
PC. 
EasyLAN vous permet de partager vos couteuses impriman-
tes série ou parallèle en utilisant des commandes DOS stan-
dard pour un prix comparable à un ensemble câble + commu-
tateur 2 positions. 

EasyLAN utilise le port série RS 232C et vous permet de 
transférer des fichiers d'un PC à un autre. Chaque PC peut 
être soit une station de travail, son un serveur. 
EasyLAN vous permet d'utiliser le disque dur d'un PC déporté 
pour stocker vos fichiers et en assurer leur transfert à votre 
demande. 
EasyLAN est installé en tache d'arrière plan : vous pouvez 
travailler sur un logiciel d'application pendant qu'un PC 

AMSTRAD PC 1512 JEUX D'ACTION 
(Manuel + Disq.) ...........................................................303 F 

AMSTRAD PC 1512 DBASE 2 GENERATEUR 
APPLICATION (Manuel + Disq.) ............. 343 F 

GESTION DISQUE DUR 
(Manuel + Disq-) .........:............................... 	453 F 

TECHNIQUE DE COMMUNICATION SERIE 
SUR PC ET COMPATIBLES 
(Manuel + Disq.) ..........................................................473 F 

TECHNIQUE DE PROGRAMMATION 
EN ASSEMBLEUR CALCUL NUMERIQUE . 

PROGRAMMER VOTRE COMPT 	

N.0 (Manuel + Disq.) 

ABILITE 
AVEC DBASE 3 ET DBASE 3 + 
(Manuel + Disq.) ............................................................... 	N.C. 

MODELES DE TABLEAU DE BORD ......... 298 F 

BIBLIOTHEQUE PROGRAMMES EN 
TURBO PASCAL ................................ 248 F 

MS-DOS/PC-DOS PROGRAMMATION 
SYSTEME C ET ASSEMBLEUR 
PAR LA PRATIQUE (Manuel + Disq.) ....... 423 F 

WORD 3 PAR LA PRATIQUE 
(Manuel + 	

q ' ' 
473 F 

NOUVEAU DICTIONNAIRE 
DBASE 3 ET 3+ (Manuel + Disq.) ............... 473 F 

NOUVEAU DICTIONNAIRE PC 1512 
(Manuel 	+ 	Disq.) 	........................................................... 373 F 

PROGRAMMATION BASIC S+ 
(Manuel 	+ 	Disq.) ............................................ 373 F 

MS-DOS APPROFONDI 
(Manuel 	+ 	Disq.) .............................. 453 F 

INTRODUCTION A PASCAL AVEC 
TURBO PASCAL (Manuel + Disq.) ............. 423 F 

déporté vient consulter le répertoire de votre disque dur ou 
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GUIDE PRATIQUE DBASE 3+ 
(Manuel 	+ 	Disq.) 	.............................................. 375 F 
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(Manuel 	+ 	Disq.) 	.. ........................................................ 300 F 
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vite et hq votre miss on sera récem 	 Jeu d'aventure et lorette votre but est de retrouver 	Tiré du fi La Grande Evai avec Steve MacQueen, 	 Cass. 8149 	86 F 	Dfsq, 8571 	198 F 	Cassette 	109 F 	Disquette 	169 F 	éviter toute invasion. p 	 pansée. 	EUDON 	 SABOTEUR 	 3D BOXING 
STAIRWAYTO HELL 	 Casa. 8231 	149 F 	 es 12 pa d erns disséminés dans un cnaleeu Mes, 	ce logic e est tout à la fois de l'arcade, du tir, de 	 L S ~EiIX DE SIMULAflON 	 Logic el de slmulatiW de cuvera auto. Vas pilotez 	Encore un bon simulateur de chez EPIX 18 concur-

THEA 	EUROPE 
II 	 si en cours de roule, vous pestez la vie, lorsque 	l'aventure avec les 	es tendus 	les allemands 	Cassette 	149 F 	Oisque !e 	185 F 	 e~~p~ 	 Cass. 8254 	120 F 	Disq. 13255 169 F 	une voilure dans 10 é es différentes, Ce logiciel 	rents, une course à cos de 200 knob. Gare à le chute Cassette 	80 F 	 La Fée du Jardkn d'EUDON devra composer Is poudre 	 o 	 p ~ 	pas 	 Vous êtes mercenaire et es ads martiaux n'ont plus 	 '! 	DE SPO1. Nis 	 Jeu de slmulatron de boxe Vous vous battez contre 	 Cass. a631 	11$ F 	Disq, 6682 19$ F 

15 caviares au carre de la ferre. Cornmere échapper 	reggae qui donnera aient beauté à toutes les tens. 	^coat le jeu, les parct~ernms ne seront pias 	qû il faut déjouer. Ln excellent logiciel de chez OCEAN 	 e 	 ";. 	 ponçais estent errent reconfgurable. VWS pouvez 	CuW aux glissades dans les virages. 

eu diable et à ses redoutables piéges 7 Tri beau 	Lin agréable mange de poésie el d'sc1ion rendent ce 	aux mères endroits. Graphisme excepnonrie. 	de la même veine que BATMAN 	 aucun secret pour vous. Va.~s allez prendre un bateau, 	
Vous êtes un sportif et vous devez pratiquer 	Ms 	np1oi s de boxe, à armes égaes. De quoi 	raUéer votre arcours et le sauvegarder 	

Vasa ms le chef 
de 	

C'est la te guerre d marsovie. 
saisir une liste de mercenaires et vous achopper avec 	 satisfaire pas mal de fantasmes. Le graphisme est 	 P 	 TOP GUN 	 Vasa clad le chef de l'OTAN ou du Pacte de'Jar 

par 

vie. 
g 	 MI~ag~ble. 	 ZORRO 	 HARRY ANDNARRY 	 aa hélicoptère, le tout sans perdre de temps 	 avec adresse un ou plusieurs exercices 	excellent et l'animation très prenante. Tres facile à 	FOX 	 cassette 	100F 	Disquette 	180F 	! micro est votre adversaire.vWSOontrblezledéra- 
STARBOY 	 Cass. ease 	90 F 	Di e l 140 F 	Dis uette 	230 F 	 Cass.8352 	99 F 	 vous êtes eux commandes d'un bombardier F14TOM. 	lement et les conséquences du grand conflit par vos FAIRLIGNT 	 q 	 pour remporter la coupe. 	 utiliser par les déanants 
Cassette 	49 F 	 Jeu d'aventure graphique tiré des célèbres épsodas 	Super énigme poi lci8re avec inspecteur, bandfl, peur- 	MOTEUR II 	 Un logiciel quia été classé railleur jeu d'action. Aux 	CAT. vous pouvez arm n 

manoeuvras 
 l'ordinateur 

	

vres este n ou un adder 	diteancns strariyiques. 
Cass. 8208 	09 F 	 à 	Cassette 	119 F 	Diu 	 GOLF 	 ilm BOXING 	 commandes de votre chasseur dercéer modèle, vous 	seine et d Wer leurs manoeuvres en!es abattant d'un Jas d'arcade Vous verrez de dcbefquar au pied d'un 	 du frai sloe. Vous défendrez les opprimés contre las 	suite, etc... ERE INFORMATIQUE 

celui-ci 	
tau a an à la des 	 sq ane 	169 F 	 él 	 distance maximum sans incident de parcours tels que 

Ce jeu d'aventure arcade mérite sans aucun doute de 	 II s' It ici d'une héoina. Tout la reste, aventura, Cass• 8540 	95F 	D' 8585 149F 	Cassette 	89 F 	Di 	 p 	 grâce 	 panne 	parvenir 	loq unvas inconnu. Voua devez monter de t iteeu en 	yam 	s de vos autres loglclels. Le but de ce jeu 	o 	rats' 	 logiciels de qualité et celuiti ne faillit pas à la réq!e. 	
moo, décors, sont indent) u 	 Simulation de dl. Amateurs de ce 	fantasy ue, 	

sUouch 	128 F 	allez afhontefi différents ennemis, en louée en du 	seul cera avec un missile W ràce à des sirs de 	la crevaison, re Anne sèche et 	rvenir à b uer 
tatleau. tout en évitant les multiples mines, robots et 	maintenant très class ue est de découvrir et d' 	lo- 	SRAM 	

Vous êtes le détectivepnad el vous tees kidnappé à la 	 q es à SABOTEUR. La 	 9 	 5? 	W 	Les boxeurs ThailarrJais sail rarrammés pour Isar 	niveau de difficulté Ce logiciel d'une qualité excep- 	mitraillette successAS. 	 vohe adversaire. 

projectiles qui vous tamisant tout au lag des cou!ars. 	 M 	 place de professeur Hamsun. Un but: vous éphod- 	mission est toujours aussi passlmr>Bnte. 	 été comme hiver, pratiquez le gull sans quitter votre 	agiCté Les caps foudroyants du karaté et les dors de 	bonnetle vous fera pénétrer au coeur de l'action. 
rerun mvelmum de selles. Les phases de combat sont 	coq, 6474 	188E 	 micro préféré et essayez d'emNloner toujours votre 	la boxe réunis dors un seul but infliger le plus de 	gppCE SHUTTLE SIMULATEUR 	 ~ 	0 S?ARGLIDER 	 rés réal dies. 	 vous péné ez dans monde Strange de SRAM. Vous 	 SAPIENS 	 . scare, Ce jeu fera, sans aucun doute, la pie dés plus 	douleur possible à l'adversaire. Six décors rantasti- 	, 8377 	190F 	 LES JEUX DE REFLEÂION 	Cassette 	99F 	Disquette 	149F 

Casette 	149F 	Disquette 	199F 	
L'AIGLE 

~ D,~ 	 avez été sélectionné pour délivrer la fami8e royale 	INCANTATION 	 Camione 	140F 	Disquette 	200F 	 difficiles. 	 quad. 	 Simulateur de Iota e de rrevette spangle. vous allez 	
Une simulation de guerre qui ressemioisglrtôt à un jeu 

Ce combat spatial s'appuie sur un graphisme en 3D. 	 pnsonniére du dictateur. Un jeu d'aventure au gra- 	Disquette 	219 F 	 Plus de 3 millions de lieux drtférents Tu es TAUROC, 	 A 	 Vous les connaissez tous. IIs se jouent 	d'arcade tant rection est rapide. La réfiezion n'est 
Votre vaisseau va parcourir l'espace alite de détruire 	x-8114 	180 F 	Ding. 8112 200 F 	Chiarnv exceptionnel 	 Logiael d'aventures fantastiques at magiques de chez 	nomme de néande.^.hal el tu parcours les plaines et l~ 	 FOOT 	 UCNIMATA 	 dans la Lune pour vous saisir d'un Soianrte. Le pilotage 	

contre l'Ordinateur qui est un adversaire 	cependant pas absente de ce jeu qui devrait séduire 
les ennems. La tableau de bord est superbe et Pani- 	TILT D OR 1965, ce superbe jeu d'aventure graphique 

	
FIL. Un genre niveau et un peu effrayant qui devrait 	collines pour survivre dans un monde hastte et sauva- 	

Cass. 8323 	160F 	DISI 8324 200F 	Cessera 	120F 	Disquaire 	169F 	est délicat et il faut étudier sa vitesse et ses angles 	 q 	 its fanas de wargames. Un dernier bon point, l'éditeur 
motion très repaie. 	 adapté Amstrad vous emmenait à la redrsrche 

	
L'AFFAIRE 	N~ 	 chaque tableau son 	 ~. ~v 	Jeu de simulation spatrve du Iootball. Vous avez tleux 	Simulation de judo eh 3D. Le cctsufrront technique 	d'approche, 	 fiedOUtatlle. 	 est pCEPN i ce qui est un critère da qualité be I~~ 	 combler les amateurs du genre. Superbes tableaux et 	ge. A casque jour sa peine, à 	 q 	 q 

STORM 	 gle 
Cr
'Or qui vous donnera la puissance et la 	ane 	188 F 	Disquette 	220 F 	très belle présentation du feu. 	 histoire. 	 équipes et tous les joueurs sont paramétrables, Cha- 	d'UCHIMATA n'est autre que BRIAN JACKS, ceinture 	SPITFIRE 40 	 3D VOICE CHESS 

Cassette 	28 	F 	 richesse, Attention, car votre quête sera decile. 	Enyme policière de haut niveau, réalisée par l'équipe 	 can 	t avoir sa ta ue de 'eu i lui soit 	e 	g gné 	p 	M9 	Casa, 6414 	149 F 	Disq. 8870 159 F 	Cass 8504 	159 F 	Disq, 8505 245 F 	BATTLEFIELD GERMANY 
INERTIE 	 W 	 noire IIe a 	tlloisl.séqum isxanim 	!e ere. 	 F 

+~ 	 q 	 de vEce CRUZ. Cette nuuv8i!e et pale ns Gnte aver- 	 SARACEM Génial pour les iras de bales rond. 	 pry 	 y 	i 	api 	 og 	qui 	parmenra d'apprendre à 	Cassette 	119 	Disquette 	199 F 
Corinne, la femme de Storm le uernerast 	ire 	 r 	 Cassette 	100 F 	Imqueue 	189 F 	

epoustaAfantas, séquences animées encore 	au3co9ba , ce 
simulateur 

si roua etv 1 . De l' 	nera 
ma- 	

muer un 	thiel ui vous 	
En 1989, un conflit éclate entre l'est et l'ouest. Lesen9 	b 	LA GESTE D ARTILLAC 	 mes vous tiendra longtemps ci haleine Graphisme 	 Ca sane 	1 s 

aventureux 
F 	Disquette 	969 F 	 1(NIGNT GAMES 	 jamais vues 	 au combat, ce simulateur de vol vous donnera v ei- 	nue aux échecs W d'améliorer vo e niveau. Via- dans !e laboratoire de Une Cum. Pix la libérer, vous 	Cass, 8327 	248 F 	 très soigné comme tous les logiciels INFDGPAMMES. 	Urie fusée robot dans des planètes Mydnthes où sont 	pe leaned soldats aventureux sent prisonniers des 	 Cass. 0000 	86 F 	Disq. 0000 139 F 	YEAR KUNG FU 2 	 ment l'impression de combattre à l'époque héropue. 	phisme en trola dimensions, possibilité de foie pivoter 	Français artivent avec la FAR. (Face d'Action Papi- 

devez ouvrir la porte du abandonss mais attention, 	ARTILLAC doit venger sa famille assassinée par des 	 tenus prisonniers des savants, ear itis remparts de 	citera Satonne s. Vous devez las retrouver et tuer le 	 de. Lécran estdrsé ennadule 	r hi ue cares- 
d'autres dangers vous guettent a l'inférieur. 1 ou 2 	bri 	, Seul contre tous, sa quitte sera difficile on 	~ 	R~ 	 l'humanité menacée, Vous êtes it sauveur. Les latté- 	 Cœbanant de l'époque médiévale, vous devrez parti- 	Cassette 	108 F 	Osquene 	179 F 	Possibilité de sauvegarder lapartie en cours. 	 lectiquor, sauvegarde, etc.,. Et en plus ii parle. 	I 	 9809 aie q 

	

s 	 q 	 Cassette 	109 F 	Disquette 	189E 	 p 	d erreras senauerd sufiun parcours semé eepièges et 	 G r à 8 reaves d"rfiérentes afin de ower votre 	 ieundant à la nature du terrain. Se joue seul ou à deux. 
l 	rs 	 ce décor somptueux où chaque pas risque d'être un 	 sq 	 tes n'ont pas de gravité el c'est f impulsion de départ 	d•~buc 	 Pr 	 Dans YEAR KUNG FL', vous avez appas à survivre aux 	STRIKE HARRIER FORCE 	 AMSTRA DAMES 	 Une anon nucléaire peril être choisie. Excellent war- 
STORM 2 	 piège mortel. Tastes vos actions sont gel par des 	ASTERIx Lf GAULOIS en logiciel C'est désormais fail 	qui donne la direction Beau g orphisme. 	 lace. Un tea très bien fat et varié qui séduira plus d'un 	attaques des martres en art madmux. Dans YEAR 	Cess, 5694 	99 F 	Dug. 8693 	138 F 	Cass. 8263 	139 F 	 ce 
Cassette 	44,90 F 	 merlus. A posséder ahsaiument. 

	grace à MElJ30UANE Vous retrWVerez dans ce jeu 	 LE SECRET DU TOMBEAU 	 amateur dugenre. 	 KUNG FU 2, vous devez vous mesurer à des adversaf. 	Vous êtes LE pilote de HARRIER que tout le monde 	Super Wu de dames, écrit en langage machine. 7 

Une autre aventure de STORM, 	 d'aventure les différents personnages de votre bande 	SON ET XUNK 	 Cassette 	160 F 	Dis p 	 LORDS OF MIDNIGHT 	 dessinée avine. Excellent graphisme 	 Cassette 	115 F 	Disquaire 	195 F 	 echer 	200 F 	 SNOOKER 	 Bs encore pus redut ables et encu e mieux a rés. 	basait, Vous aurez pour miu dra de détruire den 	niveaux AI ear tees, très rapide. Se be ue confie 	NMS COBRA 

Cassette 	
WOR~ 	 Extraordinaire jeu d'aventure en 30 de chez ERE. L'un 	

~chéolcgue, vous partez â la recherche d'une sucre 	 Cass. 6161 	89 F 	Disq.81g1 	149 F 	BARRY MAC OUIGAN 	
basas  c llemies. Mais il 

est 
de 

t le

vol Confirméé pour gagner . 	 Super valeipe savate avec ares et plans d'une ana- 
Drsquen 	 Jeu d'aventure graphique. Ce jeu a la particularité 	Cassette 	128 F 	Di ane 	176 F 	p 	g 	 de parvenir ala pyramide des aztèques. 	 BARRY 	 même franchir le mur du sont Fantastique 	 que navale pendant la tlemière guerre entre l'avielion, Jeu tl'arcadeavec LAUREL el HAADY, 	 d'9tre un jeu histori ue. Plus de 3200 vues 	ami- 	 s~ 	 breux tableaux, graphisme admirable. Une aventure 	 DY 	equ~. Mais que de 	 autorisés sent répertoriés. Sa joue contre un autre 	pratiquez le "noble ad" avec BARRY MAC OUtS/de 

	

PLAYER 3D 	
un escorteur, des sous-madns, étc... Très v,léressant 

	

I 	q 	 p 	Ce leu oc chez ACTh95ION relate l'histoire de JACK 	fascinante pour jouer en rampe. 	
Piéges, de passages secrets. de gardiens menaçants 	 joueur W contre l'ordinateur, Excelle, logiciel. Landes 	Montez sure dng el affrontez lesdiflérents adversaires 	TOMAHAWKS 	 Cass.6246 	139 F 	Dlsq~ 8684 270 F 	N Q sennet , des isous marins etc. Trèstation tlan t - 	TRAILBLAZER 	 quad, Vasa devez commander une sensée qui refoule 	BURTON Tiré du film ce logiciel amères est fort 	 Pour parvenir au tombeau.. 	 plus vendus sur AMSTRAD. 	 Ca55. 8510 	99 F 	D 8712 	149 F 	Ce logiciel de bri e utilise les terne ACGL et les Disquette 	169E 	 Ma barbares,Avousd'éatrel'épopée. 	 jusgr l'uAvnegmbafoùseulelavitelottevasraiera 	 ~~ 	 °g 	 ys 	 un rand coffret. ben nceiisc e gn8ihsme est hès n he en couleurs et 	LITTLE COMPUTER PEOPLE 	 ANIS 3D 	 célèbre, Graphismee et animation d'une are finesse. 	Ce simulateur de vol an té!!wpère n'est pas à me tre 	conventions de Stayman et Blackwood. Rapers el 	g A 	 mua t une ceUle, vous p elta railer Sufi un 	 S selle 	Y RIDER 	 Ph l'histoire passimnante par celui gal comprend un 	Disquette 	1SO F 	

Casa, 5864 	160 F 	Dis 8564 200 F 	Certainement le mauleurd8 sa cat aie, 	 antre toutes les mains. Le pilotage d'un hélico 	clair, il conviendra padaiement au joueur en mal de 	SENTINEL roulant qui défila tlev 
il 

votre écoin. Ce tapis next 	MANDRAGORE 	
9 	 poupée 	Cassette 	109 F 	Di- 

pas unitsme, padois il tait rebondir belle, dois il 	~sa X25 	198 F 	DIsq.8498 298 F 	Peu l'a ais. 	 Je,: très eti peal, Dans une maison de W aq vit 	 egée!td 	159 F 	 q' 	 demasen des heures hé os, neelte m ss si vous 	

CHALLENGER 
Di 	niole ~lemem, pour PCW. 

Les motards vont `are Sil lourée du SHOCKWAY. 	 .. 	tngiciel de simulation de tenrâs. Jouez au tennis avec 	, 	 ~ éA 	 Cassette 	128 F 	Disquette 	180 F Pa 	 tueur t petit présalnns tu m Ines et dque, esi vou- 	 ROCK 'N WRESTLE 	 chus voir er verne d'un férés, n'héstlez pas et courez loure, accélère. En8lez:es passannant, un des ratio 	Grace à ce loglàel français, vas allez pwvolr décas- 	BARBARIAN 	 lueuz, I. a des réactions humaines et dé me si vous 	C'est à erne Passer Par une douzairre de uariays 	 ~= ~ 	AMSTPAO. Un logiciel où tout est redéfinissable: 	 P 	 CNALLENGER 	 Encore un bon jeu de snaféfie de FIREBZRD. Le but est 
pr 	 q 	 Cass uGE 	98 F 	ase ca000 148 F 	chezvotre revendeur référé. lours du 	re.Onfire s'en lasse;emeis. 	 ante le monde étrange de MANDRAGORE, tiriez la 	Cassette 	10$ F 	Disquette 	18$ F 	 diffNenls at Fare face à divers da 	 nature du tenais, niveau de difficulté et nombre de 	 P 	 Cass. 8013 	iS9 F 	 de r~nplacer la sentir~lle dans sa Fonction de r~is- 9an 	 ne vous on don pas de lui. C'est en fait un nt leit 	 dangers voleurs, 	 1 	 Tel l'ANGE BWJC, le tu ease catcneur, vous allez princesse Syre!la é rehouver son père. 	 Tué du céltbee Alm, cle la prê vous amènera dans 	 bantles adverses, ssanls à tamiser, etc.,. Etas-vous 	 77 	Pam, Un tennis 3D digne de ce nett. 	 TURBO ESPRIT 	 Jeu de type Rename n. niveaux fir e est. p . Idée, 	saur du parc. Vous x roost e 

objets 
 numérosde parc de 1 TEMPEST 	 oortpagnar int vous connaRrez rapidement les 	 W 	 minter sur le ring pour vous livrer à un canbat sans 

cette 	189 F 	 les oxnbats épiques de la préhistoire ou une vie ne 	besoins ore vous devrez setsfaire. 	 devrais durs? 	 WINTER GAMES 	 merci. Le 	 Un m 8621 	129 F 	Disq.8194 	179 F 	pour les torts en maths. algorythme est, parait-il, 	è 9988. Attention aux robots et objets suspects. 
q 	 MERCENAIRE 	 q' 	 graph 	st l'animation font de calte simu- 

iEMPEST met en piece une figure géométrique tissée 	Cass CE 	169 F 	
vaut Jai et ai lea adver t apes s'affrontent avec une 	 F,.' 	Cass. BD84 	90F 	D 	8172 	139 F 	lotion de catch un modèle du 	 Un jeu vasa d'outr 

parcourue 
it le volant de votre 	directementS$ S de l'intellgence artificielle. 

Sa fils, Placé à une extrémité, vous devez 	
cruauté effro able. La lo, de la n le Ma ifi ue 	THE LAST MISSION 	 SPELLBOUND 	 __re' 	 LOTUS FSPR parcou ez a vige à la pou coite des 	

TOBROUK 42 
Bmpécne• 	Une bataille de l' 	où vous devez détruire le plus 	 y 	p 	g N g 	q 	 Dans un décor somptueux, vous allez participer aux 	 COLOSSUS CNE881Y 	 cassette 	115 F 	Disquette 	198 F 

de méchants cubes de van y rejoindre, mais 18 	grand nanbre dew robots ennemis A bunt de voue 
	graphisme et beaucdu Us Seo . La ov ens afrronte 	Cassette 	F 	Disquette 	F 	Cassette 	44,90 F 	 Jeux Olympiques d'Hiver. Essayez de gagner les 	 trafiquants de drogue et détruisez leurs voitures. Un 	Ce' 8008 	1S8 F 	Disç. 6010 248 F 	Leo forces de l'Axe el les Britanniques s'affrontent 

destructiar d'un cube provoque un éclatement gum 	vaisseau. lin radar vas indl 	
dans un duel a fppée 7 guerriers er'hebCtê croissante 	Jeu d' aventure el d'arcade. Bataille de l'espace, de 	Vous ères !e rhvva!ier magique pari au demurs de 	 médailles d'a tant convoHées. Si vouspulvérisez le 	 leu de Télexes etde réPrebm. 	 Un autre jeu d'échec 	r AMSTRAD GPC et PCW. 	r la ssessiondeTnbsouk.ll est 	tole de Wer 

vous 
idanti Tt 	 q 	 guano votre posAion par 	psqu au duel fnal contre SAAR. 	 chars galactiques, de robots, THE LAST MISSION 	voire précepteur et de sept autres innocents. Ce ieu 	 record du monde, votre nom re te a Avé sur la 	LU J 	DE SIMULATION 	ACADEMIX 	 Graphismee as 3 dimers ons et facilité tl'em a sont 	deuxpordinateurs. Dans ces cond ons, vous ne Peut original. 	 rapport aux ennemis. 	 avec son excellent graphisme devrait aire aux oma- 	d'sdresse et d'aventure crise un menu fenêtre liés 	

gravé 
	 p 

TARZAN 	 BIG BANG 	 A 	p' 	 disquette. Un bon eu pourse afraichir. 	 EC,QN®MIQUE 	 Disquette 	189 F 	 ses deux atouts Pa taiaire loulou s prêt à punt, ce 	pouvez apercevoir les forces de l'adve saine qu'an r 	 euro du genre. 	 pedormant. 
Cassette 	108 F Dsq cette 	1$9 F 	MEURTRE SUR k ATLANTIQUE 	Disquette 	290 F 	 WORLD CUP CARNIVAL 	 Dans In mitre sg4e que TAUCETI, nous surras en 	ogre) est le compagnon indispensable de tous les murer de l'affronter. Passionnant. 
TARZAN est parti à la recherche de JANE qui est 	mss SI 	210 	Disq~ 8437 270 F 	Encas un bon jeu d'aventure de chez FIL. Ce jeu 	LIVINÛSTONE $UPONGO 	 SRpA9 1 	 - 	Col 8108 	119 P 	Disq, 8106 190 F 	

Vous êtes en possession d'une affaire, Vous 	2213. Pour réussir sen diplôme de pilote, il faut réaliser 	passionnés. 

insonüene d'un I mbu Tout y est: les amcas, les 	Jeu d'aventure eves texte français et graphique. Vous 	français vous ferapenétrercanades mondeso ranges. 	scene 	1$0 F 	Disquette 	220 F 	Disquette 	198E 	 vous allez 	 devez faire fructifier vos biens mais les 	sur In simulateur 20 missions en 5 niveaux, Réflexes, 

tgure, la peau de Séchas Mes sur un luxueux bateau en route pour New-York. Il 	Superbe r isme, 	heu long 	 Vous Kez à la recherche du Docteur Livi 	 pouvoir revivre les grands moments de 	 r idAé, finesse, telles sont les qualités ext 	
CYRUS II CHESS 

 sce 	a des crimes à bord. La obléme est très complexe, 	 g 	 o çui vous tiendra 	
Dans la jungle, 	

ngrtana. 	gnffreel en 3Iarcues: français, lanta u skemAM. Un 	 Coupe du Monde à Mexico. Pxssibilfté depuer de 1 à 	difficultés S'accumulent. 	 q 	gbes peur 	Cass 8299 	120 F 	Disq.8300 169 F 	j( DE SACI Superbe leu d'avenNm/excade graphique, 	 y 	 Ar 	 longtemps en haleine. Pas IaetL8 pour tes dàhutants et 	j ng e, de nombreux dangers voua guettant : 	e mite el une sorcière vous appelant au secours pour 	 ~~ 	8 paeans. Parviendrez vous è Loire gagner la coupe it 	 devenir un hon pilote. 	 Fabuleux jeu d'échec à 12 niveaux, permet aussi bien 
V 	 les suspects nnanio•euxi.. A vous de jouet Passion- 	les tout jeunes. 	 tigres, tribus hustles, piranhas, torrents NmuHUaaxi 	aller libérer le Roi prisonnier du Grand Prétre. Très 	 votre m 	r 	? 	 UNE AFFAIRE EN OR 

rant. 	 etc... Parviendrez-vous àretrouverledocteur? 	 éq Imp éfé 	 ACE 	 au débutant qu'au   champion de s'exprimer. Rapide. il 	Comme leur nom l'indique, ils se jouent s 
Daquene 	169 F 	 CO$ANOSTAA 	 baa graphsmeetbeaucWpd'humour. 	 Vous.e25a 	139F 	 Cassette 	119 F 	Disquette 	169 F 	parme deux représentations du graphique en pe s- 	

appl ications 
ou contre 

plus 
l'ordjnateur: une des 

Des alerts rutiles ont réussi 2 prendre le ConuWe de 	MEURTRE A GRANDE VITESSE 	Cassette 	150 F 	Disquette 	200 F 	MARCHE A L'OMBRE 	 MT 	 Vous voilà le patron de l' APPLE COMPANY qui labri- 	Simulateur de 
devez 

b e et de tir. Un des meilleurs du 	pec R suit plat. 	 p 
SRAM 2 	 Le tennis 	119 F 	Di 0000 149 F 	 genre Vous devez bombarder les used ermemies au 	

a licatjue. les IUs assjonantes de l'in- 
le terre et a encercler l'humanité C'est e vous que 	Cass. 5123 	149 F 	Doq.8025 220 F 	Jeu policer et d'aventure graphique deed par LOR!- 	Cassese 	149 F 	Dlaquene 	220 F 	pi uene 	220 F 	 Le tennis du tutus. ROOMTEN st une simulation de 	

que des compotes. C'est un e de simulation phono- 	g 	 FORCE IV 	 pp 	p 	p 
revient le devoir de détruire leur vaisseau mère. 	Jeu d'aventure avec texte français et grapnigee. Vous 	CIELS. C'est la milieu de la mafia it Chicago. De 	On vous a volé votre mon et vous devez en rattraper 	

~ t du eu est d'assasiner le Cor tyran 	
urique qui peut se juter é quatreja;ears. Le graphisme 	sol et àcf>apper aux attaques de l'adversaire. Une 	Cass réfl 	140F fMILatique. 

avez une énigme à réscedre. Or, on vous fourni; un 	nombreux siégea vous attendent et un ter demtraillene 	 po 	 I 	 rye pose que le 	 tennis en état le 
micro 	

II est sme 

 voIre 50

Mn
l en 30 	 qui toue avec l'ordinateur. mi peut 	MILLE BORNES 

Cannette 	119 F 	Disquette 	189 F 	~N ~~e d'indices matériels tels que épingle è 	peen vous rayer rapidemsnt de Is liste des vivants 	voyous ecus chercheur querelle. Le logiciel not roumi 	SPAM t. 	 ~ 	 estera plus bel eAel. 	~~ 	 LE MILLIONNAIRE 	 ACE OF ACES 	 jouer à deux W sélectionner un adversaire ~rmi ceux 	Cass. 8358 	149 F 
cheveux, bout de lime, 	m, lettre manuscrite, etc... 	Ercelent 	hisme. 	 avec le disque de Penaud, 	 Cass.8ID9 	169 F 	 Cassette 	109 F 	Di uette 	169 F 	lue vous diose l'ordinateur. Plusieurs niveaux de 	Logiciel du célèbre eu de société MILLE BORNES. Se A bad de votre vaisseau Net-NIK, vous pénétrez dare 	 g 	 AMERICA'S CUP 	 sq 	 p 	 g 

une forteresse d'acier et de silicwm et detrunaz it 	A vous dejouer les Shedods Holmes. 	 DEMJUN HOLOCAUSTE 	 MANHATTAN 	 $TRYFE 	 Jeu de simulalron iwnomique comme MANAGER. II 	Cu tir pur. Pour les fanas du pystick, ça sarde. Les 	difficulté 	 joue cintre l'ordinateur. Il faut essayer de parcourir ta 
générateur central d'éner e tan en évitait l'excellent 	 Cassette 	14$ `F 	Dis uette 	180 F 	Cassese 	100 F 	Disquaire 	220 F 	 Cassette 	119 F 	Disquette 	189 F 	s'adesse aux PDG en herbe et a ceux qui veulent 	ennemis sont Rout et seul un tir d'enfer vous met 	 distance maximum sans incident de parcours tels que 
g 	 g 	 MLM3D - EVASION 	LA LUNE 	euene 	249 F 	 q 	 ;;l -v 	Simulateur de voile très Connu cas fanas. Vous partici- 	 q 	 OTHELLO 	 p 
systèmede défense elde réparatimde vosememis. 	Cs 8142 	139E 	Di .8144 	195P 	~I, éditeur français, a réalisé ici un excellent jeu 	Ce jeu d'aventure a été tiré du fir MANHATTAN. Pou r 	Vous incarnez de bans gnomes aux prises avec de 	 zàl'AMERICA'S CUP ce qui n'est as den.Avous 	

tester leurs réflexes de décideurs face à diverses 	de vous en tirer Excellents graphisme et bruitage, 	Cass. 8543 	188F 	Disq.8371 	19SF 	!a crevaison, la panne sèche et parvenir à bloquer 

Z COMME ZARK VADOR 	 Arrivé sur à lune contre votre volonté, votre seul désir 	d'aventure et de emulation La complexité est assez 	ceux qui onI vu la fi!m, il s'agit d'une énigmepaiciére à 	méceants monstres au cours d'un dangereux périple 	 ` j 	de inter au mieux votre voilier en fonction du tem 	
étuations éamdmiques. i.e Millionnaire est un jeu 	ACROJET 	 Lcyiciel du fameux jeu de réflexwn. Plusieurs niveaux 	votre adversaire. 

résoudre. Bon graphisme et belle animation 	qui vous entraînera de chateaux en abbe 	de villa- 	 - 	 ps` 	passionnant. 	 Cassette 	119 F 	Di uette 	169 F 	de difficulty Convient aussi bien au débutant qu'au 	MONOPOLY Cassette 	909 F 	pire les p 	189 F 	est de vas échapper et de vous emparer de la seule 	gré et tlevr2h satisfaire les plus difficiles, fxcellenl 	 9 aP 	 du vest, des courants, Ire 5 	 q ' gas en places foies afin de débusquer le Martre des En send!ing,vWSdevetdehuirelaspdrtesdelNépor- 	Nséedlsponible,vWS avez vos MLM;ModulesLunai- 	9ralxhisme, 	 MASQUE 	 DérnWS qui vous harcèle . 	 SA SIDE SOCCER 	 MANAGER 	 Simulateurd'acrobatiesaériennes.VousAlespibreetr 	joueurconirmé. 	 Cass. 0362 	149F 	Disg8102 198F 
ration. Votre ob~ctd anéantir l'ennemi et colfecttt 	res Motonsésj à ~s à plasma mais de nombreux 	 disquette 	195 F 	 Cassette 	44t8~0 F 	

Cass. 8348 	159 F 	8490 225 F 	vous vous inscrivez au décathlon W au pentathlon des 	 logotal du célèbre jeu de société MONOPOLY. Se 
l'énergie. Votre engin est serai aux moindressolllci- 	ennemisvousuenant.Jeuréaliséàt00~en!anae 	

DESPOTIC 	N 	 sR 	 CHAMPION  
A 	 9 9 	Cassette 	129 	Di 	e 	199 F 	Encore une bonne énigme polic ant que vis résidu- 	TEMPLIERS 	 Logiciel de simulation économique. Vous agirez sur 	drampidnnats d'acrobatie. Votre scum varie en tone- 	Cass. 8118 	150 F 	Di 8716 200 F 	Nue it 2 ou 4 joueurs, Le micro peut vous serve de 

lotions. Exc dent graphisme. 	 machine. 	 Installé au metre du monde, 	o doit la vie, un 	drez grâce à votre perspicacité Excellent logiciel. Les 	Disquette 	220 F 	 alité nl e~sldpas nWég 	eteveullarpemenl certains 	l'embauche, la Production, le marketing, IB publicité, 	tion de votre talent à réaliser les figures imposées. 	Un jeu très classique que Loric~iels nous présente de 	partenaire W tenir la banque. MONOPOLY est un jeu 
ZOIDS 	 aventurer entouré de ses robots a raté les r am- 	tableaux sort très détaillés el le graphisme est super- 	Choissrssz votre type de Personnage, assainies-la au 	 g 	 etc... Vous subirez des grèves, des problèmes de 	Vous serez aussi noté par vos anenissages et décol- 	Capon étonnante Le eu 	e 6niveaux dedirficoHi 	familial par excellence. 

MONT$EGUR 	 P 	p ogr 	 jeux solvants plus du double. N'existe malheureuse- 	 lapse Pour ceux qui ont le coeur bien accroché. 	ço Cassette 	110 F 	Craquelle 	169 F 	 mes d'élabaetion des cetules vivantes. Celles-ci ne 	be. 	 combat W inhiez-le à a mage et choisissez l'un des4 	 fahrication. A voua de ~WVer que vous clad un Chel 	9 	 et une bibliolh ue de 4000 ouvertures tliHèrc-nies. aient padan disquette. 	 l 	 LE PENDU 
Dans !e lerrihle guette qui oppose les des BLEUS 	Jeu 	148 F 	Dise. 8156 	198 F 	 proqrsmvo s. Tout 551 pact pou r l'aventure... TEM- 	 '4 	 d'entreprise responsable et compétent Logic et han- 	BLUE WAR 	 Possibilité d'utiliser la soudsAMx. 

Jeu d avatture en h 	Ge 'eu 	vous 	~~o'sant pi que des teres maléfiques same aux MISSION TORPEDO 	 PLIERS 	 ATHLETE 	 s 	 Cass.8680 	09 F 
aux des co ROUGES, volez as secours des premiers 	 sis' 	I a 	 vokmfés des pirates. La terre vous a mandaté poor 	Disquette 	230 F 	 LIERS vous entraînera tlens l'univers fanlastpue des 	 Sa 	 Simquene 	200 F 	 PSYCNOTEST 	 L'un des plus célèbres jeux d'AMSTRAD, Chacun sait 
e: feAes 	 crie du' S r temps da e cache cathare à la rachien 	 tantes médiévaux, Enfin, un u 	 _ 	Cassette 	180 F 	Di uette 	200 F cS POUGE la machina ZOlDpour an~ntir les 	8mm "Sacré Great", Ilse caohe 

cat hem 
an dandle 	détruire tes imposteurs of réintialonslas programmes. 	Passionnante aventure polidéreéditéepar PEE. Dans 	 N be~~ét am 	 sq 	 LA BATAILLE DESBREVETS 	 Simulateurdepl5o llrl sous-marin. BLUE WAR 	Cassette 	100F 	Disquette 	136E 	sasvez.Ilccmpfiend200mo!sdevcva 

fera' 
et méchants é ramais. 	 q q p 	 Exceptionnel jeu d'arcade, de stratégie el d'aventure 	la li née de SRAM, d'EDEN BLUES ce de PACIFIC, ce 	

LORICIELS, le génial éditeur de logiciels français a 	
ane 	199 F 	Disquette 	229 F 	vous panel de torpA les convoles ennemis mais 	Mesurez-vous à 

de 	
en testant votre r dié 	vous terrible chateau de Montségur, Excallenteanimation. 	an 3D. 	

9 	 TOP SECRET 	 sorti enfin un logiciel de simulation sportive plundisci- 	 are aux escorteurs et aux charges sous-mannes. 	 api 	pouvez rajouter les autres. A jouer en famille à 
logiciel est fad original. Excellant graphisme at une fin 	Disquette 	240 F 	 '' 	Soi 

ente 
 ATHLETE est saisissant de réalisme et menta 	Excellent logiciel euvesiea-éducdL1. Gaffa de si nu- 	 de réflexion et de déduction. Ce logiciel ne fait pas 	partirda Sans. 

MY$TERE DU KEKANK01 	 r 	 sur mante. 	 lotion économque réalisé par l'éditeur MPS remporte 	rés distrayant. 	 appel à des connaissances parlouliures mas plutôt à DEVIL'S 	 a 	 Fervent pertsan ce vo e pets dent, vous apprenez 	 à rude épreuve vos joysticks. Vve lesmicroswitdhs. 	 POKER J 	DA~ 	~ 	Cess. ettt 	189 	 Cassette 	189 F 	Disquette 220 F 	NITROGLYCERINE 	 que ce Semer vient d être victime d'un coup d'état et 	 on vif sued. It ne présente pas trop ded culté pour 	ENDURO RACER 	 votre sens de la deauCDon Basé suries tests d'em- 
Jeu d'aventure graphique et texte as français. Vous 	DEVIL'S CASTLE, echateeu du diatle est un excellent 	Cassette 	109 F 	Disquette 	199 F 	eat détenu dans nie prison au sud de a c Iola 	 Ns,~unes amateurs. 	 Cassette 	10$ F 	Disquette 	1S0 F 	bouche suntrepo s sent 

garas. 
unes, PSYCHOTEST 	Cass.8068 	939 F 	Disq, 8070 198 F 

dans lesquels vous êtes an héros qui doit 	devez vous montrer héolque pour franchir es obste- 	 q 	 des erlleros. Vous vxustrontoemez en a p 	 tette 	126 F 	Disquette 	179 F 	 Le simulateur fah de vous un pible de motocross dens 	vous offrira un divertissement arant. 	 Ce jeu de poker vous aine deux possibilités. Poker 
d'aventure. IIressemble àSORCERY:mère scé- 	Les aventures Us LUCKY LUKE sur micro. Le jeu est 	9u 	 gant 	 Super eu de bowfin Se one à un ou plusieurs 	 g 	 vrai ou Poker découvert. Essayes de 	n déjouer .es pièges tendus par des êtres 	clos qui ecus 	Ihont de délivrer votrefrancée.50 	radio, avec an plus da it rapidité et des difficultés 	divisé en plusieurs phases: action, réflexion, duel au 	Pour time e vape président. 	 Pe I 	A 	 P 	 me course d'enduro. Très amusant. Un hies! seller 	 Po 	 y 	gagner le plus 

joueurs. Graphisme superbe. A conseiller aux fans de 	 ~nI 	SIMULATION Y 	panni. es meilleurs simulateurs, Créé parf'éditeuramé- 	 d'argent possible. Plusieurs niveaux de difficulté. 

4 
malfaisants ou délivrer Votre bien aimée. 	tableaux Vs esmeilleumJau d'aventure 	 enatenduea Pan loujours originel mais tottjours do- six coups. Excellentgrephisme dans leafy adIMORIS WARLOCK 	 MACADAM BUMPER et autresCOBRAZPINBALL. 	LUJEUXDESIMULATION 	n inACTIVISION. 	 ~ESJEUXDESTROéTEGIE 	SAMANTNAFOX ATLANTIS 	 ORPNEB e8Ymt- 	 !a dominateur. 	 Cassette 	110 F Disquette 160 F 	 NYPER BOWL 	 de PILOTAGE 	 FORMULA ONE SIMULATEUR VOUS oq.6140 138 F r Cass.8556 	80 F 	D Cass.e26e 149F 	 u WAR e. 

Vous 
 etas le commandant 48 F D sq.8269 180 f 	DLvq, 8491 	?A9 F 	 DRAGON'S LAIR 	 LE PACTE 	 Vous Ates it d ebo lque COCHLOAD, p so m e des 	 Cassette 	29,90 F 	 Cassette 	29 90 F 	 0 	 Un S RIP-PGKER hors ou Amman. PW r désha6ller Vous partez é la fiaerraartlw de l'Atlantide. Ce fis 	Le super Mu d'avantcoegtphLquv et texte en hattçsla. 	cacrsma 	99 F 	Disquette 	169 F 	Disquette 	220 F 	 torcae du ben dans votre chateau. Vous avez das 	 supefijeu de bowling de MRS7ERFRONlCS, 5e jasait Adresse au joystick et réflexion vous per- 	Simulateur de courses de voitures de formule 1. Bien 	d'une troupe. Vous devez occuper le terrain 	SAMAMHfl, vous devrez jouer très serré! Le bluff est d'eventura grephpue el sous•marm vinas perrnattre de 	33DK de mémoire. Pita de 200 tableaux, Vous devez 	Neat éprouves d'arcade devrarent vous permettre de 	Grand jeu d'aventure de LOA!CIELS, Bon graphisme, 	potions Mi vous Permettent de vous transformer en 	 un ou pNsieurs joueurs. EYCellent fia isme. Prix très 	mettront de fare atterrir votre avion. Pas 	 tapi- 	 troupes P 	 votre meilleur atout. Le graphisme représentant oonnarhe !a lare et la richesse ori it rnorl satan 	 g Pti 	 que moins sophistiqué que 3D GRAND PAIx, ce I i- 	et faire man~uvrer vos trou es OUr Ot)fenir 

9 	 que 	vous bathe contre les forces vives du Mel, éviter les 'sauver la fifre du fia. Il faut vaincre le erraAon, ca qui 	beaucoup de ableaux, un scénario passionnent, Un 	glu' Inns ou en trill. TcI le cristal du pouvoir pour 	 canpétitif. 	 facile. A déconseiller aux grands nerveux. 	ciel satisfera les fanas de pibtageà petit budget, 	la victoire. 	 SAMANTHA vous coupera le souffle. z~rs réons l!eue nettàdéjaerlespiègesanncmts. 	piège$ at vous mesurer à Satan.Pesdrnant. 	n'eal sas facile.Excellentsareei" sas n .Il- 	t' Irc,lOrmnsnd ,v-~~~a~+ero,,,o,,,~ 	..,mr,"»„~,",..~~.-.,.._ 	 - 	_-__ 



Deq T 5 F 	 cassette 	135 F 
Logiciel éducatif. ou comment apprendre sans peine le 	Vous venez d'acquérir le damier jeu d'aventure et vous 
Turbo Pasch. C'est un cours d'autoformation avec 	n'avancez pas. Mas quel mot peut comprendre mon 
tlmuelle et manr" de 20 pages en harrcaus Comme 	ordinateur 7 UlEhtier aifche ou im n 	t t le 

SCRABBLE 
Casa. 8356 	220 F 	Disq, 8357 329 F 
Logiciel du j i SCRABBLE en tançais II vous permet 
de jouer en famille jusqu'à 4 ioueur.  . Près de 10.O 
mots de vocabulaxe, vous pourrez également vous 
mesurer au micro au simuler plusieurs joueurs. Vous 
pourrez alors leur attribuer des niveaux différents. 
CINE CLAP 
Cass .OWO 135F Disq. P300 196F 
Le cinéma vous passionne ? Ce logiciel va vous bar-
mettre de tester vos connaissances cinémalogmphi-
Vues. Retrouvez les tees, les réalisateurs ou les 
acteurs principaux. Un logiciel qui utilise les deux 
faces de le disquette. 
M'ENFIN 
Cassette 	159 F 	Disquette 	210 F 
UBISOFT a créé avec M'ENFIN, fire de GASTON 
1AGAFFE, célébre personnage de bandes dessinées 
de Topos, un logiciel de jeux de sxuéte 11 sage d'une 
sods de Ckredo ou énigrre policière. 
TENSIONS 
Cassette 	149 F 	Disquette 	189 F 
Jeu de poker graphique animé. TENSIONS met en 
scène usieurs joueurs 6 en plus de vous). Dotés RI 	1 	( 	P 	) 
d'un talent 	r en de stratège le redwtable G ne s'a fl pas e9 	 s Pa 
seulement de gagner de l'argent mas d'assister au 
step tease d'une charmante personne. 
TRIVIA. PURSUIT 
Cassette 	220 F Disquette 	290 F 
Une super compéhlion, à louer seul ou en famille. Des 
guestiins sonores et musicales, graphiques au avec 
texte pour vous taquiner et vous amuse. 

VEGAS POKER 
Cassette 	29,90 F 
Jack pot de chez MASTERTRONICS. Un bon jeu 

qui 
 

classique ui devrait vous combler. A jouer à planeurs q  
etàvousln fag a ue. 

COMMLAMONS 
CASSETTE "50° 
Cass.8903 139F 
Un logiciel qui vous offre pas moins de 50 jeux 
drfférents. Arcade, société, simulation, etc... Atonalu 
ler à tous es amateurs de compilation. 

DISK °50" 
Doq.St56 200F 
50 jeux diSS enta sur une seule disquette ? Frincipale-
ment des jeux ce réflexion, de saleté, tel Othello, jeux 
de cartes etc... A ce rix ddSuiedo trouver mi x. 

COMPUTER HITS 6 
Disq. 8442 	195F 
Deux jeux d'aventure arcade et quatre jeux d'arcade 
remplissent cette disquette. II y an a vraiment pour 
tousles gouts. A ce prix, il n'y ovin mont  pas a d'esiter. 

COMPUTER HITS 10 
Cass. 844 	165F 
10 jeux d'arcade sur cassette. Des jeux types tradtion-
nels du genre de Punch, Donkey Kong, Chubic Egg, 
etc... Intéressant pou r le prix. 

PACK 1955 
Dlsq. x432 	220F 
Sur une disquette, deux jeux très connus : The way of 
the exploding Sot feu de karaté) es Fighting Walller (un 
pasionnant jeu de guerre). 

GOLD NITS 
Cass. 8462 	120F 	Disq.8264 180F 
Quatre super jeux réunis dans une compilation pour la 
plus granbe ;,-oie de taus . Paid, Beach Head II, Super-
test et Alien 8. Pour un prix vraiment bas, c'est une 
corso anon à posséder. 
THE MILLION 1 
Cass.8386 	78F F 	D'sq .8387 118F 
Comp talon de 4 jeux sur 2 cassettes ou une dis-
quette. Ces 4 jeux ont été vendus au million d'eeen-
plaires, ce qui est, sans doute, le record. II s'agit de 
Beach Head, Jet Set Willy, Decathlon et Sabre Wad. 
THE MILLION II 
Cass. 8018 	120F 	Disq. 6012 180F 
Voici la 2si version de They Sold a Million avec à 
l'a6idle Balle de Match, Match Day, Knight Lore et 
Bruce Lee. Quatre sons sur Pamela il spa plus riens à 
dire. 

REFLEXION 
Ope. 8620 	239 F 
Cette compilation reprend Amstradames et Challenger 
de Cobra SoR. S: tout Is monde connaît les jeux de 
dames, Challenger est un reversi très rapide présen-
tant douze niveaux de difficulté. Il s'agit donc d'une 
disquette digne de ce nom. 

TAKE 5 
ose. P551 	229 F 
Voici une bonne recette un doigt de Flight Path 737, 
un fond de Surilvor, deux cviltéeees de Moon Buggy, 
une pincée d'Allantis mélangé avec House of Usher. 
Arcade et simulation, 

WORKING BACKWARDS 
Disq. 8544 	220F 
Dark Sfu, Tank Busters et Ois the Run composent 
cone compilation, Un mélange de Irais eux différents 
de bonne qualde 

BIG 4 
Cassette 	90 F 	Disquette 	140 F 
Super  ilalion d'UBISOFT coin renanl4lagiciels< 
Combat Lynx„ Turbo Esprit, Saboteur, Crystalmass. 
MASTERTRONICSN°1 
Disquette 	99 F 
Speed King, Gobies Talisman, The Appentrce. 
MASTERTRONICSN°2 
Disquette 	9 F 9 
Storm, Formula Orle Simulator, Molecule Man. 

MASTERTRONICSN°3 
Disquette 	99 F 
Into Oblivion, Caves ci Doom, Finders Keepers. 

GOLD HITS N° 2 
Cassette 	109 F 	Disquette 	169 F 
Break Thru, The Loonies, Goff, Desert Fox, Avenger. 

HITS COLLECTION 
Cassette 	120 F 	Dsquette 	180 F 
4' x de ch 	HIP leu 	ez C S Zaxx, Buggy 2, MLM 3D, 
Devils Castle. 
NITS N° 1 
Cassette 	160 F 	Disquette 	198 F 
3 logiciexs de chez LORICIELS: Rally Il, Internal Run-
nec 3D Fight. 

NITS ND 2 
Cassette 	160 F 	Disquette 	198 F 
3 lagiciMs de LORICIELS Foot, 5,Axe, Tennis. 

NITS N° 3 
Cassette 	160 F 	Disquette 	198 F 
3 Agiota de LORICIELS Tory Truand, Aigle d'Or, 
EmP ira. 
NIT PACK 1 
Cassette 	90 F 	Disquette 	140 F 
Bomb Jack, AirwoD, Franck Bruno Boxing, Commue-
do. 

NIT PACK 2 
Cassette 	90 F 	Disquette 	140 F 
Scoobidoo, 1942. Antiriad, Jet Sel Wdy. 

KONAMFS COIN-OP HIT 
Cassette 	90 F 	Disquette 	140 F 
.feux de KONAMI Pin9 P on , God Mlke Yea 
KungFu, Green Beret. 
LESLAUREATS 
Cassette 	175 F 
Compilation US GOLD Cauldron 2, Silent Service et 
Greer Beret. 
M T+ G BACTRON 
Disquette 	250 F 
Compilation de cher LORICIELS de deux excellents 
jeux d'arcade, MGT et BACTRON. 

MICROPOOL HITS 
Cassette 	120 F 	Disquette 	180 F 
Complla',ion de chez MELBOURNE Red Hawks, Sta-
non, Rock Wrestle, Exploding Fist. 
THE MILLION 2 
cassette 	90 F 	Disquette 	140 F 
3 jeux Fghte Pilot, Kanf Fumpster, Rambo. 
NOW GAMES IV 
cassette 	109 F 
5 jeux de chez VIRGIN Nick Sorc , Cade Narre 
Mat Every ones a wally Yew to a Illi 
OCEAN'S ALL STAR HITS 
Cassette 	109 F 	Di uene 	16 sq 	9 F  
6 excellents ux Mami Vie. Kni hl Rider, Sh ori 
Cirque, Topgur, Street Hawk. Calvas. 
PACK JEUX N° 2 
Cassette 	145 F 	Disquette 	195 F 
Compilation de 4leue FIL: Sorcery, Cauldron Il, Reve-
utror. Great Escape. 

PAQUET CADEAU FIL 
Disquette 	195 F 
Camptlation de 3 bons feux dans un coffret superbe 
Gunhight. V. The way of the tiger. 
STARGAMES 
Cassette 	109 F 	Disquette 	169 F 
4 fixes' rhe way of the tiger. Beach end Il. Barry Mac 
Guipan Sox!ng, Rescueon Fractalus. 

LES E®UCATIFS 
Le but du logiciel éducatif est de constituer 
une aide à un enseignement scolaire ou 
universitaire:Contrairement a ce qui a pu 
étre dit, I AMSTRAD présente maintenant 
un choix très diversifié de logiciels scolai-
res,pourtousles niveaux. 
ALGEBRE 
Cass. e t 34 	226 F 
Loge-ei educabt crée par VIFI Natte, qui Permettra à 
tous+es eleves de 4e et De 3, d'amérarer leurs donnais-
sancesen algebra. Nombreux problèmes et exemples. 
ANATOMIE 
Cass. 6405 	149 F 
Ge logiciel éducatif présents sous tonne de ;4u per-
mettra aux jeunes et aux moins jeunes de ccnnaiire le 
corps humain. Un graphisme fort sympathique et la 
simplicité d'emploi lent de ce logiciel un bon éducatif. 
BALLADE OUTRE-RHIN 
Cass, aoo2 	195 F cinq 8052 295 F 
Logiciel éducatif d'alkeand. Sur le thème du célébre 
-Peke au pays des merveilles', les slaves de 3= et 4e 
paument ameorer leurs connaissances et avoir ainsi 
le réflexe de la langue allemande. 
BALLADE AU PAYS DE B10 BEN 
Cass, 8409 	195 F 	Disq. 8429 295 F 
Idem OUTRE-RHIN mais en anglais. 
CAMELEMATHS 
Cass. 8286 	149 F 	Pisq.8287 195 F 
Le super jeu pour apprendre les maths a parti de 6 
ans. Vous attrapez les chimes papillons avec un carne-
éon. Idéal pour apprendre les additions. les seestrec-
tiens, et les multiplications. 

CAMALEMOTS 
Cass. 8288 	149 F 	oisq.8289 195 F 
Jeu éducatif a partir de 6 ans pour apprendre l'alpha-
bel, la composition dm mats, louer eu pendu et 
compter les points. C'est le jeu d'adresse le plus 
performant dans les éducati s. 

CARTE D'EUROPE 
Dlsq 8`32 	225F 
Connakssez-vous lea 27 pays qui forment l'Europe? 
Connaissez-vous au moins 13 neuves ? Ce logiciel va 
vous aider Con 	ar VIFI Nais y 	w p 	an, c'est surement 
une réferenceà retenir. Niveau 1-cycle. 

CIRCULATION SANGUINE 
Cass. a2al 	169 F 
0v même auteur qu'ANATOMIE et conçu sur le métre 
princpe, apprenez en vous amusant les secrets du 
système sanguin. Un bon jeu éducatif pour améliorer 
nus coimaissances. 
CODE DE LA ROUTE 
Cass. 8294 	149 F 
Ce jeu vous initie aux panneaux du code de ta route 
avec questions el repenses. Idéal pour les entants et 
las parents qui veulent réviser leur code. 

COURS DE BASIC 
Cass.801a 145F 
Il ne s agit plus d'un ;nitiatlon mais d'un véritable 
cours. Ce logiciel aura certainement une place parmi 
les utilitaires des programmeurs débutants pour qui fe 
basic est encore source d'ennuis. 
COURS DE PIANO 
Casa. e6sl 	145 F 	DIsq. a668 185 F 
Transformez votre ordinateur en professeur de piano ? 
C'est possible grace à ce logiciel simple à utser qui 
vous pemelba de prendre le premier contact avec cet 
instrument lahu!eux. 

COURS DE S06FEOE 1 
Cass. e4o1 	250 F 	Disq 8402 290 F 
Appreniez de façon facile la lecture des notes en clé de 
Sol ou Fa (cours et exercices), la durée en temps réel 
ou à recannaihe les notes. Premiers pas vers le solfè- 
Se 

COURS DE SOLFEGE 2 
Cass, 8665 	250 F 	 290 F 6672 Disq .  
Cette suite du premier cours vous permettra de 
connaitre les altérations et l'utilisation de la gamme. 
Toutes les explication sont écrites à l'écran. Ce 
loge-el s'adresse à tous ceux qui ont maitnse la 
première partie. 

COURSE A LA BOUSSOLE 
Cass. 8105 	99 F 
Logiciel éducatif pour les enfants de 7 à 13 ane. 
Permet de comprendre la turas des coordonnées et 
l'utilisation de A boussole. 
LA CUISINE FRANÇAISE 
Cass. 6028 245 F 
Si les idées vous manquent pour votre diner, indiquez 
à l'ordinateur ce dont vous disposez et il vous Indi- 
aem les recettes 	ib . Tr' ' ss les es rMéresant ur les 9 	 qu 	 W 

célibataires en manq ue d'i lees 

EDUCATIF 1 CASSETTE 
Cass.8306 	160 F 
Ce logiciel est destiné à tous ceux qui doivent pedec- 
tionner leur o 	he. Il doit a 	un 

	

n e laa0 	il dm 	o Pes 60 
Sion sensibla de la réussite au fil des exercices, 6g 
dictées. 

EDUCATIF 1 DISQUETTE 
Disq. 6307 	220 F 
Cette disquette comporte 4 prcgmmnres éducatifs. 
Mathématicpre et orhograph  sont e l'honneur: dic-
tees, tenn!naisons el pluriel des noms, écriture des 
rrombres, etc... Un bon I iciel ur les enfants a artir 

	

09 Po 	 P 
de 7 ans. 

EDUCATIF 2 CASSETTE 
Cass. 8308 	160 F 
Ce logiciel doe permettre d'acquérir défnitivement les 
règle reatv s aa lu ; el  des noms ainsi que les rè3les 
de terminaisons des mots. 

EDUCAT1F 2 DISQUETTE 
Disq, 8309 	220 F 
3 éducatifs sur 1 disquette. Exercice de calcul mental 
pour tous res niveaux, Apprenez e résoudre des pro-
blAmes d'algèbre et de géométrie dans le plan et enfin 
testez vos connaissances et celles de vos amis sur 
l'histoire. Créez vos propres questionnaires. 

EDUCATIF 3 CASSETTE 
Cass. 8586 	160 F 
Ce programme comprend 2 éducatifs. 1-) il permet 
aux enfants d'apprendre à fire et écrire correctement 
les nombres; 2v( l'ordinateur fabrique des mots. A 
vices de les retrouver. A partir de 7 ans. 10 niveaux de 
difficu6e. 

EDUCATIF 3 DISQUETTE 
Disq.660? 	220 F 
Un éducatif pour apprendre les tables de multiplication 
et mieux comprendre à nurrerotanan decimate. 
Apprendre à lire l'heure el à manipuler une pendule, 
celnodr 	 ' e p us de 20 r agies se rapportant aux débuts 
des mots. A padir de 7 ans. 

EDUCATIF 4 CASSETTE 
Cass 8587 	160 F 
Un logiciel éducatif pour apprendre et s'exercer au 
calcul mental.Sous  une  orme très attrayante. il vous 
propose deux jeua différents pour tous les niveaux, 

EDUCATIF 5 CASSETTE 
Cass.6588 	160 F 
Grace à cet éducahf, les élèves des classes de 4e, 3' et 
seconde vont pouvoir apprendre à résoudre des pro-
blèmes d'algèbre el de géométrie dans le plan. Facile 
d'emploi. 

EDUCATIF 6 CASSETTE 
Cass. 8036 	160 F 
Ce logiciel est basé sur des exert ces de vocabulaire. 
Les exercices proposés sont esaenttettennt pros 
ques. IIs permanent à l'elève d'acquérir ure connais- 
sance plus précise et plus étendue du vocabulaire. 
Niveau 6e et 5F. 

EDUCATIF 9 CASSETTE 
Cass. 6608 	160 F 
AI Ce programrre permet aras enfants d'apprendre a 
lire l'heure ainsi que les diverses manipulations de la 

le. Pendu  
8) la deuxième face de la casseY,e s'adresse aux 
enfants de 819 ans. Ce programme parte sur le début 
des mots. Plus de 20 règles différentes. 

EDUCATIF 10 CASSETTE 
Cass. 8609 	160 F 
2 programmes sur cette cassette. Apprenez les fables 
de multiplication avec rapidité et facilite ainsi que la 
numérotation décimale. Présenté sous tonne de jeu, il 
ne tassera pas l'élève. A paste de 7 ans. 

EQUATIONS 2E DEGRE 
Disq. BIOJB 	225 F 
Ce logiciel s'adresse à tous ceux qui ont encore 
quelques difficultés à résoudre ce genre d'équations. 
Un programme bien conçu qui rendra de nombreux 
services (cotas. révisons, etc...) 

EQUATIONSIINEQUATIONS 
Cass.80a0 	195 F 
A iter de la 3e celo ici I you 	.r 	n'r p 	 g e 	spermettadecon sue 
et de mettre en application les règles qui se rappodeul 
aux équations et inéquations. programme d'un très 
bon niveau. 

INITIATION AU BASIC, 1& pas 
Cass. 8075 	198 F 
Manuel de basic avec deux cassettes d'uetoformation. 
Ce logiciel fait par AMSTRAD est l'ouvrage indispensa- 
ble ur u le débutant po q e 	W sise aPprandre sans peine 
!e basic. Uni uement sur casa 

	

q 	 ette. 

KIM 

	

Cass.834t 	39F 
L iciel éducatif ur cu'r t5otar votre memo!'e. il faut : rA 	W 
indiquer le nombre de Fos aù une figure apparat;: 
trouver la figure dei manque, repérer la figure ajoutés, 
réagir vite à une question posée sur les figures, etc.. 

L'HORLOGER 1 

	

Casa. 8101 	99 F 
Logiciel éducatif pour apprendre à l'entant de 4 à 9 
ans à écrire l'heure. Trés bien fait. 

L'HORLOGER 2 
Case.8103 	99 F 
Suite l'HORLOGER 1. Des notions plus complètes 
sont Introduites sous formede(eux.Ce7à12ans. 

LA FRANCE 
Cass. 8325 	149 F 	Disq. 8326 195 F 

li Apprenez la géographie tle a F rance. Ce ogcre! 
éducatif est eecetent a partir ce la 6', très bonne 

mentation sur la 	I tion l 	ad Boal 	 WWa adap emems.!e 
rom des habitants.108 villes et 60 cours d'eaux. 
LEGEOGRAPNE 
Cass. 810? 	149 F 
Jeu éducabt pour les enfants de 7 à 15 ans. Un bon 
moyen d'apprendre is géographie du monde. Ce logy 
ciel, fait par AMSOFT, a un rapport qualité/prix imbat-
table. 

LE MONDE 
Cass.8360 	149 F 
Apprends is géograptie sur une carte du mande: 
villes. Neuves, pays. A partir de 6 ans. 
LETTRE MAGIiQUES 
Cass. si15 	99 F 

A 	r 	r L rcrel éducar 	entire es lettres. Deve;o °r 	Pn tv 	 pa 
r AMSTRAD. Un id aowtli et des 	Ts is- M W 	 e 	 Pan P° 

sons havent des lettres que l'entant doff raconnaitre. 3 
à 6 ans. 

MATHS SECOND CYCLE 
Disq.8692 	290 F 
Un logiciel de madtianaliques pour les élèves à part, 
de la seconde. Equations 2^ degré. courbe Y-FIJO, 
intégrales et suites récunertes. Nombreux exemples 
etexeraices. 

MICRO GEO 
Cass.8354 	149 F 	Dise. 8584 195 F 
Jeu éducahf ennee re~net  7aPhique  vous deve  z aw-
c er I ca hales avxc eur Pa s rs e6f Descan  e  s 
graphiques vous ptamettent de retenir !'emplacement 
des cap'ales et vous devez faire anenr un avian 
dessus. 

NOMBRES MAGIQUES 
Cess. Si 41 	99 F 
Jeu éducarf de chez AMSTRAD. Réservé eux pelas 13 
à 5 ans). il apprend à compter et à reconnaere les 
chiites sous forme de pers eux très distrayants. 

REVISION MATHS DU BAC 
Cass.8619 	390 F 
Ce logiciel iras complet reprend toutes les maths de 
terminale. Re tait, il vous posera des questions 
susceptibles de vous e.re posees à l' examen. Un 
regret toutefois, n'existe qu'en cassette. 

SQUELETTE 
Cass, 8444 	149 F 
EAmatt sur les diné-ents composants du squelette 
Devrait plaire aux amateurs de scenes naturelles et 
aux écoliers qui ont la squelette au programme. 

UNION PACK 
Disq. 8548 	195 F 
Logice! pour apprendre j'arglais. Beaucoup plus ale 
trentaine que "Voyage au pays de Big Ba", il satisfera 
les débutants qui n'ont aucune notion d'anglais. 
L'ANIMALIER 
Disquette 	195 F 
Recenalasanco IamesleoWieurs. Un excellent éducatli 
de chez ERE INFORMATIQUE pour les 4,'5 ans. 
Apprcnnez à reconnaître les animaux à vos chères 
petites têtes blondes. Bon graphisme. 

ASSIMIL 
cassette 	570 F Disquette 	590 F 
La célèbre méthode ASSUMIL pour apprendre l'anglais 
enfin dispanlble pourr AMSTRAD. Plus qû une dédago- 
le scolaire !a méthode ASSIMIL vous a rend ra , 9 	 P. 

dement l'anglais courant qui vous permettr
m 

a de yuan 
faire comprendre lors de votre prochain voyage a 
Londres. 

CALCUL MENTAL 
Cassette 	150 F 	Disquette 	165 F 
Pour tous les jeunes CALCUL MENTAL de chez 
LOGYS exercera les réflexes tout en les distrayant. 
CALCUL CE 2.1 °' trimestre 
cassette 	249 F 	Disquette 	295 F 
CALCUL CE 2 - 2• trimestre 
Cassette 	249 F c'squehe 295 F 
CALCUL CE 2.3• trimestre 
Cassette 	249 F DsqueTe 295 F F 
Le programme de calcul de CE 2 sur disquettes ou 
cassettes par EUROGICIEL : clair, vnant, bien explique 
par le spécialiste des logiciels scolaires. 
CALCUL CM 1. l«trimestre 
Cassatte 	249 F Disquette 	295 F 
CALCUL CM 1.21 trimestre 
Cassette 	249 F 	Disquette 	295 F 
CALCUL CM 1.3• trimestre 
Cassette 	249 F 	Disquette 	295 F 
Un programme EUROGICIEL. 

CALCUL CM2.1« trimestre 
Cassette 	249 F Disquette 	295 F 
CALCUL CM 2.20 trimestre 
Cassette 	249 F 	Disquette 	295 F 
CALCUL CM 2.3a trimestre 
Cassette 	249 F 	Disquette 	295 F 
Cet excellent Icikie- EUROGICIEL. maison spoeciali-
sée dans le logiciel Socis re, reprend les programmes 
de CM2 de I Education Nationale sur le plan des 
maths, 
CALCUL ENTREE EN 6e 
Cassette 	249 F Disquette 	295 F 
Logiciel éducatif de EUROGiCIEL. La préparat on a 
l'entrde en p est capitale pour les élèves. Ce logiciel 
clair el simple devrait res aider a passer ce seuil 
difficile. 

CAPUCINE 
Disquette 	209 F 
Reconstitution d'images (vêtements, animaux). Logy 
ciel éducatif sur les plantes pour les teals petits (3 a 5 
anal. 

COLORIAGE 
Cassette 	100 F 
Logicvl EUROGICIEL pour les fools pates (3 à 5 mel 
Très bien fait et distrayant. 
COLORIAGES + ENSEMBLES 
Disquette 	295 F 
Encore un logiciel pour enfants de 3 a 5 ans édhé par 
EUROGICIEL. Idéal en cours préparatoire. 

ENSEMBLES 
Cassette 	90 F 
Logiciel éducatif d'EUROGICIEL sur les ensembles. 
Facile et clair méme pour les parents. 

EQUATIONS 
Cassette 	180 F 	Disquette 	225 F 
Algébre pour classes de 3' et 2e de chez MICRO 
C.E uation au second dege avac im erprélation g  
Chique, systèmes linéaires 2,2, systèmes linéaires à N 
équations, P inconnus. 

ESPACES ET SOLIDES 
Disquette 	199 F 
Niveau les et Term.nale, édité par MICRO C. lttilDa,re 
de dessin dans l'espace avec la perspective'iI de 
fer. Représentation des solides dans l'espace avec 
choix des angles de perspectives. 

FRANCE GEO 
Cassette 	150 F Disquette 	250 F 
Logiciel de géo de la France pour les jeurres de 7 a f 0 
ans. Connaissance des villes, des fleuves, Ces rivières, 
des montagnes, Très facie à utiliser avec questionnai-
re. 

GEOMETRIE P LANE 
Diqce n s e 	225 F 
Niveau 4v à Terminale édité par MICRO C. Utildaie de 
dessin pour tracer des droites, segments et cercles 
avec résultats de géornéttrie analytique. Utillaire de 
transformations (translation, remeaaretie, stmilhude) 
sur des figures simples (cave. triangle, cercle), 

GRAMMAIRE CE 2.1°' trimestre 
Cassette 	249 F Disquette 	295 F 
GRAMMAIRE CE 2.26 trimestre 
Cassette 	249 F Disquette 	295 F 
GRAMMAIRE CE 2 3e trim 6Ske 
Casseee 	249 F Da n ue e 29$ F q 

GRAMMAIRE CM 1- las trimestre 
Cassette 	249 F Dis4 ne ue 	295 F 
GRAMMAIRE CM 1.2e trimestre 
Cassese 	249 F Disquette 295 F 
GRAMMAIRE CM 1.3- trimestre 
Cassette 	249 F 	Disquette 	295 F 
GRAMMAIRE CM 2.1as trimestre 
Cassette 	249 F Disquette 	295 F 
GRAMMAIRE CM 2.2° trimestre 
Cassette 	249 F 	Plsquette 	295 F 
GRAMMAIRE CM 2.3® trimestre 
Cassese 	249 F Disquette 	295 F 
EUROGICIEL, avec J'aide d'enseignants, a mis au 
pànt cette excellente série de logiciels scolaires sur la 
grammaire. Chaque cours représente un trimestre. 

GRAMMAIRE ENTREE EN 6e 
Cassette 	249 F Disquette 	295 F 
Logiciel d'EUROGICIEL. Les règles de grammaire, de 
teriauriixpn. de conjugaison clairement et oimspinsent 
expliquées. EURGGICIEL Fal ici un excellent travail 
cedagogique. II est vrai que tous ses logiciels ont été 
créés par des enseignants. 

LECTURE EFFICACE 
Disquette 	290 F 
Logiciel d'initial on à la lecture pour les 517 ans. 
Réalisé ar LOGYS 

	

p 	. ce bgroe est assez original. 
Distrayant, vos enfants en redemanderont ce qui n'est 
pas le cas pour tous les logiciels educatrs. 

MATHS COLLEGE 
Disquaire 	290 F 
Encore un bal logiciel éducaaa de LOGYS. Ce stint les 
maths préparatoires à la 8e. Toujours utile. 

MATHSECOLE 
DsquoDe 	290 F 
LcgCrel oétlanogpue de maths CMI et CM2. Dis-
trayanl el dairenent expliqué. 

MATHS 6 
Cassette 	17 	i q 5 F 	D s nette 	199 F 
Algèbre pour classe de 6F. Epalement intéressant pour 
CM1 et CM2. Edile par MICRO C. Opérations: addi-
tien, soustracter, multiplication, division fractions, 
calculs sur lea relatifs, pourcentages aveu graphisme, 
suites proporaonnlles avec graphisme, calculs d'ai-
res, symétries orthogonales. 

MATHS 5/4 
Cassette 	175 F 	Disquette 	199 F 
Algèbre pour classes de SE et 4 de MICRO C. Multi-
pies et diviseurs d'un entier, nombres premiers, pois-
sance d'un enti r naturel, décomposition d'un entier 
naturel, PGCD et PPCM, Calcul algébrique. rationnels 
(simplrications et opérations de tractions), équations 
et inoquations. 

MATHS 3 
Cassent. 	195 F 	Disquette 	295 F 
7igébre our class 	e d M edea e ICRC C. 	t tion 

	

P 	 Cons me s 
de vecteurs calculur 	- s es droAes, systèmes ünéaves 
2,2, calcul sur les racines canées, notions de tdgeso-
métrie. 

MATHS SECOND CYCLE 1 
Cassette 	195 F Dlsquene 295 F 
Niveau seconde à terminale. Edeé par MICRO C. 
Equations du second degré avec interprétation graphi- 
que, courbes Y=F M avec choix du repère et des 
unités, intégrales par la mèthorfe des rectangles avec 
interprétation graphique et exercices, suites récuren-
tes avec graphiques, fonctions mciproques. 

MATHS SECOND CYCLE 2 
Cassette 	195 F Dsquette 	29$ F 
AI étxe de second " g 	e a terminale. EdAé par MICRO C. 
Image pa- application affinée, courbes avec options 
(dont Hardcopy), courbes superposées, courbes défi 
nies par morceaux, familles de courbes, courbes ple-
nes (cinématique), courbes définies par une intégrale. 

MEMO 
Cassette 	100 F 	Disquette 	180 F 
Logiciel educatif d'apprentissage de la mémoire pour 
les 516 ans. Ce logiciel a été fait par des enseignsls 
pour le compte d'EUROGIC'EL. 

OBJECTIF CALCUL CP 

	

Cassette 	190 F 	Disquette 	295 F 
OBJECTIF CALCUL COURS PREPARATOIRE de chez 
HATIER, le spécialiste des manuels scolaires eat, 
comme son nom l'indique un logiciel destiné aux 
jeunes enfants qui entrent au cours préparatoire. Très 
distrayant pour apprendre à compter. 

ORTHOCRACK 

	

Cassette 	190 F Disquette 	295 F 
Itemmez un crack de i'odTpgraChe grace à ce logiciel 
de chez HATIEP. Nombreuses dictes, Logiciel pas 
trop rebarbabf et pourtous las liges. 

ORTHOGRAPHE CE 2 

	

Cassette 	190 F 	Disquette 	295 F 

ORTHOGRAPHE CM 

	

^assiette 	190 F 	Disquette 	295 F 
Cours d'(xtNf4he de chez HATTER. Dots, cenju-
gaieon, un peu de grammaire. les singuliers, les plu-
t els, etc... 

LES QUATRE SAISONS 

	

Disqueae 	210 F 
Logiciel éducatif de colonage el de maniement de le 
palette des couleurs. Parr fous les jeunes (4 à 5 ans). 

REDSSTR EN ORTHORAPME 

	

Disquette 	250 F 
Conçu pour le niveau CM 2, voici un, logiciel à mettre 
erare les mails de ceux qui sont rétite à l'orthographe, 
Chaque enear est expliquée par des régies et des 
graphiques Permanent de se juger. Très sérieusement 
rise on. 

L S cOMPOSIrWRS  
MUSAUX 
IIs transforment, d'une part, votre micro en 
instrument de musique et, d'autre part, per- 
mettent de vous Inttler ou de Vous perfec-
tlonner à la composition musicale à une ou 
P usieurs voix. 
AMSTRADIVARIUS 

	

Case. 8003 	145 F 	Dise. 8671 185 F 
La3 ic,el éducatif Transformez votre Amstrad ensY n- 
thetxeur Pnyphonique à 3 voies. Pert. remarquables 
s vous jouiez tecoupler à unechalne nib. 

AMSTRADEUS 

	

Cass 6550 	390 F 	Disq. 8551 490 F 
Grèce à cet utilitaire de création musicale, faites jouer 
La Symphonie Fantastique à votre ordinateur préféré. 
Faafe d'emploi. il fera Semant de vous le Mozart des 
temes modèles. 

MUSIC SYSTEM 

	

Cassette 	200 F 	Disquette 	250 F 
Ce ogicm tlesstrie la padkon r ro  duil  le morceau 
que vous avez Imagine, transforme le davier en syn-
?h USZar Vaus  urez re  is r  Prat uement tous vos 
rèves dans Ie domarrs de 0 créatror musicale. 

THE ADVANCED MUSIC SYSTEM 

	

Disquette 	350 F 
Ce logiciel, qui est le suite de MUSIC SYSTEM de chez 
RAINBRIO, permet de ravier jusqu'à baize musiques et 
n'imontrer des parferons. Urie option permet en plus 
d'imprimer à la suite plusieurs partitions non "1tdueee 
(reliées). 

LES ltiGKtEit5 ESOfFKtQUES 
Le domaine est vaste. Thèmes astraux, 
biorythmes, loto, tiercé. Des idées pour 
faire fortune ou vous distraire à base de 
calcul de probabilité ou de thèmes astraux. 
BIORYTHMES 

	

Cass 8279 	149 F 	Disq. 8280 240 F 
Logiciel qui calcule vos courbes de biorvntmes. Adap-
tez ainsi vas efforts en fonction de votre courbe propre 
qui est dérnis par votre date de nassance. Parant de 
connaître vos ce,d es à l'avance. Très utile. 

CHIROLOGIE 

	

Cass 8557 	169 F 
Je_ d'étude des lignes de la main. Une fois mesure 
vc3 4gnes. vous les affichez sur l'écran et l'ordinateur 
onus donne vos traits de carac!ére conespondams. 

ERE DU VE RSEAU  

	

Dise. 8228 	240 F 
Ce lape-er Ires bien document irritblle à partir de 
coordonnées de raissance un dramee astral. Il delivra 
interprétation planète par c!anéte et explique la demi-

nante de la persocnai'ee Un guide vraiment très pré-
ceux 

GRAPHOLOGIE 

	

Cass. 6331 	169 F 	Disq. &332 220 F 
Ce logiciel permet, à padir des caractéristiques d'une 
amure, de tracer un portray psychologique du scrip 
leur. II a été fait par un psychologue qui analyse les 
ecaeures depuis plus de20 ans, Très instructif. 
LOTO 

	

Case.6345 	149 F 	Disq. 6420 220 F 
Logiciel pour faire fortune. Reprend es résunats du 
Loto depuis I m gne, olablil ensuite des Probabilires. 
Vous w r' 

	

az le aactua se• 	ulierement en mbodul W 	 e3 
Sant les Gainiers résaltéts. 

60GICIELS DE GESUON 
FAMILIALE 
Des aides pour tenir la majson, vos comp-
tes bancaires, gérer votre budget, tenir 
votre répertoire d'adresse. 
GESTION DOMESTIQUE 

	

Cass. 8002 	200 F 	Disq. 8699 245 F 
Cens gestion famtnno perrmet entre autre de gérer 10 
camp les civises en 39 pastes, learnt des statut ques, 
traite es prelévemenis automatiques etc... Un logiciel 
ban utile pour conniNe à toul moment l'état de son 
compte 

GESTION DE FICHIERS 

	

Cass. 8069 	190 F 	D:sq. 8071 245 F 
Urro gestion de Echiers pour CPC. Il est possible grace 
à ce lo Ciel de r er '' 9 rutin g 	 gnes (ou C h amps) de 50 
casacsn5 fou enregistrements(. La capacex du fichier 
est en rail s rplemen! I -nrtée Par la apache disquette. 
Tres simple d'empci. 

GESTION FAMILIALE 

	

Cass.82a4 	170 F 	Di . a280 220 F 
Logiciel fail par CORE. Permet la gestion familiale at 
bancaire. Muni d'un tableur performant, il est très 
rapide d'exécution. 

MULTIGESTKNI 
Cass.alGt 	195 F 	wsq.8133 245 F 
Toute 	familiale bancour e, fl nonc e. Ce bgicié 
est Int ré à un tableur électronique qui vous donne 
vos relevés de canples mensuels ou annuels. Mufti-
gestion est le meilleur logiciel de budget familial. 

AGENDA 
Cassette 	150 F Disquette 	195 F 
L'AGENDA de chez LOGYS est, comme son spm 
l'indque, un répertoire sous fame de fichies. Une 
sélection mutticri;ères permet de répertorier en fonc-
tion du rom, de l'adresse ou de la date. 

BUDGET 
Disquette 	220 F 
Ce logiciel est sans doute l'un des plus vendu de 
gestion famillele, Il vous pemretlra de tente vos Café- 
rente comptes en vue de boucler sans soucis votre 
budget financier. Très unite pour ceux qui ont parfois 
des fins de mois difficiles, 

CARNET D' ADRESSE 
Cassette 	150 F 	Disquette 	165 F 
Ce logiciel de chez LOGYS est un fichier multicritères 
qui vous permettra de répedarier des adresses, des 
noms et diverses intent etion à v tr 	n s 	o a co venarlce. 
Pe' 	il M 	rora axle a utrlser 	ur ceux ui sarhahenl 

	

b9 	 W  
s'Infiier à la programmation informatique.

. 

FINANCIUS 
Disquette 	290 F 
Gérez vos finances, vos actions en bourse, vos reve-
nus. Calculez les taux d'ht&ét de vos placements. Un 
I°9ism   u  WuMtre, dvenir très ric>e. 

LOGICIELS Q1lES 
Ce sont des aides à la création de dessin 
surrdin t r. 

	

o 	a eu IIsPeu vent avoir une lonc- 
tion artistique ou industrielle, Certains tra-
vaillent en mode haute résolution. 
DR DRAW 
Disq.8698 	649 F 
Ce logiciel de création graphique, réalisé par Digital 
Research ra enfin résoudre vos problèmes de dessin 
sur PCW. Un programme d'un très haut niveau. Notice 
en anglais. 

GRAPN-X 
Di .6t98 	249F 
Un logiciel de DAO aux performances exceptionnelles. 
II permet de dessiner dans les 3 modes écran et par 
rapport à d'autres logiciels, un petit plus : il permet de 
poshionnes exactement les figures préenregistrées, 
Notice de 30 pages loum e. 

GRAPHTRIC 
Cass. 8604 	180 F 
Logiciel ulilltaire transformant les équation en cour-
bes Correspondantes en 3D. Vous pouvez alors réutili-
ser ces graphiques en les sauvegardant pour un autre 
programme. 

LORIGRAPH 
Case.8428 	210 F 	Disq .6594 340 F 
Logiciel de création graphique de nouvelM génération. 
écrit entièrement en langage machine. Transforme 
votre AMSTRAD en un lobuleux a,elier de conception 
graphique: traçage, effaçage, découpe, collage, 
reproduction. sY métrie etc... son' désormais à votre 
Codée. 

SALUT L'ARTISTE 
Cass. 8654 	98 F 	Dxeq.8655 195 F 
Super logiciel de dessin en français conçu par AMS- 
TRAD pour le 464 664 et 6128 tri  	c!e a utill sar, 
effets spectaculaires. Un des plus grands succès 
d'AAdSTRAD. 

3D SPACE MOVING 
Cass.8485 	295 F 	Slsq 8669 395 F 
Space Moving vous permettra de créer n'importe 
quelle représentation graphique Indimerisnerinelle el 
de la visualiser sous tous les angles. Un aspect ne 
vous satisfait pas ? Vous pouvez soil le modfer enlià-
semcnt, soit changer seulement certains points. Pru-
fessiannels du travail artistique darts l'espace, ce logi- 
ciel n'attend plus que vous. 	 - 

SUPER PAINT 
Cisq 8484 	395 F 
Votre joystick vous permettra de créer n'importe quel 
dessin allant jusqu'aux limites de votre machine. Vous 
n aurez plus rien a envier au Mac Irisais puisque vous 
serez aidé er d 	m u p 	es en s déroulants et psunez 
notamment rossir certains- lans afin d 	n 9 	 P 	e les arfi er. 
Votre résultat pourra sua être conserve sur disquette 
let Aeentuellelnent reprisal soit être imprimé en format 
A4. 

THE ADVANCED OCP ART STUDIO 
D''square 	250 F 
Choix de brosses, génération et déformation de for 
mes, loupe, 25 niveaux de grs, trames diverses. II 
s'agit de l'un des plus récents et des meilleurs logiciels 
graphiques pour CPC. On se croirait avec un Alari ST. 

THE ADVANCED ART STUDIO 

	

Disquette 	278 F 
Logiciel graphique idéal pour réaliser des dessins 
animés. Avec ce logical, vous avez la plupart des 
fonctions du dessin en 30, plus une infinité d'autres 
options qui vous permettent de réaliser des effets 
spéciaux taie à fait ètonnants. 

CAO 

	

Cassette 	340 F 	Di squatte 430 F 
Logiciel de chez LORICIELS GRAPHIQUE de dessin 
en 3D. II vous nnettra d' pe 	accéder au domaine du 
dessin industriel el du graphisme artistique élaboré. 
Un logiciel de conception assistée par ordinateur à un 
prix très raisonnable. 

DESSIN 3D 

	

Disquette 	269 F 
Ce logiciel lançais de chez FIL vous permettra de 
dessiner en 3 dimensions d'une façon distrayante et 
aisée grâce à des icones et de multiples fendVes. 
Grande rapidité d'exécution. 

EXPLORATEUR 3D 

	

0siguefte 	290 F 
Utilitaire graphique de Chez ERE. Encore uh logiciel en 
30 de concpption trés récente. II est certain que le 
dessin en 3D sur AMSTRAO e lai de gros progrès sur 
le pllan de le tadl@é d'ut 15x1 do depuis 3 ans. 

GRAPHIC CITY 
cassette 	210 F Caquette 249 F 
Ce iced do 	isme de chez UBISOFT t b9 	3~ 	 es ludicu- 
Ilè-errren; intéressant car il passade un générateur de 
sprites er des brossibilles de creuses de dessins 
animes. Nous demander une démonstration. 

W1LffAIES  
ISE 	RAM9MATION 
Réservés aux programmeurs et aux créa-
teurs, leurs utilisations sont multiples : lan-
gage, assemb)age, déplombage, etc... 
AUTOFORMATION A L'ASSEMBLEUR 
Casa ea45 	195 F 	Disq.6eso 29E F 
GonttoAte I'assernbleur constitue un avaafage certain 
par rappon au banal basic. Mais san apprentissage ne 
se révèle pas toujours d'une aisance indiscutable. 
Parmi la muraille de$ mémodes d'apprenlissage, ce 
logiciel représente le sommet. Achatez e, si vous ne le 
maîtrisez pas au oaA de deux semaines, c'est que 
vous l'aurez fan exprès. 

3D MEGACODE 
Case. 8271 	197 Frsq z D 8 72 240 F 
L riel utiftaire 4 i vous ufhe 48 fo rtron s uPD lé 
mentare 

 
 sous basic. II pemlet égaleinant la créatan 

t fanima' n 	h e 	ta grap' igue en 3D de n'knpode quelle 
fgure. Un outil dolt on pen difficilement se passer. 
Langage machine. 

C BASIC COMPILER 
Disq. 6695 	649 F 
Les basic AMSTRAD sors des hases interprétée. Or 
ces tangages de très haut niveau sont toujours compi-
lés. C Basic (foumi avec une documentation énorme) 
est use des versions de ces uungages les plus repan-
dus. Ses avantages sent la podabildé, la rapidité 
d'exécution à correction mY lobale du r am ma la 9 	P  
Psoncede+onctons 4'a  bl  ues 
DAMS 
Cass. 8595 	295 F 	Disq.8596 395 F 
L le mit og KI rta re de r 9pe assambkur/déeassembkur. 
II comprend également un moniteur et permet de (aire 
des programmes en langage machine. Las 3 modules 
sont co-residcros en ntemsrre, ce qui lacilite leur 
alit satron. 

DB COMPILER 
Disq. DOW 	790 F 
HISOFT PASCAL 
Cass.8079 450F 
Réalisé par AMSOFT, ce langage PASCAL, malheureu-
se'nent expliqué en anglais et n existant q'en cas-
serre, est trés puissant et convient idealeneet aux 
programmeurs sur 464 

ODD JOB 
Dsq 8486 	200 F 
Logiciel Utesire de gestan de disquette: éditeur, 
récupérateur, dupliqueur, décodeur, debugger, forma-
leur rapids et permet d'utiliser le drive AMSTRAD. 

PASCAL MT+ 
Disq. 8697 	790 F 
Faites vos programmes en PASCAL grace à ce logiciel 
créé par Digital Research. Ce langage Informatique 
vous permet d'accélérer acs programmes sans avoir 
la complexais de l'assembleur. Puur programmeurs 
avertis 

RSX CYCLONE II 
casa 8633 	130 F 
Utddace basic qui apporte ae nouvelles commandes 
et de nombreuses possibItfeu à votre AMSTRAD 
sauvegarde rapide à 7 vfesses t4`irrantw, lecteur 
global d'en-tête, chargement et impression de pro-
gramme Basic sauvegardes. 

SPEEDY WONDER 
Cass. 8058 	250 F 	Disq. 8054 295 F 
Le Basa de l' AMSTRAD est perd-étre rapide, ça ne 
vous etttpétMaas pas de gagner encore bu temps. Ce 
logiciel lit tot an programme écrit en Basic et vous le 
fradutt en assembleur. Nul bain de centaine l'as-
semblear avec SPEEDY WONDER. 

TASCOPY 
Cass.8449 	170 F 	DIsq.8026 220 F 
TASCOPY permet de lave d'impode quele copie 
C ecran en format A4 (21x29,7 cm) ou en poster 12 ou 
4 pages A41 sur de ses nombreuses imprimantes. 
TASPRINT 
Cass. 8495 	170 P 	Dieq. 8496 220 F 
Disposer des Caractères de base de votre ordinateur 
ne vous wife peut-être pas. TASPRINT of re aux y. 
uh.lsateurs de CPC rinq pobces de caractères suppler 
mentaires (largement commentées) et simples d accès 
puisqu'il suffd de suivre les instructions données a 
éssee 

TURBO DATA BASE TOOL BOX 
Dise.8657 	741 F 
Encore un logiciel de Bonand qui vient se grefler sur le 
TURBO PASCAL II s'agit cette fois d'une gestion de 
case de donnée du type D Base ou Packet Base, Très 
facile tliinlisaftor pour ceux qui connaissent 's PAS-
CAL. 

TURBO PASCAL 3D 
Dise.aa9t 	741F 
Logiciel de langage. Avec plus de 400,000 utilisateurs, 
le Turbo Pascal est le compilateur le plus utilisé. En un 
seul programme. vas avez un environnement complet 
avec camp tan on directe en mémoire. 

TURBO PASCAL+ GRAPH 3D 
Disq x476 	941 F 
Le Turbo Paacal est la version la plus répandue de ce 
lam 	dans le mind 	rli 	Av 

	

e er er 	ec c etta nouvelle 
version- vous pouvez outre les traiterrrer'.ts habituels, 
exploite toutes les capacités graphiques de vota 
micro sans nen perdre m en rapidOe, ni en capacité 
allant dce formes géométriques courantes jusqu'au 
fgures complexes. 

TURBO GRAPHIC TOOL BOOK 
Disq. 0000 	800 F 
Complement rap!dement nécessaire au Turbo Pascal, 
ce logiciel est un ensemble d'outils divers de grogram-
mation; exploitable dans ri importe quel yogramme 
que vous Créerez, en vous alitant de perdre de nom-
brauses heures dans les développements. L'accès 
drent vous etfren par sa compextté, es tria vous 
finquetent par leurs lumfeute de procedures, !a dif c ulé 
de transpo3Aion sur un autre ordinateur vous ente... 
TOOLBOOK est l'outil qui rendra vos allis pasibles. 

pour Turbo Pascal. 

â DOS r 
sq.8392 	380 F 

Logiciel utilitaire. U'DOS est un mini operating system 
qui permet de gérer facilement des `chiers indexés, ce 
qui autorise l'accès direct. D'ou économie de ménade 
et possibilité d'ouvnr 7 fichiers en mirsn temps. Indls-
pensable pour krs programmers. 

ZEDIS II 
Cass 8236 	130 F 	Disq. 6234 165 F 
ZEDIS Il est un assembleur et un programme d'édition 
de code machine accessible à lour utilisateur branché. 
!a connaissance des adresse ROM est toujours d'une 
grande utilité dans les bidouillages. Ce logical trés 
puisant vous d voilera Ia toal te"  des secrets intimes 
de votre cher ordinateur et ira même jusqu'à vous en 
proposer impression 

ACCESS II 
Disq uette 	370 F 
N'étant pas le seul de sa génération, ACCESS Il vous 
fournit des plus en matière d'accès direct, Sa facilitè 
de mise en oeuvre ainsi que la rapidité de traitement 
transformeront véritablement votre CPC en un ordina-
teur professionnel. Une boite à outils complète peur 
vous aider à gérer votre disque esl incorporée au 
programme. Enfeur. copieur, formateur, menu d'aides, 
démonstration. 

AMX 3$ ZICON 
Disquette 	299 F 
Logiciel de dessin en 3D sur AMSTRAD CPC avec la 
acon AMx. s 	 t la rotation le team et le dessin Peine 
des lac es rochées 

AMX UTILITIES 
Disquette 	299 F 
Utilitaire d'eetens'n des capacités graphiques et de 
programmation de l'ânprimable avec la souris Mdx. 

ECHOSOFT 
Cassette 	345 F 	Disquette 	395 F 
Faites pares voire AMSTRAD CPC sans -ttfaiiata. 
Telle est la vocation d'FGN0S0Fi. Une simple appli-
oalbn d'une source sonore sur l'entrée de l'ordnateur 
et aussitôt la mémorisation s'effectue. De nombreuses 
options vous sont proposées : enreg!sVer, reproduire, 
sauv arder col er décou 	" lac r in" ' 

	

de 	e 	Iralser e9 	 par v 
variations de vitesse. etc... 

ELECTRIC LANTERN SHOW 
Coquette 	195 F 
Logiciel permettant la recopie d'écran, en changeant 
les caractères et les modes, pouvant servir des posters 
sur imprimante, compacteur d'images, fonction zoom. 

HERCULE 
Disquette 	250 F 	mcrustateur 80 F 
HERCULE est un programme de sauvegarde des dis-
quettessur AMSTRAD. II reproduit physiquement vole 
disquette et cela quelle que soil la protection. Régule-
rement, HERCULE est ms à jour et ces modifications 
vous sont proposees sur support magnétique Copie 
A-A, A-B, B-A, B-B. Analyse du disque, lecteur el 
décodeur de fichiers tranf r, 	fichi e de 	ers.  

IMPRESSION 
cassette 	200 F Disquette 	240 F 
Vous possédez une imprimante mas sa programme- 
lion vous rebute de par se lourdeur. Ce logiciel pro- 
gramme n'importe quelle imprm'ante à l'aide de ses 
65 commandes RSX. Programme aPse de ca'ectéres. 
Programme les différentes tabulatens. Programme le 
contrôle de Yimprimante. Programme la sor'se 8 bits. 
Pr ramme les reco ies "ran 	r 	r 	' - og 	 P d ec spa omet aptes. rra 
me. Agrandissmeni Déplacement. Sélection fenétres, 

L'INTERPRETE 
Disquette 	290 F 
la majorité des logiciels sont en anglais et l'utilisabn 
en est plus dificile (utilitaires, jeux d aventures. etc...). 
Ce ro ramme vous emet de renduir e frnçai sou 
en toule autre langue vos logiciels préfères. La démar-
che est automatique et ne reauel aucune connais-
sence periculiére Mapping du disque. Edition des 
secteurs. Acceptation de jokers. Traduit plus de 5W 
mots à la fois. Repère automatiquement sur la dis-
que0e les textes à traduire. 

MEPHISTO 
Cassate 	165 F Disquai e 	205 F 
Le prix des logiciels ser cassette est inférieur à celui 
des disquettes, mais le chargement est plus rapide 
avec un disque. MEPHISTO propose rk concilier les 
deux avantages en transférant automatiquement vos 
po gamm es su tlsquette. Toul est aulomalique. 
Fichiers avec en-tète, fichiers sans en-tête. 

RAMDISC 
0 scuehe 	250 F 
iJfolty e édite par MICRO C permettant d'utiliser des 
64 Ko de mémoire virtuelle comme un second lecteur 
avec fratas les commandes AMS DOS. Excellent pour 
les programmeurs. 

TAPE LEADER 
Cassette 	175 F 
Ce logiciel duplique vos bandes magnétiques avec un 
choix de t0 vitesses de sauvegarde. Durant la dupilca-
ten les rerse  gnamarils  wn t  affichés à l'éc+an. 
Fichiers avec en tAre, sans en-tète, fichiers au format 
spécial. TAPE LEADER transforme les fomats spé-
ciaux au format AMSTRAD W o s r v u 

	

a 	t u 	 tre de 
tout tranféeer sur disque et tle ne plus avoir de pro-
bléme de onargement. 

TRANSLOCKI 
Cassette 	165 F 	Disquette 	205 F 
Programme de transiter, complet pour mettre sur dis-
que les logiciels protéger par le système SPEEDLOCK. 
Vous pourrez facilement reconnaître cette protection 
en remarquant le nom du 2- ficher. 

TRANSLOCKII 
Disquette 	225 F 
TRANSLOCK I I vous permet de. récupéra les program-
mes et les présertations ave leurs encres respectives. 
La relocation. est automatique et tous les rensetgne-
ments nécessaires sont affichés en permanence a 
l'écran, 

p me ou 
contenu ASCII pexte) de vos fchlers sur cassette ou 
disquette. N'attendez plus pour envoyer vos wlutees 
aux magazines. 
ZENITH 
Dlsquene 	250 F 
La capacle de stockage des disquettes 3 pouces est 
aumaximcm de t78Ko Il est doncdfficile de stocker 
pus de 4 programmes par face. Ce programme de 
oomoactage redue les pages de dissarrtation ainsi 
que les programmes (banc ou braire) on un minimum 
de place. 

LOGICIELS d'APPliCATION 
PROFESSIONNELLE 
Pour ceux qui souhaitent utiliser leur AMS-
TRAD dans leur métier. Consultez-nous si 
vous souhaitez une application verticale 
telle ue ar exemple la estion 'un 	i- q ~P 	 9 d cab 
net dentaire 	our la uell il ext te e s des P 	q 
programmes spécifiques, Nous vous pré-
sentons ici les applications horizontales tel-
les que la compta ou la gestion de stock, 
qui s adressent à tous les maliens. 
AMSWORD 
Gass. e21s 	290 F 	Dicq. 8655 390 F 
Le traitement de texte fronças c'AMSOFT D'un usage 
facile c p dant très coin I il 	mit v e, do , ous wmef- aven 	 P 	 p 
Ire sans di,fculté de l'aller'a plupart dc vos problèmes 
d'écolure 

CALCUMAT 
Disq. e675 	450 F 
CALCUMAT est le nie?;leur tableur graphique destiné 
aux CPC. il offre de nombreuses options dont la 
calculette, le bloc nete, etc.. Vendu avec une impor-
tante documentation, le Icgiciel propose une feuille de 
caicul de 1024 lignes sur 255 colonnes Les posebdr 
tes maNématiques sont étendues pusq'elles com-
prennenl los fonctions trlgonomttnques notamment. 
L'éditior peut se taire sous forme d'histogrammes, de 
courbes el de camemberts. Calcumai est l'outil protes-
Oesenel à un prix familial. 

COMPTA ENE 
Di .8611 G16 

0FLE 
sq 

Destiné aux PME et PMI, ce logiciel de complabilltà 
vous rendra de nombreux services. Inutile o'étre infor-
mzleen pour pouvoir l'utiiiser. Présente de façon 
claire vous entrez vos conn 	et l' rdin t r ees 	o a eu sa 
chargepratiquement de tout. 

CP GRAPH 
casa. 8023 	195 F 
Logiciel grapnique qui fait suie à Muiàqostion el qui 
permet de visual!ser sous fame graphique a risio-
grammes. de cemembeds ou d'échelles, les données 
chiCrées. Tres rapide el Ires bien conçu. 
DBASE II 
Dise. 8460 	790 F 
Avec le succès incontestable que DBASE II a connu, il 
est soli sur la gamme AIVSTRAD. Le loglerei steal 
pour toute manipciuoon de fichiers crormes. D BASE 
Il comporte, un langgage simple d'apprmlissage qui 
vous permettra de rua user tout ce dont vous avez ou 
rêver sans jamais oser le demanaer. Fourni avec un 
manuel complet et de très nombreux exemples. 
DATAMAT 
Ceq.6so4 	450 F 
Gestion de Irhier professionnel, DATAMAT permet de 
créer, de modhèi, de rechercher, calculer, annuler, 
trer ai imprimer Maqu a 400C fiches. II est utilisable en 
Tanças et Permet de travailler 6n 80 colonnes. il 
permet également la recherche multi clients et le tri 
desf s. 

DEVIS 
Dieq.8629 	1190 F 
L oblent on d'un marche est toujours condittonèe par 
le présentation d'un devis clair. soigné et hnancléie-
ment réaliste Pour les deux pant e3. Ce logicien (vendu 
avec une notice très explic'ei permet d'aboutir à ces 
rèsiudats sans aucune conna!ssanc e informatique par-
ticulière. Outre la conception ,spice et ,reprochable 
du devis, ce logiciel vois permettra de gérer effcaoe 
ment les situations de travaux. 
DR GRAPH 
Dise. 8696 	790 F 
DR GRAPH est un logiciel de représentation oraphr 
que, capable d'exirane sas dentes dans MULTi- 
PLAN. Il est toujours appréciable de pouvoir repress 
ferles données chifhées sous forme de courbes, de 
Ignes, d'histogrammes divers ou de camem~s. Les 
mompinetons sonr axees puisqu il suffit dentrer les 
valeurs (oventun vnnent accompagnées de cornmerr- 
leir 	ur 	c 	itc 	Ion es) p v oe nc, s -e que ~ souhaite 9 partir de 
menu=_ explic ites. Ce lape-et est accompagné d'une 
épaisse dxumenlalion dorénavant en français. 
AMSCALC 
Case. 8037 	148 F 
Table-y r de chez AMSTRAD. ?rés performant et facile 
d' utilisai 	Il r 	r 	it 	hi ton 	ep pou æs g:ap quasi, :es impres- 
s'ens et calcule antre les lignes el es colonnes. Très 
utile pour des usages professicncels. 

FACT STOCK CORE 
Disq. 6320 	240 F 
Pe?Ce tacl:rratim mtégrèe a une gestion de slock. 
Possibilité oe gerer 3W sectes La facture est édhes à 
votre en tête à artir des anales 	r p 	.., du fcnre per e 
programme Sock loéal pour les artisans. 

FACT STOCK LOGICYS 
ITise.8483 	1690 F 
Campat.bla avec Aheror. DAMOCLES (puisque c'est 
son nom) permet de gérer plusieurs fichiers. celui 
concemant les articles peut contenir une quantité 
Infinie de produits avec toutes les infonr:atiore s'y 
rapportant (8 faux de TVA possibles, prix sur 7 proposi-
lions dont deus décimales, seuils limites des stocks, 
eto...I Tous les fichen sont crées en prévoyant Ioutes 
les donnes susceptibles d'imerven,r dans un trade-
ment quelconque. Les 'caliers sorti ceux oes articles, 
des constantes codes NA f ux c r ( 	a ds. ainisiesj et des 
clients (sans limite rurnrique6 De très nombreux 
uti6lures sont tourns pour la gestion des réapprovr 
sronnsrnente, mortelles, tacturation (plusieurs modé-
les), la tenue du joumal des ventes et de ï écnéancie. 
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GESTION DE FICHIERS LOGYS 
Cess. 8257 	200 F 	Dssq. 6242 230 F 
LOGYS, socl8te de services et consens en informati-
que a réalise ce gestion ire de fishes à la fois simple 
et efficace. Grèce à une organisation judicieuse de vos 
cassettes, il rend possible la gestion quasi illimitée de 
vos fiches. 

GESTION D'ENTREPRRRE 
Cass. 6597 	195 F 	Dis q 8329 240 F 
Log.cief tad par CORE Permet la gestion de 3 canp-
les achat, vente, trésorerie. II permet jusquà 150 
entrees par poste et la ventilation NA et mode de 
règlement. Bien adapte à une petite entreprise. 

INTEGREI 
Disq.64WC 	490F 
Ce logiciel,  Oeshhe à is  série CPC, regroupe les 
fonctions d'agenda, de carnet d'adresses, de gestion 
domestique, de gestion de ...thèque et de traitement 
de lexte. Le lendemain du programme nous conduit à 
un menu où has choisissons le logiciel désiré. Malgré 
quelques petits défauts (sur la longueur du texte à 
sas,: 1 page), ce logiciel Intéresse particulièrement 
tous ceux qui ont besoin d'ordonner leurs innombra-
blesdocuments. 

MASTERFILE 
cals. e6M 	198F 	oisq. eo96 290F 
La gestion de fichiers de citez AMSTRAD existe dsa-
mas en cassette et disquette. Jusqu'à 500 fonres, 
recherches muNik1téres, indexages, etc.. Une ges-
bon de fichiers bien faite et rapide à mettre en roule. 
tacite à utiliser. 

LES JEUX D'ARCADE 
De nombreux jeux commencent à être édi-
tés sur PCW. Ce sont souvent des adapta-
tions de jeux CPC. Toutefois, l'absence de 
joystick n'arrange pas les choses. 

FAIRLIGHT 
Disquette 	198 F 
Superbe jeu d'exploration. Vas venez de pénétrer 
5550 un monde d'engmes et de magie et vous allez 
vase une exporatlon passionnante. Chaque objet pos-
sede d'étranges propbétés el les gophiso s en 30, 
spécialement réussis, ont été saués par la presse 
anglaise 

GUARDUW AND BLAGGER 
Disquette 	170F 
Encore deux bons jeux d'arcade pour PCW édités par 
AWGATA In a outrance et bon graphisme II rte 
manque que le bruitage, hélas inconnu sur PCW. Avec 
GUARDIAN, vous pilotez un vaisseau spatial qui 
défend vas coupes au sol et avec BLAGGER, vous 
avez un Sidle 	. In 	va 	ne 	. u ddede th bcahont e u eon esaa ou pe 	q 

STARGLIOER 
Disquette 	285 F 
Jeu d'arcade et de stratégie édité par RAINRIRE, Bon 
graphisme avec de splendides batailles dare l'espace 

LES JEUX D'AVENTUURE 

BAT6382 189 E 
icentque à CPC. Voir Jeux d'Aventure. 

FORCE IV 
MISSION DETECTOR 
Dig 6152 	199F 
Compilation de deux jeux CPC. VoirJeux d'Aventure. 

BOB WINNER 
Disquette 	240F 
Voir IegicleC pour CPG. 

HEADOYERHEELS 
Disquette 	180F 
Jeu d'aventure et d'arcade. Bon graphisme, réalisation 
cognée. Ce logiciel est propose par OCEAN qui édite 
les hest selflcs en Angleterre. 

HISTOIRE D'OR 
Disquette 	249F 
Var logiciels pour PC 1512. 

THE PAWN 
Disquette 	285F 
Scezano Solide en anglhs accessible. Vous êtes dans 
un monde étrange el vous acheminez un courtier en 
SubiSeanl des luttes d'influences. 

ORPHEE 
Disquette 	295 F 
Var logiciels pour CPC. 

TOP SECRET 
Disquette 	295 F 
Voir logiciels pour PC 1512. 

LES JEUX DE SIMULATION 
DE SPORT 
LEADER BOARD 
Disquette 	235F 
SlmaaIbon de golf. Voir logiciels pour CPC. 

LES JEUX DE SIMULATION 
DE COMDAT 
FRANCK BRUNO BOXING 
Disquette 	225 F 
Voir Iocic.el5 cour CPC. 

MASTERCALC SEMAPHORE 
Disq.8470 290 
Entièrement écrit en langage machine, ce tableur a 
une capacité de 700D cases at jusqu'à 230 colonnes 
ou lignes. Précision 8 bits an virgule flottante. II peut 
mémoriser jusqu'à 99 formules de 75 caractères. 

MICROSCRIPT 
Cass. B431 	241F 
Super logiciel de traitement de texte en anglais. Une 
calculamce 4 opérations est intégrée au logiciel. Idéal 
pour la construction de tableaux vettaux ou horizon-
taux. MICROSCRIPT, un bon lognclel pour les rapports 
financiers. 

MULTIPLAN 
Dp.8446 490F 
Tableur mondialement célébré, développé par Micro 
Soft pour IBM et APPLE. II vous permet de réaliser très 
die el de présenter sous tonte de tableaux les calculs 
les plus complexes. L'inlérét essentiel est lorsque 
vous souhaitez étudier plusieurs hypothèses. 

POCKET BASE 
Disq. B 22 	100F  
Ce logiciel de le société Mlaopro est une gestion de 
base de données. Ses arguments: vitesse, précision 
et facilité. Vous refusez de plonger dans un langage 
infonnahgoe, ce logiciel vous est destiné. Des menus 
très clairs vous indiqueront progressivement tout ce 
que vous devrez taire pour saisir à tout moment des 
fichiers volumineux. De plus, ce logiciel est compatible 
avec toute la gamme Pocket. 

POCKET CALC 
Disq. 6124 	450F 
Ce logiciel compatible avec toute la çemme Pocket 
fonctionne sur le CPC 6128 et sur les PCW. II permet, 

LASS JEUX DE SIMULATION 
DE PILOTAGE 
HEATHROW AIR 
Disquette 	105F 
Vous êtes aiguilleur du ciel so célèbre aéroport de 
HEATHROW. Il ne s'agit pas d'un simulateur de vol, 
mas d'un simulateur de tourde conVdle. Passionnant. 
Nécessite méthode et organisation. 
STRIKE FORCE HARRIER 
Disquette 	227 F 
Vous ôtes aux commandes de votre HARRIER à décol-
lage vertical. 0e nombreux indicateurs évoluent our 
votre planche de bord poussée, fuel, vitesse verticale, 
gyroscope, viseur, attitude, angle, voyants d'alarme, 
radar aérien, etc... Vous avez des missions de pilotage 
el d'attaque. 
TOMAHAWK 
Disquette 	226 F 
Ce leu vous propose de piloter le HUGHES AH 69A 
APACHE qui est un redoutable tueur de chars. Cet 
hélicoptère ultra-sophlsfiqué dispose de 16 missiles 

 et d'éclaire 	laser pour le suivi de Is supersoniques pa 	W 
cihle. Il est également équipé d'un canon automatique 
de 30 mm d'une tapette de 1200 coups. L'APACHE 
possède en plus des dispositifs de vision de nuit. Le 
meilleur logiciel sur PCW. 

LES JEUX DE SOCIETE 
ET DE REFLEXION 
3D CLOCK CHESS 
Disq. 6676 	220F 
Jeu d'échecs pour PCW en 3 dimensions. 3 horloges 
sont visibles à l'écran. Nombre illimité de niveaux de 
difficulté. Demandez-nous une démonstration en 
magasin. 
AMSTRAMDAMS 
oisq. 8290 	199 
Identique à CPC. Voir Jeux de rôtexise 	. 

BRIDGE PLAYER 3D 
Dig 6089 220 F 
Identique à CPC. Voir Jeux de Réflexion. 

COLOSSUS CHESS IV 
Disq.8174 240F 
Identique à CPC. Voir Jeux de Réflexion. 
GRAPHOLOGIE + BIORYTHMES 
Disq.8076 199F 
Identique à CPC. Voir Esolédsme. 
TRIVIAL PURSUIT 
Disquette 	219F 
Voir logiciels pour CPC. 

LES LOGICIELS 
GRAPHIQUES 
ROTATE 
Disquette 	350 F 
L'objet du programme est principalement Pétition sur 
imprimante dans une direction jusque là interdite au 
PCW, l'impression dans le sens normal est également 
possible. Voyons ce que Dermet de générer le pro-
gramme : 4 fontes, les fichiers ASCII. Ce programme, 
présenté sous tome de menus successifs, donne libre 
accès à toute partie du programme. On peut donc 
revenir sur toute opinion et verYer illico les manifesta-
bons de chacune. 

UTILITAIRES de! 
PROGRAMMATION 
GENECAR 
Disq.8170 	199F 
Le PCW n'est pas un ordinateur conçu pour le gra-
phisme à cause des lacunes injustifiées que présente 
son Basic lus sérieuse maison COBRA SOFT a sorb 
avant lout le monde, un logiciel destiné à redéfinir tes 
caractères à sone guise et à pouvoir les utilise à 
volonté dari vos propres logiciels. 

grâce à des menus explicites, de réaliser des feuilles 
de 618 cellules au plus, destinées à n'importe quel 
usage puisque he fonctions s'étendent jusqu'aux 
kogarytMlleS et fonctions exponentielles. De nombres-
ses autres possibilités tant de ce logiciel un produit a 
commis. 

TASWORD + MAILMERGE 
Disc 8472 	340 F 
TASWORC - MAILMERGE c'est le soudage réussi 
Ses excellent tradement de texte et d'un 1cgtolet de 
mailing. Mais best aussi un logiciel de à séne TAS 
(donc compatible avec he autres). Destiné au 6128, 
vous pourrez créer des documents de 60 pages avec 
Sea possibilités étendues de pagination et de p ésen-
tation Qustdicetion de textes, paragraphes, lignes, 
recherche de mot, fusion de textes, soulignement...) 
tout en personnalisant vos documents selon les ululé-
serines destlr¢tions. Un excellent logiciel d'initiation. 

TEXTOMAT 
Disq.83855 	450F 

iciel de traitement de texteprofessionnel Facile Lag 	 Pr 
d'utJisation, il permet la tabulation, Is recherche, le 

PI 	m i 18 	r r- remplacement nsertron, la an pu s on de pa ag a 
phes. le calcul, les accents, etc... II est équipe d'un 
module permettant !a gestion de foul type d'impdman-
te 

WORDSTAR 
Dw.8651 890F 
Ce froidement de texte profesiomel est reconnu 
comme le standard mondial en le matière et ses 
chiffres de ventes le confirment quotidiennement. 
Exportable sur 6128 et PCW, il offre ?avantage de 
tadleer le publipostage. Tandis qù à l'écran, vous 
venez exactement ce que vous obtiendrez sur l'impn- 

C BASIC COMPILER 
Dsq. 6695 	649F 
Identique à CPC. Voir Utilitaires de programmation 

PASCAL MT+ 
Disq.8697 649F 
Identique à CPC. Voir Utilitaires de programmeson 

ALEX 
Disquette 	350F 
Le SYSTEM EXPERT représente la première applica-
lion opérationnelle de ,InieNiqence artific elle. C'est un 
outil qui permet à un expert, dans un domaine particu-
lier, IlApProiondk et d'utiliser les connaissances fait 
vex a ce domaine. Son but est de stimuir le raisonne-
ment humain. II est compass de deux parties -. un 
programme appelé moteur d'interférences et deux 
bases de connaissances qui faciliteront une approche 
progressive de cette nouvelle logique. Programme 
édité par LOGYS. 

AUTOFORMATION A L'ASSEMBLEUR 
Disquette 	295 F 
C'est le langage mach 	portée à la ortée de tous. Ce 
IogiciH est fourni ave un livre copieux. II vous Introduit 
à la programmation du Z80 en utilisant la méthode du 
Dr Watson. Aucune connaissance préalable n'est 
requise. Un assemblew 580 complet est lure sur 
cassette et comprend: étiquettes symboliques, direc-
tees d'assemblage, chargementsauvegarde, copie 
d'écran, inserHdetet. L'assembleur permet d'écme des 
programmes facilement en langage c'assemblage et 
les transforment en code machine. 

AZERTY 
Disquette 	250 F 
Apprentissage du clavier du PCW. Edte par le grams 
spécialiste du logiciel sur PCW, DDI, il s'agit d'une 
méthode dactylographique assimilable par un débu-
tant 

DR DRAWN 
Séquelle 	649 F 
Logiciel de dessin assisté par ordinateur qui vous 
propose une large gamme de figures (cercles, potygo-
has, banes, lignes arcs, lexies) et permet decombmer 
ces figures avec vos propres aéehors, d'en modifier 
tatailie. Ilvous pemtet dut l!Scrute palette de couleurs 
impodante et une large bibliothèque de caractères, 

DB COMPILER 
Disquette 	790 F 
DB COMPILER est un compilateur pour D BASE II. il 
traduit votre programme écrit sous D BASE li en un jeu 
d,instrucbons prone du langage machine et pouvant 
être exécute indépendamment de D BASE Il. II pré 
sente les avantages su vents : simplicité d'emploi, pas 
de redevance, protection du code source, indepen-
dance de D BASE II, accroissement de la vitesse 
d'exécution, gestion entièrement automatique de la 
mémère, facilité de maintenance des programmes 
source, fonctionne sous CP/M Plus, gestion compléta 
du dhpatcking des fichiers, calcul sur 30 chlnres. 
Avec 08 COMPILER, votre application fonctionnera 
plus rapidement et indépendamment de D BASE I. 

EXBASIC 
Disquette 	250F 
Utilitaire auppiémentaire de basic éddé paf DDI. EXBA-
SIC, c'est le ht des complications. Plus besoin de se 
torturer !es menages avec des fichiers dans tous les 
sens. EXBASIC adapte les foncions les plus utiles du 
BASIC MALLARD s' vous programmez vos dessins à 
l'aide d'instructions claires comme "clydé', "root 
"drawn', etc... Comment sauvegarder l'écran sur dis-
quette pour le récupérer lout sdmplerneet en n'importe 
quelle circonstance dans tous vos programmes 
basic 7 "Save" et Toad" suffisent. Dessiner Po int par P 
pant, générer des caractères en toutes tailles, sauve-
garde` des parties  décret  Basic Mallzb, c'est cetà la 
puissance d'EXBASIC. 

HERAKLIOS 
Disquette 	350F 
HERAHUOS est un utilitaire complet qui permet de 
faire un plan de votre disque et de localiser les fichiers 
sur un disque, d'empêcher un effacement  involontaire  

mante, le sous-programme de mailing vous permettra 
de personnaliser vos circulaires, de créer des docu-
ments officiels et d'éditer  autant d'étiquettes par  Cesti-
notaire que vous le souhaiterez. 

AMX MAGAZINE MAKER 
Cassette 	1755F 
AMX MAGAZINE est un système complet d'édition 
compatible avec l'interface de digitalisation ROMeO. 

AMX PACEMAKER (français) 
Disquette 	750 F 
Logiciel  dlcdhion élecsoni  uesurCPC.Pemetd'msé-
ter  au texte  et des dessins Dour réaliser bulletins, 
notices, affiches, etc... Fonctiats complètes de mise 
en page, écriture an colonnes  justification, centrage. 
Nombreuses polices de caractères disponibles, avec 
Is possibilov de définir vos propres polices. Permet 
d'intégrer des fichiers chargés à partir d'autres pro-
grammes de traitement de texte ou de dessin et méme 
des images digitalisées à partir d'une source vidéo ou 
scanner. 

FACT  CAISSE  DETAIL 
Disquette 	1389 F 
Encore an logiciel professionnel de chez LOGICYS. 
Bien adapté aux commerces et eux PMI. Editez vos 
factures, tenez votre caissejoumaliére, hebdomadaire, 
mensuelle. Tenez votre livre de caisse sur 6128.  Très  
performant. 

PAYE 
Disquette 	890 F 
On  logiciel  de chez LOGYS édite automatiquement les 
bulletins de paye en fonction des données introduites. 
Convient pour une entreprise comportant jusqu'à 50 
salariés. Permet également d'éditer le  journal  des 

des programmes. C'est aussi  an copieur rapide qui 
peut : copier tes secteurs endommagés,  non standards 
ou non formates, charger et lister des programmes 
protégés en basic. Toutes les instructions sont fournies 
son ladi uetteavecunmenud'aide.Uhlsatlonsim te s9  
avec sélection par une seule touche. Compatible 8255 6x' 
8512. 

TELETUTOR CLAVIER 
Disquette 	495 F 
Le TELETUTOR CLAVIER est un logiciel spécialement 
conçu pour l'apprentissage davier du PCW. Il va tout 
vous expliquer au fur et à mesure de vos besoins, 
corrigera vos fautes et  vous indiquera votre score en 
nombre de fautes ou en mots par minute, selon  l'exer-
cioe. 

UTILITAIRES d'APPLICATION 
PROFESSIONNELLE 
Le grand domaine du PCW qui est en train 
de se constituer une très importante 
bibliothèque de professionnels de qualité. 
La raison première ? Les prix ultra compéti-
tifs de la machine et des logiciels. 

ACT 1  
Dsq.8701 	805 F 
Logiciel de création de fiches. Ce logiciel permet la 
création de n'importe quel fichiers avec en-tête de 
fiche de 10 zones dont 6 paramétrables. II permet 
également l'écriture de lignes de renseignements qui 
peuvent être liées à are agenda. Très simple  dut lias-
tien.  

ALIENOR 
Disq.8110 	1050F 

ti La camptabtlité ALIENOR, compaGG  avec  le lug c el  
de FacturationlStock du  même éditeur (Logicys) per-
met la tenue protessionelle detoute vérlteble compta-
bilité. Ce logiciel a pour but d'établir les journaux, 
extraits de compte, balances, comptes d'exploitation 
brie  gnons ivre  à patirdaeroalsies llimhéesd'écritures 
comptables. De présentation très soignée et parfeire-
ment claire (menus à l'écran) ce logiciel vous donnera 
une totale sabstection. 

COMPTA GENERALE BILAN 
Disq.8192 	1175F 
Pratiquement illimité, ce logiciel vous permet de traiter 
votre comptabilité de façon simple. Une documenta-
lien très complète est fournie. De plus, ce logiciel vous 
permettra lorsque vous le désirerez d'éditer votre bilan. 
C'est le seul de sa catégorie à le proposer. 

D BASE II 
Disq.6450 790F 
Identique à CPC. Voir Application Professionnelle. 

DEVIS 
Disq.ai5o 	1280F 
Identique à CPC. Voir Application Professionnelle. 

DR GRAPH 
cap. M96 649F 
Identique à CPC. Voir Applications Professionnelles. 

DAMOCLES FACTURATION STOCK 
Disq.6232 1690F 
La FactutauDrOStDdt de LOGICYS adaptée au PCW. 
Avec ce logicielles PMI-PME peuvent gérer leur stack 
et facturer. ta capacité est variable. Teutelois, un 
8512 a 2 disquettes est bien préférable que le 8256 
pour l'utilisation de ce logiciel professionnel du niveau 
de ceux que l'on trouve sur les PC. 

GESTION DOMESTIQUE  LOGYS sr 	Qu 
owsq. esea 	245 F 
Identique à CPC. Voir Application Professionnelle. 

GESTION DE FICHIERS LOGYS 
Disq.8700 260F 
Petite gestion de fichiers. Pour une utilisaton familiàue 
du PCW. Inutilisable en professionnel. 

MULTIPLAN 
Cinq.  e446 	499 F 
Identique à CPC. Voir Application Professionnelle. 

payes et calcule les différentes charges salariales et 
patronna:es. 

SCRIBE 
Disquette 	165 F 
Poil  traitement de lexie pour débutant de  chez 
-CGYS 

LA SOLUTION 
Dlsquene 	950F 
Comp,ialn de 3 logiciels de MICRO APPLICATIONS : 
Calcumat,  Dateront  et Textomal. 

SYSTEM EXPERT 
Disquette 	380 F 
Pour ceux qui oni des diagnostics, des études à 
réaliser et qui souhaitent  s' fluke à i'intelligerce actif-
celle,  SYSTEM EXPERT de LOttICIELconstèuero une 
bonne base der xion éAe 	el certaines appOcet oris sont 
possibles. 

LES JOURNAUX SUR 
DISQUETTE 
FLOOPY N°1 
Cassette 	38 F 	Disquette 	69 F 
FLOOPY No  2 
Cassette 	38 F 	Disquette 	69 F 
FLOOPY N^ 3 
Cassette 	38 F 	Disquette 	89 F 
FLOOPY Ne 4 
Cassette 	38 F 	Disquette 	69 F 
Journal sur disquette 3 pouces pour AMSTRAD aver-
ses lnfornetiofv, des petits programmes de jeux, des 
Wlitaires. Une formule qui remporte un vit succès. 

POCKET BASE 8256 
Disq. 9122 	700F 
Identique à CPC. Voir Application protessioreeelle. 
POCKET CALC 8256 
Disq.8124 450F 
Identique S CPC. Voir Application Progeers:onttetie. 
QUICK MAILING 
Dec.  8166 	790F 
La so utlon d'avenir et pour cause: ce logiciel destiné 
aux PCW  affiche des capacités à en faire  polir plus 
d'un Permettant le création d'un fchier clientèle tris 
important  glus de 1500 01 ns sur  une  d'squene), la 
finale première de ce logical est de faciliter  incontes-
lablement le pics postage Imailirg) par des manus 
simples. Vous pouvez notamment éditer par client 
autant d'éliquenes que vous le souhaitez et on impn-
mant seuievlerrt ce que vous désirez. Sa base de 
travail ? N'importe quel document créé sur Locaacript. 
WORDSTAR 
Dsq.86652 	890 F 
Identique à CPC. Voir Application Professionnelle. 
ANALYSE FINANCIERE 
Daquefle 	240F 
Dirigeants  de PME, PMI, analysez la santé de votre 
entreprise. A partir des éléments tournis  par les bilans 
or les comptes de réoVte1s, il harle  un ensemble de 
calcul de retins les plus signecatils en matière de 
gestion financière. Les resuhais, présentés de manière 
Smple et compréhensible. seront Interprètes grèse  e 
une dncsmneeotn clave, mais aussi en les comparant 
aux statistiques officielles fcomes par votre branche 
d'activité. C'est aussi un outil de simulation qui utilise 
foules les qualités du tableur pour vous aiderà mesu-
rer les conséquences de décisions que vous devez 
prendre quotidiennement. 

DATAMAT 
Disquette 	590 F 
Gestion de fctders en fir 	errs. Vous pouvez créer, 
modifer, rechercher, calculer, annular, trier el imprimer 
pions à 4000 fiches. Utilisable par or dètutazt DATA- 
MAT  permet la recherche avec ou surs  Index, :a 
recherche multicritères, le In des fiches or ordre crois-
sent ou décroissant suivant  comes, l'impression sur 
différents  types d'irnp6manles, DATAMAT est écrit an 
tangage machine et es utilisable cannlemem avec 
T 	OMAT, le tracement de texte, pour réaliser des 
maifngs 

GESTION D'ASSOCIATION 
Disquette 	1190 F 
Gestion d'association, de lédérebn, de sections  ioda-
les ou dtparneenertsles pouvant avoir plusieurs bran-
ches d'activité. Traitement des adnpnents, gestion  des 
cotisations annuelles, journaux, dors, relance, éuquer- 
tes. reversement national ou fédéral, gestion intégrée 
de treuceene, bilan el cloture annuels. 
MODULE CERFA 
Cssquette 	569 F 
Permet d'obtenir le bilan et le wm"te de résultat 
conforme aux imprimés CERFA de le lasse fiscale  Su 
dorent être remis à l'aune  strauon en Is d'exercice 
comptable Lev programmes sont élaborés en fonction 
S OLIEN(1R 

NOSTRADABUR 
Disquette 	490F 
Superbe logiciel d'aide à à prévision. L'ensemble de 
ses  qua  tes  le feront vite devenir un allie indterperbalole 
à votre entreprise. quelle que soit son Importance. 
PAYE SUR PCW 
Disquette 	1114 F 
Tracement des paramètres de paye. Besoetbris mer- 
sue!s r caC 	e c 	titi 	 C u pa 	egos , onssu on et édBim  automatique  
de u maux mensuels et des déclarations tnmestneUas 
(URSSAF, ASSEDIC, Casses de retraite et de pré-
voyance) 

OPTICAISSE 
Disquette 	794 F 
Les fonction classiques d'une caisse enregistreuse  à 
20 registres avec accès aur ventes hebdomadaires et 
mensuelles par tarn lie. Calcule la NA (4 ?aux pillé-
rents)  par jour, par semaine,  per mois Gère différents  
modes de paiement et code un jouma1 de came 
mensuel. 

LES JEUX D'ARCADE 
BOULDERDASHI 
Disquette 	120 F 
A la recherche de blocs de diamants, Rockford creuse. 
La subtilité du scémxro et le maniement de BOULDER-
DASH 1 ont de quoi satisfaire les  amateurs d'arcades. 
BOULDERDASHII 
Disquette 	120F 
16 nouveaux ecénans par rapport à BOULDERDASH I. 
HELLCATACE 
Disquette 	105F 
Vous êtes en pleine seconde guette mardiaïq. Aux 
commandes de  votre chasseur, vous êtes dans le 
Pacifique pour traquer les Zéros japonais. Collimateur 
très réaliste et beaucoup de tirs. 
MACADAM BUMPER 
Disquette 	290 F 
Le Kipper de ERE INFORMATIQUE dans toute sa 
splendeur. Avec MACADAM, on peut jouer ou  cons-
mire son propre flipper. Graphisme, animation, bmda-
ge, tout y est. Et si vous voulez créer votre propre 
flipper, tout peut être Introduit : facteurs de vitesse, de 
pente, de sensioilité, effets stnntpscepdeues et le 
tout peut ètre sauvegardé sur disquette, 
NINJA 
Disquette 	99 F 
Enfin un bon logiciel pas cher. NINJA est un jeu 
d'arcade et de karaté édité  per MASTERTRONICS. 
Beaucoup de réalisme, dans la lignée des logiciels du 
type Way of theTiger ou  Our KungFu. 

LÉS JEUX DAVE fu1I1sIE 
ASTERIX ET LA POTION MAGIQUE 
Disquette 	249 F 
II s'agit pour ie joueur de réunir les Ingrédients pour 
réaliser la potion. Les décors sont sympathiques et 
l'animation excellente, mais le joueur aura du mal à 
réunir les 5 ingrédients. 
BOB WINNER 
Disquette 	240F 
Un monde  inconnu  et merveilleux vous attend. Deve-
nez-en le maitre Incontesté. Pour cela, vous devez 
vaine les puissances mondiales liguées contre vous 
et  défie' en combat singulier le champion de chaque 
puissance. De  superbes  Images digitalisées qui vous 
entraineront à Londres, Pans el New York. 
BRUCE LEE 
Disquette 	227 F 
Volt logiciels pour CPC. 
LE CASQUEDE$FDRGERONS 
Disquette 	250 
Vous créez vous-méme voile pérsormaga (force, 
sagesse, métier, etc...) qui va ensuite évoluer dans un 
monde pour lut Inconnu où il devra affronter 1600 
dangers afin de survivre et d'acquérir de l'expérience. 
Unies de rôles que voue créez de toutes pièces. 
HISTOIRE D'OR 
Disquette 	270 F 
Conquête de l'or, ruée vers l'or, villes fantdmas, 
cowboys, saloons, gids, bons, méchants, poker, gou-
dron p urnes, tous les'mgrédlents d'un  bon waster 
sont réants dans HISTOIRE D'OR. Entlèrement  graphi-
que, HISTOIRE D'OR est le premier jeu d'eventure en 
cinémascope. Tous les coups sont permis pour retrou-
ver le trésor du vieux Ben. 
HACKER 
Diegoene 	290 F 
Vous vous êtes branché per  erreur  sur un système 
informatique. Vous  Sten entrains dans une passion-
nante affaire d'espionnage que vous découvrirez peu 
byes, 

MOT 
Disquette 	220F 
Vous prenez les commandes de MGT, le nouveau char 
our coussin magn!tique, Des boutons, des voyants, 
des compteurs, vous êtes un super pilote mais gare 
aux dangers de la mégebase. 

ORPHEE 
Disquette 	240F 
Voir logiciels pour CPC. 

PASSAGERS DU VENT 
Disquette 	290 F 
Dans un superbe décor, les PASSAGERS DU VENT 
advent fuir la traite des noirs. Excellente atmosphère 
de bancs dessinas pour adultes. Beaucoup de cordo 
tares  sont  mg en exercice appat du gain, barbarie, 
cruauté, etc... Jeu de -se également ou!sque chaque 
personnage peut avoir une attitude différente en face 
d'évenements qui l'engagent. 

PROHIBITION 
Disquette 	290F 
Jeu d'aventure graphique d'INFOGRAMMES, PROC-
BI7Iob vous emmenant  à Chicago, dans le monde de 
le pègre en tant quinsoecteur. Des tueurs à gage sous 
contrat ont juré d'avoir votre peau. Gnand jeu d'aven-
ture policies, palpitant et très bien réalisé, 

TOP SECRET 
Disquette 	340 F 
Encore une bonne aventure policière de chez LORI-
CIEL Vous êtes transporté malgré vous dans une 
affaire  d'espionnage. Mille piéges vous attendent. 
Dénouement innateudu. Excellent graphisme. 

LE TEMPLE D'APSHAI 
Disquette 	363 P 
Le trilogie complète du TEMPLE D'APSHAI vous fera 
découvrir 12 niveaux, 568 pièces, 37 monstres terri-
tents La fortune et le secret du Sphinx Sont-ils à votre 
podée? 

TERA 
Disquette 	220 F 
'ERA vous transporte dans un lieu mystique ou la 
magie est maitre d'oeuvre. Plus de 1D00 pièces des 
mondes différents, des graphismes en perspectives. 

LES JEUX DE SIMULATION 
DE SPORTS 
GNANlPIONSNIP GOLF 
Disquette 	290F 
Jeu de golf très technique. Tout intervient: position 

des pieds, proal du club, angle d'attaque. A vous Sr 
réussir un swing magistral. 

SUMMER GAME 
Disquette 	248 
Les Jeux Olympiques d'été avec les principales épieu-
vas d'athlétisme et de natation SUMMER GAMES 
mettra vos joysticks à ride épreuve. Sr des jeux de 
simulation las pus inférassent et varié. A posséder 
absolument dans votre bibliothèque de logiciels. 

WINTER GAMES 
Dlsquene 	245 F 
6 épreuves sportives vas attendent aux jeux Olympi-
ques d'hiver : soi, bob, saut, figures de patinage (libres 
et imposées), ski acrobatique. ski de tond. Le gre-
pesme est très réDssl. De 1 à 6 joueurs' 

WORLD GAMES 
Disquette 	285 F 
Encore une simulation de sports où vous participerez 
à une infinité de disciplines du même style que  SUM-
MER GAMES et WINTER GAMES, les classiques du 
genre. 

MEAN 18 
Disquette 	245F 
Beau graphisme, animation 3D pour ce simulateur de 
golf ber connu des amateurs.  Plusieurs niveaux de 
difficulté. Parcours 18 trous. 

LES JEUX DE SIMULATION 
DE PILOTAGE 
DAMBUSTER 
Disquette 	227 F 
Voir l logiciels  Aour CPC. 09  

FIS  STRIKE EAGLE 
Disquette 	239 F 
7 missions vous amènent à bombarder la Lybie, 
'Egypte, le Sync, le Vietnam, l'Irak el l'Iran. Vous étes 
pins à partie  per les MICS 21. Attention aux missiles 
SAM. 

FLIGHT SIMULATOR II 
Disquette 	455F 
lus  plus célébre des simulateurs de vol. Vous étes dans 
un Cessna monomoteur type FR172 à ailes peules et 
vois devez décoller,  aeon/n, voyagea. Décors très 
réalistes. Assez difficile à Insitriser pour les débutants. 

JET 
Disquette 	580 F 
Vous êtes aux commandes d'un chasseur à  terne eu 
embarqué sur un  porte-valons. Vous vous battez con-
tee un Mig, vous bombardez des bateaux ennemis. 
C'est autant un simulateur qu'un jeu d'arcade. Beau-
coup d'action  et fi niveaux de difficulté. 

PISTOP II 
Disquette 	248 F 
Voici le premier jeu de course automobile qui vous est 
exposé. L'écran est divisé en deux parties, chacune a 
sa propre vue de la piste. II faudra vous battre pour 
être le plus  rapide  au stand de ravitaillement et garder 
le  téta,  

SOLO FLIGHT 
Disquette 	219F 
Vous êtes eu manche d'un avion Wright de l'époque 
de Undbergh, Vous voyez votre avion évoluer et Is 
tableau de bord est  liés réaliste. Nombreuses  condi-
tions de vol différentes et beaucoup de voyages d'tfIA-
nests. 

SPITFIRE ACE 
Disquette 	105F 
Voir logicien pour CPC. 

LES JEUX DE IIEFLIXION 
BACKGAMMON 
Disquette 	250 F 
9 niveaux de  difficulté, Vous pouvez soit rencontrer un 
adversaire, soit la machine, soli regarder la dénronstre-
tlon. Impossible de faire  des déplacements Incorrects, 
Rosslbileé de revisooItser le damier coup joué. 

CHESS 
Disquette 	280 F 
EzceItent jeu d'échecs. Entrées classiques, développe-
ments intéressants. Vous trotterez en face de vous un 
adversaire cWîûce. to niveaux demi. 

ECHEC83D 
Disquette 	219F  
Excellent jeu français de chez Fll. Toutefois, vous 
n'avez accès aux 3D qu'avec le moniteur couleur. 
Commandes faciles mals logiciel très puissant et 
rapide qui comblera d'aise les amateurs du genre. 

GAME WORKS 
Disquette 	290F 
Garrpilttidn de  Sieur . échecs,  hedge, morpion et leur 
cade source. GetuewORKS vous révàlere les secrets 
de la théorie des jeux Possibelte d'écrire vos propres 

MAFFRE DES MOTS 
Disquette 	260F 
4 jeux: mots cro',ses, anagramme, une lettre chasse 
l'autre et lettes placées. Ce logioiei utilise plus de 
62.0017 mats comprenant les rams,  les adjectifs, les 
verbes là tous les temps et tous les merles) ainsi que 
les  abréviations courantes.  

SHAH«  215F 
Comme pour le leu du Mahjong, vous devez composer 
des paires correspondantes à partir de 144 dominos 
appartenant à 7 suites dAlé'entes et empilées sur une 
pyramide  so Toone de dragon, tout  an soutirant les 
dominos au tesrrbls dragon. 

LES JEUX DE STRATEGIE 
THE ANCIENT ART OF WAR 
Dsquette 290F 
Ce jeu, inspvé per -L'art de la guetté de Sun Toe (400 
ans avant JC) vous amènera à travers 11 batailles 
différentes afin d'y  terre  le preuve de votre habileté. 
Vous pouvez également créer vous-mémo de nouvel-
les s,tuatcds. 
CONFLIT VIETNAM 
Disquette 	270 F 
Très beau jeu de stratégie et d'arcade pendant le 
Conflit vietnamien. Les Vetcnnrgs sont des adve"S"Fes 
redoutables. Parviendrez-vous à les vancre 7 
CRUSADE IN EUROPE 
Disquette 	270 
Du 6 juin 1944 à ta bataille des Ardennes, cette 
simulation va Vous faire revivre les heures tes plus 
dotes de l'histoire. 
DECISION IN THE DESERT 
Disquette 	270 F 
24 octobre 1941,  Afrique  du Nord, 300 tanMs ennemis 
arrivera. Soudain, Is cel s'obscurcit. La bataille d'El 
Alamein commence.. Beaucoup d'action dans cette 
aima allait  en temps rag Tanks, artillerie, attaques 
aédennes. tout y est. 

DESTROYER 
Disquette 	249 F 
Superbe simulation de guerre sous-manne contre  es  
navires japonais. Très réaliste. Il ne manque que 
l'odeur de l'acide des batteries et Sr  gasoil répandu 
parce tanker percé... 

LES LOGICIELS ÉDUCATIFS 
CALCUL CE 2 
Dlsquene 	360F 
CALCUL CM 1 
Disquette 	350F 
CALCUL CSR 2 

É u  nÉE EN C l 	 ALCUL 
Disquette 	240F 
Logiciels EUROGICIEL. Vair logiodoer pour CPC. 
LA DROITE 
Disquette 	499 F 
Ce loglciel permet de se temihuresee avec les dBoraets 
éléments qui tlé(mi55eet une droite dens un plan mura 
d'un repère. Vous pouvez définir une ou plusieurs  
droites et les représenter dans un repère. Bien faire les 
exgrciees. 

FACTORISATION 

	

Disquette 	499 F 
Excellent logiciel éducatif du spécialiste RATIER. Au 
choix: apprentissage de le factorisation qui décortique 
la solution; des exercices qui donnent directement  Is 
solution. Très bon apprentissage du niveau 4- et 3'. 
GRAMMAIRE CE 2 

	

Disquette 	350F 
GRAMMAIRE CM 1 

	

Disquees 	350 F 

GRAMMAIRE CM 2 
DIsq u 

	

atte 	380 F 

ENTREE EN 6• • GRAMMAIRE 

	

Disquette 	240 F 
Logiciels d'EUROGICIEL. Voir logiciels pour CPC. 

MATHS EN 3- ET 49  
Dequene 820F 
Logiciel de  cirez RATIER. Compilation de la droite aide 
la factorisation.  Permet  de se familiariser ou de réviser 
les points essentiels du BEPC, Très bon cars et 
nombreux exercices pour 4' et 3e. 

LES UTILITAIRES 
DE PROGRAMMATION 
ADDE GRAPH 

	

Disquette 	1174F 
ADDE GRAPH est une version  simplifiée  du fabuleux 
logiciel de représentation graphique DHG2 de chez 
ADDE MARKETING. II offre le choix entre t0 families 
graptures et pas moinsde 2D options de présentation 
à 'écran.  It travaille avec des échelles logarythmiques 
et, e cas échéant, avec deux séries  de données 
indépendantes en abscisse et en ordonnée. De plus, il 
est possible de substituer aux banales lignes el barres 
des symboles personnalisés. ADDE GRAPH s'adresse 
aux Professionnels pour qui les graphiques ne se 
résument pas à la'ebrication d'une courbe. 
AZERTYCIEL 

	

Disquette 	699F 
Logicrel pour éprendre  Is  dactylographie. Nombreux 
exemples. Cours complet de chez CAD'ASSIST. 

QUICK BASIC 

	

Disquette 	1174F 
L'un des premiers avantages de QUICK BASIC, édité 
par MICROSOFT, est d'être 100 é compatible avec le 
GW BASIC. Avec QUICK BASIC, vous pouvez réaliser 
un programme  grâce  à un éditeur de texte Intégré qui 
transforme QIUCK BASIC en traitement de texte, Ala 
différence de GW BASIC où le listage d'un programme 
se fait 25 lignes par 25 lignes, QUICK BASIC permet 
de se déplacer dans un programme comme dans un 
texte. OU  0K BASIC ressemble par beaucoup de 
points à un PASCAL 

LES LOGICIELS 
D'APPLICATION 
PROFESSIONNELLE 
EVOLUTION SUNSET 

	

Disquette 	1174F 
C'est un traitement de texte qui travaille sous l'enerron-
nement  graphique  GEM et qui est donc idéal pour la 
PC 1512. Il utilise des menus déroutants, les  fenêtres  
et Is souris. Le texte apparat dans une fenêtre dont 
vous pouvez changer is [aille et l'emplacement. Vous 
pouvez travailler sur 4 textes simultanément, ce qui 
vous permet de les comparer et de passer une partie 
de texte sur on aube. Les menus déroutants autorisent 
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vars nêtne un syrMl9sxe muret ou un 	Jnr ~ 	~ Code 8731168 F 
de ceur0,es et de gaPto as. (>CgLe l est 

TASAPfLSCATIDtiS 	SYBEX 
m ~ 	wspD. Tea le m 	ur Pati de ce tua.eeucaet de test. Avec 

Code 8722 890 ce Gyre, de usrNse.ecein 	-ca ims de tain très 

AUTOFtEI 	fiTtillAL' 
i 
~_; { 

di 	eamspem~s~ldeP 	~ssas~s 
Ca~8730165F 

LLe 	n 	mac`tiae à la patte de tous. C~9 PLUS 6128/8256 	PSI 
C'es ce que vats offre Iauioformadion à Ce cm vats nand à v 	se ~r de rte, à 
1'ssseonbleor contenant un Bare et un 1091- ccpeor Pros. 	et lister un teagi, som 	ou der 
àe! ide pour tout délutant à la program- quel' s 	Lue ada pe 	ase pots tier à 
maison. 

Dsq. Cale 88502~F 
295 

ta-{d du CPRA. ccee8e 8100 F 
Caste Cudeeec 	F G 	TEUR DE 

TRUCS ET ASTUCES POUR LES CPC ~ 
464, 664 ET 6128 dao Am t t7 Un rec-A de gg las tes vas , personnages• 
Vas y 805602 F:56 6asxces de laegra n an%ma»r olds deers eéI 	ais djeux easthae 
un gc eue dem~ws, proganvne dota gr{n'træ 

T qu'a 	1 	
54r 8145fi>AD 	se anses Soi- 

trid¢n 	of ae NPS.. RAT tats soa Vd: vee trey 	 nn>ea 
el' tinacm eanjo. 	

Code8745129F 
CŒe8139810F 

LABIBLED316128 e~osp 	onra 18 SURA $TRAD 	vint 
3856e entre CPC 6128 e! 664, progra stere en 645- •~ AP tai 	d T 	8PL56 	81 sip vUMSTRA0 
fessues C'est ce gee vous o`ire h 651e. oui? à Cavas de nDoircaa pwey tngy basic p 	r rà 

f+sle pue 5515 CLL% q;~ YYuIErd toe des NS 	mekmSto h te9ugü de (Hece IFI ptrYd e 
ai m'es d'ep46 	du DeWuassxco. i leu 	Fnretos les passia'és de h deice 

des&artruu• etc..suers&nDt1mm de mffernmice. fue 8759130 F 
Code Bat t 199 F 

PROGRAMMES ET APPL1CATIONB 
GRApj¢I1tMl Eli 	 1~I 

MesoA 	Ca8On ti: 19~ 

Pae om cer6v e zmé ae te gaPr 	ax zss~n- 

Un r 	complet de progra-nnres et drap,'cabans - 
bsoepprruq,ransr 	omrnerri 	e& 	

-- 

	

Code 6715 	F 
édt~s pedis à lunut 	es se CPC nad><vna3- ,4 
W e. dom. éamm~ tasugde. Ce §vue as9 pistou T 	PMCAL 	 Pst 
f8anerd d~éanlltceers. 	

Code BT10~F 
Le T13R80 PASCAL est l'une des vasim~s les plus 

LA CsAA+FD LflniE DD BAAC 
et dune ruée 	r 	se Ls 

rero 	o tès a 	avec de noesbeeur corsera de 
dao-Appsetese pogrsrenaw pmatai utéseteut de ce.bie. 	e_ 
11 vas pemraisa d'exPlroter à tmd 6 basse tlsarigoe CoMBEd iS f 
et~æ 	e. Vousymore56naesdeapeogra 
r soie Pets les desrsduain prd*0teoeile. âETAPlâ16 	L 	CE 

Cade 8734149 F Ali 	lk 	 >Si 
arec lisgleü& B'axarnpagianad JR4 F Ce Gee vous +iAk &oIe r;ntsi5g~,ce artfi 	. 	de façon 

D1Eli DE8Ü4ER SUR Y(1TS{E PCW s 	et pagre g~x à des mmVes et 27 pro- 
a ~. gammes mec. Utésrzi ras les uwsothcein de Vee 

AIASTRAD 8256 et 8512. Au'gmez à I'uéFser Awa. . t - •. ¢' Cole 8E~fi illi f 1*ez Par à peu h iin4emaet de tea& "Lo ooecç . 
ru!~56timducF/Nouishpregrerrurefiansceceasic AL7fCOLE 	 PS Iefeod. Earl xu rriasc les dés du PCet 

CWe8a6811~F i 
21 	en 1 	, prat1ues pou atm w 

E EN 3 DH9!E1VSlOHS Cymes 
R~vésotter des pagétr-% des su races• vos res 

d 

t 
1 

ugiaar lesm 	Puyecp~fes des ois 1àaavrin: 
. ou e 1l' 	, lao #laits. De rS de cinq 

a u 8562e ers 	 Code 6724120 F s Pùs ~ en L 	ens sur velue 
2C27. Les 81Irge Serti âertrQ3gedo 	filpr$.'CIffi 

- 
4;̂  ." t 	 a 	 PSI 

o OUMa d argas aeee 	prgivedt&z a {zone- _ 	;, Ce Sura veuve ado à n 	vce so verses rrusicys 
R4 VGVeédwsonvre unecarfiBa danscri ~j94dhe 

iÿ 
51 t 	a 	sae see des &Slut aee t 	que 

rft,VISiF+A~D CPC "" GB4 	
Ê Coe 	B7l4R i - 4106 F 

en d and d nth 	de 
style. de ~.~e des rte. Des r5ryes F.æn~etlüà 
de Ckfe* 	nat de; p~~F 	.hP 	~ 
de:; Peres pour èUesowee avant it sœ e 
à tale we note. Parmi 4eî5 t'uFAa'ves 	, ce 
11wIM 17e C 	Ye, tin Wl6tlef $iii, i 
de rrofs et h pros té d'mserer d des~is, des 

e deus @tele. 

ENSTOLE PC Jtf~B 
tette 1174 F 
94STO_EPCestuntritemen!detest Cnacc eà 
de rais oses JQ c 1$ par w n 	en a~boascery 
ee. On vaeque la 	ate de e dee 	. 
des tMta 0nS à date• a gauche et r en eeui q â 
permets' à raie de 	graphi ues de rase 
de b 	Ltnwri r. £PISTCLF I 	aline de tige 
dur &Arg 

1411F 
WINDI)WS de M 	f est 	s. 	sys e 
d'a 	ce avec 	! 01wurs I 	sax 

defon 	p -aa 	, Vols Irarrerc[ 
dessus une penmde emit que• u-n n:~si, un bg~iH 
de des i s1 é de MircPaid, lare caedu aMce et 
setoit un su,~ ~matbrræd de texte. Premier 
ge 's TTX est yr èc7ue, à savor que ce qui est 
i né est era ner ce qui ap~ad à réaar. Vous 
Poum m§r¢ ét8oduâe un des& à tarte dr lo ei 
g~7_ en pien m d'in texte. Un pâ te 
. essar6 paruri>IX[ 	hatetnttd dated&. 

TRU ET ASTUCES POUIR 
L' 	CPC 
Micro Apasmtiar N~ 1 
C'est !e Tare que tcet Li 	teur drue TPC dcà poss6 
de,. De r»+zx dome s T cduvets f i7uapriden&• 
gain, ed age madtida~ et res spa mo~-anrnes 
sort hats dans ce 1æ5t-setier 	de 6déer, 
é 	a de taie et ds son, elc...l 

Cade ✓ 29149 F 
PROOAAMME58ASIC 
POUR LE CPC 464 
i§aoAaa nPP2 
Aficerdez vote CPC. Ce (nee m-A 6 des supra 
p0çram es, aria 	l ver dàsasouthdee, un êJ 
toei 	,ta, m dacha de Vie. Teas d pagam- 
nkcSpratPpSàd8eTr éssl 	rdarrut d Bxe6és 

codeB6129F 
LE BASIC AU BOUT DES D0 07$ 
P iCApp 	N'3 
Ce G.ne est ee "srsin m 	e et actique al' 
~c de mcm CPC CB4. B p9rre9 d'argre. e raPide- 
nerd nt hrZi 	t ta pre ormier eaucttos 
Inc, m~j e des pebiel aerytrties rmi 
placed Wéa aux games abord : l s ins de la 
Imo, ht ,ASHG, e~4txtiersduàa~ic. 
pgdranmes, de daedees, pro l'armes ss basic 
I~ peinés, le P.r:u ettos et rlsss Compte ad 
de rarteexe ems• ce livre vois assure un 
4 edesage smlob et e1`r„ace dt 	GPC 464. 

code8aea l48 F 
AI) 	O11F8~TOI 

Le ton dart arae 3e CPC 483. Ce Ewe vas apporte 
ixRa> Sedatstns 0 nlllaabDr, lespm.' - 
6ffis de cues 	n de CPC et S~ n 	rcé 
res Pour dev 	vos Woes pro ourr~. C'est 
le Æwe 	inn 8e cal m variad paxtra dans 
?uoria&-s etsertoinxcs 	le0Fc 484. 

Cate882799 F 

J UX D'Ai~9Têi~â, 

i>N~Ap 	rW5 
Voici la Cie du morde de raverni Ce ere farad ut 
système d'avenu s =Tpw- arec éc u, daPr 
tee r, mvffi~es utT9 	et Bouse de pur a'vm qu'un 
gm atau d•avutu s pan PdD7a TT vous m8ne 
émanent ers jea datederse. Avec tisi ur. des 
taogarertastaut xd8à dee lysin 

Code 8824128 F 
LA BBE DU 
DE L'AMSTRBD CPC 
8i5r DAperN6 
TocaL crtsokerM tart s r le CPC. Ce Bot est rar 
wage de retéresce pur lus mac tpd vtsse0 pro- 
gramroen MiazCPC orgerdsalkv dehmée e. 
cra7voraa vim, ds a~Oalaxs, rvR~p lei; et tarie 
h R M7 	nerve et oommeotée sort qed 
atedestl .osides d cetceusaçx de 7t6pazts 

Code 8823248 F 

LE LÂFMGE MAC11BNE 
DELe 	C 
?Bao Application Apr 7 
Ce livre ~ damné à tous ceux qui dessert ager p8m 
km toe;& Inc. Des i 	de h paogageeaiim en 
wuaeta à FYST n des mSSaes sr iæ, tdd 
est 	~é avec de nec exerr . CwrLodm 
8o8anmetaastermaèta xe?dear. 

Codeur 128 F 

SOIT Di! 4~C 

LA4STR4D CAC dose de capacité; graphiques et 
incnreu&xœ liotne7e> Ce Ewe enmontrarubT 	e 
àradedeaer.6uampmgr&rmluu oes.Cad®u: 
ide PrWiwera om fie, àJmMKde Polces 

seuactdets. `s6s`, °fia' et et s, r 
sa6auan nu T 4ou-s. oa 1 des cwd~roeé rda 
rims, nrrleemes6Su o 	urs ge-~es de 

	

an 3D, DAO (des* 	par e6naft(4, 
sy>t 	eu, n rg,~, owedq s de son et bean- 
~ro d'tema ewes 

Code cam 128 F  

TWLAN R 

C 	la press e vin de NULTIPIAMdata.'d 
de 3 ans. Ce Moes tatrhre n'est plus à déu've' 
MUL11PtAN JIRLtIIii w§~dRte des ré 	àtwMe 
vos ham. Lesse vnar la modiz iat d~4e, 
rades I s e~aus atpe 	(fir fa reb ddeat l suet 

d n odes Pr 	.é de tela P„r 
seras feu .s de ratod pin o-a~ 	a 	des 
modem de tames quenaY< drm~es. De prusQ fg 
fmwtiws me 	q statlridegu e7 (rte 
pas resœdre les prcetè i s lee pts carydexe , Des 

eltt.I r baa 	eft 
risse te baie fie. Jusqu'à 8 feus sa l'écran 
par aif 	in9ütmew&ed ph~rss pies d'une 

T4 F 
C'est la r 	de Louis 1-2-3 pea iequat du prix 
de ce dom. t perWd'o1 6 tomes à re a. de 
a8~ des n eca i tes et d'trn 	des 9e- 
Pcessasfaireamàrnpv rrneu%t~e Qeis 
farte des r ,ss, VP PLMER mrd tee e*ce 
Ia: &d t w éla?wnv des kms Fnaaforae~s, 
I>u et æ.^,~sara",~sfoe 

bete F 
Cee st sys ne den 	de base de données 
cmpar~e avec o UAE L C'est en qd,e sate 
tete amélioration de D BASE B cFAsht i Tate : rapi~té, 

PEIDCS ET FINES DU CPC 
laoAPPL35 rB 9 
Cemr terdedaàdesdsonCPCàpairdubase? 
Cast ce que owarévete ce Ese a~ toet cequa fad 
s e se Ies pælm, Metres et autros cad. Vois 
s 	alii caranad 	h m~mve, 
en dram. et teed œ très taomo+teat Un 
assse el sas doNAr &a basic au o 	d 

Code662198 F 

LIY DU LECTEUR DE 
DI 	1Aè18TRAD CPC 

Taal su h paypammmeCat et la gestiar de dongs 
aveeie Bpw OD1.le 664 et to612E Ute au d~Aaat 
t smie au poBaaretn en 	reach&. 
Contient lFd4àej di DOS aromoieté, rm uh;9acleq 8 a 
0qa les fdstts r 	à rAULDOS ami de rouve~Es 
co m s bale, Ln moràtaa dsgae et 4eaurp 
d'auOres çeo8ermes et astuce. Ceémestv 	- 
sableà tara cmqdu 	mt qty, un 659 ou un 

6128. 	 Cades 149 F 

MOkTAD Se 	ET 
ABKGad CPC 

6ms®A 	a1 Itoll 
Par toslesamautssddtrtla,ce diner otre 
ce que tan {eut rez'sar avec ie CPC. Its nombre x 
géras et a 	l'AS 	rt les 6aeea et ÇpL—a- 
tos deasté ~ rueeen tes eP.eeSars, pmy-deomaetT 
d'e{m s. tin Cres bear Pvrede 459 Page 

Com 8789199 F 

LE LA DU CPIF1 
IE¢o 	rtil2 
Ce ém win peerr3tra Qut~er O'(M sis les CPC 
464, 664 et 6128 sansauaetedf~é.VoaeyMxrre- 
rederareEro ser 	or¢ffiks erûexor,- 
ples r assureront Irae m 	par6fe; e ce très 
ped sj, re d® 	m ple5 CPe`M X300 

Ceste 8751 149 F 

MMMPOURLECPO 
i6tmlnpprOWw13 
Vars n'avez pas d-a!ée aie u 	ewe GPC (4B4, 
664 ou B128j? Ce €we va vuu ax dunes. Vous 
ecamY¢ de mvrotran pvpammts tv~ ctsrTmr 
des stets Les varies qv8 iveetsmoout vete CPC en 
un bun t ~ Ce Ida tes PuDÿeeumm&in cuss 
pemuer4 tt e Xe vce comme:.= en pro- 

gwmab `taI 	Cale80129F 

LEB 	DE L' 
464, 664 M 6128 66ae 4we°m,, W 14 
Cet WUroge d<essd deouoVdr la eodr.Ip,ta18 des 
tote-os au roasts de la pe ourileethen .~C~PTw'48u. 
Codeur: d ace tdur hardvrae, Rcn de te 
mémoire (REI et P13746 seeders d un pv62mme 
tic en m§ncâe, r~essdee de car, I' er texte. 
Parai gaphx9m, 	de h nséumee d aær. usité 
de 	,sysbce,tuiterosesdesissbu nos 
du ZB. Wu9an-mes utbhaax (dbtpficu!ao. supe' 

' et...~ 	̀re 	0 8791149 F 

L9 	de L'AMSTRA® Psi 
L'ainsesoE9zlr de retorm a s'adr 	à vois, pas- 
sesse s de CPC 464 et 664. qui osez une lova: 
mue du bars et so 1¢ prom vaine CPC 
en 	rredene. Vos toss s.4aez aux {moo 
de raserbete du Z8Q pies cos uffe me son lu 
dS a m De n trees &oars et eercoes 
SLad bueûs pre Vous 56& à Pucyveouenar 
F 	11a*11actsle4 ~ 	6713M,F 

LA 	 DE L'AYSTRAD 
464, G84.18123 	 Pst 
Dédit 	en 	rpx mr reseed 	e dLi 
CFC, ce Prue propose de vo s'6 au basc AMS-
TRAD et crmottdre à puns&aiu votre rcicro afin 
6ufaser au mea ses p stEEde 9rpctpes et sono- 
res De na no erg vals a4ated à ambres, 
les m~ elk do Rest AMSIM. tea n neà 
d'erae.etc_ 	 Codz8725i F 

carptate»r. ce lopcÉ est très Puise: 1 net 
d1aaes d•emegisim'rars. d>x zones de 7ava1 sdpy 
rés ce q d permet 10 fers u -bke; sarret-
matt index de is rmadères le 4096 varies 
e cite.i 	sles grands ayptœt 

111174 F 
Ceva1 eat Ge texte de MtROSDFT est la prgrose 
versiivr de WGM 6 reprend lgRZ5 les faxb r G+i 
r èbre1Th Ses aracférscqu~ssmts>:r8xzàté,ra~.+-
6tè, cmvvd. Vas visua!sezà l'écran ce que vous 
àrgaeeez WORD ,yv3'HOR offre e S 	en rttgre, 
ru5e9e de fa sums• les d 	es de texte, 8 

amc at6~e des Mee I ties da 
texte, htbuAwnns e9 un grown. 

T~ ., r 

w,e 

ALBUM 101 ABSOFT 
Dsgvene 	108 F 
12 euee§eiils ut88t res de dee AB SOIT Dmname 
P>* 	+, 	, Cvestµ Rame, Earn fl, 

Fred, Coen Claver, PC Boss, PC Wiodon, 

~-~ 
Quoi de mala qu un &sarde& pour se 	en 
nrémoae les m*slese risturxias et cerumen 

M4TWI Ce Ëwe adope ure démrahe 
Mgre.,we et pé'Sag*er. En icre e partie: 
avise du peob1m d 	en aside et sotie, 
anay-e. En deiuerne pare. srtin de prro0.InHa&, 

`~~o° • 00ten `s ColeB8a91'F 

BASIC AMSTRAD 464, 664 et 6128 
Pm 2•voharte 
8ogrergin et rdros, cet ouvrai vous pro{ e de 
metee ei putequs toll ce que vnus savn' du puis 
des CPC 	& à des eogreenurs s godes qw 
vous feront mercier à Erté de h Cade .. e5xtoe. 
des pec ancres de gestlnn de fshers qui me pa- 
r 4caA den 	par exar6EZ 1•é~ ci et uta, 
despeu qui*bus ét~c d,despearruresé~xa- 

~ 	 Code B51 P9 F 

BASICPqu,80F 	Pola 
MIST RM1D 	 PSI 
1laic Pâs via devoeo les 	rlesdu syntuseu 
desaL le ria7erpzphi'gn!I~teré'tolution ourativre-
6ce gyre. âu delà du Sac Amsead, ddcwxer 

~~ 	 Code8625ODF 

102 	 potaA61STRAD 
PSI 
Agana'& en se diistrayat twee rit dece boue. 

Bo9zmmws de jar. get vas gwkaca tt Po- 
reV dais fexpbpifieni du Beak Amstrad. 

Pevea6 par rm~u, vous aa-svnàe52 de rsuve ; ers-
tu*0s pour arrver à h rrro;trol le vole CPC 464 
Tris de µreguaxoaer;s contens iudtuuH6 ég~ 
sooner le 664 el feô128. TOSdpux sera dsrdset 
les pu0m'ureraS anitys65 tigre par 	. A;m de 
8c8B55 la molUou 04 claque nâ-s comm ax par 
tea présendatm Pique du leu d'zMnwbora 
unlàé. Deve nz vae e Beef w&intos?e de vole& Ams- 
6e 

Cay 	F 

AMSTRAD EN FAMILLE 	Pse 
d0 teegrou v. s en Baro plu !e maso Taus fes 
prr.R-mtsne~s cixdmis? 4cov t x, ., Gor sut le 
4Sd que eo fes 664 e16128-Ce so e eslcmesde 6 
parties: les finances. la pédegoy-àe. Fa ays-+e, tes 
glu r ormj le temp& votre tom. t Dr)%je_. 
Tous hs pe Bers os arrt commentes surd 
delle s des une mense &fie par ruse, tonds r 
tasr strucage est r éserdée s Merodya~meat p 
un org ame. 	 Code 8779 âi0 F 

SUPER,EUXAMSTRAD 	Ps 
50 prograrvres dateur en Basic. 50 P zmrFs de 
Je uc d'adresse, de n*~ 	e1 de haad vas Prg10- 
sent de mafiiser Ie Basic devixmAm vois (mec. 
Sté s r des 3 CPC). En pks du p à peur étau aurez a 
tef,A;eVeti Pees Ie a4ss P'es Tsàsu 5IRI;ineVSea'u 
à 6ouve-!e mete a cil dans fe Laby rem 30' 
of à gaufrer au T,gcë', vous appreedree en iaen a 
wneuee des~royra:rurssde plis en Pbsu n flexes 
en vals aides les CGT.mx,'!efi PP.daJMqu&s de 
rauhav é de sa 	euse Lee da code B8. 

Codi B6a7~ F 

%moï1~ 1. : -. k71 
41281~s a- deaaze 	PSI 
Ne tenez PDs votree éwe date neon tartsn,r1a3 t 
de rame inn Ve da.^a de vase C PC. 'C s M, 
I•A*rsleaf est un memmlu q;4 par son s}réme 
600e t56oe dIa b6na p&geet teusperme d'acte 
r~ a tats les mfilrtnsoioDes: dveeuubel duZ8O. 
~tls Cal des umWsysibia, blocs de oadrà 
le culs e étere, Dr 	tm~ iet56Sew et 
teocog& des 	u 	5. Ce a.rvoage est 
ègwen n un recuà d'adb= PaapVégerlesF 
gavera , prdduàe des Buds, kte ter scaeae di 

. etc. 
Code884514o F  

AL~1102ABSOFT 
Dette 198 F 
8 né tam pu d'arcade de d~z AB SC't Qoin â e 
gAra. Padem FS, Carras. Spacecmn, Fï , 
Bary, Pagq Sràe, FroW. 
ALS 103 AB SOFT 
Dsgi t1e 	198 F 
7 très tains doc d'st ie du damne 	édeés 
_S SCFE. durnp,me, 3 DésŒ S8 et, Parabso- 
pers. hep. Lznde, Fant 
ALBUM 104 AD SOFT 
D 	198F 
9 I'~ de 	dut e âee p * ttés pas AB 
SFT. Cast1 A :A. Ts-T5 3D, Class 85, Fkle *. 
vmopoty, 08 o. la lie, Yams 

ALB MN 106 AB SOFT 
Imite 198 F 
21 ü 	de e 	sonore e3 grapt te du 
dana~e pd c e61és SAB SOT. Psso. Ji e Box, 
J58. Magd , Soc 	, Miles, liai, Cn 
Tel, Bnlà~s, Tune, Sen S2estde Sie, C:.y 
BaH,Hxde8 Kms,Stm,AACirtB, Patter¢ 
ALBUM 106 AB SOFT 
I.~te 	198 F 
11 I 	ut8ffies du d ei 	pmk. Vr~, Se3rch, 
8+ 	Pde C Bien Adore,etBo VTræ, ri'a8 tm, 

AALLBUM 107 AD SOFT 
195F 

13 paw utihâes du datas pltëc. Tests, 
Kdar, Ced 	Crosse#, DO Dale, BO( ~ F 
Date, Sel Pfëd, Peds tOP.Cwrdme, Sort.IL 

LE LIVRE DE L'AIK7DAD 464.864 Ps! 
TOME 1.- Ce tiare dérade au lecteur ffi face cet 
de sen Drug: ltd soc d s circa8e sda- 
nos, et * 	~ iaaiov~ e1 é 	«; 
connues di Bade, Lele que a fonction VAR PIA 
g iwa ce de ProeM et pmztmd 	de la 
plupart ~ mom. Nterkrteix qugræmet 	t- 
tard d 	Its camrandes de erode le Bagage 
de rectae 	et de 	de rcdaaine de s dates 
et de merder vecble e. En ~. rm enrage 
ces Ole etori ✓Je 	Cri87191:4F 

AMSTRAD J UX D'ACTIOM 	sma 
Cet ouvrage via purred de progammu en Baru 18 
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TURBOCERES SENIOR LOGICS TION 

MODULE DE COMPTABILITÉ 
Gestion du plan comptable 

Saisie des écritures comptables 

Liste des écritures comptables 

Edition des journaux 

Consultation des comptes .  

Edition des comptes 	 - k' 

Edition des balances  

Lettrage/délettrage des comptes 

Reports à nouveau 

Restauration des comptes 

MODULE DE GESTION DES STOCKS 
Gestion du fichier des articles 

Consultation des articles 

Etat sélectionné des articles 

Modification du tarif de vente 

Edition du tarif de vente 

Mouvements des stocks 

Historique des stocks 

MODULE DE FAC URATION 

MODULE DE COMMANDE A FOURNISSEURS 
Gestion du fichier des Edition du journal des 
fournisseurs commandes 

Consultation des fournisseurs Transfert des commandes 
en comptabilité 

Saisie des bons de commande 
Transfert des mouvements 

Gestion des commandes de stock 
à fournisseurs Edition des traites à 
Edition des bons de commande fournisseurs / archivage 

Le logiciel de gestion TURBOCERES a été conçu pour 
être exploité par des PME et PMI. Toutefois, des 	• 	• 
sociétés très importantes sont susceptibles de l'utiliser 
car il peut gérer des fichiers de plus de 32000 enregis- 
trements. Il se présente sous la forme de 7 disquettes 	les 7 modules programmes et une disquette système. 

Configuration nécessaire : Le logiciel TURBOCERES peut être exploité sur IBM PC, 
XT, AT et compatibles, équipés de deux lecteurs de disquettes ou d'un lecteur et un 
disque dur. Mémoire minimum requise : 256 Ko. Ecran couleur ou monochrome. 

TURBOCERES JUNIOR 
5 modules : compta, gestion stock, facturation, statistiques, paie 

III 	soit 1140 F TTC 

MODULE DE STATISTIQUES 

MODULE DE PAIE 
Gestion du fichier des salariés 
Gestion du fichier des rubriques 
Gestion du fichier des caisses 
Préparation des salaires 
Edition de bulletins de salaires 
Edition du journal des salaires 
Etat des salaires par rubrique 
Etat des cotisations par caisse 
Etat des versements aux salariés 
Edition du D.A.S. 
Transfert en comptabilité 
Réinitialisation des compteurs 

MODULE D'UTILITAIRES 
Edition du bilan et annexes 	 Pour commencer une nouvelle année 

Comptabilité analytique 	 Examen des fichiers CERES 
Comptabilité budgétaire 	 Conversion des fichiers CERES 
Calcul de la TVA sur les encaissements 	en fichiers symbol 

Etat des ventes 
par représentant 
Etat des ventes par client 
Etat du chiffre 
d'affaires par client 
Etat des ventes par article 
Etat du chiffre d'affaires par 
article 
Etat des clients par article 
Etat des articles par client 
Gestion des effets 
Conversion des fichiers CERES 
en fichiers ASCII Gestion du fichier des clients 

Consultation des clients 

Saisie des factures 

Gestion des commandes 

Edition des factures 

Edition du journal des ventes 

Transfert des factures 
en comptabilité 

Transfert des mouvements 
de stocks 

Contrôle des règlements 

;• • e 

Destiné aux entreprises louant du matériel, ce programme permet l'édition de factures mensuelles Ensemble de programme permettant : 
1) la gestion des valeurs boursières avec introduction des cotations, calcul des moyennes, répétitives, avec transfert dans les modules de comptabilité et statistiques de TURBOCERES. 

écarts-types, coefficients de corrélation, droite de régression linéaire, courbe de variations de 
cotations (avec ou sans écran et imprimante graphiques), tendances ; 

2) la gestion de portefeuille boursier utilisant la première parte avec calcul des résultats, • 
signalisation des valeurs à liquider. Usons multi-ordinateurs. 

Cet ensemble de programme permet, à partir de plusieurs postes, de tenir une gestion complète de 
l'entreprise. Par exemple: • , 	 , 
- facturation boutique ou comptoir sur un poste B. 
- facturation et saisie des écritures comptables sur un poste A. En liaison avec le fichier de TURBOCERES, ce programme permet la création et la mise à jour de 

nomenclatures, avec calcul de prix selon les prix d'achat, de revient ou de vente de chaque article. - tenue des stocks au dépôt sur un poste C. 
Possibilités de rechercher les articles utilisés. Une nomenclature peut être composée d'articles ou Transfert par disquette (ou modem) des écritures des postes B et C sur le poste A, avec mise à jour 
d'autres nomenclatures, ce qui offre des possibilités de sous-niveaux illimitées. automatique des fichiers concernés. 
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CONSOMMABLEi1  
',r 	441 :1 I I FtTA I ] ci• 	T41 1 u I 41Ui '] [• 

MAR C90 .............................. 	77,00 F 

DC 	C60 .................................... 11,00 F 

DC 	C90 .......................... 14,50 F 

AD 	C60 ........................ 13,00 F 	DR 060...................... 	9,50 F 

An C90 170nF DRC90 	 1370F 

® E30 E60 E105 E120 E180 E195 E240 EC3 

TDK - 46 - 50 54 - 71 - 

TDKENG - - - 58 66 - 84 61° 

TFK HIFI - - - 71 79 - - - 

TDK PRO 80 - - 98 108 - - - 

FUJI 31 35 39 42 47 - 66 - 

FUJI SHG 34 39 - 56 61 - 85 60 

FUJI XG - - - 72 81 - - - 

JYC - - - 43 48 57 66 4350  

JVCSHG - - - 57 65 - 84 5250 

,SIC PRO 6150  66 - 71 78 - - 62 

ITC SHG 2490  2590  2990  3490  3990  4990  59 00 

L.q_i* : _____ _____ 

TDK PS30:76,50F 

IPS30-69,50F 

P60:92F P90:113F 

FUJI PS 60 : 82 F PS 90 : 97,50 F 

I ri 
	VCC 360 HG VCC 480 HG 

PDM HG 	110F 	 130F 

L500 L750 L500HG L750HG L830HG 

FUJI 
465OF 6075F 55F 6975  - 

TDK 53F  59F  605OF  69F  8()F  

• 

Unité de colisage : 10 pièces 

THERMOFORMES 

Standard.................................................................................. 	3050F 
(rouge, bleu, noir ou blanc) 

Luxe (bordeaux, havane ou vert) ...................... 7,50F 

INJECTES 

Standard (noir ou blanc) ................. 
	

7100E  

Luxe (noir ou bordeaux) .................... 	 10'00F 

......... , .... .,, 	. 	, 

ADX 	C60 	.............................. 20,00F DR 0120 ..... ....... 	18,00 F 

ADX C90 	.................. 27,00 F FR C60 	.............. 11,00 F 

SF 	C60 	..................................... 16,00 F FR 	C90..................................... 16,00 F 

SF 	C90 	..................................... 20,50 F FR 	I 	C60 	........................ 12,70 F 

SA 	C60 ..................................... 17,00 F FR 	I 	C90 	................................. 17,50 F 

SA 	C90 ..................................... 21,00 F FR 	II 	C60........................ 13,80 F 

SAX 	C60 ................................ 21,50 F FR 	II 	C90............................... 19,60 F 

SAX 	C90 ................................ 30,00 F FR 	IIS 	C60 .......................... 17,50 F 

MA 	C60........._ ....................... 34,50 F FR 	IIS 	C90 ......................... 25,50 F 

MA 	C90. .............._............... 47,50 F METAL 060...................... 24,00 F 

MAR 	C60 	.......................... 55,00 F METAL 090...................... 32,50 F 

ALLSOP 

VHS, BETA, V2000 ................................ 	195F 

AUDIO..................................................................................... 	65F 

HR 100 24p/135 ...... 26,50F 50 D 36p/135 ................ 44,00F 

HR 100 36p/135........... 35,00F 100D 36p/135 	................ 46,00F 
HR 200 24p/135 ........... 28,00F 400 D 36p/135 ............... 57,00F 
HR 200 36p/135........... 34,00F HR 	Disc 	(x2)...._ ....................... 47,00F 
HR 400 24p/135........... 31,50E HR 100 24p/110........... 20,50F 
•HR 400 36p/135........... 40,00F HR 100 24p/126........... 24,00F 

Toutes nos disquettes sont garanties 5 ANS. 

(type Amstrad CPC / PCW) (type Atari - Amiga) 

3P1/21D 

3 POUCES 1 D SONY, MAXELL, SCOTCH 
(pour Atari 520 STF ou Amiga 50017F pièce 

AMSOFT 
14 	par 10 	12E90  par 30 

(pour CPC 6128, DD 1 et 8256) 19,90F  3E1/22D 
13E, DATATECH 

F  
(Atari 1040 STF et Amiga 1000) 	19 	pièce 

3 POUCES 2DD AMSOFT '7F par 10 	 15F  par 30 
pour le 2e drive du 8512 	79P pièce 
3 POUCES 20D MAXELL  
pour le 2e drive du 8512 	39F pièce 
Sans la boite plastique de protection 
mais avec enveloppe en carton et étiquettes 

(POUR PC 1512) 

4F" par 10 	3F90  par 100 BOITIER PLASTIQUE 
TYPE AMSOFT 	30F les 10 4F50  par 50 	3F ° par 500 



Comment acheter par correspondance 
Commande; 

a il Vous rédigez votre commande à l'aide~du Bon de Com- of si vous optez pour le paiement par chèque bancaire, postal 
ou mandat, vous joignez votre règlement au bon de Com- mande ci-dessous (n'o bliez-pas dindiquer cairement , en 

ettres d'impnmere, votre NOMI et votre adresse complète mande (le règlement doit être libellé au nom de GENERAL 

BON ®~ COMMANDE G E111 EItAL 
dans la partie supérieure droite). 
2) Frais d'expédition : pour les frais de transport, GENERAL ap plique un forfait de 80 F par commande, quel que soi; !e 

VIDEO); 
c) si vous choisissez!e paiement par Carte Bleue, n'oubliez 
pas d indiquer (partie inférieure gauche du Bon ce Ccmman- 

Ie 	la date limite de numéro et 	 de votre Cage 
' à ®6h°esser à montant ae la commande. Ble 	 ment r 

1®, bd de ShmWurg, 7MO Parb • TéLO) 45.06.6®.6® (poste 36-43) 
31 Règlement : a) vous cocheï ü made de vègiement qui 
vous convient (chèque bancaire, chèque postal, mandat, 

Bleue. Vous pouvez également wmmander par téléphone, 
sansutiliserle boo ci-dessous. 

r — 
	 _ 	— r ®r — r — 
- —r —r --s r— r 	orrw. 

-carte bleue), dans la pa ie supé eu re gauche du Ban de 
r~r~ —  

Et-anger et autre-mer, nous consulter. 

BON DE COMMANDE EXPRÈS NOM 

Je. soussigne, déclare commander a GENERAL les matériels et 
fournitures ci-aprés désignés, pour expédition à mon adresse ci-
contre 

 

Prénom 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I' 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	1 	I 	I 	1 
00 

No 	I 	1 	1 	I 	Rue 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 

Je joins mon règlement auquel j'ajoute le forfait de transport 2 
Code postal 	I 	I 	I 	I 	I 	12 

Chèque 	Chèque 	 Carte 
bancaire ❑ 	postal ❑ 	Mandat ❑ 	Bleue * ❑ 

Q 
Ville 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 

DESIGNATION CODE QUANTITE PRIX UNITAIRE MONTANTS 

I 	I 	I 	I 	I 

I 	I 	I 

yr Pour règlement par CARTE BLEUE, voir §B page 36 Srgrature TOTAL 
(Numéro Carte Bleue et date limite de validité OBLIGATOIRES) COMMAND E 

N° CARTE BLEUE FORFAIT 

1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	a 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	I -r DE PORT 

TOTAL 
DATE LIMITE DE VALIDITÉ 	l 	1 	I 	I 	I 	I 	I Pour les mineurs, autorisation des parentsoblgatoire A REGLER 

9 1 

(r!,, 	Ce n'est pas un hasard si G E N E RAI.. 
est devenu en moins de dix ans le numéro 1 des ventes 

de matériel vidéo, informatique et son aux collectivités 
Membres des Comités d'Entreprises, Fonctionnaires, Associations diverses, 

choisissez d'adhérer à GENERAL, la centrale d'achat des collectivités. 

ALLO COMMANDE 

(1) 42.06.50.50 
TELEX COMMANDE 214 034 F 	• 

QUE VENDONS NOUS ? 	Bois d'Arcy CFTI - CETI - Duplistle - IBM Corbeil 	Air Equipement Hop. Chateauroux • Sccem 

Savez vous que GENERAL vend, en un on : 	• SAGEM Oury EA.S. - Duriez TP - Otis -Rosa - 	Aerospatiale Chatillon Le Robert - Air Fronce 
près d'un million de cassettes vierges; 	Dasroull Argenteuil - Renault Bou agne -CIC Paris 	Villegems -Thomson CSF Boulogne - CTR Md 2 

— plus de 5000 ordinateurs et autres maté- 	- Banque de Fronce Médiavision AFF Centre 	Toulon 	Pari sien Libéré - Caisse d Epargne 
Hats informchq es; 	 de Tri Cergy Caserne Taillandier. Dossoul'Argo 	Angouieme - Novatrans - Guerlain AGF - SNR 

— Plus de 100.000 disquettes; 	 nay EDF St Dizier • NMPP Matin de Paris . 	Cevennes . Enertec - Monufactcre de Tabacs 
— plusieurs dizaines de milliers de films 	Charge Meunier - SAT Dourdan L'Oreal . Ver- 	Morlaix - BFCE - Civic Neodala Soc été Géné 

vidéo; 	 ger.Delpvae Hotel Hilton - Société Générale Le 	role Tigery - Crédit - Agricole Soyaux 	Labo 
— près de 50.000 logiciels; 	 Havre - JournalMnute - GIEElis CEA Bruyères- 	Doms - CEABordeaux Compagne Générale de 
— plus d'un millier de magnétoscopes et 	le-Chatel • Crédit Agricole Paris - RATP • Ailoca- 	Choisie - Rhône-Poulenc • Inst. Gustave-Roussey - 

autres matériels vidéo. 	 fions Fgimloles - Peugeot Vernon Peugeot Pans - 	Serre - Bouyguer - Pontoshop - Amicale des Algé 

QUI SONT NOS CLIENTS 'a 	
Pathé Morton, Disques GEO Services - Meca 07 	riens - Chomeee-Favor - Turboméco - Snecma 

A.R.S. - CPAM Pans MJC Lydien 	niversité 	n 	- P 	' U 	de 	Ca aooDossaut aiheCinémc Cdssed'E ar 
Nous comptons plus de 3000 clients collecti- 	Californie - Branzavia - Barque Dreyfus IGN - 	gne de Paris- Hures Dubois- CEA Limed Acadé- 

1 	 vités qui adhérent t notre formule. En voici 	ITEP - Damnait Bouogoe - CEAVolduic - Citroën 	mie de Versailles - BA 217.AssedicduSud Ouest 
quelques uns: 	 - Sogetrons Canny - 1°• RPIMA - CEA Sadcy 	- IBM Réaumur - Salon Industrie Sauter. Lyon - 

Ca!é Jacques Vabre - CII Honeywell Bull Bob 07 	-Sogem . Carroud BMI • Piacoplolre - Inserm - 	raise des Eaux - Sicli - D!gilal Equipement- OCDE 
- Hopilol de Monaco • Kreps Editors El, 	Salomon. Sodeteg Buc. SNPE - Matra Toulouse- 	- SNMDA Citroën Levallois - La Samaritaine 
Laboratoires baton - Callége R. DELALANDE . 	France-Rail - Diffusion Allas - Coop Boulogne - 	Norton Sonda - Crédit Coopératif. 
Société Générale Reins - Matra Velizy - Matra 	Schlumberger - Westinghouse - Unesco - SGN - 

désormais, vous avez droit 
au tarif collectivités chez 

GENERAL 
En dehors des prix promotionnels et des 
actions temporaires GEh1ERAL, 
étudiants, vous avez droit à un tarif spécial 
sur l'ensemble des produits de notre 
magasin. L'inscription et l'obtention de la 
CARTE ETUDIANT GENERAL est immé-
diate et gratuite. Demandez Claire ou Eli-
sabeth lors d'une visite à notre magasin. 

Claire 	 Elisabeth 

LA PLUS GRANDE P' 
COMPILATION L, 

DE SPORT JAMAIS L.i 
REALISEE 
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18'Y~ and mW 	_  

Jack the Ripper. A r ute i de sticker (interdit aux 	i!;s 
de 18 ans) 

QUÊTE 

SES JEUX 
MORS-LA-LOI 

Dans Barbarian, on coupe des têtes. 
Dans Renegade, il faut cogner 
jusqu'à ce que ça saigne. Dans 
International Karaté, survivre c'est 
frapper et battre son adversaire. 
Dans Green Beret, c'est à coups de 
couteau et de basooka qu'il faut en 
tuer le plus possible. Nous avons 
tous jouer à ces jeux, mais pourrons-
nous continuer à y jouer en toute 
impunité? 

Gunship PC, outre-Rhin, 
la violence n'est pas de mise 

Le Barbarian de Palace Software 
qui a déchaîné un "I'm 

shocking!" général en Angleterre. 

Outre-Manche, tous ces jeux ont récem-
ment été déclarés hors-la-loi car ils ne 
portent pas l'estampille du British Broard 
of Film, un simple petit certificat qui 
prouve que ce produit vidéo est bien con-
forme aux bonnes moeurs ou, au contrai-
re, qui le classe X. Rassurez-vous les pro-
grammes restent en vente mais certains 
risquent d'avoir de gros problèmes. 

L'étrangleur étranglé 

Toute l'affaire a commencé avec Jack the 
Ripper (Jack l'étrangleur), un petit jeu 
d'aventure sans prétention et sans même 
beaucoup d'effets sanglants. Malheureu-
sement ce logiciel remettait en question 
une affaire encore douloureuse dans 
l'esprit de certains... La presse anglaise 
s'est emparée du sujet. Il faut dire que ce 
sont de vrais requins, nos confrères an-
glais, et que les jeux vidéo ont l'habitude 
désormais de défrayer la chronique. Le 
premier scandale national (article dans le 
Times et toute l'artillerie lourde) s'est 
déclenché avec la publicité de Barbarian 
où l'on voit la plantureuse Maria Wintek-
her avancer ses avantages de poids. L'af- 

faire « Jack the Ripper » arrivait quelque 
temps après... L'occasion de sauver de 
pures âmes innocentes était trop belle. 
La loi anglaise stipule que tout enregis-
trement magnétique animé comportant 
des scènes choquantes (violence, sexe, 
etc.) peut être interdit à la vente ou rece-
voir plusieurs restrictions (interdit aux 
moins de 15 ans ou aux moins de 18 ans). 
Pour Jack the Ripper, la cour a laissé le 
programme en libre circulation car ce jeu 
ne présente que les images fixes d'un jeu 
d'aventure ! Lorsque nous avons reçu 
Jack the Ripper, la mention « interdit aux 
moins de 18 ans » figurait pourtant sur la 
jaquette... Publicité ? En attendant, les 
autorités anglaises ont réagi et préparent 
dès à présent une modification de la loi 
portant sur les jeux informatiques. 

II ne faut pas dramatiser 

En général, les éditeurs ne sont pas trop 
inquiets face à cette mesure. Clare 
Hirsch d'Activision est ennuyée par tous 
ces problèmes mais pense que Rampage 
est beaucoup trop mignon pour être inter-
dit. Chez US Gold, on affirme que les jeux 

comme Combat School ou Express Rai-
der (interdit en Allemagne, voir plus loin) 
sont aussi violents et aussi dangereux 
pour la santé mentale des joueurs que les 
dessins animés de Tom and Jerry. Les 
responsables d'électronic Arts m'ont sim-
plement demandé en riant si je pensais 
pouvoir devenir un véritable psycopathe 
en m'identifiant au héros de Hack-em-up 
2. Ils sont persuadés que, même avec les 
possibilités des 16 bits, les graphismes ne 
sont pas suffisamment réalistes pour être 
perçus sérieusement comme dangereux. 
•II faudrait leur en reparler lorsqu'ils feront 
des jeux sur CDI. 
Peter Stone, l'éditeur de Barbarian, est un 
peu effrayé par contre. S'il avait pensé 
que son jeu pouvait donner envie à des 
kids de décapiter leurs copains, il ne 
l'aurait pas édité. Heureusement pour 
nous, ça ne lui est pas venu à l'esprit et 
il a même rajouter une belle barbare dé-
vêtue sur la couverture. Selon lui, Barba-
rian est une espèce de dessin animé fan-
tastique que la loi anglaise devrait igno-
rer comme elle ignore les bouquins de 
Tolien où l'on se massacre sans vergo-
gne. Dans tous les cas et à tout hasard, 

il a décidé d'adapter « Nounours et les 
caramels mous » sur Amstrad... 
Wild Bill, le fameux créateur de Micro-
prose, est un vétérant des deux guerres 
contre l'Allemagne. Sa société édite de 
nombreux jeux de simulations mais tous 
ne plaisent pas. Gunship, une simulation 
d'hélicoptère, vient d'être interdit en Alle-
magne. Maintenant, Wild Bill prend ces 
problèmes beaucoup plus au sérieux... 

Le mur fermé à la violence 

Car. si à Londres, on parle de futures cen-
sures, en Allemagne de l'Ouest, on a déjà 
censuré Skyfox, Guadalcanal, Beach 
Head 2. Gunship et Express Raider dans 
un délai d'un an. La Bundesprufstelle Fur 
Jugendgetahrdende Schriften (beaucoup 
plus facile à prononcer en éternuant...) 
sévit depuis les années 50 pour protéger 
la jeunesse allemande des agressions 
médiatiques extérieures qu'elles soient 
immorales ou brutales ou qu'elles inciteni. 
à la violence, au crime, au racisme ou 
encore qu'elles glorifient les faits de 
guerre. On s'explique mieux !'interdiction 
de Gunship qui prône carrément l'utilisa- 

tion d'un hélicoptère à des fins militaires... 
Les programmes touchés par la disgrâce 
sont interdits d'affichage et ne peuvent 
être vendus dans des magasins dont l'ac-
cès est autorisé aux mineurs. Ils peuvent 
continuer à être vendus... dans les sex-
shops ! 

Après les films, les disques... 

Aux États-Unis, les choses ne vont guère 
mieux. Il y a deux ans, l'industrie du dis-
que s'est émue de la censure de plusieurs 
disques de rock. Une campagne anti-rock 
avait été lancée par des bonnes âmes 
puritaines. fières descendantes de l'oncle 
Sam. Un organisme a été créé qui. à côté 
de la censure officielle. donne son avis 
sur la moralité des productions pour la 
jeunesse. Malheureusement. cet avis est 
très respecté dans la plupart des états. 
Jusqu'à présent ce comité des bonnes 
moeurs ne s'était occupé que des dis-
ques, des BD et des films le voilà qui 
s'intéresse aux jeux vidéo. Dans son der-
nier bulletin, l'Office For the Examination. 
of Harmful Publications fait part de la ré-
pulsion qu'ont éprouvé ces membres en 
observant différentes horreurs dans des 

vidéo-games. Ils proposent d'ores et déjà 
l'interdiction de certains d'entre eux... Ça 
va pas traîner ! En France, le mouvement 
de censure ne s'est pas encore déclen-
ché. Tout le monde reste très prudent... 
Dans Manhattan Dealers, les program-
meurs ont préféré ne pas trop insister sur 
le passage avec la tronçonneuse. 
D'autres prennent ça comme une grosse 
farce, un problème qui ne les touche pas. 
vraiment. Ils m'ont répondu par de grands 
sourires amusés. C'était aussi l'attitude 
de leurs confrères anglais .. Mais. s'il 
n'existe pas de textes de loi contrôlant la 
censure des programmes informatiques 
(étonnant dans un pays plus connu pour 
ses textes de lois que pour les fromages 
dont ii est si fier !), les textes autorisant 
la censure des vidéos existent. Avec les 
jeux sur CD-ROM ri les T ransputers gra-
phiques, les jeux seront directemeni con-
cernés par ces lois. Elles devront alors 
passel devant une commission de cen-
sure (comme les films) et risquer l'inter -
diction.. 
Le débat est ouvert certains jeux vidéo 
peuvent-ils vraiment être dangereux 

Summer Kagan 
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DISQUETTES 3oour AMSTRAD 

,.t 

11 	. 

.:;._---_. 	l'unité - Par 100 
Réf. 10 20 50 100 

3" CF2 189 F j 	358 F 845 F 1590 F 
3" 1/2 DFDD 125 F j 	240 F 550 F 995 F 
5" 1/4 SFDD 75 F 140 F 325 F 600 F 
51/4DFDD 80 F 150 F 350 F 680 F  

Disquettes certifiées 100% garantie  
Livrées dans boites + enveloppes + étiquettes 

BOTTER  PLASTIQUE type AMSOFT...... 30 F Les dix L 

(•__ BOTIE5 DE RANGEMENT 

Quand les Prix'  
UTILITAIRES 	 Oflt SI bas, 

les souris dansent! 
AEH5TRAD TOP HITS 

Bottier Proto 	: 1 Ox3 	59 F 
Boîtier DS40L.A 	30x3' 	99 F 
Boitier DS40LB 	450.50` 99 F 
BoRierJ$Y 80 	8Ox3.50 119 
Boîtier JSY 48 	48x3" 119 F 
Bouler DD50L 	50X515' 119 F 
Bolier DSIOOL 100x525 149F 

PRØTØ 

JSY48 119F 
avec serrure + clé 
sauf Proto 

PERIPHERIQUES 

Crayon Optique Dart ............. 345F 
Digitaliseur Dart OMP2000 750 F 
Intert. RS 232 MERCI 890 F 
Intert. Série/PAR.PCW 890 F 
Intert. RS232 CPC 590 F 
Adapt Péritel MP-2F-CPC 450 F 
Souris AMX CPC 	.................... 690 F 
Souris Cameron CPC (D)....... 649 F 
Synthét. Musical TMPI 980 F 
Synthét Vocal TMPI _ 545F 

onks 
Ext. Mémoire 2561(1464 785 F 
Ext. Mémoire 256K/6128 .... 785 F 
Ext. Mémoire 512K/PCW 545 F 
Ext. Mémoire 	64W464 475 F 
Silicon Disc 256K/464 785F 
Silicon Disc 256K16128 785 F 

HOUSSES POUR AMSTRAD 

Protégez votre ordinateur 
se CPC 464 Coul . ........ 109F 
se CPC 464 Monoch......gg F 
se CPC 6128 Coul . ...... 109F 
se CPC 6128 Monoch 99 F 
se DISC FD1 ....................65F 
Se IMP. DMP 2000 .........79F 
se IMP. DMP 3000 .........79F 
sePCl5l2Coul. ........ 119F 
sePCl5l2 Mono . ....... 105F 
se PCW 8256/8512 .... 129 F 
se Souris 	 59 F  

JOYSTICKS 

Les meilleurs joysticks au monde 
Doubleur de Joystick ............... 69 F 
Phasor one (U.S. Gold) ......... 1 15 F 
Joystick Cheetah 125f ........... 89 F 
Joystick Cheetah Mach 1+ 135 F 
Pro 	5000 	................................. 130 F 
Ouickshot turbo 11 	.................. 129 F 
Speed 	king 	.............................. 115F 
Switchjoy SJ.1 	........................ 85 F 
Switchjoy 5.i.22 ...................... 95 F 
Wico 3WAY 	............................ 310F 
Wico the Boss 	........................ 1 60 F 
Cheetah PC 	............................ 199 F 
CadePC 	.................................. 225F 
Gratuft:un doubleur de Jøystiek pour 
achat de 2 phasor one ou 2 Cheetah 

mach 

RUBANS POUR IMPRIMANTES 

Ruban CITIZEN 1200..............79 F 
Ruban DMP 2000 ....................69 F 
Ruban DMP 3000 ....................69 F 
Ruban DMP1 ............................69 F 
Ruban PCW 8256/8512 	69F 

ACCESSOIRES 

Protégez vos yeux 
Copy Holder ............................189F 
Etiquet. 89x36 Par 500 ..........69 F 
Filtre Ecran 12" Coul. ........... 179 F 
Filtre Ecran 12" Mosoc. ..... ..169 F 
Support Imprimante 80 Col. . 149 F 
Support Moniteur 12-14' 	139 F 
Mouse Mat (tapis) ....................75 F 

support 
Moniteur 

) rotation 360 
inclinaison 20 

Support  

Imprimante 

Copy Holder 

CABLES D'EXTENSION 

Ne restez plus collé 
à votre ordinateur! 

Centr. Amstrilmprinr. Azerty ............ 149F 
Câble Centr. Ams/lmpr. ...... ..149 F 
Câble Ecran/Clavier ..............149 F 
Câble Extens. Joystick ............65 F 
Câble Extens. Port .................170 F 
Câble FD1 ...............................139 F 
Câble Magnéto Cassette ........55 F 

cpC 	C D 
AGENDA ..................................... 1501165 
ANALYSE F1NANCIERE........... .... ... ... 240 
AUTOFORM. ASSEMBLEUR ......... ... 295 
BUDGET 	NIT 41........................155/190 
C&0...........................................320/399 
CALCIJMAT  ..................... ....................390 
CARNET DADRESSES.............150/165 
D 	BASE 	2 ............ ...... ........... ................ 	760 
DATAWAT .......................... . .... .

............ 	
425 

DISCOLOGY.............................. 
... 

.......350 
DR DRAW .............................................625 
DR GRAPH ........................ ...................625 
GESTION DE FICHES ............ ...180/l95 
GESTION DOCUMENTAIRE,.., 160/175 
GESTION DOMESTIQUE .......... 1801195 
GESTION FAMILSIE...............150/290 
MASTERCALC .. .................................. 	350 
MASTERFILE... ............................... .....370 
MULTIFACE 2.....................................520 
MIJLI1PLSN..... ......................... ...........478 
POCKET W0RDSIAR.... ...................825 
SEHABANK...........  ............................. 	380 
SEMASTATS ... ........ ............................. .350 
SEMFICH.......................  ............ ...........360 
TAS-SIGN ....................................... ......320 
TASPRINT......... ................................... 	275 
TASWORD........................  ............ ........380  
TEXTOMAT. .......................................... 	380 
TURBO TUTOR ..................... ..............325 

PCW 
ALIENOR..........  .................................... 	960 
ANALYSE PINANCIERE... .................. 240 
AIJIOFROM. ASSEMBLEUR ............295 
099562.............................................760 
DATAMAT...........  .................................. 	395 
DR. DRAW............................................625 
DR. 	GRAPH ..........................................625 
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Dans le marché de la micro bien plus 
qu'ailleurs, ce qui est vrai un jour ne l'est 
pas forcément le lendemain. Tout peut 
changer avec l'entrée en lice d'Amstrad. 
En proposant une machine peu chère mais 
disposant d'après lui de toutes les carac-
téristiques de ses concurrentes, Alan 
Sugar espère convaincre l'utilisateur 
comme il a su le faire avec le PCW. Allons 
nous encore assister à ce que la presse 
nomme l'effet Amstrad ? Pour répondre à 
cette question, étudions cette nouvelle 
machine en détail. 

VU DE L'EXTERIEUR 

Tout portable qui se respecte se doit 
d'obéir à deux critères bien souvent anti-
nomiques. En effet, si développer un ordi-
nateur performant ne pose plus de pro-
blème de nos jours, la création d'une 
machine qui puisse aussi être transportée 
un peu partout sans pour cela craindre les 
chocs est une autre paire de manches, 
aussi, Amstrad a-t-il décidé de suivre la 
voie suivante : puisque le clavier est une 
partie relativement solide d'un ordinateur, 

c'est celui-ci qui fait office de couvercle. 
Ajoutez à cela une poignée située au bout 
de sa partie la plus longue et vous obte-
nez une machine résolument destinée au 
transport mais d'un look étrange : long et 
mince (NDT : on dirait un petit aspirateur). 

PORTABLE? 

Il a été dit que le poids était le principal 
inconvénient de ce genre de machine (les 
plus gros portables sont du reste appelés 
des transportables : la nuance est de 
poids...). Sans les piles, le PPC pèse 4,5 kg, 

L. 

ce qui n'est pas excessif pour lé transpor-
ter du siège de sa voiture à celui d'un train, 
par exemple. Comme vous pouvez l'ima-
giner, les choses risquent de se compli-
quer lors d'un portage plus long. Heureu-
sement, la machine est vendue avec un 
sac en nylon muni de poches (pour le petit 
matériel : disquettes, manuel d'utilisation, 
etc.) permettant de porter l'ensemble à 
l'épaule. 

L'ALIMENTATION 

Il est maintenant temps d'utiliser l'un des 
quatre types d'alimentation disponibles 
(Amstrad en promet un autre...). Pour une 
utilisation dans un environnement ne dis-
posant pas de prises de courant, un train 
par exemple, on peut travailler sur piles (dix 
piles alkaline type C). Afin de faciliter leurs 
mise en place, un chargeur en plastique 
est présent. Le temps alloué par les piles 
dépend de l'endroit où le travail est effec-
tué (mémoire ou Ram disque). De plus, les 
accès disque et l'emploi du modem rédui-
sent, là aussi, la duré de vie des piles. 
Beaucoup de gens risque d'être gênés par 
l'alternative suivante : utiliser le modem ou 
les drives, d'autant que beaucoup d'appli-
cations récentes écrivent et lisent des don-
nées en permanence. L'ayant utilisé de 
cette façon, le PPC a pu fonctionner deux 
heures environ avant que ne retentisse un 
signal sonore à chaque appui d'une touche 
du clavier. En fait, il est possible de travail-
ler plus de six heures (certains disent huit) 
tout en utilisant les drives. En utilisation sur 
le secteur, le PPC peut être alimenté de 
deux façons : soit en se servant du trans-
formateur fourni à cet effet, soit en le 
racordant sur l'alimentation de votre Ams-
trad PC. Du reste, les utilisateurs de PC 
1640 peuvent non seulement alimenter 
leur portable mais ils peuvent également 
le brancher sur l'écran de leur PC 1640. 
En revanche, les possesseurs de PC 1512 
sont moins chanceux : à cause de la prise 
vidéo du 1512 qui n'est pas aux normes, 

il n'est pas possible de connecter les deux 
machines et de plus, l'alimentation du 1512 
n'étant pas assez puissante, on devra se 
contenter d'un affichage LCD un peu fai-
blard. L'utilisateur fortuné au point de dis-
poser d'un chauffeur pourra également 
brancher sa machine sur l'allume-cigare 
(NDT : l'utilisateur moins fortuné et prudent 
pourra également s'en servir à l'arrêt ou 
en camping, à l'apéritif, entre amis, etc.). 
Plus sérieusement, cette option sera d'une 
grande utilité pour les gens fréquemment 
en déplacement qui se servent de leur 
véhicule comme d'un lieu de travail. La 
quatrième source d'alimentation n'est pas 
encore connue dans le détail. On sait seu-
lement qu'elle sera incluse au boîtier 
d'extention prochainement commercialisé 
qui devrait également contenir un disque 
dur de 20 Mo. 

LE CLAVIER 

Le clavier du PPC type AT comportant 101 
touches (2) d'une taille normale sera par-
ticulièrement apprécié des gens qui tapent 
à deux doigts. Quiconque s'est déjà 
retrouvé confronté à un minuscule clavier 
dans un train roulant à plus de 200 km/h 
concevra que j'ai pu prendre du plaisir à 
utiliser celui du PPC. Ah... Quelle joie de 
pouvoir garder un doigt sur les bonnes tou-
ches tout en pressant backspace tandis 
que l'on s'essaye au déchiffrage des hié-
roglyphes issues d'une secousse aussi ino-
portune que féroviaire... Figurez-vous que 
je commence à être un peu las des diffé-
rents claviers utilisés ces derniers temps. 
Si les claviers qwerty sont toujours identi-
ques à celui dessiné en 1874 par C.L.Scho-
les, les touches de fonctions ainsi que Con-
trol et Alt se promènent un peu partout (on 
comparera le clavier PPC à celui d'un PCW 
et d'un PC). Par exemple, avec ce clavier 
de type AT, vous allez trouver CapsLock 
où le PC vous avait habitué à Control/Alt. 
Quant au Delete, il n'y en a qu'un. C'est, 
je crois, ce que l'on appelle le progrès. 

Le PPC en position de travail 

ThSSIER 

L PC • 
PORTABLE 
PERSONAL 
COMPUTER 

L'utilisateur d'ordinateur per-
sonnel aime les machines com-
pactes, légères et élégantes: 
nous entrons dans l'ère du mi-
cro ordinateur portable. Pour-
tant, en dépit du fait que bon 
nombre de constructeurs pro-
posent ce type de machines, 
l'acheteur ne semble pas 
encore prêt à les accueillir. A 
l'heure actuelle, les portables 
ne représentent pas plus de 
3% du marché PC (1) 
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1 	Coupon à retourner à : Am Mag, service diffusion, 5-7, rue de l'Amiral Courbet, 94160 Saint-Mandé 

' 	CASSETTES à 68 F : n° 	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 (entourez celles que vous désirez 
Collection de 6 cassettes 340 F 

' DISQUETTES comprenant les listings d'Am Mag ❑ n° 3, 4, 5 : 140 F.❑ n° 3, 4, 5 : 140 F. ❑ n° 6, 7, 8 : 140 F. G n° 9, 10, 

N° 	181 - 	assis d'essai e PC 1512 4v ° 30 - Et la 8.0 devint rmcro 
11 : 	i 40 F. 	❑ n° 12, 13. 14 : 140 F 	_'i n° 15, 16, 17 : 140 F. 	❑ n° 18, 19, 20 : 140 F. I ❑ n° 21, 22, 23 : 140F 	❑ no 24, 25, 26 : 140 F. 
❑ n° 27, 28, 29 : 140 F. 	❑ n° 30, 31, 32 : 140 F. 

anaryse Graph,sme 	les sceaux fog 
CIL Pro 	IÇW Point. 

 Europe : 200 FF. Airmail : 200 FF mandat international. 
Deis sur 	CAO DAC, 

l 1 RELIURES Prix ❑ 65 F (60 F pour les abonnés). 

' 
ANCIENS NUMERUS ❑ 1 numéro d'Am Mag 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

'J 27, 28, 29, 30, 31 (entourez celui que vous désirez) Soit : 18 F + 6,50 F de frais de port : 24,50 F. 

% q 
\ 

' 

' F. Collection (numéros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 : 350 F. 
(envol gratuit). 

s ❑ Collection de 6 numéros au choix : 90 F 

Préciser S.V.P.: Êtes-vous déjà abonné : 	❑ oui 	O non 

~~ 
Possédez-vous un ordinateur AMSTRAD : 	❑ oui 	❑ non 
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LA FACE CACHEE... 

Comme sur les PC, on trouve une prise 
série RS-232 ainsi qu'une sortie Centronic 
parallèle. On voit qu'un bon nombre 
d'imprimantes peuvent être connectées. 
Les deux machines 1640 Ko (gamme PPC 
640) disposeront quant à elles d'une sor-
tie modem. Les drives situés sur le côté 
droit de la machine sont protégés (certains 
diraient cachés) par la poignée. Chaque 
drive 3,5 a une capacité de 720 Ko et Ams-
trad précise qu'il est très facile d'amélïo- 

rer le PPC simple drive en lui en ajoutant 
un second. Bien qu'il ne soit pas possible 
de prendre un disque 3,5 du PPC pour le 
mettre dans un lecteur 5,25 (NDT : cer-
tes...), l'apparition de ces petits disques 
indique un changement de la politique de 
vente du constructeur. A l'autre extrémité 
du PPC, on trouve une batterie de six DIP 
switches permettant de configurer le mode 
écran de la machine : LCD, PC, 40 ou 80 
colonnes. Nous trouvons aussi à côté de 
l'écran une série de boutons. Je pense que 
cette disposition risque de générer bon 

nombre de désagréments. Des voyants 
lumineux indiquent que l'appareil est sur 
on, informe du mode écran choisi ou 
encore du drive actif. Très pratique. Sont 
présentes aussi deux mollettes : l'une des-
tinée au réglage du contraste et l'autre à 
celui du volume sonore. Parfait. En revan-
che, quelle curieuse idée d'avoir positionné 
l'interrupteur principal à coté de ces régla-
ges ! Je vous garantie qu'il est très facile 
de se tromper, perdant ainsi tout le travail 
accompli. A fortiori si l'on se trouve dans 
un véhicule en mouvement ! 

La poignée de transport et les drives 

COMMUNICATION 

Vivez-vous ce qu'il faut.... 
....pour devenir un flic secret KT? 

Un Classique pour Machines à Sous de U.S. Gold 
U.S. Gold Ltd., (France), Sarl, B.P.3, Zac de Mousquette, 05740 Châteauneuf de Grasse. Tel: 93427144.  

L'AFFICHAGE 

l écran du PPC. nommé Supertwist, est de 
type LCD 80 colonnes sur 25 lignes. On 
peut l'orienter dans six positions. Ajoutez 
à cela le réglage du contraste (attention à 
interrupteur !) et vous pourrez travailler 

dans les conditions les plus optimum 
d'éclairage. La technologie Supertwisi est 
a. point. Les écran de mon Wordstar sont 
de meilleure qualité que sur d'autres 
machines portables. Je dois pourtant 
avouer qu'au bout d'une heure d'utilisation  

intensive. j'ai commencé à regretter le 
qualité d'affichage de mon 1512 CGA : il 
est probable que l utilisateur de 164C pas 
sant de Supertwist à l'EGA voit son plaisir 
doublé. Une autre critique est à formuler 
en ce qui concerne la taille réduite du cur-
seur, vraiment difficile à voir Naturelle-
ment, i! est très facile de remédier à cet 
inconvénient en utilisant un freeware de 
type Crl.com (c'est le premier programme 
que j'ai tranféré de mon PC) mais il eut été 
préférable qu'Amstrad pense a mettre un 
curseur de taille raisonnable. 

Les deux PPC 640 comportent un modem 
et un soft de communication Mirror Il (3). 
Le modem est aux normes Hayes, half et 
full duplex et accepte quatre vitesses : V21 
(300 Bds), V23 (1200/75 Bds, c'est la 
norme vidéotex), V22 (1200 Bds) et V22bis 
(2400 Bds). En plus du soft de communi-
cation, les acheteurs trouveront une dis-
quette d'accessoires de bureau résidents 
(répertoirelcalendrier répertoire télépho-
nique, machine à calculer et table ASCII). 
Ces accessoires. simmilaires à ceux que 
l'on trouve dans le commerce, rendront 
de grands servives : il est possible d'y 
accéder avec les touches de fonctions ou 
bien encore de transporter les données sur 
disque. Le revers de la médaille vient du 
tait de la place mémoire ainsi occupée : 
environ 230 Ko de Ram. De plus, i! n'est 
pas facile de conserver un accessoire tan-
dis que !'or élimine ceux jugés sans inté-
rêt. Un Dos est fourni avec la machine 
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Mofettes 
de réglage, 
interrupteur principal 
et voyants de 
contrôle 

ou feuille de talc plutôt que pour dévelop-
per des applications. Finalement, le man-
que de langage n'est pas vraiment grave, 
d'autant qu'on en trouve à un prix raison-
nable ces derniers temps. 

LE MARCHE 

Le marché du portable comprend deux 
types de machines : les compacts et les 
portables (laissons les transportables de 
coté pour le moment) dont l'utilisation 
finale n'est pas la même. Les compacts 
ont une très faible autonomie limitant leur 
emploi, ils ne possèdent pas de drives mais 
une Ram non-volatile ; leur clavier et leur 
écran sont minuscules. Les portables 

mais hélas point de trace de Basic ou 
d'autre langage. Si cette machine est 
employée en complément d'un PC, je 
pense qu'elle le sera plus volontiers avec 
un traitement de texte. base de données 

Traduit de l'anglais par Cyrille BARON 
(1) au Royaume Unis. En France, Amsfrad 
prévoit de vendre 17000 machines par ans. 
(2)le clavierAZERTYaura une touche sup-
plémentaire pour la livre anglaise et la let-
tre Mu, 
(3) on (rance, le PPC sera livré avec des 
cables destinés à le recorder au Minitel et 
le soft sera probablement autre. 

FICHE TECHNIQUE 
Processeur 8086 tournant à 8 MHz 
Processeur arithmétique 8087 en option 
Drive 3.5 720 Ko 
Affichage Supertwist LCD 640 X 200 
Modem aux normes Hayes (V21, V23, V22 
V22bis) 
Ports RS 232 et Centronics 
10 piles Alkaline type C Transformateur secteur, 
alimentation allume-cigare ou 1640 
Clavier type AT étendu 102 touches 
MS DOS 3.3 
Boîtier d'extension comprenant des slots, un dis-
que dur 20 Mo et une alimentation supplémen-
taire à venir. 
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quant à eux sont utilisables non seulement 
en déplacement mais aussi sur un lieu fixe. 
Du fait de leur relatif encombrement, ils ont 
plus d'autonomie et ils peuvent émuler un 
PC. Ce qui est gagné en taille et en poids 
se gagne aussi en puissance. Sans nul 
doute, le PPC appartient à cette seconde 
catégorie, bien que son prix le situe plutôt 
dans la gamme des compacts : il est moi-
tié moins cher que la concurrence et la 
possibilité de connecter un second drive 
permet de ne pas trop débourser du pre-
mier coup. En terme d'application, le PPC 
est une bonne machine d'autant que la 
possibilité de le connecter à l'écran de son 
PC 1640 en augmente les capacités. Si l'on 
ne tient pas compte de cette dernière 
option, l'écran Supertwist du PPC est de 
toute façon lisible. Vous risquez toutefois 
de gaspiller votre argent si vous comptez 
utiliser le PPC simplement comme un PC : 
la valeur intrinsèque d'une machine por-
table réside justement dans sa portabilité, 
sa compacité. Si l'on tient compte de ces 
dernières caractéristiques, cette machine 
ne se situe pas dans la catégorie plume, 
et ce en dépit de la bonne répartition des 
poids. Pour ce qui est de l'autonomie, on 
peut dire qu'elle est variable : sans utiliser 
le drive, il y a de quoi tenir entre Londres 
et l'Ecosse, mais que vous fassiez quel-
ques accès disque et vous ne dépasserez 
pas Peterborough. (NDT : ça fait du Paris-
Versaille). Si le PPC est utilisé en voiture, 
vous pourrez bien entendu le connecter à 
l'allume- cigares. On peut s'accorder à 
penser que les trains, dans un proche ave-
nir, seront eux aussi équipés des mêmes 
prises pour les seuls utilisateurs de PPC. 
C'est un autre exemple de ce que l'on 
nomme l'effet Amstrad. Pour conclure, le 
PPC est tout de même une bonne machine. 
Son prix le rend très compétitif face à la 
concurrence et il n'est pas le plus lourd. 
En dépit de certains défauts, il est agréa-
ble d'utiliser le PPC qui offre de quoi tra-
vailler. Bien travailler même. 

Dave Oborne 



GAME N°2 
Parmi les noms cités, trouvez 
celui qui correspond au portrait 
digitalisé. 

Laurent Weil 
François Robineau 
Youri Kasparov 
Michel Rocard 
Bertrand Brocard 
Bruno Bonnet 

Six de ces animaux constituent 
des logos de sociétés d'édition. 
Retrouvez leur propriétaire : 
Cobra soft 
Loriciels 
Infogrames 
Rainbird 
Titus 
Amstrad 

GAME N°4 
De quel modèle 
d'ordinateur 

Amstrad s'agit-il ? 

SUPER CONCCVRS A  AG 
GAME N°5 M. Symbole d'élévation à la 
Connaissez 	vous 	le 	langage puissance 
Basic ? N. Notation post fixée du type ° GAME N 6 
Rendez à 	chaque 	signe 	sa 
définition. 

caténique 
O. Séparateur Question sge 

est l'âge moyen de 
 

1,$ P. Séparateur d'instructions ou l 	l'âge moyen -MAG au 

de commandes ou de déclara- rédactionnelle d'AM MAG au 

3 . 	; 
3.  tions 15 février 88 ? 

1 févier
88 

4.  

A super n agd2 lr super concours et super pHx. Lire concours destiné à tous ceux 
qui connaissent les jeux, le basic, le monde de l'édition, etc. Bref à tout bon 
amstracdiste... 

4e prix : un magnétos- 	 500 montres (Réf. Néo-Média). 
cope (réf. Nec 9055 PS) 

riiwwiiiwwwiiwwwwwwiiwwwiiwwwwwwwwwwwwwww ~, 

SUPER CONCOURS AM-MAG 
Coupon réponse 

A 
Game1: 

.... 
B............................ 	........................ 

D 	..........:11'.1'.j:::::::::: . 	........................... 
Game 2 . 

AM-MAG SUPER CONCOURS 
Game 3 

.. 	........ 	..... ............................... 5-7 5-7, RUE DE L'AMIRAL COURBET s 

	

......................................................... 

94160 SAINT MANDE 
............................ ............................ 

............................ ............................ 

Game 4 : EXPEDITEUR: 
........................... ............................... NOM 	:....................... 	PRENOM :....................... 

0 	Game 5 : Game 6 : ADRESSE' 	.......................................................... 
~ 1= 	2= ........................ ................................................................. 

3 	= 	4 	= 

e 
Je 	possède 	un 	:.................................................... 

GAME N°1 
Six écrans de jeux sont représen- 
tés et identifiés par les lettres de 
l'alphabet : A.B.C.D.E.F. 
A vous de découvrir le nom de 
chaque jeu et de l'éditeur respec-
tif ? 

F 

V: 4 — 

' ae saf 

 

} 

Fo 

1 er prix i 
une semaine à 

Serre-Chevalier pour 
deux 

personnes 

: istrait de règlement 
tes personnes désirant participer doi- 
ent sur carte postale : 

!/ inscire leur nom et adresse 
2/ inscrire la ou les réponses corres-
pondant à chaque jeu 
3,' renvoyer le bulletin réponse avant 
le 25/03/88 
. Super Concours AM-MAG, 
LASER PRESSE, 5.7, rue de l'Ami-
Lal Courbet, 94160 Saint Mandé, le 
cachet de la poste d'émission faisant 
foi. 
t.es cartes postales raturées, surchar-
gees ou illisibles seront considérées 
comme nulles. 

out envoi sous enveloppe sera con-
sidéré comme nul. 
Chaque participant ne peut concott- 

r qu'une seule Fors, toutefois il sera 
admis plusieurs participations par 
smille.  
- règlement a été déposé en l'étude 

Laruare et Le Nan, huissiers de jus-
rice associés, 10, rue Villelbois-
siareuil 94300 Vincennes et ce dès 

gant le début de l'opération. 
LASER PRESSE se réserve le droit 
..iv révéler d'identité des gagnants et 
ac publier leur photo. La participa-
tion à cette opération, implique 
l'acceptation entière et sans réserve 
d.; règlement. 

- y 

2e prix m une imprirnant-e 
(réf. Nec 2200) 

Voile 	 une planche à 

~T` BlC Sport 250 

5e prix au 304e 
prix 2 300 logiciels (réf. 
Infogrames) 

305e au 804e prix 
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L
orsque le microproces-
seur reçoit un signal dit 
''d'interruption '', 	il 
stoppe son travail en 
cours, en sauvegard 

(empile) les données et exécute 
une routine spécifique pour 
s'enquérir de l'état d'un péri-
phérique (le clavier par exem-
ple). Si rien de spécial n'est 
détecté, il récupère (dépile) ses 
données et reprend l'ouvrage 
un instant délaissé. Dans le cas 
contraire, il agit en consé-
quence. On peut utiliser les 
interruptions de manière judi-
cieuse, afin d'exécuter une rou-
tine maison parallèlement à 
un programme principal. 
L'exemple de programmation 
"sous interruption" le plus fré-
quent est l'horloge, mais on 
peut aussi animer de la sorte 
un décor, ou adjoindre une 
musique à un programme sans 
en géner le déroulement. C'est 
le cas de notre routine. 
Après lancement, le pro-
gramme peut être supprimé 
par un NEW. Dès lors, quoique 
vous fassiez (un programme 
par exemple), quelques mesu-
res du thème bien connu de 
"STAR WARS" viendront régu-
lièrement bercer vos oreilles de 
mélomane. 

Les interruptions 

Sur CPC, les interruptions 
appellées ''événements" sont 
gérées de façon spéciale. Le 
noyau (Kermel) les traite dans 
une chaîne appelée "Pending 
Queue" en fonction de leur 
niveau de priorité. La plus 
grande de ces priorités est bien 

retour. Les quelques remar-
ques qui parsèment le listing 
source, suffisent à expliquer 
simplement le principe de fonc-
tionnement de notre pro-
gramme. Appliquons-nous plu-
tôt à détailler les différentes 
routines-système concernant 
nos fameuses interruptions, en 
espérant qu'elles vous servi-
ront à mieux élaborer vos pro-
pres réalisations. 
CALL #BCD7: initialise et 
dépose un bloc événement qui 
sera activé lors d'une interrup-
tion en provenance du CRTC, 
c'est-à-dire à chaque balayage 
de l'écran. 
CALL e BCEO : initialise et 
dépose un bloc d'événement 
qui sera activé lors d'une inter-
ruption rapide (tous les 1/300e 
de seconde). 
CALL #BCEF : initialise un 
bloc d'événement. 
Pour ces trois vecteurs, il faut 
charger préalablement : 

• HL avec l'adresse du bloc 
d'événement pour lequel 7 
octets ont été réservés. 
• DE avec l'adresse de votre 
routine. 
• C avec le numéro de la ROM 
supérieure (si une est utilisée). 
• B avec la classe de l'événe-
ment. Voici comment détermi-
ner cette classe : 
— Le bit 0 donne la location 
approximative de la routine. S'il 
est à 0, l'adresse continue 

dans HL est en ROM supé-
rieure, sinon, elle se trouve en 
ROM inférieure ou en RAM. 
— Les bits 1 à 4 déterminent 
la priorité et le bit 5 doit être à 
0. 
— Le bit 6 à 1 donne une prio-
rité d'ordre supérieur. 
— Le bit 7 à 1 permet au bloc 
de rester constamment dans la 
''Pending Queue". 
La combinaison des bits 6 et 7 
à 1, fixe une absolue priorité à 
votre routine qui peut même 
détrôner le scanning clavier de 
sa pole position. Une fois le 
saut effectué, votre bloc est 
opérationnel, mais encore faut-
il porter une attention toute par-
ticulière à son troisième octet. 
En effet, tant que sa valeur est 
supérieure à 0 (inférieure à 
128), le bloc est reconnu et 
votre routine exécutée. Dans le 
cas contraire, elle ne sera pas 
prise en compte jusqu'au 
retour du compteur à la valeur 
normale d'exécution. Tout ceci 
pour justifier dans notre exem-
ple, la mise à 1 de cet octet à 
chaque passage dans la rou-
tine. Essayez l'assemblage 
sans ces deux instructions et 
observez la flagrante diffé-
rence. Après cette légère mise 
au point, retournons à nos 
fameux vecteurs système. 

CALL hL BCDA : dépose un bloc 
d'événement devant être traité 
lors d'une interruption en pro-
venance du CRTC. 

CALL t£ BCE3 : dépose un bloc 
d'événement devant être traité 
lors d'une interruption rapide 
(1/300e de seconde). 
CALL #BCDD : enlève un bloc 
d'événement de la liste des 
interruptions CRTC. 
CALL # BCE6 : enlève un bloc 
d'événement de la liste des 
interruptions rapides. 
CALL # BCEC : enlève un bloc 
d'événement de la liste des 
interruptions normales. 
Il suffit d'entrer dans ces rou-
tines avec l'adresse du bloc 
d'événement chargée dans le 
double registre HL, pour 
l'obtention sans plantage du 
résultat désiré. Notre extraor-
dinaire dévouement à votre 
égard, nous oblige à vous offrir 
une dernière routine impor-
tante. 

CALL e BCES : dépose un bloc 
d'événement devant être traité 
lors d'une interruption normale 
(1/50 sec). 
II faut entrer dans ce vecteur 
avec l'adresse du bloc d'évé-
nement dans HL et la valeur ini-
tiale du compteur dans DE. 

Celui-ci décrémenté à chaque 
interruption, n'activera la rou-
tine qu'à 0. II sera rechargé de 
la valeur placée dans BC. 

En principe, tout est dit sur ce 
délicat sujet. Nous vous lais-
sons à vos cogitations et à vos 

découvertes. La difficulté 
réside dans l'application des 
quelques consignes chaleureu-
sement promulguées ci-
dessus. A titre d'exemple, 
changez le CALL # BCD7 en 
un CALL # BCEO et étonnez-
vous du résultat... 

"STAR WARS" 
sous 

INTERRUPTION 
sûr la scrutation du clavier, 
mais les interruptions telles 
que : les sons programmés 
sous Basic par l'instruction 
SOUND, les changements 
d'encre générés par SPEED 
INK, les sous-programmes 
avec EVERY ou AFTER, ou 
toute autre fonction que vous 
pourriez intégrer, sont égale-
ment prises en compte par ce 
buffer de traitement. Une prio-
rité doit être attribuée à la rou-
tine que l'on désire implanter, 
selon la manière stricte ou 
asynchrone de son exécution, 
sa rapidité (tous les trois-
centièmes de seconde), sa len-
teur (tous les cinquantièmes de 
seconde), ou sa réaction à ce 
qui se passe sur l'écran 
(synchronisation avec le 
balayage). Tout ceci pour vous 
conseiller d'utiliser de préfé-
rence les routines systèmes 
appropriées (et décrites plus 
loin) afin d'implanter vos chef-
d'oeuvre. 

Le CALL k BCD7 utilisé dans 
notre exemple, est facile 
d'emploi (un seul appel pour 
l'initialisation et le dépôt d'un 
bloc d'événement) et suffisam-
ment rapide pour la musique 
malgré son affectation normale 
à l'écran. Un CALL #BCE9 
aurait convenu, mais nécessité 
un CALL supplémentaire, vu 
qu'il dépose un bloc d'événe-
ment sans l'initialiser. Vient 
ensuite une zone réservée au 
système pour ledit bloc d'évé-
nement, puis une petite routine 
chargée banalement d'envoyer 
des données au PSG. A signa-
ler que tous les registres utili-
sés sont sauvegardés par pré-
caution, afin de ne pas nuire au 
programme principal "lors du 
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#9000 
s 
HL, EVEN TB 
DE,STARTI 
BC,#8100 
#BCD7 

AF 
BC 
DE 
HL 
IX 
A,1 
(EVENTS+2),A 
DE,(LONG) 
DE 
(LONGI ,DE 
AD 
E 
HZ,IDEM 
HL,(POSNOTI 
DE,16 
HL, DE 
(P©SNOT},HL 
HL, DE 
HL 
D,(HL) 
HL 
E,(HL) 
(LONG) DE 
AE,D 

NZ, IDEM 
HL, NOTE 
DE, 16 
ADD IT 
IX, (POSNOT) 
A,#OD 
(D©NNEE+2),A 
C,(IX+O) 
A,(DONNEE+2) 
#BD34 

A,(DONNEE+2) 
A 
(DONNES+2)A 
P,DONNEE 
IX 
HL 
DE 
BC 
AF 

DEFB 4153 g 1(#103 1,#BE,O,0,4438 
DEFS #F,#F,#F,#F,#F,0 
DEFW #18 
DEFB #7C,1,4140,1,4$AO,O,O,#38 
DEFB #F,#F,#F,#F,#F,0 
DEFW 8 
DEFS #AR,1,#53,1,#A9,O,O,# 	8 
DEFB #F,#F,#F,#F,44F,0 
DEFW 8 
DEFB #C4,1 3 417C 3 1,#RE,CI,C+,4438 
DEFB #F,#F,#F,#F,#F,ü 
DEFW B 
DEFB 44I0,1,#D5,É1 a 416A,0,0,4138 
DEFB #F,#F,#F,#F,#F,0 
DEFF) *30 
DEFB #53,1,41ID,1, 	8E,0,ù,.#38 
DEFS #F,4$F,#F,#F,#F,0 
DEFW #18 
DEFB 44RE,O,44AO 5 O,4150,0,O,41:8 
DEFB 41F,44F,#F 9 41F,#F,0 
DEFW 8 
DEEB 11D5,O,#A93 0,4454O,O,#38 
DEFB #F,#F,#F,#F,#F,0 
DEFW B 
DEFB 415E 3 U 3 41A0,0,#5U,O,O,#38 
DEFB #F,#F,#F,#F,#F,O 
DEFW 8 
DEFB #E2,u,#SE,Ei,44SE,0,0,#38 
DEFB #F q #Fy44F,#F 314F,0 
DEFW 10 
DEFB 41E2,C},44BE,ta,#JF,0,0#38 
DEFB 44E q #E,#E9 41F 5 44F 5 0 
DEFW 10 
DEFB #E2,0,445E 3 O,%SF,O,O,44 	8 
DEES #D g #D#D,#F#F,0 
DEFW 10 
DEFB 44E2 30,4IBE,O q 415F 3 11,Ü,4438 
DEFB #C,#C,#C,#F,#F,0 
DEFW 10 
DEFS 44E2Cay445E,U,445F,0,O,#3B 
DEFB #1(,41f+,44R 3 #F 3 #F 30 
DEFW 10 
REFS 14,0 
DEFW #200 
DEFS 16,0 

EVEN TB 
SCART1 

A DIT 

IDEM 

DONNEE 

SORS 

TEMPO 
`'05N0T 
_DNO 
NOTE 

ORB 
EXEC 
LD 
LD 
LD 
~P 
DEFS 
DI 
PUSH 
PUSH 
PUSH 
PUSH 
PUSH 
LD 
LD 
LD 
DEC 
LD 
LD 
OR 
JR 
LD 
LD 
ADD 
LD 
ADD 
DEC 
LD 
DEC 
LD 
LD 
LD 
OR 
JR 
LD 
LD 
JR 
LD 
LD 
LD 
LD 
LD 
CALL 
DI 
LD 
DEC 
LD 
JP 
POP 
POP 
POP 
POP 
POP 
RET 
DEFB 
DEFW 
DEFW 
DEFB 
DEFB 
DEFW 
DEFB 
DEFB 
DEFW 
DEFB 
DEFB 
DEFW 
DEFB 
DEEB 
DEFW 
DEFB 
DEFB 
DEFW 
DEES 
DEFB 
DEFbJ 

10 MEMORY &BFFF 
20 LOAD"starwars.bin 
30 CALL &9000 

 

Denis Jarril 
et Jean-Claude Paulin 

ON INITIALISE LE BLOC D'EVENEMENT 

; SAUVEGARDE DES REGISTRES UTILISES 

SERT A FORCER LES INTERRUPTIONS 

TEMPS DE NOTE FINI ? 
SINON ON REFAIT LA MEMS 

ON VA CHERCHER LA NOTE SUIVANTE 

ET SA LONGUEUR 

; DANS DE 

SI DE=0 ALORS FIN DES DONNEES 
DONC ON RECOMMENCE 

ON PRENDS LES 14 DONNEES POUR LE PSG 

; INDEXEES PAR A 

Na DE REGISTRE PSG DANS A 

; ET DE 14 

RESTITUTION DES REGISTRES 
1 	FOIS 	SUR 	6 

NOTE 	 , 	POSITION 	DE LA NOTE 0 
4430 	 q 	TEMPS 	DE LA NOTE 
#J, 1,#AB, 1,*DO,v q #JB 
41Fa41F g 41F 3 41F 3 #F,0 
4130 
#531(4110 3 1 3 #8E g 0¶ 034138 
41F 5 41F q 44F 3 41F,41F 3 0 
#18 
*7C g 1,4140 q 1,#A050303#JB 
41F 9 41F,41Fy41F,44F,0  
B 
#AR g i q #.rJ, 1 3 44A9 5 0 3 0 5 #38 
#F,#F q #F,#F,#F,O 
8 
44C4,1,417C,I 5 445E,03O,4138 
44F,41F,44F,44F,#F,0 
8 
#101,#D5,O,#6A,O,O ,4438 
44F341F,#F 5 #F,#F,0 
#ûo 

10 ' 	*** STARWARS ** 
20 MEMORY &BFFF: 1= 90 
30 FOR i=&9000 TO &91D0 STEP 8 
40 s=O:FOR j=i TO i+7:READ a$ 
v0 c=VAL("&"+a$)SPOKE 9, cos=s+ciNEXT 
60 READ s$:IF s<'>VAL(".c"+s$) THEN PRIN' 
reur DATAs ligne";1:STOP 
70 1=1+ 10:NEXT 
80 SAVE"STARWARS.BIN",b,&9000,&1D0,8&90( 
90 DATA 21,0C,90,11,1C,90,01,00,17B 
100 DATA 81,C1,D7,BC,00,00,00,110,2D7 
110 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,000 
120 DATA 00,00,00,00,F3,F5,C5,D5,3S2 
130 DATA E5,DD,E5,3E,01,32,OE,90,3B6 
140 DATA ED, 5B, 7C,90,1B,ED,S3,7C,42B 
150 DATA 90,7A,B3,20,1F,2A,7A,90,330 
160 DATA 11 ,10,00, 19,22,7A,90,19 ,17F 
170 DATA 2B,56,2B,5E,ED7C,90,356 
180 DATA 7A,B3,20,08,21,7E,90,1 1,295 
190 DATA 10,00, 18,E8,DD,2A,7A,90,3321 
200 DATA :E,0D,,'g2,5F,90,DD,7E,00,2C7 
210 DATA 4F,3A,5F,90,CD,34,8D,F3,429 
220 DATA 3A,5F,90,3D,32,5F,90,F2,379 
230 DATA 5D,90,DD,E1,E1,D1,C1 ,Fi ,60F 
240 DATA 	 ,25E 
2`0 DATA AB,01,D5,00,00,38,0F,0F,1D7 
260 DATA 	 ,OBI 
270 DATA 1D,01,8E,00,00,38,0F,0F,102 
280 DATA OF,OF,OF,00,18,00,7C,01,OC2 
290 DATA 40,01,A0,00,00,38,OF,OF,137 
300 DATA 0F,0F,0F,00,08,00,AB,01 ,0E1 
310 DATA 53,01,A9,00,00,38,0F,0F,153 
320 DATA 0F,0F,OF,0O,08,00,C4,01,OFA 
330 DATA 7C,01,BE,00,00,3B 4 OF,0F,191 
340 DATA 0F,0F,0F,00,08,00,1D,01,053 
350 DATA D5,00,6A,00,00,38,0F,0F,195 
360 DATA 0F,0F,0F,00,30,00,53,01,0B1 
_+70 DATA 1D,01,8E,00,00,38,0F,0F,102 
380 DATA 0F,OF,0F,00,18,00,7C,01,0C2 
390 DATA 40,01, A0,00,00,38,0F,0F,137 
400 DATA 0F,0F,0F,00,0S,00,AB,01,0E1 
410 DATA 53,01, A9,00,00,38,OF,0F,153 
420 DATA OF,0F,0F,00,0S,00,C4,01,OFA 
430 DATA 7C,01,BE,00,00,38,0F,0F,191 
440 DATA OF,OF,0F,00,08,00,1D,01,053 
450 DATA D5,00,6A,00,00,38,OF,0F,195 
460 DATA OF,OF,OFr,00,30,00,53,01,0B1 
470 DATA 1D,01,8E,00,00,3S,0F,0F,102 
480 DATA OF,OF,OF,00,18,00,BE,00,103 
490 DATA A0,00,50,00,00,38,OF,OF,146 
J00 DATA 0F,0F,0F,00,08,00,D5,00,10A 
510 DATA 	 153  
520 DATA 0F,QF,0F,00,08,00,BE,00,0F3 
530 DATA A0,00,50,00,00,38,0F,0F,146 
540 DATA 0F,OF,OF,00,08,O0,E2,00,117 
550 DATA 8E,00,5F,00,00,38,0F,0F,173 
560 DATA OF,OF,OF,00,OA,00,E2,00,119 
570 DATA DE,00,5F,00,00,38,OE,0E,171 
580 DATA OE,OF,OF,00,0A,00,E2,00,118 
590 DATA BE,00,5F,00,00,38,0D,OD,16F 
600 DATA OD,OF,OF,00,OA,00,E2,00,117 
610 DATA BE,00,5F,00,00,38,0C,0C,16D 
620 DATA OC,OF,OF,00,0A,00,E2,00,116 
630 DATA BE,00,5F,00,00,38,0D,0B,168 
640 DATA 0B 4 OF,0F,0010A,00,00,00,033 
650 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,000 
660 DATA 00,00,00,00,00,02,00,000,002 
670 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,000 
680 END 

132 	 - 	 133 



ENV, 1, 127, 105, 3 pt = 1432 
grillon, cigale. 

ENV, 1, 127, 127, 10 	pt = 
1911 ou 2025 vibration 
d'élastique. 

-SOUND 2, 0, -4, 15, 1, 1, 10 
ENT 1, 239, -5, 1 
ENV 1, 40, 1,1 
Grattements. 

- SOUND 2, 50, -4, 15, 1, 1, 1 
ENT 1, 239, -80, 80 
ENV 1, 127, 3,4 
staccato des roues sur des 
rails. 

de 15 à 27 = souple crapo-
teux (tuyère avion) 

de 28 à 31 = souffle impur 
(cascade en furie)  

1N\/1 195-1 1(b2î FNV 1 

10 ' 	HORLOGE is ' 	FOLIE 
20 FOR 	i=1 	TO 	Z 20 FOR 	in0 	TO 6~0 STEP' 	0„5 
3i} ENV 	i,î27,-1,9 30 SOUND 	i,  INT (SItIfIt*130)+200 	22 ,12 
40 SOUND 	1,900,50,1î,1,15J 40 SOUND 	4 ,1NT(COS 1 	4.1ÛÛ1+1 	>,1,14 
50 SOUND 	2, 300, 50, 15, 1 , 1 5 SCS NEXT 
E,0 SOUND 	1 	600, 50, 15, 1 	15 
70 cniu r 	9 	70tû 	Mn 	i 	1 	is 
80 

Lf 	9J 	4 	J4 	4
i` 	

J 
I FO 	t- 	Tit 	1000:NEK 	t,i 

1 0 
2t1 

iw HYPER-ESF'PC
FOR 	i-1 	TC6 	_70 

3+0 SOUND 	1,ABSfi-120},12,6 
10 ' 	DELIRE 40 SOUND 	2,AE+â(i--60),S 	3 
20 ENT 	-1 	a,1 ¶ 12 v I 	lyE,-1,1 50 SOUND 	4, 	BSj'i-10) 4 20,10 
30 SOUND 	5,978,700J5!1,1,0 6i0 FOR 	t=1 	TO 	5-NEXT 	t,i 

Vous possédez maintenant une 
liste de routines sonores que 
vous pourrez inclure dans vos 
propres programmes. A vous 
de les modifier pour les person-
naliser à vos goûts. 

.__y 	Ponticelli G. 

e I 	
I 	

ENV, 1, 127, 1, 100 montée 
progressive du son. 

ENV, 1, 127, 10, 1 vibrato ou 
sonnerie de téléphone 
(dépend de pt). 

LE SON SUR CPC 
APPLICATION DIRECTE 

ENV, 1, 127, -100, 20 pt = 
2408 alerte sous-marin. 

SOUND 2, 0, 0, 15, 0, 1, 10 

ENT 1, 239, -100,1 moteur qui 
hoquete. 

ENT 1, 239, 1,1, bruit de flash 

Les savants bidouillages paramètriques de la com-
mande SOUND, permettent la genèse de sons rela-
tivement extraordinaires. Mais saviez-vous que la 
mise à zéro du second paramètre (période) ouvre 
la voie d'un univers sonore absolument fascinant 

V
oici donc un ta-
bleau non exhaus-
tif d'exemples di-
rectement con-
sommables, ap-

prochant presque tout ce que 
produit l'univers urbain et cam-
pagnard qui est le nôtre. Seul, 
le bruit de la mer avec ses flux 
et reflux, n'est pas satisfaisant 
pour l'oreille d'un vacancier 
averti. Toutefois, moyennant un 
filtre approprié, n'importe quel 
bricoleur en électronique doit 
être capable de réaliser moult 
merveilles indiscernables. 
Dans tous les cas, il est con-
seillé de traiter par un bon 
ampli (chaîne HIFI par exem-
ple), le son issu de votre CPC. 
Vous serez agréablement sur-
pris du résultat. 
* = indifférent. 

SOUND 1, 0, *, *, 0,0,0 Choc 
simple 

SOUND 1, 0, * *, 0, 0, pb. 
pb : de 1 à 10 = bruit du vent 
(souffle pur). 

SOUND 2, 20, 0, 15, 0, 0, pb 
pb = 30, intérieur d'une 
caravelle. 

pb = 10 et moins, autre type 
d'avions à réaction. 

Si l'on change la période de ton 
(deuxième paramètre), on 
obtient, par exemple : 

- SOUND 2, 3822,0, 15, 0, 0, 30 
= tir à répétition ou moteur à 
hélice. 

10 SOUND 1, 0, 10, 7, 0, 0, 10 
10 FOR i1 TO 100: NEXT 
30 GOTO 10 

Bruit approximatif d'un train. 

Déjà, ces exemples permettent 
de faire une petite règle quant 

à la période de bruit pb. Ori 
prendra de préférence de fai-
bles nombres si l'on désire un 
bruit aigu ou pur contrairement 
à un bruit grave, étouffé ou cal-
feutré si l'on prend pb>27. 

SOUND 2, 0, -9, 8, 1, 0, 10 

ENV. 1, 127, 3, 1, 127, -3,1 bruit 
métallique (moteur qui essaie 
de démarrer. On remarquera -9 
qui par sa valeur absolue (9) 
donne le nombre de répétition 
de l'enveloppe de volume. 

ENV. 1, 50, 4, 6 roues d'un 
train. 

ENV. 1, 50, 6, 1 moteur 
tracteur. 

ENV. 1, 10, 1, 1 ou ENV 1, 127, 
-10, 2 rythme de Bossanova. 

ENV. 1, 127, -3, 30 ou ENV. 1, 
127,-3, 10 tir de fusils avec fai-
ble ou forte résonance. On pré-
fera prendre 0 comme période 
de bruit pour les bruits secs et 
10 pour les bruits plus sourds. 
Si l'on désire une bonne réso-
nance, on fixera le paramètre 
temps à 50 (3e paramètre de la 
commande SOUND). 

SOUND 2, 0, 0, 1, 1, 0, 10. 

10, -50, 100 bruit approxima- 
tif de la mer (qui dit mieux ?) 

Voici maintenant une série de 
sons qu'il vous appartiendra de 
modifier selon la période de ton 
(Pt). 

ENV, 1, 127, 1, 1 modulé 
rapide en rythme 

ENV, 1, 127, 10, 50 trois éta-
ges de notes qui baissent en 
cassures nettes. 

ENV, 1, 127, 40, 1 souffle 
crépité. 

ENV, 1, 127, 40, 20 avertis-
seur, alarme... 

ENV, 1, 127, 40, 50 téléphone 
occupé (saccades répétées). 

ENV, 1, 127, 40, 200 appel 
téléphonique. 

ENV, 1, 127, 100, 4 wap wap 
métallique. 

ENV, 1, 127, 110, 60 pt = 984 
tintement. 

ENV, 1, 127, 125, 50 pt = 506 
cloche éloignée. 

ENV, 1, 127, 50, 10 pt = 338 
cloche rapprochée. 

ENT 1, 239, 2, 5 bruit de laser. 

- SOUND 2, 0, -4, 15, 0, 1, 10 

ENT 1, 239, -30, 1 ou ENT 1, 
239, -50,1 moteur d'avion qui 
démarre, hoquete et accèlère. 

Voici enfin en quelques exem-
ples ce que l'on peut obtenir en 
mélangeant les combinaisons 
ENV, ENT ainsi que les voix 1, 
2 et 3. 

- SOUND 2, 0.10, -9,8,1,0,10. 	- SOUND 1, pt, *, *, 1, 0,, 	(pt 
= 0 ou 284 le plus souvent) 

ENV 1, 50, -1,1 bruit lorsque 	# = 0 le plus souvent ou une 
l'on frappe à une porte. 	valeur < 10. 
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ous nous limite-
rons aux comman- 
des particulières 
accessibles depuis 
le clavier. Vous les 

connaissez peut-être déjà tou-
tes, mais peut-être pas. 
Le clavier du PC 1512 com-
porte 84 touches. Ce nombre 
n'est pas standard et variable 
selon les modèles de compati-
bles. Toutefois, l'utilisation con-
jointe de certaines touches per-
met d'accéder à certaines 
commandes, et cela quel que 
soit le modèle de compatible 
PC utilisé. 
— Changement de clavier : en 
France, la majorité des ordina-
teurs compatibles PC sont en 
AZERTY. Un fichier nommé 
KEYBFR.EXE (ou .COM suivant 
la version du DOS utilisé) con-
figure donc le clavier lors de 
l'initialisation. Cette opération 
est nécessaire puisque dès la 
mise en marche de l'ordina-
teur, le clavier est automatique-
ment configuré dans la norme 
US (QWERTY). Il est possible 
de passer du clavier français 
au clavier US en pressant 
simultanément les touches 
Ctrl-Alt et F1. Pour revenir au 
clavier français, il vous suffit de 
presser conjointement les tou-
ches Ctrl-Alt et F2. 
— Saviez-vous qu'il était pos-
sible d'imprimer un caractère 
sur l'écran (sous MS-DOS +) 
grâce à la touche Alt ? Si votre 
réponse est non, essayez ceci : 
pressez la touche Alt sans la 
relacher, tapez alors sur le 
pavé numérique le nombre 65, 
puis relachez la touche Alt. 

136 

Ce court article s'adresse 
sont toujours en quête c 
pouvant simplifier la vie 
teurs. Le PC, dont la répi 
renferme quelques secret 
naissent. Ces astuces ne 
ment pas toujours dans 1 
ges de référence et ne s'e 
dent ou par le bouche-à' 

Vous verrez alors la lettre A 
s'afficher à l'écran (le code 
ASCII de la lettre A étant 65). 
Vous me direz : c'est bien, 
mais à quoi cela peut-il servir ? 
La réponse est simple : imagi-
nez que vous soyez en train de 
programmer par exemple en 
langage C. Dans ce langage, 
les deux caractères ""' et 
sont très importants puisqu'ils 
marquent respectivement le 
début et la fin de chaque bloc. 
Mais regardez bien sur le cla-
vier de votre PC 1512, vous 
pouvez toujours chercher ces 
symboles, ils n'y sont pas. Ils 
en est de même pour la barre 
verticale "I". Les codes ASCII  
de ces caractères sont : 123 
pour "", 125 pour "j" et 124 
pour "I" (barre verticale). Pour 
vous exercer essayez mainte-
nant d'obtenir ces symboles 
grâce à cette méthode. De 
plus, il peut être utile en BASIC 
par exemple de pouvoir utiliser 
le jeux de caractères graphi-
ques pour présenter un menu 
dans un programme. L'utilisa-
tion du PRINT CHR$ est alors 
lourde. Vous pouvez grâce à 

à ceux d'entre vous qui 
le petits "trucs sympas" 
l'un utilisateur d'ordina-
itation n'est plus à faire, 
s que seuls les initiés con-
e trouvent malheureuse-
s manuels ou les ouvra- 
►pprennent que par acci-
-oreille. 

cette méthode entrer vos 
caractères graphiques comme 
du texte. 
— La touche F1 : lorsque vous 
êtes sous MS-DOS, cette tou-
che joue le rôle de rappel de 
commande. C'est-à-dire que 
plutôt que de taper la totalité de 
votre commande précédente, 
pressez la touche F1 un certain 
nombre de fois pour afficher 
caractère par caractère votre 
commande précédente. Bien 
entendu, sur le PC 1512, cette 
manipulation peut être beau-
coup plus rapide en utilisant la 
souris. La touche fléchée vers 
la droite remplit également le 
même rôle que 
— Si vous désirez retaper tota-
lement votre dernière com-
mande sans user vos doigts ni 
la touche F1, utilisez F3. Elle 
réaffichera entièrement votre 

m dernière commande et vous  
n'aurez plus qu'à presser 
RETURN pour la valider. 
— Une petite pause ? II arrive 
quelque fois que l'on désire 
afficher le contenu d'un fichier 
ASCII avec la commande MS-
DOS TYPE. Mais, lorsque ce 

fichier est trop grand, l'affi-
chage entraîne un scrolling ver-
tical et l'on perd le début du 
texte (à moins de lire très vite). 
II est possible de stopper 
momentanément l'affichage en 
pressant conjointement les tou-
ches Ctrl-NumLock ou encre 
Ctrl-S. Une simple pression sur 
la barre d'espace relancera 
l'affichage. 
Pour finir, nous allons faire un 
petit détour par l'imprimante. 
Deux petits trucs qui ressem-
blent (surtout le dernier) à des 
gadgets, mais qui peuvent 
s'avérer utiles dans certains 
cas. 
Essayez : lorsque vous allumez 
votre imprimante de maintenir 
enfoncé simultanément les tou-
ches ON LINE et LF (vous 
devez maintenir ces deux tou-
ches enfoncées, allumer 
l'imprimante, puis relâcher ces 
deux touches). Cette manipula-
tion aura pour effet de passer 
l'imprimante directement en 
mode Qualité Courrier. (sur 
DMP 3 000). 
La même manipulation avec 
les touches FF et LF feront 
fonctionner l'imprimante en 
mode ''vidage''. Cela signifie 
que ce périphérique n'impri-
mera pas les caractères qui lui 
sont envoyés, mais leur codes 
ASCII en hexadécimal. 
Voilà ! C'est tout P our cette 
fois ! Si vous connaissez vous 
aussi des petits trucs de ce 
type (sur CPC, PCW ou PC), 
envoyez-les nous, ça peut tou-
jours rendre service. 

Eric Mistelet 

QUELQUES TRUCS 
SUR PC ET 

COMPATIBLES 



PAS UNE LIGNE DE PLUS 
60 FOR 1%=1 TO 8:x=x(1Y.):z=z(1Z):x( 
1X)=x*c-z*s:z{17.)=z*c+x*s:NEXT:RETU 
RN 
90 FOR 1%=1 TO 8:x=x(1%)1Y=Y(1%):r.{ 
17.} =x *c-Y*s: Y { 1 %) =Y*c+>s *s: NEXT: RETU 
RN 
100 DATA -1,1,1,1,1,1,1,-1,1,-i,-1, 
1,-1,1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1 
s 2s 2s 3,3,4s 4s 1 sis5s 2s6,3,7s 4s8,5,ios 
6,7,7,8,8,5 

MUSIQUE de Kate Bush et 
Bob Orlando 	 °"``~➢ STN(TENtNT 

Il existe des dizaines de pro- 
grammes 

 
 dits « juke box », qui 	¢!. „o 

jouent un petit air en moins de 	V` 
10 lignes. Celui-ci est un des 
plus originaux que nous ayons 
reçu. Ce listing peut être une 
bonne base pour tous ceux qui 
voudraient tater des trois voies 
du CPC. 

10 ENT 1,3,-1,3,3,1,1:ENV 1,2,1,1,1 
5,-1,1:ENV 2,3,0,2,6,-1,2:ENV 3,2,- 
6,6 
20 READ a:IF a=9999 THEN RESTORE: G 
010 20 
30 IF a>2 THEN bs=a:READ a 
40 IF a=0 THEN SOUND 28,0,12,0:G0T0 
60 
50 IF a=1 THEN SOUND 28,0,12,13,1,, 
31 ELSE SOUND 28,0,12,13,1,,1 
60 SOUND 42,bs,12,13,2,1:S0UND 49,b 
s,12,7,3:GOTO 20 
70 DATA 451,1,0,2,0,1,1,2,1,3O1,1s(. 
s-2,61.1,0,2,0,3}~8sl 1 01 1 0s l s i s 1,1,50 
6,2,0,2,21 2,0,1,01 4r1,,21 0;.2,0,2f01 2 

,0,451 s 2,.O,,Z,2,2,0,l+0,338+210,2,2, 
Xs(0,2,01338 ,2,.0 ,-2 ,,2,2,,',2,.0 ,506,1,0 
,2,0,1,0,2,0,506,1,0,2,0,1,0,2,0,45 
1,1,1,1,1,1,1,1,1,451,1,1,1,1,1,1,1 

80 DATA 9999 

COURBE 3D de André News- 	tion de déformation se trouve à 
harn 
	

la ligne 50 : 
Un programme qui trace 	c = 40* sin(x/y) + 20*cos(x/2) 
d'abord une surface carrée en 

	
Vous pouvez essayer de chan- 

trois dimensions puis qui la 	ger les paramètres pour chan- 
redessine déformée. L'équa- 	ger de courbe ! 

1c MODE 1:INM, O,O:INK 1,26:INK 2,25 
: NK 3,2 
20 FOR y=50 TO 235 STEP 15:MOVE 50+ 
Y,y:DRRWR 300,0,3:NEXT 
30 FOR x=100 TO 400 STEP 25:MOVE x, 
50:DRAWR 180,180,3:NEXT 
40 DIM pt(16,16):FOR x=4 TO 16 
So FOR y=4 TO 16:c=30*SIN{x/y)+30*C 
OS(x/2):pt(x-1,y-1)=c:MOVE tx*25)+{ 
I S y)-60,4y*15}-10:DRAWR O,c,2:NEXT 
:NEXT:REM Changer I'(quation de C p 
our changer de forme 
60 FOR x=4 TO 16:FOR y=4 TO 16:MOVE 
{x*25)+(15*y1-60,(y*1â)-10+pt{x-1, 
y-1) 
70 IF x;16 THEN DRAW ((x+1)+25)+(15 
*y)-60,{y*15)-10+pt{x,y-1),1 
80 NEXT:NEXT 
90 FOR y=4 TO 16:FOR x=4 TO 16:MOVE 
(x*25)+{15*y)-60,(y*15)-10+pt{x-1, 
y-I}:IF y<I6 THEN DRAW 4x*25)+415*( 
y+i))-60,((y+1)*15)-10+pt(>,-1,y),1 
100 NEXT:NEXT:FOR h=0 TO 1000:NEXT: 
INV 2,0:WHILE INKEY$0"".-WEND:WHILE 
INKEY$=NN:WEND:RUN 

116053 
116813 

[3296] 

i: 4080) 

[12329] 

[132] 

[2362] 

112571 

[32201 

113303 
110127] 

14036] 

[2917] 

[1022] 
[9636] 

[50693 

[50657 
î,0 GOSUB 	100:CLS:PRINT 	"Date 	de 	ni 
lance 	(chiffres sparCs par des vi 

[36737 gu1es)'t:INPUT 	"Jour 	Mois 	AnnCe",d, 
a,y:GOSUB 80:p=q 
20 	INPUT 	"Date du 	jour 	(meure 	format 

144321 )",d,m,y:GOSUB 	80:p=q-p 
30 x=p-23*INT(p/23):PRINT:PRINT 	"Ph 
ysique 	{23) 	:°1x:IF 	x=11 	OR 	x=12 	OR 
x=1 	OR x=23 THEN GOSUB 70 

40 y=p-28*INT4p/28):PRINT:PRINT 	"Em 
otionnel 	(28) 	:";y:IF 	y=14 	OR 	y=1 	0 
R y=28 THEN 8OSU8 70 
50 	z=p-33*INT{p/33):PRINT:PRINT 	"In 
tellectuel 	{33} 	:°;z:IF 	z=16 	OR 	z=1 
7 OR z=1 	OR z=33 THEN GOSUB 70 
60 END 
70 PEN 3:PRINT 	"Mauvaise partie du 
cyc1e":PEN 	1:FOR 	t=1 	TO 	10:SOUND 	1, 
180,10:SOUND 	1,220,10:NEXT:RETURN 
80 	q=O:FOR 	t-.1 	TO 	m-1:q=q+a(t):NEXT 
:IF 	q> 59 AND y/4=1NT(y/4) 	THEN 	q=q 

_ +1 
90 	q=q+d+INT(365.25#4y-1)):RETURN 
100 RESTORE:DIM 	a{11):FOR 	t=1 	TO 	11 

[3121] :RED 	at):NEXT:RETURN:TA 	31,28,3 
I,30,31,30,31,31,30,31,30 

[15951 

111573] 

[4593] 

[4197] 

[49601 

[6722] 

£110] 
£71 19) 

[35433 

[1777] 
[44973 

BIORYTHMES de Jacques 
Rippert 
Voici une version simplifiée des 
fameux biorythmes. Je vous 
rappelle que le principe est 
basé sur une théorie qui dit que 
vos capacités physiques, vos 
capacités intellectuelles et vos 
capacités émotionnelles va-
rient selon un cycle précis, 
depuis le jour de votre nais-
sance. 

La première moitié de chaque 
cycle est plutôt positive alors 
que la seconde est plutôt néga-
tive. La transition entre ces 
deux périodes est très difficile 
(accidents, erreurs et mauvaise 
chance). 
Lorsque vous donnerez une da-
te à ce programme, il calculera 
le nombre de jours que vous 
avez déjà passé dans une pé-
riode (par référence, la lon- 

Un programme, c'est long à saisir... très 
long ! Vous pouvez toujours acheter les 
disquettes Am-mag; mais on peut aussi 
raccourcir les programmes... Voici une 
nouvelle rubrique exclusivement réservée 
aux programmes de moins de 10 lignes. La 
compétition est, d'ores et déjà, ouverte 
aux programmeurs inventifs. Vos meilleurs 
envois seront publiés et récompensés! 

L E CUBE 3D de Chris• 
tian Paulus 
Ce programme est 
une petite (10 lignes !) 
routine graphique qui 

permet d'afficher un cube en 
trois dimensions. Cette figure 
pourra se tourner et se dépla- 

10 MODE 1:INK O,O:INK 1,26:BORDER 0 
:DIM x(B) y(B),z(8),1(B)I i(8),s%(12 
},e%{12}:ORIGIN 320,200:ang=PI/16îk 
$="zxdgwa" 
20 FOR 1%=1 TO 8:READ x(1%),y(1V.),z 
(17.):NEXT:FOR 1Y.=1 TO 121 READ s%(1 
7.),eX(1%) NEXT:GOSUB 60:GOSUB 50 
30 j$=INKEY$:IF 1$=Nt THEN 30 ELSE 
a=INSTR{k$,i$):IF a=0 THEN 30 ELSE 
IF a/2=1NT(a/2) THEN dY..=1 ELSE d%=-
1 
40 c=COS(d%*ang):s=SIN4d%*ang):ON R 
0UND4a/2) GOSUB 70,80,90:GOSUB 60:6 
OSUB 50:GOTO 30 
50 CLS: FOR 1X=1 TO 12:MOVE i(sX(I% 
}),j{s%(1X}}:DRAW i{eV(17.)),j{eZ(1X 
))t NEXT: RETURN 
60 FOR rY.=1 TO 8:1{1X)=x(1Y.)#1000/{ 
10-z {17.)) : j 417)=y {17.} *1000/ { 10-z (1% 
)): NEXT: RETURN 
70 FOR 1%=1 TO 8:y=y41%):z=z(17):y( 
17.}=y*c-z*s:z {1"/.)=z*c-y*saNEXT:RETU 
RN 

CAFARD de Mathieu Foulkes 
et Sébastien 
Le meilleur de tous les pro-
grammes de ce mois-ci (on 
compte sur vous pour faire 
encore mieux !) : c'est un jeu. 
Il faut manger les cafards mais 
éviter les oiseaux. Un point 
pour chaque oiseau évité, cinq 
points pour chaque cafard éli-
miné. Le but est simple mais le 

10 MODE O:n$="PATY":INK 	4,24:INK 	0, 152281 
3:FOR 	f=1 	TO 	25:LOCATE 	1,f:PRINT 	't# 
CAFARD ** CAFARD *":NEXT:PEN 2:G0T0 90 

20 FOR f=1 	TO 3000;NEXT:CLS:PRINT 	" [148693 
Le 	champion 	est 	";n$;" 	avec 	";sc;" 
points":PEN 	9:LOCATE 	1,24:PRINT 	SIR 
ING~S(20,CHR'(240)):PEN 	4:LOCATE 	1,1 
O:INPUT 	"niveau 	(1 	10) 	t';b:IF 	b<1 
THEN 20 ELSE b=b/4:CLG:sc=O:SYMBOL 
246,36,165,153,126,60,126,189,153 
30 	SYMBOL 	240,66,165,36,60,102,195, [152141 
102,60:SYMBOL 	241,60,126,255,255,25 
5,255, 126,60: SYMBOL 	242,24,24,60,90 
,102,66,36,24SYMBOL 	243,0,0,0,165, 
66,66,36,36;SYMBOL 	244,0,0,3,199,25 
4,252,56,0:SYMBOL 	245,0,0,192,227,1 
27,63,28,0:>:=10:cx=432*x}-16:ch=98: 
PEN 9 
40 	IF 	INKEY(63)=0 AND x420 THEN x=x [12684] 
+1:cx=cx+32:GOSUB 100:LOCATE x,23:P 
RINT 	CHR$(240):SOUND 	2,4,2 	ELSE 	IF 
INKEY(71)=0 	AND x`41 	THEN x=x-1:cx=c 
x-321GOSUB 	100:LOCATE x,23:PRINT 	CH 
R$(240):SOUND 2,4,2 ELSE GOSUB 	100: 
LOCATE x,23:PRINT 	CHR$(240) 
50 	IF RND*100),98 THEN PEN 	14:LOCATE [9452] 
INT(RND*19)+1,1:PRINT 	CHR$(246):SD 

UND 	3,82,30,1,1:PEN 	9 ELSE 	IF 	TEST{ 
cx,50)=14 	THEN 	sc=sc+5:SOUND 3,75,4 
0,2,2:LOCATE 	x,221PRINT 	„ 	u 
60 	IF RND*100?ch 	THEN PEN 2:p=INT(R [11768] 
ND*18)+1:LOCATE_p,2:PRINT 	CHR.(245) 
+CHR$(241)+C. R$(244):LOCATE 	p+1,1:P 
EN 4:PRINT CHR$(243)rLOCATE p+1,3:P 
EN 	2:PRINT 	CHR$(242):SOUND 	1,12,10, 
1,1:sc=sc+1:ch=ch-b:PEN 	9 
70 	IF TEST(cx,50)<>0 THEN SOUND 	3,4 [4912] 
0,20,1,1:WHILE 	INKEY$<>'t": WEND: GOTO 
80 ELSE GOTO 40 
80 PEN 6:LOCATE 	1,5:PRINT 	"Tu 	as 	mo (15620) 
rt... 	Cafard!!":FOR 	f=1 	TO 	25:SOUND 
1,f*2,2,1,1:GOSUB 	100:NEXT:IF 	sc>h 

Sc 	THEN LOCATE 	1,20:PRINT 	"Tu as 	le 
champion!":SOUND 	1,75,25,1,1:INPUT 
"Tan 	nom: 	";n$:LOCATE 	1,1:PRINT 	n$ 
;" 	a 	eu 	";sc;" 	oiseaux":hsc=sc 
90 FOR f=1 	TO 25:SOUND 	1,f:NEXT:IF [16298] 
sc<hsc 	THEN 	LOCATE 	1,1:PRINT 	"Bien 
jou(, 	vous 	avez 	eu 	";sc;" 	oiseaux'.' 
":FOR 	f=0 	TO 	20:GOSUB 	100:SOUND 	1,f 
,2,1,1:NEXT:GOTO 20 ELSE FOR 	f=0 	TO 
19:G0SUB 	100:SOUND 	1,f,2,1,1:NEXT: 

ENV 	1,50,1,1,5,-3,2:ENV 	2,100,-1,5: 
GOTO 20 
100 	PRINT 	CHR$(30).;CHR$(11):PEN 	0:P [6571] 
APER 	5:LOCATE 	(RND*19)4-1,1:PRINT 	CH 
R$(233):PAPER 	O:PEN 	9:MOVE 	1,398:DR 
AW 640,398,5:RETURN 

gueu r de cette période est indi-
quée entre parenthèses). Si 
vous attendiez la jonction fatale 
entre période positive et pério-
de négative, le programme 
vous le signalera par un mes-
sage d'alarme... Vous feriez 
mieux de rester au lit ce jour-
là ! 

cer dans les quatre directions 
d'un plan à deux dimensions. 
Les touches Z, D, X et Q per-
mettent de contrôler le mouve-
ment dans chacune des direc-
tions et les touches A et W fe-
ront tourner le cube dans un 
sens ou dans l'autre. 

[64723 

16250] 

[63193 

[52623 

[3674] 

[4937] 

[1x91 .1 

jeu devient vite compliqué ! 
Utilisez les touches W et X pour 
vous déplacer à gauche ou à 
droite. 
Vous avez compris le but du 
jeu : faire un programme en 
moins de dix-lignes, le plus fou, 
le plus beau, le plus intéressant 
possible. Envoyez vos listings à 
la rédaction ! 

Sumner Kagan 
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VARIABLES ET CONSTANTES 
Dans un programme de quelque importance, il n'est 
pas question de mettre toutes les données sur la 
-: ale : elle n'est pas faite pour cela, et d'ailleurs sa 

stion serait d'une complexité telle que vous ne 
vus y retrouvrez pas `bonjour les DUP SWAP DROP 
6 ~ T PICK ROLL NIP TUCK et tutti quanti !). 

tr 
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omme tout langage 
(ou presque), Forth 
manipule des varia-
bles et des cons-
tantes (une cons- 

tante est une variable qui ne 
varie pas, mais sait-on 
jamais...). 
Les variables du Basic sont 
généralement des nombres 
entiers, des nombres simples, 
des nombres doubles et des 
chaînes. Forth prévoit en stan-
dard les nombres simples et les 
nombres doubles, mais vous 
pouvez créer des types de 
variables pour tout objet mani-
pulable par un ordinateur : 
dates, chaînes, même longues 
(plus de 255 caractères), 
tableaux, et même, pourquoi 
pas, textes, dessins ou 
programmes. 

Les variables 
Le mot le plus simple est Varia-
ble. La gestion d'une variable 
se résume en trois opérations 
fondamentales. 
La première est la déclaration 
de la variable. La seconde con-
siste à donner une valeur à 
cette variable. La troisième 
permet de déposer sur la pile 
la valeur de la variable. Suppo-
sez que vous vouliez réserver 
une place en mémoire pour 
une donnée appelée "quan-
tité ''. 
Vois écrivez : VARIABLE 
QUANTITE. 
Forth crée un mot qu'il appelle 
Quantité, dans lequel il réserve 

deux octets pour mettre un 
nombre. Ce nombre, initiale-
ment, est zéro (certains Forth 
antérieurs au standard 
Forth-83 demandent que vous 
déposiez sur la pile, au préala-
ble, la valeur inititale). 
Lorsqu'ensuite, vous écrivez 
QUANTITE, Forth met sur la 
pile l'adresse où se trouve la 
quantité. 
Pour enregistrer une quantité 
de 5, vous écrivez : 
5 QUANTITE ! 
5 met le nombre 5 sur la pile. 
QUANTITE met sur la pile 
l'adresse où se trouve la quan-
tité. Range 5 à l'adresse 
donnée. 

Pour retrouver la quantité enre-
gistrée, vous écrivez : QUAN-
TITE à 
QUANTITE met sur la pile 
l'adresse où se trouve la 
quantité. 
à met sur la pile la quantité. 
Rappelons que le "à'' du cla-
vier français correspond au 
"e" du clavier anglais. 
Une variable est donc, prati-
quement, une ADRESSE où 
vous pouvez ranger ou retrou-
ver des données. 
Le mot 2VARIABLE fonctionne 
exactement comme le mot 
VARIABLE, à ceci près qu'il 
traite des nombres doubles. 
Pour enregistrer ou lire leur 
contenu, il suffit de remplacer 
respectivement par 2 ! et à par 
2à. 
Rien n'interdit, d'ailleurs, de 
fabriquer des variables de 
n'importe quelle longueur, ni de 

les utiliser pour d'autres don-
nées que des nombres. 
le mot, (virgule) prend un nom-
bre sur la pile et le place à la 
suite du dernier mot créé. Il 
déplace de deux octets le haut 
du dictionnaire. En voici un 
exemple d'utilisation : vous 
souhaitez ranger dans une 
seule variable le nombre de 
jours de chacun des douze 
mois de l'année. 
Il suffit d'écrire : 
VARIABLE JOURS-MOIS 
31 ,28,31,30,3130, 
31,31 ,3031,3031, 
Respectez les espaces, les vir-
gules ci-dessus n'ont rien à voir 
avec celles que vous rencon-
trez dans un texte, merci cher 
typographe ! 
Pour récupérer le nombre de 
jours d'un mois n, on peut 
construire le mot : 
: JOURS-MOIS ?(n... j donne 
le nombre de jours du mois 
n) 
2* JOURS-MOIS + à; 
On multiplie n par deux, on 
ajoute l'adresse donnée par 
JOURS-MOIS et, à l'aide de à, 
on récupère sur la pile le nom-
bre qui s'y trouve. 
Inversement, pour changer un 
des nombres enregistrés (par 
exemple le nombre de jours de 
février une année bissextile), il 
suffit d'écrire : 29 JOURS-
MOIS 2 2* + 
Les habitués du Basic recon-
naîtront ici une structure tout à 
fait analogue aux variables indi-
cées, et apprécieront l'élé-
gance avec laquelle Forth 
traite ce problème. 
La plupart des sytèmes Forth 
comportent le mot C, qui ajoute 
au dernier mot créé un mot de 
un octet (un caractère, par 
exemple). En voici sa 
définition : 
: C, (n...) HERE C! 1 ALLOT; 
n ne doit pas être supérieur à 
255 sous peine d'avoir un 
résultat fantaisiste. 
Le mot ALLOT (n...) déplace de 
n octets le haut du dictionnaire, 
ce qui permet d'allonger 
d'autant la place prise par le 
dernier mot créé (ou de réser-
ver un espace libre à l'intérieur 
du dictionnaire). 
L'usage le plus classique de 
ALLOT est de construire une 
variable-chaîne. Par exemple, 
si vous voulez réservez 16 
caractères à un nom, vous 
écrivez : 
VARIABLE NOM 14 ALLOT 
14, parce que VARIABLE a déjà 
réservé d'office 2 octets. 
Le mot permettant de saisir le 
nom pourra être : 

SAI•NOM NOM 16 EXPECT; 
Pour afficher le nom, vous 
pourrez construre : 
: AFF-NOM NOM 16 TYPE; 

Les constantes 
A la différence d'une variable, 
une constante laisse sa valeur 
réelle sur la pile, et non pas son 
adresse. On utilise des cons-
tantes pour des données qui en 
principe n'ont pas à être modi-
fiées (mais on peut le faire !). 
Pour cette raison, on déclare 
toujours une constante précé-
dée de sa valeur. 
Exemple : 
vous écrivez 	FORTH répond 
1515 MARIGNAN 	OK (il sait) 
MARIGNAN 	1515 ok (et il 

le prouve) 
La première ligne est la décla-
ration de la constante MARI -
GNAN. La seconde empile et 
affiche son contenu. 
Le mot 2CONSTANT permet de 
traiter des nombres doubles 
comme constantes. 

... en résumé 
Un nom de variable laisse sur 
la pile l'ADRESSE de cette 
variable. Un nom de constante 
laisse sur la pile la VALEUR de 
cette constante. Dit autrement, 
une variable est l'endroit où se 
trouve l'objet, une constante 
est l'objet lui-même. 
... Et encore une fois, la pile et 
un lieu de transit, non de stoc-
kage des données. Usez et 
abusez des variables et des 
constantes ! 
Une bonne précaution est de 
définir des variables à usage 
très général, par exemple : 
ADR ADRO-ADR1 ADR2 pour 
l'adresse courante, l'adresse 
d'origine, plus deux adresses à 
manipuler. 
NBA NBRO NBR1 NBR2 pour 
des nombres. 
BLKO BLK1 BLK2 pour des 
blocs. (La variable BLK est déjà 
utilisée par Forth pour le bloc 
courant). 
Ces variables peuvent sans 
cesse être réutilisées, ce qui 
évite d'en redéfinir de nouvel-
les pour chaque procédure. 
Les noms de variables ou de 
constantes — et ceci est vrai 
pour tout mot Forth — doivent 
être suffisamment "parlants'' 
pour que vous puissiez vous y 
retrouvez. 
Forth utilise de nombreuses 
variables et constantes pour 
son fonctionnement propre. 
Vous pouvez, bien sûr les modi-
fier, à condition de bien les 
connaître. 

Charles Corbou 
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Très simple de réalisation, ce petit montage vous 
permettra d'étudier le fonctionnement d'une inter-
face d'entrées/sorties de données. En modifiant le 
programme et le montage, vous pourrez utiliser ce 
dernier pour réaliser d'autres fonctions tels le fonc-
tionnement en vu mètre, télécommande d'appareils 
divers depuis le CPC... 

ous savez tous 
qu'un micro- ordina-
teur utilisé sans péri-
phérique n'a aucun 
moyen de communi- 

cation avec le monde extérieur. 
Le moniteur, associé à la con-
sole, permet de dialoguer avec 
l'utilisateur. Ce dernier donne 
un ordre à l'ordinateur par 
l'intermédiaire du clavier et là, 
où les réponses lui sont ren-
voyées en général par l'écran 
(ou quelquefois, par un haut-
parleur s'il s'agit de son). 
Grâce à une interface 
d'entrées/sorties, l'ordinateur 
peut commander divers appa-
reils (comme une cafetière par 
exemple), ou encore lire des 
données analogiques, pour 
pouvoir les traiter (par exem-
ple : oscilloscope par ordina-
teur). Chaque domaine d'appli-
cation demande une interface 
et un logiciel spécialisé, mais 
le principe de base reste le 
même. 

Le PPI 8255 
Ce circuit d'interfaçage paral-
lèle a été développé par INTEL 
pour le 8080 (microprocesseur 
ancêtre du Z80). II dispose de 
24 canaux pouvant être utilisés 
comme entrée ou comme sor-
tie. Chaque groupe de 8 bits 
constitue un port. Le troisième, 
soit le port C, peut être divisé 
en deux moitiés programma-
bles. Cela nous donne deux 
groupes qui sont : 
- port A et partie haute du port 
C. 
- port B et partie basse du port 
B. 
Trois modes de fonctionne-
ment du 8255 peuvent être pro-
grammés: 
- mode 0: entrées/sorties 
simples. 
- mode 1 : mode hand- shake.  

- mode 2: mode bus 
bidirectionnels. 
- Sur le CPC (dans lequel se 
trouve un 8255), comme dans 
notre montage, seul le mode 0 
est utilisé, c'est pourquoi nous 
ne parlerons que très peu des 
2 autres modes. 
Comme tous les circuits de ce 
type, le 8255 possède des 
registres internes. Ceux-ci ser-
vent à la programmation du cir-
cuit lui-même, ainsi qu'à celle 
de ses ports. Le plus important 

o 
o 
o 
o 
o 

D1 : même chose que DO pour 
la totalité du port B. 
D2 : sélection du mode (0 
mode 0,1 = mode 1). 
D3 : même chose que DO pour 
la partie haute du port C. 
D4 : même chose que DO pour 
la totalité du port A. 
D5 et D6 : sélection du mode 
(00 = mode 0.01 = mode 1, 
10 ou 11 = mode 2). 
D7 : mode drapeau (0 = inac-
tif, 1 = actif). 
Sur notre montage, ce registre 
de contrôle se trouve à 
l'adresse de port &F8E3. Quant 
aux registres de programma-
tion des ports A, B et C, ils se 
trouvent respectivement sur 
les adresses de ports &F8EO. 
&F8E1 et &F8E2. Le fonction- 
nement du chenillard entraîne 
une programmation en sortie 
des ports A et B (le port C 

n'étant pas utilisé. Nous met-
trons donc la valeur &80 dans 
le registre de contrôle, ce qui 
aura pour effet de positionner 
tous les ports du 8255 en 
sortie. 
Pour de plus amples renseigne-
ments sur ce circuit, vous pou-
vez vous procurer les DATA-
BOOKS traitant du PPI 8255 
faoriqués par la société INTEL. 

Fabrication 
du montage 

La première étape est bien sûr 
la fabrication de la carte impri- 
mée. En ce qui concerne le 
cabiâge, nous vous recomman-
dons l'ordre suivant : 
supports des circuits intégrés. 
résistances. 
LED (attention à leur sens, le 

K sur le schéma structurel 
représente la cathode repérée 
par un méplat sur le boitier de 
celle-ci). 
- liaison connecteur CPC/carte 
(attention, cette opération est 
très délicate, vérifiez plusieurs 
fois, une erreur pouvant entraî-
ner la destruction d'un ou de 
plusieurs circuits de la carte ou 
du CPC. Nous déclinons toute 
resoonsabilité à ce sujet). 
- mise en place des circuits 
intégrés sur leur support. 
- connexion de la carte au CPC. 
Vous pouvez alors, lorsque tou-
tes ces opérations ont été 
effectuées et vérifiées, mettre 
en marche le CPC (ATTEN-
TION, cette opération doit se 
faire après la vérification et la 
connexion de la carte sur le 
connecteur d'extension du 
CPC). Tapez alors le pro-
gramme, sauvegardez-le 
AVANT de le lancer et faites 
RUN. Vous verrez alors toutes 
les 	LEDS 	s'éteindre 
(initialisation). 
Une remarque concernant le 
montage, pour des raisons de 
simplicité de cablâge, le port A 
a été inversé par rapport au 
pori, B. Ceci a pour effet 
d'accoler les bits les moins 
significatifs de chacun de ces 
ceux ports. Pensez-y lors de 
l'utilisation du programme. 
D'autre part, le port C du 8255 
n'étant pas utilisé, vous pouvez 
mettre des cosses sur ses 
lignes d'entrées/sorties pour 
Pouvoir l'utiliser à des fins 
personnels. 

de ces registres est celui dit de 
contrôle. Il permet de program-
mer le fonctionnement du cir-
cuit. Il s'agit d'un registre 8 bits 
où chaque bit joue un rôle 
particulier. 
Pour simplifier le texte, nous 
appellerons Di le bit No i (avec 
i compris entre 0 et 7) où DO 
définiera le bit le moins 
significatif. 
DO : programmation de la par-
tie basse du port C (0 = sor-
tie, 1 = entrée). 
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LC; 	7430 	porte ET à 8 entrées 
1C2 	7432 	4 portes OU à 2 entrées 
IC3 	8255 	PPI 
104 & IC5 741 5541 8 buffers non inverseurs 
Ri à P16 	 résistances 330 W ±I– 5 î-'b 1/4 W 
R 	 résistance 470 W + f– 5 lé 114 W 
C 	 condensateur 11RF/16V à implantation 

verticale 
Dt à D16 	 LED rouges 5 rom de diamètre. 

Nomenclature 
1 support 40 broches 
2 upports 20 broches 
2 supports 14 broches 
1 connecteur 50 broches 
femelles pour insertion sur 
carte imprimée double faces 
(pour la connexion sur le CPC). 
Environ 30 cm de câble en 
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nappe (minimun 30 fils). Le prix 
de ce montage devrait se situer 
aux alentours de 150 Frs. Les 
prix des composants variant en 
fonctions des magazins d'élec-
tronique, renseignez-vous 
auparavant si vous désirez 
faire des achats plus 
économiques. 

Le programme 

Vous aurez tout d'abord le 
choix entre cinq options qui 
vous permettront la création de 
divers types de chenillards. La 
démonstration en est la simpli-
cité même puisqu'elle ne fait 
défiler qu'une lumière sur les 
16 Leds. Elle pourra donc vous 
servir de vérificateur pour le 
montage. En ce qui concerne 
l'option masque, vous devrez 
entrer un mot binaire ou héxa-
décimal correspondant à la 
configuration de départ du défi-
lement. N'oubliez surtout pas 
que le port A est inversé. Vous 
remarquerez tout de suite la 
difficulté à apprécier l'empla-
cement des Leds allumées en 
fonction du nombre que vous 
aurez donné. C'est pourquoi 
nous avons choisi d'y remédier 
en créant l'option configuration 
d'origine. Elle vous permettra 
de déterminer l'ordre de départ 
du chenillard pour chaque port. 
Inutile de vous dire que ceci 
simplifie nettement la compré-
hension du résultat obtenu. 
Cependant, une restriction 

vous est imposée : le nombre 
à entrer doit être exclusive-
ment en binaire. Sachez qu'un 
1 allume une Led (convention 
de la logique positive). Tout ce 
que nous venons de voir est la 
base de la fonction chenillard : 
on allume des Leds puis on 
crée un effet de mouvement 
lumineux. Voici donc un autre 
choix (le plus intéressant) 
auquel vous aurez droit : la pro-
gramation d'une séquence. Il 
s'agit de rentrer une par une 
les configurations que vous 
désirerez. L'ordinateur les met-
tra ensuite bout à bout ce qui 
aura pour effet de créer une 
séquence bouclée. Vous pour-
rez évidemment la sauvegar-
der sur disquette et la rechar-
ger au besoin. Tel qu'il est 
défini, le programme vous auto-
rise 100 mémorisations au 
maximum (englobant les deux 
ports) ce qui donne de la marge 
pour les créations les plus 
variées. Un chenillard sans 
temporisation variable n'étant 
pas digne de porter ce nom, la 
dernière option vous permettra 
de modifier le temps écoulé 
entre chaque affichage. Il 
accélérera ou ralentira donc le 
chenillard que vous aurez créé. 
Nous avons maintenant fait le 
tour de ce programme d'utilisa-
tion du montage. Libre à vous 
de l'améliorer à des fins plus 
pratiques voir plus amusantes. 

Olivier Fronteau 
Eric Mistelet 

Philippe Bagot. 
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30 e* 	 CHENILLARD PROD 
RAMMABLE 	 *C 
40 'Cc 

cc 

[2229] 

E1041 

[31613 

1104] 

t 1838 
110617 
[3679] 

[4211 
1194] 
[3901 
[306] 
132891 

[28821 

[7812] 

134661 

13323 
125753 

13343] 

141391 

142441 

134881 

11160] 
114661 
[ 71 31 
1417] 
126761 

[4961 
11379] 
[781] 
(77581 

1633 1 

i: 1911] 
1371221 

[ 9171 

14554] 

[ 3498] 

111601 
115361 
15851 
13595] 

11404) 

830 IF A$:"0" THEN 860 
840 IF A$m"N" THEN 700 
850 LOTO 820 
860 fi=no-1 
870 k$="":CLEAR INPUT 
875 CLS;LOCATE 25,12tPRINT "Pressez 
une touche pour arreter." 

880 s=0 
890 WHILE k$="" 
900 OUT pa,ml(s)LOUT pb,mh(s):GOSIJB 
540 

910 60SUB 540 
920 a-s+1 
930 IF s>fi THEN s==0 
940 k$=INKEY$ 
950 WEND 
960 SOTO 1130 
970 ' Chargement ou programmation d 
irecte ? 
980 CLS 
990 LOCATE 16,14tPRINT "Voulez--vous 
(C)harger ou (P)rogrammer une sequ 
ance ?" 
1000 k$=tttttWHILE k$-"ar:k$-INKEY$lWE 
ND 
1010 k$=lfPPER$(k$):Id=0 
1020 IF k$="P" THEN 690 
1030 IF k$<>"C" THEN 1000 
1040 1d=1sLOCATE 25,16:INPUT "Nom d 
u fichier :"ln$ 
1060 OPEN I N n$ 
1070 INPUT #9,fi,tp 
1080 FOR t=1 TO fi 
1090 INPUT #9,ml(t),mh(t) 
1100 NEXT 
1110 CLOSEIN 
1120 80T0 870 
1130 ` Sauvegarde ? 
1140 IF ld=1 THEN 80 
1150 CLS:LOCATE 16,10 
1160 INPUT "Desirez-vous sauvegarde 
r cette sequence (0/N) 	";r$ 
1170 r$=UPPER$(r$) 
1180 IF r$="N" THEN 80 
1190 IF r$<>"0" THEN 1150 
1200 LOCATE 25,16 
1210 INPUT "Nom du nouveau fichier 
:"Inf$ 
1220 OPENOUT nf$ 
1230 PRINT #9,fi,tp 
1240 FOR t-1 TO fi 
1250 PRINT #9,ml(t),mh{t) 
1260 NEXT 
1270 CLOSEOUT 
1280 60T0 80 

11059]1 
19271 
13201 
17211 
[649] 
14777] 

E2851 
1835] 
125311 

1937] 
(250] 
E4003 
1194] 
13901 
(3451 
E2339) 

191] 
E3864] 

r 2356 

11062] 
E 8801 
111301 
119611 

17131 
C 666 
110731 
11764] 
13501 
(752] 
£5341 
1795] 
1115] 
111923 
£39781 

[20713 
11124] 
t 1063 
1745] 
12191] 

1639] 
19503 
110731 
119293 
13501 
1902] 
13061 

ccc e ccc es 	ccccc # cccccc 
60 INK 0,13iBORDER 13:IM< 1,3:MODE 
2 
70 DEFINT a-::pa=&F8E0:pb=&F8E1:tp- 
100:DIM ml(99),mh(99) 
80 OUT &F8E3,&80 	' initialisation 
du 8255 PPI en mode 0 avec tous les 

90 	 ' porta en sortie 
100 CLS.-PRINT TAB(29) '**********e* 
eeeeeeeeeee*eeeof 
110 PRINT TAR(29) "*"4 TA8(55) 'f*" 
120 PRINT TAB(29) "e Chevillard pro 
grammable *" 
130 PRINT TAB(29) "*"; TAB 155) "*" 

140 PRINT TAB(29) 	 # # 
e CCC C CC CC CC u 

150 LOCATE 35,8: PRINT TA8(20) "<1> 
. e .

e 	
.. ®Demonstratiorh fr 

160PRINT:PRINT TAB(20) "(2)......, 
..Choir, du masque." 
170 PRINT:PRINT TAB(20l 'f<3:,.....>. 
®.Configuration d'origine." 
180 PRINT:PRINT TAB120}  
— Programmation d'une sequence." 
190 PRINT:PRINT TA8(20) "<5>....... 
.,Changement temporisation." 
200 LOCATE 30,22:INPUT "Votre choix 

% "lop 
210 ON op LOTO 390 240,570,670,550 
220 GOTO 200 
230  

MAS IUE######******CCCCC#***CC *5CC 
cccccceee 
240 CLS:LOCATE 30,12;INPUT "masque 
";m 
250 m1-m MOD 256;mho(m-ml)/256 
260 CLS 
270 LOCATE 25,12:PRINT "Pressez une 
touche pour arreter. `° 

280 k$=""tCLEAR INPUT 	' CLEAR 1 
NPUT n'existe pas sur CPC 464 
290 WHILE k$="" 
300 ch=O:cl=O:IF mI>127 THEN cl=1 
310 m1=m1*2 
320 IF mh>127 THEN ch=1 
330 mh=mh*2+cï;m1=ml+ch:mh=mh AND 2 
55;ml=ml AND 255 
340 OUT pa,ml:OUT pb,mh 
350 GOSUEt 540 
360 k$=INgEY$ 
370 WEND 
380 GOTO 80 
390 	*aa w 	ao-* * 	*DEMO 

400 k$®"":CLEAR INPUT 
410 CLS:LOCATE 25,12tPRINT"Pressez 
une touche pour arreter." 
420 WHILE 4: $- ° " 
430 m1=128 
440 WHILE mI>1 OR ?1L=1 ' 	le port 
A est inverse 
450 OUT pa,ml 

12229] ï.60 	GC#5IJB 	540aur1=ml\2aWENI) 

124831 `70 OUT 	pa,O:mh=1 
!8~ï WHILE mh<=128:OUT pd,mNtGO8UB 5 

Eâ598] 
0:mhmmh*2:WENII 
90 Ou T 	pb,0 

E2074J 00 k$=INKEY$ 
';10 	WEND 
-ii20 	BOYO 	80 

[665] 
30*#a* TEPt 

120951 ORISATION#a~# x* 

[877] "'40 FOR 	i=0 	TO tp 	a 	NEXT 	ii 	RETURN 

13s80I 
550 CLStLOCATE 25,12:PRINT 	"Votre n 

18771 n§uvelle 	temporisation 	";I 	INPUT 	tp: 
'0TO 80 

[ 19351 560 	• ** 	* 	 * 	# 	ENTR 
E SOUS FORME BINAIRE*e*********e** 

132251 
i70 	bi$'='&xft 

136211 580 CLS:LOCATE 28,8:PRII4T"Configura 
:ion 	de 	depart 	." 

14246] +90 	LOCATE 	15,14TPRINT"Port 	B 	•";: 
)PUT pb$:iF LEN(pb$)>B THEN 600 EL 

152663 610 
600 LOCATE 24,14:FOR i=0 TO LEN(pb$ 

[3977] ) tPRINT" 	";.-NEXT:GOT0 	590 
6110 	LOCATE 	50,14: 	PRINT 	"Port 	A 	;" 

123991 #t 	INPUT pa$:IF LEN(pa$):8 	THEN 620 
ELSE 630 

t1'33 t2O 	LOCATE 	59,14: FOR 	i0 	TO 	LEN(pa$ 
1429] } t PRINT" 	";-.NEXT.-GOTO 	610 
1 	5651 630 pa$=bi$+pa$ipb$=bi$+pb$ 

640 ml=VAL(pa$):mh=VAL(pb$) 
6'I0 	OUT 	pa,mléOUT 	pb,mh 

122763 6'' 0 GOTO 260 
670 	'*c****aux ****%*C*** 	***cap**SEQU 

12968] F.` C E e * 	* 	#  	at 
191]  
[ 3299 ] 6f=0 LOTO 980 

bi'$-"&X":no=0tv=-1 
[2040] 7 i3O v=v+1 

no IF v>100 THEN CLS:LOCATE 30,12; 
(835) FDINT"La 	table 	de 	valeurs est 	camp) 
[2057] 5 -e 	!'i80TO 	860 
15583 î`,?0 CLS:LOCATE 	108:PRINT"fetermina 
111177 1,'-on 	d'une 	sequence bouclee 	4 	100 	v 
[2259] ',̀ears 	Max 	) 

:70 LOCATE 	60,24:PRINT" 	Valeur 	";v 
17133 10 	LOCATE 	15,14:PRJNT"Fort 	8 	:"}: 
[937] 'puT pb$:IF LENtpb$)>8 	THEN 	750 EL 
[1943 u : 	760 
(390] .̀.0 LOCATE 	24,14iFOR iW0 TO LEN(pb$ 
13061 }:PRINT" 	"g:NEXT:LOTO 	740 
13534] 7.0 	LOCATE 	50,141 	PRINT 	"Port 	A 	:" 

} s 	INPUT pa$: IF LEN(pa$) >8 	THEN 	770 
ELSE 780 

16493 7'''0 	LOCATE 	59,14FOR 	1=0 	TO 	LEN(pa$ 
[4777] ) PRINT:" 	";:NEXTtfOTO 	760 

7P0 pa$=bi$+pa$:pb$=bi$+pb$. 
18353 7~0 	mI(nee)=üAL{pa$)sm)t{no)=ilALtpb$} 
1:861 10'0 no no+1:CLEAR 	INPUT 
E3614] 8 t 0 LOCATE 30,20;PRINT"Est -ce termi 

nts 	? It 

15633 820 A$=INKEY$:a$=UPPER$(a$} 
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l'aide d'une interface CPS 8256 
Amstrad, elle peut entrer dans 
la configuration des machines 
à traitement de texte PCW 8256 
et PCW 8512. 

Large choix 
de style 
d'impression 
A l'aide de commandes spéci-
fiées en Basic l'utilisateur 
accède à une multitude de 
mixages de styles différents 
d'impression. On dispose de 
caractères Pica ou Elite, con-
densé, proportionnel ou LQ 
(qualité courrier), en indice ou 

Une nouvelle place surla table de travailpourla nouvelle imprimante 
Amstrad LQ3500 au design élégant et agréable. Ses vingt-quatre 
aiguilles sont de bonnes ouvrières. Elles donnent aux textes etgra-

phiques une belle définition. 

JEUX- UTILITAIRES 

►v• 

exposant, double-frappe, itali-
que ou gras avec soulignement 

Confortable 
mais fragile 
Le confort d'utilisation de 
l'imprimante Amstrad LQ3500 
est d'abord le résultat de son 
clavier de commandes 
voyants de mise sous tension 
et de fin de papier ainsi que les 
boutons de choix de modes, 
d'avance de ligne et d'avance 
de papier. Le levier d'alimenta-
tion de papier est une zone de 
fragilité puisqu'il s'agit d'un 
système mécanique souvent 
utilisé pour l'impression feuille 
à feuille. Il faudra éviter les 
manipulations brutales de ce 
levier. Un bouton de charge-
ment automatique sur le clavier 
de commandes aurait été pré-
férable. Les deux « doigts » 
pivotants, supports de papier 
pour l'impression feuille à 
feuille, sont très pratiques mais 
faits dans un plastique qui ne 
supportera jamais les manipu-
lations brutales. La mise en 
place du ruban est très facile 
comme celle du système 
146 

d'entraînement du papier en 
continu. La connexion de l'im-
primante à l'ordinateur est aus-
si très simple et le cordon d'in-
terface est d'une longueur gé-
néreuse. Le connecteur de 
l'imprimante est placé à l'arriè-
re. II aurait été mieux situé sur 
le côté droit pour gagner enco-
re quelques centimètres. 

Pour toute 
la gamme 
Amstrad 
Les deux blocs de sélecteurs 
pour choisir la configuration de 
l'imprimante sont bien position-
nés, placés à l'arrière du boî-
tier, accessibles et bien 
protégés. 
L'Amstrad LQ3500 peut être 
utilisée avec le PC Amstrad et 
tous les autres compatibles PC, 
avec la gamme des CPC Ams-
trad et la machine à traitement 
de texte PCW 9512 Amstrad. 
Elle est connectable à tous les 
autres ordinateurs munis d'une 
interface parallèle standard. A 

ou en double-largeur. L'accès 
à l'ensemble de ces possibilités 
n'est pas particulièrement sim-
ple. Le manuel fourni par le 
constructeur est d'un secours 
efficace mais ne remplace pas 
un logiciel spécialement déve- 
loppé pour donner accès à 
l'ensemble de ces possibilités 
typographiques de façon auto-
matique. Ce type de logiciel est 
actuellement disponible pour 
l'utilisation d'autres impriman-
tes de la même catégorie. Sou-
haitons que des adaptations 
soient rapidement utilisables 
pour l'Amstrad LQ3500. 

Belle définition 
d'impression 
Le travail des vingt-quatre 
aiguilles de la tête d'impression 
offre une définition bien noire et 
bien pleine des caractères 
typographiques en Lq, qualité 
courrier. Dans cette configura-
tion l'impression paraît très 
lente et c'est le cas. Pour les 
travaux courants il est préféra-
ble d'utiliser la vitesse de 160 
cps. L'impression en qualité 
standard reste acceptable. 

Xa vier Frigara 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Système d'impression : matrice à points à impact 
Vitesse d'impression - caractères standards 12 cpi/160 cps 

10 cpi/135 cps 
caractères 
condensés 	 12 cpi/74 cps 

10 cpi/62 cps 
qualité courrier 	12 cpi/54 cps 

10 cpi/45 cps 
C ama '' ?i`?ss'tiq L', 	si'imni7~.4 'loi 

tête d'impression à 24 aiguilles, émulant le 8 aiguilles. 
96 caractères ASCII et italiques 
jeu de caractères internationaux 
jeux de caractères graphiques. 

M:!o FTSly 	s (t'J 'o Drncs, 
80 en standard, 40 en double largeur, 132 en condensé et 66 
en condensé double largeur. 

Nombre de copies. 

1 feuille et l'original, 40 g/m2 d'épaisseur 
Interface 

parallèle, compatible Centronics 
Taille de la mémoire tampon 

7 Ko. 
Dimensions: 

440 mm X 400 mm X 100 mm 
Poids: 

5,9 kg 

t 
PARUTION: M RS 1988 

I 



Les catalogues 88 édités par le 
CXP (Centre d'information des 
utilisateurs de progiciels) arri-
vent. Ces catalogues contien-
nent les caractéristiques tech-
niques de tous les types de pro-
giciels disponibles sur le mar-
ché. Vendus au prix unitaire de 
320 F ttc, ils sont une véritable 
source de renseignement. Déjà 
parus : « Gestion commerciale 
et gestion intégré » ainsi que 
Ii Paie et gestion des ressour-
ces humaines ». 
CXP, 5, rue Monceau, 75008 
Paris. Tél. : (1) 42.25.19.60. 

Boite à outils 	 rapide, etc.), cette nouvelle ver 
sion dispose de plusieurs amé- 

PC Tools Vers 4.0 « Deluxe » 	liorations. Pour vous convain- 
est sorti. La nouvelle version de 	cre, je n'en citerais qu'une : 
cet utilitaire est vendue au prix 	Unformat, qui permet de recu- 
ce 850 F ttc. En plus de la qua- 	pérer un disque dur formaté 
rantaine de fonctions habituel- 	Disponible chez PC Mart, 3, rue 
yes (copie par disque ou fichier, 	l'Olive, 75018 Paris. Tél. : (1) 
éditeur de secteurs, formatage 	42.02.08.08. 

- 	- 	~i ip Y É s- 

r ÿ_ 	a 1 	 5 „p 
/ É 

fa 'i.. 

x `s 
T.j{ _ i 	l;.  

~ 	° 

.rm>:am+aoana~~.ra t e 

PRO àr p r de 	 NOUVEAU !! LA BOITE A JOUETS 
19'955 F - TTC 	 100 Applications Sympas 

(a disquette 	 pour votre PC ou compatible 
I& 	 TOYBOX 

0 

o 
Z 

OM 

M 

Alliance 

La complexité et la puissance 
du matériel informatique oblige 

les grands éditeurs de logiciels 
à faire cause commune afin de 
permettre l'éclosion d'un envi-
ronnement de travail aussi sou-
ple que puissant. Ainsi, Micro-
soft et Ashton Tate annoncent 
un accord portant sur la diffu-
sion de SQL Serveur, serveur, 

de base de données fondé sur 
une technologie développée 

,pa 

À \L:)t-1 [ON IV\ 

4 Il 

par Sybase. Grâce à ce parte-
nariat stratégique, les deux 
géants du logiciel PC ont per-
mis à SQL Serveur d'être adap-
té sur OS/2. A la fois application 
et système, cette nouvelle gé-
nération de produit met en pla-
ce un nouveau concept : l'infor-
matique départementale auto-
risée par l'OS/2, et ceci en 
opposition à l'informatique per-
sonnelle issue du tt vieux » 
MS/Dos. La technologie des 
286 et 386 remodèle le paysa-
ge professionnel jusqu'alors 
plus tourné vers les mini (Vax, 
Sun, etc.). Avant la commercia-
lisation du Developper's Kit à 
paraître courant juin au prix de 
25 000 F et de l'interface SQL! 
Framework/Multimate, les per-
sonnes intéressées devront at-
tendre le second semestre 88. 

permanents, les portefeuilles 
boursiers et les investisse-
ments. La synthèse par sec-
teurs, l'analyse sur deux dates 
et la récapitulation sous forme 
de tableaux : voici quelques-
une de ses possibilités. 
Hortense pour PC et compati-
bles. 390 F ttc. 

PLAN COMPTABLE POUR PARTICULIERS 

HORTENSE IV 
LA GESTION FAMILIALE 

pour un prix familial 
IBM at compatibles 

® GESTION DE VOS COMPTES • 
® GESTION DE VOS PORTEFEUILLES 0 
0 4 YALYSE DE VOTRE GESTION • 

FRANCE LOGICIEL 

LOUIS VILDÉ INFORMATIQUE 

Ability Plus, l'intégré de Migent 
distribué par Innelec, dont nous 
vous parlons dans notre dos-
sier du mois est désormais dis-
ponible en version 3112, y 
compris dans sa version OS/2 
au prix de 2 010,27 F ttc. 
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❑ 'TRIO! ACQ13 Armchair Quarterback :.leu de 
stratégie pour le Iootbafl 	US 

❑ TB103 Biorhythm Charte des rhythmes émotionnels, 
mentaux, physiques etc. 

O TB104 Blackjack Super version de ce jeu de canes des 
champions ! 

❑ TB 106 Chess Bien jouer aux échecs pour l'amateur 
M. et 	l'averti 

❑ TB los Fortune Roue de la fortune : tournez la roue 
et gagnez des prix ou des pénalités 	Se joue 

1 col ou cotre amis 

12000 PROGRAMMES ° TB 110Hangman Jeu d'intelligence (OUI I) déterminez 
le mot choisi par votre machine nu vous allez 

SUR 1500 DISQUETTES P̀
u
e
e 

TBI I3 	m
2.  Gla 

nd  classique ,niveau de difficulté 
variable : cch.ppez aux monstres ! 

C TBI I4 Yango Nettoyez le champ des abeilles en 
LES ~AY~R~S !es écrasant 

"1 B I I5 Pinball Super graphisme : jouer au flipper avec 
D TB 116 Poker Jeu dc cartes pour jouer contre le P.C. 

U A00I 	File Express (Base de données) 12 dsks) ou contrc vos amis 
DA002 Deskmate-bloc note (Calculette) C TRI I'7 Roulette Moins cher r {u'une soirée au casino 

O pou] 	PC Write (Traitement de tente) de MOITE CARLO ! 

P1102 	PC File Iflasv de donnée,) CI _lBll6 Solitaire ,leu 	de carte 	: 	la 	réussite avec les 

f7 YtH)3 	PC' 	File 	Utlllcatres f3 dsks) 
cents données par votre micro 

❑ P004 	PC (:ale (Tableur) 
I-1 TBI20 W0.1,M Générateur de qu  est ons pour les 

❑ P006 	PC '!alk 2.0 : Communications 12 dsks) 
maths, parents et enfants 

O TBI21 Spacewar Super graphisme et son : 
L'P006 PC Draw fP. DRAW) descendez-les 1 
❑ P007 	pC Musician n TB I23 Starlane L'Indispensable 
O PO08 	PC lopin 	(Basil (iénéralev, d'écran) C7 TB124 Monupoly Oui c'est le jeu connu partout dans 
CI P009 	PC Key Draw : Gruphighes 12 auks) le monde 
❑ PUI(1 	PC Pad (Tableur) D 7,8126 Oracle I ching tarot 
❑ Pol I 	PC Talk 3.0 : Communications 14 dsks) D TB127 Hohw,Dt 

O P012 	PC Professor (Cours de basic) E TB 128 Insults 

❑ POU 	PC Ohms (Base de données) ❑ TB129 Mahjong 

❑ P014 PC Graph ❑ 1 B130 Amyx Brut primer 

❑ ('015 	PC Print 
H TB 13I Sbtcolov machine a sous 

L' P016 	PC Picture 
~- TBI33 Survival 
G TB134 Driv 

G Y017 	PC Zap :Utilitaire 7, TBI15 Civil mer 
❑ POIS PC DOS ('TM) Dos Help Aide, G TB136 Mosaic 
❑ (.001 	Chasm !assembleur + tutorial) (3 dsks) ❑ TB 13? Sleuth déteetif 
n L002 	Torbe 	Pascal : 	Utilitaires 	1 (6 dsks) ❑ 15  38 Cass away 
D 1-003 	Pascal 	Compilateur ❑ TB 139 Golden wombat of destiny 

1-(1(14 	Pascal 	: 	Utilitaires 	116 risks) D TB 141 Combat 

n L005 	Forth 13 risks) ❑ TB 142 Hbrmaty Willy the worm 

❑ L006 	Forth It_a nortond Peerdabs) -v)(3 El 15143 Lap c 	Groot ! 

• ❑ L007 	Forth 	Errons ❑ IB145 Jetsei 
. 

LU L.fgB 	Baste 	Roaltect 	I (Z risks) 
G TB47 St ikes 
L" TBI48 Horserace 

O Lb»9 	Basic Routines 2 • aides et tutorol 14 rlsks) [l TB 149 Areade 
LI LII10 	Basic Routines 3 : langage et umils (6 dsk,) ] 15151) Bullseve 
u 10 m I 	Basic 	Reat,ncs 4 f6 risks) ❑ TB I51 Space invaders 
D L012 	Basis 	Cross Référence 13 dsks) LI TB 152 Kang et jempjoe 
L LUI) 	1 olog ❑ "1B154 Game marker 

LU14 	I sp 12 dsks) ❑ TBI55 Pinup 1 Let jolies filles 

❑ L.015 	C Routines 	I/O ❑ -1"B 156. Pinup 	2 

❑ TOI I 
	

Uh i talla t imprimante 13 dsksl O TB 159 beawaIl sous marins 

❑ 10112 	Récopéreuon hchicrs perdus 12 dsks) 
!~I TB160 L>s jolies filles - Cmdy 

r F003 	Unprotect (3 dsks) o fB 161 	Les jolies filles - 	Ellen 

O TEEN 	Kermit .transfert de fichiers (2 risks) 
I B i 6: 	Les jolies fIlles - 	Lise 

o 1101 Menu System 
EJ 18166 ,let' ilot 
❑ TB l67 Life 

CI T006 E-Z Mrou f1 TB169 Race... 
D TIO)? Sysmenu ❑ "1B170 Polymaxe 
n TOSS Meus - Creation C TBl71 Gallery 

T009 	Fonctions mnlhéteatMqtiv5 14 dsks) !' TB172 South .America 
o TU10 	Routines mathémalt»qucs (3 risks) T6173 Trivia et Poker Pour Its adultes 

❑ TUI I 	Best Tools ❑ TB174 Keno jeu dc cartes 

❑ T012 Disk Tools ❑ 7 E177 Hearts et Poker 	jeux de cartes 

r' coo 	Jeux - cchea. etc (2 dsks) D TB182 Sebchase 

/01012 Jeux - space war/starirek, etc (2 dsks) 
U TB183 Canasta jeu de cartes 

-8184 f] 1Bridge 	eu de c anes I ❑ G(to 	Jeux - 	Flight/Football (U.S),etc 
❑ GW4 Jews . Top Games 

❑ i 186 Dots 
❑ TBI90 Pung pang 

00005 Jest - Pascal ' T11193 Baby 
t-1 TB 194 Sharks 

 IB195 Ongami 
Prix TTC par disquette par commande u "18196 Cronum's castle 
1 : 49,50 F 	2 	48,95 F 	3-4 	46,95 5 LJ TB199 Super pin ball 5 jeux de flipper 

5-9 : 42,95 F 	 10 et plus I 39,95 F 
(49,95 en 5.25 nu 3.5) 

TB20_ 5 Othel 
Expédition sous 48 heures - Catalogue s/disque 

r7 	 `o 
E 1 8205 Lord of the underia d 
❑ TB207 Missile 
J TB209 ABM 
❑ T621 I Rocket 

Bon de con 
❑ IB213 Cia 

m ande ❑ îB214 awing 

Prix TTC par disquette par commande 

5.25" : 19.95 F 

3.50" : 29,95 F 

Joindre votre règlement 

Nom 	 _ Prénom 

Rue 
	

N' 
Ville 
	 CP 

Société 

Logiciel, 	Pavnnts' 
	

o Logiciels jeux "Toybne' 	 ❑ 

Valeur totale (TTC) 
	

F 

Forfait port el emballage 
	

22,00 F 

votre réglement 	 TOTAL 	 F 

Mode de règlement : 	 CLèque joint ❑ 

Curie CB/VISA/Amex/Diners/Eerocard 	 O 	pp 

Réf. 	 Esp. 	 N 

Bon à retourner à : WP 284 - 78104 St-Germain-en-Laye Cedex 

	

Achats sur place : 100, rue du Fbg St-Denis - 75010 Paris 	 2 
7, rue Ernest Renan - 93200 St Denis 	 Q 
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Gestion familiale 

Hortense IV n'est pas l'une de 
mes tantes mais un logiciel de 
gestion familiale distribué par 
Innelec. II classe les postes des 
différents budgets, gère les 
comptes en banque, les flux 

Progiciel 
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r. PHILIPPE'S TURBO TALK 
Fast gs fun and we all hate to wait. 

Philippe Kahn 

n the Wild [Nest gurdight- I FLARED î .CRNOLOGY I 	B.n mit of us ,Jon' hase that 
e,s },ere cuber quick on the i SLOWS lOt DOWN JUST 4S luxure 	ll adhrn' 	arc stallang u. 
dras. of then were hector}. i SURELY aS YLaWED LOGIC  the clock ti u king and the meter 
Sack then there ce,e [he sQrnpdei that can't c. ,mptic' : ;s runnutg rime- is `of the 

obioun health benefits in being fast enough is sastitxg gour time esSetice 	L5CI CC c ant afford to 
faster than anyone else. I I he datetbase that can't had a dawdle We ,an t alba 	uurseh-es 

(-fortunately, in today's corn. ternir/ of sort tout data fact to be cast in the same mold as the 
pater eudus r, it's not fatally dumb 1 enough 's eanng up the cls, k- woodsman sstth a hhlnl axe He 
to be sh,sr, ktut it is a waste nfpout i The piogran that ciema id, tnu takes half a day 	n,rcad of hait m: 
or, it good ti me when someone of take six t'effc,est steps , hen Ce /tour to nim a Tice but ILe n sass 
seotethtsg ifows you down- f pos ibh, t) do [fier, ail in une l 	he "hase 	go, time to stop.-' 

Les-ruche s strafing une. The Sloa s fis ,tes the ntodern- 
R Hl' W A, ALL H 4TL ecO'i4cAIT , word processor that is so "user I 	dat blunt ase 
kke re used to speed L4e don t nde l 	fit ndI 	'tat it forces volt to use 
horsehack, we fug 4te don't wail templates to ortie! to remember 

I 
I 	F -RI > \OT HLRI' TO a  t" fl 

for letters to n;ake it past hungry jt S'PEÿOlil,ittlr des.r ,t 	fi',e.lu n}v 1 : 100 R 	r 1E 
dogs, ,ee use elt'ett'()nl( mail or  not letting ao,t make illi' hese lise The se'-iot'S Iio,Ste so sial-tsiu 
faxes We don't 	ait tit lines at the I of vomi rente The sprcndshect that I con't're 	nr Ne hase to .peed 
hank, we "se 0.ra5. We dont 1 1abs[rousev re,alculates e,'enr t 	.5,d !o not Wasting er .tues hirer 
c:atk, we run. We dole e l ik.e esa!t I 	mmrthet It kerns. instead ofji st I should te app aient by ,low We 
mg—and theirs no go :d teason the aumbt.rs thar tt,attt 	.s about 1 	ata[ to 	h.unprnn :h 	coir "I'l of' 
iodav ,It, anxoue has to trait as heipf, tl as leg-irons to a s,'nnt f t , compact and etfict nt p!o 
hYocag e. a ,,isle of reine  et [r', 	Y, 4() hell tilt 	f fly 	t,' er g, .,î's url 	,Id ,'he,s pt`plf 

Acsl ,,df, Ifrmingwas said resold :end of rcune th' cama n<. satiinl, 	1,' (okay it n s slow 
something I, ke 	Time is the thing I holds for r} e operatmg 	stern I be,ausc SOOT) ail the m chores 
we hasr the tuant al.' and none of l drat is so 'state of the an' chat its ' 	r+'III be 24M11, Ri'hh , Its os,et. If 
us wain ao 	:ante it or let otlic es promote is 5,ill go to gtr ,u lengths  rt', big, t ecause nient 	ty is cheap; 
waste it err us lys mak t,g ,,, do explaining 	h, th' re irate to ht- I 	ana nt .cris cine. It71 	iii h, solred 

r, 	d oat, 	1301 [ gars ! 	..))crfn,trarece ua,k',,ff, ' Fc cite new i,ulatasklug oper.arm 
'(- Hea t rgssav , 	P, ogtau,s like- thea° ate all nue. i 	~r.~retn „ 

`)andua. I Ires takr_ ihclr nine and, C1ell, it suit thi4F. ahot.1 n. tf u s 
•1a I 	rel tit? p10Ceti5, TOh yours , 	IN-t(C a, fac, or, a ,,, ,hence tock,,'. 

I he n+tt e as tact o,, ,, 
s 	, " 	„ter coo. a-xi ro ,,taus, ho,, 

'han to 

soustractif (RVB), quadri (jaune, 	Notons que PageMaker qi a dé- 
magenta, cyan et noir) ou 	jà été traduit dans neuf langues 
encore par mode vidéo (lumino-
sité, saturation, contraste), etc. 

mtua. dd n e 

'î+.ndfld rdeeane 

que du texte, création de feuil-
les de styles (comme Ventura), 
retouche d'images numérisées 
(16 niveaux de gris), création de 
couleur à l'écran par procédé 

T___ 
 

a du suspens fail chrva!ier Ear lye reine' d'Anplelerm à 
rear spécial' (it's :mou) de sa carriers)! 
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PAO 

Proposé au prix de 3990 F H.T., 
Business Publisher I est un logi-
ciel de PAO proposé par la so-
ciété CIEL (Compagnie Interna-
tionale d'Edition de Logiciels). 
Totalement francisé (manuel 
d'utilisation, logiciel, hypéna-
tion, etc.), ce produit offre la 
possibilité d'importer des fi-
chiers ASCII, Wordstar, dBase, 
Lotus et d'exporter des fichiers 
ASCII et Bipmat. Comme il se 
doit, sa compatibilité est totale 
avec un grand nombre d'impri-
mantes (HP, Canon, Kyocera, 
Okidata, etc.) et il est Wysiwyg 
(What You See Is What You 
Get). La digitalisation de docu-
ments par le scanner IX-12 
Canon sera bientôt possible par 
l'emploi du Business Publisher 
II. 

•.. Tique 

Le salon de la « communicati-
que » ouvrira ses portes du 23 
au 26 mars prochain au parc 
des expositions de Montpellier. 
Rappelons qu'à la dernière édi-
tion de ce salon ayant accueilli 

Musique et PC 

Le M&E est un système d'orga-
nisation proposé par la firme 
Gefen Systems. Agissant com-
me une base de données (clas-
sement et recherche de ban-

des et Compacts Disques), il 
autorise également la lecture 
automatisée de CD (employé 
avec un chargeur de CD) ainsi 
que la synchronisation SMPTE 
(système utilisé dans la post-
production permettant de syn-
chroniser plusieurs machines 
entre elles, par exemple un 
magnétophone et un magné-
toscope). Tournant sur PC, son 
prix situé entre 500 et 1 000 $ 
suivant configuration le réserve 
aux professionnels du son. Le 
juke-box à la maison n'est pas 
pour demain. 

plus de 12 500 visiteurs (75 :/o 
de professionnels), 120 firmes 
étaient présentes. Trois thèmes 
seront développés cette an-
née : vendre par télématique, 
les systèmes experts et la 
domotique (organisé par la 
fédération du bâtiment). 

Gap 

Issu de la collaboration interna-
tionale d'un groupe d'éditeurs 
(Hatier, Mc Craw Hill, MCI) et 
ayant bénéficié du soutien fi-
nancier d'IBM, le Gap est un 
générateur d'applications pé-
dagogiques destiné à produire 

Les 	du Paragon us t 	gon  

Le Paragon 286 est un compa-
tible PC/AT tournant à 10 MHz 
disposant des modes graphi-
ques EGA et Hercules. Son fa-
briquant, le géant coréen Mitac 

Ssss... Citizen ! 
Déjà riche de douze modèles, 
la gamme d'imprimantes Citi-
zen s'étend : la HOP 40 est une 
matricielle 24 aiguilles 40 et 80 
colonnes avec possibilité de 
couleur. Vendue avec une car-
te d'émulation des caractères 
IBM au prix de 6 265 F ht, elle 

des supports informatiques de 
communication (didacticiels, 
simulations, animations) ne 
nécessitant d'après ses au-
teurs, aucune connaissance en 
programmation. Ce logiciel qui 
vaut 9 950 F ttc sera prochai-
nement testé dans nos colon-
nes. 

qui se lance à la conquête du 
marché européen a choisi d'ê-
tre distribué en exclusivité en 
France par la Commande Elec-
tronique qui, après l'édition 
(collection tr prise en main », 
entre autres et la vente de 
vidéos d'autoformation aux pro-
duits LCE), aujoute une corde 
supplémentaire à son arc. La 
Commande Electronique an-
nonce également d'autres pro-
duits Multimate II, Chart Mas-
ter (business graphique), dBase 
IV (SQL) et Framework III fonc-
tionnant en réseau. Pour ce qui 
est du hard en attendant un 
compatible PS/2 de Mitac LCE 
n'est pas en reste non plus : 
l'arrivée d'un émulateur Minitel-
PS/2 est imminente tandis 
qu'une carte modem 2400 bds 
est en cours d'élaboration. 

dispose des qualités listing, 
correspondance et courrier 
avec les vitesses d'impression 
respectives de 200, 132 et 66 
cps. On pourra se procurer en 
option le kit couleur (600 F ht), 
des polices de caractères sup-
plémentaires (Times, Helvetica, 
Univers, etc.) et un chargeur 
feuille à feuille. 

Alliance Il 
Ayant décidément compris que 
l'union fait la force, Le Groupe 
Suez, Sofinova et PC Techno-
logies viennent de signer un 
protocole d'accord portant sur 
l'acquisition par Le Groupe 
Suez de vingt pour cent de la 
société éditrice et de dix pour 
cent de sa filiale américaine PC 
Publishing. Rappelons que PC 
Technologies propose une 
vingtaine de produits destinés 
au développement sur dBase et 
Lotus 1.2.3 ainsi que des 
écrans et cartes Sygma 
Designs. 

Schizophrénie 

Conçu par une équipe d'ingé-
nieurs français, Skizo est un 
il utilitaire » destiné aux déve-
loppeurs qui permet, une fois 
qu'il a été « linké » à une appli-
cation, de la faire tourner en 
même temps qu'une autre. Du 
multitâches sur PC ! Le prix de 
la licence sur site est de 
15 000 F (le musée de La Vil-
lette l'utilise). L'utilisation sans 
limite (par exemple employé 
sur un serveur) est de 60 000 F 
et les codes source (utilisés 
entre autres par Kortex pour 
ses cartes Modem) coûte 
120 000 F. 

Après avoir choisi en décembre 
86 le tableur VP-planner édité 
par Softissimo, /'UAP (Union 
des Assurances de Paris) vient 
d'acquérir la licence d'utilisa-
tion illimitée du traitement de 
texte Epistole PC de chez 
Opium (Opium et Softissimo ont 
signé l'année dernière un ac-
cord de distribution réciproque 
sur leurs logiciels respectifs). 
Opium S.A., 61, rue de 
l'Arcade, 75008 Paris. Tél. : (1) 
42.94.01.61 . 

Drapeau noir 

Un jugement du jeudi 14 janvier 
1988 risque de faire jurispru-

dence à l'article 43 du 3/07/85. 
En effet, la société la Comman-
de Electronique qui avait atta- 

qué en justice les sociétés Art-
ware et PC Mart distribuant en 
France des logiciels et cartes 
destinés à copier des logiciels 
protégés vient de remporter 
son procès. Arguant du droit 
légitime de réaliser des copies 
de sécurité. 
L'accusé s'est toutefois vu con-
damner par la seizième cham-
bre, les logiciels LCE étant déjà 
vendus avec un backup. Sale 
temps pour les pirates ! 

Vavavoum 

Deux mois à peine après sa dis-
ponibilité aux USA, la version 
1.5 de Turbo C (en français) qui 
vient tout juste d'atterrir, 
s'adresse à tous les mordus de 
la programmation. Pourvu d'un 
compilateur monopasse et d'un 
linker intégré, Turbo C qui a, 
entre autres, l'immense avan-
tage de pouvoir compiler plus 
de 110 lignes de code par se-
conde et de disposer d'une dé-
tection automatique des er-
reurs, devrait faire un véritable 
malheur. Aux USA, 100 000 ex-
emplaires de la précédente ver-
sion ont été vendus en moins 
de trois mois. Le record sera-t-
il battu ? 

PageMaker 

Présentée au Forum PC dont 
nous vous parlerons le mois 
prochain, la version 3.0 de 
PageMaker sur PC possède un 
grand nombre de nouvelles 
fonctions : habillage automati - 

(100 000 exemplaires vendus), 
vient de sortir au Japon en 
Kanji. PageMaker est distribué 
par ISE-Cégos dont voici la nou-
velle adresse : Tour Amboise, 
204, Rond Point du Pont de 
Sèvre, 92516 Boulogne Cedex. 
Tél. : (1) 46.09.28.28. 
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Basic, tout en étant le langage de programmation le plus 
utilisé sur les micro-ordinateurs personnels, n'offre que 
des possibilités sommaires pour la gestion des fichiers. 
Ceci rend mal commode son utilisation dans des appli-
cations d'envergure. En effet, seules les méthodes 
d'accès séquentiel (lecture du fichier depuis son début) 
et d'accès direct (accès à un enregistrement d'après son 
numéro d'ordre dans le fichier) sont directement utili-
sables ; la mise en oeuvre d'autres méthodes d'accès aux 
enregistrements nécessite le développement de routines 
spécifiques. 

'. .  
eux produits existent désor-
mais qui, en autorisant la ges-
tion de fichiers en « séquentiel 
indexé », comblent cette 
lacune du Basic et permettent 

de s'affranchir des nécessités d'écriture 
de routines spécialisées. II s'agit du 
« Turbo Basic Database Toolbox » de Bor-
land et des « Outils de développement sous 
Quick Basic » de Somma France. Ces pro-
duits ne sont toutefois utilisables qu'en 
Basic compilé. 

Les fichiers en séquentiel 
indexé 

La gestion de fichiers à accès direct, si elle 
accélère les temps d'accès aux enregis-
trements d'un fichier, souffre d'un défaut 
majeur : il est nécessaire de connaître le 
rang, dans le fichier de l'enregistrement, 
auquel on veut accéder. C'est ainsi que si 
vous voulez gérer un fichier clients, cha-
que client étant représenté par un code à 
quatre chiffres, vous pourrez . 
— soit réserver sur votre support magné-
tique la place correspondant à 9999 enre-
gistrements et enregistrer chaque client au 
rang dans le fichier qui correspond à son 
code, 
152  

— soit réserver, sur le disque, la place cor-
respondant au nombre maximum estimé 
de clients possibles et écrire un algorithme 
permettant de calculer le rang de l'enre-
gistrement correspondant à un client, à 
partir du code de ce dernier. 
La première méthode est celle qui autorise 
les accès les plus rapides. Toutefois, elle 
peut entraîner la réservation sur le support 
magnétique d'une place qui sera nette-
ment supérieure à celle réellement néces-
saire. La seconde méthode permet d'ajus-
ter au mieux la place occupée sur le dis-
que. Elle demande cependant que soit 
déterminé un algorithme de calcul du rang 
de l'enregistrement (ce qui n'est pas tou-
jours facile) et implique que soit réalisée 
une routine permettant d'accroître la place 
réservée au fichier, si cela s'avère néces-
saire. 
Dans les méthodes de gestion de fichiers 
en séquentiel indexé, la détermination d'un 
algorithme de calcul du rang d'un enregis-
trement n'est plus nécessaire. La relation 
entre l'argument de recherche et l'empla-
cement dans le fichier est gérée par le ges-
tionnaire de fichiers. Les méthodes de ges-
tion de fichier en séquentiel indexé deman-
dent, en général, les seuls paramètres sui-
vants : 
— indication des champs des enregistre- 

ments qui serviront de clé de recherche ou 
d'enregistrement (ou index) ; 
— indication du nombre maximum d'enre-
gistrements prévus. 
Ces méthodes génèrent alors un fichier 
des données (ou fichier principal) destiné 
à recevoir l'intégralité des données à enre-
gistrer et, pour chaque argument de 
recherche déclaré, un fichier d'index. 
L'emplacement où doit être stocké ou 
recherché un enregistrement sera déter-
miné à partir de la valeur d'un des argu-
ments, la relation entre cette clé et l'empla-
cement de l'enregistrement dans le fichier 
étant gérée par le système de gestion des 
fichiers. 
Une telle méthode présente l'inconvénient 
de nécessiter un minimum de deux accès-
disque (un sur le fichier index, et un sur le 
fichier principal) pour chaque lecture/écri-
ture d'enregistrement. Sur un disque lent, 
cette méthode peut donc se révéler péna-
lisante car elle occasionne des pertes de 
temps. Toutefois, cette pénalisation est 
peu de choses par rapport au supplément 
de confort d'utilisation apporté surtout (et 
c'est le cas des deux produits cités 
aujourd'hui) si l'algorithme de recherche 
dans les index est performant. 

Turbo Basic Database 
Toolbox 

Ainsi qu'il l'avait fait pour Turbo Pascal, 
Borland édite pour Turbo Basic des com-
pléments permettant d'accroître les pos-
sibilités du produit d'origine. Le premier 
dont nous avons pu disposer concerne la 
gestion de fichiers indexés et est commer-
cialisée sous la dénomination de « Turbo 
Basic Database Toolbox ». 

Une présentation claire 
et précise 

L'ensemble est contenu sur une disquette 
accompagnée d'une documentation 
encore actuellement en anglais. Ce 
manuel est bien réalisé et assez explicite 
pour qu'un utilisateur, même non familia-
risé avec les arcanes de la gestion de 
fichiers indexés, puisse utiliser les routines 
offertes sans grande difficulté. Elle est uti-
lement agrémentée du listing complet d'un 
programme de gestion d'un fichier-
clientèle (le source étant également enre-
gistré sur la disquette), d'un descriptif des 
formats des enregistrements créés et, afin 
de ne pas laisser le néophyte dans une 
ignorance complète (et de permettre au 
connaisseur de modifier certaines des rou-
tines), elle contient une description et des 
explications sur la structure et la gestion 
de l'arborescence (B+) utilisée par les 

routines de gestion des enregistrements. 
Les capacités des routines fournies sont 
les suivantes : 
— maximum de fichiers ouverts simulta-
nément : 15 
— nombre maximum d'enregistrements 
par fichier : 2 billions 
— taille maximum d'une clé : 128 octets 
— taille maximum d'un enregistrement : 
32 Ko 
— taille maximum d'un champ : 32 Ko 
— taille maximum d'un fichier : 32 Mo. 

Les routines fournies 
Leur utilisation 

Turbo Basic Database Toolbox est en réa-
lité un ensemble de routines-sources écri- 
tes (tiens, quelle surprise !) en Turbo Basic 
et qui peuvent être introduites dans un pro-
gramme à l'aide de l'ordre de contrôle 
= INCLUDE de Turbo Basic. Ces routines 
pourront être appelées dans votre pro-
gramme à l'aide de l'instruction CALL sui-
vie des paramètres nécessaires. 
Environ une cinquantaine de routines sont 
fournies dans le produit. Elles permettent 
de définir et de gérer des fichiers multi-
index. Elles sont rangées dans quatre 
ensembles principaux (ACCESS, ADDKEY, 
DBHIGH, DBLOW, DELKEY, GETKEY) et 
peuvent être regroupées en deux grandes 
catégories d'utilitaires : 
— les routines de niveau élémentaire qui, 
comme leur nom l'indique, effectuent les 
actions les plus simples de la gestion de 
fichiers indexés. « Simple » ne veut pas 
dire ici « facile », mais de niveau élémen-
taire. Grâce à ces routines, vous pouvez 
par exemple définir plusieurs index pour un 
fichier (MAKEINDEX) ou gérer une clé par-
ticulière d'un fichier multi-index et les enre-
gistrements qui lui sont associés (ADDKEY 
et ADDREC)  
— les routines de haut niveau, qui effec-
tuent des actions plus complexes que les 
routines de bas niveau mais (on pourrait, 
toutes proportions gardées, comparer 
cette différence à celle qui existe entre un 
langage comme l'Assembleur et un lan-
gage de haut niveau), en permettant des 
actions moins élémentaires que les routi-
nes de bas niveau (donc plus restrictives 
en ce qui concerne l'étendue de leurs pos-
sibilités). On y trouve par exemple les 
modules permettant d'ouvrir simultané-
ment un fichier principal et son fichier 
d'index associé (Dbopen), d'insérer des 
enregistrements dans un fichier indexé 
(Dbinsert). Ces routines sont d'un emploi 
plus commode que les routines de bas 
niveau (auxquelles elles font d'ailleurs 
appel) et conviendront à une majorité de 
cas. Toutefois si vous désirez vous servir 
des index en double (ce qui arrive fréquem-
ment lorsqu'on emploi des index secondai-
res), vous devrez utiliser les routines de 
bas niveau. En plus des routines de ges-
tion des fichiers, l'ensemble Turbo Basic 
Database Toolbox contient les utilitaires 
Permettant de : 
— importer des fichiers DBASE, REFLEX 
ou ASCII, 

— créer des fichiers ASCII, 
— définir de façon simple (nom, type et 
longueur des champs) la structure des 
enregistrements, avec possibilité de récu-
pérer les éléments générés dans les pro-
grammes, 
— restaurer les index en cas d'incident. 

Les outils de développement 
pour Quick Basic 

Une autre gamme d'outils pour un autre 
compilateur Basic. Somma France édite 
une série d'utilitaires d'aide à la program-
mation sous Quick Basic et, en particulier, 
à la gestion de fichiers indexés. 

Une présentation détaillée 
des fonctions mais sommaire 

pour le reste 
Le package se compose de deux disquet-
tes et d'une documentation d'une cinquan-
taine de pages. On pourra regretter le man-
que d'ampleur du manuel utilisateur. Cer-
tes, toutes les fonctions accessibles sont 
expliquées et l'ensemble est accompagné 
d'exemples (dont un pour une utilisation en 
réseau d'un fichier partageable). Mais ce 
manuel semble uniquement destiné aux 
seuls utilisateurs avertis tant les éxplica-
tions sont abruptes. Des exemples sont 
certes fournis sur les disquettes, mais des 
explications plus détaillées n'auraient pas 
été inutiles. Enfin, un peu de persévérance 
permet d'arriver rapidement à des résul-
tats plus qu'honorables. 
Les capacités en gestion de fichiers 
indexés sont les suivantes : 
— nombre de fichiers ouverts simultané-
ment : 6 
— nombre maximum de champs par enre-
gistrement : 255 
— longueur maximale d'un champ : 255 
octets 
— longueur maximum d'une clé : 15 
octets 
— nombre maximum d'enregistrements 
par fichier : 64 000. 

Les modules fournis 
Ce logiciel propose un ensemble très riche 
de fonctions et ne se limite pas à la seule 
gestion de fichiers indexés. Vous disposez 
de trois modules exécutables (en .EXE) 
permettant l'initialisation d'un nouveau 
fichier (INIT lequel offre un écran de défi-
nition d'une grande simplicité, très agréa-
ble), la régénération des index d'un fichier 
(RINI, qui permet aussi d'accroître la place 
réservée au fichier) et l'édition en clair de 
la description d'un fichier (UT10). 
De plus, une bibliothèque de routines 
contient, entre autres, les modules assem-
bleur et Quick Basic permettant de : 
— coder (ou décoder) des variables de 
leur représentation réelle en leur représen-
tation fichier, 
— gérer les fichiers indexés et leurs index. 
En outre, le produit fournit un très intéres-
sant module qui permet de saisir une varia- 

ble en fonction de sa longueur et de son 
type tels qu'ils ont été définis lors de la 
création du fichier. 
Sous Quick Basic, ces routines sont appe-
lées par un CALL dans la bibliothèque qui 
les contient. Elles seront liées avec le reste 
du programme principal en précisant la 
librairie ABASE lors de l'exécution du LINK 

qui doit vous produire le résultat en .EXE 
de la compilation. 
Les outils de développement sous Quick 
Basic existent aussi en version « réseau ». 
La différence essentielle consiste en la 
présence de modules permettant de ver-
rouiller ou de déverrouiller des enregistre-
ments et dans le fait que les modules de 
mise à jour des fichiers (et de leurs index) 
effectuent automatiquement les opérations 
de verrouillage et de déverrouillage des 
enregistrements touchés par la manipula-
tion. 

Envisager des 
développements importants 
Par les nouvelles possibilités qu'ils appor-
tent, ces deux produits complémentaires, 
l'un à Turbo Basic, l'autre à Quick Basic, 
permettent d'envisager sous Basic des 
développements importants. La différence 
entre les deux n'est pas aisée à faire, tant 
leurs possibilités sont semblables. Certes, 
la documentation de Borland est plus 
détaillée, son produit permet de créer 
directement un fichier dans le programme 
Basic, et surtout les noms des modules 
sont moins « barbares », mais les outils de 
Somma France semblent tout aussi perfor-
mants, le module de définition de fichier 
est très bien réalisé, et ils permettent de 
travailler et de gérer les verrouillages 
d'accès indispensables. Alors pour le 
choix, une solution : prenez celui qui est 
le mieux adapté à votre compilateur Basic. 
Mais ne vous en privez pas, il s'agit  réel-
lement d'outils utiles. 

R.P. Spiegel 
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SEMFICH 
LE TEMPS, 

C'EST DE L'ARGENT ! 
Les possesseurs de nombreuses disquettes se trouvant 
dans l'incapacité totale de retrouver un petit programme 
en moins d'une demi-heure apprécieront ce logiciel de 
gestion de catalogue, édité par Sémaphore Logiciels. En 
effet il permet de trier, classer (et bien d'autres choses 
encore !) les noms des programmes que contiennent vos 
disquettes. 
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les. Pour les amateurs avides de program-
mation, des instructions sont données au 
sujet de l'organisation du programme et 
des placements des routines en mémoire. 
Précisons tout d'abord que ce logiciel est 
prévu pour fonctionner avec deux drives. 
Cependant, les possesseurs d'un seul lec-
teur pourront modifier le programme, 
grâce aux directives données dans le 
manuel, pour le rendre compatible avec 
leur matériel. Vous éviterez ainsi les ques-
tions de reconfiguration système tel le 
choix du drive ou de l'imprimante. Ceci 
rend donc Semfich exploitable sur tous les 
CPC et leurs périphériques. La disquette 
comporte trois fichiers principaux Demo-
fich, Semnum, Semfich, chacun ayant une 
utilité précise. Le premier (Demofich) 
simule Semfich ce qui vous permet d'utili-
ser les principales fonctions. La saisie du 
catalogue n'est toutefois pas admise, la 
démonstration comportant d'origine des 
simulacres de fichiers inutilisables. Il est 
à préciser que le manuel indique à l'utili-
sateur d'effectuer une sauvegarde de 
Demofich, ce qui s'avère totalement inu-
tile pour la compréhension du programme. 
Il est cependant indispensable de sauve-
garder Semfich de manière à éviter tout 
risque de perte accidentelle du logiciel. En 
effet, le travail consistant à charger, sau-
vegarder, modifier des noms de fichiers, 
il s'avère dangereux d'effectuer ces opé-
rations sur l'original. D'autre part votre dis-
quette cible devra être pré-formatée et 
contenir au moins 40 K de libres pour pou-
voir accueillir tous les fichiers spécifiques 
à Semfich. 

tiL1STR ,BAS 	5 B 	1 k EPSON Liste 2 col,caract.redults,sur EPSON [55000] 
L)Ç,LENDR ,BAS 12 A 13 K DIU. 	Calendrier perp.dAlgo.GAUSS} 
n3D 	BAS 12 A 13 K GRAPH Dessins en 3D avec choix perspective et rotat. 
,c°}::C 	.B1N 	2 A 13 K 	Pin de DECOEVO 
0!500 	BIN 	2 A 13 K 	Bin de DECOEVO 
GSCOEVD .BAS 	2 A 13 K GRAPH Motif couleurs evolutif ++ 

''HCCOFACT.BAS 12 A 13 K MATH, Decomp.Fact.Prem. Loge a [44000] 

	

F:RITURE.BAS 	5 B 	1 K GRAPH Ecriture evoluee.[370001 
" UA2DEG.DAS 	2 A 13 K MATH. Resoiut.Equat.second degree 
u ECAR .BAS 	5 B 	1 K T.TX. Generateur de caracteres info 
NVCHAI 	AS 	2 A 13 K UTIL. Inverse toute chains .CGQSUB 370001 
uUET .BAS 12 A 13 K MUST. Mozart.Hauteur et Tempo ajustables 

	

dXMODE8.BA5 	5 B 	1 K UTIL. Permet plusieurs MODES [19000] 
'aCi`1AN ,HAS 12 A 13 K ACTIO Recherche tresor.Tres rapide 
SN1• 	 2 A 13 K 	Fichier ASCII de PENDU 

H.NDU 	.BAS 	2 A 13 K REFLX Pour Scolaires .Facile 
30îD 	BAS 12 A 13 K GRAPH Balle rebondies. avec Sono, ++ 

fi'_`r":NARD 'PAS 12 A 13 K T.TX. Traitement de Texte pour EPSON ++i- 

	

: - DIV .BAS 	2 A 13 K MUST. Prog. de sons div (7) [57000] 
'i,APEPSDN.BAS 	2 A 13 K T.TX. EPSON=Machine a ecrire.Necessite CPM 
î''AFALGA.BAS 12 A 13 K REFLX Bataille Navale. Tres lent 
T ïSHELL.BA9 	2 A 13 K MATH. Tri rapide nombres,eeth.5hell-Met2ner £530001 
zzz 	 2 A 	1 K 1Z1 	Disquette Fevrier 1986 
zzz 	 5 B 	1 K ZZZ 	Utilitaires Divers 
ZYZ 	 12 A 	1 K ZZZ 	Programmes Divers 

Data d'edition r 

P
our vous donner un ordre de 
grandeur, vous avez la possibi-
lité de saisir les catalogues 
d'un maximum de 49 disquet-
tes (en incluant les deux 

faces) ! Vous avez aussi la possibilité 
d'ajouter des commentaires sur chaque 
programme, ce qui permet d'éviter certai-
nes erreurs ou confusions lors de recher-
ches, chargements ou de lancements. 
A l'achat, le logiciel vous est fourni avec 
un manuel d'une quinzaine de pages. Tou-
tes les explications sont claires et préci-
ses, ce qui évite les pertes de temps inuti- 
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Lin travail largement 
récompensé ! 

Après vous être familiarisé avec les pro-
cédures d'utilisation, il vous faudra suivre 
à la lettre les instructions du manuel. Ceci 
vous évitera de nombreuses hésitations 
concernant le « marquage » des disquet-
tes. Il vous faudra en effet les renuméro-
ter pour pouvoir saisir leurs contenus. Pour 
effectuer cette opération il suffit de lancer 
Semnum. Différentes questions vous 
seront posées sur les caractéristiques de 
la disquette à marquer, comme, par exem-
ple, le numéro, le nom et la face. Après que 
toutes les réponses aient été formulées, le 
logiciel sauvegardera un fichier contenant 
toutes les coordonnées spécifiques à la 
face considérée. La disquette sur laquelle 
vous travaillez ne doit donc pas être pro-
tégée. 
Ce n'est qu'après le marquage fastidieux 
de toutes vos disquettes (en ayant pris soin 
de ne pas mélanger les numérotations) que 
vous pourrez utiliser véritablement le 
fichier Semfich. Et si, par mégarde, vous 
aviez oublié de caractériser une face, vous 
ne pourriez pas effectuer la saisie du cata-
logue qui y est contenu. Il est donc obliga-
toirement indispensable de travailler en 
priorité avec Semnum avant de traiter les 
catalogues grâce à Semfich, Ce pro-
gramme, une fois lancé, vous demande la 
date que vous n'êtes bien sûr pas obligé 
de donner. Vient ensuite le menu principal 
qui vous propose les options comme par 
exemple la saisie d'une disquette, la sau-
Vegarde du fichier actuel, la liste des pro-
grammes, la frappe des commentaires, la 
recherche d'un programme spécifique etc. 
Après la saisie d'une liste complète de 
fichiers (saisie automatique intégrant les 
fichiers invisibles), ceux-ci seront caracté-
risés chacun par la face et le numéro de 

la disquette qui les contenait. Vous pour-
rez alors redéfinir des codes de classe-
ment ou des catégories pour faciliter vos 
futures recherches. II vous sera possible, 
par exemple, de créer une rubrique JEUX 
dont vous vous servirez pour dissocier vos 
logiciels de jeux des utilitaires. Libre à vous 
de supprimer un ou plusieurs fichiers, il 
vous suffira de les ressaisir pour remettre 
Semfich à jour. Une infinité de possibilités 

Disquette No. 2 Face A 	Disc Fev,86 

DEC 	-BIM 	2 A 
DECO 	.BIM 	2 A 
DECOEVO BAS 	2 A 
EDUA2DEG.BA8 	2 A 
INIVCHAI BAS 	2 A 
PEN 	 2A 
PENDU 	.BAS 	2 A 
SDNDIV 	BAS 	2 A 
TAPEPSDN. BAS 	2 A 
TRISHELL.BAS 	2 A 
ZZZ 	 2 A 

38 K disponibles 

Disquette No. 5 

BILISTR BAS 	5 8 
ECRITURE.BAS 	5 8 
GENECAR .CCAS 	5 8 
MIXMODES.BAS 	5 B 
zzz 	• 	5 B 

164 K disponibles 

Disquette No. 12 
	

Face A 	Prog,Divers 

CALENDR .BAS 12 A 
030 	.BAS 12 A 
DECOFACT.BAS 12 A 
MENUET .BAS 12 A 
PACMAN .PAS 12 A 
REBOND ,BAS 12 A 
SEMWORD .BA5 12 A 
TRAFALGA.BAS 12 A 
zzz 	• 	12 A 

64 K disponibles  

vous est ainsi offerte pour vos 
classements. 
Il existe aussi un logiciel annexe Edicodes, 
présent sur la disquette, permettant l'édi-
tion sur imprimante des catégories que 
vous aurez créées durant l'utilisation de 
Semfich, 

Conclusion 

Ce logiciel de gestion de catalogue de dis-
quettes permet, après de longues heures 
de classements et de tris pour les ama-
teurs de logiciels qui seraient très mal 
organisés, des recherches de programmes 
rapides, soit un gain de temps considéra-
ble. Ces fonctions en font un outil indispen-
sable pour une organisation sérieuse. II est 
à noter que tous les fichiers décrits ci-
dessus sont entièrement conversationnels 
et aiguillent le manipulateur de manière à 
éviter toutes fausses manoeuvres. De plus 
en cas d'erreurs, un simple RUN relancera 
le fichier sur lequel vous travailliez. 

Olivier Fronteau 

13 K 	Bin de DECOEVO 
13 k 	Bin de DECOEVO 
13 K GRAPH Motif couleurs evolutif ++ 
13 K MATH, Resolut.Equat.second degree 
13 K UTIL. Inverse toute chaine ,[GOSUB 37000] 
13 K 	Fichier ASCII de PENDU 
13 K REFLX Pour Scolaires .Facile 
13 K MUST. Prog. de sons div 17) [570001 
13 1, T.TX. EPSON=  Machine a ecrire.Mecessite CPM 
13 K MATH„ Tri rapide nombres,meth.Shell-Metzner (53000] 
1 K ZZZ 	Disquette Fevrier 1986 

Date d'edition ) 

Face B 	Utilitaires 

1 K EPSON Liste 2 col,caract.reduits,sur EPSON [550001 
1 K GRAPH Ecriture evoluee.(37000] 
1 K T.TX. Generateur de caracteres info 
1 K UTIL. Permet plusieurs MODES [19000] 
1 K ZZZ 	Utilitaires Divers 

Date d'edition : 

13 K DIV, 	Calendrier perp.(Algo,DAUSS) 
13 K GRAPH Dessins en 3D avec choix perspective et rotat. 
13 K MATH. Decoep,Fact.Prem. Loge a (44000) 
13 K MUSK Mozart.Hauteur et Tempo ajustables 
13 K ACTIO Recherche tresor.Tres rapide 
13 K GRAPH Balle rebondiss. avec Sono.++ 
13 K 1.11. Traitement de Texte pour EPSON +++ 
13 K REFLX Bataille Navale. Tres lent 
1 K ZZZ 	Programmes Divers 

Date d'edxtion 
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COMMANDES MS-DOS 
(2e PARTIE) 	 q 

r 

Nous avons étudié, le mois derniers, les commandes in-
ternes du MS-DOS. Nous allons donc passer maintenant 
à l'étude des commandes externes. Ces commandes qui, 
comme leur nom l'indique, ne sont pas résidentes dans 
l'ordinateur sont, en fait, des programmes présents sur 
la disquette MS-DOS fournie d'origine avec le PC 1512. 
Ce chapitre ne pouvant, pour des raisons de place, être 
traité en une seule partie, nous n'étudierons ce mois- 

ci que la première moitié des commandes dont la 
liste figure ci-dessous. 

Liste des commandes externes 
de MIS•DOS : 

ASSIGN FDISK MORE 
ATTRIB FIND PRINT 
CHKDSK FORMAT RECOVER 
COMP GRAFTABL SHARE 
DEBUG (*) GRAPHICS SORT 
DISKCOMP JOIN SUBST 
DISKOPY KEYBnn SYS 
EDLIN (*) LABEL TREE 
EXE2BIN MODE XCOPY 

(*) Les deux commandes DEBUG et ED-
LIN demandant plus d'attention seront 
étudiées à part à la fin de cette initia• 
tion. 

ASSIGN : ASSIGN drive-demandé = 
 

drive-
recherché. La fonction de cette comman-
de pourra peut-être vous paraître inutile, 
mais vous verrez avec l'habitude qu'elle 
est finalement assez utile. Le rôle d'AS-
SIGN est d'indiquer au MS-DOS qu'il doit 
utiliser un autre drive que celui qui est spé-
cifié dans les commandes ou dans les ins-
tructions de programme. Cette commande 
utilisée sans paramètres annule toutes les 
affectations en cours. 
Si, par exemple, vous désirez que toutes 
les commandes qui concernent le drive B 
soient dirigées vers le drive C, il vous suf-
fit de faire ASSIGN B=C. 
Vous pouvez remarquer dans cet exemple 
que les drives ne sont exceptionnellement 
définis que par leur lettre et non pas par 
leur lettre suivie de « : » comme habituel- 

lement. Comme disent les professeurs de 
français, c'est l'exception qui confirme la 
règle,! 
Si vous désirez annuler une affectation, ta-
pez ASSIGN drive = drive. Dans l'exemple 
précédent, cela revient à faire ASSIGN 
B = B. 

ATTRI B : ATTRI B [ + R: — R][ + A: — A][d:] 
[/][c hem in/]nom-de-fichier.type-de-fichier. 
Vous savez peut-être que chaque fichier 
possède ce que l'on appelle des attributs, 
lecture seule, lecture-écriture... ATTRIB 
sert à déterminer les attributs d'un fichier. 
Cela permet les contrôles suivants : 
— si l'accès alloué permet la lecture-seu-
le, ou la lecture-écriture ; 
— également, si le fichier doit être copié 
lors d'une copie de sécurité. Les attributs 
affectés dépendent de l'option choisie R 
ou A. Si aucune option n'est choisie, les 
attributs actuels seront affichés. L'attribut 
d'archive est validé lorsque vous modifiez 
un fichier et est effacé lorsque celui-ci a 
subi une copie de sécurité. 
Les. options : 
+ R : définit un fichier en lecture seule. 
— R : définit un fichier en lecture-écriture. 
+A : oblige le fichier à être sauvegardé, 
même s'il n'a pas été modifié. 
—A : empêche le fichier d'être sauvegar-
dé, même s'il a été modifié. 
Les jokers « ? » et « * » peuvent être utili-
sés pour définir un groupe de fichiers. 

CHKDSK : CHKDSK [d:][/][chemin/][nom-
de-fichier.type-de-fichier][/F][/V]. CHKDSK 
produit un relevé d'état du disque présent 
dans le drive spécifié et optionnellement 
sur l'un des fichiers de ce disque. Le relevé 
indique comment la surface de stockage 
du disque se partage entre les répertoires, 
les fichiers cachés et l'espace disponible. 
Dans le cas d'un fichier spécifié, le relevé 
d'état donne la répartition de ses zones 
non-adjacentes. Le principal rôle de 
CHKDSK est de détecter des erreurs, niais 
cette commande peut aussi résoudre cer-
tains problèmes pendant qu'il traite le dis-
que (avec toutefois une perte probable 
d'une certaine quantité de données). 
Voici la liste de ces problèmes : 
— les erreurs empêchant d'accéder à cer-
tains sous-répertoires , 
— les erreurs dans la table des fichiers qui 
contient des informations sur l'emplace-
ment des différentes zones de stockage 
des fichiers. 
Si vous avez choisi l'option /F, les empla-
cements du répertoire devenus inaccessi-
bles sont enlevés et les fichiers sont cou-
pés à l'endroit où l'erreur est localisée 
dans la table d'attribution des fichiers. 
Cependant, les sections des fichiers, qui 
deviennent détachées du fichier principal, 
sont récupérées et stockées dans des fi-
chiers appelés FILEnnn.CHK. Si les fi-
chiers coupés sont des fichiers texte, vous 
pouvez utiliser un éditeur de texte ou un 
système de traitement de texte pour récu-
pérer la plupart de vos données. L'option 
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/V permet d'afficher les messages d'er-
reurs pendant que le disque est traité au 
lieu de le faire à la fin du traitement. 

COMP : COMP [option[option...][d:][/][che-
min/]nom -de -fi c hier.type -de-fic hier[d:][I] 
[chemin/]nom-de-fi chier.type-de-fichier. 
Cette commande est employée pour com-
parer deux fichiers ou encore, dans le cas 
de l'utilisation des jokers « ? » et « * », pour 
comparer deux groupes de fichiers. Si les 
fichiers sont de type textes, ils seront com-
parés ligne par ligne, s'ils sont de type 
binaire, ils seront comparés octet par oc-
tet. Dans le cas d'un fichier texte, si COMP 
détecte deux lignes différentes, il les mé- 
morisera dans la mémoire du PC dans une 
zone tampon (appelée « tampon de com- 
mande COMP »). En cas de surcharge de 
cette mémoire tampon, COMP arrêtera 
son travail et déclarera les fichiers « trop 
différents ! ». Toutefois, il vous est possi-
ble de modifier la taille de cette zone tam-
pon. 
Les fichiers dont les types sont EXE, 
COMP, SYS, OBJ, LIB et BIN sont consi- 
dérés comme des fichiers binaires. Tous 
les autres sont considérés comme des fi-
chiers textes. 
La taille du tampon est prévue pour 100 
lignes. 
COMP différencie les majuscules des mi-
nuscules.sauf si l'option /C est utilisée (voir 
ci-après). 
Options possibles 
/A : Affiche la première et la dernière ligne 
de la partie différente d'un fichier (les li-
gnes situées entre sont représentées 
par...). 
/B : force une comparaison octet par octet. 
/C : toutes les lettres sont interprétées 
comme des majuscules pendant la com-
paraison. 
IL : force la comparaison ligne par ligne (à 
utiliser pour des fichiers binaires). 
/LBn : modifie la taille du tampon à n lignes 
(la taille maximale du tampon dépend de 
la capacité mémoire du PC). 
/N : ajoute des numéros de ligne lors d'un 
compte-rendu des différences et de leur lo-
calisation. 
/T : ne transforme pas les caractères TAB 
en espaces (par défaut, chaque caractère 
TAB est interprété comme une série de 8 
espaces). 
IW : interprète tous les caractères TAB et 
espaces enchaînés comme un seul espa- 
ce et ignore tous les espaces situés au 
début ou à la fin de la ligne lors de la com-
paraison. 
n : donne le nombre de ligne identique 
avant que la comparaison ne synchronise 
avec n (2 lignes par défaut). 
Si le nombre de lignes différentes consé-
cutives est plus important que la place 
allouée dans le tampon, COMP ne pourra 
plus resynchroniser la comparaison. Le 
message « échec de. resynchronisation » 
apparaîtra alors à l'écran. 
Les fichiers considérés comme trop diffé-
rents seront affichés et la comparaison 
abandonnée. Si vous essayez d'utiliser 

l'option /B pour une comparaison ligne par 
ligne, MS-DOS affichera le message «CON-
NEXION INCOMPATIBLE ». 

DISKCOMP : DISKCOMP drive-source: 
drive-destination : [/1] [/8]. La commande 
DISKCOMP permet de comparer deux dis- 
quettes piste par piste (pour les non-initiés, 
une disquette PC classique contient 40 pis- 
tes contenant chacune 9 secteurs sauf in- 
dication contraire, et cela sur deux faces ; 
1 secteur contient 512 octets donc, la ca- 
pacité d'une disquette PC double face 
avec 9 secteurs/piste est : 512*9*40*2 = 
368640 octets soit 360 Ko). Les deux dis- 
quettes à comparer peuvent se trouver 
dans le même drive ou dans deux drives 
différents. DISKCOMP vérifie d'abord que 
les deux disquettes à comparer sont au 
même format, puis, si ce test est positif, 
commencer la comparaison piste par pis-
te. 
Dès qu'une différence est détectée, un 
message d'erreur indiquant le numéro de 
piste et la face où a été localisée la diffé-
rence est affichée. DISKCOMP vérifie la to-
talité des disquettes, c'est-à-dire 9 sec-
teurs par piste et les deux faces. Il est tou-
tefois possible de limiter cette comparai-
son à une seule face ou à 8 secteurs par 
piste. 
C'est l'option /1 qui indiquera à DISKCOMP 
de ne vérifier qu'une seule face, alors que 
l'option /8 lui indiquera que l'on ne désire 
effectuer une vérification que sur 8 sec-
teurs par piste. Ces deux options peuvent 
être utilisées en même temps. Si la com-
paraison révèle que les deux disquettes 
analysées sont identiques, DISKCOMP af-
fichera le message « Comparaison OK » et 
vous demandera si vous désirez compa-
rer deux autres disquettes. Certain PC ne 
possèdent qu'une seule unité de disquet-
tes. Nous avons vu que DISKCOMP pou-
vait comparer deux disquettes sur le mê-
me drive, il vous demandera de changer 
de disquette chaque fois que cela sera 
nécessaire. DISKCOMP ne peut pas tra-
vailler sur un disque ASSIGNé, JOINt, ou 
SUBSTitué (cf. ASSIGN, JOIN et SUBST). 

DISKCOPY : DISKCOPY [drive-source:] 
[drive-destination]. Comme son nom l'indi-
que, cette commande copie le contenu du 
drive-source dans le drive-destination. Si 
le drive-destination n'est pas formaté, ou 
si son format est différent de celui du 
disque-source, DISKCOPY le formatera lui-
même au même format que le disque-sour-
ce. Si vous ne mentionnez qu'un seul drive, 
la copie s'effectuera sur ce dernier et 
DISKCOPY vous demandera de changer 
de disquette dès que l'opération sera né-
cessaire. DISKCOPY n'est pas un bon co-
pieur puisqu'il ne peut copier toutes les dis-
quettes, telles celles qui contiennent des 
logiciels de jeux ou des utilitaires que vous 
pouvez acheter dans le commerce (ces 
disquettes étant bien évidemment proté-
gées pour la plupart contre des utilitaires 
comme DISKCOPY pour « éviter » leur 
« piratage ))). 

EXE2BIN : EXE2BIN [d:][/][cheminl]nom-
de-fichier.EXE [d:][/][chemin/][nom-de-
fichier.type-de-fichier] où type-de-fichier 
est COM ou BIN. Les. fichiers dont le type 
est EXE sont appelés fichiers exécutables. 
EXE2BIN peut convertir ces fichiers en fi-
chiers binaires de type COM ou BIN. Ces 
derniers occupent moins de place et leur 
temps de chargement est légèrement plus 
court (en considérant, bien sûr, deux fi-
chiers dont seuls les types sont différents). 
Si le type du premier fichier n'est pas pré-
cisé, .EXE sera pris par défaut. De même, 
si le type du dernier fichier n'est pas pré-
cisé, c'est BIN qui sera pris par défaut. 
Le fichier d'entrée doit être au format .EXE 
tel qu'il a été produit par un éditeur de liens 
(LINK.EXE qui malheureusement n'est pas 
fourni d'origine avec le PC 1512). Quelques 
renseignements pour les habitués du lan-
gage machine sur PC : 
Le fichier d'origine ne peut avoir d'adresse 
fixes car les fichiers COM doivent possé-
der des segments translatables. Deux 
types de conversion sont possibles : 
— si CS:IP n'est pas spécifié dans le 
fichier EXE, c'est une conversion simple 
qui est réalisée. Si le programme com- 
prend des translations de segments, un 
message demande la valeur de l'adresse. 
C'est à cette adresse que le programme 
sera chargé et ne sera utilisable que s'il 
est chargé à cette adresse ; 
— si CS:IP est 0000:0100, le fichier sera 
exécuté tel un fichier COM avec le poin-
teur défini à 0100H par l'instruction assem-
bleur (MASM par exemple) ORG. 
Lorsque la conversion est réalisée, le fi-
chier résultant peut être renommé avec le 
suffixe .COM et est ainsi chargeable et 
exécutable par l'interpréteur de comman-
des. 

FDISK : cette commande prépare le dis-
que dur pour le DOS. FDISK est piloté par 
des menus et permet de : 
— créer une partition DOS. La totalité du 
disque peut être utilisée pour le DOS, mais 
il est également possible de n'utiliser 
qu'une partie du disque fixe pour le DOS 
et de réserver une autre partie pour un au-
tre système d'exploitation , 
— changer de partition active. Si plusieurs 
systèmes d'exploitation existent, cette op-
tion permet de passer de l'un à l'autre ; 
— supprimer une partition DOS. Les don-
nées de la partition sont alors supprimées , 
— afficher les données d'une partition. 
Ces données sont le numéro de la parti-
tion, son état (actif ou inactif), le numéro 
de cylindre de début, le numéro de cylin-
dre de fin et la taille des cylindres. Il faut 
ensuite formater la partition DOS avec la 
commande : FORMAT unite : IS /V (cf. 
FORMAT). 

FIND : FIN-D [/V][1C][1N]« chaîne »[d:] 
[/][chemin/] nom-de-fichier. type de fichier. 
FIND recherche une chaîne de caractères 
dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers 
peuvent provenir d'une disquette, de la sor-
tie d'un programme exécuté précédem- 

ment qui est ensuite transféré au filtre de 
FIND, ou de données entrées au clavier 
(tout ce qui est saisi après avoir tapé la 
commande FIND est pris en compte jus-
qu'à ce que Ctrl-Z soit entré). La chaîne 
doit être entrée telle qu'elle est dans le 
fichier en respectant majuscules et minus-
cules. 
Le résultat de la recherche est affiché à 
l'écran et peut être : 
— les lignes dans lesquelles la chaîne a 
été trouvée ; 
— le nombre de ces lignes 
— les lignes dans lesquelles la chaîne n'a 
pas été trouvée en fonction de l'option 
sélectionnée. 
Si vous désirez trouver une chaîne dans 
ce qui a été tapé au clavier, faites : FIND 
[IV][1C][IN] « chaine ». 
Si vous désirez trouver une chaîne dans 
la sortie d'un autre programme, faites : : 
FIND [/V][/C][/N] « chaîne » (le caractère : 
s'obtient en pressant la touche Alt et le 
nombre 124 sur le pavé numpérique tout 
en maintenant la touche Alt enfoncée , 
c'est alors en relachant cette dernière que 
le caractère : sera affiché). 
Les options possibles : N affiche toutes les 
lignes exceptées celles qui contiennent la 
chaîne spécifiée. 
/C affiche le nombre de lignes contenant 
la chaîne. 
/N numérote les lignes en fonction de leur 
position dans le fichier. 
Exemple d'utilisation : si vous désirez affi-
cher toutes les lignes du fichier MON-
TEXTE.TXT qui contiennent le mot clavier 
en affichant le nombre de lignes contenant 
ce mot, entrez la ligne de commande . 
FIND /C « clavier » MONTEXTE.TXT. 

FORMAT : FORMAT d:[option[option...]]. 
Tout disque'doit être formaté pour le pré-
parer à stocker des données et donc, des 
programmes. 

cupérer une disquette sur laquelle les don-
nées sont devenues altérées. 
Le formatage du disque se trouvant dans 
le drive spécifié se fera en fonction des 
caractéristiques de ce dernier. 
Par exemple, une disquette placée dans le 
drive standard de l'Amstrad PC 1512 sera 
formatée avec 2 faces de 40 pistes et aura 
9 secteurs par piste. Lorsqu'un formatage 
a été effectué, FORMAT vous demande si 
vous désirez formater une autre disquette. 
Des codes de sortie sont envoyés à la fin 
du formatage pour enregistrer la réussite 
d'une opération. Ces codes peuvent donc 
être utilisés avec la commande IF vue pré-
cédemment. Vous avez remarqué que la 
commande FORMAT acceptait des op-
tions, en voici la liste : 
/1 : formate un disque simple-face. 
/8 : formate avec 8 secteurs par piste. 
lB : réserve de l'espace pour des fichiers 
systèmes cachés. 
/N:n : formate avec n secteurs par piste 
(n=8, 9). 
/T:t : formate avec t pistes (t = 40, 80). 
/V : demande un label de disque à la fin du 
formatage (c'est le label qui est affiché à 
chaque utilisation de la commande DIR 
vue précédemment, il doit être composé 
au maximum de 11 caractères), 
/S : formate et prépare la disquette à deve-
nir un disque d'initialisation en copiant les 
fichiers système du drive par défaut sur le 
nouveau disque formaté (comme MS DOS. 
SYS par exemple). 

Passons maintenant à la liste des codes 
de sortie 
0 : formatage réussi. 
3 : terminé par l'utilisateur. 
4 : erreur fatale. 
5 : formatage du disque dur abandonné. 
Par mesure de sécurité, protégez toujours 
votre disquette contenant FORMAT contre 

l'écriture, car en cas d'erreur de manipu-
latioh, c'est elle qui risque d'être formatée. 
ATTENTION, le formatage d'une disquette 
entraînera la perte de toutes les données 
contenues par cette dernière. Il est impos-
sible d'utiliser FORMAT avec un disque 
ASSIGNé, JOINt ou SUBSTitué. A titre 
d'exemple, si vous désirez formater la  dis-
quette qui se trouve dans le drive B,  insé-
rez la disquette contenant le fichier FOR-
MAT.EXE dans le drive A, puis tapez  FOR-
MAT B : Vous n'avez plus qu'à attendre 
que l'opération soit terminée. Dans le cas 
de l'utilisation de certaines options, suivez 
attentivement les instructions qui vous 
sont affichées à l'écran. 

GRAFTABL : chargement de la table des 
caractères supplémentaires (en général 
graphiques). Cette commande permet de 
charger en mémoire les caractères  sup-
plémentaires qui pourront ainsi être affi-
chés en mode graphique avec la carte de 
moniteur couleur graphique. 

GRAPHICS ; GRAPHICS type-d'impri-
mante [IR][IB]. Cette commande prépare 
votre PC pour que ce qui est affiché sur 
l'écran soit reproduit sur l'imprimante con-
nectée à l'ordinateur. Elle peut être  cou-
leur ou monochrome. Si vous envoyez un 
écran couleur à une imprimante, il sera 
reproduit avec quatre nuances de gris pos-
sibles. Les options /R et /B sont à utiliser 
si vous possédez une imprimante couleur 
(voir liste des options). Différents types 
d'imprimante existent : 
COLOR1 : imprimante couleur de  l'ordina-
teur personnel IBM (ou une compatible) 
avec un ruban noir. 
COLOR4 : imprimante couleur de  l'ordina-
teur personnel IBM (ou une compatible) 
avec un ruban  ROB (rouge, vert, bleu et 
noir). 
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RO 
COLOR8 : imprimante couleur de l'ordina- 	Pour supprimer l'association, faites JOIN 
teur personnel IBM (ou une compatible) 	d:/D (drive qui était associé). Si un drive est 
avec un ruban CMY (cyan, magenta, jaune 	associé à un répertoire, le message « drive 	L Pb 
et noir). 	 incorrect » sera affiché chaque fois que 	 oo4e 	 1. 

COBRA SOFT présente: 

COMPACT : imprimante compacte de vous essayerez d utiliser ce drive norma- 
l'ordinateur personnel IBM (ou une com- 	lement. 

patible), 	 Si le répertoire auquel vous désirez join- 
dre le drive n'est pas vide, le message 	 i

L 	HARO UE JALJ NE 
GRAPHICS (ou rien) : imprimante graphi- 	« Répertoire n'est pas vide » s'affichera. Si 
que de l'ordinateur personnel IBM (ou une 	le fichier contenant la commande JOIN est 
compatible comme la DMP 3000). 	dans le drive associé à un répertoire, vous 
COLORJET: imprimante couleur IBM à jet 	ne pourrez pas supprimer l 'association. 	 EDGAR P.JACOBS 
d'encre. 
Liste des options possibles : 	 KEYBnn : II existe sur votre disquette un 	 ; 	 . 	 S-.fir  
/R : imprime comme l'écran affiche, avec 	fichier nommé KEYBFR.EXE, qui est utilisé 	LABEL : LABEL [d:] label. Cette com 	 ~2{  	 - `L 	 Dr 
un fond noir et des caractères blancs. Si 	pour configurer le clavier français. KEY- 	mande permet de créer, modifier ou sup- 	4 	 3I 	s + 	 j j 	:• 
cette option n'est pas sélectionnée, le fond 	BRFR est une contraction de KEYBoard 	primer un label de volume d'une disquette. 	 :, 	 ` 	̀ 	 j[ 
est blanc et les caractères noirs. 	 FRench (clavier français dans notre Ian- 	Vous pouvez peut-être vous demander lu- 	!• 	] 	`, 	 _  
lB : pour les imprimantes de type COLOR4 	gue). Vous savez que les alphabets sont 	tilité d'un label de volume, c'est en fait un 	 E 	 !' 	_ 	{ 	' 	 - `- 
et COLORE uniquement. Imprime la cou- 	légèrement, voire même très différents 	moyen pour vous d'identifier plus rapide- 	i 	̀r 	 ~ 	 - 	-~J 	 - 
leur de fond. Si cette option n'est pas 	d'un pays à l'autre. Par exemple, les é, è, 	ment une disquette en faisant un DIR sans 	ÿ  	 -- - 	~ 	 # 	 v` sly   
sélectionnée, il n'y a pas de couleur de 	à, ù et autres accentués ne figurent pas 	avoir à visualiser tous les noms de fichiers 	I '' 	 ` 	 r 	j 	~^-~~ 	 •--- >~ 
fond. 	 dans l'alphabet utilisé par nos amis anglo- 	présents sur cette disquette. Si vous n'indi 	f i "r 	 j 	l _ ~"' 	, _ 	 h--  
L'utilisation de cette commande réduit la 	saxons (ou très exceptionnellement pour 	quez pas de label avec cette commande, 	 sF ~`  	r _1 L.. 1 	 Jlr ], 	~` j 	- 	 ^jL_ 	~ . 
place disponible en mémoire. Cet espace 	des mots en général d'origine française 	MS-DOS affichera le label de la disquette 	 ^c_t~J~ 	 - * - ~~. -  
ne sera alors libéré qu'à l'initialisation ou 	comme café, par exemple). 	 se trouvant dans le drive spécifié et vous 	 r 	 i•• 	 ~:ti~fir 	 -  
à l'extinction de l'ordinateur. 	 Existent aussi les logiciels : 	 demandera si vous désirez en attribuer un 	+ 	-r, 	 ~~ __'~ ? 	 ~~ 	[ 	" 	 [ 
Les écrans 320 x 200 sont imprimés avec 	KEYBUK pour les anglais, KEYBGR pour 	nouveau. Pressez simplement ENTER ou 	 ;_ ; 	 r„ 
le haut de l'écran reproduit en haut de la 	les allemands, KEYBSP pour les espa- 	RETURN pour conserver ce label et répon ± ~- 	 — 	 ~-  
feuille. Avec le mode graphique 640 X 200, 	gnols, KEYBIT pour les italiens. En tant que 	dez N à la question « Effacer le label de 	 -{' 	J~-- 	 TI  ,  
le haut de l'écran est imprimé sur le côté 	français, nous utilisons donc le fichier 	volume ». Le label doit contenir 11 carac- 	 r 	-tl •J(_ 	j 	{  	' 	 (  
gauche de la feuille. 	 KEYBFR qui est automatiquement chargé 	tères maximum et ne doit pas contenir les 	f 	 1TJL. 	 T 	 , _ jL  
Nous voici donc au terme de cette pre- 	lors de l'initialisation MS-DOS (pour en 	caractères ? / \ : , . ; : + = < > [ ]. 	 I- 	 %: 	 JEJE 	]LIE 	 _ J 
mière partie traitant des commandes ex- 	avoir la preuve, listez le fichier AUTO- 	Les espaces sont autorisés. 	 -. p 	 P 	~..r~...... _ ~~.~..~ ~' _-- 	..~.~ 	~• 	Damned . ,., 
ternes de MS-DOS. Comme convenu, nous 	EXEC.BAT se trouvant sur votre disquette 	Vous ne pourrez nommer une disquette 	 ~( 	 r 	 ¶ 	;- 

	

-~ ~` -, 	Enfin en nous retrouverons le mois prochain pour 	MS-DOS, ce fichier étant exécuté juste 	contenue dans n drive qui a été ASSIGNé 	, 	!  	I  
compléter cette analyse. 	 après l'initialisation interne du PC). Toute- 	à une autre unité ou JOINt à un autre 	• 	, ' 	;: 	 1^~ 	 M 	10 I C]e' Iii fois, vous pouvez passer au clavier amé- 	répertoire. 	 ,; 	 g• 
JOIN : JOIN [d:][/]chemin. JOIN associe 	ricain en pressant simultanément les tou 	 L. 	~ 	 _ 	1! , 
une unité au répertoire d'une autre unité. 	ches Ctrl-Alt et F1. Il vous suffira de pres- 	MODE : MODE périphérique:paramètre 	 - ~L J 	1 	 ~  
Le répertoire auquel le drive est associé 	ser de même les touches Ctrl-Alt et F2 	[,paramètre...]. MODE définit le mode de 	 Il 	I L 	 ,jf 	,y 	 - 	 LL)  
doit être vide et placé dans le répertoire 	pour repasser au clavier français 	fonctionnement des périphériques d'en- 	 L- 	I~ 	 ? J_~- ._.. 	 ,,,•J" 
d'origine du second drive. Si le répertoire 	 trée et de sortie. Cette commande est uti 	 ' (_,_:{}t ( 	 =  

Is~ spécifié n'existe pas, JOIN le crée elle- 	 lisée pour : 	 ~ 	 -jJ[ 	1 	_ 	a  
même sur le drive indiqué. JOIN sans para- 	 -définir le nombre de caractères par li- 	 '' 	y ' 	 1 . , 
mètres affiche une liste de toutes les asso- 	 gne et le nombre de lignes par pouce pour 	 ~-•~~ 	 _ 	-:- ` 

r ciations en cours. 	 l'impression ; 	 _ 	T SHL ~1 	'  
- établir la vitesse de transmission, la pa 	 , , 	 , 	 ` =y 
rité... des liaisons de communication ; 	 $ 	 C•~ Ÿ 	 •_ . 

' 	 t  régler le mode d'affichage ; 	 _ 	 ~ _Y 	 ~ 	• 	~' 	'•~ 	 ~  

vers ll' nterfacersérie 
données à imprimer 	 ! 	 ~~g̀p~,, 	1 	a~`  

R 	 tv 	 II 	 '-^` 	 3  

Remarques. 	
î 49{ 	 4 	 , 4  

- sur I Amstrad PC 1512, le nom du péri 	 Y    
héri ue à utiliser pour l'imprimante aral 	 f Ij'r --- h-  

P 	q 	 p 	p 	~' 	 ' j~ 	~ 	-- ~r 
° 	 lèle est LPT1 et non pas PRN ; 	 C 	I 	 ' 	 ' 	 I ~ 	 '-t. , _ 

\ • 	 ? 	 - pour l'interface série, employez COM1 	r   
o 	 et non pas AUX. 	 t i tU it 	 C=. 	w 	 ,= ~ 	~' 	. r I 

Si vous essayez d'entrer des paramètres 	̀ 	 r 	 I 

	

v' 	c 
___ ___________ 	o 

',° 
 ë 	incorrects, ou si vous essayez d'envoyer 	 " 	~ . - 	~~ 	~~ ~_~['`~-' 	 _ 

( ° ° o 0 0° 	des données à imprimer vers un périphé 	 a °: 
e o • 	 rique de communication n'existant pas, 	 r ) l ~~i. T -«---   

des messages d'erreur apparaîtrons. 	 j 	~.} 	 i=:ice 
Installation d'une imprimante parallèle 
MODE périphérique : [caractère-par-li 	 Y 	 ~` 
gne][,[lignes-par-pouce] [,P]] où : 	 JI 	_  
- périphérique = LPT1, LPT2 ou LPT3 ; 	 r 	t 	 W 

- 	 - caractères-par-ligne = 80 ou 132 (80 	 _" 	 ;se 
par défaut) ; 	 l 	

±: *_t__.rij 
	 \ 	 râ~ 

 s ar pouces = 6 ou 8 (6 par
f l
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