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AMSTRAD
SE

FACHE

TOUT ROUGE
_. Contre le clone du Spectrum.
on l 'expression d'Amstrad.
qu'est er. train de tabnquer la
Mlles Gordan Technology.
te rrog ée à ce sujet, la MGT
répende qpa non anlemanl
d u'I
r pas uq clone mais
qu9l se ra m ieu x q ue le Sp ectrum. Affaire à suivre-

15 tee rierunneuveaupeintde
vente à Montpellier, au centre

.tede Enla

eiala du T„a,re
Lycn, ru
République

La philosophie est toujours la
même
,des softs, que des
eofte et de 0 p rix pmmo~~.
En effé remarque G. Nèore, «il
y a beaucoup de magasins
d'informatique, il y a peu de
magasi ns de logiciels,

VINGT
BOUGIES
POUR

AMSTRAD !
L'année1968 vit la création de
l'Alun Michael Sugar Trading

en pag ny,uneereiétéappuie

Usée dans la vente de matériel

autoradio. Très vite en pleine
ezpanslon, Amstrad se dlversl
fla( eu Vidéo) pour enfin dove
nlr le spécialiste de l'Iniormatiquee quel' on sait Cette année,
Am
fê
ses vingt ans
Pourvu qu'Il n'y alt pas trop de
pique-asaielles autour du
bâteau...

Cette politique et d'ailleurs
européenne e ue Coconut

estaussiimplantéenEspae
QUAND

s
gne. à Madrid. Fin mars, mar

S'ARRETERA

d épartement ap ron à la boutl
que de la Faune ligue, Purls.

COCONUT?
Aorès sea dei,z ^~agasins Darins Gilbert Nègre ouv,ait le

dneun ~ ge_ pr cortur cour

II y aura lé deu ,cabines
d'essayage, pour essayer les
logiciels PC ou MAC.

LES MATHS ?
FACILE !
CREER ET JOUER AVEC LES MATHEMATIQUES
Jeux de réflexion et créatifs à Partir de la cinquième.
Disponible sur AMSTRAD 8128 PC Compatibles ATARI ST
GEOMETRIE PLANE
Utilitaire de dessin géométrique à partir do le quatrième
Disponible sur AMSTRAD 6128 PC Compatibles

STATISTIQUES
Classes de première et Terminales.
Disponible sur AMSTRAD TOUS CPC
FONCTIONS NUMERIQUES
Du calcul formel aux graphes à partir de la première.
Disponible sur AMSTRAD 6128 PC Compatibles
MATRICES
Tout le calcul vectoriel et matriciel pour Terminales et après.
Disponible sur AMSTRAD TOUS CPC
POLYNOMES
Toul sur les polynomes et les équations, Terminales et après.
Disponible sur AMSTRAD TOUS CPC
PRIS PUBLIC 250 F ( sauf STATISTIQUES: 2001)
Chez votre revendeur ou directement à:

PILAI
INFORMATIQUE
EDUCATIVE

SAINT- APPOLINARD

42410 PELUSSIN

- FRANCO DE PORT ENVOI EN RECOMMANDE ..

VIRUS OU
POISSON
D'AVRIL?
Au m ment où paraîtra oe
uméro d'AM-MAG, II est fort
p robable que les médias vous
ont déjà rebattu les oreilles
une sombre histoire de virus
ri
(des articles sont
déjà parus dans Libération. Le
Point et Le Parisien, insécurité
oblige). II est vtol que le bruit
qui court se déplace et enfle
d'autant plus vite que celui qui
e propage n'est pas en
mesure, par méconnalssence,
de le digérer ovum de le relaeherdans la nature, peruenl et
déformé sl possible.
Jeudl3 mars, un Important éditeur de logl cl sis convoque les
rédacteurs en chef des ennclpaux supports dédiés a l'informatique pour leur at
part
d'une tentative avorcée do desuction de ses ordinateurs au
moyen d'une disquette au
onyme que contam'méel
Heureusement mis en quarantaine dans une salle destinée à
tester les programmes venus
de l'extérieur, le virus n'aura eu
n effet sur le ' motionnement de la société. Guest-ce-

du

qu'un crue e Le virus est un
programme perturbant le bon
fonctionnement d'une machine
et dont la particularité est de
changersans cesse de place
en mémoire, lui permettant
a sl d'échapper aux racherches. Dès qu'une machine est
contaminée, elle réécrii, y corm
pris en lecture, le virus sur la
première dlsqu ette passant
dans son drive et le mal se propage ainsi, au fil dent
puatlons, grignotant les octets
dans l'ombre, compilant certains programmes o u s'y
modlfle une
dIrectory etrréslstont au reset.

Ils n'en mourraient
pas tous...
L'existence des
~- et
autres ,bombes toe quem est
ue de tous les Informai,
et ce depuis nertlongtemps, aussi peut-on s'interroger sur le bien-fondé de cette
amp gr
a ,mists et se
demander (s'il ne s'ag It pas
d'un poisson d'avril) à qui
profitera-t-elle ? A n n point
douter aux éditeurs lassés de
urs produits pirates. Leur
argument de vente sera
énavant: «Nos program

dor

m
sont pa rt sans virusn.
On tremble déj8 en imaginant
les ravages que la concurrence
ant courir des
bruits decetypes_ aLes prod uils
machin sa tvprole., en lenu tl
lisant, vous riagnez dedéterlo
r votre système». J'irais plus
loin s'il s'av
onde pour
autant que l'en na s'interroge
pas trop s r la profondeur
e de ce fondement, le
a pr firer
aaorne ab
ratai re qui en tcoupera Pant,
dote, à savclr l'éditeur de log,ciels «suri-duus». J'capri e me
tromper en Imaginant pue ce
mal s'est répandu dans u
quelconque intérét comme roral

Israélienne-aux yeux d'une opin ion public choquée par les
entes Imagea que ron Bait.
sot, velu, qui
Quoi qu'il
s'attaque an
à l'Informatique
menace dedestabllser tous les
pays industrialisés et devient
donc une cible à abattre par
tous. Mais je divague, autant
er l'Iran. le KGB, la CIA.
la DGSE, Trush le Spectre,
l' Ant, France ou les ery
un Amol,lesBrigedesr0uDes, la loge P2, Action Directe,
le FLB et l'ARC. Je vous fais
grâce de mon voisin qui a une
sale tete et de man amie qui
agit étrangement ces derniers
temps._

II divague
Un peu de paranoïa
Déjà, les bruits qui courent
ont bon train. On ra onto
que tout le système Info mailque de l' état d'le raël est habité
par any rus. Sans pour autant
I avoir décru lt, les services
l'éliminer
charges
de
~~aur
nD~ re si à en dosasambler une apertia. IIe ee
seraient ainsi aperçus qu'une
baombe logique se doblen the
t le
dredl 13 mai 88.
Attendez-voir, 13 mai 88... Bye
joue i Cette date correspond
au 4P ~onnlversal reg de la disparltlOn de l'èla t de Palestine.
Oulch I Toute analyse devient
des lors très compliquée, les
sultats en découlant ort ri
largement du cadre iota
que pour s'embourber dans la
poritlque mondiale et risquer de
prêter au rédacteur des per
ne es qu'Il ne veut pas avoir.
Aussi, marchons sur des routs,
ce qui va sacrer e saurait être
que divagations...

N'importe quoi !
Certes, l'OLP ne recule d ua
rien mals void uneare
eant a paint nommé pour
redorer le blason de l'armée

Oui, je divague, Un peu comme
sl je prétendais que les virus
informatiques sont mis or
Place par des gens ayant tout
intérêt è jeter le dlscrèd' sur
les e ol res magnétiques,
u fiables que le
besuc ou pm
nouveau CD-ROM que nous
couvert vous céder à un prix
de' ant s toute
or arrence.
Non, je plaisante- J'al l'Irt l me
viction que tout ceci est le
fait d'une coterie de papetiers
ayant de plus en plus de mal a
écouler leurs stocks tle sup
ports
double-face-bouchemain, (disponible or brillant
cg a emen tj- Bref, toutes les
allégations sont possibles au
royaume du mythe. Pour en
savoir plus, je ne saurais trop
us conseiller de Ilre l'excellente analyse que mon ami F_
L uca fait de oe he mea
dans le magazine ATARI-FIRST
de ce mois. Ar
1, encoreune
chose. ally parait q
certains
virus affectant IBS PC peuvent
être de ate au moyen d'un
PC TOOLS. II suffIY POU» cela

de rechercher le lienor

,,nn eoen'EXEr. Bonne chasse.
ryeillez vos dlsques dur mais
e cédez pas à la panique, le
mot chien ne mord pas...

Cyrille Baron

VIDEO: AMSTRAD A L'HONNEUR

NOUVELLES
DU MONDE
EXTERIEUR
ENCORE UN
PETIT PEU PLUS
La grande news de ce mois-ci
est le nouveau Spectrum +3.
vous n'étés pas sans savoir
qu'Ahef dAhael Su9ar, Dieucn-Chea marque et avait racheté la marque et les brevets
~~ poor » Slr Clive Sinclair. Le
premier né de tette fusion qui
avait fait couler beaucoup
encre al'épo
pque avait eter5 pectm2q
ru +, ui s'a pparentait beaucou au CPC 464;

Bonjour à toutes mes admiratrices, et salut aux autres,
On vient à peine de me faire part d'une rumeur inquiétane
t : la fabrican
to de disq ue e ss trill pouces iqueit
été arrêtée. Personnellement, je
plut5t
utôt septiqu
septique :
l'arrivée duu Spectrum +3 avec drive 3" intégré justement, laisse plutôt penser qu'au contraire, les chaînes
de production doivent bien tourner. Enfin, comme disent
nos amis germaniques : just and see--Martin Tamar
ga
gg
aa

Sp

aes auer jusqu'à do-e que

_

par IBM et Microsoft de

nouvelle version de Geme
Gem/3. Attendons quelques
nnées encore et, la concurrente aidant, on aura anon
étreun système d exploitation
graphique vraiment Intéres-

due:latechnologi¢

LES MEMES...

Le Spectrum +3 lu', ressem
ble beaucoup au 6128 128
Ko de mémoire, et un lecteur
de disquette pouces intégré
lui donnent un faux-aiY de CPC.

Steve Jabs, ex PDG d Apple,
nnoncé que sa nouvelle soc ¢t¢, Next, allait proposer un
nouvel ordinateur semblable
au Macintosh (attention:j'ai
pas dit compatible), normalement des l'an prochain

Ce quespere A. M. Sugar
pare
t t e ouveel
d'
uret
d t:
f
u
lante
II
a te A I
é
t rr
a
hero
ment abc
qp- art ttl
long sommeil coma[
que
paradoxalement, la marque
thé t he n'a pas très bide maraahé chez les buveurs de thé,
lors que Sinclair, si).
Reste à savoirs
pe d cette énième
tentativ¢pu c li ewer ca lifeà

la place du calife sera enfin
`ourronnée de succès.

MODE D'EMPLOI
BIS
II y a quelque temps, MicroApplication, éditeur bien conan
nu de tous et de toutes,
ça l t une nouvelle collection:
n es guides SOS n. Destines
aux possesseurs de compatiblé PC et d'Atarl ST, ces guides
permettent de les alder à
8

sur le F inr
dedu Macintosh.

Aujourd'hu i, après l'annonce
l'OS /2 ,Digital frappe très fort,
e t annonce à son tour or

ON PREND

bénéficié de l'arme du croco-

-

pose son Gem, système d'exploitation graphique pompé
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eux nt trou certains lamMels; on trouve déjà, notamtout ce qui faut savoir
m
sur Norton Utilities (PC), First
Word (sr), etc.

/NFORTEC, l0, rve 508, 9 694
75002 Paris. Té/-:45.08.96-99.

LE TRAIN

C tt

h ane1,donton ignore
de guerre, sera
basée sur un microprocesseur
de la sere68030 de Motorola,
mora 4 meégaoctects tle mé e
une résolut on de
1280 sur 960 pix oser monodl
chrome, et un lecteur de
queue 3" de 1,44 MO decopacte
t - . On attend avec Im pa ta bi edevorcequeçapour-

a bien donner.

EN MARCHE

STAGES

Il y a quelques années, Digital

LE 68040

Reseu Ch, q°I s'était déjà fait
once/M, voyait

EST EN MARCHE

Le ssclpté In rt es propose
ran imagede marque en prenMotorola, qui détient déjà le
des stages d'Initlatlon à l'Infordre
coup avec liarc ord du microprocesseur
n'~atlque de gesllonmformatl-vee d'une petite société, Mi326 t le plus pu l scant avec le
que des formations speclflcr020ft, à qui 18M avait cors68030 (si an excepte les proq
et des modules d u
mande un système d'exp lana- -cesseucs a architecture RISC,
thon de progiciels... La durée
tion pour son PC.
comme celui de l'Archimede
des stages va
nstbn
Depuis, le MS-DOS a fait son
par exemple), travaille dores
des cours donnés. Des stages
chemin que l'on sait, et D.R.
et déjà d'arrache-pled sur la
entreprises sont également
est reste a légèrement» à la
quatrième génération de la
p otiques.
traîne, Jusqu'à ce qu'il profamille des 68000: 10 68048.

/ws
Le mensuel Télé Clne Vidéo a
réalisé dans s
numéro de
février 1988 u~npal mares du
matériel. et annonce en co
vertureuestrad élu magnémartoscope de 1 anréer
que est par ailleurs l'unique
annonceur publicitaire, en ce
qui concerne les magn'etoscopeu du r emets
Belle revanchep u AMSTRAD
qui était Ignoré dans le secteur
de la Hlfi et de leecl ronlqu cd
loisirs depuis dix ans et dont le

tactez GIVRE, premier groupe
d'inhibition des virus au
42.

t4 26.

ucues en Iet'rmatique rejallIlt sur les autres produits.

S_
On peut vilipender les vus et n LE TEMPS
lems virus avaleurs
volent an vendant. On peut
GATE,

e

effraye`les de leeniques
vair
qu'ils défrayent. Mais si l'on

frayer dans

cro
h

cille a l'énoncé du mot
a bacille ~~. autant crierà la res
o
e et déclencher le plan
ORSEC. Pour zigouiller le casseyr et glacer l'agacent, con-

al maison de l'Europe, Franck
rd alt patron,
Lunne, son
n e pris à l'avenir d Amstrod, un de ses nombreux. canen's dans le monde PC et
u rt dBs membres de l'c 11 9c~
one dans le dota l ne du! a mlIl al. J' sl ma petite Idée dit-lt en
substance- Amstrad est dans
situation anormale en
France.ElleyestlRader surle
arche des 8 bits, mais pas en
Europe. Or celuiest d
déclin et comme Am ad n'a
ie
pas mordu aux USA,

COUVRE

Lors d'une conférence de
Presse de Commodore France.
qui s'est tenue le 2star et 88

IF

seront prudents sur le tant à
8bts Pour vendre beaucoup:

ELITE : A

faire du volume 'I faut produire
beaucoup et peucher . or 1

QUELQUE

HOSE

Je urn meanqu e Ie volu m e. Amsea on
is, cservaut
en
(ent

re tendez par là, qu nana Ian.
out ppas de gr Snedes serres à
tabriq
). Mon
tlment est

qu'il subsistera une machine

AMSTRAD SE

de C6e dans le monde an 87.

Toujours Franck Lan ne, mais à
propos des ventes an Franca,
nous avons vendu e n F rance
10 000 Amiga 500 depuis juin
87 et une base Installée de
15000 Amiga, ce qui nous
satisfait tac. aux 50 000 Atari
520 et 1 040 vendus entre
décembre 85 et novembre 87Ces derniers chiffres seraient,
selon lui. Issus du panel GFK.

CPC en 88 et plus de 8blts
(Amstrad) l'année d'aprésNous avons des espérances
ur l e 8bits. Nous ne détespérelancer le Cb4an
Frances Franck Lanne d't
ter qu'il s'est vendu un million

MALHEUR
EST BON
Les n
reûx maniaques
d'Ente ont eu a souffrir ces
quelques huit ou dix derniers
mel s d' un manque chronique
de nouveauté deepen dole
maison
ma
d'édtlon préférée. Cu à
cela ne tienne, Elite re ant,

11 s
plus fort que jamais à la conquête du marché avec une
setle de jeux dont l'apparition
sera etalée très réguli érement
(en on un jeu tous les quinze
jours) à partir de m-mars.
Parmi ces titres tigurent Ikari
W, ruche (lui-même) adapté sur
Atari ST, C64 et PC : Six Packs
Vol. 3, compilation prévue sur
C64, Spectrum et Amstrad;
Beyond the Ice palace (anon du
nosvea pour noua) sur C84,
Spectrum, ST et Amstrad.
D'autres titres sont avldemment planifles pour les prochains mo ls. mals sont malheu-

reusamant pour la plupart
dédiés au... ST. Que tout le
monde s ras fe, Bernard
Dugdale, directeur du marketing, nous assure d'une adaptation de la majorité de ces
eAtan'a games» sur Amstrad à
ou moins
longue
plus
échéance. II nous suffira donc
d'être patient.
En attendant. ie peux d'ores et
déjà vous mettre l'eau à la bouche en vous décrivant sommairement la véritable petite mer
veille qu'est Reyond the is
palace... Outre son extrême
complexité (mais je ne fais pas

autorité en me 'etc de test
d'arcade), Beyond est u
Ghost'n Goblins très urne liore Il exploite d'ailleurs la quasi
totalité des ressources du CPC.
A ta point que cette version
paraît mieux réalisée que la
version S T ... toutes proportions
gardées. En tous les cas, ce jeu
cor tue réellement la preuve
de resistance que porte Elite
la qualité des graphismes et
de l'animation. Il faut Are qu'ils
s'en donnent les moyens puis
que l'équipe dévolue à toute la
pente graphique des jeux se
compose d'une quarantaine de

personnes.
Avec à l'heure actuelle u
c pat ont du marché e
péan oscillant entre 4 et ouro
donc relativement restreinte,
Elite n'en a pas moins de grandes idées de conquêtes qui, à
l'Image de son distributeur
Francais Ubl-Soft, pourraient
les mener jusqu'aux EtatsUnls. Ad ons quelques mas
donc, pour la suite duteuilleton
Elite (version U.S- cette fais)
dans le cas bien sur où Beyond et autres feraient un
tabac, ce qui est tout à fsit prosable.

A L'occacier de la sortie du
be. A l'origine spécialisé
vraiment ce type de graphislogiciel PLATOON, j'ai pu par
dans les dessins d'héroic fanmes qu'Il tallait à PLATOON,
ler avec celui qui en a réalisé
tasy, Simon Butler sate ici e de
ainsi le joueur a vraiment
as graphismes, Simon Butler.
la tendance
l'impression de
Pour être tout à fait honnête
actuelle Ilée an
peau Eh oui,
Miles Rowland, le responsable
partie aux
Vietnam n'est p
des ventes à l'exportation chez
à prendrez la li
post bitéad affilOcéan m a servi d'interprète.
chape des
00
Simon Butler utilise différents
nouvelles
types de machines chez lui
machines, qui
pour dessiner (II n a pas voulu
voient dispara/tre
me dire laquelle avait sa prêtéles graphismes
.s
nae) ma reste néanmoins
srmpleo au profit
persuadé qua l'ordinateur n'est
du dessin plus
a
qu'un outil pour le graphiste.
réaliste.
Cest
Une sorte de bac-note rapide.
Du reste, les dessins de PLAGOON ont été réalisée sur
et c'est un program ,ÿ
motu qui s
chargé
harp de les
t
. ,~4
xe x
=recopier', sur un ordinateur,
en 1 occurence un Commodore
64. Bien entendu, je n'ai pas
mrquadce lui demander pourquoi e programmeur
va'l
1
porté son choxsuf a Commo
Y
dore. La réponse traversa la
~'` `
ÿ~.
manch sas déla , _ , A 1 as.
"'
?
t45
que, le spécialiste du Comme
x.
dore état le seul grue nous
~F.
ayyonns sous la ma .». En
T+
pa
al les graphismes sont
.'f'- .yw
v1'
faits à part r de la machine la
~y,
plus simple et sont retouchés
après transcopage des don
nées. De fait, la machine de
base reste le Spectrum en
son de sa très bonne définition.
,,
y .,

clure cette entrevue, j'ai
demandé à Simon quelle ques
tien souhaitait-il que je lui pose.
Aow r J'aimerais parler de
mes projets ». C'est ainsi que
j'ai pu apprendre la prochaine
sortie de Green Beret /F et de
Vindicator deux softs Océan
dont il a réalisé les graphismes.
En attendant de les voir, jetez
donc un oeil sur les dessins
qua Simon Butler a fait specia-

LES GRAPImamwon

Des graphismes
réalistes
Ne voulant pas m' arrêter en si
bon chemin je lui demandais
également comment se distribuentlestâches chez Océan.
e Pour éviter de manquer de
mémoire au dernier moment,
programmeur, graphiste et
musicien travaillent ensem10

EXCLUSIF :

UN CPC RUSSE!

Vraiment, il suffit de peu de choses : un
de nos lecteurs, professeur en Alsace,
s'offre quinze jours de vacances à Moscou, pour étudier un échange scolaire
avec une école soviétique, et il revient
avec le scoop de l'année, si ce n'est du
siècle ; les écoles soviétiques informatisées utilisent un matériel entièrement
copié sur le 0°C 464 d'Amstrad. Cet artiAvant toute chose, une petite
précision I' ordinateur que j'ai
vu (et que je ne saurais nommer, pour cause de non connaissance du russe...) n'est pas
uncrar CPC. Que je sache,
Amstrad International n'a pas,
pour l'Instant tout du moins, de
marché an URSS. Il s'agit en

fart d'un matériel defabricatior
locale, dont les caracté,isti
ques techniques sont (presque.
en tous points identiques à cel
les du 464. II m'est impossibl,
à l'heure actuelle, de dire axac
foment quelle not l'origine dc
cette ressemblance. Canci
dance ? Espionnage Indus

cle, vous vous en douterez à la lecture,
n'a pas été écrit par un journaliste ; nous
avons cependant choisi de vous le livrer
tel qu'il nous a été présenté, c'est-à-dire
sous forme de récit vécu, afin de lui préserver son caractère « exceptionnel ». Ne
nous en veuillez donc pas s'il ne fait pas
toujours preuve de professionalisme.

triel ? Quoi qu'il casait, le fait
est là, et les quelques rares
tests que j'ai pus effectuer ne
m'ont pas trompé.
Tout d'abord, l'écran. Il aurait
été difficile de ne pas tiquer, en
voyant, l'ordinateur venant à
peine de s'allumer, un écran
bleu avec quelques lignes las'

s ssemblent à an message
de copyright, suivies d'un
Ready
et d'un curseur.

ri

L'Institutrice prononce alors
quelques mots, et la classe
entière (l'équivalent d'une
classe de sixième chez nous
n basic standard,
tape,
~~LOADneUnlecteurdecasset-

/1

1

tea externe. se met alors en
arche.et ordinateur aflbhe
dOADING vFRG, Block l .
C'est à partir de ce moment
que j'aI commence a m'Intéesser de p os prés à cet ordlnateurélrange.Enyregardant
de plus prés, on aurait dit un
CPC désossé puis remis dans
un boîtier ~, couleur locale*,
dont!e clavier ne possédait
de pavé numéric,ue.
L'Institutrice poursuivait son
cou rs. toujours sans queje
comprenne quel que ce colt.
Ls
e aiès.ex,
ve
a lent l'air de
Orna t 1
parfaiteent
m
leur
matériel
certains n'atte n
delent mémo pas que leur maït resse ait fini de parler, pour
(aper des ordres basic, tels
RUN ou L/S7 J'al même vu ce
qui devait erre soit le cancre
soit la
sa etc de la classe,
userà modlPiertoutseul le
programme!
Quelques minutes après, linstltutrice ordonne u
set en
général. La e
e. étrange
mllltude trois tou chesà lesn-r.ltPqu,fib's btalelt

w~
(y

~(
/%

a
lm

/

~=
,L~
--~1~
1
tour d'outre rideau de fer
seraient'.
trois(MODE
modes0 d'écran
lque
à 2);le graph
16un couleurs
pour
modeputsO
Basic
rapide
et
assez
ant trés proche de celui du
CPC (quelques Instructions
comme
supplémentaires,
NT etdeMUSIC)'..
auronteres
gap!queljeucorrespondant
à l'alphabet russe
,
acteur de cassettes
externe;
à priori, pas de lecteur de dia-

„ CTRL n, rt SHIFT et« ESCu
De plu s en pus
l, le doute m e
rangeait.
Je profitais également de
l'étude d'un listing (tout e
Basic, avec quelcues lignes de
langage machine en DATA)
pour remarquer que les insinue
tiens étaient bien les mëmes
que cellae du CPC 46a. Meme
es RSX étalent présentes 1

PAI

Cap rés ce que j'aI pu voir du
ilst'm p en question et du maté=el présent, les principales
s,,raxFoistiquesdecetordlna

~C

ORTHOGRAPHE 6e•5e

ORTHOGRAPHE CM
ORTHOGRAPHE CE

O

te

P.S. N'ayantpourpasla prise
obtenude
l'autorlsatlon
vuement
dansscolaire,
l'enceintejede mal'établspermes
dede vous
ladresoumettre
machine.*un croquis

R

L'ancien partenaire présente
sa gamme à Paris en avril,
DM, soit 4.200 F e
un drive 31/2 or dont le look.
rappelle quelque peu celui del
l 'Atari ST. Un XT dénommé
Tower out également présenté
et enfin un portable sephis-'
tl qué, le Target, qui ce Gte
5.900 0M, l'équivalent de
19.000 F. Ces matériels sont
fabriqués se Allemagne, a
l'exception du Target.

ord lnateur
est-II lejemême
que
rais
l des
Amstrad,
neactuel
sauf
le
dire.
Dans
l'état
des
choaea,
je n'en
une seule
chosesais
est guère
sûre,
plus
ors
de
mon
prochain
voyage a
Moscou. jemmèneral quelques
jeuxeuro assetmatériel
teetlesessayejrplusespebientôt.
re pouvoir vousétrange.
en dire
Christo
he
Hessen/order
P
au lycée
AlfredProfesseur
Kastler, Guebwiller

disquettes µ
éussir

AMSTRAD - SCHNEIDER
DIVORCE CONSOMME

Apréss
rupture ratantissante avec Alan Sugar,
Barnhart Schneider n'allait pas
rester les pieds dans le même
sabot. Au CEBIT d'Hanovre, en
mers, II présentait sa propre
gemme. Le public allemand qui
voit acheté ue ordinateur
Amstrads ous le
de
Schneider découvrait
no m
bruts
ant u e dualité, chaque
me ayant son stand propre.
En Allemagne, cependant, le
no m d'Amstrad estIn
tandis que soh Iettlot p b se
Implanté depuis longtemps e
vl doe et HI-FI est on re anche
trés populaire. La gam mo
p és e tée
Hanovre est
originale et c mprend quatre
modelés de compatibles PC en
mpétitiue avec or 1512 et
1640.
Outre le 2640 que no
déjà présenté (ci. AM'MAG ns
31, page e), Schneider propose l'Eure PC, un m achine
séduisante au prix de 1.300

Je a suis pas en mesure ae
dire, pour l p stent, s'u y e de
Agal ment une compatlbUlté au
niveau langage-machine'. le
système d'explollut— de cet

LES 4 OPERATIONS

MATHEMATIQUES CM
O

a
50 exerceces,2000 questions
explications Cr c s d'erreur
compatibles AMSTRAD 464,884,6128*
AMrn oafae P

x Nom:

Scheoitler es dissimule pas sas
ambitions européennes et Paris
a so premier pas
vers
le'exp rt. nLe bouillant Industriel
présentera, 0e effet, le 13
gamme
mae en
steed
ld es
que bien csunue
de Hi-FI qu''
s aphotée
minen t. Nous ne manquec s pas de aaes donner, dés le
prochain numéro, de plus
amples
searaos
villes machines a cri que
Sur la bagarre qui ne peut
arquer des nsulvre sur le
marché fronçais

'e'

o Adresse:

rr commande

disquette ORTHOGRAPHE 6e-5e A 120 F
A 120 F
disquette ORTHOGRAPHE CM
A 120 F
disquette ORTHOGRAPHE CE

disquette LES 4 OPERATIONS A 120 F
disquette MATHEMATIGUES CM d 120 F
e
r 20 F de frais de port
F à l'ordre de
1 Je joies un chèque de
e
LOGICIEL 44 5 rue des grands coertils 44400 REZE
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ACADEMY
CRL
Academy n est autre que la
suite Tau Cetl. pour ceux qui
ants
ecu a u prem
or, code, donc des candidats au
Icide et bien qu'ils e'pp an plus vite. Au moins
ompetetdurqueleprece logiciel suite a été réaé par le
auteur en
ce Pete Cooke.
Ilcbut de ce jeu est d
dans le GAS (Galants Academy
for advenced Skimmer pilote)
ou plus sl mplement académie
de.s pilotes d'engins spatiaux.
B~efe Top Gun de l'espace.

BLOOD VALLEY
Gremlin
Dans la Vallée Sanglante, vous
êtes Invité à prendre part a la
chasse annuelle organisée par
le Fl redrake, maître de la vallée de (eard. Chaque an
dans u e ancienne ronde de
menhirs, un esclave est mis en
liberté ee traqué comme un anlr sauvage.
Choisirez-vous de jouer le rôle
due et sanguinaire Flredrake
ou bien aurez-vous le courage
de devenir l'espace d'un jeu
la prole... C'est le prinlamps
mlep et le mois de War )m
vient juste de commencer.
Banne chasse parmi les arbres
en Heur_

ga g ne.

depuis plusieurs ajours déjà
vous etas plongé dans les
cots de lun de v
anoétres retrouvé au hasard de
a découverte deeraboratoire caché derriere un mur

cran
La fameuse formula dont il
semble que votre aleul s venteur vous trouble énor~
mément. En effet, elle parait
effroyablement
crédible.
Redonner la vie à parllr d'éléenis humains réassemblés I
Serez-vous capable de parachever son oeuvre pour réhabil iter sa mémoire Frank dit le
médecin maléfique ayanf été
banni de l'ordre et rejeté par
tous.

'vs
RASTAN SAGA
Imagine
De Conar le earban a Barbar
e longue quare de vioance nvous a été pop see
Comme le barber e est a l'honnour dans les salles durcade,
Voici venir la dern ère en date, !'Rastar Saga ou la saga de Ras
t
sL ig bl
c'er K rg
ad
R t n ro de
h
plus
1M rann
el idu'I
es démo ss
haiterait voir à se botte._ Un
ul homme est capable de
sauver Roston et son trône.
Raster lui-mëme. L'adaptation
pro ve bientôt, la suite dans le
pfnehain humero.

F

.--

'fie

'

Iv ,
THE KRYPTON
FACTOR
Domark TV Games
Ce logiciel est l'adaptation d'un
jeu raies se produit par la BBC
Broadcas11n9CorporaBe
qui
tion), bref pour c
a ont pas compris, la
chafne de té titan on publique
Prit-onigue. Au rant dire que ce

jeu ne doit pas dire grand
chose à la majorité d'entre

ATF

ce la u est u e copétnicn
m

Digital Intégration

Il ettant aux prises quatre participants. Le savoir et 19ntelrigence ne suffiront pas néces
salrement pour vedame. En
effet. lacompétition comprend
égàle red es épreuves physle X est en anglais
alors a vis a
a ateurs,.

Vous allez enfin être promu ad
poste tant convoité de pilote
sur ATF (Advenced Tacllcei
Fichier) le chasseur de tombal
dernier cri- C'est donc onto-mrnateur de vol et de combatqui nous est proposé- Im
ges fractales et tutti quanti, ce
aria
présager de fabu
leu, moments à ses Gommandes même s91 ne semble pas
être un sommet en matière de
simulation. A première vue. le
rase motte semble le
plus approprier afin déviter au
m a re repéré par ~er
radars adverses_-

Peur

HURLEMENTS
Kana attendait a
Impafiance le jour de saliberailor.

eu

g

DEFI
AU TAROT ~

y
{

1

am'

rne

actesnu-blelachance

amblait pour une fois lui sour e. Alan som
opagnon de
u e, maladeof mourant lui
avait confia sonsecret. L'existence d'une cache où de nom
brousse années plus tôt f i avait
entasse son magot, fruit d'une
casse qu ava t I poqu f '1
grand bru r
LLe
e car au' l av t
d
trou perdu a 1 p
d is
paru que Kane e
tt d jà
c mme un mal se F lement
cette chance qu serait fou
fours dérobe- semblait encore
fois
nquer au rendezo
'll ga désert Gamme
ne vile fantfime dégagent
comme une odeur de mort...

Ubi Soft

/,k~
,~

PIRATES
Microprose
An

dap
puai
en f s
PC 1
Ane
d s lore Ill
b
tromblons a la ceinture

plieur aptes

'

d
s tes. II f
rror s
Pr edacrrj
1
t d'st'b e
1 se e
e5
e
d ons d je
s
des pl
eta'e
0
1 base d 1 t.
Me
tt b
p

Coktel Vision

lo j

Vous vola
tel' d aleur. Rassurez vous l n e t p
dangeureux (encore q _.)
Cel u i c]eue au tarot etc
chacun de ces parfera res ou

L dint
il doue vos par
t
'res ne fera p
po
ut iperdre vosadv
1grI
e' Jouer, à chaq
o'
ei pour chacun sans part pr's...

16

pl

q "I y,

t.

se
leg

evo g g

d'
d
gl '
d1
Iles of

et
le

/

r

pet

,i--

✓„
'

ri

o
pot
✓
/~"-

ee

'

pb

P

q

re- use aofo
tp
empl
d i
ses d 1 II
tellef t e
Fn` l'h
d d p t
one
et te bateau leve 7 encre_.

ï9
I

y

/

rW, //

~. J..t

J'
,

~'

W

T•PARAD!

DE NOS
LECTEURS

(LOriciels (

3-Sramll
(Ere Informatque)

Pas trop de mouvement dans ce hit parade où depuis plusieurs mois Barbarian et Bob Winner se disputent la première place. Une décision s'impose donc pour redonner à
ce "baromètre du leu 'son efficacité, où tout au moins son
dynamisme. Le moyen le plus simple à notre disposition
pour connaitre précisément vos gouts est de faire appel aux
revendeurs; c'est donc ce que nous entreprendrons dès
le mois prochain.

5 - Gauntlet
(Us Gold)
7 - Prohibition
(Infogrames)
9 - Masque
(Ubi Soft)

2 - Barbarian
(Palace software)

4 - Arkanoïd
(Imagine Software)
6 - Fer & Flamme
(Ubi Soft)
8 - Renegade
(Imagine Software)
10 - Cauldron II
(Palace Software)

11 - Le Passager
du Temps
(Ere Informatique)

12 - Sapiens
(Loriciels)

13-MGT
(LoricieIs)

14 - M'Enfin
(Ubi Soft)
16 - Light Force
(FTL)

15 - Trantor
(Go!)
17 - Ikari Warriors
(Elite)

18 - Batman
(Ocean)

19 - Enduro Racer
(Activision)

20 - Trivial Pursuit
(Domark)

n
riel - Pantin
Yannick - GUe?etle
sse Rémy lea^-Clautle -Boulogne
Ambroise
l Amautl - Saint-

isBr

Wattignie5

t lean'Frane4
- Villefranche sur
f Vincent

Zoran- Villetaneuse
in - Saint Egré-e

f7

Attention, si vous ne vous sentez pas une âme
de ''tricheur", ne lisez pas ces pages ! Elles
contiennent de précieux secrets pour résoudre vos jeux d'aventure favoris... Solutions
pour parvenir au but final, ou simples "trucs"
pour pénétrer dans une salle particulièrement
cloisonnée, nous publions le résultat des
recherches d'un ou plusieurs joueurs achar- `
nés,,, ou simplement plus chanceux que vous ! r:
Alors si vous êtes complètement épuisés,
attardez-vous un peu sur ces pages ; si par
contre, vous venez de triompher : pensez aux
copains !
cu prends cordonne
ouvre coffre. onne épée à
d
laisse grosse branche,
us lo
paear apie E, E S e love
papier, N, prends machette, 0,
S. s O. seu
e rocher, N N
nstruis radeau, S, S. prends

ORPHEE/ Yurk.

VOYAGE
AUX

ENFERS

P'Pi , pa

Ep s s pave

°'é°esener N,N prandseau.
embarque radeau, O, Q
ceste, 0, laisse manchette,

e

So/ut/on complète

pfBOde
rades

N, prends grosse branche,
prends lia- ore d gourde, S
, tues n n
des ends ta
prends eau, prends harpe, E,
délivre Yu rk, N, N, Yurk ouvre
porte N O, ouvre porte, 0.0,
prends flacon magique, N
prends torche, N O. S, S, S,
donne flacon magique à Yon,

e, N 0, N monte su
Yurk 6Yurk saine crevasse, Nr
vO,
E prends Dell de erre
donne bague à Bullus, prends
oeil de verre, O. O. N, E, N,

E E S S O, O, N, S. E E N,
e bouN, O, N, E. N, N, en
ton bas, enfonce bouton bas,
enfonce bouton ha u t. enfonce
bouton r eu. S, S prends
demi-étoile. S, 0, 0, O, donne
harpe à Mlnlu, E,N. N,N,N, E,
N, E, dis CUIQUE SU UM,
échange clé en rubis. O. re plis gourde. S, S Yurk bol
pétrole,
to nappe O, S, 0, O,
prends clé en or N, N N, E,
ouvre porte, appelle Yurk, Yurk
brûle porte, NO
O. monte arbre,

bague,

embarque

S.

donne plèoee en or a Billy, N,
O, Yurk brûle arreignée gee le
O, O, N. entre, tourne anneau,
thea repu, O, pose oeil de
Uautel, prends demldemi
étoile 6 E. ra
étoile, prends crde. N.
prep ds torche, N. passe corde
dans poulie. attache corde au
barrage, Pire carde avec Yurk.
pousse Yurk dans l'eau,
.1.nge, o
ouvre
e porte, entre,
sors. 0, S, S
E, E, N, laisse
gourde, laisse clé en or, monte
arbre, H, entre 0, Yurk donne
épée à satan.

!:::.±:z=s ?;•.w•A.5=.moi-:Patrick C

LIGHT FORCE::::::.:>x: xr. d•:.r ....
Vies infinies
version K7
Tra nsiormeo ale programme (version s disquette)
il gurant
page 29 du

a llghtl n par LOAD , LIGHT
FORCE ~>.
Ligne 70
remplacer LOAD
IIghl2v par LOAD uLF n.

Ligne 50 ,eremplacer LOAD

Cédric Signori

(version K7) Invulnérable!

me attention au temps-

40 FOR Xn0 10 15:RER
D RINK X,ArNEXT
50 LORD' PROD
60 BORDER 4:M000 0:P
RPER 9

10 'RIRNOLF : Sevum

70 POKE E7B33,O:PDEE
07B34,0:POKE P7035,

r a61 e!
20 PEN i5:BURDER 14:
MODE 0
3p 0PENOPT"Rl1GFR":ME

0
90 CRLL &6908
90 DRIB 14,26,0,23,1
7,2 2
2,10,6,26, 4, 2 ,2,

MORY 1r3E7:CLOSEOl1T

26,13,0
15,2

Prenez garde aux limites dot eu
(vous passerez même à travers
les mu rs), sous peine de devoir
le recharger_ Faites quand m@-

BALL BREAKER
(version disquette)

IS.

Vies infinies
—a Ilgo. 140 permet un
m bus Infini de balles.
ligne 150 permet un
r roti'
o be
n de mal~s0110 u
n aL Ilgne 160
torise
saut au tableaus a t lorsqu'un monstre touche la raque te, ou lorsqu'on a effectué
or que o de touches aESC,,
pole', Q
Activez cette Ilgne
en supprimant le REM.
— La ll gnen0 bulle une rélnltial atior du jeu lorsqu'un
monstre touche la raquette-

60 LOAD A"
70 N=0
80 READ 85
90 POKE & BEGS+N, VAL (
&°CBSI
100 N=NtI
110 IF 005) "FF" THEN
80
120 IF A$- "D" THEN P
OPE &4EER,&8S:POKE &
4EEC &BE
130 CALL &4E20
140 DATA 3E,00,32,1E

10 'BALL BREAKER : V
Tes infinies'
20 MEMORY &2lFF:CLEA
R:MDDE it INK I,Vt INK
0,13
30 LOCATE 10,IO:PRIN
T"VI EB INFINIES f0/N
)•
40 AE=UPPER3(INKEY31
SU IF 000)"O" AND AS
i>"N" THEN 4t

29,32,D8,28: 'Belles
infimes
150 DATA 32,BD,IE:'M
iesiles infinis
160 REM DATA 32 E1,2
E2,8nt
î a.
ete ta
bissa su
170 DATA 3E,C3,32,22
29,21,26,28,22,23,2
9:'Immortelite raque
tte
18t DATA C 40,00,FF

no ma

*J

pfjF
Mt

DRAGON'S LAIR
(version disquette)
Vies infinies et choix des tableaux
Le menu demande si vous déez1 mmortallle et par quel
tableau vous désirez comme
r.

2)="DISC ":Nbt3)="SK
ULL",NS141="ROPE

50 AAtDts"WEAP ":N8(

Pour l outra des tableaux, le
programme poke le nom correspondani dans le programme
de chargement, 1041001 0,0

toutes les roanlpulztions corn
se nant le nom des fichiers
partois sources d'erreurs.
Ne pas oublier, colig00040e
50 le caractère espacenala
fin de 00100
010 15 carattères obfigatDlres).

Envois de Jean-Luc
Le Person
10 'DRAGON'S LAIR 1
Vies infinies t ch
air, des tab leaur,
20 MEMORY &2000:MODE
I:BDRDER 13: INK. 1,0
:INK 0,13
30 DIM NF18):DIM Met
B)
24

40 Nt(1)="GIDDY":NEt

6)= "TENT ": NS (71="CH
ECK": N5181="SLAV
60 MS(ll="LE5 CREATU
RES": MF 12)="LE DISC

ROND LE VIDE":MEt3)=
"LES CRANES"
70 MS(4)="LES CORDES
BRULANTES": M'S t 51 ="L
p SALLE D'ARMES"
80 A8 t b) ="LES TENTAC
ULES":M8(7)="LE DAMI
Eft":M5t8)="LE DRAGON

90 LOCATE 10,10: PR iN
T"VIES INFINIES 10/N
)"
100 Ad=UPPEROIINP(EY$
1
110 IF A3=1>"G" AND
AO<??"N" THEN 100
120 CLS
130 LOCATE 5,2: PRINT

"QUELLE SALLE VOULEZ
190 FDR n=1 TO 5:POK
-VOUS CHOISIR"
E &49C 7,N,A SC( MID3(N
140 FOR N=1 TO B:LDC
$(VAL(D3)),n,it I:NEX
ATE 0,5FN:PRINT Nt'T
"•MSt N1:NE XT
200 IF RS="0" THEN C
10 D3=UPPER0(INKEY4 ALL &A000
210 CALL &ADOF
160 IF D9("i" OR D$>
220 DATA 3E,OT,DD,21
"A' THEN 150
, A8, 45,DD,77,OV, DD,7
170 FOR NO TO 28:RE
7, 01, DD,77,02
AD Etr POKE &A000eN,V
230 DATA 21,00,23,11
AL("&"f88):NEXT
00, 03'
01 1 FF,7F,ED,B
180 LOAD"DL",&2300
V, C3,17,25

DEFEND OR DIE
Vies infinies!
10 'DEFEND OR DIE :
Vies infinies!
20 MEMORY &3FFF
30 LOAD"'"

50 PORE &5E07,0:F'DKE
&5E08,0
60 CALL &4025

40 POKE &6OE8,O.POAE

Envoi. a. Christophe Pailiot
et Frédéric Guyot

&60E9,0

`+Q u45 Y_
yl5,Ji
41LiE F

r.

LYlNGUA".
SAYASÉ6AE
wAA1'

arrière.
Quelques conseils
Pour castagner un adversaire,
Pour fuir, placer le curseur sur
Ve
aller rs lui en aant
ppuy
sur le
le personnage qui détale et b
outon de tir (ou la brr
ae
aller dans la direction choisie,
d'espacement).
Nécessité de combattre le
boule : haut + leu
Sumbo pour obtenir le guidon, coups de
t le personnage Inconnu - coups de poing : droite +feu
avoir la roue ou gauche+teu

- coups de pied : bas +feu
Reprendre de l'énergie devant
le bar (rue 7) en se dirigeant
vers le haut.
Combattre trois hommes man lavec une chope de bière
dues le bide.
En— de Michaël Har'el
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MARCHE A
L'OMBRE
Plan et Solution
En possession de votre mob, il
convient de téléphoner avant
20 heures à votre amie. Suivre
pour cela les étapes suivantes
1 -Sortir de l'impose et aller
dans la rue 2
2-Prendre la première piece

sur la fenêtre à gauche.
2-Al en dans le rue 3.

5-Demander
as
à la os nette aux
vendre
gros na ne

plate.
6-Aller

Achat d'une clé

19-Aller dans
(dlsqualre)-

la rue 12

20 -Rentrer chez le disquaire.

la rue4

21 -Demander'. , Je voudrais

(pal l ssade).

deux

7 Combattre le personnage (sl

SVP v. Achat de deux tickets.
22 -Rentrer de nouveaoc a le
disquai re.
23 -Demander «Où habite
Germaine ?
24-Aller dans la rue8 (Dab

dans

présent).
8-Prendre la seconde pièce

dans la palissade.
9 -Aller dans la

rue 5

(panssade).

10-Prendre la troisième pièce
dans la palissade.
11 -Aller dans la rue 7 (bar).
12 -Prendre de l'énergie (chope
de bière) au bar.

1
ller dans la rue8 (bar
orad).
14-Demander au bab .- « Où

trouve-t-on des places de con
cert SV.P 4 n.
15 Aller dans la rue 9 (casse

auto).
16 Combattre le personnage
(si présent).

17 Rentrer dans la casse.
18-Demande
Avez-vous
des roues cab? . Achat de le
quatrième pièce (roue).

places pour Renaud,

crac).

25-Demander: ..T'as des
mos sur

une

mob

chouravée 9 ».
26 -Rentrer chez Germaine.
T'as des
27 -Demander
tuyaux sur une mob volée? >.
28 -Aller dans l'impasse 14.
29 -Prendre la cinquléme pièce
au and de l'impasse.
30 -Prendre le Sumo pour le
combattre) e r est dans fait),
purs aller dans la salle 10
(cabine téléphonique).
30- Rentrer dans la cabine
téléphonique.
31 Dire : « Prépare-toi, Je
passe te prendre *.

QESTI ONS
Dans The Great Escape,
peut-on franchir les portes
fermées et si oui, comment?
A quoi sert le quatrième
objet de la caisse qui ressemble à une roue?
D'avance merci
David Sercy

tueries robots, les punks, les
infirmières et piquer les
savants ?
Fabien Dufour

Dans Rebel Planet, que faut.
il faire pour que les deux
douaniers arcedians vous
laissenipassersur Tropos ?
Comment redéco/ler de Tropes? Où se trouvent les
Objets suivants: Card, Pass,
Dans Pharaon, quel est le
Bomb, Key, Ticket, Fuel,
moyen d'échapperaux radiaDisc, Gun et Tin. Comment
tions de la pyramide, S. V.P ?
se régénérer en protéines et
Gérald Brouillet
réparer le scooter?
Dans Avenger, où se trouve
Mohamed Abderrahman
la trappe permettant de
Suis bloque dans Talisman
remonter au deuxième étage
d'Osiris. Stop. Venez-moi en
du donjon ? Quoi est la maraide. Stop. Envoyez temps
che à suivre 'Je ne trouve
infini (ou presque) pour:
que l'amulette, où se situent
Crazy cars et Super Cycle.
les autres objets?
Stop.
L'inconnu
Dans Army moves, quel est
le code de la seconde Dans Head over Heels, que
faire après avoir libéré les
partie ?
quatres planètes esclaves ?
F. Houque
sur Où se trouvent Dent noire et
Dans King's Ouest
fa cinquième couronne.
PC 1512, j'arrive devant une
Bruno Fau,
porte que le n'arrive pas a
ouvrir. Il faut sûrement une
REPONSES
clé. Pouvez-vous m'aidez?
Greg Fichet
A Franck F. et François S.
Dans James bond 007, com(n°30 Strike Force Hearer et
ment accéder aux 2e, 3', 4e,
Bab Winner)
5', 6•, 7s et 8' niveaux. Avec
Strike oroe Harrier- Un conmes remerciements.
seil; pose-toi à la verticale;
Céline Rogeon
'est facile, c'est pas cher et
tu ne te crasheras plus
J'ai essayé le programme de
Place tes réacteurs en position
vies infinies pour Arkanoid
verticale (sl tu es bien à l'hori(AM - MAG n° 31) sur mon
Zonial et si tu ne vas pas nos
CPC 464 et.., cela n'a pas
vite). Réduis alors les gaz tout
marché. Quelqu'un pourrait.
en tirant un peu sur le manche,
il m'oftrirces fameuses vies,
afin de maintenir le magnlfl que
ainsi que quelques autres
a l'horizontale. Sors ton
pour 5c00byDo0, ikari Wary
t ainn(condition essentielle, car
nor, Infernal Runner et Space
les program mateurs n'ont pas
Harrier.
prey que
Ludovic P.
revont re!)
n SuSvel
e li
ebleu
J'ai quelques problèmes ta vl fesse verticale (VSI), car ll
a veu les jeux suivants:
convlenl de se poser an douPharaon: quels sont les
e mets les gaz a il le faut
220 mots possibles, com
Un BIP reientlra lorsque lu toument se déplacer?
cheras le sol.
• Antiriad, Saboteur Il et
Bob Winner: Sache qu'Il faut
Rambo: comment ne pas
répondr
plus » de quatre
perdre d'énergie aussi vite? tests (cinq au moins).
- Infiltrator: quels sont les -Test alpha'. donne le chiffre
codes de toutes les se trouvant à la place demandee. Si tu a cep
-Short circuit: comment
utilise un bau, de
faire pour ouvrir les portes
pap lsr or
un crayon pour noter
blindées, les portes fermées
eel
e cl res qui apparaît.
et pour prendre les objets
croc
Indique la suite
utiles ?
logique de ce qui s'affiche,
Grafton et Xunk : comment avec le chiffre des proposl-

tions; exemple S ab c do
appa rait avec la solution lA2e
374 ,l tesufflt de taper ,, 2 n,
est la suite de «abc
da~r Ber entendu, certaines
énigmes sont plus ardues, mais
u e simple question de
barque (la suite d
bdgv
cul k ,, à cause de l'espace
croI) s ant entre chaque lettre,
Test oméga . le principe est le
morne que pour le test alpha,
ma
nécessite un minimum
d'oreille musicaleL Ui
A Pierre Bruet et Thierry
Martinet
(°30 - Falrlight et les Joyaux
de Babylone)
Faiillight
Les casques servent à mieux
supporter les combats.
Le parchemin permet de se
tél éporter dans le tableau de

départ.
Les sabliers servent obi oquer
es fantômes.
Les pots de fleurs doivent être
poussés sous l'élogére afin de
prendrelapetitebourse- Galleestltce tous les points de

vier

Pour se tranfOr mer en
ReRha00 il faut écrire . Shout
HawkrDavid Sercy
A Cédric et Damien Signori
M ° 30 - Zomb)
Toutd'abord, il faut savoir pue
chose . les punks sont un
di net paresseux. IIs neon
drontque lorsque le supermerché sera entièrement nettoyé.
Voici comment procéder morn
ter au quatrième étage, prendre une clef, sortir du super
marche nib loquer toutes les
portes avec les camions (entrer
dans le czml en, prendre la clef
en main et activer la serrure de
contact pus l'accélérateur).
Sortir du camion et changer de
personnage. Prendre la corde,
se planer à la fenêtre sous
laquelle Oilrouve le perspn

nage précédemment sorti,
prendre la carde en main et
l'utiliser.
Maintenant, II faut que les person nages tuent tous Isom
qui se trouvent à l'intérieur et
entreposent les cadavres a

Dans la salle où II y a un tantom
trouve un crucifix dis.
simulé sous le trône. Le poser
sur la croix de re en haul
r vers
des escaliers era pou
antôme qui ainsi dlsParait.
Lea Joyaux de Babylone :
Pour descendre de la barque,
faire , GET Cut o1 Boat n.
Dens la version tr
e, la
traduction est litté ale216
Olivier Caumont
A Emmanuel Pa PiIton

(n°37-Wlzbe/l)

Pour selecl onner les Icônes
et acquérir ainsi les capacités
go ils représentent, il faut agiter Ie Joystl ck de gauohe à
droite a
m fare de Jeux
me Decathlon.
Le chat Catalina se dirige en
envi
appuyant s i multanément
u
Fire et les sens de direction.
David Cally

C

A Alain Claude

(n°31

AChrist

(n°31. Rade wk)

l'Aigle d'or)

Pourtraverserles salles des
fanttmes,lltautavoirlecruclnet sauter en l'aIr au
bon moment pour leur renvoyer
les eclairs qu'ils projeteur.
Ludovic P.

ceus.sol dans le congélateur
en sor(pièce la plus ad
tant de l'ascereeul). Prendre
ensuite la cords, le bidon et le
tuyau, ia e monter deux pernnages au magasin d'outilloge. En faire descendre u
avec tout cet équipement le
long de la corde (sl possible
me à feu)et rpon
dru en roe principale. Tuer les
deux punks de garde, poser le
bidon et utiliser le tuyau.
Reprendre le bidon et retourner
sous la fenêtre du magasin
d'oullllage. Changer de pers an
nage (prendre celui reste u
deuxième), prendre la corde et
l'utiliser- Toni le monde
retourne cou: le à l'hélion.
Transférer l'essence par la
- eméihodequepourlavollue des
rs. Prendre la clef
de contact en main, acilver la
seau redecontactpulslamar
be c'est gagné
N.B.: onpeut utilis nt l'arrivée
des punks. en
ala
letalkiepar l'alvalse.NeJamaissonlr
leecentralelorsqu'llssontarrivas (ils sont armés).
Paul Basqule,

Edt Mr~rarsoff
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A

première vue 4a
semble trés étraro
ge ce "machin"
là I I! Enfin, esse
yons-le pour voir a
quoi ressemble ce soi. Après
la page de présentation selectionnez le niveau de jeu. Pourquoi ne pas commencer parle
plus simple, hein ? L'écran de
jeu est constitué de plusieurs
fen@ires. La première est celle
où se déroule l'action et à ses
cotés se dressent divers
cadrans indiquant votre score,
le nombre de lignes créé.

Simple ???
C'est alors que le jeu commence. Un bloc de couleur sort
du haut del'écran et entame sa
longue descente. Où allez-vous
le poser ; à gauche, à droite ou
bien vers le milieu ? Mais aussi
dans quelle positiosai 57-vous
is placer? Ah oui ! j'allais
oublier de vous dire que vous
pouvez orienter chaque élément comme vous le voulez.
Ne vous perdez pas dans de
savants calculs car vous n'en
aurez rJralheureusement pas le
temps. L'action sa déroule
assez rapidement.

T ETRIS
LE SOVIET SUPREME

Ce jeu nous arrive directement d'URSS.
Non ? Si ! vous avez bien lu !!! En fait,
c'est le tout premier logiciel qui ait franchi le mur. Le scénario en est simple, à
l'aide de cubes de diverses formes qui
descendent du haut de l'écran, vous
allez devoir constituer des alignements
horizontaux sans laisser de case vide,

Dffrpulté e~y y**

APPzéciation: y
Machine: CPC

l'écran la partie se terminera.
Agissez donc rapidement, et ne
vous laissez surtout pas dis'
traire par votre petite sour qui
rie o voire copain qui sonne
a la perte...
Que c'est dur...
TE RIS est très bien réalisé.
Les dessins sont très clairs et
les couleurs bien choisies. La
musique est astre nette et le
petit haut-parleur de l'Amstrad
donne vraiment tout ce qu'il a
dans le ventre pour sortir des
sors extr@mement bien travailés. Sachez aussi que celui qui
obtiendra le plus haut score se
verre offrir un voyage au pays
des Tsars. OH !Pardon ! Après
avoir lu is reglement, je viens
de m'apercevoir que ce conours est uniquement réservé
aux citoyens d'Angleterre.
Auraient ils peur de se mesurer
aux excellents joueurs que
nous sommes?

En fait,
c'est passionnant!
Derrière des apparences de
simplicité, se dissimule un
superbe jeu de réflexion et
d'action qui vous surprendra et
vous passionnera. Après tout,
'est-ce pas aussi en URSS
que vivent les plus grands
champions d'échecs, le jeu de
stratégie par excellence. Des
jeux comme celui-ci, on en
redemande.

Aie 111
Ce jeu va demander toute votre
attention pour constituer le
maximum de lignes au bas de
l'écran. Apprenez à ne pas
entasser les blocs dans un coin
au qui
an attendant lem
vous manque,
une des
colonnes atteint le sommet de

Christian Roux

L'I VI FOAMATI K EN URSS
LA REVOLUTION D'OCTETS
Tout le monde sait que l'URSS n'a rien à
envier au reste du monde en ce qui concerne l'aérospatiale, maïs peut-être
ignoriez- vous que le MESM fabriqué à
KIEV fût le premier calculateur d'Europe.
Conçu en 1950 par S. Lébédév, il allait
Cette machine qui allait donner
suite à une nombreuse dancerdance, les calculateurs MIR,

Plus' , Dniepr, Kiev, permit de
résoudra an URSS toute une
série de problèmes ec000mi'

être à la base de la création d'un institut de cybernétique à l'académie des
sciences d'Ukraine, rebaptisée depuis
Académie Glouchkov du nom de son
fondateur.
ques, a
I, les hauts dlrigeants décidèrent-ils de doter
le pays d'une machine puis-

saute qui fut annoncée en 1974
au congrès de Stockholm. Dès
lors, l'URSS se donna les
33

qu'à l'élaboration de superordlnateurs dont on nous
assure qu'Il, serons capables
d'exécuter plusieurs mil Crds
dopé rations ala seconde.
moyens d'aboutir à la création
d'un ordinatour géant comme
en té moi anent ceschlores en
dix ans, entre 1970 et 1980,
nnoe marquant la fin du
dixième quinquennat. la production de constructions
anleques augmentait de
2,7 % t l'Instrumentation de
3,3 , tandis que l'informatique
béneti clair dans le mama
temps d'un accroissement de
10

Des efforts payants
Cette assldune allait contribuer
a la na
e de superordlnateursbases
sa
sur u
rchitectu
dite éur
c sive>,
appelés aussi machines à processeura multiples les
Fibrous-1 et 2. Si on pouvait
omparer le premier modèle à
un rrachlredo type CRAY
ou CYBER 205. l'Elbrous-2 s'en
distingua par les langages évoun qu'Il a
- En effet. la
achine. bénéficia d'un busiIoglciel s
m In e, 05 prog tommes et algo
firmes et
directement
en R usse. Enfin. à l'aube du
douzième quinquennat, l'URSS
out lancer la fabrication e
ie des ES-2000, machines
capables d'exécuter 200 millions d'opérations vectorielles
pa code.

Ordinateur
domestique
Drapa s'en rendre compte,
URSS est u n ente des
améliorations apportées par
uratique «dourde,~ mals
qu'en est il de la mloro Informatique? Une dépêche de
l'agence TASS nous apprend
qub
ordlnatour
domestiquoe ~V l' ES-184rays le
jour grâce a l'apport de osecialistes venus de Bulgarie. Honerle RDA, Tchécoslovaquie,
Roumanie, Cuba et bien-sûr,
dURSS ayant tous apporté
ur
ours à un programme
de développement dome
Informatique dans les pays
socialistes. Ce mr
rdinateur de 1 Mo destiné à saturer
le marché de "m tormatl sue
personnelle en URSS annonce
en fait la nouvelle géneration
de machines qui devraient,
d'ici cinq à dix ans, déboucher
ur la création d'un matériel à
vocation plus générale einsi

I nformatisation de
l'éCOrO 5 m)etique

URSS Coc u aireme t aux écoles ran ç flee las
établissements scolaires russes mettent un ordinateur
ala disposition de chaque élève. Qui a dit que la
formation informatique soviétique prenait du retard n
(photo APN)

AIDuest, i'inlorma1szuod de
selgnement est à la mode
et Il semblerait que le uru
vage ode amant les républls
quel socl all$tes- En effet. les
chiffres fournis par ladre r r
antrale des statistiques
d'URSS nous apprennent que
43 milli ans d'élèves appartenant aussi bien à enseigneent général qu aux classes
terminales s mit ient depuis
1985- S'il est vrai que la plupart
d'entre eux ne reçoivent qu'un
seignement théorique, faute
de matériel (12% d'élèves
peuvent
disposer
d'une
machine chiffre annoncé par
le ministère de l' Instruction),
l'état prévoit la création de
50 000 cabinets scolaires pour
us de machines et II est promus aux enseignants qû II leur
iv ré plusieurs centaines
de milliers d'ordinateurs. Les
problèmes sont les mêmes
partout.
Cyrille Haran

COBRA SOFT
AU PAYS
DES SOVIETS

Dés le
"mach/re e 0011eniq

a ro

c~+rOr u' e u

l'informatique mais qui est seulement destinée à
perler ses truite dans plusieurs années. Patience et
longueur de temps.., (photo APN)

les soviétiques viennent de
entrer leur savoir
faire en matière de logiciel
grâce a Ten Is (édité chez
r usesoft) La coopération
russo britannique
au
amène tout droit à une prochains édition franco-russe.
En effet au cours du pre
festival International
des Jeux de l'Esprit qui s'est
tenu à Cannes la société
frangaise Cobra Soit a signé
cord en
matiet. de logiciel avec leur
nouveau partenaire venu du
fraid. L'objectif de cette
coopération est donéer un
programme de jeu de
Dames, véritable système
expert capable de battre le
champion du monde. An
terme de cet a cord, le

grand r e Wladlmlr Aga
fonov conseillera
le pro
gramme j i) or le fera participer aux grands tournois
mondiaux.

a,y

Une fois lancé le jeu, vous vous retrouvez
à Metropolis, la cité du futur, dans la peau
d'un agent de la sécurité chargé par la
société IC&D d'enquêter sur certains crimes qui ont été commis,

out Cmtérët de ce leu
Interactif reside dans
son réalsme: vous
étes vraiment dans ta
ville. vous vivez votre
propre vie : vous pouvez réelles, un grand nombre d'actions
telles que vous promener dans
le ville (vous pouvez Utliiser le
zoom métro), aller taire des
courses : mais il faut pour cela
d'abord aller ala banque (vous
avez votre carte M.U.M. bran
sbr)', vous restaurer au Mill'e's
vitra fast food joint Ge vous vueveille le burger plasma); consulter è-tout moment le journal
tétévtsà, etc.

Et surtout vous pouvez dialoguer avec les robots (car vous
avez compris, fa population
humaine de la vide séiève au
chiffre colossal de, laissez-mol
calculer, un)- L'analyseur
vynthaoique se revels eotrÊmemeni sophistiqué, avec 20 000
mots de vocabulaire et
e0 Ov0 000 réponses possibles.
Les rabots oui sont donc i'uni.
que population de le ville comprennent généralement tres
bien vos phrases à condition
que l'orthographe soit juste,
vous pouvez oublier la grammaire Pt ils vous repondent

Ires logiquement (le programme doit utiliser des algo
riithmes d'intelligence artlflclelie). Vous pouvez réellement
engager la cenversatron, discuter de sujets divers ou bien
simplement demander goeique
chase, le rabat se fera un plaisir de vous satisfaire. C'est
grâce aux divers robots (plus
de cinquante sortes différentes)
qui ont chacun leur comportement, et c'est à in banqua de
données de la ville que vous
pourrez consulter à taut
moment, que vous arriverez à
résoudre l'énigme et à passer
au niveau suivant lip en e dlk).
Ce jeu est extBmement bien
réalisé au niveau du scénario ,
les graphismes se situent dans
une bonne moyenne, et les
réponses des robots sont digita0sees, très agréables à écouter bien que dit inclement comprèhensibles. Enfin le leu et le
notice très bien réalisés sont
bourrés d'humour et de clins
d'oeil no ferme de caricatures
à notre monde actuel (par
exemple les reborn les plus

bètes sont ceux, devinez un
peu, de la police bleu sür I ).Oui
MAIS, asseyez-sous, le jeu est
en Anglais 1 Moi quand f ai vu
ça, j'ai fai01 manger les droguet
tes (Je me sols retenu uniquement parce que (e n'avais plus
de sel), En effet, si vous ne
comprenez pas un mot d'angials, inutile d'acheter ce jeu,
vous n'y comprendriez rien.
Les robots parlent assez 01te, et
lee non-engMniotss seront nomplètement perdus 1 Mais attention, les autres vont se regeler
ers'amuser comme des petits
toua. Dis monsieur Melbourne
House, tu pourrais pas les faire
un petit peu plus en français,
tee (e.
Stumpék

MP~0NSHIP
CHA SPR~HT

Comme dit le physicien Hubert Reeves
« la meilleure façon de rester jeune est
de se déplacer en permanence à très
grande vitesse », ce qui tombe sous le
sens, les pilotes de courses qui meurent
généralement très jeunes étant là pour
le prouver.
Sur les chapeaux
de roues

où veut-il en
venir? ce demande le c.o,
des lecteurs
aussi interpe;
1;
per cette fascinante perspective que par la longueur de la
phrase précédente. A Championship Sprint, une simulation
de voiture de course. C'est là
que je veux an venir. En effet,
la conduite au joystick et sur'
tout la gestion dudit joystick Sr
que fort de sursemer les
rangs de ceux de nos lecteurs
aimant à se prendre pour Beltoise. Détail mineur heureusement, puisqu'axes un peu d'habitude... on finit par sy ferre.
Pets t, l'intéret de Champions'
hip est taut autre II s'agit

M

d'une « construction seta, ce
qui signifie en , bueno transe'
zich que vous allez pouvoir
créer vos propres el rcuits.
Après le chargement, un pre
mi e r menu vous propose soit
de touer directement en
suet l'un des huit circuits clef
(de contact) en main, soit d'en
charger un préalablement sau'
vegardé, soit de passer à l'édi'
taut.

Edition spéciale
Allez, va pour l'éditeur. Munis
d'un joystick, nous allons modifier un circuit existant. Pas la
peine de compulser la mode
d'emploi (en français), rien de
plus simple. Sur le côté droit,

une ffenètro permet purr mpM
ro Iling de choisir la piècea
poser. Il ne reste plus ensuite
q
la positionner et à appuyer
sur feu. Le temps de régler
quelques détails et la course va
pouvoir commencer. II faut tout
d'abord s'assurer data cohérence du circuit. Une option
permet de le faire. Ensuite,
ajoutons une pincée de cyclo
nes, quelques plaques d'huiles,
eau ou gravillons (seul leur
nombre est détermine, les plaues apparaissent au hasard).
Val là, je sauve mon circuit sur
une disquette et en avant.

q

Pour cette première course, j'ai
chois d'affronter les voitures
pilotées per l'ordinateur. Contrairement à Super Sprint, II n'y
a qu'un niveau de jeu mais la
vitesse des « drones et le
nombre de tours à effectuer
étant paramétrables, cela revient au même. Voilà, la course
peut commencer. A vous Sera.
masser un nombre sutflsuet de
clefs magiques. Allié sun bon
score, le possession de ces
clefs vous permettra d'augmenter les performances de
votre engin (tenue de route,
vitesse, accélération, etc.) Si
l'animation est un peu lente, les
graphismes de qualité ainsi que
le bruitage sans genie mais efficace vous permettront de paser de bons moments, surtout
si vous jouez avec une autre
personne. Ah oui, encore une
chose : s se n est déjà fait,
essayez -donc de percuter un
mur, vous aurez le plaisir de
vous voir exploser tandis qu'un
hélicoptère de la télévision survole le terrain. Bonne course.
Cyrille Baron
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La terre est à nouveau menacée. Un
gigantesque astéroïde menace de s'écraser sur notre pauvre planète. Pourtant le
professeur Albert Eyerstain nous avait
prévenu. Ne supportant pas d'être pris
pour un illuminé, il s'est enfui et vous
allez donc devoir le retrouver pour le
convaincre de sauver la terre...
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~é° adaa eer ra
as non.!! Ter
ramex n est pas
un nouveau pro
duit de John
son... Votre eux
va être de retrouver ce fameux
scient t que avant que 1 astérode ne percute la terre. Mals
quel aventurier allez-vous Choisir? L'Anglais, avec sa tenue
coloniale l'Allemand, coiffé
d'un casque à pointe; le Chirois, l'Américain ou bien le bon
Français trèstypique.

i4'l

Encore un mois !
Un bon conseil; choisissez
l'Anglais 1 Pourquoi pas le
Français? Et bien, tout simple-

ment parce que les program
meurs ont eu la cur euse'dée
de pénaliser les autres aventu
rets en leur imposant un par
cours plus délicat. Enfin...
Maintenant que vous avez sé
ext enflé votre explorateur
vous allez pouvait partir à la
recherche d'Albert. Attende r,
le temps presse et vous ne
pourrez pas vous arrêter pour
admirer les beaux paysages et
les autres éléments qui composent an décors. Au cours de
votre progression, vous allez
devoir ramasser divers objets
qui s'avéreront utilas pour la
suite de l'aventure; un baril de
poudre pour le canon, une flûte
pour charmer les serpents etc.

r r r ****
PIUS QU2
deux jours...
Si vous ne savez pas quo fa re
ne vous creusez pas trop la
tâte demandez plutSt ave ,e
aventurier a il a une Idée. Si tel
est le cas, il vous la communlpuera par une bulle qui viendra
s'afficher au dessus de sa tare
Vous ne pourrez pas échapper
à la superbe animation du per
sonnage, des monstres, et
même du pont suspendu qui
bougera sous ses pas. En fait,
ce logiciel semble posséder un
peu de la magie des dessins
animes de Walt Disney...
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Trop tard...
Des défauts? Je n'en vois pas
vraiment; à part peut-être le
manque de page de présenta tion. Vous vivrez avec joie cette
quête pleine de surprises et de
charmes, car Terramex est une
véritable aventure eves an
grand eA „ que vous vous
devez de posséder.

Christian Roux
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Vous vivez dans un bidonville situé à l'est
de Ratcity. La vie n'y est guère facile
depuis qu'un gang s'y est installé. Vous
vous en moquiez jusqu'à hier soir,
lorsqu'ils ont débarqué chez vous et ont
enlevé votre secrétaire...
'
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Cela fall dera plus eurs
cas

les ues d

b a le
o
Ld
m'I nr estant d
~ st ce semble ëtre le il' du
n. Lui, il ne cherche pa s les
coupables, il se contente de
frapper le
t
, f ut be
pu i s Occupe le pauvre Mas
m arntenant I ne sera plus eul f
ez décdé d en tnr 1
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avec

arts bande ds louba ds I
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Mals où se trouve donc leur
repère 7 Votre première tâche
va erre de rassembler le maxi
m d'indices. N'oubliez pas
aussi de v s habiller, car
l'agent du carrefour ne pa
sante pas avec les exhibitionpistes..- Male ou sort-t donc
s fl chus vétements,nn At
tendon de ne pas vous montrer
trop curieux, nlde m et tre votre
devez pas
a e vous ne devez
Garde z toujours votre calme._
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i
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yes
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Je

deviens fou ,

Rat Connection est une aventure qui rappelle un peu BAD
MAX de par le langage utilisé
et l'ambiance qui y règne. Par
contre, la réalisation est très
décevante. Des graphismes
dans les tons gris assez
dépouillés, aucun bruitage, et
un analyseur syntaxique trop

li mité. Trop -cuvert vous fes
tarez coincé à cause dun mot,
c'est vraiment dommage...

Orteil Ui
Cette jeune société a beau
offrir un voyaga aux Bermudes
à la première personne qui
finlracelteaventure,RatCon-

fleet on nest guère atiifanl.
Pourtant le sujet du jeu était
sympa tout autant que la page
de présentation. Espérons eaua ment que cette société ter
restera pas la it

Christian Roux
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pourchasse par les hommes du
Marshall- traqué par les chas
avezvousfamas se urs de pr mes enlevé pa les
é d être le
indi ens, attaqué par
héros d un de ces maux sauvages
Westerns qui pas
sent à la réel
Quelle ambiance
slon, parcourir les plaines oriAlors que le corps du jeune
des, traverser les territoires
Mac Douglas tombe à vos
Apaches,... ? Et bien, c'est
pieds, une balle dans la narine
désarmais chose faite avec
gauche, vous sentez très bien
Santa Fe, In dernier logiciel
que vas ne devez pas vous
d'Infogrames. Retrouvez toutes
attarder ici (le Justice étant
les sensations et toutes les
angoisses que peuvent v e
fi {t'lFtittr"t~tf,
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Le seul défaut du j
st qu il
so t trop court En ffet mons
d'une d za ne d a t'o s vous
permettront de bo cler 1 h s
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usement 'I nyo a
p q
le solution p
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S t Fe n en demeure
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tu - A ssi, si vous vous sen
tez une ami deco b ystqu il
vous reste quelque d II
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Mais ou pouvez ous aller Au Base sur un scénario Solde et
nord se trouve Gold o ty, ses
trac real'ste ce soft vous transsans doute risqué. A l'ouest II
portera vers des paysages
y a les montagnes blanches
superbement dessinés. Des
mais le col ode grandes ohan
a • i oat lses viennent même se
ces d'être bouché parla neige. joindre ala fenêtre graphique ,
Entin au sud vous pourrez ten(signe de paix, fumée au dester de traverser le territoire
sus des maisons_) La musique
Apache pour est géniale et vous ne vous en
vous réfugier lasserez pas. Pour vos actions.
Mexquevous
aurez simplement ace as
au
tie
II q
ous cony en
cri,
d
l' te eu de la f~neuO de
tests.
sera pro
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ac
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PROFESSION : DÉTECTIVE

5

tuant, est un de ces
detecteves qui Va
devoir survivre avec
seulement deux cent
deux francs en poche
pour lé mats', une vraie misère
Et pourtant, un jour pour lui tout
va changer. Sur son bureau se
trouve un message lut indiquant
de venir le plus rapidement
possible chez M. Paz. Stuart
enfila donc son manteau, et se
edit rue d'Hure, au numéro
24. Et c'est là que tout commacva. le fils des Pea a été
kldnappé la nuit dernière...

Qu'est-ce que peut donc bien faire un
privé dans une ville où il ne se passe rien !
Retrouver le chien de la voisine, rechercher un voyou qui a dérobé des bonbons
chez le boulanger...
Editear' Ubi Sort
Genre a enture
Graphisme'. circa
Difficulté:
Appreclaticn: uae
Machine:

CPC *

Enfin une enquête !
Vous ave sanu accus doute
_maris de que v
fare dans cette histo re Vous
allez devoir mener enquete
afin de retrouver cet enfant au
Cheveux roux. Attenti on ne
vous montrez n trop cur eux ni
trop agressif car vous pourriez
bien le regretter.

Waouuu !
Quels graphismes...
Tout d'abord vous serez très
certainement séduit par la qualité des graphismes. Chaque
lieu est représenté parus graphlsme an noir et etanc (mode
2)2 vi réalisme epos touflant,
et d'une finesse remarquable.
J'airarement vu de tels dessins
aur mon Amstrad ! En plus, si
les couleurs choisies vous
déplaisent, vous pourrez les
modifier à votre convenance.

Bref...
Mais par où dois je commencer
enquête? Ah oui f j'allais
oublier de vous présenter Snlfou, votre chien. C'est lui qui
vous aidera lorsqu'Il le jugera
Se esealrs. Pour le moment, II
sa contentera de vaus dire que
vous pouvez vous débrouiller
tout seul. Ben voyons ! Voyons
a2

(r
uj

n peu ce que Stuart est capable de faire ; toutes les actions
sont accomplies par menus deroulants d'une très grande souplesse. Pas besoin de sr
e longue phrase pour aa
omphrtelle ou telle action. Le
premier menu vous propose de
gérer les objets (donner prendre, examiner. souiller_.). Le
deuxième permet le contact
avec les éventuels personnages présents. Le troisième.
vous permettra de vous réelle
car, de connaïtre votre score gl
augmentera au furet à mesure
deux e prog cession dans votre
enquête), et bien d'a utree
options. Ent n le quatrième sert
a sauvegarder ou à charger
vi p tfe.
L'h
o es egalement de la
pate - u est surtot Sn Ou qui
fat hut or de rire... l me
prévient que je vajs me fare
prey
mg er (en percent davantage
a san propre sort qu eusen).
e dégu i se
Zorro pour
empêcher de trapper
personne inn ente. Ce log i c el
esta
véritable cassetète,
tes
est
dlftivie
d'obtenir des gens qui ne sont
pas toujours aimables. Je me
suis même salt traiter d'avorton, déchiqueter par un p'ttt
chien... et j'en passe !

eet

ca I

Très pratique..
Profession'. détective est u
logiciel du tonnerre 1 II ne lui
manque que le parole (mals
esl des bruitages) pour cela
il aura ltfallu une rroislema dleSvette, at encore.-. Sur la
démonstration du soft dbl Soft
annonce déjà la sortie d'une
suite à ce logiciel. Jet 'attends
avec Impatience ! Mais, e
attendant, uvaux armez l'aventurc et les enquêtes policières,
us pouvez acheter Prof es
sien Détective es yeux fer

Christian Roux

STARGLIDER

e je commence très
fort'. pas d'envo
hasardeux, pas de
décon ge Nec iten.
,a
Vous étes largué
d'emblèe Cud sssusddanoire
planè'e "evenia' sinistre et
alcolée, hantée par de mous;sanas ciseaux métaiiques, des
blpèdes blindés qui ne rêvent

Si vous aimez les jeux en 3D rapides et
spectaculaires, Starglider est fait pour
vous. Après les versions ATARI ST et CPC,
le voici adapté au PCW. Et qui l'eut cru,
malgré l'écran monochrome et les capacités sonores réduites au minimum, Star-

gins de toutes sortes mèchemment armés de missiles.
De votre coté, vous avez vous
si de quoi voir venir: vos
quatre canons leser pulvérisent
e matériel de l'adversaire (les
rOut n os de chars Egron re
tombent de ci de lacent vraiment étonnants !) et un bou-

d'envoûtement. C'est magique?

l

oiler vous met à l'abri des tirs
s, des crashes et des
cellla ons. Mais II faut sauvent
in réparer'.
est alors u
e perdue vers u e des
bases Nover lennes qui jalon-

eni la planète à moins que,
(l'énergie plasma des moteurs
nantà manquer, vous deviez
vous placer entre deux tours et
remonter
rmer
lentement le long
d'un courant de force pour

faire le plc. Le problems est
que ces oasis aitl rent une
faune d'ennemis malfaisants
q i surveillent le ael et les enuituns.

A l'ère de la vidéo
Votre vaisseau
vidéo téléguidée
très, mais vraiment treed ilote
à diriger et dont l'utilité -hormis
l'envoyer s'écrabouiller sur un
m'échappe encore.
Au début du jeu, apprenti pilote,.
est pas à vous que on
onitera un su per misslie capa
le de déglinguer un de ces
oiseaux de fer plutet teigneux.

a

Pour y avoir droit, il vous faudra faire vos preuves, revenir
vainqueur de missions bien
précises qui vous auront été
confiées.
-

Anglophobe,
s'abstenir...
Nous touchons lsasses point
que l'on puisse vraiment reproeher à burg l idar: les ordres
sont donnés en anglais, our
comme d'ailleurs une kyrielle
d'autres Informations en cours
de Jeu. Ce n'est pas la petite
notice en français qui accompagne le logiciel qui vous tirera
d'affaire.
La disquette non protégée est
urée a
une n velle de
64 pages, rédigée elle aussi en

anglais, bien entendu. Mêmes
vous n'en comprenez pas un
eu mot, ne la jetez surtout
pen. En effet, à cheque installatlon de Stargll der, il faudra
donner un mot de passe
rar à telle page, tel paragra
phe, en telle position. Et attention aux fautes de frappe 'pour
obtenir A rr par exemple, il
faut taper sur Qv, pour le
n M sur s?» eic. OW R?
oblige. As troisième essai
infructueux, le jeu se plante.
Enfin, ais'est là que vraiment,
n'y en a que pour les scorns
de l'anglais: la nouvelle est
truitée d'informations. où
croyez-vous que j'ai découvert
'art et lumen ère de récupérer
de l'énergie entre des tours?
A cette réserve près, Sterglider
sur PCW reste un jeu fabuleux.
L'absence de couleur c'est

vrai, complique un peu la laoture de La-ran radar situé au
beau milieu d'un somptueux
tableau de bord, mais la pia'
nets Novenia y gagne en
mystère. Et maintenant seau
tea les bruitages : raclement au

sol, tirs, Impacts, c'est pas
croyable ce que l'on peut faire
avec un pauvre bip. II est vrai
que Starglider n'est pas le or
exploiter les ric hesses r> d'un cou

Bernard Jotivait

LT

:M r°

u E~5
BouN"N
ourdi du tel
espoir de faire
table mze des
nnombrables
pépites jaloniff
nant les 50 salles d'un temple
mystérieux, l'aventurier mas
que franchit avec détermination le seuil del'immense ed:
floe. De singulières créatures
accueillirent avec joie..
Ce eu naoescite le joystick,
propose un entwinement Areafable (fortement conseille), une
visualisation des différents
tableaux (joystick haut ou bas
avec appui simultane sur le
boute, de tir) et cinq vitesses
possibles d'exécution.
Sauvegardez le premier listing
basic, puis entrez et sauvez par
Amsalsd' (reportez-vous à son
mode d'emploi), les quatre
tichiers binelroc suivants:

JOY (0). Celui-ci est placé
dans l'accumulateur.
— CALL &8806: stoppe le
programme en attendant
l'appui d'une touche.
Les adresses servant de lien
entre l'assembleur et le ba
sic sont les Suivantes:
— &9C3F: contient 1 le
tableau terminé, sinon, perte
d'une vie,
— &9C45: contient le nombre de créatures.
— &9C4F: contient le nombre de pastilles d'or.
— &93F1 et &93EC: contiennent la vitesse. Le jeu est
d'autant plus lent que les valeurs sent grandes. En fait, il
s'agit d'une boucle. Si 10 est
an gram1et co pe lusg le
programme compte jusqu'à
1 000 entre chaque déplacement.

longueur
Adresse de début nom de sauvegarde
FM—
&103
D041EZ
&116
&8E2C
&CC
&SFSC
&377
&9088
Nota: chacun de ces courts
programmes peut être saisi en
une seule fois et sauvé par
l'option 'S'. Leurlongueurn'est
présente qu'à titre indicatif.
Yvan Forgeoux

ADDITIF
TECHNIQUE
Programmation
Langage machine
Le programme assembleur
principal net loge de &9088 à
&93FE, l'affichage des
tableaux de &8D04 à &8E06
et le dessin du masque de
&8E2C à &8F41. Soient les
mutines système utilisées
— CALL & 8824: test joystick. Donne un résultat identique à l'instruction basic
46

Sous-programmes basic
Ligne 550: minoen mémoire
des données présentes en
datas concernant les tableaux. Place le dessin du
tableau à partir de &9470 et
les renseignements sur les
monstres à partir de &9858.
Ligne 630: félicitations t
Vous êtes sorti victorieux
des 50 tableaux (quel courage I).
Lignes 7304370g: datas des
50 tableaux, codes de la maante:
,dore ligne :nombre de murs
horizontaux, x, y, 1, x, y, l',
etc. x, y donnent l'adresse
écran de début du mur et 1,
sa longueur (adr = x'256 + y).
— 2a ligne : nombre demurs
verticaux, x, y, 1, x', y', l', etc.

Idem que précédemment.
—3' ligne: nombre de pépites, x, y, x', y', etc. x, y donécran
nest
l'adresse
(x'256+y).
—4' ligne: nombre et 000rdonnées des créatures, x, y,
sly
I, x', y', x1', yl', etc. x, y
coordonnées du monstre
0<y<24.xl = 1 out suivant
les déplacements horizontaux (gauche - droite) du
monstre. De méme, yl = lou
2 selon ses déplacements
verticaux (haut - bas).
— 5' ligne: vitesse entre 1
(rapide) at 255 (lente).
Ligne 3870: rencontre du héros avec une créature.
Lignes 4040 à 4530: RESTO-

RE concernant les 50 tableaux.
Ligne 4800: début des datas
musique, lecture en 4860.
Ligne 4940: test clavier (1,2
et 3) de la présentation
(jouer, s'entraîner ou voiries
tableaux).
Ligne 5040: choix du tableau
d'entraînement.
Ligne 5140: visualisation
des différents tableaux.
Ligne 5310: choix de la vitesse du jeu.
Ligne 5610: musique de fin
de tableau.

370 FOP 003 TO 4:FGR 1=1 TO 26 STEP 144601
I.O:L000IE I,i*S:PEN 2:PRINT nEla)
;:NEXT:NEXT
1 22241
380 NODE 11007 255 2:8UT 256,36
390 LOCATE 6,5 :PEN 1,PRINT ,r8)1) . 123471
4110 001 . i=2 TO 4:LOCATE 1,i*5:PEN 2 031271
PRINT n#ti)::NEXT
470 060181 11 160-m(t2-tI)/3(111)1 721* 02005]
1011F bt<0 THEN '6t=0
' [559]
420 b0=0b+590
430 FOR 9=73 70 13 STEP -2: LOCATE g 131691
lO: PEN ::PRINT 61," ";:NEXT
440 FOR 1=33 10 13 010F -2:LOCATÉ g 122835]

pled6 0O 09156 i l dea nolle
cee cen 32, 0pp rsc doitd'étles
pas 0 Lu rn e s soins cher
pas
par moirci, éden csnO
e
eatures 1a 1 aeo x au 4~H
nrlm9très sign
s
n
adrta a
os ba ^té
e e P laaviva 'Vnd do nneront
rdre.
n t vous
vfcative,
doM1La
bien
ar cn,VY

C

ISmPER o:PRINT bo;" ";:NEMT

p

Q
20

0
45 FOR g=33 T0. 13 STEP -^,LOCR1E g 129221
,20:PEN 2:. PRINT sct" ';:NEXT

sa *aaa+,
aaeueaoaaeeoeasaoao*a 111431

600NGING CREATURES

a 116551
111431
OR
161011
40 IF PEEKI&GD041<)&2I + THEN *MEMOR
Nr8003:LVAD'!ECRAN.BIN',H,TD04:LOAD''
6880IN.BIN",&EE2C,LOAD"'OR,DIN',&IIF
ECIL OAD '' FRET. BIN " 1908E
80 c(i)=6;c(21=9:c(31=10:c14)=I5:c(
i116:c (b1=17
60 GOTO 4560
70 MODE 1,191 0, B:8ORDER 13:INV 1,
8,08X1 2,04:I11K 3,6
80 8C0:LV1•coul: vie10
MV IF 10601 THEN 10=1e
IRA 0080E 5320
1`10 GOSUB 3990
120 MODE O:L0CATE 4,12:PRINT"L E V
E L ";LV
130 805U8 550
140 LOCATE 1,25:FEN 3:PRINT"Press a
key to start' 1
150 FOR g=0 TT 50:ab=INN:EY$; NEXT
160 CALL 1, DD06
170 MODE 1
180 CALL 36100
1.90 ND =FEE1.(40015):T 1=TIME
24V F01,E 40000,0:F'0NE ..
7•9999,0
210 CALL 36:96
220 CALL .,7000
330 IF PEEK(399991' 1 THEN 80TO 3E7

120201
13291
123571
11439]
115961
18671
19871
12437]
19431
127791
118571
13431
15061
16561
113631
110681
06331
16681
[1205]

U
240 t2=TIME
17011
280 PAPER 1:FEN U:LOCATE 16,11:FRIN 138301
Tj
260 LOCATE 16,12:PRINT" LEVEL ";:PR 122981
NT USING'88';1v1, PRINT" ",
270 LOCATE 16,1 3:PRINT"
" 15741
280 LOCATE 16,l4'FH!NT"
" 117211
FINI
290 LOCATE 16,15:PRINT"
013731
00 PAPER O;PEN 1
1945]
310 IF jeu =i THEN 5510
17171
19607320 STOUT 5610
33i' FOR g=0 TO 200 STEP 10:ORI0IM 0 147481
~0,0,640,0,91C1 0,001018 0,0,0,640
,400-9,400: CLO n:NEXT
340 OUT &NCVO, IS:O0T MD11O,401N(IDE 123991
NOUT:OUT 56,62
3
350 08(11 0" EILAN"1631210" STRUT 146751
TIRE' mAI31- ' 001108 OR":48(41 =" 5
CORE"
260 FOR 1-1 TO 31 STEP I.5;LOCRTE I 120731
,5m PEI) I:PRINT n8(1);:NEXT.

460 FOR p=1 IT 300rNEXI:FOk 0=66 70
1 STEP -10:LDCATE 13,SU:PEN 3:PRIN
;:LOCATE 13,40: scsc+•l U: F'É
T v;"
N 2:PRINT sc;:500ND 1,436, 3,4:SOUND
4,872,3, 7::NEXT
470 LOCATE 14,10: PEN 3rPRIN7"0
480 FOR p=1 TO 200: NEXL:POR v=bo T0.
1 STEP -500:60 CATE 13,15:PEN 3:PRI
:LOCATE 12,2U:sc=ss+500r.
NT n;
PEN 2;PRINT scp 50UND I,436,3,4:SOU
ND 4,218,3,7::NEXT
1
490 LOCATE 14,15:PEN 3:PRINT"0

78'141

[20041
188871

014791

500 FOR g=1 TO 25:LOCATE 1,26:PRINT (75491.
FOR h=1 T0 25:NEXT:NEXT:GUT 20
:OUT 256,46:1v=1v+l:co0=000+L: IFco.
0=7 THEN c00=1
17941
510 1NF 3,c(co0)
113961
520 IF Iv050 THEN GOTO 630
04291
530 6070 120
(1(01.
540 END
550 ' MISE EN MÉMOIRE DONNÉE.

013271

16177
560 688=38000
570 READ A: POKE ADR,A;FOR 8=1 TO A+ 044011
,:READ N:ADR=ADR+.I: POY,E ADR,N:NEX T
580 ADR=ADR+I:RE AD A:POKE .ADR, A:FOR 145341
G=1 TO A+3rREAD-N:ADR=ADR +I:POM(E R

09,8 : NEXT
590 ADR=ADR +EREA➢ A:POKE ADR,R,FTK
C 40015, A:FOR G=1 TO A✓r2:READ N:A0R
ADR+!:POKE ADR,N:NEXT
600GADR=39000:REA0 A:PGE:E 40005,81F
ET G=1 TO A:RERD Z,%,C, V, F0KE 081,1
,POKE ADR6I,X:P0EE ADR+2,C: POKE ADR
;v V: ADR=8DR+4: NEXT
610 READ VI7ESS01P0KE ,7DI3,V 1 TESSE
620 RETURN
630 ' les 50 AaEI-,[ faits '
640 CL5
650 PEN It 60061E 9,10:PRINT"F E L 1

153051
(74601

116071
15551
116341
0911.
127401

C I T A T I 0 N"

660 PEN 2,LOCATE 14,13:PRINT"score: 031101
•
sc
670 PEN ':LOCATE 14,19:PRINT"Et mai 180461
menant,":LOCATE 2,21;PRINT"reessay
or a une vitesse plus grande !
680 PEN lrLOCATE 11,25:PRINT"p.r e 132201
690 FOR p=1 TO 50:aV=JNKEy1:NEXi

112151

13931
700 CALL 60806
1551]
710 INK O,mCL6zR11M
720 ' ---*F..+.*.+**xG+*+ea*DATA TA 133171
86E9Uxaee.*00S*w*x*eae*x+.*00++*0a+*.

L
13,1,2,41,12,2,2
730
LEVEL I
[11277
3140 DATA 10V
12661
740 DATA 2, 192,0,79,199,128,79
[115E]
1150
LEVEL A
21116]
750 DATA 2, 192,0,25,192,78,25
19821
1160 DATA 4, 192,0,79,199,120,79,.09 121721
760 DATA 8, 194,226,194,246,196,114 12372]
4,128,60,197,0,60
,196,134,195,120,195,180,195,10,196
1170 ➢ ATA 4, 192,78,25,194,186,9,39 122173
154
2 ,0,9, 197,0,9
770 DATA 1,
, ,
[0077
It80 DATA. 5 193,66,193,132,196,4,1 11235]
78.0 DATA 100 +
12667
98,132,198,66
790
LEVEL 2
311221
1190 DATA 2, 7,23,1,1,67,22,1,1
110757
800 DATE 2, t 92, 0, 79, 199, 128, 79 111561
7200 DATA 95
11401
810 DATA 2, 192,0,25,192,70,25
1902]
3310
LEVEL 9
111191
820 DOTA 11,192,82,192,156,199,00,1 143211
1220 DATA 4, 192,0,79,199,128,79,19 119431
99,124,195,150, 193,162,197,13A,193,
4,146,40,197,10,40
82, 1 93,122,198,2,190,42
1230 DATA 2 , 392, 0,20,192,'T,25
19821
830 DATA 2 35,11,1,1,5,21,2,2
19791
1240 DATA 8, 193,72,193,102,193,132 134351
840 DATA 100
12661
,145,210,195,250,197,248,198,22,198
850
LEVEL 3
111251
52
060 DATA 22, 192,0,79,199,128,79,19.`• [1684]
1250 0010 4, 29,13,1,1,51,16,2,2,19 11944]
130,40
20,1,1,61,20,2,2
70 DATA 4, 192,0,25.,192,78,25,193, 119001
126V DATA 90
[1417
22,5,196,134,5
3273' LEVEL 10
312461
880 DATA 16, 193,76,]93,150,198,76, 165687
1280 DATA 4, 192,0,79,199,128,79,19 119527
ITT, 30V, 192,02, 142, 156,199,:• 0,199,(
4,226,40,196,114,40
2.4,195,48,195,52,145,208,195,212
2,19
129A 0070 4, 192,0,25,192.,78,25,194 119301
e 86,195,40,195,246, 195,250
226,6,395,10,0
890 DATA 3, 14,18,1,1,54,18,1,1,59 [1552]
1300 DATA 6, 193,82,193,102,193,122 121521
5,2,2
,198,2,198,22,198,42
90V DATR 100
32661
1313+ AT 4, 31,22,1,1,45,22,2,2,55 119297
TIC
LEVEL 4
111361
2,61,22,3,1
920 DATE 0, ]92,0,79,144,128,79,198 [1316]
122V DOTA 80
114221
2,42
1330 ' LEVEL 11
112451
920 TOTO 4, 192,11,25,192,7e,25,193, 021587
1340 DATA 2, 192,0,79.,199,128,79
111567
t5, 193,122,15
1350 DATA 2 192,0,25,192,78,25
19921
746 ➢ A TA.il, (98,92,199,6190 112~i 146217.
1360 0010 34 192,82,192,156
,50 163,7]
77,2,1,,194,244,194,246,193,
10
97134
,199,194,194,226,195,10,,,
196
,199196
114
l'64,193,200,192
,~82,142,156
154,1$4;136,1978,194,196,197.,68,1
350 DATA .T
,1,1,37,23,2,1,19,2 114741
2
•'
93 2 198, 102
1370~DPTA 8, 53,2 2,2
3,4: [3494]
761+2DATA. 100
1266]
2,2,53,
5,2,2,53,6, 2,..,5,,7,z,~,.,a,
770
LEVEL 5
[1139]
8,.2+2+53+9+2+2
?80 DATA 4, 192,0,79,194,.128,79,194 [216]]
1.8 ' 120
12621
10,66,197,12",66
1390
LEVEL 12
112441
3:90 ➢ ATO 2 192,0,25,192,78,25
(9821
140V 0930 4, 192,0,79,199,128,79,19 121233
300V DODO 20 ,19.3,02,19'3,92,193,102 1651:•7
1.42,40,19 98,40
193.,112,195 122 ]9 1'•2,196,4,195,
1410 TOTO 4,, 192,.0,25,142,78,25,194 113497
250,19°,240,'195, 0 39,, ,w 20,195,210
226,5,195X10,5
195,200,198,72,.198,82 198,92,198,1
1420
➢ ATP 5, 193,22,198,102,145,120 110721
):,198, 1(2,C4A,122, 198,132
4303000 ; ,75,2,1,1,75,10,2,2,75, 11667]195+150,195,120
1430 ➢ ATA 4, ,1,23,1,.1,54,232,1,3, 120707.
[e t !
15,1,2,37,15,2,2
1020 ➢ RTO 40
11411
1440 50 19 90
1141].
1030
LEVEL 6
111347
1450
LEVEL 13
13243]
1040 00 T0 4 192,0,79,199,126,79,14 121467
1460 ➢ qTA 6, 192,12,8,193,64,20 19.A
'•C3 Cil
7,242, 8 1?8 34,28
88,
54,196,90,60,19
0
,210,6,
1
9
9,128,
1050 ➢ ATA 4 192,u,25,î92,78,25,192 115037
80
'.118,20,192,120,20
1470 DATA 6, 192,18,5,192,24,5,193, 128031
ÎSA60 DATA
193,128,195,10,,196,148 116181
64,20, 193, 142, 20,197,206,6, 194, 56, f.
,798,148,198 218
1070 ➢ RTA 2 75,3,1,1,17,22,2,2
112171
11
1480 DPTA e, 19;,4,193,6, 199,50,199 12221
t'0An DATp9Ô
(141]
124,198,182,193,146,.196,18,193,220
3090 ' LEVEL 7
111373
1490 DATA 7, 72,6,1,1,9,6,2,2,73•,23 32913]
11000 DRT A6, 192,18,42,199,66,42,19 (2858]
4.;208,20,196,96,20,195,10,20,196,15
22 2,1
€,20
15(10 ➢ RTA 75
[647
L.110 DOTA 6, 194,208,6,195,28,6,192 [5982]
1510
LEVEL 14
[1242]
'98:,8,192,1:8, 8, 196,(94,8, i96,2~4,8
1520 ,00, 7, 192,0,79,149,128,79,14 142227.
!]20 DATA 8, 195,11:4,195,186,195,21 136477
1 246,68,198,150,68,194,144,48,197,
7;195,250,19'..,102,194,249,198,22,19
16,48,195,216,32
'..136
1530 DATA 8, 192,0,25,192,78,25,192 144507
f I zC, DATA 4, 39,12,1,1,41,12,2,1,39 [2310]

8

50

L'
246, 8, 193, 56, 8, 196,l0^2,D,194, 160,8
194, 144 ,4, 194, 190,9
1540 DATA 16, 192,82,192,156,199,50 169011.
199,124,193,154,197,250,193,212,19
8,52,194,166,194,168,197,38,197,40,
194,226,.196,236,198,246,199,24
150 DATA 7, ",d
5,6
.,51,6 134351
t,Î,1,3] C 1 1
2,2,23,112,2,'
29,20,1,1
1560 DATA 50
153.1
212411
1570 ' LEVEL 15
111567
1580 DATA 2, 192,0,74,199,128.79.
1590 DATA 2, 292,0,25, 292,70,25
19821
1600 DATA 16, 192,82,192,156,199,50 [6901]
,199,I24,!0$,154, l97,25V,193,212,l9
8,52,194166,194,1.68,197 38,197,40,
1:94, 226, 196, 238, 199, 246, 199, 24
1610 DATA 6, 57,6,2,1,52,8,2,1,49,1 [2612]
8,2,1,22,18,2,1,29,20,2,1,25,22,2,.1
[641
1620 DATA 75
112461
1630
LEVEL 16
1640 DATA 18, 192,0,80,199,128,30,1 1103047
92,254,12,193,56,6,193,120,10,194,1
14,T,194,130,9, 294,244,24,195,219,!
0,196 ,70,12,196,88,6,196114,18,197
•',134,8,197,180,10,197,194;12,198,50
8, 198, 66, 14, 198, 170, 14
1650 DATA 12, 192,0,25,192,78,25, 19 16311]
2,88,5,Î92,104,a, 192, 146, 21, 195, 122
A,191,252,9,197,180,6,192,254,3,19
3 192, IV, 147,204,6,196,70,4
1660 DATA 20 ,192,92,192,144,192,15 176641.
6,192,22,193,80,194,$0,194,94,194,1
IA, 195,200,196,42,196,152,196,172,1
97,232, 197,242, 198, 6, 190, i6, 198, 146
198, 194, 194, 70, 199, 90
1670 DATA 5
:•,1,1,15,23,2,2,5,1 .[19941
5,1,1,43,14,2,1,29
,
4,1,2
1400 DATA 80
12431
112391
1690
LEVEL 17
1700 10 TA 2, 192,0,80,199,120,30
114801
1710 DATA, 192,0,25,192,78,25
[9821
1720 DATA 22 , 195,.8,19D,140, 1022 [115051
2A,196,52,194,212,194,218,194,224,1
94,230,144,236,194,242,194,248,194,
254,195,4,195,10,195,16{195,22 ,196
100,196.106.196,112,196,118,196.12
4,196,130,194,136,196,142,196,!48,1
95,154,196,160,196,166,195,70,195,1
50,295 310
[486]
1730 DAT
A
196,54
5,12,1,2,75,12,2,1,5, 120001
174V DATA 5
3,1,1,39,2(+,2,2,77.,23,2,2
1750 DATA 70
1491
1760 ' LEVEL 10
112707
[1584]
1770 DATA 2, 192,16,42,198,8t1,42
116727
1780 DATA 22, 192,58,21,192,16,21
1790 DATA 4, 195,60,190,2,198,40,19 215731
2 126
180V DATA 4 ,39,2,1,2,21,11,2,2,39, 119581
12:9,33,157,11,1,1
1810 DATA 60
1511
112691
1820
_EV EL 19
lî830 DATA 2, 192,16,42,148,80,42
11584]
1840 DATA 2, 192,58,21,142,16,21
116721
1850 DATA 8, 195,68,198,2,198,40,19 122411
2,116,193,1Ott;(94,132,195,60,175, 80
1860 DATA 4 ,19,2,1,2,21,11,2,2,39, 119587
19,2,1,'7,11,l,1
187V DATA 55
C68]
[1236]
1880 ' LEVEL 20
52

1890 DATA 8, 192,0,80,199,128,80,19 142271
, 102, 28,195 200,28,197 248,28,177,
189,12,193,204,12,148,28,28
1900 DATA 6, 192,0,25,192,78,22,193 128221
178,8,195,20(,8,193,188,15.,193,2î4
,15
19ÎC+ DATA 17, 192,246,198,150,198,2 1749î+]
16,l05,54,194,76,195,6V,296,110,191
,94,14',182,198,22,194,96,194.,114,1
97,128,197,1.4.6,195,248,195,250,195,
194
1920 DATA 7, 21,9,1,1,21,17,2,2,41, 133423
7,2,1,29,23,1,2,71,23,2,1,69,1,1,1,
41,22,1,1
149]
1930 DATA. 72
112391
1940 ' LEVEL 21
1950 DATA 6. ,.192,0,80,199,128,80,19 [3117]
3;228,22,190,74,30,195,22,8,195,156
,19
196 0 DATA 6, 192;0,25,192,78,25,193 [4006]
22,
, 143, 42, 10, 1.47, 28,
10772004 Ît1,19
6,58,193,146{197,51, 145691
199,14,192, 202, 143, 140, 192, 154, 194,
236,194,156,196,136
1980 DATA 6, 21;,1,1,1(,[2,1,1,51, 1ZOV1]
20,2,2,31,5,2,2,87,.15,2,2,7,20,1,1
1491
1940 DATA 70
11234]
2000 ' LEVEL 22
2010 DATA 10, 194,139,10, 1 92,+i,80,1 15,001
99,1.28,80,1940,36,196,58 12, 197,42
12,197,44,2,247,226,2,197,110,2,19
7, 106,2
2020 DATA 24, 193,72,3,193,234,2,19 1116532
4,220,2,143,84,2.19x,242,2,194,224,
2,195,46,12,196,$8,3 196,200,3,197,
186,2,198,12,5,197,190,2,196,209,3,
196,50, 2, 196,59,9,Î94,b8, 9,196,7.6, 9
,196,158.2,146,240,1,198,50,1,198.,5
2,2,194,86,T,192,E,25,192,70,25
20030 DATA 14, 192,82,192,156,199,50 [0427]
,199,124,194,226,195,10,196,112,196
154,194,136,197,0,194,196,147,68,1
07,33, '94,1''
2040 DATA 4, 57,15,1,1, 7,20,2,1,7,2 [15051
1, ,2,75,.15.[,1
[5']
2050 DATA 5c0
1.12371
2060 ' LEVEL 2•
2070 DATA 2, 192,0,80,199,150,36
112547
2080 DATA 24, 192,0,3,192,162,2,193 1134501
68,5,193,230,3,194,136,3,195.,42,;,
195,204,3,196,110,3,197,16,5,197,17
8,3,198,84,3,498,246,3 ,199,24,',19
8,122, 3, 197, 220,3,193,62,2,196,26E,
3,146 2 S I95,lC+U,3T 194, 198,:, 104,4
192, 216 3, 172, 18, 3
0,3,193,13
8
2090 DATA 14, 192,244,192,58,192;24 250451
4,194,26,194,166,194,168,195,2224,19
238,198,4,198,42,199,76, 199,84,19
9,9 0,199,98
2100 DATA 4, 31,20,1,1,51,20,2,1,39 [1674].
, 23, 1,l,41,23,2,1
149,
2110 DATA 70
[1249]
2120 ' LEVEL 24
[1410]
2130 DATA 2, 192,0,80,199,128,80
[982]
2140 DATA 2, 172,0,25, 202,78,25
2150 DATA 14, 192,82,192,156,199,51+ C6:•]
144,124,194,226,195, IV, 196,114,196
154,.194,136,797,8,194,196,197,68,1
93,22,198,102
, 175421
2160 DATA 16, 5
4,2,2 , , , , , -,6, , , ,7 , , , ..

8,2,2,D3,9,2,2,29,]2,1,1,51, 13,2,2
19,20,1,1, 61, 20,2, 2,31, 22,1, 1,45,2
1,2
55,22,2,2,61,22,1,1
70 DATA 100
12661
1.80 ' LEVEL 25
11251]
1190 DATA 4, 192,0,80,199,128,80,19 11037]
234, 28, 196,. 202, 28
!300 DATA 4, 192,0,25,192,70,25,192 C16141
[8, 20, 192 ,A0, 20
'210 DATA 10, 192,82,192,156,196,10 14233]
f'T 196,166,198;'0,198,46,199,70,199,1
4,191,222,195,240
220 DATA 6, 7,7,1,1,7,8,1,1,7,9,1, 126871
75.., 7, 1 , 1,75,8, 1,1,75,9, 1, 1.
2:30 DATA 65
162]
40 ' LEVEL 26
11246]
250 DATA. 6, 192,0,80,199,128,80,19 132317
'x! 144,80,195,32,80,196,176,80,198,6
80
260 DATA 2, 192,0,25,192,78,25
19622

270 DATA 10,193,218,193,220,195,84 [4338]
195,36,196,250,196,252,198, AA, 190,
8, 198, 22
20, 199, 124
240 DATA 5, 77,4,1,1,3,9,2,1,77,14 124893
1,1, 3, 19, 2,1,73, 23, 1,1
290 DATA 110
1208]
3.00 ' LEVEL. 27
[1249]
310 DATA 2, 192,0,80,199,150,'6
11254]
320 DATA 24, 192, 0,3,192, 162,3,193 113450]

60, 2,199,230,3,194,136,2,195,42,3,

931,204,3,196,110,3,197,16.,3,147,17
,3,198,84,3,198,246,3 ,199,24,3,19
,122, ,197, 20, ,197,62 ,196,165,
96,2,3, 195, 100,5, 194, 198,3
,
194,4
,193,130,3, 92, 236,6,192,78,
330 DATA 14, 192,244,143.,58,193,24 158451
,194,26,194,166,194,168,195,224,19
230,198,4,198,42,199,76,199,84,19
{90,199,48
340 DATA 4, 31,20,1,1,51,20,2,1,39 116741
23, 1,1,41, 23, 2,1
350 DATA 75
1641
160 ' LEVEL 28
112601
370 DATA 3, 192,0,80,199,150,36,19 [1525]
,.132,40
80 DATA 26, 192,0,3,192,162,3,193 1125031
68,3,193,230,3,194,136,3,195,42,-3,
95, 204,,196,110,3,197,16,3,197,17
3 198,84,3,198,246,'. ,199,24,3,19
122,
3,197.,220,3,197,62,3,196,160,
196,2,3.,1 AD,.100,3,194,198,3,194,4
193,130,3,192,236,2,192,70,3,19
;24,5,196
90 DATA 136,5
1416]
400 DATA 14, 192,244,193,52,19,24 158451
194,26,194,166,194,168,195,224,19
'23D,198,4,198,42,199,76,199,84,19
,90,.199,98
410 DATA 4, 31, 20,1,l, 51, 20,2,],39 11674]
23.,1,1,41, 2, 2,1
420 DATA 75
1641
4170 ' LEVEL 29
11263]
440 DATA 6, 192,18,42,199,66,42,]9 [28581
,200,20,196., 46,20,195,10 20,196,15
20
4É50 DATA 7, 194,208,6,195,28,6,192 [3660]
80,0 ,192,138,8,196,194,0,196,2'•4,8
193,102,17.

.,

2460 DATA 8, 195,]14,195,186,195,21 136471
0,195,250,193,102,194,248,198,22,19
6,136
2 470 DATA 4, 39,12,1,1,41,12,2,1,39 123101
13,1,2.4], 12,,2
248(1 DATA 9i,
1141]
2490 ' LEVEL 30
112421
2500 DATA 0, 192,11,80,199,128,80,19 14227]
, 112,20,145 200,28,197,24828,193,
180, 12,193,2 VA, 12,190,20,20
DATA 5, 192,0,25,192,78,25,192, [2101]
,170,15,193,18
0
,15,197,"214,15
2520 DATA 17, 192,246,190,150,190,2 174601
16,195,56,194,76, 195,60,196,110,197
,94,14-:,182,198,22, 194,96,194,114,1
97,128,197,146, IT, 240,195,250,1.95,
194
2 530 DATA 7, 21,9.1,1,71,17,2,2,61, 133421
7,2,1,29,23,0,2,71,23,2,1,693,1,1,E
41,23,1,1
2590 DATA 70
1491
350
LEVEL 31
112411
2560 DATA 2
192,0,76 „199,128,4,19 [11838]
9,50,6,198,230,9,198,142,6,198, 76,4
,.197,254,6,197,170,4,197,100,6,197,
24,4,196,202,6,196,126,4,196,48,6,1
95,228,4,.195,150,6,195,74,4,194,252
,6,194,176,4,194,90,6,194,22,4,193,
200,6,193,124,4,193,46,6,192,226,4,
192, 140,6
2570 DATA 2, 192,0,25,192,226,1
111173
2580 DATA 6, 192,82,198,226,192,146 [2464]
,194,226,195,70,197,8
2590 DOT,, 7, 11,4,2,1. 11,20,2,1,47, 11687]

2 510

2

2600DATA 75
1641
610
LEVEL :
[1240]
2620 1050 3, 192,0,00,199,128,4,19 [1170]]
9,50,6,198,230,4,198,152,6,196,76,4
197,254,6,10 7,178,4,197,100,6,147,
24,4,196, 2U 2,6, 196, 126, 4,196, 48,6,1
95,2233,8,196,59,6;196,142,4,196,224
6,197,52,4,197,134,6,197,218,4,198
44,6,198,126,4,198,210,6,199,38,4,
Î99,12u,6
2630' DATA 199,204,4
[490]
2640 DATA 2, 192.78,25,173,0,25
112501
2650 DATA I0, 192,82,192,156,197,24 15224'
2,198,60,195,150,130,1G2,î9;,122,19
3 64,198,153, 198,216
2660 DATA 4, ll. 7 ,1,1,71,3,2,2,i1,l 118731
5,1,1,71,15,1, 1
2670 DATA 68
175]
2680
LEVEL 3
[1247]
2690 DATA 24, 19",0,76,199,126,4,19 110717]
9,50,6.198,250,4,198,152,6,198,76,4
,197,254,6,197,178,4,197,100,6,197,
24,4,196, 2V2,0.196,126, 4, 196, 48,6,1
5,74 34,194,252,6,194,176,4,194,98
,6,194,22,4,14 -_ x ,_00,6,193,124,4,195
,46, 6,192,226,4, 192, 148, 6,199, 164,4

0
2700 DATA 4, 192,V,23,]12,226,1,196 117421
,132,11,195, 106,15
2710 DATA 9, 192,82,196,226,192,146 136147
,194,226,195,70,197,8,195,184,199,1
24,, 199,00
2720 DATA 4, 1î,4,2,1,i1,20,2,1,47, 116093
5,1,1,45,15,1,2
2730 DATA 70
149]
2740 ' LEVEL 34
.112'81
53

2750 DATA 4, 192,0,80,199,128;80,19 [1096]
8,64,22,198, £22,22
2760 DOTA 1d, 192,0,25,192,70,25,19 18152]
3,168,3,194,74;.3,194,2 6;2,195,1.42,
3,196,48, 1 ,196,210,3,147,116,3,197,.
1 2,3,196,220,3,196 62 3 195,160,',
195,2,3,194,10(, 193 198,3
2770 DATA 14, t4„ 156,193,88,143,18 £6532]
2 193,184,19',118 19 210,196._0 19
6,32,196,78,196,80,197,242 198,146,
198,60,198,220
2.790 DATA 5, 11,23 .,1,1,71,23,1,1,21 120761
79,1,1,61,19,1,1,41,16,1,1
[49]
2790 DATA 70
[1237]
2800 ' LEVEL 35
2810 DATA 19, 192,36,8,192,142,6,19 166587
2.188,6, 193,8,6,193.,DD,4,198a86, 4, 1
98,168 ,4, 198 252 6,199,80,6,199.,164
,8,l99,90,0,199,14,6,198,]94,0,190,
118,4 19 18,8,19 122,6,192 2116,6,
892,34 ,6,193,1 18 4
2820 DATA 13, 19 18,10,.19 24,6,19 [7445]
5,48, 5,195,114,?, 197, 20, 3, 197,182,2
19',200,2,194,26,3,194,1.88 3 195,9
0
4, 196,156,3,197,58,3,197 216,2
Z83Û DATA 8, 193,102,]93,104,194,16 140447
6,197,40,198,102,198,104,195,21.6,19
5,246
113147
2840 DATA 2, 51,9,1,1,47,11,1,1
1557
2850 DATA 40
112441
2860
LEVEL 36
2,1.12,6,19 186587
2870 DATA 19, 192,36,8,192
2 180 6 19' 8,6,193;88,4,190,86,4,1
6
,199 ,84; 6,199,îb4
98,168,6,(98,252
8,199,9c,6,199,14 6,190;194,6,198,
9 ,[22,6,192,246,6
1
118,4,192,18,8,
193,34,6,]93,118,4.
2880 DATA 13, 192,18,1 11,192 '4,6,19 174451
0,48,5,190,114,3,197,20,3,]9 ,18.,2
,193,200,2,194,26,3,194,188,2,195,9
4,5,196,156;3,197 8 3197,216.2
2890 DATA 8, 193 1 ,193,1(4,194,16 14044]
6.,197,40,198,102,198,104,195.,210,19
5,246
2900 DATA 7, 51,9,1,1,47,.11 1 1,41, 119501
14,2,1,7,14,2,1,39,14,2,) ,4t..t1, ^. ,.
1.,41,7,2,1
2910 DATA 50

[53]

60,4,195,72,22,196,62,16,197,46,8,1
.2,14 1 . 9,12
98 ',90,^
200V DATA 22, 19 ,0,25,192,7T,25, 19 299507
,,^.46 5 195,2:6,.4,193,164,16,197,86
".,197,94,2,1.93,90,.8,196,2.
,,
.
5,197,9'
04 6194,16 4 193,104 16,192.126,7
18 4,192,14
196,62,.8,19, 2,2,19
6
7,10,14 ,76 2 147,140 4,194,30 ,1 â,1
44,38î71,142,56,5
2,195,64,194,20,1 118667.
'VIV DATAS, 198,72
072 2.192,156
5,20,1,1,72,11,1,1,5, 115667
20 ~ DATA 4
12,1,1,67 6 2,1
149]
[020 TATA. 70
112651
3044 ' LEVE 34
2050 DATAS, 192, 0, D0, 199, 128;8 ,19 143907
8,76,10,197,1(1 U,. 10,(96,124,10; 195,7
4,',0,194,92 1 - 19. 12 10
2060 DATA B 19 (.. S Î92,78,.25,192 14007]
,140 ,4, 19,1,24, 44,99 4 194,124,4
197 100,4,198 76,4
7 DATA 0, 19. 246,199 0,199,62, [35027
147,182,.19Z,144,192,156,]93,204,198
,210
3 0V 0470.4, 77.,13.,1,1 5,15,1,1,4' [21441
2 1,1,1 t,ID,1,t
1533
309V DATA 50
112007
LEVEL 40
3140
1111 DRTA d 19 ,0,80,199,128, 8 0 , 19 130787
3,72,04,154,152, 2,197,22,16,198,80
,48
120 DATA 12, 192,0,25,192,70,21-.,14. [67887
9,19
-' 7 17 194 144 1 194 1
14
19 .38,E,1
4 5 19 231
94 18 :
9,194 19 t
i9 . 139,17
313',1 7970 1t 199 d6, 99,88.,198 2, [39281
198,24,194,246,194,247 , 9,182,19,.
184,1.92,116 192,12',1
314',1 [614 6 15,13,1 1 3,12'9,1,1,51 72,09]
,13 1,1 ,52,13,1,1,01,72,1,],05,17,l
,1
[621
3150 DATA 65
012031
316',1
LEVEL 41
£1299]
'170 DATA 2, 192,18,50,199,140,0.
77204]
210 DATA 2 19. 10,:5J92,06,25
319, DATA 4, 195„12,192,144,159,68 12457
,195,27,4
32
200 DATA IS, 23,0,1,2,22,9,1,2,23, 158297

112437
LEVEL 27
2920
2930 DATA 12, î92, 0 ,79,199,128,79,1 [66637
9,,130,48,194,152,36,]92,188,8,193,
252,8,193,9A,4,]92,]98,8,l03,]V2,A,
142,208,8,194,16,8,193,116,4
2940 DATA 12, 192,0,25,192 78.25,19 165971
2.,10,12, 192,24;9 19 38,9,192,64,12
192,108,5,193,98,',192,198, .,19.2,2.
04,5,192,2V8,5,19 118;'
[7272]
4950 DATA 2, 192,1 4 T,192,]42
.960
5
DATA 2V, 7,5,1,1,7,6;. 1,1,7,7,.1 97521
3,1,7,8,î,1,7,4 1 1 7,10,1 1 7 ]7,l
i, ,1 1,1,7,1: 11 7,14,1 1 71 5
6,.1,1,71,7 . 1,1,71,8,1,1,71,.9
1,1,71 ;

,1T
,11,1,
10,1,
14,1,2 - 1 ,1,2, ,1 ,1,2,22',
2
il 1 2 ',2,17,1,2
.1661
21VDA7045
112061.
3,20 ' LEVLL 42
3220 DATA 45, 19 0,6 19.,161,0 193 189417
19,74
b
192,110,2,1
64 f 192,1) 6
92,19 ,2,19' 10,2,192 4 8,19.',104,
1;2,
8 17. c,6, 7 ,714,6,14 141
2
193,48
192,70 8 19..,.34,4,1
6,193,72,
9 t'4 8,198 64;6,(99 i
b 198,.32,6 199 ;.8,2,199 14u,2,î48.

,] ,1,71,14,1,1,71 ,t 1,l,l ,71,tî,1,(,

4,6,198, 08,6,Î4B, 2AB,6,1.98,96,6,19 Y.

71,13,1,1,71,14,1,1.
.[1661
2970 DATA 1
[1200]
2980 ' L,VEL 38
2990 TOTO 21, 192,0,79,199 18 79,1 1104':21
92,246 It 19 124 16 193,90 îd,192
116,9,194,94,10,19 ,6,10,l96.20,lA
196,100,1a,198,359,10 198,172,8,19
7,(08,12,196,124,8,195,138,10 ,199,1
54

168 6,198,11 e 199,16,4,199,98,2,
144,180,.'.193 12Û,C .194,24,4,149,(8
4,6,198,120,6,199,'s 2,6,199, 192,6,19
9 1
193
4 04,197 160 80
225' 0410 30, 192,0 ,5 19 86;3,142, 211032 3
(9,,.,18,6 14. -4 ,0,i42
£0 ,5 142,14
,22,5,192,20,0,] 92,41 5,140 ,.,,19
,98,5,192,66,8,152,70 ,,192 ,.6,,,

00,0
2240. DATA 19

10,8,198,-40,4,199,14 1116367

,

8;64,5 198 7 5,198 76,199,8(,5
88, 198 92,5 198 90,5, 198, 104
198,109,.,,198,11 5,198,114,_,19 `120,
60 DATA 198,12A,,199,30,[,193,22 [1354]
13.,194 46 1'
U DATA 10 193,84 193,86,193,244 44'8.71
,246, 195,23 V,19 , 232,194.[24,19
197 82,.197, IDA
ODATA 6 71, I' 1 1 11 IT 1,1,61:[3108.]
1 1,1, 5], 13,1,1, 3! ,13,1
50 DATA 70
[491
00 " LEVEL 43
112091
'8 DATA 5, 192;; 80 19 3 224,80,19. £2962]
1192, 80, 197, 160, 80, 199, 128, 80
'A DATA 6, 192,0,25,192,18,5.,192 133837
,25, [92, 46,2 5,192p40,25, 192; 78,2
n. DATA 42, 197,232,I93,234,195,2 [11889
4195,202,194,226,195, TV, 196 194,1
0 18,198.,162,198,242,1 93,.48, 19, 2.
196,208,197,32,198.,176,199,0,[94
]94.,8,197,198,197,200,194,20,194
195,12,145,92,194,236,.197,60;19
SiA, 199,20, 194, 36, 194, 38, 196, 4, IT

41. DATA 198,190,199,14,.196,202,.19 141557
6,198,.170,198,250,194,254,195,78
94,240,195,64
DO
5d: DATA 9, 11,4,1 1,11 ,T,1 ,1,11,2. [69001
4,1,41,4,1,1,41.10,1,1,41 16,1,1,
22,1,1,71,4,1,1,71,16,1,1
' 0. DATA 130 .
12681
70.' LEVEL 44
[1212]
O. DATA 14, 193,242,4,194,0,4;194 [7704]
3,4.,194,26;4,195,210, 4,j95, 224,4,
0,236,4, 195, 250,4, 197, [78, 4, 197,1
:,4 197,204,4.197,210,4, [92,0,80,1
[28
80
A DATA192,0 5 192,78,.25
19827
-00 DATA 20, 192, 2 48 19",^.50,196,1 [521V]
;,196,186,194,232,194,234,198, 168,
170,19', 22,193,24,196,214,196,2
195,4,196,6,198;196,198,1-99,[93,.
',]93,54,196,244,196,246
[A DATA 7, 11,10,2;1,;1,22,1,1,27 [4473]
9,2,1,41, 22 ,1, I, 55, 16,2, 1, 71, 10,1
71,22,2,1
O.: DATA 50
153]
0. ' LEVEL 45
112151
0 DATA 2, 192,0,80,199,128,80
1[40V]
A DATA 2, [92,0,25, 192,70,25
19821
A DATA 21, 093,178,195,200,193,. 183927
,.193,214,192,246,198,150.,:198,216
93:,56, 194,: 76,[95,60,196,] 1V,.107, 9'
• 93,182,198,222,194,96,194,:114,197
8,197,146,195,248,195,250,195,19
O DATA 7,.21,9,1,1,21,17, 2,61,
23, 1., 2, 71, 23, 2, 1,69,3,1 r l,
23,1,1
8D DATA 50
0.
LEVEL 46
00 DATA 2, 19.,.0,79,199,.122 0,79
q DATA 12, 192 r0 5 14,78 2D (r^
6,17,19 82,17,19+,88,17,193,94,
192,100 17 19'•,106,17,193,112,17
393,118,17,19 ,124,17,193,130,17
1•.0 DATA 18, 195,126,195,132,195,1
195,144,195,150,195,'156,195.,162,

[3342]

0 ,1,29,

[53]
112181
1.11561
167451

175211

195,168,195,174,196,30,196,36,196,4
2,196,48,196 54,196,60,196,66,196,7
2,196,78
3530 DATA 5, 51,23,1,2,75,12,1,2.,75 127491
,12,1,1,S9,Î5,1,1,59,17,1,1
3540 DATA 40
[551
3550 ' LEVEL 47
112217
3560 TATA 2, 192,0,79,199,128,79
111567
3070 DATA 2, 19 0 25,19. 78 25
19821.
3580 DATA 17 19
46,198.1 0,198,.^ 174807
16 192,56,194,76,195,.60,196,110,197
, 94,193,i82,198,22,194,96,194.,114,î
97,128,197,146,..195,248,195,290,195
194
3590 DATA 15 61 9,1,1,61,9,1,1,61, 171707
0,1,1,6] .9,1,1,61,9,1,1,61,0,1,1,61
,9,1,1,61,9,1,1,61,9,1,1,61,9,1,1.,6
1;9,1,1,.61,9,1,11 61,9,1,1,61,9,1x 1,
61,9,1,1
3600 DATA 105
[2617
261.0
LEVEL 48
[12 4.]
2620 DATA 3, 192,0,79,199,128,79,19 ]17987:
5,200,64
;0 0914 4, 192,0,25,192,70,25,192.120317'
72
3640 DATA 14, 192,82,192,156,199, 0 16335]
,199,124,194, 2 26.,195,10, 196,114,196
154.194,138,197,10,194,196,197,68.,
143,22,198,102
345v DATA 4, 31,22,1,1,45,22,2,2 55 119297.
,61,22,1,1
3660 DATA 50
[531
3670 ' LEVEL 49
[12271'
3610 .DATA 4, 197,0,79,199,128,79,19 117077.
4,:'0,40., 196, 196,40
3690 DATA 4, 192,0,25,192,78,25,19 120217:
17, 19T•, 134, 17
3700 DATA 8, 19.5, 2220,195,242,145,19 122640]..
4,196,12,193, 23,193,24,198,18`[,198,
[84
3710 ORTF 12, 7,5,I,1,7,5,1,1,',5,1 151']7
1,7,5,1,17,5,1,1,7,5,1,1,73,3,2,1
7_
, 1, 73,5 2,1,71,5,2,1,73,5,2,
1,73,5,2,1
72] DATA 60
1517
730 ' LEVEL 50
112061
3740 980 11, 195,66,4,1.96,138,4,19 £57221
2,0,010,199,128,80,193,154,16,197,22
],16,195,2012,.10,193,198,10,198,39,1
0,104,3] ,V, 197,222, 8
3750. DATA 13, 192,0,25,192,78,2`,19 169971`
3,154,15,193.174,15,1V, 190 15,193,
198 19, 194,36 13, 194,2,2,100, 14,2,
145 7V, 3, [95.232, 3,.196,218,2,197,44
760 0016 4, 192,82,199,.50,192,156, [2050]
199, [24
377V DATA 4, 5,16,i,1,5,73.,1,2,?J,1 12351]:.
6,.1,1,75,15,1,2
3780 DATA 50
1531
3790 ' C'EVT -111]
112411
3000 . ...r.ar:clxe xrs
+: 132907:
*08]51*0**4* x+xwx.****r*µaxxr*e*axr*
201041 I N D0A. I, 4(, 1, 25: WINDOW 01,41, 125811
80,1 25
2827 IIJPUT >:, y
1445]
203 *6,-49150tr. -II0ry.80
115763.
3840 aI=INT(cdr/256I:a2=adr-(x19256 122077
3850 FRI 4IT01,al;a2

16937
55

3861' LOTO 7820
[403]
8870
RENCD3(T RE MUET UN MONSTRE
[2611]
3880 SOUND 1,1000,20,7, ,Sl.,3000 D 4 [4310]
500,20,8,,, 31:S00 Me 2,2000,20,.6,,,
31
3890 FOR 6=13 TO O STEP -[:BORDER-6 (6204]
(SOUND I,1400,2,,,S:FOk p=1 TO 50,9
ËB T: 13EXT
3900 FOR p=640 TB -10 STEP - S;ORIG [3966]
391 0,0 p, 640,2, 470,CLG 1:NE8T
910 SOUND 4,851, 20, 7: SOUND 3,420,0 [476,1]
E,5:SOUND 4,0,5,U:S0UND 2,0,5,0:800
NO 4,801,20,7,03'310 2,4 226,27,0
3•921' IF jeu-1 THEN GOTO 001v
[[ 41']
30_U 00RDER 13:1G0E 1,190 3,c(cou)
[1691]
3940 LOCATE IV,10:FRINT "VOUE PERDEZ 110051
011E VIE"
2950 v - e-1:10 o e=0 THEN LOCATE 1133547
7,14;PRINT"IL NE VOUS EN RESTE PLU
5. ! ;:FOR p=1 TO 1000: a 4=INKET8:NEX
T: CLS:LOCRTE 15,77;FR[NT"S CSR E";ec:
LOCATE 17,14:PR]NT'LE'J2'L' 11v:LOCATE
[ 0, 25: FR1317 F r e ., e e 1; e y" :C
ALL ',EEUO:RUN
3967 LOCATE 1U,14:PRINT"IL 0008 EN 120907
RESTE: ";vie
3970 FOR p=1 TO 2000:0147
117881
[4271
0980 0070 110
39 RO IF IvD30 THEN tv1=[v-30:R0T0 4 [18891
82V
4000 ON 1v GOSUR 4040,4050,4060,407 [9404]
0, 4080,41'90,4100,4110,4120,4130,414
0.,4150,4160,4170,4180,4190,4200,421
0.,4220,4270,4240,4250,4260,4270,428
0.,4290, 4200,43ï0,432(1,43î:
4010 LOTO 4030
157.9]
4420 ON [v1 80500 4340,4350,4360,43 1527]7
70,4380,9390,4400,4410,4420,4430,44
48,4450,4460,4470,44011,4490,4500,45
10,4520,4570
4030 RETURN
[555]
4040 RESTORE 740,007009
1114']
9950 RESTORE 80V: RETORS
ClS71J
4060 RESTORE 860:RETURN
120191
4070 RESTORE 92 0 : 8ETURN
[1253]
4080 RESTORE 980,000000
[17467
4090 RESTORE 1U40:RETURN
110791
4100 RESTORE 1100:RETURN
(17711
4110 RESTORE Il6 0 :RETURN
120197
4120 RESTORE 1220,RETURN
16411
4130 RESTORE 1280: RE TURN
115117
4140 RESTORE 134U:RETURN
[1051]
4150 RESTORE 1400 RETURN
1695]
4160 RESTORE 1400:910URN
[64]]
4170 RESTORE 1520:RETURN
117463
41 BU RESTORE 1500;ftEiURN
114927
8190 RESTORE 1640:RETURN
115947
4200 RESTORE 1700:RETURN
[1604[
4210 RESTORE 1770:
le RETURN
117291
42220 RESTORE
30: RE TURN
112497
4320 RESTORE 1890:500090
]1156]
4240 RESTORE 1950:RETURN
(2146]
4203' RESTORE 201U:RETURN
112117
,14260 010009E 2070,81 1050
116TH
9270 RESTORE 2130;0ETURN
11357.1
4280 RESTORE 2190:RE000N
111667
4290 RESTORE 2250:RETIIRN
119877
4300 0E5000E 2710:RET URN
C11037
4310 RESTORE O370:RETURN
16561
4320 RESTORE 2440:5507871
[1.866]
4320 RESTORE 2 0 0]' :RETURN
[1556]

[1184]
4340 RESTORE 2560:RETURN
[1359]
430 RESTORE 2620:RETURN
[[471]
4360 RESTORE 2690:RETURN
18557
4370 RESTORE 2750:RETURN
[11457
4380 RESTORE 2810:RETURN
[17337
4390 RESTORE 28711: RETURN
[14671
4400 RESTORE 2930: RETUkfJ
4410 RESTORE 2990:RETURN
115557
[996]
4420 RESTORE :050:RETURN
[0701
4430 RESTORE 3110: RETU RN
1096]
4440 RESTORE 3170; RETURN
4450 RESTORE 2,70:507098
15751
.4460 RESTORE 77!0V7070738
[14917
4470 RESTORE 3380: RETURN
111617
4480 RESTORE 3440: RETURN
[1[47)
174923
4490 RESTORE 2500: RETURN
[8951
4500 RESTORE 7500:550009
1641]
4510 RESTORE 3620:RETURN
115117
4520 RESTORE 0880:850088
[111517
4530 RESTORE 3740:RETURN
]1720[
4540
00840 D'ATTENTE
13437
4550 gn=4
[506]
4560 MODE 1
4570 INK. 0,0:INK 1,12:IN'K, 2,24:10: 19197
2,0: BORDER V
[501]
4580 RESTORE 4810
4590 0055V 5,1 80011E 4940
19437
11532]
4600 EVERY 8,2 G86UB 486E
[[077]
4410 n'b="BOUNCING 10E0T1'RFS"
12072]
4620 518="Yvan FORGEOU% F, AM-MRO"
4630 CLS:PEN l:L0 000 E 10,5:PR[NT nl 14632]
8:BORDER 0:PEN 2:FOR 1=1 TO 10:L000
TE 12,(0: PRINT RID E3eO,19-1 , 1);,908
4647 PEN
75471
4650 LOCATE [O,16:PR[f1T"I --i Jove, (27797
4660 LOCRTE 10,18:PRIf1T"2 --.0 coO [233I]
4670 a LOCRTE 10,20: FRIM"3 -- 0V,, 115447
ïe< 'é abl eau
4680 LOCATE 1t,8:PR]TT 01E;
110871
4690 PRINT 091'51223 IT MOt ,I :FGR y=4 [746(1
00 TO -2 [TOT -2,01, PLOT 1,n,]:008W
64C',S, I:LI: NE%T: PRINT CH0o64,o30CM
R8{1)
470.0 FOR f=1 TO 30:FOR 9=242 TO 254 1,0481
STE ,- 2,0], PLO 176, g,1, DRAW 460,0:
EI:NEX7
47111 FOR q - 242 TO 254 STEF 2:0I:FLO [4076]
T [76,5,2:D5AW 460,9:0 i:NES[
4720 NE%T
[S50]
4770 PRINT CHRb3231+C34C.'0(0)
11 22241
47411 PAPER [:30CATE 12,IU:PE31 2,0R] 177961
810 r,$;:FGR g=I TO 3083030 !:LOCATE 9
+g,6:FRINT" '3,300070 9+ g ,5;PRINT M
108 (nlb,y,l)3:0017
450 F41E0 O
[816]
4760 BORDER O:PPINT 00,012_I 4303,0(2 169151
):FOR y=-2 TO 400 07EF 2,0I: PLOT ],
91016W 640,g.2: EI:NEXT: C-'R INT CHRb(.
23]000R019)
4770 PEN 2:FOR 1=1 TO ]':LOCATE 12, 15.^777
10, 'RIOT RIDE i 70,1+1,18-11061-ACE6f1
):NEXT
478V FOR p=I TO 1000:NE0T
114417
4790 8078 402V
14947
4000
ociqoc
111421
4810 DATA 289,20,7,426.10,7, "9,10, 110454.7
338, 1 U, 7 , 319,](,7,234 20,7,426,2.
,7,426,5,0,4,U,20,î,21 20,7,'s19,17
,7,254,10,7 2 7, 1r ,7,225, 1t,î,21 C.2

,426,20,7,426,5,0,426,28,7,',19,2
,284,10,7,319,10,7,26T,1O,7,379,
7,338,2(1,7,319,70,7,38,10,7,379
0 DATA 426,10,7,478,20,7,426,10, 1110597
79,10,7,338,10,7,426,10,7;?79,60
122, 20,(;,284,20,7,426, IS, 7,2,79,1
338, 10,7, 219, 10, 7,284, 20, 7,426,
7, 426, 5,0,426,20,7,426,5,0,21 ï,2
319,10,7,284,70,,253, 70,7,223,
0 DOTA 213,20,7,426,20,7,426,5,0
6, 2U e 7, 426, 5,0,426,20.0, X19,20 ,7
4, 10, 7, â 19, 10,7,338,10,7,579,[0,
38,20,7,319,10,7 ,238,111,7,379,10
426, 1C:, 7, 379, 20, 7, 338, 10, 7,379,1
,426,10,7,478,10,7,425,60,7
78676 398,IC1, 7,'s 79, 10, 7, 426,10,
78, 10,7,426,60,7
O. DATA -1,-1,-1
0
o,que
0 IF 80(11127 THEN RETURN
0 IF ya<0.49 THEN aa=4
0 READ a,b,n IF a=-1 THEN RESTUR
OIT: 4a=ga/2:GOT0 4870
à 88088 17,e Ige,6,c
0 9005E 10,x12199 ,G,c/1.:5
0 SOUND 4,z92,6,c
0 RETURN
0
ts0 deGut
0 IF 187.67 1370 OR IN1 ÉY(64)=0
H ch=1:G0TT 4990
} IF [877Y(14)=0 OR INECY(6 )=0
N ch=2:G8T0 4990
0 [F IIIIE7(;) -0 OR INKEY(571-0 T
ch=2:0008 4990
0 RETURN
(PRINT 9EMAIN(21_CLT:PAPER D:PR
CHRbf23)+CHR#(01
0 MODE LINK 0,13:BORDER 12:IN'1
:INK 2,24: INK 3,6
0 IF ch=I THEN 0 e 9=0:0808 80
0 IF ch=2 THEN 209R 0000 5050
0 IF ch=3 THEN 51`0
0 ' chois: du tohleau d'entrainem

198141

116157
1442]
111427
73457
(12561
[3431]
110591
[1481]
[1745]
[5507
86257
116701
[53291
117447
15557
[283(7
[23570
[9217
[1788]
[571
(29451

O PEE 2: LOCATE 15,I0,PR]NT "ENTRA [3098]
MENT"

0 PEN 1:LOCATE 17,1E:PR]NT'level 1154G1
0 [o']
810,0]
0 a=.10Ytt11
[10961
0 IF a-2 AND le>l THEN le=le-1;L ['0175]
TE 22,lT:PRINT U0[N0'44';le:BDUN
550,1,5,,,]
0 IF a=] AND le<50 THEN le=1e+[: [66[157
RTE 23,15:PRINT U0INM'NM ;le:SUU
1, 150, 1, 5, ,,I
H IP a=16 THEN 8800 80
[1225]
0 FOR p=] TO 30: aE=INA: EYE, [EAT
02
2 7841
[355]
0 1010 5080
1988]
0 ' 4oio 196leau>:
12951
0 Iv=1
[987]
0 HOTUS 3990
[94']
0 TOSUE 550
[91]
n CLS
6561
0 CALL 36100
0 PRINT CHREt22I+CHR5(11
116787
0 PEH 1:L6CpTE 17,13, PRINT"LEVEL [2911]
PRINT 6SING"4H";lv

220 PEN 1:L(ICATE 17,1I!PRINT"sulva [21411
At"
230 LOCATE 16, 15: PRINT' prece damt": 129981
5240 a=280(0)
[1096]
250 IF a=1 THEN PEM 2:LOCATE 17,11 144350
JPRINT "suivant ";
5 2 60 IF a=2 THEN PEN 2:LOCHTE 16,15 036191
:PRINT"precedent
5270 IF a=17 AND Io<50 THEN 19=1v+1 C3î231
:G0T0 5160
5280 IF a=18 HAD Iv%1 THEN Iv=1v-1: 134767
6000 5160
5278, IF a=16 THEN PEINT 50807227 05H C.202[
R't[tl): RUN
5500 TOTO 5220
12911
5310
CH8I] VITESSE
111671
5320 MODE 1
150E7
53305 PEN I: LOCATE 5,1 22 :PRINT"T I T 127241
E S 8 E"
5340 PEN 2:L0CATE 25,6,PRINT"TTEO L 12213]
ENTE"

550 LOCATE 25,9:PRINT"LENTE"
5360 LOCATE 25,12; PRINT"N0076LE"
5370 LOCATE 25,15:PRI NT'THPITE'
5206 LOCATE 25,18:PRINT"TRE', RAPIDE

014801
[1154]
119351
121'',)

5390 H12
2400 PLOT 290,216,3,086W 960,400-H0
16+8
5410 FOR G=1 TO 50,A=,lGY(C):NE0T
54220 A=,l TA701
5430 IF 4=1 AND H)6 THEN PLOT 290,2
16,H:DRAW 360,400-H«16+8:H=H-2: LOTO
5400
5440 IF A=2 AND H110 THEN PLOT 290,
216,0;DG'AW 360,400-0976+8;H=H+;:GUT
0 5400
5450 IF A<[[6 THEN 5420
5460 A=H -3,H=H/S
0470 5=275-74950) :FE 'E 57068,5
5400 RESTORE 740
5490 MODE 1
5500 RETUEN
510
level Ti n i entr a;nee t
5520 F08 p=1 FT f000: NEXT
5530 MODE [:181' 0 0:IN1', 1,12:7771 2,
24,78E 3,0:88RDER
5540 LOCATE 1,,10 PEN I:PR]NT"Reels
ay er"
5550 LOCATE A5,15:PRINT"Toto ur menu
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5560 a=,10Y(î0 :IF a=1 04 070 LOCATE 15 [5151]
, 10:058 2: PRINT"Rees,v(97"
5570 1F a-2 THEN LOC90E 15,10,0EN 2 110441
:PRINT"Ret OUr rt 5580 IF 9=17 THEN 7U
70611
5590 IF x=18 THEN CLO' HUN
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5600 0008 5540
[359]
5610 FOR g=0 TO 2'
06001
9620 SOUND 2,127+(I07e0),5
[1277]
56,0 SOUND -1,470-77 0 y1 ,5
115251
5640 SOUND 4,506+0'0*91,5
116137
5650 NEXT g:FOR h= I TO 100;NEYT h [1329]
5660 FOR 7=) TO 10,08800 4,60,20,16 [6789]
-6;50UND 2,120.20,16-I;SO UND 4,0,5,
0, SDUND 2,8, S, Ci: NEAT k
5670 RETURN
15551
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AMSAISIE
edos vous faillitons d'être de
plus en plus
nombreux à
nous commun
puer 0es
lises partiellement ou totalement an langage
machine, Les avantages deco
type de programmation ne sont
plus à démontrer, ainsi que
l'exceptionnelle qualité de la
plupart des créations. Malheureusemant, la saisie par le leu -

tour

d'une foule considérable

entrez la somme de contrôle
correspondant à la ligne s>sin. En l'absence d'erreur,
l'adresse suivante s'affiche,
etc. Dans le cas contraire, on
signal sonore retentit
m essage'ERREUR ous
' v
signale une bévue. Pas de
panique, puisque l'adresse
de la ligne litigieuse se réal.
fiche. ll suffit donc de retaper
cette derniera. De plus,
sachez qu'en cours de soi'
Sie, la touche DEL est
opérationnelle.

de codes machines n'est pas
une partie de plaisir. t MSA ISIE
a donc été créé dans le but
louable de vous faire profiter de
quelques petites merveilles, en
vous évitant un maximum de

Maintenant, commentsauvegarder sur disquette (ou casnette) le langage machine
aussi facilement entré en
mémoire ? Tout simplement
par la co mande 'S', qui

contraintes

vous réclamera préalable.

ll doit être conservé précieusement et utilisé chaque fois que
vous découvrirez dans nos
colonnes, un listing de codes
machines au format approprié.
Exemple

ment le nom du programme
à sauver. Toutefois, deux
solutions s'offrent à vous.
— Vous êtes fou, et venez
fois, la
de saisir crusse
'totalité' des codes foxadé-

fichier (exemple : PENDUI),
A In fin de Is sauvegarde,
l'adresse suivante s'affiche
notez-la. Cette adresse sera
'l'adresse de debut qu Il
conviendra de specifier lors
de Is reprise IS votre travail
(PENDU2). Créez de la sorte,
une suite de fichiers binaires
(PENDUt, PENDU2, PEN-

DUB, etc). Finalement, ohargez à la suite tous las fichiers
('oubliez pas In MEMORY
adéquat) at effectue une
sauvegarde totale at défniCive, parla commande indiquée dans Is mode d'emploi
du programme (exemple:
SAVE PENDU PIN ",b,&BD'
DO, SISAL. Enfantin I

to ' + AMSAISIE par Denis JARRIL + [1660]
20 MEMORY &2000: DIM Dbf18):MO DE 1:8 [17671]
ORDER,O:INK b,b,INK 1~ 13:CL8:PRINT:

PRINT" I pour changer l'adresse s ou
rante":PRINT" 6 pour sauver les don
flees" PRINT" Tapez les caracteres s
ans espace ni
return (tout se f
ait aut amati quementl.": Pft INi
30 PRINT:INPUT" ASPERSE DE DEPART

[41101

",AS:D'=A3: IF A$="" THEN 30
40 A=VAL("&"+AE1
[1273]
50 I=0:A8=HEXb(A, 41:PR[NT:PRINT A51 [32001
"•":C=VAL("&"+LEFTS(A$,21 I aVAL I'b"
+RIGHTS(AA,211
60 T4="":WH]LE TS="":CALL &BB8A:T3= 134541
INKEYP:CALL &B88D:WEND:TS=UPPER'E(TE

70 IF T$="I" THEN CLS;RUN
[1132]
80 IF TACO" THEN 110 ELSE D=VALE" 133181
&"+DE);IF D}0 AND A(0 THEN A=A+6553
6
90 PRINT:PRINT:INPUT" NOM : ",N$:] 13394]

F NO/h'" THEN SAVE NS, B,D,A-D+l
100 G0T0 50
[3841
110 IF T0C}CHR$(127) THEN 130 ELSE 17405]
IF I=0 THEN 60 ELSE 1-I 1: PRINT CHR

8FA0

118)1" "1CHR318)IllF i/2<)ROUNDYI/2
1 THEN PRINT CHR4(8);' ;CHR0(811
120 0070 60
1390]
130 IF TA/b" OR 181F" THEN SOUND [26931
7,150,20, GDT0 60
140 ]F TO/N" AND TAIN" THEN SOUND 126321
7,150,20:80 TO 60

op GJ CO pO'o0 GD 0o ~N_

150 PRINT TSp:IF [=15 THEN PRINT":" [3278]

1 ELBE IF 1/2<lROUND/I/2) THEN PRIM
T"
160 0$(11=T$
170 I=I+1:[F 1(18 THEN 60
ISO FOR I=0 TO 15 STEP 2:R=VALI'6"+
Obtl)+0${I+l)): POKE A,%:A=A+I:C=C+X
:NEXT:C=C AND &FF
190 IF C= VAL("&"+08t I)+03(I+1)1 THE
N 50
200 BOUND 7,50,10:S0UND 7,500,10:PR
INT"ERREUR"";:GOTO 40

Mode d'emploi
Après lancement,

spécifiez

en hexadécimal (sans le préfiue '&') l'adresse de début
d'implantation du L.M. Celle
cl 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 fines
ligne et à l'affichage de

clmaux (suri) Pas de problème, appuyez or '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

lia. A. moment de stoper
votre ouvrmomentanément
age pour le poursuivre ultérieurement, appuyez sur 'S'
et attribuez un numéro
d'ordre

à

votre

nom- de

[5921
115241
[4450]
124261
[3493]

C0~

Q: Je possède depuis tan
environ un Amstrad CPC
6128 etje désirerais recevoir
quelques renseignements
suries problèmes suivants :
Est-il possible pour mon ordi.
nateur d'adapter un magnétop/ions + un cordon à la
p/ace d'un lectemde cassettas. Si la réponse est post.
t , pouvez-vous m'en don.
nor /c nom ?
J'ai lu dans votre superAmstrad magazine n'27 qu'Il
existait de nouveau logiciels
utilitaires. Je suis en classe
de troisième et je souhaite
rais avoir q ue!q ues rensei.
pne ram
sur ce type de
programmes.
Loriaut Vincent
R : Tout magnétophone p,,
sédant sa propre alimentation
est adaptable sur CPC. II vous
suffit donc de vous procurer un
cordon de type DIN Sb roches
aa massb.e oft des bdudatifs, Cobra Soft (ot sorti
touutres encore...) en ont so u.
tout une gamme que vous trou
venez chez votre vendeur hadjtunr.

82: et possède un pl
8256
fonc et j'utilise souvent les
Or,
etc.
Or, l'ordinateur
eordinateur calcule les
angles en radians. Je voue
di
ran savoir s'il est passable
dale faire calcul.,- degrés.
Coulon David
Lechelle
R: II suffit de rentrer votre
angle en degrés puis d'sfiecradr une ca ter ear
degrés/
radians aster aur même de
votre programme. De cette
maniera le traitement de la
machine s'effectuera en
radians. Une autre conversion
radians degrés vous permets
d'obtenir le résultat sous sa
forme initiale. L es relations à
utiliser sont les suivantes:
Conversion deg ré./radians
(angle en degrés) ' (P1180)
Conversion radiansldegrés:
(angle en radians) ° (l80Ipp

Yi': J'ai acheté un lecteur
5poueesl/4pourieronnec.
teràmosAmstradCPC6928.

Je rencontre de graves" problême$ d'utilisation.11 m'est
en effet impossible de le
faire fonctionner correcte.
ment. J'ai pourtant raccordé
ses broches as CPC en foignant /es signaux de mêmes
natures (GND avec GND
etc.). Lorsque je charge CPIM
surie lecteurA, le moteur du
lecteur 8 se met également
an route mais /'information
est recherchée en A. Lorsque
le CP/M est chargé, lesdeux
s'asetent simultanément. 0e
plus, lorsque je cherche à
formatter une disquette à
l'aide de Disckit3, le message ~K tfRO ERROR ON B:
TRAC(C cu SECTORycher.
Lorsque sous CPIM, je then
dire à
fonctionner /e
drive 8, j'obtiens le message
"READ FAIL ON DRIVE Bu.
De quel genre de probléme

s'agit-Yl ?
Pesant! GI/les
Crécy-en-Ponthieu
R: Ple pneus ter. li les peuvent se présenter. u a peut
que le lecteur ne soit pas conache convenablement ou qu'Il
existe une incompatibilité de
fonctionnement avec l'Arcstrod. Un mauvaisréglage de la
tété de lecture peut ansi entrai
r ce fonctionnement anonoe
Qal.

Q: Disposant d'un clavier
OWERTY, je cherche à le
transformer en clavier
AZERTY pour avoir la possibi/ité d'utiliser mon microordinateur commme m
i.
ne à écrire. J'ai done redéfini
tous les caractères FIER ui
res par SYMBOL AFTER
apparaissent effectivement
bien à lcran. Malheureusement, lors de l' édition sur
imprimante, les caractères
désirés restent ceux de mon
clavier. Sans doute existe-t!lune soion
lut
pratique mais,
débutant en meteors dc pro.
grammation, ce/le-ci ne
est pas apparue
Paita Michel
Sondes—
R: Ne connaissant ni la marque, nl le type de votre l-'- pi mante, il nous est difficile de

répondre précisément à votre
question. Toutefois, II faut
savoir que la seule manière
d'obtenir les caractères radéfinis sur votre Imprimante con
siste à modifier ses propres
codes deco fr0 e. vous faut
donc consulter le menue[ d'uticat on la concernant de
manière à connaïtre leurs carcatéristiques. Elles vous permettront de connaître la démar
the pour les modifier et doutenlr le rèsullat voulu.

Pourriez-vous m'indiQ
guar comment crée
r
des
fenêtres dans un écran que
je pourrais
I,
'
' fermer a
volonté et remplir
rom
avec des
tliglialisa lions.
M orucht Eric
MurschwEp,
R : Créer des fenêtres écran
'est pas trop complexe (manue/ CPC) mais d'une part les
utiliser pour afficher des imagas digitalisées et d'autre part
récupérer l'écran préalable
sans modifications des n contenu relève d'un informaticien
in ang né manieulant aisément
l e langage assembleur et l'es
pace mémoire disponible.

Q:Possesseur d'une DMP
2880 depuis peu, j'ai été déçu
par sa qualité d'impression.
En effet, lors d'une sortie de
dessins, obtenuanqué que1.
couleur obtenue était trop
claire. Auriez-vous une idée
pourrésoudre ce problème?
J. F. Plantin
Les Lilas
R : Un des pestdes e procu ment utilisés est de se procu
er de l'encre à ruban noire. II
faut alors impreg ner celulde
votre imprimante. Vous verrez
que la qualité d'édition ainsi
obtenue s'avère nettement plus
appréciable.

Q ; J'utilise depuis as
publication, votre utilitaire
AMSAISlE qui permet tle baie
sir facilement et en toute
sécurité, les kilomètres de
codes hexadécimaux offerts
dans vos colonnes Imerci
pour votre nouvelle version
publiée depuis le N'32).
Toute/ois, ilmecerau.gré.-

blé de c,ln YtrEnbre comment
est déterminée/. sommede
contrôle correspondant à
chaque ligne saisie.
Henri AUbarbier
R . Très sim le en vérité:

t - l'adresse est tout d'abord
scindée en parties, haute et
basse (ligne 50).
2 - La somme (C) de ces deux
valeurs est additionnée à celle
(X) des huit codes hexadéclmux (Ilgne 180).
3aLerésultatfinaldel'opération subit or AND & FF (opéraon logique an fin deligne 180).
R % Suite à la question de
Christine Lascober (n° 31) concernant l'échange d'un clavier
ltd de c , nt lui offre la
problem s
life de contourner le problème
parce petit programme. Outre
la transformation de son clavier
en AZERTY, il lui permettra de
disposer de touches préprome
(SHIFTIT.o.he).

Thierry Breton
10 K EY 140,"AUTO".KE
Y DEF 67, 1 , 97, 140
20 KEY 143,1,90,1R":
KEY DEF 54, ! , 98,141
30 KEY f42, "CLE" KEY
DEF 62, 1,99, 142
40 KEY 143, "DRAW":KE
Y 144, "DATA":KEY DEF
61 ,1 , 100 , 143,144
50 KEY 145,"FOR":KEY
DEF 53,1,102,145
60 KEY 146,"GDTO":KE
Y DEF 52,1 r 103,146
70 KEY 147,"LIST"+CH
ROI 13) . KEY 148,"LOCA
TE"8 ,14 DEF 36,3,!08
148, 147
80 KEY 149, "NE %T 4 : KE
Y DEF 46,1,110 1119
90 KEY ISO, "PRINT"rK
EY 151," PLOT" l KEY, DE
F 27,1,112,150,151
100 KEY 152,"RUN"-CH
RTf131:KEY DEF 50,1,
114, 152
130 152 153 , "SYMBOL"
• KEY DEF 60 1,115,15
120 KEY 154,' WINDOW
;
6~~KEY
1 I ,1 t 9,
DEF 7,
I54
130 KEY 155,"THEN":K
EY DEF 51,1,116,155

COlfH

140 KEY 156,"MODE":K
DEF 38,1,109,156
Y50 KEY 157, "EDIT'tK
EY DEF 50,1,101,107
160 KEY DEF 59,1,122
170 KEY DEF 69,1 , 113
81
180 NEW

EY

N. D. L. R

Merci pour elle 1

Q:

Possesseur d'un CPC
6128, j'aimerais, au coon;
p voir ro amme de mon cm,
pouvoir
u
ré-initialis parrain.
leur aptes l'appui, parexempie, sur une touche abers

don...
Christophe Dermarest
Rouen

R

:

Rien dc Puis simple: el
s progra
n Basic,
struction RSX BASIC suffit

mes sont en langage-machine,
il suffit de rentrer dans votre
source la ligne CALL 0 qui
d'ailleurs fonctionne tout aussi
bien en Basic, mais bon... Dans
les deux cas le résultat est le
mëme: ré
ifiansation coupiète et dé1iot c. du GPC.

-

Q : Suited votre réponse à
Olivier Vaneukem de Roy, à
propos des Interface minitel
CPC: alles sont nombreuses,
et pas toujours très fiables,
Je me permets toutefois d'en
indiquer une que je trouve
excellente sous tous rappons: celle de Gasp Soit-

ware. Pourcontacterle Gasp
sur minitel, laisser un message dans ses boites à let.
tree sur les serveurs 3615
MHZ 01 3615 MICRO TEL.
Christian Thomas
Paris

Q

:

Merci beaucou P P our ces
quelques renseignements. Espetons qu'Olivier Vaneukem de
Roy saura en tirer profit. En
attendant, si d'autres lecteurs
sent d'autres 'n! rfaces nose sommes bien sur
intéressés

Q:

Dans le numéro 21
d'Am-Mag, dans la rubrique
Graphisme & San, j'ai rems'qué une bidouille permettant
de conserver une page écran
qui, étant effacée, peut être
redistribuée (CALL 16356 et
CALL 16352). Je voudrais
donc savoir si je peux m'en
servir dans mes programmes, même dans le cas 'peu
probable. d'un profit person.
nel? D'autre part, Je voudrais
savoir si la programme

Shoot'em Up Construction
Kit vaétre éditésurAmstrad
CPC?

Julian Alvarez-fialino
Lente

R

; Bien surf Tous les trucs
et as
suces de A-Mag
m
- à bond
ception des bidouilles hard
sont justement publiés pour
que vous puissiez amelwrer
s programmes, pas pour
remplir des pages
Constru ches! Le
s cot
Up Construct on Kit,
de la société Sensible Software
(une division de Palace Sortware, l'éditeur de Sorcery et
Barbarian) est or cours d'edeptalion sur Amstrad. Il faudra
encore patienter quelques
temps pour le voir apparaître
r nos machines. Je rappele
s
un superbe utilitaire, permettant de créer des jeux
d'arcades è volonté, sans avoir
é écrire la plus petite ligne de
Programme!

Q

programmant an
assembleur sur CPC 6128, je
désirerais savoir s'il existe
une 'cutine implantée en
Ram (vecteur) qui me permet.
tad'afticheràl'écranlecontenu d'un registre, autre que
l'accumulateur (HL ou DE,
par exemple). Egalement,
comment doit -on procéder
pour lancer directement un
programme binaire, sans

passer par Memory, Load
NomProg at Call, que je
trouve ennuyeux et disgracieux

?

Alex,
Montpellier

R:

II n'existe
Rélas, non
pas, dans la Rom du 6f 2B, de
telle routine. II faudra vous la
créer vous-même, ce qui n'est
pas très difficile, en fait. Pour
lancer directement un fichier
binaire, il suffit de taper RUNNOMPROG.BIN; cela suppose
qu'Il s'agisse d'un programme
complet lieu, utilitaire, etc.), car
lors du RET final, le CPC ffet
tuera on Reset en bonne et due
forme...

LES ROUTINES SYSTEME
GRAPHIQUEMENT VOTRE
Routines
Systèmes
c orser
n doué
's fainéant, salt

Comment, lorsqu'on tâte du langage
machine, ignorer l'existence des routines
système en général,et celles spécifiques
au graphisme en particulier? Gens de
parole indéfectibles, nous vous offrons
à présent ce que jadis vous fût promis
(dossier graphisme et son dun ° 31).

présentée

de

la

code de o trrôle.

E : A contient le code ASCII du
S. AF, BC, DE et HL sont
modifiés.
# BB60: lit un caractère en
provenance de l'écran, à la
fn actuelle du curseur.
p,.v.
E aucune.
S si un caractère a été
reconnu A contient son code
ASCII et le carry est vrai- Sinon,
ontlent O, et le carry est
fou

I

C

ner
'
à savoir sonmpoint
d'entrée (en hexadécl mal),
sa 'rvi de ses sondlticils d'appel
et de retour (modifications
éventuelles des registres). II

caractère
e
a 'écran, mëma s'il s'agit d'un
caractère.

d'instinct l'avantage

qu'Il a d'utill ser les
routines système
logées à demeure dans le
our de sa machine. Celles ci
di effet mises gentiment à sa
disposition de par la ent à .
ance des programmeurs de
ha, Amstrad lui épargneront
quoiqu'effort. Toutefois, le
bldoulVoor averti et ascétique,
toujours soucieux de la célérité
de ses oeuvres, émettra quelques réserves quant è leur mi
isation systématique.
Afin de satisfaire le plus grand
nombre et au mépris du travail
considérable que nécessite un
tel dossier, les sémll lands
auteurs de cette prose électronique, proposent cl-dessous
lesdites routines dans un style
des plus clair rarement égalé.
II va de soi que si certaines
sont directement utilisables
us Basic, leur grande majorrite n est hélas qu'accessible
via l'assembleur. La d' lour ce
eut du tait que d'aucunes
nécessitent des paramètres
d'appel contenus dans les
registres internes du Z80,
alors que d'autres s'en passent
allègrement.
Pour les différencier, nous
avons eu recours à une astuce
judicieuse : chaque routine est

s: tous les registres sont
préservés.

~_
_

1

/ /

I

/

# BBBA: positionne un carectère curseur, à la posüion
actuelle du curseur texte.
E : aucune.
S : A est modifié

)

# BBBD: enlève le caractère
curseur placé avec la routine

I1
t(
/J

—~

&BBDB, propreté de la fenêtre graphique ganache.

Routines
de texte

semb
semble évident que lorsqu'une
rroutine ne nécessite aucune
condition d'appel perron fers
n'est qu'elle est directement

utilisablesousbasic.Pou,plus
de fadiIutè, les conditions
d'entrée seront repérées parla
lettre E et les conditions de sortie par la lettre S.

1f

BBSA:etficheuncaractère
à l' écran, ou l'exécutes'il s'agit
d'un code de coou8ic.
E: aolersent le code ASCU du
caractère

précédente.
E Aucune.
S A est modifié.

Routines
graphiques
BBCO : déplace le curseur
graphique a
oordonnées
absolues spécifiées (MOVE en

basic)
E. DE contient la coordonnée
X.
HL contient la coordonnés Y.
S: AF, BC, DE et HL sont
modifiés.

B contient la taille en octet du
caractère (variable suivantle
mode). AF est modifié.

# BBC3: déplace le curseur
graphique aux coordonnées
relatives spécifiées (MOVER en
basic)
E : DE contient la coordonnée
X. et HL la coordonnée Y.
S AF, BC, DE et HL sont
ad fies
# BBC6 lecture de la pas,
tion actuelle du curseur graphique (XPOS et YPOS en Basic).
S DExon en a coordonnée
X (XPOS).
HL contient la coordonnée Y
(YFOS).
AF est modifié.

4

l

\

!//J/

#BBDB: effacement de la
fenétra gaphique (CLG en
Basic).
E aucune.
S. AF, BC, DE et HL sont
modiflés.
# BBDE: définit la couleur
H écriture des graphiques
(GRAPHICS PEN an Basic).
E Au rerf la couleur.
S'. AF est modifie.
#BBE4: définit la couleur du
fond graphique (GRAPHICS PAPER en Basic).
E A co nti eni la couleur
5'. Apes modifié.
# BBEA : affiche un point aux
Cao rdennees absolues spéclflées (PLOT en Basic).
E : De contient la coordonnée
X. et HL la coordonnée Y.
S: AF. BC, DE et HL sont
modifiés.
# BBED : affiche un point aux
oo rdarnees relatives speclfiées (PLOTR en Basle).
E DE contient la coordonnée
X, et HL la coordonnée Y.
S'. AF BC, DE et HL sont
medlfiés.
100

# BC20 : calcul de l'adresse
de l'octet à droite de l'adresse
courante, en tenant compte
d'éventuels sana pings,
E. HL confient ladresse
S: HL on
adresse.
# BC23: calcul de l'adresse
de l'octet à gauche de
adresse courante, en tenant
compte d'éventuels scrollings.
E : HL contient l'adresse
ante.
S u HL contient la nouvelle
adresse.

# BBC9: positionne l'origine
du curseur graphique (ORI GIN
en Basic).
E'.conurtacoordonneeX,af
HL la coordonnée Y.
S: AF, BC, DE et HL sont
modifiés.
# BBCC : lecture de l'origine
du curseur graphique.
E. a une.
S'. DECcontient la coordonnée
X de rig neat HL la coordonnee Y.

# BC1D: calcul del' adresse
écran d'un point, dont an fournit la position à l'écran.
E : DE contient l'abscisse du
point (X), at HL l'ordonnée de
ce paint (Y).
S: HL contient l'adresse
mémoire réelle. BC et AF sont
modifies.

&BBDE, offre des couleurs aux pinceaux du système.

# BBFD: teste un point de
coordonnées absolues (TEST
an Basic).
E DE contient la coordonnée
X et HL la coordonnée Y.
5: A contient le numéro de
l'encre de ce point.
BC, DE et HL sont modifiés.
#BBF3: teste un point de
coordonnées relatives (TESTE
en Basic).
E : DE contient la Coordonnée
X. et HL la coordonnée Y.
A. A contient le nuire ra de
l'encre de ce point. BG, DE et
HL sont modifiés.

cordonnée Y.
S: AF, BC, DE et HL sont
modifiés.
# BBFC : écrit un caractère à
la position actuelle du curseur
graphique (TAG en Basic).
E A contient le cade ASCII du
actère à écrir
Sa AF, BC, DE t HL sont
modifiés.

e

# BCOE: positionne l'écran
dansa made précis (MODE
an Basic).
E. A contient leeumera du
mode (0, 1 ou 2).
S AF, BC, DE et HL sont
modifiés.

# BBF6: trace une ligne aux
cordonnées absolues spécifiées, depuis la position
actuelle du curseur (DRAW en
Basic).
B: DE contient la coordonnée
X du point d'arrivée, et HL la
cordonnée Y.
S: AF. BC, DE et HL sont
modifiés.

# BC11 : lecture du mode
d'écran courant.
E Auc
S A contient le camera du
mode (0, 1 an 2) et les flags
soot positionnes comme suit
MODE 0: C à t et Z é 0
MODE 1. C à 0 et Z à t
MODE 2 C à 0 et Z à0

# BBF9 : trace une ligne aux
coordonnées relatives spéclflées. depuis la position
actuelle dusurseur graphique
(DRAWR en Basic).
E DE contient la coordonnée
X du point d'arrivée, et HL la

* BCIA: calcule l'adresse
an d'un caractère dont on
fournit la posIrlan à l'écranE: H contient la colonne du
a'ractére, et L la ligne.
S HL contient l'adresse
mémoire réelle.

# BC26 : calcul de l'adresse
de l'octet en dessous de
l'adresse courante en tenant
compte d'éventuels scrollingsE
H
Conti est l'adresse
ante.
S HL contient la nouvelle
adresse.

ur

# BC29: calcul de l'adresse
de l'octet au dessus de
l'adresse courante, en tenant
ompte d'éventuels scrollings.
E: HL contient l'adresse
S: HL contient la nouvelle
adresse.
# BC32 : positionne les coueurs d'une encre (INK en
Basic).
E A contient le numéro de
l'encre, B la première couleur,
et C la deuxiéme.
S. AF, BC, DE et HL sont
modifiés.
# BC38: positionne les couleurs du bord (BORDER en
Basic).
E B contient la première couour, et C le deuxlème.
S AF, BC, DE et HL sont
modifiés.
# BC3E : positionne lsales n
de clignotement des couleurs
(SPEED INK en Basic).
E H contient la première
durée, et L la seconde.
S : AF et HL sont modifiés.
# BC4D: déplace

&BC38, un cadre en couleur c'est bien plus gai
enter de huit paints (1 car t
tore) vers le haut ou le bas
E A contient le masque pour
remplir la nouvelle i gne.
B contient le sens de défilement(O pour le bas= FF pour
le haut).
S: AF, BC, DE et HL sont
modifiés.

#

# BC50: déplace une partie
de l'écran de huit peints (1
caractére) vers le haut ou le
bas.
E A contient le masque pour
rempl it la nouvelle ligne.
B contient le sens de défile
ment(O pour le bas,=FF pour
le haut
H cent ent le numéro de la
colonne de gauche e
D le numéro de la colonne de
droite, L le numéro de la ligne
du haut et E, celui de la ligne
du bas.
S.
H BC, DE et HL sont
tuantt
ire.s

# BD22 : met toutes les
numes dans la m@me couleur
(effet d'effacement).
E'. DE contient l'adresse d un
vecteur d'encre.
S AF est modifl é.

#

BC59 positionne le mode
graph lque en coure.
E
A cont l ant le mode
(0 = normal, 1 -XOR, 2 = AN D
et 3 = OR).
S: AF, RC, DE et HL sont
modifiés.

BD19: attend )usqu'a c
que le CRT envoie un signal
indiquant la fin du balayage verfloat de l 'coran (FRAME an
Basic). Cette routine permet
d'éviter des effets optiques
désagréables.
E Aucune
S: Aucune

Et
Excusez du peu, mais
ne sont présentes que les plus
fréquemment utilisées. Si vous
désirez an savoir plus sur le
logiciel interne de votre Amstrod, nous vous conseillons
vivement l'achat de «Compieta firmware» publié par
Amsoft, ou bien , alois pour
Amstrad ++ des éditions PSI, ou
care, si vous ne pouvez pas
faire autrement, ala bible du
CPC ++ traduit par
Micro-Appllcatlon.
Les trois gates : Jean-Claude
la-fin, Denis Jarril et

Stéphane Schreiber.

PAS UNE LIGNE DE PLUS
La rédaction n'a pas croulé sous le courrier, pourtant dix lignes ce n'est pas si
long à taper.,. Je vous rappelle le principe du jeu, vous faites un programme en
moins de dix lignes, vous l'envoyez à AmMag, on sélectionne les meilleurs, on les
publie et ils sont récompensés. Petit détail d'importance, les chiffres entre parenthèses sont issus du programme de
vérification automatique, Vérificateur V2.
Summer Kagan

'E_"+^ OR 40="-" OR A.$="w" OR AS="/"

OR A$="=" THEN 60 ELSE 40
50 INF=INS+AS,00UND 2,50, 10,LOCATE

[7301]

#2, I,2:PRINTg2,SPACE(10)1:LOCATE 82
il - LENIINEI, 2:PRINT82, IN$;GOTO 40
60 NUM=VAL(INE): IF F=1 THEN ANS=NUM [14373]

•
NS'$-A'Y ELSE IF F?=2 THEN OSE=NSE:N
SB=AS:IF O5$="+" THEN HNS=ANS+NUM E

LSE IF OS$="-" THEN ANS=ANS-NUM ELS
E IF 09E="u" THEN ANO=ANS+NUM ELSE
IF OSE="1" THEN ANS=ANS/NUM
70 ANE=LEFTE)STRE(ANS 1, 10):LOCATE M 1115681
Z 1 2;PRINTR2,SPRCE)IV)1,LOCATE M2,

11-LEN
(0N3), 2:PRINT82,ANSE:SOUND 2,
lVO,10:LOCATE ï2,IO,I:PR[NTN2,NS$ I:

IF NSE="=" THEN F=1:ANS=O;INE="":GO
TO 40 ELSE F=F+I; IN$="":GOTO 40
80 SS=55+1:IF 56=10 THEN S5=0,O=5+1 (758(1
:IF S=6 THEN 5=0:MM=MM+I: IF M4=10 T

~u„ER

'

'r

"IU VAk~I1R~Sj~

Calculatrice

),I +"."+RIGHTS(SfRE(S), i)+RIGHT$(5

de Jean-Louis Sarrato
Calculatrice est un très, très
bon programme, une excellera
te illustration du fonctionnement de la commande Every.
Estil vraiment nécessaire de
vous expliquer son utilité 9

HEN MM=O:M=M+1:IF M=6 THEN M=O:H=H+
I:IF H=13 THEN H=1
90 H$="0"+5TR4(H):TE=RIGHT$)O$,2)+" 197303
;"+RIGHTS)STRE(M) i1+R IGHT$) STR E( MM

,~~~
_

TRO)SS), 1),LOCATE 83,2,2,PRINTN 3,T$
:RETURN
100 DATA 1,14,14,2,18,14,3,22,14,4, 16425]
14,[2,5,(8,12,6,22,(2,7,14,(0,8,18,
10,9,22,10,0,14,26," ",18,16,"=",22
,16,"/",26,10,"+",26,12,"-",26,14,'
+",26,16

10 DIM KE(15) 0(15) Y(15):MODE i:IN [119401

K 0,0,1NK 1,2b,1NK ,1l,1NK 3,13:80
RUER 13:PAPER 3,CLS:SYMBOL AFTER 42
:SYMBOL 42,0,66,36,24,24,36,46,0,0)'
MBOL 47, 0, 24, 0, 126,0, 24,O:WINDOWM1,

'[gSEU ~

7,33, 4,18:PAPERN I, 2:CLSk1;W[NDOW 82

9,18,5,7:PAPE R82,3:PENA2, 0: CLON2
20 FOR A=0 TO 6 STEP 2:PLOT 528+A,3 [11262]
50-A,0: DRAW 528+A,1î0-E,DRAW 96+A,f
10-A:NEXT; PLOT 96,110;D00W 96,250:D
RAW 528,350:FOR N=0 TO 15:READ K$(N
),XIN),Y)N),PAPER OPEN 1:LOCATE X(

Ys~o;E
uN ~[w1

TM K:
Ty,K

7aK

N),Y(N):PRINI" "KE(N)" ":NEXT:F=I,L

t

OCATE81,2,[S:PEN81, O:PRINT#I,"CALCU
LAIR ICE"

30 WINDOW 83, 22, 31, 5, 7:PAPER%3,3:PE (13510]
NA3,0:CL5s3: PRINT82,"I2-H He are"f:P
RINTM2," >HH:MM(":PRINT#2," (ENTER)
,LOCATE* 2,2,2, INPUT#3,HEUREE;CLS
%2:CL383:H= VAL( MIDE(HEURE$,1,2) ),H=
VOL I M IDE( HEUREE,4, l)) : HR= VOL IMID0IH
EUREE,5,I !:EVERY 50 505 08 80
40 AE=INKEYE: IF )AE>="0" AND Ad(="9 [4474]
"1 OR A8="." THEN 5010 50 ELSE IF A

Recopie d'écrans
textes de

Olivier Sauteron

Un problème se posait: faut ll
accepter, dans le Dix par Dix,
des programmes écrits en Assembleur et chargés en Basic ?
En effat, ces programmes sap-

portent rien au niveau de la programmar on et seront toujours
plus rapides que les autres.

Voici an programme qu charge
du code machine ! II permet de
recopier sur l'imprimante un

D'un autre côté, parmi les lin s-

écran

t ego que flour avons reçu ver rues comme celai-vi, n ent
vraiment intéressants. La ques

lancé le programme tapez senpleurent CALL &A000 sans
oublier d'allumer imps mante
auparavant.

ton est

restée

en suspend.

de

textes. Après

avoir

10 MEMORY &9FFF:F0R X=&A000 TO &A03 [1499]
C

20 READ HArPOKE X , ,1l,BC,
"+ p;) :NEXT [897]
30 DATA CD,8I,BB,CD
3C,47 [1695]
40 DATA 3E, 0A,CB, 27'
10,FC, 47, 0E
[1545]
50 DATA 19, 21,01, 01,CD, 75, BB,CS
(3591
60 DATA CD,60,BB,CD,2C, A0, 3E, 09
[1421]
70 DATA CD, 5A,BB,l0, F 3, Ci,OD, CS
112941
80 DATA C5, 3E, 0A,CD,36,AO,3E,OD
[1648]
90 DATA CD, 36,AV,C3, 18,AO,CO 3 2B,BD, (2686]
De,C3,2C, A0

Le cavalier
de Katy Haswell
Le cavalier est, également un
programme très Impressionnant. Il permet de résoudre an

x problème d'échecs
comment taire parcourir toutes
les cases de l'échiquier à un
cheval n Entrez un chiffre entre
0 at 63 pour indiquer la case
d'où la pièce partira et regardez

Course d'obstacles
de Patrick Auzet et
Sarkis Tcheumlekjan

\I

1

°

ez à rester en piste plus

/

/

L

Brune minute, bravo I

`

Eurick nous a envoyé un dix
lignes très simple m s très
spectaculaire.

[11541]

[10995]

N

'"

10 MODE 2:RBANKf=CHRAI221IC8TRIR8A(
8,2071+CHR'd(2231:S%=O:EVERY 50,0 GO
SUB 90
20 LBANKB=CHR$(1281+CHR512221+BTRIN
G A t8,207)+CHRSt2201 : X=40:0=45:BANKA
-CHR$(128)+STRING$(9, 207)
30 FOR STREAM=1 TO 24;LOCATE 40,STR
EAM,PRINT BANKS:NEXT;MAN8=STRINGt(3
,2071+CHRA 181 aCHR-8 181 +CHR'E1101+CHRd
(224):WHILE -1:DI:LTCATE 80,25:PRIN
T CHRAf1281:LDCATE V,10:PRINT MANS:
IF TE0010e8,222)=0 THEN MODE 2:PRIN
T S%)"Gt.":END
40 EI;IF INKEVl])=0 THEN Y=Y+l ELBE
IF INKEYte)=0 THEN Y=0-1
50 STREAMINTIRNDS31C1r0N STREAM Go
SUB 60,70,80:WEND
60 X=X+1e IF X>59 THEN X=59:G000E 80
:RETURN ELSE DI:LOCATE X,24:PRINT R
BANK$; EI: RET URN
70 X=X-1:IF 9<1] THEN X=11:GOSUB 80
:RETURN ELSE DI:LOCATE X,24:PRINT L
9 ANKB;EI: RETURN
80 DI:LOCATE X,24.PRINT BANK$:EI:RE
TURN
90 LOCATE X,24:PRINT BANKE:LDCATE X
+5,23:PRINT CHREt128)r SX=87.+L:RETUR
N

[3082]
[4288]
(16418]

(2780]
[2622]
[6342]
(75333
[2.718]
14150]

YnPAP..

Q

11(97]
15133]

"

eh. drote et gauche.

Spirale
de Eurick Allaire

10 REM
CHEMIN DU CAVALIER
20 MODE 1:FOR 0=103 TO 550 STEP 53:
NAVE A,5:DRAWR 0,384rNEXT:FDR 0=5 T
0 400 STEP 481MOVE 103,A:DRAWR 424,
O: NEXT
30 DIM T1I431;FOR 0=0 TO 7:FOR B=0
M
TO 7:Tt2b+12eAaAl 1:NEXTtREAD D[A1:
E XT:]N PUT W,TA0,P=26+Wa4CINT(6/8l,
TIPI =0: FOR 1=1 TO 64;D=8: FOR Z=0 TO
7,Q=P+DtZ),IF T(Q1 THEN C=0,FOR Y=
0 TO 7:C=C-t1=TlQ+D7Yul+RN0/B:NE XT
:IF CID THEN D=C;R=O
40 NEXT: ORIGIN 0,0:Y=INTI(P-261/121
:X=P-26-125Y:NoVE 112+53+X,35+48IY:
IA=STR*(f I:PRIMT RI 00173, 2,2)1:P=R:
T(P)=0:NEXT:TAGDFF;CALL EDEI8:RUN:D
ATA -25,-23,-14,-10,10,14,23,25

I

LCe j est i ès pd
élan
ti
êtes au
td'un
na t V
`a,v✓
bolid sur une route s nueuse.
Le but est bien entend d
pas qu'il., la chausse.. La
tore se déplace avec les tie ~i

"'°'

~?
1e
_

Le programme

dessine des courbes con
plexes aléatoirement sur Péan. Esthétique et très rapide,
cette démonstration est u
ssite. Appuyez sur une touche pour changer de dessin...

10 MODE SINK 3,6:INK 2,0:BORDER 1
20 DEFINT B,C
30 ORIGIN 320,200:CL8
40 B=RNDC5+(
50 C=000,5+1
60 FOR A0 TO 1000
70 MDVE 0 r 0
80 DRAW 200+C081A/BI,200+8INtA/C1,3
90 DRAW 23,30,1:IF INKEYS<>"" THEN
30
100 NEXT:GOTG 30

[2(57]
15701
[468]
[762]
[1126]
[877]
1463]
(22701
[1094]
110171
103

A

os

T

RESOLUTION
DES SYSTEMES D'EQUATIONS
LINEAIRES
Cet article, en deux parties, propose à l'usage des
lycéens, étudiants, ingénieurs et autres mathématiciens en herbe, un programme de résolution de
systèmes d'équations linéaires avec, en particulier,
une routine de résolution en langage machine beaucoup plus performante qu'en Basic, De plus, cette
routine en langage machine peut être facilement Utilisée dans tout autre programme en permettant de
résoudre, si le programme appelant laisse une place
mémoire suffisante, des systèmes de soixante équations à soixante inconnues en moins de trois minutes vingt secondes. Cette première partie donne la
version entièrement Basic du programme après un

S

urune table se trouvent des brins de
ficelle rouges, verts
et bleus. Tous les
brins d'une même
couleur ont le môme longueur
Sachant qu'en mettant bout à
bout trois brins rouges, deux
brins verts at un brin bleu on
obtient la m@me longueur qu'en
allgnant deux brins bleus e
deux brins verts, soit un mètre,
et qu'un brin bleu à la même
,ongueurqu'unbrinrougeetun
154

brinvertmis bout a bout quelle
est la longueur des brins de
chaque onue u r 7 n
Attend ez ~
Ne vous lancez
pas tout de suite dans de
savants calculs 1... Cet article
nstpauur recueil de deviner
tes ou de nasse-t@tes chinois.
Pour ceux qui savent ce qù est
un système d'équations linèairev, sautez quelques peragraphes. Pour les autres et ceux
qui ont oublie, accrochezvous!

rappel des notions mathématiques nécessaires à une
utilisation rationnelle du programme. Le mois prochain, la version avec routine en langage machine

sera présentée.

Vous avez dit
ce Système C+?!!!
II vient la bonne Idée, à bon
nombre d'entre vous, d'essayer
de résoudre le problème en
appelant par exemple, R, V et
B la longueurdes brins rouges,
verts et bleus, et en écrivant,
non font éTente l'énoncé
3 R + 2 V + 1 B — 1 mètre
2 B + 2 V = 1 métre
1B=1R+1V

On peut, bien sur, chercher la
de
siluilon, c'est-àdl relesvaleurs
R, V et B qui satisferont les
trois rel atlons précédentes, en
talonner mais imaginez le ira
vall si, au lieu de trois couleurs,
on se retrouvait avec les vingt
sept couleurs de l' Amstrad 1I
Il faut, dans oe cas, ferre appel
a des techniques mathérnatiques de resolutl on et le programme présenté dans cet arti
ole utilise une de ces technlq s. On va, ci-après, mettre

en place un certain nombre de
onseplsqui nou seront utiles
pour une bonne utlllsa tien de
notre programme.
R, V et B sont en fait les
sun un
du problème.
Chacune des trois relations

cBté o

précédentes constitue une
équatio
Les u Inconnues
intervenant Isolément les unes
des autres, c est à-dire qu'elles
multiplient pas entre elles
nod produits R.V ou V.e ou
R.R. per exemple...), c
« équations sont dites «linéal
L'ensemble des trois
équations
can et tue un
système déquations Ilnéaires à trois a Inconnues» qui
sont R, V et B. Le système
est dit de rang 3. Or systéma
de rang n sera constitué de n
equations Impaires à n Inconnues. Pour que le «solution',
cest -à-dire l'ensemble des
va eurs deer nounnues existe
et soit unque, II taut, entre
autres, qu'Il y ait autant d'équations que d'inconnues, et que
s équations soient indépendantes les u s des autres,
c' est à dire qu aucune de ces
équations ne puisse se déduire
d'une ou plusieurs autres en
c ombinant ces dernières de
quelque façon que ce soit (addltion au soustraction si equations, multiplication de tous les
coefficients d'une équation par

39+2V 1 B= 100
O R+2 V+2 B = 100
1 R+1 V-1 B= 0
Ayant pris soin de faire apparat
Ire les Inconnues dans le même
ordre dans craque équation,

même
On peut ordonner chaque
équation en mettant è gauche
du signe « - toutes les incas
nues, dans le mere ord r e.
oefficient, même s'il
est nul, se qui constituera le
', premier membre de l 'aqua'
ton, et l'on mettra à droite du
signe
cats e qui ne conl ant pas les inconnues, ce qui
cans

le second sum'

b
de l'équation. Si, an
ordonnant ,ant rme change de

'oubliera pas de
changernson signe
En prenant comme unité de
longueur le centimètre. les trois
relations peuvent ainsi s'écrire
saala forme du système suiant:

autre manière d'écrire ce
système est la su ante:
00
3 2
. R = 100
0 2

Lt

1

-4 IB

O
On a séparé coefficients et
ear nuns L'ensemble des
cootria ants a
regroupes
entre cochets ssun true la
,< matrice des casino errs ~> du
sysfèm e. Les .cennues

regroupées verticalement entre
barres dans l'ordrs d'apparition
tlans les équations constituent
le', veneur des inconnues» du
système. Les seconds m
brus sont, eux aussi,regroupes
verticalement entre barres,

dans l'ordre des équations et
vecteur
forment ainsi le
tend-membre » du système.
Si 1'on àppelle A la matrice des
aefficients• X le vecteur des
inconnues at B le vecteur
second -membre, l'écriture de
notre système se ramène a:
Cette écriture symbolique, dite
~~ matriciel a » est très utilisée
par les mathématiciens et faciIlte énormément l'étude et la
résolution de problèmes très
omplexes.
Dans notre cas, la matrice A
pus 'e 3 lignes et 3 colon'eat une matrice de rang
3 ells canulent 303 o coef
fislenta au éléments r. Pour
un système de rang n la
matrice aurait n lignes er n

10 MODE 2:BORDER 1S;INK 0,26:INf' 1, 11962]
0
20 PRINT:PRINT " Programme de reeo [9336]
lutieu d'un systema de N equations
lineaires a N inconnues":PRINT:PRIN
T
30 MOVE 5,392:DRAW 635, 392:DRAW 635 142481
,360:DRAW 5,360:DRAW 5,392

40

[1171

50 'Esenees
60 '------70 '
80 INPUT "N?:", n:DIM ain,n+1)
90 PRINT:F'RINT "MATRICE DU SYSTENE"
:PRINT BTR ING$t18,"="):PRINT
100 PRINT"===t Entre. les"Inl"coeff
idents de chaque ligne, ligne par
ligne PRINT
110 FOR 1=1 TO n
120 PRINT "LIGNE";1;":';n["eoefficie
ots - faites RETURN apres chacun d'

C886]
[447]
11171
[21411
13377]
172941

1418]
16194]

eux

130 FOR c=1 TO in
140 INPUT a(I,c1:NEXT c:NEXT I
50 '
160 PRINT:PRINT "SECOND MEMBRE DU S
YSTEME":PRINT STRING3(24,"="):PRINT
170 PRINT', Entrez les";nl"valeu
s dans l'ordre des lignes":PRINT"=
-- S Faites RETURN spree charme die
Iles": PR] NT
180 FOR 1=1 TO n
190 INPUT afl,sel);NEXT 1
200 '
210 'Resolution
220 '---------230 '
240 eps=IE-10
250 FOR 6=1 70 e
260 IF A85(a(6,6))<=ups THEN BOTS 4
60
270 FOR j=k+1 TO sel
280 alit, jl=a{k, jlda[k,k1;NEXT j
290 a(Y.,Y.)- 1
300 FOR i=1 TO e
310 IF i=k OR alii )a THEN GOTO 35

1829]
12368]
1117]
150041
11092
25

14181
11331]
11171
17351
12691
[1173
16941
113441
114911
111471
118051
1240]
14561
[2060]

0

320 FOR j=k+1 TO n+l
111471
330 a ü rit =a ti r jl-ali,kl Bali' r [)tNE% 122211
Ta

g40 a(i,l.)=0
01211
350 NEXT i
I:,75]
360 NEXT k
13737
370 '
[117]
380 'solution
12551
390 '-------0338]
400 '
11171
410 PR]N7:PRINT "SOLUTION DU SYSTEM Ion?]
E": FRINT STRING3(19,`="):PRINT
42c FOR 1=1 TO n
141X1
430 PRINT a Li, ria[): NEXT 1
17531
440 LOTO 480
1373]
4511
11171
460 PRINT:PRINT"===: MATRICE SINGUL [4622]
IERE - PAS DE SGLUTI UN DEF INIE"
470
1117]
17301
490 PRINT:END

71\ s
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Onnes et contiendrait donc
0n éléments.
SI les coetfl dents de la matrice
et e second membre sent tels
que ie système n'a pas dose u
t r lama ron est alors dite
~~ singulière ~~.
Neus connaissons maintenant
à peu près tous les' concepts
nécessaires à la bonne util
ten de notre programme de
résolution de systèmes d'équations Il'éal'es.

La méthode
de résolution
Il n'est pas dans notre Intention
de développer et de décrire ici
la méthode utilisée dans le programme, cela nous emmAnerait trop or Le lecteur avisé
etcurieux pourra se reporter a
ur ou l'autre des nombreux
livres de mathématiques qui
traitent du sujet ! Peu lassernalsseurs, II s'agit d'une
méthode de Réduction de
Gouss-Jordan qui est l'une des
plus simples qui soient or la
matière et, en tous ces, l'une
des plus faciles et des plus
courtes à programmer. Comme
ce nest, par contre, pas taplus
rapide, II nous a semble Indic'
pensable, pour la résolution de
grands systemes (ordre saper à 30, ammo échelle (de
programmer la phase de résolution proprement dite en langage machine pour avoir une
réponse dans des délais raisonsables. Or peu de patience,
c'est ce que nous verrons le
mois prochain.

Version Basic
du programme
de resolution
Afin de satisfaire les Impatlents, ceux qui auraient dès
aistenant besoin de résoudre
des systèmes, ceux parmi vous
qui voudraient a désertique'.
a méthode de résolution eu
ceux que rebuterait la frappe
des quelques 246 octets de la
cutine en langage machine qui
sera présentée en deuxième
partie, le l'St ng Resell const
nue la vers'ou entièrement
Sas is du programme de ne ,106

ut on L'utilisation en est conne.
e tents imple et se passe de
commentaires. La présentation
est rudimentaire, manual
imagination débordante pourra
la , peaufiner , à loisir. En fait,
s données étant entrées
manuellement, le programme
Resoll ne pourra erre utilisé
raisonnablee' nt que pour des
sytèmes de taille moyenne, à
moins d'avoir la patience
extraordinaire de
per des
centaines voire des milliers de
coefficients !.
S l'on rentre les données du
petit problème proposé an
début d'article, c'est-a-dl ne,
dans l'ordre
NO
LIGNE 1 3 2
1
LIGNE 2 0 2
2
LIGNE3: 1 1
—1
SECOND MEMBRE 100000,
lO programme donne la solu
tion: 10 20 30, c'est-à-dire'
longueur des brins rouges R —
10-m
longueur des brins verts V =

lo0gm
g e' p des e e t d
V
Ose' u'sque c' es t danss cet

,
ordre que 1 on a fait apperalre
s inconnues dans le premier
membre des équations, avec
comme unité le Cent' mètre
dans le second membre-

Stockage
de la matrice
Si l'on regarde d'un peu plus
près ce programme, on note
que la matrice est représentée
parle tableau à 2 dimensions
A dont chaque el em ant A (, J,)
est le coefficl ant de la marrice
a ltuéàe Ilgne I nt -acolonne
j (dans notre cas par exemple
A(2,1) = 0,1002) _ —t). Ce
tableau devrait théoriquement
et re de dimensions A(N,N),
mals oran ou
pour des rai5ons de simplification de pro'
grammatlos, une colonne supplementaire pour stocker le
acteur second membre »,
qui conduit à dmmensionneroe
tableau à A (N, N
Dans
niece pe
tableau A se
présente donc sous la forme.
2
1
10
0 2
100
1
—i

C'est ainsi que dolnotre constrit le tableau A, avant d'aborder la partie résolution n du
programme.Ala sertie de celte
par tie, (C'est à-d,,. an A(i,N+1)
ant de 1 à N~, à la
occupait
membre, tandis que tous les
autres éléments du tableau
sont modifiés par les c0lculs.
Les coefficients de la matrice
ne sont donc pas conservés au
odes calculs.

piaeu
oR

les and

A bientôt

pour la suite...
Ces dispositions seront exacte
ment les mêmes pour aattaquerIlla routine de résolution
en langage machine qui vous
sera présentée le m Is prochain a compagnes de tests
de comparaison de vitesse
d'exécution avec la version
Basle
A Bl ent01._

AMSTRAD
COMPUTER SHOW
Londres, le 4 février, le ciel est gris
et la pluie redouble de violence. Le
vaste taxi noir roule (à gauche) à
travers la banlieue nord depuis
presqu'une demi-heure. Le
compteur tourne inéxorablement...
Je n'oserai jamais présenter cette
note de frais ! Et puis soudain,
comme une révélation, l'Alexandra
Palace apparaît au sommet d'une
petite colline. Autour de
l'imposante bâtisse, des centaines
de gens se bousculent portant des
micro-ordinateurs, des
imprimantes, de gros cartons et
des sacs plastiques pleins à
craquer. Je suis arrivé à l'Amstrad
Computer Show.
Dans le vaste hall d'entrée, plusieurs sennes de personnes font la queue pour
acheter des billets, attente silencieaune t disciplinée toialement empreinte du légendaire
flegme britannique. Mais lorsque les portes
sont franchies plus question de flegme:
cet la bousculade. Le salon n'est pas très
vaste et les organisateurs sont plutôt satin
faisants de cette. Influence.

Le portable
Face à l'entrée, immanquable, le stand Amstrad UK qui présente enfin le PPC (voir dosn° 32) le portable compatible IBM XT
aveo modem intégré. C'est indéniablement
a star de ce salon. En jouant des coudes,
)e m'approche de la b @te. L'écran vert n'est
pas extremement lisible, mais je tripote
Lotus 1. 23 qui tral na it dans le lecteur de
disquette. Une hôtesse me tend une docu10e

Le PPC et sa sacoche. Un fameux couple pour les voyageurs.

rnentatiooet m'explique en trente secondes
que l'appareil utilise des disquettes
3,5 pouces, un MS DOS 3.3, un processeur
8080 tournant à 8 Mhz, 512 Ko de mémoire
et un écran à cristaux liquides de 25 lignes,
80 caractères, le out pour 399 livres soit
approximativement 4 000 francs. Un coup
d'oeil our dBase III qui tourne sur un autre
portable entre les mains expertes d un
démonstrateur et je cède la place a visitours curieux qui me pressent. Ce show n'est
assurément pas l'endroit propice pour tester la machine.

Les clubs et la presse
Je me laisse porter par la foule jusqu'au
stand de l' Amstrad User Club, tout en songeant aux difficultés que va avoir Amstrad
France à faire homologuer ce modem intégré par no PTT nationaux. Je vous ai déjà
parler voici deux mois de ce club, officiellement parrainé par Amstrad UK. II est aussi
le revendeur exclusif sur le salon des logiciels Amsoft. Pour 250 francs environ, il pro
pose un abonnement gratuit à Amstrad User
(mensuel officiel) d'un an, des réductions et

Propre et protégé

des offres spéciales sur des logiciels, des
formations à baa prix, une assistance technique téléph anique constante et plein de
cadeaux de bien venue. Spectaculaire, le
stand est submerge 1
A quelques mètres. des clubs indépendants
offrent plus discrètement des Services plus
ou moins similaires et des disquettes de logiciels du domaine public pour 2 ou 3livres
sterling- Le phénomenà freeware, qui était
realstant sur Amstrad Il y a un an ou deux,
pris de l' ampleur avec l'arrivée des PC.
Quelques centaines de programmes gratuits
sont desormais aussi disponibles pour CPC
et POW.
Face au stand du club, le stand du journal.
Amstrad User monopolise un large espace
dans ce petit salon pour vendre ses anciens
méros. Toujours plus modeste, son principal cencurrent, Ca nputInc with the Amstrad, vend des disquettes de listings publiés
et divers gadgets. En m'approchant,
l'agrsable surprise de constater queasy
u r use du dernietrameras Ioccupas par
Grafton et Sunk, les deux héros français
made in Informatique. Un coup d'oeil a Plotreut '. une enquête sur Las les et cinq tests
de jeux français... La roue tourne : à nous
d'envahir l'Angleterre 1

f'+
Résolument pro
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SCREEN:

l'ai

sample
Au Alexandre Palace sajou
v ngt et un OPO contre... je
pas eu le
courage de compter taus les PC. Si le mar
ohé des CPC est beaucoup moindre outre
manche qu'en France, celui des Amstrad PC
est beaucoup plus développé. II me suffit
de jeter un rapide coup d'oel I sur as autres
ex pavants. Point de grands stands US Gold
ou Ocean (les deux grands du jeu anglais
mals des programmes de PAO, de calculs
financiers, de comptabilité et de gestion de
bases de données Fleet Street, le logiciel
de PAO adapté de l' Atari ST, est le seul prog ramme visible sur le stand gigantesque de
Mir rorsott.
Mals, c'est l'un des seuls programmes di rectement présentés par l'éditeur. Le propre
des Users Shaws étant de favoriser les utilisateurs, il n'y a pratiquement aucun éditeur
présentant des produits nouveaux rien à
voir avec notre salon Amstrad. Ici, la plupart
des stands sont occupés par des revendeurs
au per Amstrad Him self qui proposent du
matériel et des logiciels apse réduit. C'est
sn pour les visiteurs de trouver Ie
programme inconnu qu'ils recherchaient
depuis des mais cul'extension hard quel an
vend que dans un petit magasin du sud.
Malheureusement, les grands distributeurs
(Virgin, Boots, WH Smith,...) sont absents...
Les nouveautés
J'ai parcouru le salon de long en large et rien
ne m'a vraiment frappé : pas de véritable
nouveauté logicielle mise en valeur. A part
Fleet Street, dont j'ai déjà parlé et qui n'est
plus vraiment une nouveauté, un autre loglclel de PAO, Micro-Design, a pourtant attiré
a curiosité. C'est un petit lcgiclel pour CPC
qui donne des résultats Impressionnants à

-"
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l'impression. Ce programme devrait appal
raître en France prochainement... A sett
occasslan, Am-Mag vous en reparlera.
Kempston, l'exception qui confirme la règle,
présentait aveu un grand tapage ses trois
nouveaux produits'. u e souris pour PCW,
eau bureau pour PCW nommé dee
yesnet u e gestion de Flofax... Oul, vous
avzbenlu,, la folle des Filofax et des Orges a gagné 15m usa, Le programme sere
vos rendez-vous, votre calendrier, vos notes
et vos adresses, puis les Imprime sur un
papier spécialement perforé pour entrer
dans vat re Filofax rutilant. Gadget représentarif du salon... IIs ne savent plus quoi
inventer

Cinquante pour cents des stands étaient
occupés par de petits revendeurs qui, pour
éviter la concurrence des gros marchands
de softs, ne présentaient aucun logiciel, préte rant vendre des accessoires divers, des
disquettes vierges... bref du consommable.
Je n'ai jamais vu autant de gadgets pour protéger et nettoyer an ordinateur lors d'un
salon. Certains n'avalent pas hésité pour
dama ntrerl'efficacité de leur protection pour
cay
à as mettre un sous an énorme teapot qui déversait un jet de thé brûlant sur un
avier PCW. Le taut jusqu'au samedi, jour
de clôture du salon.
Des souris, des tapis de souris, deed equnttes nettoyantes (j'ai rencontré un français
qui an a acheté plus de cinquante 1), des disSveltes de couleurs, des boites de transport.
des meubles pour micro, des pieds Unman tu es, des extensions sonores, des tablettes
graphiques, etc. Les gadgets étaient donc
a l'honneur.
Dernier stand véritablement Intéressant,
Mlcrolink proposait une solution communication complète pour Amstrad, incluant un
modem, un logiciel et un abonnement au
réseau du même nom. Pour mémoire, je
vous rappelle que Microllnk est le leader bri'
t en que (et européen) des constructeurs de
madems. Leur
au de cansmur lust on
parcel de se carnerun peu p tut dans
comble de
le monde a prie réduit. Il offre an na
services mpsees arrant: courrier, messe'
gale télea tele h rgement banques de
données diverses, réservations et renseigne'
ments dans les compagnies aériennes du
mande entier, aide légale, système Interrie a, traduction dedans cents, Informations
quotidiennes, bulletin Informatique, météo,
etc. Un must en matière de serveur. Normalement, Mlcrollnk devrait bientôt être acces'
slbie, en France, à travers Calvacom... C'eut
du mains ce que m'ont dit les anglais t
MIs à part la présentation par Amstrad UK
du portable PPC, ,'Amstrad Computer Show
pourrait parut s tléceveor :pas d'annonce
spectaculaire, pas de logiciel Inn ovateur,
pas d'extension bouleversante. Superbe
coup de pub pour le portable au exposition
avortée?
Amstrad Computer Show a pourtant été
révélateur de plusieurs phénomènes Amsirad an Angleterre. Le marchés ariente défi,Nuement vers le professionnel - ce n'est
pas nouveau et pas spécifique â Amstrad.
Pourtant, un effort particulier est fait pour
satisfaire les petits utilisateurs (consommables disponibles, domaines publics, clubs
n'est donc pas question pour Amstrad de
s'attaquer au marché des grosses
ses mais plutôt à celui des ordinateurs personnels. Amstrad affiche pourtant sa volonté
Anse dégager du standard PC en appuyant
le marché du PCW et des logiciels professionnels sur CPC. Le CPC est présenté
comme l'ultime étape d'Amstrad dans le
domaine des compatibles PC. Nous pouvons
donc attendre une machine originale à vocal
tion professionnelle., Ne nous aviez-vous
pas parle d'un te bits, monsieur Sugar?
Sumner Kagan

,. .).
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d'avril au Brésil), nous
ne pouvions faire moins
que vous concocter un
petit dossier façon Am
Mag sur les meilleurs
simulateurs auto. Les
textes exhaustifs
datant tous d'un passé
plus ou moins proche,
nous nous
contenterons dans le
cas présent d'un survol
rapide des plaisirs et
des possibilités
qu'offrent chacun
d'eux.
Les simulateurs de course automobile
englobent également les simulations motos. Les véritables simulateurs n'existent
pas vraiment, les seuls qui puissent véritablement bénéficier de ce titre sont 3D
Grand Prix (auto) et Grand Pro S00 cc
112

LOGICIEL

TYPE

EDITEUR

3D GRAND PRIX
BUGGY II
BUGGY BOY
CRAZY CARS
DAKAR 4x4
ENDURO RACER
GRAND PRIX 500cc
OUT RUN
QUAD
RALLY II
AL STAID
SUPER HANG ON
SUPER SPRINT

Auto
Jeep
Jeep
Auto
Jeep
Moto
Moto
Auto
Quad
Auto
Auta
Moto
Auto

Amsott
Chip
be
Titus
Coktel Vision
Activision
Microtds
US Gold
Microtds
Loriciels
Leisure Genius
Electric Dreams
Electric Dreams

APPRECIATION

***#
**
****
***
****
*****-*
**
****
* **
*****
** *
****
tr

1r

(moto). LeSa tes sont. cour la plupart, des
oued arcade (3D Grand Prix, Crazy Cars,
Grand Prix 500 cc, Quad...), parmi lesquels
quelques adzptatl ans plus ou moins réac'
sies de jeux de cafe (Out Run Super Mang
On, Buggy Boy ou Super Sprint). Pour coller an plus près à l'actualité, nous neue
contenterons cependant deny décrire que
les logiciels auto. Ci-dessous un Lit parade
des principaux Iltres du genre.

(Elite)
Encore une arced reconvertie. Depuis
quelques temps, les conversions ont gagné
assurement 00f detité (saut peut'étre pour
Out Run). Buggy Boy est une simulation de
course de saut d'obstacles S'effectuant à
l'ode d'un buggy (d'où son nom ).
Cinq parcours différents sont proposés.
Chacun est décomposé etc inq portions
à parcourir dans un temps donné. II n'est

engin s'apparente plus par son moteur et
sa petite taille à une moto (une motocyclette pour être pr
Ce logiciel édité par Microns, le roi des
eimulations(pensez plutôt à Grand Prix
500 cc ou Super Ski sorti II pa peu) offre
ci un challenge comme seul le Dakar or
offre. Le joueur, au guidon de sa machine
tout terrain (pneus surdimensionnés)
s'apprête à effectuer une petite promo'
node qui risque fort de tourner au désastre.
Pour commencer, sachez eue la piste se

C
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Tout nouveau Turbo Driver de

i
E

FIL où sent mélanges les plaisirs
~

t uve dans un desert soohezégalemeo[
q elle fut chois e pour sa discrét on car
homme au quad n est autre qu un agent
secret qu- une fos sa mission accomplie,
retourne le plus vite possible de l'autre
cote de la front ere. Donc discent o de
déplacement obi ge line prend pas l'aven
comma toua le monde
La chaussée est parsemée d sactus
d bout-s de rochers de uqueloll s... De
coco exactions du heros ayant été v te

ainsi pas utile de foncer comme un feu,
ma plutôt d'aller vite en évitant les cos
La piste représentée en tr00g men'
sono ne propose pas des décors irrésisti
Ses . Heureusement, pour la
as mutation en
elle- memo cela ne prescrite pas
d'inconvénient.
En effet, tout In challenge consiste à évi
ter les nombreuses embûches qui viennent
as devant du pilote du buggy (barrlores,
rochers, arbustes, quand ce ne sont pas
serrement des arbres..). Quand le buggy
ontre un obstacle II se m et à rouler
sur
r deux roues (spectaculaire 1). Très eifi'
ce d'ailleurs pour passer d'autres obstacles. L'eng In possède deux vitesses seul ement, d'où sa man obi lté.
Au cours de la partie, les drapeaux sont
autant de bonus à prendre avec les portes qui, franchies dans les règles, allouent
au joueur un supplement de temps au
compteur.

C -,

(Micro Id s)
Un quad n'est pas à proprement parler uno
voiture, encore moins une automobile bien
que possédant pourtant quatre roues. Cet

àse
a echerche Pour
o corser les cho es, la
réser ve de carburant ne suffit pas à rallier
la frontière d'une traite. Alors, des jerricans
sont repartis tout au long du chemin. Les
scroIings sont satisfaisants, tout comme
la vitesse. Les
décors et v animation ajoutent au tout un
réalisme certain.

Nouveauté de drenière minute, non
chroniquée dans ce dossier : Nigel
Maaaeil's Grand Prix de Martech.
Il ne suffit plus de conduire,
encore faut il avoir l'oeil rivé aux
différents paramètres affichés a
l'écran : température et pression
d'huile, réserve de carburant,

Bio.

des deux et quatre roues.

BEST GRAPH
WAOUUUU!
Pour une réussite, c'en est une.
Qui aurait pu croire, il y a un
mois de cela, qu'une telle avalanche de graphismes allait
nous parvenir. Et pourtant.
Moins de quinze jours après la
sortie du numéro 32, rien
moins que 25 disquettes arrivaient sur nos bureaux. De
quoi rêver d'autant que nombre d'entre elles recelaient de
véritables petits chefsd'oeuvre, Nous présentons
dans ce dossier les mieux sentis de tous. N'oubliez pas les
dossiers suivants, qui sont respectivement, sauf contrordre
la musique, (eh t des kids (vous
savez, les bambins qui font de
la micro), les jeux d'aventure/rôle, l'athlétisme (à l'occasion des J.O.), et enfin celui des
50 bests del annee 1988 dans
lequel toute liberté de création
vous est laissée... Face à
l'ampleur du phénomène Best
Graph, nous sommes sors de
voir très bientôt tout un tas de
petites merveilles surgir de vos
machines. A vos ,pinceaux»
et bon courage...

.JSSIER
Dakar (le rallye Paris-Alger-Dakar pour erre
préois). Successivement aux prises avec
dromes les
s plotes o Fedenat n
voleurs et le temps s organisateurs a ont
pas vraimentt eu le us'r de s'endormir
Pour un pilote et son équipier, la pate
out pas toujours des pus s mp l es eon
plus. L aventure vous t'tile, IIe s appelle
Afr'que. Faute de budget de courage ou
d un âge uttisanl cous ne pariivipe na
dama 0800 rallye afr ca n. Alors, vdc pour
vous l'occasion de le découvrir.
Dans Dakar 4x4, vous vous retrouvez au
volant d'un bolide tout terrain qu'Il vous
faudra piloter avec dextérité sur des pis'
tes peu praticables. Tousles sens en éveil,
surveillerez vos rétroviseurs pour éviter las dépassements, et votre carte ate
d'emprunter les raccourcis. A tout mu rent, comparez votre avance avec les autres concurrente grace à cette carte. Cou'
'est pas tout. Avant chaque départ,
déterminez vos réserves en nourriture et
vérifiez lestock de pièces détachées. Bon

ro
Par Faro Screen
A quand le?Dessiné
nts
de géa ént quel talent).
m
(dàcidé

voyage....

Michel Tétu ancien ingénieur chassis
des Formules 1 Renault Turbo s est littéralement éclaté an concoctant la
toute dernière Ligler JS31 Judd (Judd
indique le nom du fournisseur du
moteur V8 3500c0). La JS31 sera très
certainement l'une des Formules 1 les
plus révolutionnaires de la saison. Elle
possède, par exemple, deux réservoirs,
astuce qui en fait la F1 la plus basse
du cru 1988.

(Chip)
Les fous du volant vont vraiment pouvoir
donner libre cours à leur hargne. Extremement rapide, ce jeu de parcours de sauts
d'obstacles n'est pas des plus original
mais II est bien réalisé et peut servir à passer le temps.
Le buggy ne possède pas de vitesse.
L'allure du véhicule augmente sans cesse
aveo votre avance. Evidemment, il existe
des freine I Lapiste (le désert) est parseme s de pièges de toutes espèces. Pas sl
désert que ça finalement. On y trouve pélem@le des bidons, des nids de Poules, des
ponts étroits à traverser et bien d'autres
rprises.
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(Coktel Vision)
S'il exisnob en un événement cette année
que l'on pourrait qualifié d'avoir attiré les
controverses an tous genres, c'est bien le

q,

OUT RUN

(Us Gold)
« Waou Quel jeu, quels décors I Quelle
animation ... Celui-là, II me le faut à out
prix dès Son adaptation sur micro ».
Allez, qui n'a jamais pensé en ces termes
une fois, une seule, pour un quelconque
jeu d'arcade. En tout cas, cetut mon cas
devant l'Out Run des salles de jeux. Plus
d'un a du on rester pantois devant laver'
son Amstrad.
Eh oui Aucune revue ne s'est permise
d'encenser ce soft pourtant tellement
attendu. Pourquoi une si mauvaise adap'
ration d'Out Run sur Amstrad, alors que les
versions Commodore ou Spectrum, même
si elles ne sont pas parfaites, ont sumo ts
mérite d'être plus rapide 1
bicot Out Run n'a rien à voir avec sa version originale, on ne peut nier son existenue. La piste, les décors, et votre Ferrari utilisent la totalité des couleurs de la
machine, ce qui ne les rend pas plus
beaux. Enfin et surtout, la vitesse du bolide
plafonne allègrement à vingt km/h... Heureusement, , Le Commandatore qu vont
de fêter ses quatre vingt dix ans ne l'a pas
vu. Linfarctus eut été au rendez-vous...

DMIER
(Leisure Genius)
s j en vos plusieurs d'entre vous olé-

La

Formule tracteu

par

l,P6NL4 5M

(Titus)
Line fois n'est pas coutume, voici un logy
ciel français que l'on retrouve dans les
quinze (si ce n'est dans les dix) premiers
d'un hit parade bri none ique. Crazy Cars
s'arrache.
Vous rêvez tous d'avoir un Amiga ? Cela
n'est plus nécessaire, lorsque l'on donnait
es deux versions, celle du CPC n'a vrai'
ment pas à rougir. Bien sûr, les graphls.
mecca sont pas aussi beaux mals... D'ailleurs la réponse est la même pour le ST.
Crazy Cars est un modèle du genre pour
chaque version. Ce logiciel n'est pas non
plus une pure simulation. Le but du jeu
(plus près de l'arcade) est d'aller le plus
vite possible (et ça déménage) afin de par
au tableau suivant.
Que demande-t'on à une course dour tu'
es? De la rapidité, des dérapages, bref
du réalisme. Alors ce logiciel répond entièrement à ce cahier des charges. Le jeu se
joue seul, il s'agit de conduire successivement quatre voiture (Mercedes, Forshe,
Ferrari et enfin Lamborghl ri). Pour avoir la
chance de conduire les plus rapides, II est
Impératif de réussir les premiers parcours.
Lad fternrce d'une course à l'autre réside
dans la vitesse cr sante des bolides,
dans le temps alloué (qui lui, diminue fou'
jours I) pour tarminer un parcours. Fou,
fou, fou. Enfin crazy I.
116
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tes par toss c
logiciels Seulement
vola, un chu large contre ord i nateur ne
rencontre pasur enthousiasme délirant
IIsoit r Affronter en di rect un de vos
ams vous plairait1 pus. Cu à cela ne tienne.
aussltot exprimé, aussitôt proposé.
Scan trio est en effet un soft de Simula
fion de course automobile mettant aux pri'
es deux joueurs simultanément (comme
dans Grand Prix 500 cc). L'écran est partagé en deux et dans le sens de sa longueur, entras partes. Deux d'entre elles
proposent un Circuit (le même) pour chu
que joueur la troisième bande aff i che le
temps et une vue plongeante du circus permet de Gonna tra sa pos i t i on ou celle de
I adversaire.
Si le logic i el n était que cela il suffirait largement au plaisir du joueur. Mas comme
l'éditeur n'a pas fait les choses à moitié,
II propose également un mode construc
tion. Ce mode construction permet d'élaborer de nouveaux circuits grâce à des
modules (portion deroute( comme pour un
craseeleric eeotr'que. L éventa l de pot'
surs et la talle du
u t permettent la
fabrication d
cambre incalculable de
versions de circuit. Autant que votre imag'nat!on est capable d'en produ i re.

Enfin, le persans comporte toujours des
tunnels, des tremplins et des raccourcis
comme la rot de cafe. Le regret prin
clpal dans cette version demeure dans le
joueur unique.

RALLY II
(Loriciels)

(Electric Dreams)
Dérivé de l'arcade, ce logiciel est une
simulation de course automobile sur diircult La version d'arcade était géniale avec
ses trois volants (la quatrième voiture était
mandée par la un chime) et les accélérateurs au pled. La a l fforence reste hontéte
Evidemment. la comparaison avec le jeu
de café se limite à la vue plongeante Intégrale duo ou Sill y a toujours quatre petites voitures sur le circuit, seule l'une

d'entre elles reste jouable- II est vrai que
les programmeurs ont adopté la solution
de facilite en n' utilisant que le seul et unlque port joyst tr de l' Amstrad P.
Dés le signal du stener, le Jo ueur please
le bouton Ca
létateu r et te nie tant bien
que mal à garder le contrôle de sorbe de,
en tait un minuscule sprte. Vanlmation de
on OPO est bien lente (plue'Akre
ur dautres
`
machines). Lorsque la voltu re
dérape et heu rte les barrières de sécurité,
rebondit et tourne sur elle même, ne
parlons du féte-à-queue

Les passionés de course africaine peuvent
et retntéressés par ce logiciel loin d'être
trenscendant. Le joueur pl lote une voiture
qui participe au rallye composé de plueors étapes (au nombre de dix). Les composantes météorologique sont de la partle sable, neige, brouillard, le tout de jour
e de nuit.
Le
aussi a
importance, I présente de nombreux aspects tels des passages sur pont. en bord de mer. sur route
ne lee.. Pour quise lance a fond dans
la course, le parcours n'est pas toujours
aisé. Imaginez une traversée de pont la
nuit et dans le brouillard
Néanmoins le soft offre la posslbi Ilté de
redessiner ses propres parce urs ou modl"or le parcours original. Par ce emple,
changer en épingle à cheveux une large
ourbe, ou ailleurs relever un virage pas
aesez incliné à votre gcùt.

La farneuse coccinellAubrybaprlse Par Christian A

3r â1 .4 FvCi PRI°X
(Amsoft)
L e pu grand le pluspasslonnant le plus
pariait acesur des logiciels de simulation
de course automobile sur Amstrad CPC.
3D Grand Prix est une espèce de cousin
germain de Stev'e (Commodore 64) lui non
plus jamais égale. IIs ont pourtant tous
deux au m ns deux ans !
Ce ne sont pas moins de huit circuits qui
attendent les pilotes. Les pilotes doivent,
pour pouvoir poursuivre leur saison au sein

d'une écurie, se classer dans les trois prelers de chaque course. Et la vie est du re
pour des pilotes de haut niveau. L'aduetn'a pas obligatoirement votre fair-play
et cherchera à vous bloquer au risque de
provoquer un accident quand vous tentez
de le dépasser.
3D Grand Prix possède toutes les qualités
d'un grand simulateur. L'écran propose
tout d'abord la piste vue de l'Intérieur de
laformule 1 L plotene ôt de sa vo turc
que le ha 1 do ix
uant ses coop
teurs de vta n e t de mpte tours
vo ant a ns qu
rilevier
un de vtesse. Tout
reste est noperflu Oh 000 Fain de pari
n d'oc re tl I h b'1 le, des rétroviseurss
permettent a chaque instant de tonna ire
état arrière de la piste et de savoir sl un

f

concurrent veut passer sur la droite ou sur
la gauche.
La voiture. elle, possède des réactions saines pour une voiture de course. Elle
dérape, se met en travers... Ce logiciel
modale du genre a encore une longue carnere devant lut.

Et que le meilleur gagne...
Phrase de circonstance qui s'adresse tant
au x coureurs en culottes courtes (pardon
a ceux de e vous qui portent costume
et noeud pap Iton) qua
professionnels.
Pour qu ponoectensus
attendrons desxrrmar s de pieds fermes le
départ du g rdorcpxor régaler les fanas
de moto. A b nt t.
Patrick nouvel

O
(((IELKRONI))))li

Fo rnuLE FOW
monZLFé4!~

SIS IOAIA&Mf AIIIO

CONCOURS SIMULATEURS
Nous vo=us donnions en début de dossier or aperçu de nos préférences en matière de simulations auto/moto. A vous de jouer maintenant
an nous faisant parven. voire a hit parader p so (10 salesions)... En é<abfissant la move
des placements de chaque ;mou, nous survie,.
drops à un era
e t représentatif qui servira de base à la sélection des gagnants. Ce sour donc ceux ou celles qui se rapprocheront te
plus de ce hit parade de base qui remporteront 2 palme Les ex aequo seront départagés par firage au sort.

Les lots
Nous ne sortirons pas du cadre du dossier puisque le premier prix sets... allen... une journée z !'écule de conduite de MI offerte par
cciété Elkton , journée durant laquelle le gagnant. s'il a plus de 18 ane et sir est muni du permis VL, or la chance de projet sur le circuit
mule Ford monoplace. Darts ie cas d'un goonarr- plus jeune, sa dernier se ver=a offrir a'ie Journée au volant dun karting qui, Son dit
en passan' ne manque ni de charme nl de se ab'ons fortes. Outre cette joümée de relie pour les tense du sport automobile, malheureub -

ment réservée uniquerr : au grand vainqueur du concours. surago, coche- dans le monde entier pour ses magnifiques modèles reluits

métalliques, offre quart à t des Form
mm
ette aux gagnants du 2E au 13' rangEnvoyez-nous vos sélections avant le 8 avril le cachet de la poste faisant toi, sur carre postale uniquement à AM,MAC, concours Simulateur,
5/7 cede 151c val Courbet 94160 SaintMandé.
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ONCOURS PLATOON,•::
OCEAN/AM-MAG
DEVENEZ UN VERITABLE G.I.
`p Alors que nous préparions le Gros Plan du mois dernier, consacré à Platoon,
un lecteur d'une dizaine d'années (un teenager quoi I) nous mit la puce à
l'orell le : « Pourquoi ne pas offrir des plaques nominatives comme celles des
soldats américains» ? Damned 1 Mais que n'y avions-nous pas pensé plus tôt !
Bref, des cet Instant, tout se mit en route, et quelques jours plus tard, out

était régie. Saluons au passage l'aimable participation de la société G.C.R
(Gaumont Columbia RCA) distributrice du film, à qui nous devons les treize
cassettes vidéo offertes, dont trois de Platoon, tout nouvellement sorti
dans tous les bons vidéo-clubs.
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RapidTel se composed
g
Rap'dFi 'e, de la carte

;q v^~-x^ }S
( t ~rW

-

omodem LCE TEL et d une

lace entre ces deux produ r8RapidFlle est un Best onrai re
ono-fichier, Intégrant un iraiterr ent de Texte et une fonc er
de publi-postage. Un langage
Comm
de m
ande permet
de créerdes spell ca to
de
gestion.
Quant à la carte
TEL elle
transforme le micro en M nitel
intelligent et p r et d trans
Téter de P hie
t e deux
PC. Le 00 el fourni avec la
vane dispose d'un véritable
ana
de programmation
pour automatiser lescammunications. Rap ldtel Intègre égaenl un programme de conpost to de nu éros de joie
elton
ru xplicatto de
geetonde p - 4 re. RapdTel
est vendu pour 4480 FFHT
La Co nlmande Electroaue
7 - re des Prias 27920 Saint
P'e re de Bailleul. T I
3252.b4. 02.
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On a pu Il re récemment dans
crasse spécialisée que la
nte du 9512 alai' en chute
l Des
libre- II n n est ri
enquêtes chez dl:fbrama actif
buteurs ont confirmé. au contraire un boom n des ventes
cas saurrs mos, ce I
me de rut
d
ayant m@s
p ur
tocks

e

it

ti

toi

t

tea

or urn
essentielles dans une PM ou
PMI : fiches c
cules
'entesel'ou =,s,r
d
lans de pro consentes aux
ori era estions des
achats. des fabrications, des
ventes. tenue des stocks.
Pr
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COMPTA-IA est un prop te
onvu pour la tenue de la
omptabil ltb générale et auxlflaire selon les normes du plan
comptable révise cour un eh
plusieurs dosalers. les fonotions couvrent aussi la relance
desmp yes
nalyt que et la
Yeso arC a
que les clots
fiscau et de synthèse.
P
0HT
Ces logiciels fonctionnent er
onoposte sur PC ou bien en
multi poste sous réseau lacal
NOVELL eu 300M
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ptc,r d' tt ls ti n i p
la
qualité de ses graphes. I. permet plus de vingt types de graphlqua s
t quarante options de
présentation, échelles logarithuriques ou linéaires. orientation
horizontale o venlcale, Iangage de commande batch pour
exploitation directe sous DOS.
II tourne aur PC avec au minim 384 Ko de mom of re. une
arts graphique HERCULES.
CGA.
EGA
'Mer manse
mtir
lie,
une table
Can
t aç
sio n f
iso
dispo bl
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Le flot Incessant des nouvelles
Databases r le marché d
PCW Indique non seulement
I importance de ce genre de

P,1+
. au t
Jusqu'à maintenant, pour dlgl
talker des Images sur papier.
Il fallait posséder une caméra
vidéo, objet coûteux il taut bien
le dire. Databasegoftware met
à la portée de toutes les boutses la digitaliserai, en présentant un produit, MasterScar
qui permet en utilleant l'imorim te
e digit 1er to te
m ge su oer. II s'ag i t d' ne
oc tete optque quise pose
sur celle del' imprimante(PCW
8256/8512), reliée a une Inter
face, par un cordon.on
peut régler le luml noslte
Ensuite, aptes avoir chargé le
papier contenant l'Image sur
l'Imprmante et le pr ogra rn
Jr Ie PCW vous e
U
t
es yeux écarqu'll's, l' Sge
ce former, ligne p rl'g
vu
U
1's l' age
st k" .o p tl' l'l'se. dans
d'autres log'c'es tels que, le
D et OP b'ish Cr o
Fleet

1640)et PPCA pou aaintetf
r
d
g
Â -t y d.
d_
b e
qu v nât de bâ sser sas or x.
s féllcltal1 de ses résultats
a ait blé fait en
ytt t1
B
A 1 dF

bo rse.
dple-

d re gh .

Amstrad
es profession II
eub't une hausse m nime II est
a pu' sque oscillant entre 300
F
r4cente
pen uet 600
e est la
rie de D. RAM 256 Ko qui les
coulpe (un 1640 comporte
trente de ces composants) qui
entralne cette augmentatlonDe 1 dollar en avril 87. les
D.RAM sont passées
3.75 dollars. En fait, le véritable
responsable de cette augmenladen est le gouvernement
As
pa les esu res
s pu I app pue
rép ss
depuis le 17 avr l 87 a ndult
ure baisse de production des
constructeurs Japonnals.0 et
ql en soit, le prix H des
modéles simple drl ve augmente de 301) F et celui des
double drive de 500 (1512,
1640 et PPC contendus). II est
ceder que les 1512 en rupture
de stock pour la moment ne
seront facturés à l'ancen tde
que s ils ont été commandes
avant févr er 88. La hausse
des 1640 ne prendra et pe que
1
x
v I () q
p

eat Edt r pa ample PP d p gmd et e q ant

L"m
p - f étr
g~ andie.
poser à six fois, ou réduire de
moitié; on peut auss. n en
reproduire qu'une partie. Le
prix tourne autour de 800 FF

PRIX ALA
HAl SSE
n
~,JJJ

lour d'spon bute. Une nouvelle
oui devrait faire grincer bien
des dents chez les revendeurs.
sl Amstrad France a
'use prudent de répartir les
hausses de façon à e pas
oenall car lea modèles équipés
d 'un d isque dur, ces derniers
représentant un gros mancom
rage de leur chiffre d'affaires.

POUR
CLEARWAY 2060 e t un
LES PC
ôm u perm tt t d faire
ope s ee provenarnan
D 'AMSTRAD °monts 'mformatlques
II semblerait que le «o rdans
7rfotmetquev dut at
ces
da m era temps. quelques con
u essoneàsanpoiuIquedarettleur prix E et f61, Amstrad
Fugues, n s Informe par un
embun ué daté du 29 lévrier
1988 d'une hausse de prix pertant sur le maté riel P 112 et

dedmérentsfabricants.Utillsat le protocole HDLG à la
d r M 'ts 'I permes
te
d'ad resserom
jm à 14 000 éqbpements,sonnl 2O adtreuj, en
url lisant une topos ogle en
-non u.
ULTED 42, rue Sartnis, BP 30,
92250 La Garenne Colombes.
Tei._ 47.84.0,247-

LISE

:

LA MEMOIRE
AU FUTUR
Dl rectement Inspiré de l'expo,Ilton " Mémoire du futur "
entre Beaubourgj.Pl) LISE
est Issu d une collaboration de
LASER-MEDIA avec la Bibliothèque Publique d'Information.
IDFRANCEetTRT -TI, LISE est
le premier compact-disc CDROM trançais. Par son dontenu ;les notices bibllographlpues complètes des 400000
volumes de la BPI, LISE mie

e parftc°iiérrment les

blblathèques, librairies et CentresdeDocumenlation.D'une
capacité de 600 Mo équivalent
a 1 500 disquettes 5"25, LISE
tourne sur n'importe quel cornpar be XT ou AT (MS-DOS 3.0
ml mum) dl sposant d'au
rom s512 Ko de RAM et d'un
disque dur de 10 Mo. Bien
entendu, la possession d'un
lecteur de CD-ROM type
CM 100 est indispensable.
L'arrivée de ce logiciel dont le
prix parattra élevé au parti euer l aisse toutefois augurer des
bouleversements que ce nonveau type des ppe va entraiver. S'il n'est pas encore interadtlf, au sans micro du terme,
le CD-ROM, par sa puissance
destockagepermetd'archiver
best rage ou des sons dig lises de qualité en grand nom
Ore et Pon peut se prendre è
réver de la macre de demain qui
verra l'unité centrale passer au

almple rang da périphèr~q°e
destiné a gérer les Immenses
es
t
era la tec
le monde dispos,
(agis CD-ROM s'étent démocratlsée- La mémoire du futur
a un bel avenir devant elle...
Editée par la société LASERMEDIA, LISE est d'ores et
dèja disponible au prix de
4850 F HT.
LASER MEDIA 8, rue Coper nic
75116 PARIS. Tél:
(1) 47.27.15.59
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INFOPRO :

UN VRAI
SUCCES
Lore de sa cinquième édition,
le salon INFOPRO qui s'est
tenu au parc des expositions
du 26 an 29 janvier dernier a
aoseuiiM 60 % de visiteurs supélémentaires par rapport aux
autres années, soit une f ré'
que arien de 17 800 personnes. Parallèlement à INFOPRO
se déroulait également IRH 88
(Informatique et Ressources
Humaines) et PAO 88, premier
salon national de l'édition et de
lace po tien électronique. Au
vu du succes remporté par
PAO, les organ sa leurs ont
décidé d'intensifier l'expérl ence l'an prochain: de
1 500 mr, PAO 89 passera a
3 000 m'. Rendez-vous, den c,
du 24 au 27janvier 1989, teujours Porte de Varsaille a INFOPRO 89

sur PCW
TP -PAO est présenté dans
e petite bote thermofcr
n cru end
exemple de
Y
page' un gros ttre annonce
mort du traitement de
tard'et l'avènement du PCW- PAO, c'est
aller un peu vte en besogne: la PA.0
complète le tracement de texte, mais ne
aurat-substtues à lui In utile donc de
se débarrasser de EDcoacr pt'. il est appelé
a r endre encore bien des norv-ces.
Le programme tent sur une face de lad s
ouste et ou pe prés de 150 Ko chargés
directement sur le drive M Let uI -cl ne doit
contenir aucun autre fichier faute de quoi
un mes
DTP-PAO s'empresserad'voyer
Cr
sage afin que le ménage colt fait dans la
achine- Même en version 10K POPPAO ne tolère aucun octet baladeur dans
on drive. La seconde feue de tad isquette
est entièrement cctutpba par la quinzaine
de fontes. les fichiers d'exemples et deux
lichIer5d' ilIus[ratl ons CufoufsuneblbIlethèque de desel os en taus genres et Bo rd r un catalogue de liserés et de filers

1.

d'encadrement.
Le manuel qui accompagne la disquette
semble de prime abord bien léger : un format de poche -et même moins que celaet une typographie serée. Pourtant, il fail

s te

e~ AlFcau

d r.st. boq',

le tout r complet du logiciel : tous les modus et chaque fonction y sont passés en
e, et les dernléres pages rassemblent
dans un tableau syneptlque unpense-béte que l'en al meralt the uver sur dou tres
oglciels et qui vaut cent tables des mafias. Une prise en mains avec exemple à
Ir appui-amène en quelques pages d une
rare densité à m ariser très raode e le
pscgsa
Une fois lancé sous CP/M et le menu affiahé. il esi passible de configurer DTP-PAO
en tapant <PASTE>. Cette touche donne
cès à tout moment à différentes
du[leuss1nvem1on nt 1'éorzn, meiYcaflun
du lecteur par défaut(A ou B.)el surmut,

Standard

neon century

BaneY

OCD engli5b

ea,nce
hobbi t

Poster
School Book

Première
étape:

L i me l i ht

i!
YYY

does" X

g

MASH.
in p

i ne

Uvv

Iain
S il

deti1c'e
,e
àutiliser.

!I pill j;j(

U

i in j i n e

i e ,I ,

deilpYêtoa
de caractères
des polices
loumles.

i e+ rte:, 3

..P-y

choix de la souris et de son tapis. DTP-PAO
cepte les souris Kempston, Electric Studio et AM X , cinq tailles de tapis sont proposées et du type de tapis retenu dépend
la précision des mouvements transmis. La
configuration choisie peut être sauvegardee pour toutes les utilisations futures.
Sauf cas particulier, l'accès à la page de
travail passe bot
me proption
EDIT PAGE chargée, entre autres, d'Initlaliserl'imprimante_ Elle donne aussi accès
au premier module de travail.

L'éditeur de page
A droite de l'écran se trouve la rep rèsauta ll on d' une feuille au format 210 29,T (la
rme A4). Les options Créer cu Classerpuuis Charger permettront. Selon le cas, de
préparer une Peul lie vierge ou de reprendre une feuille déjà existante- La détermlnetlon des colonnes de textes et des zones
graphiques eat des plus aisées il suffit de
cliquer or Modes : u
u déroulant
offre ensuite u n év entail den possi blutés.
Créer, ajouter, supprimer ou déplacer des
fouettes devient un Jeu d'enfant grace à
la petite flèche que l'on promène sur la pa9 e. Pour placer une fanStre, II suffit de ellpuer le coin supérieur gauche une bande
astique s'étire e suite au gré de la
course du curseur et un second aIle fixe
- notre- Les zones destinées àr evoi
du réele se remplissenta épaisses llignesr
s femetres graphiques, elles, restent
vides . On cite au premier coup d'oeil
raaquo i.
eq
est jamais déflnitr
Avec DTPrPAO, ri
e fenëtre peut nà tout m ment erre
remise en cause, supprimee~ déplacée.

déformée- La maquette prête, passons aux
choses sArleuses l e texte e t l'Image.

L'éditeur texte
La liste des fenéfras-taxfe créées s' affiche
dans un cette menu déroulant que l'on
retrouvera tout au long de DTP-PAO: une
petite l ucarue montrant par paquet de huit
o no ms des seuls fichiers c
r est auto)
extension. Celle-ci leu o
maHquentenc attribuée par Ie programme, ?'ecel 9? TEX en I'occurence.
Une étiquette a haut v eu bien ~, bas • permet, en cliquent. d'explorer une longue
liste de noms.
L'éditeur de texte est rustique. It ne faut
pas attendre une débauche de fonctions
ur L000se riot' les styles se Ilmltent à 10, 12 ou 17 caractères par pouce
rs double largeurs respectives. aux
inrdli es et aux exposants. Pas quesll on de
changer de style à l'Intérieur d'une
peur e. Aucune cesure n'est prévue',
nos r der un mot. une astuce consiste
à placer 1e tl ret et à le faire urea un
cru
un saut de Ilgne.
espace, ce qui
La jus,des elon bl latérale est visible ainsi
que le encrage, et les vieux routiers de
Locoscript (ceux oui savent se passer des
menus déroulants) reconnaîtront au pas
sage les codes qui leurs sont familiers

+C pour le centrage, +i GS pour le gras,
l'Italique par +/-IQ, le wu1lq,ema i per
Une autre surise,
pr
et de
iniftalt entent e
tailla, les at tend le
TP PA
texte de
est un autnenoque
wysiwyg 1 What you see est réellement ce
quevous obtiendrez les gras sont gros et
le texte penche comme une our (de Plse)
Icraque IC est active- Du coup, on regarde
I austère Locos,ripi d'un cell torve...
DTPPflG récupère les flch1ers ASCII provenant de urnrdstot ou d'autres traite
mems de texte.DanslecasdeLOCOSoript,
II faut avoir préalablement sauvegardé le
document en ASCII (par la touche t7, en
affectant le suffixe ASC au nom el en le
rangeant dans la colonne de gauche sans
quel DT PA ne saurait. nl l'identifier nl
le localiser. Une fois chargé, DTP-PAO
Ignore tous les codes de changement de
caractères (II Impose le sien) excepté les
lobulations.
Netcta aussi au passage que DTP-PAO
peut mod'rfler, s'il le juge utile, la longueur
dunes or a mais II préviendra l'utilisatour par un message approprié- Une option
permet de bloquer la taille de la fenBtre de
texïe.
Une des Ilmltltahoits majeures de DTPPAO tient à 1 impossibilitédetraiterefficacement des textes longs. Les fen@ires de
lexie restent en Gilet désespérément étauchas les unes aux autres et la mise en
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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
cessantes. Belle finition d'ensemble. Peinture
anti-reflets, disquettes et papier • Livré en kit.
Grande facilité de montage • Dimensions. Hau-

Troisième étape
la rédaction grâce à l'éditeur de texte
en "WYSIWYG",'il au, plait )

®Mraa raxliadls9nA~rn11~I~f:rluI fA~

teur: 80 cm. Longueur: 77 cm. Profondeur:
61 cm
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Oeuxiême étape:
se fabriquer si nécessaire sa propre fonte
grâce à /'éditaur Voici la fonte standard,
absente du catalogue des polices figurant dans le manuel.

page demande alors un minimum d'orgaIsaf ion afin de distribuer les morceaux de
documents de ci de là- en fonction des
colonnes
es disponibles, Inutile de préciser
que DBP-PAO ne peut travailler que sur
une seule page à la rois.
Le texte finalise est sauvegarder par Classer puis Sauvegarder et Exit une fois que
toutes lee colonnes sont prêles, passons
à la pat?ie graphique bien n'empêche de
osmarencer par là avant de s'attaquer au
exte cu de passer alternativement d'une
inn étre-graph icon à une fenêtre-texte).

L'éditeur graphique
Aprés avoir cliqué sur in nom de la forte.
Ire graphique souhaitée. celle-ci s'inscrit
oc
eu de l'écran. A gauche se trouvent
onion trames, à droite seize pinceaux. Trimes et pinceaux peuvent être mixés. Une
barre en vidéo Inverse, en haul de l'écren,
affiche le menu. Commençons parla pree eelICn _ Outils. Comme son
m
'I éloue, Outils recèle une véritable pane
IIe de dessinateur _ fire-ligne et plumes de
diverses épaisseurs,- pinceaux. loupe.

•

un of pot de colle, il n'y a qu'à cliquer
elemenu déroulant pour choisir.
Souris ou clavier, le déplacement de la
fléohe-oursaur obéit à trois modes' (sauts
de huit pixels en huit pixels), préol slon au
pixel près en combinant la touche de curec SHIFT et saut ultra.rapide vera
le bord de l'écran avec une touche de curet ALT.
Pas moins de dix-sept outils sont proposés.
ous pa e ru
Je plus class ques,
Is qtrenqu olle Remol r,
o cra ou Runpurs attarde r sur l es

M

autres, RI'p

est dévastateur. Cn ne saurait trop conaefller de proccder àune Sauvegarde e±COntinuer de temps è autre afin de limiter
l'étendue d'évenïuels dégâts.
La Lnueee,nche, est un bijou que
on
ado
éplacerr au pixel on
Une tols
ane validèe, une grosse matrice de
1 u pe cass
e
déro ule et. poln~par poin[
on peul ra dap
r per l'arrondi d"u ne figure ou
parfaire la Jonction de deux traits- La loupe
fonctionne en made XOR : un pixel aiei rr.
e un pixel a
est éteint. ua
correction s'effectue sÎmultanément
l écran.
Copier et Déplacer permettent, on s'en
doute de répéter une zone de l'écran ou
de la déplacer. Couper et Coller ouvrent
cependant des posslbl lltés In tare ant
uxquelles le manuel fvif à peine cllusionJ'ai o'té la réductib, et l'ecadissement
de podlone d'Image.
Avant de se lancer dans cette opération,
rappelons que Couper sert a conserver sur
la disquette une partie de l'écran e; que
Coller. à l'inverse. lntu Pichler to
dans u e fenêtre préalablement définie
suffit toit sim
aveo les , elaatiqu
pleurent de couper d'abord une Image, d
la sauvegarder puits de la rappeler sur une
fenêtrcd r
ormat a at modifia pour
qu'elle soit forcée dans l'espace qui lui a

Quatriéme étape :
to visuel de la mise on page;
affichage
tarll:eoraede
"alisation

GIIIIS ~C ÎCPICZ aVPf

ompléte.

LOCOSCIt I PT ?

Et voilà
le travail...

o

pr000rple

Le dessin d'une ellipse -ou d un cercle, qui

est a pr. tout qu une 'orme cielllpsepasse par la création d'une boite sur le
ep' 'p d s a
ate tque
t'it's
po
d
f 6 es. S
I ô l'
Pd tto t la ph
d
see p
:
d' p e pc t' P te e 1 se
r u Ire
dans I a lastleue et n'appara tra qu après
al. A vrai dire, il n'est pas très sorcier d'imaginer la forme que prendra cette
ellipse elle se dessinera en eu et place
ne pouss'v'te digne
dounuRas c vêtuste. u
L outil Dase'ner disons le tout de su te,
n est vraiment access bite ou à la sour sTracera aide du clavier a
chose que
des droites ou des ellipses relève du tour
de force- Précisons lout de suite que DTP
PAO, hormis Dessiner, est parfaitement
utilisable avec le seul clavier et que son
sit n
prqueaunrt r h t
d es u
Lo P sea app IIeueugilarc p rt ue- L
tit tlisorienrppuIIe
p
on p t t bl'er. O
q
avec
1tonpin
déposember ent
une tâche dont teffet, s'il est rte net

a~w®
no yé

Redessiner des carecteres
et écrue dans les I enfles
les plus exotiques.i1.TC ]SS 7 ;hr n eeple

~,

La PAON

DTP — PAO

SANAIRE DTP —

AQ

été attribué. SI la 00100e réception est
trop petite. l'image sera reduite- Si la zone
a été gendre errent surdimensionnée,
mage sera agrandie. Compressions et
et l rements Sont possibles, ce qui ouvre la
voie à une terre d'effets graphiques que
je vous laisse le plaisir de découvrir.
Avec Texte, Database Software eta très
or : presque tout est permis : écrire al
taille que l'on veut (seules li m ltes : la lisiblllté et la taille de l'écran 1) dans le sans
ouheité. Chaque caractère peut ntre posi,onné au pixel près, écrasé, étire Inversé,
retourné, tramé.
L'euphorie des lignes qui précèdent doit
cependant èire pondéré par le fait que
DIP FAQ ignore l aérographe, ce qui n'est
qu'un moindre mal, mais aubei la rotation,
souriant fort utile. La PAO, il est vrai, n'est
as la DAO, on moins pas sur un produit
ssi bon marche que DTP PAO.
Pour var ierà ouhait les présentations gra
phiques, DTP-PAO offre 16 polices de
caractère. Le jeu Standard. FNTSe trouve
sur la face 1 de lad gunite les autres sur
la face 2. Pour les réunir tous ensemble,
II faut taire de le place sur la disquette, en
supprimant an fichier de demonetret lon par
ample. Ensuite, per un PtP judicieux, la
fonte Standard pourra s'ajouter à la cerise
tion de polices.

L'outil Texte, Indispensable pour écrire
dans une fenêtre graphique, nous renvoie
fern à propos à la pcliae (tle caractères
bien sûr). DTP-PAO contient un éditeur de
police qui permet de créer soi-méme ses
propres tontes : l'éditeur de police aotive,
la fonte courante ce met en place ainsi que
a loupe. Aprés l'avoir amenée sur aun
coos tère et cllqu é la matrice 16 x thee
déroule . loge, Idéogramme chinois, composant électron) que, caractère mathemetique... chaque signe peut alors erre
affecté à une touche précise du clavier et
le jeu sauvegardé sur une disquette.
Chaque fenêtre ayant reçu textes et graphismes, le reteur à l'éditeur de page
s'impose: le moment de l'impression est
proche. Mals auparavant, mieux vaut jeter
un coup d'oeil ala maquette. L'option
Ebauche reproduit l'agencement de la
page dans la moitié gauche de l'écran. an
lignes de texte se mettent en place, les
fenetres graphiques se remplissent d'Images miniatures : la page prend tournure. En
cas dodos
une impression listing » est
possible afin de juger sur pièce.

L'impression
5Th FAC accepie non seulement l'Imprimante du PCW mais aussi n'importe quelle

imprimante compatible Epson. Papiers n
tira et dérouleur à picots sont de rigueur
afin d'assurer le ban roulement de la page,
surtout an fin d'impression.
Une fois la sortie sur papier lancée, DTPPAO mouline longuement les fichiersfenêtre or moyenne une ad ue minutes).
Puis l'Impression commence. Patience et
longueur de temps : la tete d'Impression
passe deux fois sur les lignes de texte,
ais trois fois sur les graphismes afin de
bien not rclr les à-plats.
Dix, voire quine
nutes ne sont pas de
trop pour venir àbout d'une page riche en
fenêtres graphiques. Les 90 points per
pouce du PCW ne sauraient s'aligner face
au 600 ppp d une imprimante Laser.
L"Investissement, il est vrai, n'est pas le
cerne, 0110F W associé à DTP FAO s'en
tire honorablement dès lors qu'il s'agit
d'agrémenter un bulletin à la peg) nation
modeste, de réaliser la couverture d'un
rapport ou d'enrichir des pages isolées
d'un mémoire avec des schémas, des des, voire même des photographies car
DTP-PAO incorpore sans problème les
mages préparées av
un dlgltallseur
Igombo ou MaeterScan
Tout cela pour 395 francs. A ce prix, pourquol an priver Loco cript?
Bemard Jotivatt
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3e PARTIE)
Nous avons vu le mois dernier douze des commandes
externes de MS-DOS, ce qui correspond environ à la moitié du nombre disponible. Après un mois de dur labeur
et d'exercices qui vous ont certainement amené à une

maîtrise parfaite de ces dernières, en voici le solde.

V~v✓ [.7/
/xfPR CE5

Y'~

Si vous désirez utiliser tous les paramètres
n n'en redétnissant qu un certain nom-

bra, placez une virgule à la place de chaqpe paramètre dont vers n'avez pas be

de préciser la valeur.. Exemple' si
oudereeicrplement modifier lepara.

mètre lignes pa`ponee, ntilise~'

MODE LPTn., l lgnes-par-pouce
Ajoutez le paramètre P sl votre PC envole
les données beaucoup plus vite que l'Imprimante ne peut les sortir. II indique au MS
DOS de ne pas I imp r i m nt le transfert tles
donallati veds l neaison
[
d

Ina,anaton
i d une fiaiaoa da aerecrue a

/%%S,LU G~X/5~t1EZ

ien:

GHARRABiA ~
~~s irlElflflGFZ ~~

f~R,P1" ~a ~E
PQRENE~.~
MODE périphérique. baud[, [parlte] Etc-dedoc
u b de stop][, P] ou -perlphéraque= C l Il ou 300, 6
baud = 710,150, 300, 600,1200,2400,
ou 9600.
parité = N pour aucune, 0 pour Impaire
et E pour paire.
bits de données = 7 ou 8.
bits de stop = 1 ou 2.
Le Pdaerete baud
e ours
re V rs devez entrer epmoinsles deux
premiers chiffres de ce paramètre.
Pour COM1 par défaut. la parité est paire,
le nombre de bits par caractère est fixé a
7. SI la vitesse de transmission est de 110
bauds, le nombre de bots de stope t de 21 seul bit de stop per défaut pour les autres
vitesses de transmission.
Ajoutez Is paramètre P Icrsque vous otlllPou r interface série pour une imprimante.
Pour régler le mode d'affichage:
MODE affichage
Options'
40 = 40 caractères par ligne

®~
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fong8Dnde,mem Inirial, d'entrer lespar m
s qui de lssent le fonctionnement de
l'imprimante parallèle dans le commande
MODE, s
a sont les valeurs par
défaut de Ose para i tres qui seront pris
en compte.
MORE : Cette commande affiche is donhees crevenant du périphérique d'entrée
ale seripee rique de sortie page par
page. Elle marque une pause à la fin de
chaque page crater dar qu'une touche
soit pressée et affiche ensuite la page su
vante sl celle cl exlste-

NO = 80 caractéres par lige.
NB40- 40 caractères par ligne et écran
olr et blanc.
NB80: 80 caractéres par ligne et écran
Direr blanc.
04o = 4o caramères par ligne et écran
oulsu r.
C08C = 80 caractères par ligne et écran
ou lour- Les options NB ne fonctionneront
sur l'Amstrad PC 1512 que si l'adaptateur
ooh tome an installé. Pourréachen es données à imprimer vers tinterface série
MODE LPTn.=COMM/9: où
— LPTn est LPT1, LPT2 ou LPT3
COM m est COMt ou COMP
Pour revenir au fonctionnement normal :
MODE PT .1paramètre[, paramètre_-]]
urea tri
et permet d'envoyer les
mprimante qui est sono 50 Le à u
tee à une interface série. Pour redlriger
l'Imprimante de type parallèle sur une unité
série. utilisez
MODE LPT I'.=COM1
N'oubliez pas, lorsque vous retournez au

C

PRINT: PRINT [/D_périphé rique][/Basil le
tampon U attente] [IM:maxi] [/8'. unité de
temps] [/Q:fallie de la file d'agence]
[/C]( /Tf /P][d'.][/][chem in/][nom-defichler.type-de-ttchler..]. Malgré l'aspect
complique de cette commande, son utlllatlon est malgré tout assez simple. PRINT
a pour rôle d'imprimer des fichiers de donées alc rs qua l' ordinateur enibé ré pou
effectuer d'autres tâches, autrement dit,
elle Imprime des fichiers de données en
temps partagé.
Le disque Conten am les fichiers à imprimer doit rester dans le drive spécifie
jusqu'à la fin de l'Impression.
Bien entendu, ecus ne devez proue
de modification aur les fichiers dont vous
avezde man der retmpression tant qu9la
ont pas été traités par PRINT.
L'Imprimante est endèrsmen' contrôlée
par PRINT, donc,
dore
r e comende effectue eon f atall, elle n'acceptera aucune autre demande d'impression
tant que son travail ne sera pas terminé.
Si PRI NT ne trouve pas un des fichiers spéclflb elle abandonnera alors Gplu,et et
passera au fichier suivant ou s'arrêtera sl
it était le dernier à Imprimer.
options de PRINT:/D:pètpherique
piécise. le périphérique d'impression.
/B:tallle tampon'. détermine la taille de la
motor tampon qui est !Ixée, par défaut
à 512 octets (soit un deme kilo-octet).
Or lie de la file d'attente : donne le nombre de fichiers pouvant se trouver dans la
file d'attente (de 1 à 32). 10 fichiers or
Oat ut.
n lté de temps précise le temps alloué
par l'ordinateur à votre iravelt en temps
comparé au temps utilisé pou r l'Impresslon
des fichiers contenus dans la file d'attente.
Cotte valeur do âtre comprise entre 1 et
255 et est de 8 Dard
u.

Lee

IU:ottente : Impose le nombre de tops de
l'horloge dont PRINT dispose pour Imprimer des caractères sur le périphérique (ae
1 à 55e 2 par défauf)IT efface la the d'attente et i te tom
Impression es. Cette option doit
Être utilisée avecoun autre commanda
PRINT et permet d'annuler la commande
PRINT précédente. Cette option effectue
an tait une tait ltlafisatlor de la commande
PRINT qui était précédemment en cours.
/C- enlève le fichier désigné ainsi que les
fichiste suvants]usqu'au prochain fichier
acec l'option /P dans la file
d' attente Comme IT, IC dolt àt re ut1Lse
avec un autre commande PRINT.
0:005 au fichier précédent
es fl chi ers suivant ce paramei re d'être
ajoutés à la file d'attente.
Les parameires ID, IB, /Q, I5, lU et /M ne
doivent erre précisés que lors de la preande PRINT.
PANTCuutilisée s s paramétres donne
l'état des flchiersprésents
n
dans la file
d'attente.

c

a

RECOVER:
RESTORE: RESTORE d:[d:][i][chemin/]oDmderahjet.typede-fion or(/S] [/P]RECOVER permet de récupérer un ou plu
u rs fichiers ou un disque contenant des
acteurs défectueux.
Les options
/S restaure les iichIers sauvegardés dans
les sous-répertoires en plus de ceux du
répertoire spécifié.
/P: envoie unir
vant de restau
g
net les fichier, pour demander si l'opération doit ou non erre effectuée. Cette con'
mande affecte ERRORLEVEL (cf. c
ande interne IF) d'un code particulier
dont voici la signification
0-achu ment normal_
1 _ aucu n 11ehlars à restaurer2 . certains fichiers non restaurés en raton dun conflit de partage de fichier.
3
mande Interrompue par l'uilUsateut o
4 _ commande Interrompue en raison
d'une erreur.
SHARE: SHARE DF. taille] f /L:verrous].
SHARE charge l'option de partage de
fl chiens et de verrouillage- /Fsraille détermine le nombre dootets reserves pour.
registrer les informations n
u p
de fichiers. Otaque fichier
ouvert nécessite la longueur totale du nom

ara
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SYS : SYS d:. Cette commande copie les
fief ers systèmes du disque place dans le
drive par défaut sur le disque du drive spéoffre Cela permet de:
mettre à jcur la version du MS-DOS utlr un disque d' InIrlaUsaton pur ouiso les fichiers systèmes sur
use
disque quia été formaté avec un espace
recrue a cet effet (cf. FORMAT). Les
fl chlers degrés sont
IO.SYS et MS OS SVS
COMAND-CO M n'est pas transférée, vous
devez donc utiliser la commande COPY sl
us désirez utiliser ce fichier sur le disque.
TREE: TREE [d.] PF. TREE donne la liste
des chemins d au c és à chaque répertoire
elle noms de leurs sous-répertoires. Si
l'option /F est utilisée, les noms des flcrlers de chaque répertoire sont aussi a
chés.

de fichier plus 11 octets. La valeur par
défaut est 2048 (soit 2K
/L:ve[ren, précisa le pampre de verrous à
autoriser. La valeur par défaut est 20.
SORT:
SORT[/R][/+n]<[d:][/][cherecord e-8ehler.type- de- fichier
Trianon].
SORT permet de trier des données par
ordre alphebèticue. SORT peut:
—trier des données stockées dans un
ti chier;
rier des données en provenance d'un
programme',
verser l'ordre du tri
ncer le tri d la colonne Indiquée
dans chaque ligne.
Le choix du mode de tri dépend des
eptlens utilisées- Si aucune option n'est
ec1Icmec , les données dont triées par
orrdre alphabet lque base sur le caractère
de la colonne 1 de chaque ligne.
Le resultat du tri peut etre envoyé à an
fichl rua
à un périphérique de sortie. SI
ne destination n'est spécifiée, les dory
reine sont a1ilchées a l'écran. Nous
s rappelons la syntaxe particulière lors
de l'utilisation de données générées par un

IID

programme dans le cas de SORT, SARI
[/R] [/+ n][>destination].
Les options:
/R :Inverse l'ordre de to (de 9 à A).
/+n c
nce le url è le colonne n.
Exemples
— pour trier le répertoire d'origine du drive
n cours: DIR.SORT
e purrs les lignes du fichier MONFICH.TXT par ordre alphabétique et stocker le r sultat dans un fichier FICH
TRIE-TXT. faites'. SORT <MONFICH.
TXT> FICHTRE .TXT.
SUBST: SUBST d'. [d.][/]chemin. SUBST
suSstitue le nom d'un drive Imaginaire à
n chemin. Cette commande c,ce un drive
Imaginaire en associant un chemin à une
lettre de drive non utilisée par MOOS
SUBST sans paramètres affiche la liste de
toutes les substitutions existantes. Voue
pouvez supprimer une substitution en fol
sont : SUBST
II e
lble de créer une eubetitutlan
ant le répertoire contenant le flchler SUBSTEXE, mais pas de la suppri
mer. Pour la supprimer, II faut nél nil lallsei
le PC.

XCOPY : XCOPY [d.]j/]Ichemin/is
oars e
[d ][][chemini]destlnatlorn [oplion[optlon...E.
XCOPY permet de copier des fichiers et
des répertol res.
Pour chaque copie. la source et la destination sont des répertoires de drives. Les
fApertoires qui peuve nor e copies sont
ux qui sont reliés au répertoire source.
IIs peuvent être copiés quand IIs sont vides
ou quand ils contlennem des fichiers ou
des sous-répertolresXCOPY élab l It un code de sortie Informant
du bon déroulement de la copie et peut
être ensu lte utilisé dans une commande I F.
Les options disponibles
ne copie que lee fichiers qui ont l'attrib
r
e v spécifie. Ce dernier n'est
pas réaffecté après la copie.
/D.dd-mm-yy . ne copie que les fichiers qui
ont été modifiés à la date spécifiée ou
après
/E copie les sous-répertoires au'ulé soient
CU es ou on L'option /S doit aussi être
ec donné e.
/M _ ne copie que les fichiers qui ont 1'aitAbut archive r.
/P :confirme chaque copie.
copie les fichiers du répertoire spéolflé et de ses sousrépertoires en gardant
e structure.
/V ventre l'euriture de chaque copie pour
aire Chf que le nouveau fichier est Identique à l'original.
W: attend la pression d'une touche avant
de commencer la copie.
Les codes de sortie :
0 '.a
1
un fichier trouvé pour la cople.
2 copie interrompue psi'utilisateur (par
C1 rIéC).
4 n perfclre spécifié Incorrect,. erreur de
syntaxe dans la ligne de commande,
fichier Introuvable ou chemin d'accès
ntrouvable.
5: copie termines par yutilIsatsur après
une erreur sur disque.

/NDE(
Loin de nous l'idée de considérer noire revue
comme une encyclopédie.., non !Nous sommes
mieux que cela (.) et comme tel il nous faut être
accessible vite et bien. pour y parvenir nous
ousproposer
n'avons rien de plus original à vous
qu'un bon vieil index. Donc, que ceux qui ont
des
numéros
ne se faticonservé l'ensemble
guent plus en recherches inutiles...
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