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NOUVELLES DU 
MONDE EXTERIEUR 

Du nouveau matériel, de nouveaux journaux, un gros 
contrat, tout va bien. L'informatique familiale semble 
bien se porter. En tous cas, mieux qu'il y a un an. Alors 
buvons à sa santé, et prions Dieu pour que ça dure. 
Amen. 
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LES TROIS MOUSQUETAIRES 

L'heure esrAla camaraderie: (de la gauche vers ladroite) Ch. Widuch 
(drecteur de la publication PG Internal nal Allemagne ), Gabriel Jacobs 
(Database Angleterre), Jean Kaminsky (drecteur de la publication Am- 
Mag) et Of Ritter (rédacteur en chef de PC (rtemati ana l). 

LES MATHS ? 

FACILE ! 
CREER ET JOUER AVEC LES MATHEMATIQUES 
Jeux de réflexion el coéalifs à partir de la cingulèrne. 
Disponible sur AMSTRAD 6128 PC Compatibles ATARI ST 

GEOMETRIE PLANE 
Utilitaire de dessin géométrique à partir de is quatrième. 
Disponible sur AMSTRAD 6128 PC Compatibles 

STATISTIQUES 
Classas de première e1 Terminales, 
Disponible sur AMSTRAD TOUS CPC 

FONCTIONS NUMERIQUES 
Du calcul formel aux graphes à partir de la première. 
Disponible sur AMSTRAD 8128 PC Compatibles 

MATRICES 
Tout is calcul Vectoriel el matriciel pour Terminales et après. 
Disponible sur AMSTRAD TOUS CPC 

POLYNOMES 
Toul sur les polysomes et les équations, Terminales el après. 
Disponible sur AMSTRAD TOUS CPC 

PRIX PUBLIC 250 F ( saul STATISTIQUES: 2001) 

Chez votre revendeur ou directement à: 

PILAT 
INFORMATIQUE SAINT-APPOLINARD 
EDUCATIVE 	 42410 PELUSSIN 

-- FRANCO DE PORT ENVOI EN RECOMMANDE --  

Que se ca`ee•t-1 quand les 
taurs ds trois plus importantes 
revues consacrées ans AMS 
QsAD (Computing with Ams-
trad. PC International of votre 
serviteur AM-MAG) se rencon- 
trenl? IIs parlent d'AIn 	de 
décident de coopérer intensive-

ent. De fait, les informations 
- culent vita et m eux antre 

I~Angleterre, l' Allemagne et la 
France, 	us pemettarr de 
ous Informer v 	t mieux 

nous aussi. 	eattendant 
l'Europe de 1992 	Ann  
Connection r se met en place. 

LE COUSIN 
GERMAIN 
D'AMSTRAD 
Jea 	ont a est a a pros 

A r 
tupub

on d ou mrco 
nbution 	

bait la rad 
t 	du matériel Amstrad 
outre-1fin, fait rarissime puls- 
quels const ructeura toujours 
préféré installer des filiales A 
l'étranger (France, Espagne. 
hate, USA, Au ci rade). Avec la 
création de Ams vad GmbH 
(tourné également v e la 
Suisse el l'A  che), A—nl d 

a 	 cud  
a l'assaut du marché aemand. 
Les ra r 	yant mo

o 
tivé ce 

choix ne 	pas v on t 
nues- Helmut Jostrarepré 
giant la marque en Allems-

due, déclarait récemment à 
notre confrère PC Intern atlonal 
qu tl souhaitait reprendre les 

'es en mein propre et déve-
lopper une oollllque de merke-
ting claire. En fa:1 de clarté. il 
ext te un léger risque que l'utill-
sateur soitdérouté. En effet, le 
grar..d public n 	sait pas 
Amstrad, les machines av 
usq u'à présent porté lagune 

Schneider. auesi. c'est à grand 
coup de publicité an Amstrad 
ompte faire valoir sa léglti-

mué. Bien sûr. rien na devrait 
changer pour Tut[iisataur mals 

- ravenoeurs s'interrogent 
Le service après-vante du 
meter tel Shneder pourront=ls 
msraunJ u 

ou
er s le promet 

Ams td, ra jer s 
u 
ur les deux 

tableaux sans encourt r les fou-
dres du crocodile dont on peul 
dire qu'Il a l'habitude de faire 
place nette gour éliminer ses 

ents, m@me alliés à lui 
par la prisé a Autant de quos 
ao ns qui devraient Trouver leurs 
réponses optés le ce Bit d 
Hanovre, choisi par Amstrad 
GmbH pour lancer sa campa-
gne d'information. 

ENCORE 
PLUS SUR LE 
« CPC RUSSE » 
Co-ibio,- cam vois se 

sés avoi r? ' Combien s° 
tombés pieds et poings ies 
dans le panneau ? Je n 

er de chiffres. Car oui, 
foute cette affaire n'était qu'un 
vulgaire poisson d'avril. 
Reprenons les felts depuis le 
Debt, un sold l sa ni lecteur 
d'Alsace nous écrivait avoirvu, 

curd 'un re ent voyage 
d'étude à Moscou, un ordina-
(Corso orque dont les carac-
terlstlques semblaient tort se 
rapprocher de celles de notre 
bon vieux CPC. [pg était 
excellent, merci pour nous, et 
déJà assez drole ga (d'ailleurs, 

ore, o arf, o 
uehj 6Mals soudainementaun 
seme gr ont no 	est venu 
se greffer dessuseBOUgez pas, 
j'explique. 
Pluous avez bonne mémoire, 
vous quos et aven ez a tante 

ata que cet ample signé d'un
Hcort pr eoeeu o lobéAi rer-

er, professeur au IycéeAycée d 
Kastler de Guebwiller ai lycée 
existe vraiment: j'y a 
no e' u une oartle de mes 
étudess(que je n'ai d'ailleurs 
toujours pas réussi à rattraper). 
Je e dleals que donner un 
m de lycée ex 	

e 
istent "elle- 

ent, rajouterait coo ed,bl'fe  
du gag. Mais —et c'est là que 
ça veules_ hilarant — le 
fameux Christophe Hens enon 



der existe 	lui 	aussi 	II 	s'agit - Hopla, c'est donc pas pou 
d'un de mes anciens camara- nie, ça. Vous vous interessezà 
des de classe, avec qui j'ai fait l'informatique ? 
lee 	399coups 	(je s 	s 	parti - Heu, urge 

aM d'avoir pu falreule 41ùe). Je vous a 	imaginer la suite 
On s'accroche avant de lire la de ce (passionnant) dialogue. 
suite. Franchement, je ne comprends 
Toutaurait pue 	rester là, s7 un pas 	mment vous avez pu 
journaliste de lnexcellent jour- tombeor dans un sl gros plage. 

al d'Alsace (où que mon papa Enfin si,je le conçois. Pourtant 
à mol il travai lie 	coque c est on a vals 	spare quelques 
pour 	ça 	qu'Il 	est 	excellent) iIdiues qui au 	lent d0 vo 

1 	lu 	l'ondoie-gag 	et permettre de dore r du sérieux 
n'état, lui aussi, to reed 	u 	la de cet article 	premièrement, 
panneau- S'en suivit alors une on au rait jamais publ lé un tel 
véritable enqu@te en bonne et arc le sans vérifier auparavant 
due forme au bout de laquelle (c'est vrai quoi, on n'est pas 
le frisant journaliste découvrit chez 100 % Ici._) . deuxième- 
les adresses et n r 	de ment, ledernlerparagraphe(le 
tdléphorada Christophe (le dia- post-ecriptum) était suivi d'une 
l ogue 	qui 	

sl 	
IIt 	ave astérisque qui 	re voyait... en 

a  ant alsacien) plein milieu de la page 73, oa 
Allo. Monsieur Christophe était écrit 	qui n 	xiste P 

Ha 	4 u rs pas... Poisson d'avril ! v 
Heu, oui._ (lea 	anciens 	lecteurs 	de 

fous avez bien écrit un article  HHHHebdo 	auraient 	pu 

dans Am-Mao 9 Yeoonnaitre le sop) 

-Heu. non... Bon. allez, c'était drôle, on a 
Ah 7Mais cousate s bien pro- lo us bien ri- N'smp@che que le 

fesseur 	au 	lycée 	Alfred 
Adslte,? 

ooup du journaliste qui teté-
phone a Christophe. no.  

Heu. non...  r scié. Rendez-vous aul po- 
Christophe 	Hassentorder, r 	avril prochain, avec un 

c'est bien v0us? cuveau gag- 

Heu, oui... Stéphane Schreiber 

BRADERIE NATHAN 
Frso ais. Maths Jappr-ndsa 	CEDIC NATHAN. C'est bon 
aire. J'apprends le.s n 	arc hé, certaine ment ansans 

ores, J'apprends à observer 	el sérieux- Trop sérieux peut- 
sontautant de log lclels dunes 	titre. 	e 	atlque n est 
Ihs 

 
op nier 	à la premiere 	qu'un alibi et non un "plus ". 
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h LE SICOB di érauts magazins informa e 

SOUTIENT UN 
figeés. Un cartn de la taille 
d'une disquette 5"25 marqué 

TEASE 
d'un grand S tmva,llé au pas- 
telbleu'. ,cis 	,ni Sitterrend, 
ni S"q'si nl Le Sen 	Deuxlè-  

Conne issez- vous le teasing 711 me 	envoi 	utilisant 	le 	m ëme 
e'egitd 	ertlHce 	de marke- principe 	de 	déeli  ras on: 
ting jouant sur la curiosité de Souygues, nl Sape, 	'S gad 
tout un chacur '. on se souvien- ni Segard ere 	Al' lofe rieur ne, 
dra de la campagne de 1 off' mystereux cartons u e sére 
o ste AVENI 9 g i  emou st Ila de messages eus 	r»erpel 
les 	per's'ans 	tous 	dans lants>'. 	S 	l'rrbr arderus 
l'allante de la fatidique journée r il est pa he des entrap, 
u 	aIle enlèverat le haut(ou Ses» 	t 	F alemenl c'cet ai 

le be 	chacun 	envuc) 	Qu troislè 	eenvoi quo a sioturer 
était-elle, 	que 	vendait-elle 	et cejeu dec,ehe-cache rSne 

men t était elle bien se dévoilera ni au Zénith, ni a 
foutue? 	Lemo 	age public;- Serc y». 	Cette 	ills-II, 	u 
taire étals passe- Precede Ide fausse disquette nous ruled 

e façon, RCS. I' agence c em la conférence de presse de 
hargée 	de 	promouvoir 	le présentation 	du 	SICOB. 	Ni 

SICOB, a envoyé une 	credo s@te, nl sonvenvonnelle, non? 

EN 88, AMSTRAD IRA 
VERS AMIGA 
La rumevi 	se on 	q 	IIe un - 
AmRI d 	bas 	our d'un 
8000e 	npr 	tres compo 

titf 	cul 	semi 	't 	our 
d a 	p 	r iste. 	Selon 	des  
sources anglaises 	I s'ag rait.  
clade remplacer le CPC 
6128 	en 	gardant 	le 	m 
design ou de sorti 	son 
du PC 1512 compatible A 	'ga.  
Amstrad a toujours eu l'habi-  
rude de lancer ses produits sur 

arche sans les annoncer à —~ 	- 
l'avance. II est donc difficile de 

er exactement la politique actuellement pas rivaliser avec 
actuelle 	de 	la m 

Amstrad sem- posslb lllté 	uelcales. graph, ad 
be avoir de gros prob lèmes dues 	et 	ludiques, 	II 	semble 
avec la technologie des 16 pis donc 	logique qu'un n es 
puisqu'on ne parle que du réa- micro vienne maintenlruAms- 

"nagement du CPC ou du trad dans la gamme des ordi- 
clone d'un Ce 	080 e. nateurs de loisirs. La réponse 
Avec les ventes du CPC qui qu'Alan Sugar nous a fait au 
sont actuellement en barns s et téléphone reste plutôt vague et 

e Spectrum 	:3, que équivoque'. 	boone  
beaucoup considère comme le entons jamais les priorités de 
dernier 	ordinateur 	familial sosie de nos produits... 	M 
d'Amsirad, or micro à bas prix connaissant la réputation du 
comblerait un manque imper - leader de la société anglaise, 
tant dans la gamme. Les PC rous savons tous qu'Il n'a pas 
1512 	of 	1640 	ne 	peuvent dit son de,n'er ^tot! 

AM-MAG, AU IMPRESSIONS 

SICOB DAASIB 
Si vous passez par Villepinte Lassocieror Animateurs du 

entre le 25 et le 30 avril ce que Site Informatioue de Beaurains 

je,émeus is trop vous conseil- 
ler v raz doe faire un tour 

organise son 	e fé 	salon 
de l informatiqu

li
e et de

e  
la rob. 

r le stand AM-MAG qui se tique- Ce salon qui se tiendraà 
situera dans le HALL 5 en 5 J Beau s l no-lez-Arras du 10 au 
504, 12 mars prochain accuel liera 

sociétés qui présenterons 

DU VERT DANS 
p bl c des apps cat ons de 
o ,que d 	diff 	ants 

LÉS MICROS 
d am ' es - ÇAO, DAO, 	uto- 

tea, 	ma 	h 	ea-out Is 	t 
tiptaCen vient de sortir un foc 

rabots. 

ciel, Houseplant dims, qui fera 
ombre de m plobII pré 

nt 	no 	n 	266  s 	nv rp 	ntes ee 

 

L'ARCHE 
d"appartemnt avec poor eha 

DU CAI Iïi41N nt et latin. 
Unnardu;détâlstfoum à BLOOD 
chaque fois, avec les exige,- 

1 les préférences de la L'Arche 	du 	a 	t 	Blood. c 	pi aln 

plante, tel 	que la luminosité, déclaré 	jeu 	de 	lannée 	par 
lacmpérature._ On peut éga notre confrère SVM, fonctionne 
lumen( choisir parmi vingt plarn  vIan Atari ST 	roue,. 	Son 

tes 	présentées, 	la 	meilleure adaptation pour CPC es( enfin 
poorune place à fleunr.Après, annoncée 	peur 	la lin 	Mars. 

racteplus eh à lou ri ravec C'est un lie 	game(mais si, vous 
rebouche Jusqu'au fleuriste avez bien : ces nouveaux jeux 

le plus proche. uti is 	ni 	l'intelligence 	astir 

La société AMIE. bien connue prix AMIE donc ' peuchére' 
des paritua

ns 	
informe de 

noun 
Nous le savions (de Marseille)- 

nil agasn à Marcelle 	yvsera AMIE: 11, bd. Voltaire, 75011 
pratique 1a 	fled o 	nafeurs PARIS et 69 cours L(eutaud, 
d'accesso res et de logic els a 13006 MARSEILLE. 

MICRO... PROSE 
Décdément, la mode estas oc 	prend 	effet 	Immédiate 
changement forcé de logo, ment ave U.S.A., 	le orange- 
dernisrst mps... an 	MICRO ment au Royaume Uni et en 
PROSE. 1 éditeur de jeux de France ne s opérera go en 89. 
simulations 	en 	tous 	genres 
(Solo-  Flight, 	Silent 	Servce, Le nouveau 	nom 	n'est pas 
Pirates I, Gunship, cl c) s'est vu encore connu. Crime de lèse 
contraint de changer dene ajesté que doc 	ord 	des 
suite aune plainte déposée n jeux avec des traitements tle 
86 	par MICROPRO (EASY. texte. Quel dommage pour les 
WORDSTAR, etc). SI is décl jeux... 



FAN DE CHICHOUNE, 
La société AMIE, blen connue prix AMIE donc 	pooch te 
des pan, lanes, nous Informe de Nous le savions (de Mar sellle)-  

nil magasln à Marseille 	y serra AMIE 	71, bd, Voltaire. 75011 
prat' qua love 	fo d on 	n Leurs PARIS et 69 cours Lieutaud. 
d 	u 	e sort 	de log' 	elu à 13006 MARSEILLE. 

MICRO.., PROSE' 
Décidément, la mode e or 	prend 	effet 	immédlate- 
changem ntt 	cé de logo ces ment 	U.S.A., le change 
dernierstcorp .. a'nu 	MICRO- ment 	Roy ume-Un' et en 
PROSE 	éditeur de jeux de France ne s'operera Su en 89. 
simulations 	en 	tous 	genres 
(Solo-Fllght, 	Silent 	Service. Le nouveau 	nom 	n'est pas 
Pirates !, Gu nshlp, 	to Il eu encore connu. Crime de lèse 
contraint de changer A 	ro majesté que de confondre dee 
suite à une plainte déposée n jeux avec des traitements de 
86 	par MIC RU PG (EASY, texte. Quel dommage pour les 
WOPOUSSA, etc)- S'. la déci- jeux... 
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SOUTIENT UN UN 
tiqués. Dn eartn de la taille 
d'une disquette 5"25 marqué 

TEASE 
d'un grand S travaillé au pas. 
telb 	u  : ani Sirac. ni Sittemm~p 
ni Suouin, ni Le S 	. Deuxlé- 

Cennalssez-vous le ev t o lovol utilisant 	le 	même 
s' agit d'un , artiflcen A 	marks- principe de 	déclinaison: 	a 
ting jouant sur la curiosité de S uygveu ni Sapie. ni Sngano 
tout un chacun. o- ni Saga1de1e,-A l'intérieur des 
dira de Ifl campagne deulVafti- mystérieux cartons, une série 
chiste AVENIR qoadeee g s auss 	it expel 

n 	
tous 	dans lante 	S 	lamblt/o 	d 	réus 

l'atteP ed 	lfatldlque tournee / il est proche des 	trepn- 
 elle 	enl èverâ t le haut o e 	etc. Finalement. c'est le 

le bas, chacun son truc). Qu trclslèmee too l pot va 	tot ter 
était-elle, 	que 	vendoit-elle 	et ce jeu de cache-cache: uSne 
accessol rem ant était-elle bien 006000 o a nl au Zénith, ni è 
foutue? Le m 	age publiai Sercy». 	Cette 	to e u  
taire était passé. Procédant de fausse disquette nousclnvlte à 

"me façon, RCS. l'agence le conférence de presse de 
chargée 	de 	promouvoir 	le présentation 	du 	SC OR- 	Ni 
SICOB, a envoyé une série de tête, ni senventionnelle, 	on 

EN 88, AMSTRAD IRA 
VERS AMIGA 
La 	 n laquelle un _ 
Amstrad 	base 	auto 	d 
68 000 et a un p 	te 	mpé 
titi 	qui 	sos'ât 	rs 
S ' 	p 	ste. Seen des 
sources anglaise  
en fat de remplacer le CPC ,r+a 
6e28 	en 	garda 1 	e 	outre 
desgn ou de sot 	von 
du PC 1512 compat'bI 	A 	lga. 
Amstrad a toujours eu 1 habl- �r"' 	r 
tode lancer ses produits sur 
le marché sans les annoncer à -~ 
l'avance. I I est donc difficile de 
cerner exactement la politique actuellement pas rival) ser avec 
actuelle 	de 	la 	co n 	nla et ST et l' Amige a u niveau des 
Qu clqu'Il en soil, 	melt deco- peselbilitésm  voeu ,graphl- 
ble avoir de gros problor es que s 	et 	ludiques, 	II 	semble 

latechnclogla des l6blts donc logique qu'un nouveau 
puisqu'on ne parle que du réa- micro vienne maintenir Ams- 
mena  comet t du CPC ou du trad dans la gamme des ordi- 

ne d'un 	0m dore natours de loisirs. La réponse 
Avec les ventes du CPC qui qu'Alan Sugar nous a fait au 
ont actuellement en baisse et téléphone reste pl ut fit vague et 

avec le Spectrum 	+3, que équivoque- 	Nous ne com- 
beaucoup considéte comme le mentons jamais les p 	tés de 
dernier 	ordinateur 	familial sorfoie nos produits... 	. Mals 

Am 	ad unor 	r 	à bas prix connaissant 	la 	réputation 	du 
comblerait un manque Impor- leader de la société anglaise, 
tant dans la camme. Les PC nous savons tous qu'il n'a pas 
1512 	et 	1640 	ne 	peuvent dit son dernier mo[ 

L'association Animateurs du 
Site In'ormatlque de Beaurams 
organise son trolsféme salon 
de l'Informatique et de la robo-
tlque. Ce salon qui se tiendra 2 
R uraina lez-Arras du 10 au 
foal prochain accueillera 
35 so 	és qui présenterons 
an public des applications de 
et i nformatique dans différents 

domanes: CAO. DAO, auto- 
mates, machines-outils et 
robots 

L'ARCHE 

DU CAPITAIN 
BLOOD 
L'Arche du capltalt Blood, 
déclaré jeu de l'année par 
notre confrère SVM, fonctionne 
an un Atari ST (encore...). Son 
adaptation pou CPC On anon 

ur la fin Mars. 
Cn 
	opo 

ePl unebiogame (mais si. vous 
savezblen c 	uxjeux 
ni 11 sent l'I ntelllgence erihi 

AM-MAG AU IMPRESSIONS 
SICOB 	 D'AASIB 
SI vous passez par Villepinte 
entre le 25 et le 30 avril. ce que 
Je ne seuerele trop vous aonse0 

ut 	
L 

er. v donc faire 0 	our 
u e stand AM-MAG qui se 

sliue ra dans le HALL 5 en 5 J 
504. 

DU VERT DANS 
LES MICROS 
HiptaCon vient de sortir un logl- 
et Houseplant disc, pur fera 

fleurir nombre de micro. II pré-
nte enu n 200 p 

d appartement avec pour cha 
S ne, sen nom cou rant et laim. 
Un profil d 	lé st fourni à 
chaS ue fois, avec les exlgen-
es et les préférences de la 

plante, telle que la luminosité, 
la tempé

ratur
e... On cent éga- 

ent choisir parmi vingt plan-
tes présentées- la melll aura 
pour une place à lent-Aprés, 
II ne reste plus nu à courir avec 
ne brouette ju squ' au fleuriste 
ces proche. 



cl el le.. la nouvelle vague aux 	h alluc l pant des fractales, 
USA !)danslequel le capitaine I synthèsev0cuId,aventurein6- 
et son arche partent à la 	nie,. - ce jeu risque de marquer 
recherche de sept clones à tra- 	un tournant important sur Ams- 
vers toute la galaxe. Usage 	trad également. 

BANDES DESSINEES 
AU FUTUR 
A quelques ra 	xceptl ons Si Ir 	es et Coktel Vislon ram 
près, 	les 	éditeurs 	iran 	ls gardaient cr00e l'espoir de 
étaient 	jusqu'à 	présent. les faireunjeu,lnfocomatoutam - 
seuls às'enteter dans la dure pleurent prie le parti de prenne - 
voie des adaptations de BD en ferla BD séquentiellOrnent : oa 
leux micro 	Les Passagers du Ira 	simplement 	l'histoire 	à 
Vents, Blueberry, Asterix, Izno- l'écran 	comme 	on 	le 	ferait 
gord. 	Gaston,... 	taut es 	plus dans un magazine, pas d'anl- 
catastrophiques les unes que marine 	pas de bruitage, rien 
les autres. Mais attention, Info- que 	les 	reproductions 	des 

le 	spécialiste 	du 	jeu originales. L'intérêt n'est 
daventure aux 	USA com- pas évident.., et les dessins des 
mente a s'y intéresser de près premiers essaisouse  Londres 
Ils vont adapter désormais une (Lane Mastodon, the Blubber- 
BD par mois. La plupart d'entre man,...) sont très décevants I 
elles seront également amer - 
vanes (Marvel, EC, eta). 

BOUNCING CRÉATURES 	LA BÉCANE EN FOLIE 	A VOS MATHS (Résolution 1000" et dans la 4" colonne: 

Pas de panique 1 Victime d'un 	(hors série n°5) 	 des systèmes d'équations II- 	"Ala sortie de cette partie, la 

virus particulièrement redouta- 	N'en doutez plus ! La ligne 	néaires) 	 solution se retrouve dans la 

ole, l'androide chargé de la 	Basic 1990 de BECANE3 est 	
dernière colonne du tableau 

ml se ne page des Il stings de 	tout à fait correcte. II n'en est 	
Page f05ent co boe t da dans la 	( 

Bouncing Créatures du n° 33, 	pas dom me Beta Somme de 	
trice t re o

t 	e  
hets, 

	

est permis quelques actai 	sontrôle qui doit normalement placez 
- o par - 1 et Inver 	Message de Summer Kagan: 

	

s. Les codes machine des 	être 1842. 	
Vet R dans le vecteur des 	Des le numéro 34 j arrête de 

routines binaires ECRAN, DES- 	
Inconnues. 	 boire 1 ". A part ça, veuillez 

SIN, OR et PROD ont été 	CREATION AUTOMATIQUE 
Pa9 106 2" E M RE: 1 0 0 	odlflerainsileslignessulvan- 

publiées en deux exemplaires. 	DE DATAS (hors série n° 5) 	
SECOND MEMBRE 100 	

l  

 tes 

Celles-ci se terminent logique- 	Veuillez modifier ainsi la ligne 
ment en fin de ligne d'adresses 	suivante 	 CALCULATRICE (dix par dis 

vantes . 	 130 IF ad< 0 THEN ad - 	du n° 33) 

ÉCRAN: &8E04 	 65536 + ad 	 30 WINDDW 113, 22 r  31,5, 7:PAPERM3,3:PE 115672] 
DE5sIN:48E3G 	 t45 IFuter la ligne qui suit: 	NY3 r 0i CLSA3i PRINT113,"12-H Heure"IIP 
OR.&9024 	 1451Faf<0 THEN of - 	RINTY2 r " >HH:MM("rPRINTM2," '1ENTER> 
FROG 	en fin de ligne 	65536 - of 	LGCATEM3,2,2:INPUT93,HEUREf:CL 
d'adresse &9320, s'affiche nor- 	

582: CLS83: H=VAL 1 MI Df (HEURES, 1 , 21) : M 
ma[amant (sous AMSAISIE) 	RECOPIE D'ÉCRANS TEXTE =VALIMID$iHEUREf,4,ll): MM=VAL (MI Dff 
l'adresse &9328.II Convient de  
ont uerà pertir de nette der-  

(dix par dix) 	 HEUREf,5, 11): EVERY 50 GDSUB 80 

n 	
in 

	

ere(tcolonds) et ce )'spi à 	genu 	Des e 

	

sièmellgnedelatroi- 	Messages de Summer
a,  

Ka e 	
50 	I Nt=lNf uSU SOUND 2,SO,]Vr LGCRTE 179521 

i 	
, 	n 	 l  

laefin(ligne d'adresse&03FB). 	j'arrête d'écrl re nimporte 	112,1,2:PRINTM2,SPACEf(101;: LGCATE N 

Sa chez que l' androide défet- 	quel!». Nous vous conseillons 	2,11-LEN(] N UI 2: PRi NT 42, 1Nb:G0T0 40 

tueux a été détruit et remplace 	néanmoins d'effectuer les cor- 
par un modèle sophistique à 	ractionssulventes: 	 70 ANS=LEFTdtUTR$(ANS), 101: LOCATE 8 [112203 

l' épreuve des balles, des virus 	Ligne 10 -  remplacez &9FFF 	2 1, 2:PRINT42,SPACE$t101)1LGCATE 112 

et du syndicalisme. 	 par &A0 FF, &AOOO par &AI00 	I 11-LENIANU), 2:PRINT*2,ANSf:SOLIND 2 

of &A03C par &A138. 	 ,100,30: LOCATE N2,10, IIPR INTN2,NSfl 
MISE EN GARDE 	 Ligncoo remplacez les codes 	IF NSU="=" THEN PR]NT*2,ANS:F=3: AN 
SOLENNELLE 	 2C par 35 et AS par At 	S=O: ]NU"  "t UBTB 40 ELSE F=Fol: INS=" 

Uti osez des rrnuisusn  versiongne 80: remplacez les codes 	"î50T0 40 

d'A MSA I VIE présente dans no 	36 par 30e AS par Al 
colonnes depuis le numéro 32, 	Ligne 90: DATA CD,35,A1, 18, 	100 DATA 1,14,14,2,18,14,3,22,14,4, 16624] 

	

uspeinede sauvegardes In o- 	E3,CD,2B,BD 	 14,12,5,18,12,6. ,22,12,7,t4,10,8,î8, 

pérantes (OVERFLOW IN 80) 	Ligne 100: DATA D08,F500 	10,9,22,10,0,14,16".",18,16,"=" 22 
dans certains ca (DREAM 	Après RUN, lancez l'exécution 	16,"/",26,10, "0",26,12,"-",26,14," 
WALKER notamment). 	 par CALL &A100 	 a',26, 16 



SUPER CONCOURS 
AM MAG 
LES RESULTATS 

Vous avez été plus de huit cents à nous liste des gagnants, jetez donc un oeil sur 
répondre. Avant d'user vos yeux sur la les bonnes réponses. 

GAME No 1 
II fallait donnerà chaque photo d'écran le nom du jeu et l'éditeur 
lui correspondant. 
A: STRVFE de Ere 
B: BOB MORANE ESPACE de Infogrames 
C: LES PASSAGERS DU VENT de Infogrames 
D: MARCHE A L'OMBRE de Infogrames 
E : TENSION de Ere 
F : BIVOUAC de Infogrames 

GAME No 2 
Le portrait digitalisé représentait Bertrand BROCARD, 
fondateur et PDG de COBRA SOFT. 

1 : le [$] est la notation post-fixée du type caténique. II fallait le 

2: le [] est un séparateur. 

3 le [:] est lui aussi in séparateur, mais d'instructions, de corn' 
mandes ou de déclarations. 

4 : le [i] est bien entendu le symbole d'élévation à la puissance. 

GAME No 6 
Là c'était moins facile : la moyenne d'âge de l'équipe de AM-MAG 
est de 28 ans. On se sent trés jeunes, merci. 

Comme vous le voyez, il suffisait d'un peu d'astuce et d'un mini-
mum de connaissances pour répondre à toutes les questions. 
Encore bravo aux gagnants et que les autres ne désesperent pas. 
Il viendra d'autres concours: c'est l'une de nos façons de vous 
remercier nôtre ficelas à AM MAG. 

GAME No 3 
Six des animaux représentés dans 
le dessin étaient les logotypes 
des éditeurs suivante: 
Cobra soft: le cobra, bien entendu. 
Loris lels' s'est le petit chat 
Infogrames : le tatou. 
Rainblyd l'aigle. 
Titus : le coyotte. 
Amstrad :le crocodile. 

GAME Na  4 	 MEA CULPA 
L'ordinateur en question était un AMSTRAD CPC 664 	Deux erreurs s'étaient glissées dans le questionnaire le symbole 

GAME N o  5 	 de puissance de le question 4 du game 5e alert  pas là le your 
du bouclage aria coupon-réponse comportait un petit bug puisqu'il 

Dans cette épreuve, pas de piége ll suffisait de bien connaître 	n'était mentionné que 4 réponses possibles à la question 1. Honte 
le basic vous avez bien répondu à la plupart daces questions 	à nous 1 
que nous jugions pourtant difficile. Bravo, vous êtes des bons 



tI 
PROCHAINEMENT 

SUR VOS 

ECRANS 
Avez-vous remarqué comme le prin-
temps favorise les rencontres? Tenez, 
pas plus tard qu'hier, je vais faire un tour, 
afin de goûter les plaisirs conjugués des 
jours qui rallongent et des jupes qui ra-
courcissent. Un type louche m'aborde... 

,  R
~x< 

disquettes 

éussir 	, 
ORTHOGRAPHE 6e•5e 

	

ORTHOGRAPHE CM 	a 
ORTHOGRAPHE CE 
LES 4 OPERATIONS 

r MATHEMATIQUES CM 
o 	SU e _ie r- s,2000 gee st as ' 

x 	exp!~eacions z 	s d'erreur n ca 

c o cyan- btee AMSTRAD 464,664,tî126 e 

x Ne.: 	
AMM 05/88 

M Adre550r 

x commarde 	Maquette ORTHOGRAPHE 9e-5e à 120 F 

dieauette ORTHOGRAPHE CM 	A 120 F 

disquette ORTHOGRAPHE CE 	A 120 F 

	

disquette LES 4 OPERATIONS A 120 F 	x 

disquette MATHEMATIQUES CM à 120 F 

+ 20 F de frais de port 

'Je tains un cheque On 	F d l'ordre de 	 x 

LOGICIEL 44 5 rue des grands courtüe 44400 REZE w 	 x 
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e type en question me max avant de sa faire ha per par 
die 	d trac au'Into- la foule, è l'angle de la 42". Je 
dar ne 	sui- pile net sur place et decide 
te à 	card passé d'acheter des laces chez José- 

Meg ic By 	la cu Ilio, 	histoire de 	ce 	mettre. 
sortie de La panthère Quelques 	re 	 n. 

rose 	de Vampire & empire. -l'écart aperçu que ce mexi- 
ÇavIre sait pas q aIn de malheur a encore ar- 
mesannonceausslArmorikle se le tout do sauce piquante, 
viking, loglcl el d'arcade com- je flanque les tacos à la peu- 
portant huit tableae 	Y'a aussi belle quand mon regard azi in 
Bob Morane océans. Va s' agir tlréparuneenveloppeauxcou- 
dé né pas se taire bourrer tout leurs de cabra So R- C'est dln- 
crou par les raies Manta y les gue le nombre de trésors que 
pieur 	 o, cri le type l'on peut trouver dans les peu- 
avec ~n effroyable ennemi [ex- belles de nos jours. 





gle arrive sur la terre. Pas der-
. non contente d'étre jolie, 

la brune était bien renseignée. 
Elie sah 	a  surfa poinie des 
pieds (du 37 joliment chaussé 
de talon aiguille Dexter modèle 
5't et apres m'avoir graine 
d'un blcoi. S'engouffra dens le 
premier y 	b ve u- Je 
pris le 	- I 1 Suivez oe. 
Texi. Ne croyez pas que je ne 
-ohe pas me tenlr- 

Sup lemenide s sa précip
tion. le pepe avait perdu son 
slepin. La conscience proYu 

n 	

a- 
oeHe reprit vite ses droits 
ia galanterie. Je l'ouvris et 

pu que E/ec Iron/o arts arnon- 
caitla 1rengfaar 	de Pinball 
construction sel sur PC el 
que Cascade Game sortait un 

er.e ctt,®u:c ~dxs 

simulateur de vol sur CPC 
Ace. J'en savais assez, aussi 
décidais je de continuer à pled. 

e pochette d al±umenes 
m'ayant indlaué où crëchait la 
belle cachotione- Bl entât, arn- 

ue de son hôtel. Aux 
cris qua entendis, je compris 

medlatement eue je tombais 
à prc Une tor, la porte enton-

e, je trouvais l imidèle aux 
preises à un enigmatique tueur 
chi trois que j'envoyais rejoindre 
Boudha illico. Le browning 

ant ! exhibais le 
fameux comet La pocpée se 
,épandit en pleurs et me tacha 
e morceau entre deux san- 
g!e[s. C'est Tcteln 	voulait 
pas que je v 	

d 
ous donnee  la nou- 

e adresse de Titus ce, ev 
dale 	93220 Gagny. Le 
ialéphotre n'a pas changé-dii-

van! de Sombre' dans ui 
réparateur- Je passais 

or
corps du chinois dans le vide 
dure et décidais de *aire une 

pallie sieste- Le rrrys!ere étai. 
ec ai-oi. je baissais le s(ore..- 



	

as GaraIDes, àfeu età 	 m'et rox mëme le luxe de le 

	

senen raison de la 	 ' 	 combattre au clavier. Im r 
pré.né. 	ffL 9 t yes bien 	 due facile, il esi vrai, oar la 
décidées à étendre 	 - 	tlpatio d'attaques possibles, 

ems eele°'ae' moment à Tout commence au 16e siècle... A cette de 
ff raient 

robre
m 
°x h. g es 

l'aventurier dans mon genre, 	 s'o 	à 'accom a ner. 

l'opportunté  de toits rapde' époque, nous déclare le capitaine Mou- 	Le gouverneur de la ville 
ment fortune pourvu qu'Il s°" 	

ress 

	

linex, tellement impressionné par le soft 	
m ayant détrui ane imp °tame 

astucieux, plein de courage et 	 p 	 p 	 mission (détruire tous les vais 
mus date attestation du Ray qu'il mèle allègrement informatique et 	seauxetvillesennemis)•jepre- 

à di ta du em de fd mploi edu piraterie (!) maritime, je n'étais encore 	équipée de six canons nEn lo es 
logiciel (avant de commencer 	 qu'un jeune coupe-jarret, 	 temps troublés, l' ennemi d'hier 
àjouer, il faut répondre à quel 	 devenait sauvent l'allié, ousel, 
quos questions simples, mais 	 je ne manquais pas de prendre, 
dont les réponses ne s Inven 	 .~_,.. 	,.~.,, 	„„,,,~.,..,~ 	à chaque escale, des rensei- 
tent pas 1) Je 	novena 	v,a u, t 	1 r turn con in Sze 	gnements. C'est ainsi que je 
avoi r décide decombettrepour 	r ilrrn r ruifr f 	;_❑us ` tfez un nrivvr~ 	fusus fo tune et augmentas  lu 
les Angles et chat un niveau 	 I 	 puss ance de feu de mon 
de jeu fac 'Ie Je chassa 	g 	u . u,, I', 	f 	 i 	bateau. 

ant, comme caractéristi que r 	[ II 
de mon  
grande habileté

personnage 	 s 
à I escr me 	~~. 	Miracle 

[habitude du man eurent d un 	 II,f '. 	 pour un compatible 
~oystck m y prédisposant tout 
naturellement. Je ne bénéf' 	 ~~ 	 A chaque fels qu'un va sseau 
c'a's que d un affichage CGA. 	 " 	 ,) 	 ô sa t dans mes eaux 1 ordi- 
NonquePIRATEnetournâten 	 ;11'4̀ p111 +~ 	 nateurmen affichât l imagent 
EGA (splendide) mais m n 	 L~11~~I~' a t(I -r 	 me proposait de le combattra 
compatible n'en était pas 	 ~'k” 	 ou non. Les combats se dérou- 
équipé. Remarquez, l'affichage 	 laient sur une carte m,rplme, 
CGA n'était pas mal. Bref, les 	 fort semblable à celle utilisée 
mephismes 

	

os beaux,aient plus 
mais beaux de 	 —• 	--" 	 dirigeais le na

vies at Gold. Je r 	 t 	 ou 	 dans Seven G 
vire avec le cla- 

toute  façon 	 vier et tirais tandis que ma 
Edn eut : 	cope 	 force, celle de mon adversaire 
Genre: sicr

mulat
ulation/ aven tone /actor 	 at le direction du vent s'Inscri Une importante 	 Graphisme #N 	 près p 	 Interulréz •♦ 	est au bas ep l'écran.A 

mission 	 IOn g ra . 	 un combat àl'épée,àla messe 
Originalité *>r ♦ 	 ou au coutelas, les hommes se 

Je ne faisais qu'une bouchée 	 Appréciation: a>t ♦ 	 rendaient et je pouvais bientôt 
de cet arrogant capital ne et 	 Machine: PC, CPC 	 reprendre le mer, encore plus 

	

11 	IP 	IMI 	
fArl 

18 



P! 

LE FILM 
Un film de Roman Polanski 
avev Walter Matthau, Cris 
Campion et Charlotte Lewis 

is 	u Pr 	c= 	I: 
un 	❑ Ir 	r r 	~ 	3 2 
rf 	I 	 cIE 	IrL 

arsaaeO 
} 

riche, pur pui  usuel. L attaque 
des vu leu se passait de la 
m' e façon. De temps a 
au t e on geuvarr ear a é me 
proposa t de emplir une m s 
sien. Ah .. que IIe joie de part r 
ainsi à 1,aventura,d'autantqus 

le soft m'affichait souvent de 
uveaux graphismes La 

musique état un 	em ra  
ale peur un campa be.  

Sauvegarder 
une partie 

Vous commencez sO rement à 
vous demander pourquoi je 

Nous sommes dans les dernlè' 
rasannées du t7' siècle. De 
tous les pirates qui hantent 
alors les mers des Carabes, le 
plus redoutable, le plus auda-
cleue, le plus glouton et le plus 
fourbe est sans doute le Cap 
laine Rad (Walter Matthau). La 
seule évocation du grondement 
rauque de s voix, de s 
visage taill  ode ade nana be 
sute at de sa jambe de bois fait 
trembler tous les navigateurs 
du 
Le film de arm pourtant avec 

n Capitaine Red et La tore. 
ville, son jeu 	"assistant" 

(Cris Campion)nen bien mau- 
vaise posture. Après un na 

trage de plus, ils dérivent 
depuis plusieurs semaines. 
sans nourriture, sans eau, cen- 
damnés 	senrble at ll par 
l'immensité des océans. Les 
tendres chairs de La Grenouille 
excitent l'appétit de Red, qui 
brandit un sabre assassin et 
s'apprête à transformer le jeu-
not en méchoui lorsqu'un 
galion espagnol, le Neptune, 
apparat à l'horizon. Sauvés 
Ce magnifique gallon rapporte 
en Espagne l e légendaire trône 
an or musait de Kapatak- 
Anahuau, un [tune aztèque 

d' une valeur Inestimable. Rien 
ne sera de trop pour le Capi-
taine Red, dans le registre des 
coups les plus tordus pour 
s'emparer du trésor. Quant à 
La Grenouille, il est subjugue 
par la beauté de Dolores, la 
nièce du gouverneur de bare - 
CANONS i se meurt d'ennui a 

C'est que je moss dans les 
gases de Curacao depuissear 
1680 et ne peux me résoudre 
à tout recommencer Tout cela 
est de ma faute le soft permet 
de sauvegarder une partie sur 
disquette et je ne l'ai pas fait. 

Ah . il me tarde de reprendre 
la 	r 

Cyrille 

«ie not" 
BARON 

l'Idée de devoir épouser Don 
Alfonso, l'ignodeco mandant 
du gallon. 
"Pirates", présenté en ouver- 
tura du festival de Cannes 
1986, aura marqué le grand 
retour au em ma de Renan 
Pol anskl, hut ans après Tess. 
Ce projet, vi ux de dix an 
aura longtemps bourlingué de 
producteur on producteur 
van d'atterrir en Tunisie chez 

Tarak Ben Ammar, le seul à 
dire banco pour cette folie de 
3D millions dollars dont huit 
onsac 
	

a construction du 
gal ion r Le résultat, après huit 
mois de tournage épique, n'est 
pas ala hauteur des ambitions 
de départ. Plaisant sans être 
vraiment drôle, Pirates est à 
l'arrivée drôlement mou pou 
un film d'aventures à rebondis. 
cements multiples. Polanski a 
déjà fait beaucoup mieux dans 
le genre du pastiche avec "Le 
Bal des Vampires' Et si Wal- 
ter Matthau fait une —rosi 
tien extraordinaire, les autres 
acteurs sent loin d être 
convaincants, leurs personna-
ges étant généreusement tail-
és a la machette lourde. Demi-
ucces on France, superb de 
un Etats-Unis, Pirates au a  

surtout laissé une belle ardoise 
ses financiers. Qui tentent 

depuis de se refaire avec la 
vente des tickets de visite du 
gallon, toutou rs amarré dans le 
port de Cannes. De ce côté-là, 

Jacq Lindecker 
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malheureux équipage, quant à 
ui, devait se contenter du pont 
et dormir la, entre cordages et 
canons, expose aux intempe 

LE WHO'S WHO 

sit ra Kidd,pendu hautet oovrtdanslaelvatrada Islamise In 
701. Apree trois immersrons parla marée, acne pa tat end dc 

n et ea madré dal. n àcaque lase ssarrant , eter n Ft~ 

Bien que le terme pirate soit 
celui que l'on emploie le plus 
souvent pour désigner les ''fmè 

res de la côte , II existait trois 
sortes d'écumeurs des mass  
Les pl rates, effectivement, qui 
attaquaient tout ce qu'ils pou 

ant les corsaires qui, a 
contraire, étaient mandatés par 
leur gouvernement pour atta- 
quer les bâtiments ennemis, et 
seulement ceux'ls. Flibustier 
était le nam donné aux pirates 
sévissant dans les Antilles. 

DES BATEAUX 
MANIABLES 

Qu'ils soient pirates, corsaires 
ut ibast ers  les bateaux qu' s 

employaient étaient rarement 
des gallons. A ces géants des 
mers, ils préféraient des 
embarcations plus rapides at 
plus maniables, capables de 
virer trés viteafiodes mettra 
hors de portée des canons. De 
plus, le taible tirant d'eau de 
ces bateaux permettait d'éta-
bllson mouillage dans un bras 
de mo an golf. Dans la 
Manche, les bateaux étalent 
des "Lougres" ,en Med lterra- 
née des She mecs' Partout 
ailleurs on rencontrait surtout 
des "Bricks" (Brg) et des fre-
gates. La particularité de tous 
ces bateaux était qu'ils rad u-
p0- loot pas de cale habitable. 
Seul le capitaine et sasse cod 
bénéficiaient d'une cabine. La 

It serait impossible de dresser 
une liste des personnalités les 
plus marquantes de l'époque. 
On retiendra surtout Capitaine 
Kid, corsaire ayant décidé de 
devenir "free lance' et qui 
pour cela fut noyé trois fois, 
enduit de goudron, puis finale-
ment pendu dans une 'vierge 
de fer" (cage métallique épou-
sant la forme du cores) le 10 
mai 1701 dans l'estuaire de la 
Tamise. Autres figures. Panty 
EVERY qui fut le premier à écu 

n indiena xdom 
mandes de son fier bâtiment, le 
FANCY. Bartolomew ROBERTS 
quant à lui eut le triste privilège 
d'âtre le plus meurtrier pendant 
sa courte vie (1662-1722). 
Voilà, j'espère que ce petit tour 
vous permettra de jouer a 
"Pirate" avec encore plus de 
plaisir et je te 	in eral en citant 
on herds preteré François 

de Cad il ancétre du célèbre 
capitaine, qui demis Rackam le 
Rouge at dont les aventures 
ont ate Immortalisées (et aussi 

entées 
 

(par BERGE. Ton- 
nerre de Bresi 

Cyrille BARON 

ârT 
0 	LE SAVIEZ-VOUS ? 

d9 



a y est l c'est la fin 
de la page de suai- 
clté. Le très célébre 
jeu tclassè (en An- 
,,a,erre) v enfin 

car. Les 
candidats ce soir 

sont: Max Larde plombier, 
Germaine Taloir p la retraite, 
Jacques Attent a pne,acesur, et 
Nickel Jackson'. Blanchiaseur. 
Bonsoir 11!. La première épreu-
ve est u e séque ce d'obser-
variion. Une série de nombres 
va s'afficher rapidement et 
vous devrezles retaper dans 

rdre croissant Simple, 
répond Jacques qui 

s'eet planté aux deux manches. 
Dans l'épreuve suivante, vous 
allez devoir observer une scè-
ne deux fois et trouver les 
fèrenoes. On peut applaudir 
très ion Germaine qui est tou-
jours en tete Troisième épreu-
ve- une Image est montrée 
quelques l'orants au candi bat 
qui devra la reconsHtuer(evec 
des morceaux de puzzle) en un 
minimum de temps. 

Epreuves 
physiques 
commencent alors lee épreu- 
es physiques. cornes d'obs- 

tacles et maniement d'un véhl- 

THE KRYPTON 
FACTOR 

Etlite,,r_OCmark 
Gonre: ]è téiAvisé 
Graphi,r . a + r 

Ap-renuty 
Maahlne: SPC.  

cule que vous ferez avancer 6 
la force de vos bras et de vos 
jambes. C'est le tournant du 
matoh 1 Germaine abandonne'. 
',east trop dur 	mol j'me 
barre ! v a telle déclaré booi 
l'heure du dernier test - le ques 
tlonnaire de connaissances gé- 
é rales. Pub I Merci qui? 

Merci M- Bouygues i. 
C'est sur que le jeu dolt être 
mésusant à la télévision. Mals 
pourquoi avoir voulu l'adapter 

cro-ordinateur? La 
deuxième épreuve est lassante 
car la scène à examiner n'est 
pas visible, le programme se 
contente de la de 	- Les 
f Ista physiques ressemblent 
p ulet à un test de résistance 
du 'lather, et a dernière 

ép
reuve oui semble la plus Inté-
ssante est trop b,ève- 

A vous 
les studios 
A noter cependant que les g ra 
ph or 	sont assez beaux 
mals cela ne suffit malheureu 
semant pas_. Evltez ce soft s 

sal maZ les bons logiciels e 
si vous ne parlez pas anglais 

bien 
Christian Roux 

Encore un jeu télévisé ! Ceux de Guy Xul 
ne suffisaient donc pas? Enfin, celui-ci 
est un peu plus recherché. Au menu, des 
épreuves d'observation, de réflexion, de 
savoir, et des tests physiques et de con-
naissance. En fait, tout ce qu'il faut pour 

évaluer les capacités de chacun. 

1Ir  



Owl, 

Dlit' ulté: x+t+ 
Appréciation . ++++ 
Machine: CPC 

BALL BREAKER II 
Comme par hasard, la suite de Ball Brea- sant, nous autres pauvres joueurs, devant 
ker sort au même moment que celle d'Ar- un choix déchirant à réaliser : lequel 
kanold, son concurrent direct, nous lais- acheter ? 

Arkanoid, 	à une roquette. La différence tube), une option de menu per- 	n'.. ___ 	__ 	:_. 	'eur éclater la 

Ball 	Breaker 	II 	majeure entre les deux jeux met de n'avoir que les croira- 	tote. N oubliez pas de renvoyer C
omme 

reprend un principe 	précités est 	le fail que 	Ball gee, par ailleurs très réalister . 	la balle, de rattraper les vies et 

vieux comme Alice 	Breaker lient réalisé en 3D. et Vous allez donc devoir à ira- 	missiles de bonus, de renvoyer 

Saprltch (soit quel-morne un 3D très réaliste. Les vers vingt-cinq tableaux dltté- 	la balle etc- Un très bon jeu qui 

est  c centaines 	siècles) qui 	mouvements de la balle sont 

	

renis détruire 	ssi  les  dit 	se out eau nit  dau rust 	oche- 

	

mai 	u  ee bigv 
les briques mais ouest lee dit- 	II, faut an étant différent 	ache est celui du c rimple  leu 	le 	fluides 	et 	agréables, 	et très tr  

but du jeu est simple 	détruire 	rapides. La musique de fond férents aliens qui ne manque- 	tex, donc les deux 

le mur en face devour brique 	est bien réalisée, et puis pour ront pas de venir vous bouffer 
par brique, en faisant rebondir 	les joueurs concentrés (ne pas tout cru. 
dessus une balle dirigée gràce 	confondre avec le lait sucré an Heure:cn 'e:i. vous avez des 	 Stumpik 

I 



COLOSSUS MAH JONG 
an joug en chi- 
nois signifie', je 
gagne» voilà un 
t tre bien allé- 
chant. C'est 

ec la chute de la dynastie 
impériale en 1912, que ce jeu 
se repentit dans toutes les 
grandes villes de Chine. Puis il 
passa an Ames que pour enfin 
gagner l'Europe ; les spécialis-
tes vous diront que ce jeu est 
probablement la forme la plus 
une 	e des dom, nos. Mais 
laissons là l'histoire et parlons 
plutôt du logiciel lui-méme. Le 
Mah joug se joue à quatre 
joueurs, que l'on appelle res-
pectivement le vent d'est, du 
sud, de l'ouest et du nord. Cha 
que participant devra obtenIr le 
nec 	m de points en eftec- 
tuant des combinaisons de 
cartes. 

Kong ? 

Avant de parler des combinai-
sons possibles, il serait prudent 
d'examiner ces cartes: bien 
sur vous avez déjà vu un jeu de 
cartes. Mais comme celles du 
Mahjong, j'en doute, car lors-
quel on sait que le prix d'un jeu 

voisine les 1 000 F; enfin... Le 
jeu se compose de trois famil-
les différentes les Bamboos, 
les Characters at les Circles 
(des noms bien chinois...). 
Dans chaque famille Ilya huit 
cartes distinctes numérotées 
de or à neuf ; multipliez 32 par 
4 (le nombre de série de 
9 cartes), et vous obtenez 
euh... 36 cartes peur chaque 
famille. Apprenez aussi que le 
neuf et le un sont appelées car-
tes majeures et les autres, cary 
tes mineures. 
Alors à ces familles, il faut ajou-
ter des cartes vents, des dra-
gons, des fleurs et des saisons. 
Vous voyez donc le nombre de 

D'une illustre et lointaine origine, puis-
que jadis exclusivement réservé à la 
noblesse chinoise, le MAH JONG, forme 
exotique de nos bons vieux dominos, 
nous fait l'honneur de sa vénérable pré- 

sence sur ordinateur. 

Edlteur: GOS Software Ltd 
Genre. Varreuren 
Gaphisme: 
tJllllc t n 40 
App réc

v a
iation ,t w 

Machine: CPC 

combinaisons possibles c'est 
peur cela que je ne présente-
rais que les principales. Tout 
d'abord il y a las Punge; la 
combinaison de trois cartes 
semblables Puis viennent les 
Kongs, quatre cartes Indenti-
ques, et les Chows, une suite 
de trois cartes de la mama 
fam Ille. II existe aussi diverses 
possibilités d'obtenir des bonus 
en associant les dragons ou les 
fleurs et les saisons... 

Lung? Chang 

Au départ du jeu vous vous  
trouvez à l'est, vous possédez 
quinze cartes et vous devez 
mettre sur la table celle que 
vous désirez, les trais autres 
~, Vents joués par l'ordinateur 
pourront s'ils le veulent se sai-
sir de cette carte pour former 
un Kong ou un Pung... Le jeu se 
déroule ainsi jusqu'à ce qu'un 
mur symbolique, présenté o 
I  éc tan, soit estibrement 
detrult. Chacun des joueurs va 
alers on-pies ses points, chan-
ger de place, donc de vent, et 
on recommence... 

Schtroumpf... 

Tel est l'univers du Mah jong. 
Un cocktail de symboles, de 
stratégie et de passion... Le 
logiciel reproduit bien le jeu, et 
est même recommandé par la 
BMJA (British Mah Jong Asso- 
cation). De très nombreuses 
options et plus de neuf niveaux 
de jeu sont disponibles. Le seul 
reproche que je fatale est une 
erreur dans la notice ,en effet 
pour prendre une carte dépo 
sae sur le tapis, il faudra frap- 
per la barre d'espace et non K. 

Chistian Raea 



II. PARADE 

Comme convenu dans notre dernier numéro, nous nous 
retrouvons ce mois-ci avec un hit parade nouvelle for-

mule. Nouveauté qui prend d'ailleurs plusieurs aspects 
puisque non contents de vous donner un aperçu des 
ventes revendeurs par l'intermédiaire de l'un d'entre eux 
sélectionne au hasard chaque mois, nous affinons le tir 

en proposant un indice de fluctuation (les petites flèches) 

par rapport au mois précédent. Nous espérons ainsi 

prendre une place de plus en plus importante à vos yeux 

en tant que guide à l'achat. Attention cependant de ne 

pas tomber dans le piège qui consisterait à croire que 
meilleure vente veut systématiquement dire qualité... 

;(t - Arkanord 
(Imagine) 37 

2 - Barbarian 
(Palace Software) 
3 - Gauntlet II 
(US Gold) 27 
4 - Sapiens 
(Loriciels) 87 

5 - Bob Winner 
(Loriciels) 4L 

6 - Fer & Flamme 
(Ubi Soft)—t 

X7 - Ikari Warrior 
I (Elite) 10%' 

8- Smarts Il 
(Ere Informatique) 
51 

9-Cauldron  II 
(Palace Software) 
17 

10-MGT 
(Logiciels) 37 

11 - Trantor 
(Go!) 47 

12 - Le Passager 
du Temps 
(Ere Informatique) 
1'. 

)-13 - Renegade 
(Imagine 
Software) 5'. 

14 - M'Enfin 
(Ubi Soft)—. 

T 15 - Light Force 
(FTL) 17 
16 - Prohibition 
(Informatique) 61 

' 17 - Batman 
(Ocean) 1T 
18 - Out Run 
(US Gold) ~$ 

28  

19 - Masque 
(Ubi Soft) 10'. 

20 - Trivial 
Portait 
(Domark)-a 

T- en asse. 
L_ ee ban 

s onzngsmem 
entrée COU ..I, 

chlores qul fleu- 
rent S la droite des 
signes correspondent 

= 	auvrbede plues 
gagnées ou perdues._ 

GAGNANTS 
 

t.E 

Re 	

IS 
and P^iliPP¢ - s fe

es 
is 

Gran9¢ je,O
rn¢ Thénac 

u Poiri, Samuel " 	circa 

n¢ 

tir 
- 

-:_ Tarcnou 
	Saint-Jean 

g 'sands¢ ré90rY " 

;. d sraYe 	Machemont 
Michot Yann' 	Courbevoie 

LE HIT-PARADE FYets°~`P~e°¢ Ro °1ed9e 
gr 	

- Fecamp 

ag^¢
tet s 	̂̂rk 

DE NOS Cast 	
Ya 

R EVEN D E U R S Ce hit parade nnua eat gqmmun quo par SIS, 
Sagest Informatique Système, 18, rue L 	n dry Va 111 and 74100 Annessé. 

1 - Platoon 6 - Crary Cars 
(Ocean) ~P,~ 	~' ° 3; (Titus) 

2- Predator  y. 	~ 	~  V - Bob Morane 
(ACtivision) 

y 	

Ÿ,. (Infogrames) 

3 - Imagine's  am_ if - Rolling 

(Arcade)  (US Gold) 
4 - Album Epy„ 
(Epyx) 

}. 	( t 	 '_ 
~.- - Live Ammo 

Pack i; 
(Ocean)  

-  
Sdgest) (Sagest) - 

( 
l - Rampart 

noblesse oblige < 	il.,...,.. 	,.. 	_ 	.... 	_ 	,. 	,.,_ (Go !) 
(G 



Ro SLING THUNDER 

,; tr U. 	n ü; ` 	 gOYyd e 	ve 
t,,. 	 (r11e5 	 ou ~a 	tr 

x`~s Go, 
r 	'°b 

Enfin 	ce'a'!"", 	quoique 
ssez 	prenant, 	manq e 	de e un 	o~~ 	5e d 

ntn 

G`Ph,s 
diversité. En effet, durant tou- 

((\I'C1leY

u 	

deYYrIZYeS atep. 	wPéxlé.e 	*+ 
r~ 	

M ahine Yd 	 aCPC 
ou

BilSOUn°ur 
e iféq edeuXi~sortES d' ln nerals' 

éPlsode 	deY une 	Y votre 	
ja Peau 

n 	
P 	 f OU 

d esP9iiaddeAhs! J ort s 
oublier 	le 	vieux 	savant 	fou do Ro11in3 d 5 GOAD 	u~eY 	Sapant 

e qu û e gfalible 
vousta Ppbse 

de.6Y O vous abc Rt et 	s saYf°YteYesse 
un f1. 	té b 

une 
tag 
réussRe. par contre, les 

ruies sont assez réalistes 
d 

	

F 	 le 

	

 aV 	S 
,est réfu9 	

à travers 	s défenses enne- 
mies? 	En 	voila 	une 	bonne 

(enfin, tom e 	relatif-) 
Tout de même 

question ! Et bien tout simple- 
ment en les de nuisant à l'aide 

C'est même 
énervant. 

Ne croyez quand même pas 
que ce logiciel soit nul. L'ani  

e 	cherchez 	as P 	de votre pistolet. Néanmoins, ails 	des personnages repro' 
dans 	votre 	dia- 	n'oubliez pas de vous procurer 
tion navoladèfini 	m 	 pièces des 	unifions dans les 

Ce qui est le plus stressant 
duit 	fidèlement 	les 	attitudes 
humaines. 	Si 	seulement 	les 

tion tle flic RT, elle J 
	

ni 'y 	figure 	pas ! 	
appropriées. Choi sises an cion 

s ce dan 	soft. ce sont les dom- 
mantles qui ne répondent pas 

graphismes avaient été plus 
beaux_- Alors, que penser de rife les', modevmunitions » qui 

Sachez seulement 	u 	cet indi- 
odu esi un a ont seoret dont 	

augmenteront votre puissance 
g 	 de feu. 

toujours bien lorsque vous le 
désirez. 	Celli 	peut 	sembler 

Rolling Thunder 	Il est sur que 
ce n est pas un futur 	best  

la passion est de tuer, ses— sans importance, mais lorsque mais ce n est pas non plus un 
lement foré 	our las 	sions P 
impossibles

m 
. Le jeu 

mis 
est bq 	C'¢St pas b¢eU... 

vous vous retrouverez coincé 
entre deux gardiens qui en veu- 

a n avet ~~. 	fait tout simplement 

ants sur un sne renid lent à votre Aven, vous vouez P 
ortie de ces nombreux jeux 

	

n 	gran 

	

sas 	d 	 na- 
tout en al rendant 	le lo lag' 
ciel banal. 	

Pas 	9~' 	Et cul !!!, les graphismes ne 
ou je veux en venir. II en est de 

me lorsque vous vous aper- 

s 
doute 

aux a 
il plaira stns tloute aux ama- 
te lis du genre, qui passeront ant pas toujours très beaux. 

Peut-être 	à 	du es ce 	cause 
c 	z 	u 	dernier 	moment 

	

ue 	 à éppéra vous 
obrers en sa compagnie de 

Attention 	mauvais choix des couleurs qui 
qu 	

u 	
tiré des 

sus, et que vous ns pouvez rien 
ombreuses heures. 

Christian Roux fausique 	vee 	les 	ellex.. 	La 
Comment se frayer un passage 	musique n'est pas elle aussi, 

	

gré ova ur ta tiv s. 	balle mal 
 

- 
gré vos tentatives... 
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GA Une fois de plus, l'AAA (Association Astro- 

	

4 	nomique Athlétique) a déclaré ouverts les 
Jeux Galactiques. La Flamme a été allumée, 
les athlètes sont fin prêts, les épreuves 
comm ncesat.. 

G-, - . A eo,sio 	 longues jambes, en sauteur au 

GëPhisrryé */ô~ d S 	corps en forme de 
le° at 

 °u 

APP~écial 	*kms p Polt 	bn°lent Inautre) auxaailes dans 
M htne ~pC 's 	 le dos. Bizarre. 

Galactic Games sets so t au 
„,~ 	t 	 - 	 ~` 	 joy t k sot au clav er à un °u 

deu lueurs Les 
te

program- 
ilInll'g 	ce de 
III 	â~a .+an. ee p demand d effort ut- 

I ~I 	 I 	human au joy ti k da s t u_ 
ill 	 tes les épreuv 	se 	n er 
t 	 ta n rythme est A observer et 

p„ ~,, 	 I 
 

no une v tesse excess ve 
ro 	 Fél citons au passage le(s) gra- 

ph'sts(s) pour la travall qu I(s) 
l'~ 	 a (ont) accompli dans les 

!r+-: 	 épreuves du lancer de tête et 
du maratthon . on se cro ra t sur 

III 	 F 	 I 	I 	II 	un Spe 1rum à qu tre cou- 
l eurs Heureusement la qua- 

~j! 	 dans le but adverse, sachant 	lite esthétique des autres 

	

Epyx avait déposé de fete, et enfin le marathon 
Qu'à chaque choc contre elle 	épreuves n'est pas à mettre en 

le tin re 	Games ~~ 	muti le en an laie athe meta- 	
°u contre un mur il rebondit 	cause, ça compense. 

P ( 	9 	 loin, très loin. Difficile. 	 Chaque épreuve est bien en 

	

tout court, II serait 	morph marathon n, mais com 	Le judo psychique est un duel 	tendu notée, et le vainqueur est 

	

vite devenu l'éditeur 	ment voulez-vous itaduire ça2) 	de haut niveau : les deux jou - 	celui quia réalisé le meilleur 

	

de logiciels le plus 	Chacune erre u e à une ne 	aura s'envoient tour à tour des 	score. est d'ailleurs dommz- 

	

richedum  nod erienqu'ent°u- 	ce d'extra-terrestres, à la mot- 	décharges mentales, et peu- 	ge que le tableau des scores ne 

	

chant les droits d'utilisation... 	dCoing le adaptée. Car ce sont 	ent dresser un bouclier psy- 	soit pas sauvé sur disque, ça 

	

Car après tant d'autres, c'est 	les jeux qui se sont adaptés 	chique pour éviter celle de 	serait plus intéressante or 

	

 
aujourd'hui au tour d'Activi- 	a x athlètes, at non le bon- 	l'adversaire. Intrigant. 	 Mals bon, on ne peut pas taut 

	

sien, par l'Intermédiaire de 	traire. 	 Lelancerde tétee streservéà 	avoir... 

	

Tigres Design, de s'attaquer 	Le 100 mètres fait appel à une 	e race particulièrement dé- 	Dernier conseil . sl vous ne 
au crareau de 	O. » 	race de vers de l'espace, genre sopilante, puisqu'elle possède 	possédezpasdelecteurtledis- 

	

Galactic Games est an fait soit 	escargots sans Coquille qui, de 	it fatuité de se détacher la tâte 	guettes, soit vous en achetez 

	

un clin doI1, salt une parodie temps en temps, peuvent pr en du corps. Comme pour un clés- 	un out you évitez Galactic 
en 

 

	

one et due forme des 	are de l'élan pour accomplir un 	pique lancer de p s, II con. 	Games, oh les incessant rem- 

	

W°rld Games et des autres. bond prodigieux en avant. Plus vient ensuite de lancer la tete 	bobinages et avances rapides 

	

Les auteurs n'ont pas une peu- 	IIs s'essoufflent, moins ils peu- 	décharnée le plus loin possible. 	vous rendront vite fou... 
I e seconde hésité à laisser va- vent seorétar la bave qui leur 	Fatlgant. 	 Stéphane Schreiber 

	

gabonder leur imagination, et le 	sert à glisser sur la piste. Tres 

	

sultat est ma fol excellent. 	ant. 	 Enfin, le marathon' métamor 
Galactic Games comporte cinq Le hockey spatial met en scène p 	fait appel à des facultés 
épreuves distinctes: le 100 deux joueurs ronds, et une bal- de transformation du corps 
metres rampant, le hockey spa- le vivante. Chacun des deux pour va I 	les obstacles: 	! ,pas encore connu, moi 

	

tial, le judo psychique, leiancer 	joueurs doit pousser la balle 	tranformation en coureur aux 	na sautoir tarder... 

34 



r tlt ,' ,r 	u :r ~ .% 	r ~'~ut,. 	.~:ftn r..'° nuit?rrvtmmflrmnnrnemrvrrrrunnrmnlintn nUbo 

~jFT 

ACADEMY 
Pour tous ceux qui auraient survécu à 
Tau Ceti 1, CRL a édité le numéro 2, au 
moins aussi dur que son prédécesseur et 
écrit par le même assassin, Pete Cooke, 

otre but est d'en- la mission. Vous dirigez votre 
ter à la Gd corp vais se au grace à une douzaine 
Academy for ad- de commandes au sol et aux 
vanced 	Skimmer seize touches duclavier une 
Pilots (GASP), ace- fois en vol. L'écran de jeu mon- 

démle fonde. an 2213, dont le tre votre situation, et 	donne 
but est de former des pilotes a si différentes Informations 
près un incident survenu en urvotrevaisseauetsonéqul- 
2197 sur laplartéte 61 Cygnus peinent (très 	complet), 	ans  

cause d'une erreur humaine qu'une fenetre pour entrer les 
et qui avait transformé la rro crrrrandes. Si vous reussis 
tlé de cele-cl en magma de la- eaamenera bien votre mis' 

e (Veut quand 	mm 	e é  n)+ de 90 °a), vous pouvez 
nuyeux 	pour 	les 	habitants, passer à 	suivante, et ainsi de 
non?). Vous faites partie de la suite jusqu'à réussir les quatre 
centaine de candidats et de f ssions 	ce n'est qu'alors que 
vez, pour être admis à facade your pourrez passer au niveau 
mie dont la sélection est dure, suivant : sl on consistera qu'Il y 
mener a bien quatre missions en a cinq, cela promet de Ion- 
sur cinq niveaux (au total vingt gues heures de jeu avec des s 
missions pour ceux qui noel taut one 	toujours 	différentes 
pas leur calculatrice 	an 	la qui 	renouvellent 	l'mtérét. 	Un 

aln). Une fois lancé le jeu, bon feu qui plu ira aux amateurs 
vous pouvez choisir sur le me. ci aventurel  rote xloc qui com- 

p 	pa 	e mrsoion que prennentt ber 	arg las 	u que 
Ile, 	teeter 	et 	le 	vais le Jeu 	t Ia rot'oe sot dans 

a 	 p 	 e en rots cette 	g 	Bon co 	age 
d 	' 	prséde Stampik 

fm' 	ous pl 	e t p 	do 
eme

1

epeur les touuches (il y 
Edrfeur; CAL 
Genre -s 	uiar~c a 	ça 	sq 	d'@Ire dur, 

vous avez pas assez de doigts). 
Vous 

~r pni me 	n Par~ere 
%nrérër: ,e >F 

%fiiobu pouvez aussi vous rensei- €, 
a°préciarion garer sur la mission et sur le 

eau choisis. 
. 
; Machine: 

Vous vous lancez ensuite dans 
cic 

TURBO DRIVER 
Avant de procéder au chargement d'un 
logiciel de simulation de conduite, on est 
toujours un peu anxieux. Les bruitages 
sont-ils réalistes ? L'animation est-elle 
assez rapide ? Bref, le logiciel va-t-il sor-
tir du pelonton à la première accéléra-
tion ? 

u rbc Dr 	e appo te 
u e 	épouse 	f 	- 
heàto te 	- 

CL 
Edt 	smWaéon de 

conduite 

G 
t 	ogflt' 	N 	I ph 	e 
C 	tes 	'1 	y 	p t 	t- 

pas quedebdéfautsdans  

bonne coq d avoilrasé est 
tuée 

paré 
nPach.'e GpC 

en deux. Si ce n'est pas 
noueveau cela permet au moins 
à 	person 	s de jouer en n'icullérement la uolture, est 

pômpllqtéé- d me te mas, 	de 	occ ua 
c 

Les 	a vitesses 

pant une partie de 
I ecr 

ran. La passent toutes seules au fur et 

éaisaur cvtpe 	
eur 

re de ~~ laccélération» t an g rde 
sauvegarde f permettst et la guston des coli lsions est 

sr disque eel une bonne tune une étrange. Cramponnez-vous et La s 
vivez la course à 200 à l'heure. w.Lounttibi1i 1étle psIotyniva 

moto 	tae voiture est sympa C'est ce 	on qm 	pe ut Brest[ le thiqu. 
Chique. Mals 

Si 
	D'autant que mode 	d'emploi. 	Moi, 	e 	dis 

d 	c 	p 	bi es varianes sont 	ossies: 
voiture contre 	moto, 	voitu re 

c aon 	ez- nus. Surtou 	~~. mp 	
t

t 
Pour vivrenla course à200 à 

ontrevoiture, etc. Finalement,  l'heure, 	il va 	falloir 	repasser. 

eu l tout le reste est raté. Le Remarquez il ne 	pas précisé 

clignotement des bandes late' a quelle unité de mesure cor - 

ralesdelapiste nesufft pasà raspontice2OO.Pesàdeskho- 

donner une impression de v- mètres en tout cas. 

Lesse et la conduite des engins, Cyrille Baron 
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o t 	t 	tt 	esc o 3. croula avec fracas sur le sol. 
q 	'ts lI^ «Cest un Garou! 	grogna Ka 

dé ho URLEMENT ne hsta re de dre quelque cho 
ute er. Toto s, Kane; " e. Une seule chose comptait 

se retrouva à ai menant' fuir ce lieu maudit. 
plr en 	prison 	en 	compagnie Ma !s comment? Le bus ne ce- 

aonom
euxradoteurrépondant Voilà déjà trois ans que vous attendiez passe que dans une semaine, 
dAlan Glade ayant, ja 

dis, participé à un gros coup cet instant. Et si un rictus se dessinait sur 
et le seul véhicule qui se trouve 
à beetle aurait besoin d'une 

dont on parle encore. Réussir 
a sumjl;ee,plusdunev;ngtaine votre visage ce n'était pas seulement à 

bonne 
 

révision. 

de 	lingots d'or, 	il taut quand cause de votre prochaine libération. Un HODUUUUuuuuu 
le faire. Depuis que le 

qmhoaa9énaire lui avoitrévélé fabuleux magot vous attendait dans un 
Hurlement, réalisé par le môme 
auteur que Zombi, le soft quia 

lacache du butin. Kens restait coin paumé de l'Arkansas nommé Seatle. introduit les icônes dans 	les 
taP i au fond de sa cellule relu- jeux d'aventure, est une super 
sont 	toute 	nourriture. 	De 	la Mals il n'était pas le seul... osproductionàvoustairedres- 

sor les cheveux sur la téta. 
Tous les éléments ayant contri- 
bué au succès du premier logl- 

~ 	 ,t. 	 Ed t 	Ub' Soit 
ont prgsenvSenDo no a 

boreux or.I 	es 	not s 

5;; 

#are 
Ge 

'---- 	 G ph m' 	*** 
ter 	superbes gr phis 

Imes pour donner à la parte Cp _ IS 
l.fJ pHpuié-*** une atmosphère pesante 	Le 

>-s:,~. 	Appréciation- * ** * 
CPC 

Jeu se déroule toujours de la 
n 	'ct 

T 	 N 	 ~I 

	

f ç 	Iajouàirr examine 
l' 	( 	arquez que 

sons tl 	H
oule 

int 	
,sur les de` 

_ 
o a) chô s t le personnagee qu 
a exécuter 	e act en 	t la 

_~ 
'a` 

_ 
..q(~. ^ 

sa s t au moyen de divers !c6 
nes. Simple non 9 Passez outre 

- 	 !°~ le pre, qui comme pour bon 

excessif, et n'attendez pas un 
nsiant pour vous procurer ce 

~loglclel qui 	est 	vraiment 
_ 

uuuu.. Grr (censuré). 

~~G= , 	,, 	s if.. ~1 	 - ,~~ Christian Garoux 

fore e, 11 	anqua certes 
pas pourn nor' irn de os trou à 
rats d'autant plus que son 

a 
e Lorry attendoit là der-

rlére la grande porte de la prb 
n. Une lueur étrange vibrait 

a and des yeux de Kane,  

o 

	

	

lors- 
ul déclara que désormais 

r ut allait changer. 

Le loup hurlera 
trois fois  

Se te 	v 	votre trou 
écria le Chlauffeur du bus. 

Alors qu'ils regardaient le lourd 
vèhlcule s'éloigner dans un nu. 
36  

aas de poussière, Lorry et Ka 
ne se sentirentrepende  toutes 
parts. L'anciunto urd que rien 
ne pouvait pourtant ébranler, 
tremblait de tous ses membres 
et tentait tant bien que mal de 
ras us 	e Que se ira 
malt i donc iicl n Cen'est qu'à 
la tombée de la nuit que tout se 
précisa, un bruit suspect avait 
attiré l'attention de Kane qui 
sétait penché à la ten être  
peine avait-il mis le nez dehors 
qu'une masse se jeta sur lui 
Lorry se saisit du fusil qui était 
suspendudans la salle voisine 
et tira sur la créature qui s'é- 



FRANK  

	

e v ngf cinq mars mll 	
hauteur rade ces references c 

Depuis des éternités, les êtres humains nématograpb q  ee.   

	

d
eus cent trente cinq, 	 déroule dans une large fenêtre 
ans la bo rgaae de ont tenté de réaliser des rêves un peu o  aévol ernarreHéraceteo 

erudenvek (en Polo- fous. Pour la famille Frank, il s'agit tout dessous un schéma va repré- 

	

gne), se dresse un cu- 	 semer is temps qu' reste  
vieux édifice. C'est là, que des simplement de créer une forme de vie à 	la fin de la mission. Vé heureu

avant
- 

	

générations de savants eta°- 	partir de cadavre. Julio Frank, le dernier semens rien nevous ind'i uera 

	

tres docteurs ont tenté en vain 	p 	 Juiro usesr Lu ce qu'il lui 
decreer loveJul iocomm 	 reste descendant de cette dynastie y 	reste à trouver. Les décors 

	

c
à se faire vieux pour ce gen- 	viendra-t-il ' 	 sont assez pauvres, les bruita 

	

e d'expériences, mais il se doit 	 gel ne sont p 	as z nom- 

	

de réussir. Alors que le soleil 	 breux, et l'animation est satas- 
troohiaue. lessor tes charroient 



crT 

BEYOND THE 
ICE PALACE 

Comme tout héros digne de ce nom, vous 
voici en quête de nouvelles aventures. 
Celles-ci vous entraîneront sous terre, à 
la recherche d'un mystérieux palais, et 
je vous promets que les monstres à 
combattre seront à la hauteur de vos 
désirs les plus bélliqueux. Seuls des nerfs 

d'aciers alliés à une connaissance 
parfaite des souterrains pourront vous 
sortir de ce qui risque de devenir un très 
mauvais pas. Comme dit mon garagiste. 
« A vaincre sans péril on triomphe sans 
gloire ». 

O2822 

I 
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ser, se battre et sauter an l'air. 
Paint important, II peut se bat- 
tre 

an 
sauter en l'air tout à la 

fois. Cela vas'avérer fort utile 
pour se défendre contre des 
goules ou des créatures volan-
tes que je ne nommerais pas 
ci, de peur que cette invoca-
tion ne les attire. Au début du 
jeu, notre personnage, tout 

omme les chats, dispose de 
neuf vies. A cet égard, la scene 
de la réincarnation est assez 
bien réalisée : un spectre trem-
blottant s'échappe du corps du 
héros tandis que ce dernier se 
remet sur pled. Pourqual vous 
ledire, vous le découvrirez bien 
assez tôt. Ceci m'amène é 

vous parler des animations: 
elles sont plutôt bien réalisées 
mais las sprites sont parla  
un peu fouillis. Quant aux gra-
phismes, ils sont simples, 
sobres, somme toute assez  
moyens. En revanche, la musi-
que est vraiment réussie. Bref, 
Beyond The Ice Palace est un 
jeu sympa pour les amateurs 
d'arcade/aventure un peu las' 
sés des dernières productions 
dont le moins que l'on puisse 
en dire est qu'elles manquent 
de féerie (Riff... des vietcongs, 
toujours tuer des vietcongs 
dans une jungle ou une 

Cyrille Baron 

J u1Th 

	'GELtteint 	 )/ 
un tel niveau e réa 

lisme. Cette dernière rs veut, 	

tAN S ELI' 
à juste titre, d'être la première 	 Eddeur: Martech 

à proposer quelques-uns tles 	 Genre: simulation automobile 

	

éaIsés ces 	
Graphisme: 	>ta+ 

es progrés r 	 DIlHculrés: 
ne dee s temp dans le damai 

GRAND PRIX 	
App,écar;on  

ne de la cour pétition automo 	 Macnine: CPC 
bile. Dans le cockpit par exem 
pie, le joueur trouvera un ordi- 
nateur de bord ainsi qu'un 
système de communicéd n re 	 _ 

stand W II ms a 	 -  le avec le    	yr  
Cependant afin de pouvoir pré 
tendre au titre de champ on du 
monde, le pilote devra appren 
dné a connitre les réacto sde 
son bol ide turbo comp sé   
A ors seulement. 'I pvvrro  
An 	

1 
amble mordre asph It d 

se an des plus grands cicuits 
du championnat La cou 
t tre se révèle alors capt me 
en plaçant le jou 	 r 
tle action devant constzm 
ment contre1or ses jauges tout 
en restant à l'écoute de son 
équipe technique, qui attend 	- 	 - 
au stand, prête à 'mtervenlr 	j -._ 
quoiqu'Il aryl ve. La place man 
que pour décr re plé nement le —`~--..,~ 
soft auss sachez que NIGEL 	 --...., 
MANSELL S GRAND PRIX est 	 „~ 	 ``^.v 
de lo n 	plus belle et la plus 
passio 	me simulaton du 
genre u futur h 1 . 	 - 

EN 



Go ! cette nouvelle société en vogue, 

après ette produit des softs de grande 

qualité tels que 
Trantor ou encore Cap' 

qu
a America, vient de sortir Beasse d re 

le moins qu 
logiciel dont 	

e l'on p 

est qu'il n'est pas très brillt an... 

ous voici à l'~~ aca 
tlémie des pilotes 
stellar des pum ~s 
Et ausia 1 Comme 
vous oyez, tout 

peut arriver. Ne fanfaronnez 
tout de m@me pas trop car le 
plus dur reste à accomplir-
Vous allez devoir essayer le 

mutateur du chasseur X12. 
pour obtenir votre diplôme de 
combattant de l'espace. Mais 

vous recycler 
pourrez 

toujours vous recycle comme 
pilote de cargo poubelle. 

Bof !!! 
Après une page de présentz-
tlon assez jolie, un corncompteur 
s'affiche Indiquant le temps 
restant peur que le chargement 
s'effectue. Mais hélas, ce soft, 
nest on fait qu'un classique 
Space -Invaders. Encore un... 
C'est étonnant de la part de cet 
éditeur qui nous avait habitué 
à des logiciels vraiment origi-
naux. 

Enfin 

Voyons tout de même Co qu 9I 
a dans le ventre, ce chasseur 
X12. Plusieurs options sont pro. 
posses : la redéfinition des too' 
ones, la viurs pilotis 	score 
des meilleurs pilotes,, st ern n 

l 
la 

sélection du ou des joueurs. 
C'est dans cette dernière op 
tion que nous clona trouver 
quelque chose d'Intéressant. 

a0 

Vous allez pouvoir jouer seul, 
lancer un défi à votre pire 

ou bien lutter contre 
les aliens avec à vos côtés 
votre copain. Bien que cette 
méthode soit de plus en plus 
fréquente elle n'est jamais 
dépourvue d'intérêt. 

Allo 

Pour ceux qui ne le Sauraient 
pas encore, un Space-Invaders 
se déroule de In manière sui- 
vante :votre vaisseau setrou- 
ve en but de l'écran et II doit 
tirer sur tout ce qui se présente 
a lui. Dans Bedlam votre vais-
seau est mobile et peut même 

devenir Invulnérable durant un 
certain laps de temps... C'est 
quand même beau le progrès, 
on I Les graphismes du jeu 

sont malgré tout mignon s, bien 
que le chasseur X12 ressemble 
d'avantage à une machine à la 
ver qu'à un vaisseau de cam- 
bat interstellaire. Le scrolling 
horizontal n'est pas du plus bel 
effet, mais l'animation des en-
nemis net autres bizarreries qui 
erresldonsnspcest elle à 
la hauteur. 

Edi1eur: GO ! 
Genre' 

arcad~ ~ 

Grapnism* 
Imérét: *~~ 
Dlffloul[étlan: 
APPréciea GPC 
MacMn 

Les bruitages sont vraiment 
succincts, et peu réalistes, 
Mais n'oubliez pas votre role 
tirez sur tout ce qui bouge, 

que
e et encore... jusqu'à ce 
votre doigt ne réponde 

plus. Néanmoins le jeu a deux 
apporte un rien de stratégie , 
c'est un petit plus que les pré-
decesseurs de Bedlam (dans la 
série de 	Space-Invaders ) 
ne posséda, o  rnal heu recce-
mont pas. Que dire d'autre aur 

logiciel? Espérons seule-
oue GO ne produise 

vu s de sotte de cette sorte. Et 

Christian Roux 



VOUS? Pour ce faire vous devez 
rallier les autres Madballs à 
votre cause en les faisant re-
bondir sur une des parties du 
sol qui représentent les pri-
sons: comme elles ne sont pas 
très d'accord, vous devez les y 
pousser un peu: rentrez-leur 
dedans pour leur faire changer 
de trajectoire, et is tour est 

Boule,. de 19orf3 

Vous pourrez passer au tableau 
suivant une fois que vous aurez 
attrapé toutes les Madballs :11 
y en a huit, avec chacune sa 
personnalité'. vitesse, force, 
nervosité, etc. Faites aussi des 
points supplémentaires en mer-
tantes prison les Bureaucrats, 

emb®tent toute monde et qui 
sont détestées de tous. L'écran 
de jeu est composé d'une ban-
de en bas de l'écran où vous 
voyez apparaître les Madballs 
que vous avez attrapées, et In 
reste est utilisé comme zone 
d'action. Les graphismes sont 
bien réalisés ainsi que l'anima-
tion, Is rebondissement des bal- 

bruitages et les couleurs sont 
bien choisis. Malheureusement 
l'action est répétitive et risque 
d'en lasser plus d'un. Un bon 
jeu d'arcade qui fera plaisir aux 
connaisseurs at aux posses' 
saurs de joystick, car un joy-
stick est indispensable pour 
jouer', quant aux autres... 

SPUmpik 



~Er 
O C;I 

S ô Mû 1rot,pe encr 
de t`~ Sër; est Ce Studio 	e eutr e fi st 

dnte d'u ns5e`uttIa pQUrro t pPeI ce og  
 omprmmante. e tlfs4uettes âindlsue 

P Studto regroupe 
donc plusieurs peut être utlllsée-

Ue ta reed epa 
ntbles sur (es Pour explorer 

deux totes de la disquette-  
C C(so 	no 	oinq les disquettes eUS 	t au mere de 
et d'irrtérét variable- D'ebord Volcl un autre ufi[ttairspre 
iron n' nouns par le program- I 	

de 
ssue et bien connu des aven 

me REM DELETEUR. Eh oui, tuccede  la disquette pion aée. 
comme sun nom ,indique, Son nom : Ed mur de secten r. 
cest un destructeur de REM- II permet évidemment de rat -
C'et c di e que toutes les fouiller dens toute disquettc. 
lignes comportant seulement sutt,t de oh alr son drive (ou 
on REM sont supprimées, d tectear en Français), coon me 
cana to pu n existe aucun le de este, le 	srh, but- 
blerilherrart vers ces lignes, fer de havai( (seize disponibles) 
COO i peut erre rr téreesani ai on et l'on est prep pour l'aventure. 
désire ace tomber quelques Par exemple, on peut formater 
octets; malheureusement ce une piste désirée, apporter des 
Programme na tourne que sur modifcatiors no le se Leur en 
les CPC 464 munis bien Cv- cours erre sauvegarder. C'est 
demment d'un lecteur de dis le genre d'uNrteau que l'an 
guettes. Alots, pour se terre trouve dans OODJOB aube-
pa don n toute r nous donne CC Den per exemple. 
un petit true pour gagner de to 
place mémare, et cela fore- 

Recopier des écrans 
t 	t omi bien -suausement sur 
tuas les CPC 	 graphiques 
Le second utlii  tarn , appelé Voici enfin le dernier pm 
CROSSREF nous permet de gramme proposé -des routines 
connartre, dans nos program- de recopie d'écran grepht que -
mes en Basic, les lignes dans p est possible d'utiliser les 
lesquelles se trouvent des bran Imprimantes DMP-t. OMP-
cherre is (gore, gosub, res- 2000, EPSON et compatibles 
tore. on, then, etc.). Ainsi. ü sort EPSON. Cet ut rtatre de teeo - 
chaque numéro dellgneoùllypied'écranadeplusoneper-
a branchement, suivi des nu- iitnIerlté: celle de permettre 
même des lignes d'où ils pa- de continuer à pragrvnmar 
viennent. A l'e'as es sels, an pendant l'impression. Pour ce-  
petit per tir plus feDiiamurE A la. ta, une partie de la mémoGe est 
chasse aux bugs, d' autant plus u  en comme reswua r pour 
qu'une passlbilHé de sortis sur les caractères qui dorvnnr erre 
rmprinrante nous est o(fede envoyés à l'imprimante. 

Cabre sort 
Toujouro dans te même ordre Démonstration tette, Pro gr am 

u,l/heirs 	d Idée, VARUIST nous permet peur Studr est une boite A ou- 
_. 	de usteytoutea les variables en 171,._ Intéressante at pratique 

~g•~• 	ordre alp rober que. Chaque 
de variable est précédé 

e. CPC 	des numéros de lignes où elfe 	
Andrïanombana Edc 

apps aR. Ici aussi, l'imprimante 

PROGRAMME UI 
STUDIC 

p~J ff 

O Coc~•• 

x 

~!r 

~If 



CLOCK CHESS 88 
Un lifting réussi 

Coucou le revoilou l il y a vingt mois, aux 
aurores de l'ère du PCW, CP Software 
s'était distingué avec 3- D Clock Chess, un 
jeu d'échecs au graphisme très classe, 
très british. IIs rééditent leur coup : tou-
jours le m@me look, mais encore plus 
puissant, et avec cela très convivial 
Clock Chess 88 est un bon millésime, sé- 

duisant à bien des égards. 



 d 

	supprimer 	
tm

manuellement

mieux qu la pouvaient, à 

Total lim ~ Hove Re 	 avec <DEL>, ce que l'on 
le of 14 	 mbl 0 la 	 faire 

mme 48 Ko bien 
fossés . été revu et corrigé 
Cloc ' Chass 88 fr. perd pas 
son temps àanvisagar le mau-
vais Coups au 

eu 
de f nos, 

la 	
mé_ 

d échecs qu il . envoyé dos fait 
k 	-15 
	

au ta 
PIS 	

impr Issionnante 

autres a. sont défandua du 

No ce! 27

/A 	mais sans jamais gagner Un 
fichier de 44 Ko contient la 

laquelle vous pommes ajoute, 

Vue ar vhite 	 vos dé-uvras ou celles des 

te 	
s 

sauvegardé. 	.a grands 

BI-DE 	 méni immortalisés par une 

English is not 
a coffret p end 	 t d 	f td 	 my cup of tea 

Ed,t,,,. CR Softwaffl 	1~ 	a— p,saaht.tI.n 	compter que. ouest- puis 
je. à êd— 	;: 	 que l'ancëtre on ne 	née 3-D Clock Chem avait 

are * * * * * 	 trouve la tout po yedri- 	trmvA son rnaQre (Colossus 4 	La Ver on faste., toute bande 

a tr4uu te * * ** * 

 

	

que, le caval iere me 	entre autre 	Et des meuve - 	or d 'antre de ORS fiwa 

Appree Stan * * * * 	très Guerre des Star eu 	ras ongues eve eel lasse en- 	e d ru 
en 

org ais- esi 0555m-  

la ypo rouge Seul le 	tendre que lass bibliothèque 	- 	pag e dune not se be aile 

SB » fa i t ad ft 1er 	a seu 	Verve étai o d'être d'une 	qui fer letsur S 	différentes 

	

lee -D A r, ne000 cites 	riches e pharamn 	e. 05v 	optior ni possibilités du eu. 

pasletier unveusros go 	lade sien de Chr Whitting- 	FeuD-DCLsskCbe s secte 

o o ez 	 en your a 	ton, a programmeur de Cook 	f rancise , on peut ra i sonnable 

peine 	 C ass 4e se remettre a l'os- 	ment perse 	 li que Ois Chers 

	

L eshqu et ne dépaysera pas 	vi 0e. Les pisser Ont decor- 	88 le era ega r ni. 'en Pré 

	

s habitues S 3 D . u aussi 	mais déplacées gras aus lou 	pour suggérer aux irodos 

	

n'a pa changé, Quand s vous 	sdu curseur o animent 	teu de 	Pas omettre Cette 

go 	Ang l ais so sonser. 	u 	s 	bien loble o st 	i ci, la transat Fronde 

	

valeurs Ansl'âme r On reirsu- 	C l air net et sap d .1 dSp ase- 	l ialm des p i èces a has Ion 

	

vo ave ravissement I pendule 	in ni 	ful gurant - 	position 	d 	a pr000tior S u po 

	

syfierent elle et Ces petits bon 	nement ayes la touche <y. 	e 1F C sera certainement  pus 

	

tons basculants, les très belles 	TER> col aussi doux que le 	parelour OR B K 

	

pièces dominées par Gilly Ash- 	ois d une sours 	 Ceus qui possèdent déjà -D 

	

brIO Mais alorsui tour e 	 Cs 	Chess hésiteront ara 

	

Camail err quoi Cloak Cri 88 Prendre le chess 	
be e 	 oreteaet 

	

.o1-il si d 
I 
forent de l'autre 9 	

à deux.., 	 e serai r peu de ?as des 
amo - 	 Ors apport— au 

Carré 	
p amine asut de nom- 

mechant 	
tl 

t 	
P4 	

I I 	t 	t
Ft 

irréprochablesLes autres,  

	

bonheur de ceux que la ose- 	las nouveaux venus as PCW, 

	

Figures vous que face a la 	frortotron aveu gee machine 	peuvent acheter les yeux f r 

	

aosurse -feoeosour - 	sers âme glacé d effroi Mal- 	m 	etisu er ainsi avec s pe 

	

se - ars enjeu eta desservi 	heureusement s est yr lie 	e mv orbes d. 1
" 
	on 3). 

	

par ab sence d options avor 	notion tree prisée  qu yr pet 	Qu'on s le dise Cloak C ass 

avmdentes que le jeu a 	un 	bug dorien d lou n'est g su 	05 e 	probablement la pro- 

	

ordinale r se os er ant 	sum in sur -D u e srs o sur 	gramme des e s 8!b its pus 

	

alors de vérifier a vs idilé des 	a ge 	des 500rdonnees 	pussent au morde' Le p u 

	

soups) ou ob igot on d nd - 	signe e a 
mi 

seen échec tune 	vex est CF Software u - 

	

que leu déplacements d Fe- 	es le O tiré 	ai 

	

ses par leurs coordonnées 	parait.  Sauf en cad ' super 	 Bernard Joliiralt 



Les « dix lignes » arrivent par cartons sur 
mon bureau. C'est plutôt encourageant. 
Juste retour des choses, nous avons 
décidé de récompenser les deux meil-
leurs «dix lignes » du mois, par deux 
abonnements à Am-Mag. Votre rubrique 
préférée continue donc de plus belle... 
Mais, par pitié, envoyez vos programmes 
uniquement sur disquettes. 

Cobaye 	 en Basic pour en être per- 

de Olivier Bellostas 	suadé. 
angage 

Une deuxième version, 
machine (avec 

Cobaye est un générateur aléa- 	chargeur Basic) permettra 
torn dographiques-. tout ce 	d'aller beaucoup plus vi te_. et 
qu'il y a de plus simpl e. llsu fflt 	d'obtenir des résultats vrai 
d jeter un coup d' oeil à la ver- 	ment étonnants1 

tl,a ,bb,etl,5b,01,,l,.a,O3, ep,ctl,ea, 
40 , c4, 00,00 00 

9G ,a 	6POb 0, INi1RNO Sol:CPLL 6H00: 
oro 0 

zÔ '-- e itÂx6 
s: INÔO°Aâb 	rib° ,oE 	ii 	i uoG41 

40 IF it=O THEN y=y+1: GOT0 90 
t-1 THEN x=x+1: GG i0 80 [9851 

60 [F t=2 iNEN y=y-1: 60 i0 fi0 	lJ83] 
- 	 [e49i 

80 PL11T  
90 euro 
	PLGT 640-x,y 	

I34, o] 
 t 

f1 3 	 r  

Bulletin 	
tent las tort,  la sauvegarde 
et la visualisation de bulletins 

de Laurent Dupont 	scolaires. Ces profs pourront 
(11 ans) 	 créer jusqu'à 9999 bulletins 

(lorsqu'on vous parle de ces- 
Lauren1 pense à la fin pro- 	ses surchargées 1) compro- 
ch a lneds l' an née scolaire et il 	ant, aura mum 18matré- 
a curt un petit utilitaire permet- 	res et don cl l8 notes. 

K ICLENR: MODE I: B0F0FR OINK 0 O:IN (145501 24: INN 2, 15: INT. 3,-PEN 3o PHPE 
Oer,T ,° f 6GLLEi tN a°:PEN eeo' P 

rien o,"I. CREATION ET imrweNRO E" :P 
li1NT"T.VISUFLieFr10N":N=O,INHALE H=p 
:P= INi1VNL 11 NKEVf)I: WEND: IF N=1 iNE 
N RO ELSE r, P=Z THEN 50 ELSE RUN 
30 L[I[PiE I,;,: PRINT SPPCE51BOi- 1 [t 30>O] 
iE 1, 3: 5f=" 	Entrer la mat iere 1 
ou flE=URN :605119 JO: Sf= 	s' le 

OSIIP )O: Sf 
" 	ssl aen 	e tlMS n tes bt 

Oe [f M=19E TN E'0:OlO 40 ELSE LOCATE [62J 61 

TH 	LOCATE 30,M+6: SNPUi ".",N (M1: 
M=M+l:G0T0 . ELSE M=x- 1: 	M=0 THE 
N 20 

voyoNs uo,R 

EARN&T.~~ 

~v, 



o. 

90 LOCATE I:ZS: INPUT "NUnro bu but 091031 
l et i+r ",NY: Urn "BULL+Nf:➢PEN➢UT N¢ 
:FOR N=1 T:1 X: PRINiN9,Mf IN1:WPITEN9 
,N(NI:NEXT;CL➢SEOUi;F➢R N=1 T➢ 1000 
NEVI: RUN 
50 PEN I—CPTE 1:3;PRINT 6PAC6f160 [10093] 
:LOCATE I,ZS:INPUi Numero tlu bull 
etl n: ",NN:Nf="BULL"+NE;M=O:*PENIN 
NE; WHILE NOT E➢F;M=M+I:INPUTU9,Mf IM 
60 F00: WE Np:CL p6EIN 
60 FGR N=1 T➢ M: LGC9 iE 1, N+6:PA1NI [56441 
Mf IN)ISTR IN681 ]9-LEN(Mf{N11,"-")las 
C3!NfN4 "9YG. PY9°1:NEXi;CLEAR INPUT 
:CALL F~618: RUN 

FOR NY,=1 i➢ LEN(Ef1:PR [Ni M 	5 165641 0Y' 

EX i: PR I~i9RET URN 

Discutii 	 quelles (en donnant le poin 

de Frédéric Renet 	
d'entrée, la longueur réelle et 

L'heureux gagnant 	
1 Futostart et met é jour les dis 

Lors e vous serez faN 	
guettes (renomme, 

détrexce) qu 	 gué du 	C'est l' utilitaire par 	I- 
CP/M, veUS n ers S 

Dlscca 
neuf 	lente... el en moins de dix 

naturel le me nt vers 	ut lL Ce 	lignes. 
programme ta Tu Plu beaucoup 	(Frédéric, pour son ose- 
pu v e que CP /M (!'usqu'd 	gramme, recevra un abonne- 
41 pistes), catalogue les dis- 	ment gratuit a Am- Mag ') 

	

2: SNK ] 11:INK 0 	 116134] 2 MODE 	 O: PAPER 0 
pfl pER O:L ➢CP_TE ,a, 4:PR[pT ^M E N UB 

	

RINi; PR IN i: PRINt "- 	ruai ag e": 
PRINT "-2-Mise a 	 c":PRIX 

-3-Catalogue":L➢CAt Ec 26~Z6: INPUT 
Votre choix 	c: pN c 6p6UB 6,8,3 

3 CL 6: BEF £Ni {el=IPEEKfa)+Z56+PEEK [149]]] 
a+ll ); INPUT "U Zer"Ius::U5ER,us: [Ai 

:INPUT "N 	inf:F➢P i=1 Tp LEN InEI: 
PONE 48EEF+1 ~A5[IMIOY ln3,l I1I;NE%i 
:pPTP 06 OS, f1, 0, b4 ,11 ,]6~: FUIR>, 

F0~ i-60 rp 1I: RÉAO eE:POKE i 
b,VbL 01"4"+a f1:NEX i: POkE b1: LEN(n5):C 
All 60 

(31="Ain": af{3)4756 s":M➢DE 4iPB [194611 
INif°N 	'I:F➢R i=4N 156 i➢ SA ]69: PR 
INT CN RE PEE K.(i li 1:NEXT:PR IN r " Use 
]PEEK 

0 
14 Ar531: t=3-0EE Y,'IP]b]4:IF 

r "7YFo :R1aE i t1:PR [Xi "Exec :",FN{ 
14A]6F1:PRINT "L 	"lFNi!dA)bp):PP 
(Ni "Feb ut "I FNf 14q I6A): LALL 4651 B; 
corp x 

PRiNi: P FI Ni: IN PUi "Un autre titre [46511 
p/N 	 PP ERf faF1=7➢" THEN 3 

ELBE GbiO AF U 
b Nu44U RSE]O:af="Z16]Sete636e3030 !13435] 
6e 3e 44B06093600 Z3361223?]30t644s0u 
3105]Sa636e5]Ie000e41]16]Betl1648e 3e 
638e4 e]IC 63c 396380216 R01110400] 
01910 00 16tla005 ]c 6D I": FOR i=- 

	1 
1 p 139 

—1 ,7.: PUKE 46EZIZ {1-11/2: VAL 1"4"+ 
Ml pf lI 	~l]);NEX i: CL3 
] PpY.E 40E63, 0: !NPUi 1FmeMI ist [1)1851 

l 9-9 t1 	P: PO%E 48E 4F. P: PR INT "I 
e: la tli sq uetta ":CALL 46806: P:] 

Y,Ea48E44 ~Fi51: CA LL ABER I: PgINi; PRI Ni 
matage te 	e"; PR INT; PR [N i: iM 

PUT 	autre {or mat age  
UPPER¢ lof00000 THEN b ELSE No +e 
6 Ni Z:LGCA TE 0B 0 iPPFINj "Mise e [13]361. 

~
ur tlu tli sc": Pfl (N i; PR INT:PRINT "-1 
Eraz 

 
Fetes " .-Ren➢ne":PRINT "-3 

-Retour a 	u principal ": LGCATE 2 
6, 16; INPUT mV Ot re c.YO:a 	,a:➢N a GO 
r0 9,10,: 
9 M5U 3:L➢CA TE 43 6: PRINT "Erase"; [189351 
LCCA TE 0, 4: PRINT "Mise a1 ur tlu tlf 

- 	 c": CA t; PA1 N i: PR IN T: INP Ui NFl c1:teI 
,. 	a era _er 	,af:IF af- 	THEN 6 ELSE 

EN 9 ELSE 	R 

10 a" :e1 111 610121" 0
7

TE  04 4:PA IN T" 
 
[16310] 

1000 00 lisc:LGCATÉ 40,6,90007 R* 
 

 "Ancien nb "la¢:INP 
UT  

  N

T HENN O
2 
aEu 

L 
bA 

m 

 

'1] 
 AfEN

:
,
IF S,A, A 

: P
➢
F
R 
IN
af
i
=

: 
P 

OINT Gpera l 	fini C1096T"Encore
50 	rzf:IF 65PER4raE=0 	

" 

THEN 10 EL6E 
GOiO :  

Mini-Séquenceur 	tion du nombre dopes et de la 

de Pascal Ribert 	durée du pas est supérieure é 
la durée de la note, l'enveloppe 

Deuxième 	
n' eat pas pr jse en compto. 

gagnant du mos. 	Bonne chance, les musicos 1 
Mlnl-Séquenceur propose, 	Dernières Dettes précisions 
sous un nom un peu pompeux, 	ant de rendre l'antenne 
an éditeur de son. On pourra 	tous ces listings fonctionnent 
créer, écouter, sauver et char- 	su, CPC (du 464 an 6128) et les 
ger une suite denote et m@me 	chiffres entre crochets donnent 
modifier 	on esuntoppe 	une valeur de vérification qui 
L'auteur nous précise capon- 	ne fait, eraucun cas, partie du 
dent deux petites limitations. 	programme. Envoyez tous vos 
'envelose. n'est pas sauve- 	Dix par Dix...nois pas une de 

gardée et lorsque la multlpllcaq 	plus ! 	Summer Kagan 

10 MOUE ]:OE=" MINI fsUENCfUF ": U [163]11 
R not rU LOU IAf1 :LGCATE 	:P00 N 
1 561E1159);LGG05E 09+V, e 

3,: ee ie 
Pft INT CHA 

a1l19);Nf%r Y31oUrIs z9, ^.: PRixr CHR 
3 (23 ]1IA41CNRE1Z3]I :LOCATE 14, 6:PR1 
Nr " Ec out er - Greer - e Veto 	- 
1a 	- Load ":WIN ➢ pW I,BO,Bgc IL 
0 CLS: F IN EY(Sq =0 THEN 0 E~NY.E 

V 160)=O Y THENK 6p6UBM?O~G pTsE30FfLSE 
iF ""'(I =0 THEN GOSUB BO:GOi➢ 3 
0 FLSE IF tNKfYlS5I=0 THEN — 90 
EL6E 30 
30 CLEAR 	PRINT: PRI Ni "CRE A 	[9]361 
N p'UNE e00I

0590 
l LE":tNPUi Nombre 

Net 
tot 

il n 	 inb:F GR
NPUi ?d oTb:WPu 

Oar ee{11:NÉX ite 
	 e 

4p PP1Hi:PPINi "ECO Ins D'UNE SE[I UEN !153611 
=0 ;HEN PRINT 485091

1 LL r, 
.06: G➢i➢(20 ELSE FGR Li=1 iG nb:S➢U 
TU 1,note fil tivr ee fj1 ,t9,l:PRINT "n 

note lt)"I tlureeli)1"1 " 
NE X i i i. Pft lNi "~o ul ex -vous r(ec out er 

Sluf=1XKEtâiOF a1•"" THEN 50 	00621 
60 IF of="➢" pR of 	THEN 40 ELSE LZ?90] 
IF of="n" pR af= N PIfIN 20 ELSE S 

]0 CLE AF IN - 	Yi: PRI Ni "SAU VEGA [146151 
ROE":INPUT P N Om ptle la s 
f: PRiNi:PRI Nfi "Tapex u egtoucM1e pou 

uvegertl e9...";CAL Le4BB06 :➢PENGT 
nf: MR ITE *9,000900 it TO Ws ti 

E R9,00iei il,tluree li lsNEXi T:C105CO 
;RETURN 

00 CL EFA ]NPU i: PRINT: PPINi "CN PFGEM [15821 
ENT":INPUT Nom De la sequence :",n 
f:PR IN r:PRINT 'jepex une toucl:e p➢:: 

INPUT M9,nb:F➢gALL 4PB06b~[NP Ui k9, 
noteli> :tlur eel i);NC X r O i ClO1ElN:FEr 

90 CLEAP lNPIT:PF1NT:PRINT No FW1T [1499]1 
ION pE L'ENVELOPPE":INPUT "N➢mare a 
e Pas f0-1 i2 ]): 	n :INPUT "Rmp11tU 
ae ae paa Ie Ye-rizn: 	,ap: IrJPUr 
pr:r (e tlu pas It of ei (gal B la tlur (e 
De la note: 0-13351; ",tlp: ENV 1"np 

Ire tlp 
PFINI:PRINT "6tr uc tore 	=tlp: (10615] 

FGR (=1 i0 np:"Ils je3, 105; ➢q A~ 
55+(ap a4):y= p+S: NENi i:LOCATE 

GLL NIBB O b; ➢ Ô i➢ 2pr 
une tuucM1 e...":C 



a/phoneme pue. KT). S vous den rca morceler 

WL EN, @ a%: précise le votre saisie 	pl sieurs 

nomb ea/ (u e/ eur entière) de Ici ters) FENI 	FENS, FENS, 

caractères contenus dans une etc-) puis chargez' lecu ter eu- 

chaire alphanumérique ass 	i rement à la suite après un 

ice è une £anal  MEMORY &9AB4 clef educe 

1 TURN. @ten$ 	sImcliirte- 
une sauvegarde totale et act- 

lion, de 1 	WLOAl' 	ten$ 
Shiva par la fonAdch 
SAVE"FENETRAD. BIN",b, 

TURN et 1 WSAVE, &9AB5, &B4B. 
Entrez les codes hexadéci 
maux du premier list' g a l'aide 

Christophe LECLERCQ 

du 	programme 	A 	Isle a  
(reportez vous 	son mode 
pompe) 	Spec fez 9AB5 
comme adresse de début et 
sauvazlatOtalité du langage  
machine part ophon 'S'sous le 

hers élactaireet 
électrices, J 

mvoaar fl oui 

tres - il 
fenêtres - 
larve 

ne ss d°eb. 
voici tale très 
Leclerc 
listing du 

et ut I tare excep- double hauteur du contenu de 
hornet offre a tous ad. 
ceux pu 	désirent i PEN, 	precise  la couleur 
ll' 	tet 	et gra v (0 à 3) d 	stylo 

P is 	
e e 	MO 

DE 	div 	possibllltéa 1 PAPER 	i'xe la couleur v 

base 	'extensions RSX (Pa 3) du papier. 

- ECrlture à l'écran de 1484 I 	WINDOW,s,p,l,h: déclare 

caractérecau lieu de 1000. une fenêtre de paramètres 

-Redésaitien des caractères (s)tylo, 

propres 	à 	cette 	nouvelle (p)apler, (t)oigeur, et (h)auteur. 

convention. 1 WINDOW2,s,p,l,h . déclare 
Ecriturn à la position du our- une 	fenêtre 	entourée d'un 
ur graphique outieu du cur' cadre de la couleur graphique. 

saur texte WPRINT. @ a$, @ b3,... 
Création de fenêtres animées déclare les chaînes (maximum 

permettant l'affichage tcrie 67) à afficher dans Inc fenêtres. 
neat d'un texte à l'inténeurd'un 

TURN: défilement de /e espace restreint. 
ldenti£jcation d'une fenêtre à fenêtre courante- 

varable aIphanumÉrlque. 1 SENS.v : Indique le sens v(0 
L'état de chaque fenêtre ainsi vers la gauche et 1 vers le haut) 

uvegardée, 	rend possible de défilement. 
animation Simultanée Pep u- 1 RAZ 	remise à zero du 

sieurs d'entre-elles. 	Le pro défilement . 
gramme bas

ic  de démo
nstra 

pec 	.) présente 1 CLS: efface la fenêtre ecu' 
et explique de façon detaillée rente, cup utah la remplit de la 
l'utilisation des instructions couleur du papier. 
su cant v

SYMBOL,n, 
I WPEN,v: fixe la couleury (0 

I 	v.v, v.v,v,v,v: à 3) de stylo du texte défilant. 
redéfinition des caractères (n WPAPER,v: indique la 
= code ASC/l, v = valeur de 

ente 
leu r v (0 à 3) du papier du texte 

chaque octet). dé£llant. 
I 	PRINT, @z$: écriture du I 	WSAVE, 	lei-$ @ 	sauve 

contenu dead à la position du garde l'état d'une fenêtre dans 
curseur graphique, une chain e alphanumérique 

PRINTS. @a$ êarpare en (voir 	1 	WLEN, 

WLOAD @ tens : ouvre nom Fanatrad (à /a suite du 
e fenètre préalablement programme de démonstration 

attribuée aureohane dans le cas d'une sauvegarde 

du 

mois. 	La  rédaction 
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9CC5:10 08 24 18 00 00 38 ID:FD 9F20e091 87 ED 52 El 38 02 47:75 
SCCD:ID 30 10 00 00 10 28 28:19 9F35:C9 37 09 FD 7E 00 FD 77:9C' 
9CD5:28 ID OD 00 40 20 10 08:21 9F3D:D2 FD 7E 01 FD 77 03 C9:98 
9CDD:04 00 00 10 00 00 00 00:8D 9F45:CD 1D BC AF 89 C8 3C C8:C1 
9CE5:00 00 00 00 38 00 00 DO:B9 9F4Ds21 30 FB 4F C9 DD 5E 00:88 
4GED:O0 10 08 00 00 00 D0 00:A1 9F55:0D D6 01 D5 DD El DD 461DE 
9CF5:00 10 38 10 00 00 00 DD:E9 9F5D:00 DD 5E Dl DD 56 02 C9:36 
9CFD:24 IB 24 00 00 00 10 08:11 9F65:FD E5 DD El C5 06 04 3D: B0 
9D0508 08 DE 10 00 08 10 IO:F2 9F6D:28 OF DD 23 10 F9 06 04;56 
9DOD:10 10 08 00 00 00 00 00:52 9F782 3D 28 OE DD 23 10 F9 C1:51 
9D15:10 08 00 34 48 54 20 50:OA 9F7D:C9 DD 7E IF FD 77 02 CI:96 

9085:28 00 30 10 08 10 30 00:FF 901D:20 00 44 24 10 48 44 00:0E 9F85eC9 DD 7E IB FD 77 03 C1:98 
9A80:00 10 10 ID 10 10 10 00:87 9025:10 38 14 38 50 38 10 00:EE 9FBD:C9 ES D5 CS D6 20 lE 07:8F 
9ACS: 18 10 20 ID 18 00 00 3C:08 9D2D:28 7C 20 7C 28 00 01 00:38 9F93:06 01 57 CS D9 E5 7A CD:58 
9ACD: 10.  08 30 00 00 (8 04 iC:F3 9235:00 00 00 28 28 00 10 00:32 9F9D:8C 9E El 01 00 08 09 30:89 
9855:24 24 00 00 00 24 18 18e08 9030:10 10 10 10 00 00 00 00: IA 9F85:04 01 50 CO 09 01 IB 00:78 
9400:24 00 00 00 28 54 54 44:8E 9D45:00 00 00 FF 0E FF JO OO: EF 9F8D:E5 09 El D1 Cl 38 04 04: E0 
99E5:00 00 00 08 14 24 24 00:03 9D4D:33 00 00 33 FF FF CC 00:IA 9F85: ID 20 ED Cl D1 E1 C9 23:D0 
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9B05:20 34 28 00 00 04 04 1C:40 9D6D:01 39 0! 00 44 DI 00 OB:95 9FDS:CD 45 9E CD 52 9E IA FE: FB 
9B0D:24 IC 00 00 20 20 38 24:84 9D75:04 FF 00 FF 00 02 5C 38:8D 9FDD:20 30 09 CD 65 9F 20 14:D8 
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9820:00 18 10 10 10 30 10 00:30 9D95:00 00 00 00 00 00 00 00:32 9FFD:E7.  FD 21 48 9D FD 6E 23:14 
9835:24 28 30 2C 20 20 18 24:E4 9090:00 00 00 00 00 00 00 00:30 8005:FD 66 24 E5 FD 4E 25 CD:4E_ 
983D:04 04 OC 00 04 00 10 10:10 9DA5:OD 00 00 00 00 00 00 00:42 AOOD:DO Al AF 41 E5 C5 CD DC:!! 
9845:10 10 00 10 00 24 24 34:8C 9080:00 00 00 00 00 00 00 00:4A 0015:9E DD 7E 00 FD 77 02 00:01 
9840:28 20 20 18 04 IC 24 IC:C8 9005:00 00 00 00 00 00 00 00:52 8010:7E 03 FD 86 03 FD 77 04:5C 
9855:00 00 00 20 20 30 20 24:84 9003:00 00 00 00 00 00 00 00:58 8025:FD 7E 26 06 03 Cl EI f5: D6 
9B5D:18 00 18 20 3C 18 00 00:90 9DC5:00 00 00 00 00 00 00 00:62 A02D:CD BC 9F C5 E5 AF CD HC: A7 
9865:00 IC 24 24 IC 04 04 00:88 9DCD:00 00 00 00 00 00 00 00:6A 8039:9E El Cl FI D6 03 20 EF:EE 
9960:18 20 20 18 00 00 00 38:80 9005:00 00 00 00 00 00 00 00:72 A030:C8 51 28 03 DD 23 23 00:24 
9875:24 24 38 20 20 00 IC 24:10 9000:00 00 00 00 00 00 00 00:78 8045:7E Dl FD 77 05 DD 7E 09:3C 
9070:24 1C 00 00 00 00 00 00:58 90E5:00 00 00 00 00 00 00 00:82 804D:FD 86 03 FD 77 06 DI ED:GB 
9885:00 10 20 7C 00 00 00 00:CC 90E0:00 00 00 00 00 00 00 00:88 8055:52 4D D5 E1 13 FD 7E 27:EF 
9980I00 00 00 I0 10 10 10 38:80 9DF5:00 00 01 00 9E 21 88 90:78 9050:47 87 80 87 80 47 05 D5;13 
9895:10 00 38 08 08 08 08 38:00 90FD:C3 Dl BC 35 9E C3 8E 90:8E A065:11 00 08 19 30 04 Il 50;CC 
989D100 04 08 10 20 40 00 00:84 9EO5:C3 90 00 C3 AC 40 C3 26:98 A06D:C0 19 DI 7E FD 86 02 FD:D7 
9BA5:36 20 20 20 20 38 00 7C:AC 9EOD:8S C3 35 85 C3 FE 9E C3110 A075:86 04 77 E5 05 C5 06 00:98 
9B00:20 10 08 04 7C 00 10 10:20 SE15:C7 9F C3 BP 00 C3 32 A1:CD A07D:23 EB ED BO IA FD 86 DS :08 
9tIBS:10 28 44 44 00 44 44 2D:CD 9EID:C3 44 A5 C3 68 45 C3 9C:99 A085:FD 86 06 12 Cl DI El 10:43 
0890:10 28 44 00 44 6C 54 54:2C 9025:85 C3 70 Al C3 BA AS C3:21 8080:06 CO DD 7E 00 FE 02 DO: F7 
9BC5:44 44 00 10 10 28 28 44:90 9020: C8 84 C3 DE AS C3 D7 R5: 9C A095e FD 21 48 90 FD 77 28 C9:9D 
9BCD:44 00 38 44 44 44 44 44:38 9035:53 45 4E D3. 50 45 CE 50:3F 4090: 00 7E 00 3C FD 21 48 9D:D7 
9805:00 10 10 30 10 10 7C 00:3C 9E3D:41 50 45 02 57 50 45 CE!3D AOAS:CD 65 9F FD 77 00 CO D0:30 
480C:38 44 04 38 40 38 00 44:EC 9E45:57 50 41 50 45 02 43 4C:C1 A0ADs7E 00 3C FD 21 48 9D 00: 37 
9BE5:49 78 44 44 78 00 34 48:BC 9E40:03 50 52 49 4E 04 57 49:68 8085:65 9F FD 77 01 C9 FD 21"85 
99E0:54 44 44 38 00 40 40 78:94 9E55;4E 44 4F 07 57 50 52 49:ED AOBD:48 9D FD 77 04 FE 02 D8:92 
9BF5:44 44 78 00 38 44 44 44:94 4E5D:4E 04 57 53 41 56 C5 57:78 A005:CD 16 9E 08 DD 7E 02 FE: l8 
99F0144 38 00 44 44 4C 54 64:80 9065:40 4F 41 C4 54 55 52 CE:6C 8OCD:02 08 ES 4F 06 00 81 81:83 
9C05:44 00 44 44 44 54 6C 44:85 9E60:52 41 DA 50 52 49 4E 54:05 8005:4F CB 21 CB 10 D5 E1 09:40 
9COD:00 30 20 20 20 20 20 00:85 9E75:B2 57 49 4E 44 4F 57 B2:4F A0DDs01 41 01 ED 42 El DO FD:90 
9C15:24 28 30 30 28 24 00 30:09 9E7D:57 4C 45 CE 53 59 4D 42:0C 80E5:77 05 DD 7E 00 4F 87 81:83 
9CID:48 08 08 08 IC 00 7C 10:CI 	9E85:4F CC 00 FC 86 00 9E 05:63 A0EDs87 81 06 00 4E E5 OB ED:C7 
9025:10 10 10 7C 00 44 44 44:39 9E8D:6F 26 00 E5 Dl 29 19 29:El AOF5:42 El 08 CD 45 OF FD 03:03 
9C20:7C 44 44 00 38 44 4C 40105 9095:19 ES D1 FD E5 El 87 ED:59 AOFD:23 FD 74 24 FD 71 25 FD:E5 
9035:44 38 00 40 40 40 70 40:90 9E90:52 28 10 FD SE 16 00 F0:36 8105:7E 05 FD 77 26 DD 7E 00:10 
9C3D:7C 00 7C 40 40 70 40 7C:7D 9E85:E5 00 El 79 0E 06 DD 23:73 AlDD: F0 77 27 FD 7E 04 FE 02:C8 
9C45:00 78 24 24 24 24 78 00:61 	9EA0:DD 09 3D 28 06 CB 3D CB:6D A115:C8 DD 7E 04 DD 46 06 FE:04 
9040:38 44 40 40 44 38 00 78:09 	9085:18 18 F5 El 7B E6 ED 4f:F8 8310:04 DO 3C CD 65 0E FD 77:13 
9055:24 24 38 24 78 00 44 44:93 	9E9D:0F 0E OF 0E 81 4F FD 86:08 4125:31 78 FE 04 DO 3C CD 65:8F 
9C5D17C 44 44 38 00 18 20 2C:99 	9EC5:02 47 79 2F FD 86 03 00:07 Al2Ds9F FD 77 30 CO FE 00 C8:80 
9C65e2C 18 00 00 10 00 10 08:60 	9ECD: A6 03 80 4F 7E DD 46 00:04 8135:F0 21 48 90 FD 77 2A 5F:D6 
9C6D:24 18 00 20 10 08 10 20:AD 	9EDS:81 77 23 7B E6 0E 4F 07:54 813D:CD 70 AI 16 00 43 DD E5:D7 
9C75:00 00 00 38 00 38 00 00:81 	9EDD:07 07 07 BI 4F FD 86 02:05 A14S:E1 CB 23 19 29 FD ES DD: BB 
9C7D:00 08 10 20 10 08 00 00:69 	9EE5:47 79 2F FD 86 03 00 A6e9B 814D:E1 7E DD 77 34 2B 7E DD:59 
9085:20 10 00 10 00 00 00 00:61 	9EED:04 80 4F 7E DD 86 01 DI:EI 	A155:77 33 2B DD 23 DD 23 10eDB 
9CBD:10 00 10 00 00 00 18 04:65 9EF5:77 23 7A E6 FO 4F OF OF:EA 4150:F0 C9 FD 7E 2A FE 00 20:7A 
9095:10 24.18 00 00 18 24 18:00 9EFD:OF OF 81 4F FD 86 02 47:75 816S:02 El C9 FD 34 28 FD DE:C9 
0090,24 18 00 00 10 10 08 04:81 	9EO5:D9 2E FD 86 03 DD 06 05:70 A160:28 20 08 FD 21 48 90 FDt61 
9C85:3C 00 00 18 24 38 20 18:29 9F00:80 4F 7E DD 86 02 81 77:76 9175:36 2B 00 FD 36 2C 00 F0:03 
9080:00 00 38 04 38 20 38 00; t5 	9F30:C4 CD CO BP CB 3C CB 10: 88 8170:36 2D DI FD 7E 30 FD 77:01 
9085:00 08 08 3C 28 20 00 OO:E5 

9
f I D:AF BC 20 15 70 FE CE 30:CF 8185;2E FD 7E 31 FD 77 2F FD,AO 

9C90:38 04 IB 04 38 00 00 3C:25 	9F25:10 CD 3A CB iB E5 21 40:05 A18D:7E 2E FD 77 02 FD 7E 2F;FA 
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9425:00 19 Cl 00 20 81 CO BC:87 
A420:A1 FD 4E 20 OC CD 66 A1:08 
6435:1C 93 30 OA CD 5F AI OD:9C 
A430:20 F3 ID CO 18 EF 00 70:38 
A445:00 FE 20 30 0F BD E5 CD:05 
0440:68 9F DD El CD 99 Al FD:B7 
6455:34 2C 18 09 06 20 57 E5:7C 
A450:0D El FD E5 El 01 04 00:87 
6460:09 06 07 0E 01 05 E5 05:00 
A46D:0D ES CD OC 9E DD El D1:59 
A475:E1 E5 FD 46 20 05 CO 5016E 
6470:28 01 23 CO 90 04 7E 18:62 
6485101 07 10 FD 2E 88 65 F0:96 
A480:46 32 18 03 OF CO 3D IO:EB 
A4951FB 47 7D 2F 00 Ab 01 80:28 
0400:00 77 01 01 00 F6 DD 09:75 
6443: 00 E5 FI FE CO 30 05 01:F0 
6460: 80 3F DD 09 El Cl 7A 10:52 
0400: 04 FO 7E 20 3C FE 07 30:2E 
A48D:05 3E 01 FD 34 2C FD 77:76 
A4C5:20 CO C9 CD 68 AO il FE:3F 
64C0: FF 03 21 02 00 E5 CO C3:DD 
6425:00 01 00 00 F0 5E 26 01:07 
A4DD:00 00 FD 5E 26 51 CB 23:41 
64E5:CO 12 IC CO 23 Ce 12 FD:4A 
A4ED:7E 27 6F 87 85 87 85 3C:F9 
A4F5:6F 61 CD 25 CO 14 CO E5:E2 
64F0: C5 05 C5 ES C5 EI CD F9:51 
8005.88 01 Cl E5 67 ED 52 01:03 
A500:CD F9 88 01 EI ES 67 ED:SE 
A515:52 E5 Dl El CO F9 BB E1:05 
A51D:D1 CD F9 08 01 E1 C3 C3:4C 
A525:00 DD 7E 00 3C FD 21 48:82 
652D290. CO 65 9F FD 77 30 C9:AD 
6535:00 7E 00 3C FD 21 48 90:74 
6O30: CD 65 9F F0 77 31 C9 DD:FE 
8545:6E 00 DD 66 01 FD 21 48:02 
A54D:9D FD 7E 2A CO 27 C6 10:FC 
6080:0E CO E5 DD El FD E5 EI:DE 
8550: 00 5E 01 DD 56 02 01 23:97 
A565:00 09 4F ED 80 C9 DD 6E:13 
A56D:00 DD 66 01 4E E5 00 E1:47 
A575:00 6E Oi DD 66 02 E5 DD:6D 
607D: El DD 7E 01 FE CO 08 0D:02 
A585:7E 07 CO 27 CO 10 89 CO:FO 
6580:ES 21 48 9D Il 23 00 19166 
A595:42 E5 D1 El ED 00 C9 FD:76 
A59D:21 48 90 3D 20 00 DD E5

1
74 

A5A5:CD 6B 65 CD DO A5 DD El:07 
A5AD:C3 44 65 FD 7E 28 3D C6:80 
8505:00 Al C3 49 63 3C C3 C7:40 
A58D19F FE 01 CO FD 21 48 90:C3 
6510: F0 7E 2A CO 27 CO 10 DD:04 
A5CD:6E 00 DD 66 01 77 23 36:F4 
A0D5:00 CO FE 08 CO DD 7E OE:72 
6000: 06 20 DB 0F IC 21 46 9D: D1 
65E5: 16 00 06 07 87 ED 52 10:63 
85E0: FO 06 07 00 7E 00 CO 27:E7 
A5F51CB 27 77 DD 23 DD 23 23:26 
A5FD:10 Fi CO 00 00 00 00 00:60 
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L 

f 'eoe+se FENETRAD copyright juille 14266] 
t 1987 par C. LECLERC0 eeeoee 
2 'ms*em*eaea*see+eaw*x**eeeme seewa [223]] 
1I.L..1 tllli1YYii1V 1lFlf ******* 
3 MODE LINK 0,l6,BDRDER l6,INK 1,2 [3425] 
6:1NK 2,6:INK 3,11 
4 IF HIMEM<?39330 THEN MEMORY 39330 [3520] 
:LOAD"FENETRAD.BIN":CALL &9DF7 
5 1SVMBOL,126 10,10, 0,0,0, O,OlISYMB [3902] 
OL 163, 63,b3,b3, 63,63,63,63 
6 1 	 [117] 
7 'Premiere page 	 [ 564] 
8 	 1117] 
9 80508 439 	 1965] 
10 a$=CHR$(2)+CHRî(8)+"F E N E T R (25243 
A D" 
ll PLOT 38, 384,1: IW]NOOW2,l,3,47,3, [3396] 
]CLS: MOVE 230,376, IPRINT2,@a8 
129000 38,3381IWiNbOW2,l,l,47,24J [1802] 
CLO 
13 e8CHR3 (6)+CHRoIl)a"appuyer sur 	14481] 
+CNR8l31+"S"+CHRS.(1)+" pour stoppe 

r le dlfilement" 
14 MOVE 80,20: ]PRINT,@a'$ 	 11016] 
15 aO=CHR$(6)+CHR$SD +"Copyright ju 17197] 
illet 1987 "+CHR$)3)+"(crit par" +C 
880)4)+" GLeclercq" 
16 MOVE 44,332:(PRINT,@a$ 	 [744] 
C7 MOVE 62,3l0IWlNDOW2,1,0,43,2V,I 119851 
CLS 
18 teatel$=" Nombreux sont ceux qu 119187] 
i travaillent en "*CHRO(3)v"RO0E l" 
+CHR$(21+" pour allier texte et gra 
phisme . "+CHR$14)+"FENET RAD"+CHRe( 
2)+" propose alors a ceux-la des 
fonctions "+CHR8131+"08d"+CHR:(21+ 
suppl [montai res 

19 t,nte2k="-D'abord la pocsibilit] [8024] 
d'Ccrire "+CHMgt4)+"1484"+CHR$(21+ 

canact]res a l'[cran au lieu de 
"+CHPA(4)+"1000"+CHR$(21+" . 

20 teh tea#"-Ensuite la poxsibilit[ 195033 
de- "+CHR$(3)+"red[finir uo5caraet] 

res"+CHR8(2)+" dans cette nouvelle 
fanon 	d'[criture . 
21 terte4$e"- Mais aussi tl']enire a [8099] 
la position du "4cHRB (4)a'curseur 
graphique"+CHR$(21+" au lieu du 
curseur tente . 
22 teHtY5$="-En plus,de crCer des " [10733] 
gCHR$)a)e"f,raefres anje[Ys"*CHRS(21 
+" qui permettent i'"4CHR$)3)+"aff 
ichage continuel"+CHR$(214" 	d'un 
tente dans un petit espace" 

23 tente6$="-Et finalement , de pou [179461 
voir identifier chaque fYnctre a u 
ne variable alphcnue permettant ai 
noi de seuu,gard,r. I'[tat d'une Ne 
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netre et donc d'"+CHR$(4)+"animer p 
lu sieursfenetres"+CHR$I2)+" an seem 
temps 

24 ter.te7$=" " 	 [485] 
25 ter;te8$ "Appuyer sur "*CRft8I3I* [6227] 
"ESPACE"+CHR$(2)+" pour poursuivre 
la dlmonstration 

26 MOVER 18,0: IWINROW,40,20: IRAZ, 19 [2494] 
ENS,1 
27 I WPRINT,@testel$,@tevte7$,@tente [10377] 
23,@t su te7t, @t eu t e38, @t ente7b, At en  
e45,@t ea t e78, Nt en tes$,@t eu te7$,@ter, 
t e6$,@t ente7$,@t ev te83,@t evt e7$ ,At e 
n te7$,@t e:; t e70,@tmn te7$ 
28 IF IN0EVt601=U THEN 28 	 [810] 
29 ITURN:FOR temp=0 TO 50:NE%T temp 12974] 
:IF INK00(47)<:0 THEN 28 
SO ' 	 [117] 
31 'dsunieme page 	 [1189] 
32 	 [117] 
33 CLS: INK 0,6:80RDER 6: INK 1,26:IN 13226] 
K 2,15: INK 3,25 
34 ]PENJslPRPER,2sPLbi 2,320,311W] Cd6t71 
00082,1,2,24, 17, ILLS: I WI NDOW, 1,3,24 
7: ICL0 

35 a$=CHRS(8)+CHR$(ll +" Programme d [4871] 
e mise en":MOVE 14,306: IPRINT2,8a$ 
36 a$=CHR$(8)+CN R$)l)+" eleoire de [4259] 
FENETRAD" :MOVER 0,-42: IPRINT2,@a8 
37 a$= "IO MEMORY &9ab4",MOVER 0,-56 [3524] 
: IPR INT2,@a$ 
38 a$="20 LORD "+CHR$1l26l+"FENETRA [4535] 
B.B]N"+CHR$(1261z MOVER 0,-42,IPRI NT 
2,@a$ 
39 a3="30 CALL &9df7":MOVER 0,-42:1 [2843] 
PRINT2,@a$ 
40 tertel8" 	Ce qui va suivre est [130993 
l'"+CHR$(4)+"er. plication"+CHR$(21+ 

" de chaque instruction composant 
F050108D avec un "+CHR$)4)+"eneepl 
ede LISTING"+CHR$(21+" 
41 tente2$="[1 est possible de voir [6372] 
toutes les instructions ou de les 

a(l,ct1bnraen." 
42 tente38="8ppuyer sur "+CHR$(4)+" [64371 
ESPACE"+CHR$(2)+" pour voir la page 
Suivante 

43 PLOT 314,398,1: IWINDOW2, 2, 2, 27, 2 [47173 
S:ICL5:MOVER 6,-B:IWINOOW2,0,2,26,2 
7:ICL5 
44 MOVER 12,-14: lWINROW,l,2,24,2S; 1 [6037] 
WPRINT,@teat sl 5,@tex te7$,@tente2$,@ 
tgte7E,@te r,te 3$:;RAZ:GO5DA 43] 
45 FOR tour=1 TO 84: ITURN:IT URN,@fe 120251 
n$:NEXT tour 
46 IF INKEY(471 00 THEN 46 	 1688] 
47 ' 	 [117] 
48 'derniers page 	 (8601 
49 ' 	 [1171 
50 MODE 1,INK O,D:SOftDER OeINK 1,16 13041] 
SINK 2,14,19K 	26 
5t ;PAPER~V,lPEN, 1:aB="EXPLICATIONS [37373 

":MOVE 56,396: (PRiN72,@a$ 
52 a$="LI5TIN08 :":MOVE 56,26, FRIN [32323 
12, Met 
53 I PAPER, 0z]PEN, 3,F0R comp0 TO l8 16019] 
;READ f1tre8;HOVE 0,322-coepml 4:IPR 
INT,@titre$:NEXT comp 
54 DATA "les eararath,s","ISYMPOL,n [15739] 



L 
v,. 	" ",PRINT,@a$" " IPRINT2,@a$", 

"IPEN,v","PAPER,v","IW[ND0W,v,v,v, 
v" "WIN00W2,v,v,v,u",'1WPRINT,@a$, 
W...',"1TURN","ISENS,IO ou fi""IRA 
Z" "ICLB","I WPEN,v","IWPAPER,v","IW 
SAVE,@fen$","I WLOAO,@fen$" 
55 OATH ":WEEN,@a'L","i TURN,@fen$" 
56 
57 'demonstration 
58 ' 
59 tente! " Ce que vous voyez en 
ce moment n'est qu'une d[monstratio 
n des 	pDssibititCs de "*CHR$(I)+" 
FENETRAO  'CHAS (41+" 
60 texte2$=" 
6f ter,te3$"L "+CHRAlll*animation 
de plusieurs fenetree"+CHR$141+"en 
meure temps et suivant deux sens 
de mouvements possibles." 
62 texte4A=" 
63 textes$="La "+CHR$(!)+^concentra 
tion de ter, te"+CHR$l41+^ dans unfai 
ble espace . 
64 texte6$=6PACE01331n"Appuyer sur 
"+SPACES 1211 

65 ter.te7$=CHR$111+"T"+CHR$141+" po 
or voir toute la prisentation"+CHR$ 
(I)+^5"+CHR$(4)+" pour sllectiormev 
une partie de la pr[sentation',SP 
ACE$(16)+CHR$!!)+"V"*CHR$(4)+" pour 
voir votre s[tedioo 	"+CHR${I 
+"P"+CHR$(4)+" pour stopper le d[f 

ile mm n t 
66 te,:te8$=SPACE$1 2551 
67 1SENS,EFLOT 242,396,3, WINDOW2, 
3,1,33,1S:1CLO, RAZ, IWPRINT,@t ex tel 
$,@texte2$,@teete33,@teste4$,@texte 
5$,@t en t563,@ten te7$, @tex t e8$: GOS08 
4311fen3$=fen$ 

68 MOVE 242, 196:1 WINBO W2, 3,2, 33, 14: 
ICES;1HAZ:0O0UB 43l,fen4$fen$ 
69 titre$=" ":PLOT 2 360,3, WIN0OW2 

3 
2,19,2: CCLt,IWPR INT,@ti Tret, 8050 

8 43 ,:fen1$=fen$: GU5 US 435 
70 touch$="Appuyer sur "+CHR$121+"T 
"+CHR$(4)+" pour voir toute la pris 
entation , our "+CHR$12)+^5"+CHR$(4 
1+" pour s[lectionner une partie de 
la pc[sentation , "+CHR$(21+"V"+CH 
80141+" pour voir votre sCIacti on 
"+CHRO!Ii+"P"+CHR'$(41+" pour 'pava 

e 	" 
71 MOVE 0,44:1W]N50W,3,0,19,I:15EN5 
,O A CLO:IWPRIN7,@tnuch$:GOSUB 431:1 
en2$=fen$ 
72 ,TORN,Afen3$,1 ,URN,@fen2$eITURN, 
@fen4A; ,TURN,@fsn2$ 
73 IF INKEY(60)0 THEN titre= {titre 
+il MOD 10,90008 435 
74 IF TNKEYls1)=O THEN FOR titre=0 
TO i8v0O5U8 AO:NE%T tilxe,titreOG 
OTO, 59 
75 1F INKEY(55)=0 THEN 00008 80:GOT 
0 59 
76 IF INKEY(27)=0 THEN 76 ELSE 72 
77 
78 "eup]icatiDo d'un titre 
79 ' 
80 90800 425:G00UB 427:1PEN,3;IPAPE 
R, 

81 ON titre+l GOTO 85,It18,130,149,i [4 
62,181, IRA, 216,237,259,274,296,313, 
327,344,361,374,384,408 
82 ' 	 Ci 
83 'Les caracteres 	 11 
84 ' 	 11 
85 texte]$="Les car actlres sont cam [6 
pris dans une matrice de "+CHft,(II* 
"6 points sur 7 
86 tente2$=" " 	 [5 
87 teutgi2$="On obtient ainsi 	Il 
88 te:rte43="- iot(320/61="+CHR$(l1+ 12 
'03 colonnes" 
89 texte5$="- int(200/71='aCHR$(il+ 02 
28 lignes" 
90 texte6$=" " 	 [6 
Al texte7$="Ce qui er,plique l'affi 17 
chage de 	(285531 "+CHR$lllc"1484 c 
aractlres"*CHRVI4)O" au lieu de 10 
00 125+401 . 
92 texte8$=SPACE$l341 	 11 
93 FOR tour=1 TO 84:1 TURN,@fen3$:NE 02 
VT tour 
94 a$=CHR$(I)-"94 car actlres"+CHR$( 13 
41+" ont Ct[ dlfinis :":MOVE 242,19 
6:I PR INT,@a$ 
95 e$=CHR$(1lc"de 32 a 125"+CHR$14) 04 
+" {en code ascii l":MOVER 0,-14:1 PR 
INT, @a$ 
96 a$="Les c attires "+CHR${!)+"a [5 
u dela de 125":MOVER 0,-28,IPRINT,@ 
a$ 
97 a5="donneront quelque chose d'im [5 
prlvu":MOVER 0,-14, PRINT,@a$ 
98 a$="s'ils n'ont pas Ct[ red Cfini [5 
s par":MOVER 0,-14::PR]NT,@a'8 
99 a$=CHR$111+"1SYM8OL':MOVER 0,-14 Il 
:PR[NT,@a$ 
100 a$ "Les caract Ires pr]t[finis s [4 
ont ,',MOVER 0,-28::PR[NT,8a$ 
101 a3CHR$(i1+" "p$'/,6'(15+,-,/012 12 
3456789:)(=1?":MOVER 0,-28: IPR[NT,@ 
$ 
102 GOSUB 439:a$=CHR$(1l +^ @ABCBEFG C8 
H:JKLMNOPGRSTUVW%MZI\ N":MOVER 0,-1 

GU(o,~I2uU;Im~ xtlEx1,ARfNr 
Rsn?cCS aE est cE4', aur 

--.. 2o eNDS 	gEp7.7 

[[770] 
[1171 
[1146] 
[1171 
[9105] 

0517] 
1102431 

[453] 
[4939] 

137271 

1153211 

[[414] 
1113921 

13147] 

C61621 

[175791 

146181 

133491 

[175]] 

12048] 

■ 

8I1 

17] 
9111 
171 
106] 

171 
6241 
346] 

194] 

187 
2531 

3331 
9047 

8431 

2141 

403] 

5981 

586] 

9757 

659] 

951] 
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4:I PRINT ,@ a$:8080B 439 
103 a$=CHRR)l)+" 	' abcdefghijklmnop 
grstuvwr.yz(;}';MOVER 0,-14i1PRINT,@ 
a3 
l0A G0T0 445 
105 
106 'Isymb of ,v,... 
107 
108 ' SYMBOL, 126,12,18,1,1, 1,18,12:; 
PHPER,3, PEN,1 
109 CBS' 	NM "+CHR$)4)+CHR$i7)+" 
8+4=l2,MOVE 266, 182:)PRINT,@aB 

110 a$=" M M "+CHRS t4)+CNRS S7)+" 
16+2=18 ":MOVER 0,-14, PMINT,8a0 
Ill a$=" 	M'SCHR$(4)+CHR8(7)o' 

l"MOVER 0,-l4,IPRINT,daB 
112. MOVER 0,-14, PRINT,@a$ 
112 MOVER 0,-14: (PRINT,@a$ 
114 a$=" 0 9 "+CHR$(4)+CHRâ(7)+" 
16+2=18 ":MOVER 0,-14:,PRINT,@a'$ 
115 a$=" MN '.+0H98(4)+CHRB(7)+" 
8+4=12 '+CHRS)l)u"chrB)lbO) : "+CHR 
*Q26hM0V0R 0,-14:)PRINT,@a$ 
116 IPEN,3: IPAPER,2:a8"f0 MEMORY & 
9ab4-(160-125)m7":MOVER -24,-28:IPR 
TNT, @a$ 
117 a$="20 "+CHR$(1)+"ISYMBDL,160,1 
2,18,1,1,1,10,12 MOVER 0,-14, PRIM 
T,@aS 
118 textelâ=CNftS)h+"1SYMBOL"+CHR$( 
41+" est suivi de "+CHRZR)+"8 vale 

119 texte2S='La'+CHR$(])c"preai]re 

"+CHR$(41+" indique le "+CHR$(I)+°c 
ode ascii"+CHR$(4Y+"du carxct Ire . 
120 texte3$=CHR$(I)+"Les septs autr 
os"+CHR$(4(c' , comme pour le basic 
loccmotive indiquent "cCHRS(i)u" 
les po ints'cCHR$(4)+" composant le 
aract Ire." 
121 texte48=" 
122 tentes$="Ce nouveau caractlre e 
st stock[ en dessous du pragr a mme 
"+CHR$(1)+"FENETRRO"+CHR$(41+" d'au 
tant plus bas que le code ascii 
est grand ide 7 en 7 a par-tir du 

actlre 125 )" 
123 tmr.tot$"I1 faut donc pr[vo it 
l'emplace-ment de stockage par un 
+C HRS II)+"MEMORY 

124 tex tel$=" 
125 textet$=8PYCEB(I00) 
126 I SYMBOL, 126, 10,10,0,0,0,0,0aGOi 
O 448 
127 
128 '.print,@a$ 
129 
130 teateld=' L'af4 ichage avec "+CHR 
5(1) 5')PR]MT'UCHR8(4)5' se fait a" 
131 tevte2$ 'la position du curseur 
graptiiquo.Rion ne s'affichera a', 
In 'est pas situ[ dans les limites 
del'[crau." 
132 dente2R' 
133 teute4R Il ne Faut pas omettre 
"+CHRB(l)c"'M'' +CHR$(4)+" devant" 

[35981 

A 
E38651 

130531 

Z1-M 

■ 
13897] 

[4475] 

146831 

17407] 

[453] 
1156331 

[6740] 

14851 
11495] 
[27931 

IN 
73 OI 

4603 
[3567] 



134 te-i t:0 	1v- :uOlo 	aua 30l8:] ô 
Crique 	- u risque "un affich aqe im 
Vr ~~ 
135 teute65=" " 	 [618] 
136 ter:t e7b" 	 (4851 
137 ter.te8f=" 	 [3247 
138 FOR tour=l TO 77:I TURN,@fen3E:N 328401 
EXT tour 
139 aE=CHFB(U +"Rffich age :":MOVE 2 333821 
54,154:(PR(N(,0at 
(40 pE="10 pETCRRXII26IP"RONJOVR' 139257 
+CMRXII2X):FOVER -12,-2X:IPR(NT,@aX 
141 a5="20 MOVE 500,164' TOUER 0,-1 [26631 
4:(PRINT,@ab 
142 aO="30 "+CHREf(l +"(PRINT,@oX':M 12284] 
OVER 0,-14:IPRINT,@a5 
143 a5"40 MOVE 416,158":MOVER 0,-1 316133 
4:(PRINT,@at 
144 a3="50 "+CHR$(i)+"(PRINT,@eO":M 144023 

~oSU~ 
@°T0 	

ET 
 

~I 	 l~ 

OVER 0,-14:(PRINT,0at 
143 a3='O0NJOVR":MOVE 500,164: IPR(N 359037 
T,@aX: ROVE 416, 150:(PRINT,@a0:GOTO 
445 
146 	 [117] 
147 'Iprint2,@a3 	 [123(1 
148 ' 	 [1171 
(49 aS=" ' -C RRR)I)+"Affichage 	":00 [3449] 
VE 242,168: (PR( NT2,@a8 
150 aE="10 aE="+CHRX )l261+"80NJOUR" 14095] 
+CHRX(1261:MOVER 0,-56:IPR(NT,@a$ 
l51 ab=' 20 MOVE 500,164':MOVER 0,-1 126631 
4:)PRINT,@aX 
152 o0="30 "+CHR$ll)o' IPR(tT2,@a5": [37917 
MOVER 0,-14:(PRINT,@at 
153 p0= '40 MOVE 410,160":MOVER 0,-1 [3014] 
4:,PR(NT,0at 
154 p0= '5V '+CHRXU) u" IPRINT2,@a:": [49743 
MOVER 0,-14:(PRINT,@a3 
155 8Ev' 0ENJOVR' MOVE 500,164:1PRIN 348951 
T2,@cE:MOVE 410,160:1PRINf2,2aaE 
(56 ;P AP ER,l: eXsCHR$1O+'IPRIN T2"+C 179551 
9RE(4)+" est identique a (PRINT":MO 
VE 256,368: IPRINT3,@a5 
157 a3="sinon qu'il affiche on donb 150311 
le":MOVER 0,-04:lPRINT2,euX 
158 u#' hauteur ,":MOVER 0,-54: 1991 [3596] 
fdI2,0at;LO TO 445 

58 

159 	 31171 
160 ' Ipen,valeurf 0 a 3 ) 	 (11261 
161 	 [117] 
162 aS=CHRXII)+" Affichage :":M00E [2590] 
2242,154:!PRINT,@eX 
163 a3="10 a8="+CHR$((26)+"0ONJ0UR" 158423 
+CHRX)l261+":b5="+CHRX(()+"CHRO)lul 
 '+LHRX)4)O'UuX' MOVER 0,-56: 'PRINT 
@aX 
164 a6="20 MOVE 400,160":MOVER 0,-1 114311 
4:(PR(NT,@at 
165 a0="30 "+CHRE(1)O",PEIX,3"+CHR5( [3370] 
4)+":,PRINT,@a5":MOVER 0,-14:IPRINT 
MaX 166 

166 a3="40 MOVER E',-l4:, PRIII T,@b3": 123427 
MOVER 0,-14:(PRINT,@a8 
167 a0="50 MOVER 0,-14:1PRINT,@a8": [28863 
MOVER 0,-14:(PRINT,@a3 
168 aX="80N2OVR":MOVE 460,I6t1; ;PRIN [5200( 
T,0a-6:MOVE R. O,-28:IFR1RT,@aâ:IPEN,0 
:MOVER 0,14:,PRINT,@ab 
169 tectelX=CHR#(I)+"(PEN"+CHRE(4l+ [5046] 

est suivi d'une valeur "+CHR3(il+ 
de 0 a 3 ." 
170 texte2t="Cette valeur fire ]e [65493 
stylo de 1 (uriture avec "+CHR$(I 
1+";PRINT ." 
171 te>:te3E="Pcur une chaîne alpha. (109561 

o s stylo peut sIre modifi( si cet 
Vo cheineposslde un caractlre de ce 
ntrole "+CMRi)Dir^pvt+e 1 et 4." 
172 teete4&=" " 	 [453] 
173 tentpSX="Ainsi , si le chaîne a (93181 
1pha a- actlre tel 	+2495(1) 
+"CNRS{l+nl"+CHRb (4)+" alors n fixe 
le style" 
174 tevlgi6S=" " 	 36183 
175 te>; te7t=" " 	 14857 
176 te:te88=" " 	 [324] 
177 FOR tour=l 10 91: ITUR6,@fen3E:N [3200] 
EXT tour:GOT0 445 
178 	 [1171 
179 'l paper,caleurt 0 a 3 ) 	 [1825] 
80 ' 	 31177 
181 of=" "+CHREII)+"Rffichage :":MO (27511 
VE 242,140:(PRINT,@a# 
182 ab'="10 aB=" +CHR1)l24)*"SONVOOR" 154051 
*CMR8(126)+":bX="+CHRâ(i)+"CHRS(5+1 
)"+CHRE(4)+^+aE":MOVER 0,-42::PRINT 
@a6 
183 ab= "20 MOVE 480,160":MOVER 0,-1 114317 
4:)PRINT,@a0 
184 a5="30 "+CHRO)l)+";PRPER,3"+CHR 148097 
0)4)+";; FRINT,@aE":MOVER 0,-14:IPRI 
NT,@aI 
185 a0' 40 MOVER 0,-14:(PRINT,@b8": (23421 
MOVER 0,-34:IPRIR T,@at 
186 a8="50 MOVER 0,-141: PRI NT,@aR": (28867 
MOVER 0,-14:(PRINT,@a# 
167 IPEN,2 ai=CHRO)8)*"80NJOUR`:MOV (5937] 
E 40o,!bO:lPRINT,@a6:MOVEB 0,-28:IP 
R INT,@aO: MOVER 0,14:8$=C4RX(5lr'509 
JOUR"::PRINT,@a0 
188 :PRPER,I: IPE N,2:a3=CRMO)ll +"IPR [66141 
PER"OCHR0)4)+^ est similaire a IFE 
N , a":MOVE 248,300:  )PRINT2,@ab 
169 a8= "part qu .1 modifie le eapie 155233 
r et' MOVER 0,-44:)PRfNT2,@ab 
190 a$="que les caract Ires de contr [3669] 



ole' MOVER 0,-44:I PRINT2,@at 
191 a0= "sont entre "+CHRE(11+"5 et [5498] 
8 .',MOVER 0,-44: IPRlt T2,@a5 
192 LOTO 445 	 [443] 
193 	 1117] 
194 'Iwindow,v,v,v,v 	 [1555] 
195 	 [1177 
196 a$="10 MOVE 272,00 MOVE 242,16 132397 
8N P9191,0c3 
197 ut="20 "+CHR$llll+^I WINVOW,2,3,l 147147 

":MOVER 0,-14:1PRINT,Mib 
198 a8="20 e$='vCHR$]l26)+"BO9JOUR 157411 
TOUT LE MONDE "+CHRb11261: MOVER V, 
-14:I P0101,040 
199 e3="40 ;WPRINT,@a2":MOVER 0,-14 125991 

1PRINT,@a6 
20V ab="50 FOR t=1 TO 402' MOVER 0, 12453] 
-14,IPR]NT,@at 
201 at= "60 ;TURN":MOVER 0,-14:, PRIM 12345] 
1,040 
202 a0 '7V NEXT t":MOVER 0,-14; IPR] 131737 
Ni,@ab 
203 MOVE 272,50,1WCN DOW,0,3,28, 2: IC [8992] 
LE, ,WPRINi,@a0a,R01a40='0ON200R FOU 
T LE MONDE 	:18E6O,O: WFRINT,Oet:F 
OR romp=1 TO 402:ITURN,NEXT comp 
204 te,,teli=CHR0(,)+"IWINBOW,O-3,i:- 125997 

,1-28" 
205 ter: te29 'Cette instruction perm 152841 
et d ouvrirun e fenetre." 
206 te:,t e3b="Les deux premilres vo [130657 
leurs 	inti avent 	Is "+[HRS III R "sty 
lo"+CHRd(4)4' puis le "+CHRO)l)+" 
papier" +CHRO)4)+" ( elles peuvent e 
tre omieee )." 
207 ter te4$-"Les deux 	terni Ires va 1145601 
leurs indiquent :d'abord le nombre 

de coron t ]re en "+CHRO )])+"largeur 
"+CHR5141+"

o 

et ensuite en "+CHftS 
Il) R "h ant eur. 
208 tout e5*="Le "+CMMOII)+ "curseur 	189581 
graphique "+CHRMIMI u' 	indique le po 
si tie,' du coin 	'vItRO 11I+ "haut et 
gauche"+1900141v' de le fenetre." 
209 teute64='Si le fenetre sort des 16923] 
limites del'Ccrao,ella n'est pas 

prise en compte . 
210 tento7É=5PtCE5I77) 	 11123] 
211 torae0O=8PACE6t77I 	 1126] 
212 GOTO 449 	 04681 
21 	 [1171 
214 	wi  ndon2,v,u,u,v 	 [769] 
215 	 [117] 
216 tenCelt=CIIRtII)+"I WSU00W2"+CtR3 131151 
141v' eut identique a ;WINDOW." 
217 terte2t-'Il trace en plus un + 125897 
CHRE!H u"cadre de la" 
210 texte3O CtBE)l) + "couleur graphi 149651 
que" +1990141v" autour de Sa" 
219 tent e4B="f en of ro ."+5PFGEH1251 	[131] 
220 toteSd C009(il+"FENETRHD"+CHR3 150177 
4)+^ s'occupe d'une seule" 

221 te>;t 866="f en etr- e a la fuis :la 	159637 
fenetre courante . Le fenetre coure 
me est" 
222 terite7O 'outille s, l'on ouvre [2925] 

e 
autre fenetrc . 

223 te te00=8PRCE5(24) 	 113231 
224 FOR tcur=1 TO 84,. T000,@fen35:N 129047 
EXT tour 



225 a8" IV PLOT 272,50,0": MOUE 242, [23927 	256 ' 	 [117] 
102:1 PR INT,@aO 	 257 '!TURN 	 [1034] 	r226 a9="20 "+CHREtlt+"IWI000W2,0,3, 150667 	258 ' 	 [1171 
28,2":MOVER 0,-14: IPRINT,@aO 	 259 a8 "L'exemple est au dessus si 	[55111 
227 a8'30 U="oCHR8l1261*"RONJOUX 157417 	vous":MOVE 242, 168: '.PRINT2,8a3 	 l 
TOUT LE MONDE "+CH0E11261:MOVER 0, 	 260 aE="n'appuyea pas sur 'P"':MOVE 13736] 
224:!PRINT,8aE 	 R 1,-06:I PR I6T2,8IE 
:28 aE="AO IWPRINT,@ai":MOUER 0,-04 325987 	261 a8="10 "+CNR3U)+".TURN"+CHRE(4 [5055] 4' 
:.PRINT,@a8 	 ).":LOTO 10': :80980 0,-56: P80672,8 
229 o$"50 FOR t=1 TO 402":MOVER 0, 124531 	aY 
-14:(PRINT,@a$ 	 262 tesglf=CHRE{D +"!TURN"+CHR$(4) [14122] 
230 a8="60 !TURN":MOVER 0,-14:1FRIN 123451 	+" indique a la fen etre courante qu 
7,@a3 	 'elle doit d[filer."+CHR$(II+^Un IT 
221 a8="70 NEXT t":MOVER 0,-14: PR] 131731 	URN"+CHR8l4)+" correspond a on off* 
NT,@at 	 chage partieldes oarat(]rOS. 
232 PLOT 272,50,3: WINDOW2,0,1,28,2 19122] 	263 tente28="Oi le dl{ilemoo{ est v [14242] 
11 CLX, WPR INT,@a#:1kqZ:aE="➢0NJOUft 	 ers 1e haut"+CHREt1I+"7 !TURN"*CHR8 
TOUT LE MONDE 	':1 SENS, O: I WPRINT,fa 	 t41+" sont n[c[ssaires pour affich 
Y:FOR camp=l TO 402:1 TURN,NEXT comp 	 or les earactlres caepiltement , 	 ! 
233 LOTO 445 	 14437 	et seulement "+CHREl11+"6"+CHR0141+ 
234 	 [1177 	" si le d1filement est vers Is gauc  
235 'cwpr: nt,Ne$,... 	 [13347 	he." 
236 	 [117] 	264 te r.te3E="5i toutes les chai nos 19957] 
237 textel4=CHRE11)+" :WpRINT,@a$,@b [195061 	elphanue]riqu es ont ItC affiches 
3..." +CHRMI4)*" indique quellechein 	 le cycle reprend a partir de la "+ 
e alphan,,,Cri que prendre an compte 	 CHRE1I1+^premiere ch aine." 
lors do dlfilee,ent dans lafenetre 	 265 toxte40="8i une chain: n'a aucs [13074] 
Ces chaînes remplacent les pr CcCde 	 n caractlre, ou seulement des carat 	 ' 

rates .f elles ne sont pas ajoutles 	 tires de oentr ole (de 0 a 31) , "+C 
)" 	 HRE141+"elle n estpas prise en comp  
238 texte2E=" " 	 10173 	te." 	 /17. 
239 texte30="I1 est possible de d [4857] 	266 tente5$-"De plus , on modifie 1174901 
Colorer "+CHRE(1]+"67"+CHRE(4)+" ch 	 'affichage de le shaine quand on mo 
aines alphanum Criques." 	 difie la chaîne qui s'affiche . 
240 texte4Y="De plus,toute variatio 179721 	267 texte6E=" " 	 16181 
n dans unes Nonne dlclar[e est p 	 268 texte7E=" " 	 1485] 
riseuepte. " 	 269 texte8E=" " 	 [324] 
241 teeteOY="f 67*255=17085 caract] 100151 	270 0070 448 	 14687 
rem 	"+CHRO)Il+" 16 Vn"+CHN0 (41+" m 	 271 	 [117] 
xi mum dans une fenetre )" 	 272 '!sens,( 0 ou 1 1 	 [466] 

242 ter.{e6Y=" 	 [618] 	273 	 11177 
243 taxte7E=" " 	 1485] 	274 a8"10 PLOT 24D,190,1":MOVE 242 12238] 
244 texte80=" " 	 [324] 	, 126:1 PRI NT,@at 
245 FOR tour=l TO 98:,TURN,@fen3Y:N [2504] 	275 a8"20 I W INDOW2,3,0,12,4:; CLO": [1835] 
EXT tour 	 MOVER 0,-14:IPRINT,@aO 
246 aE="10 aE="+CHRS(1261u"BONJOUR" 32865] 	276 aE="30 aE="+CHRE(124)n"SPLUT "+ 14342] 
+C0RE11261:009E 242,124:!PRI6T,@a3 	 CHRU )126)+":IWPRINT,@aY":MOVER 0,-1 
247 a8="20 b9='uCHR8II26l+"T00T LE 127263 	4:!PRIN7,@aX 
MONDE"+CHREt126):M00ER 2  O,-14: 7F'RWT 	 277 a8="40 "rGHRE(ll +"f 5EN5,0":MOVE 137201 
faX 	 R 0,-14:IPRINT,@aO 
248 aE="30 MOVE 290,382: I818008,3,î: 147327 	278 a8="50 FOR t=1 TO 30V:!TURN:!3EX [4607] 
25,3";MOVER 0,-14:'PRINT,@aX 	 T t":MOVER 0,14:,'PRINT,@aX
249 a8"40 "+CXRbfl j+^;WPRINT,@a$,@ 12517] 	279 a0="60 FOR t=1 TO 2000: NE%T t": 130341 
bE"r MOVER 0,-14:(PRINT,@aX 	 MOVER 0,-34: FRINT,@af 
250 aY="50 FOR t=1 TO 210:1 TURN: MER 140707 	280 aE="70 "+CHR#l1)+")SENS,[":MOVE 122257 
T t' MOVER 0,-14:1 PRINT,@aO 	 R 0,-14: PR]NT,@aY 
251 aE="60 FOR t=1 TO 2000:NEXT t": 130341 	281 a8="80 FOR t=1 TO 350:1 TURN:NEX 151397 
MOVER 0,-14: IPRINT,@aX 	 T t":MOVER 0,-14:IPRINT,@a$ 
252 aS="70 bE="*CHR8(1261+" °+CNRS( 134627 	282 tea tel$ CHRYf1)+"fOENS,(0 ou 1) 16991] 
024) ROUER 0,-14: I PR[NT,@a$ 	 "+CHRYf41+" d[finit lé sens derotat 
253 e8="80 FOR t=1 TO 105: I TURN:NEX 155051 	ion dans la fenetre courante." 
T t":MOVER 0,-14:1 PRINT,@aO 	 283 tex1:20=C0R81U +"0"+CHR0141+" 	[4949] 
254 PLOT 290, 182, 1: I WI NDOW2,3,0,25, 114521] 	le sens de rotation est vers ]a go 
3:texte]$="BONJOUR":texte2E="TOUT L 	 oche." 
E MONDE",IWPR INT,@ter.telf,@tOxte2E: 	 284 tax te 3â=3NRE (i)+"l"+0HRF(41+° : 145197 
IRRZ:I CLO:TSENS'I:FOR tour=l TO 210 	 le sens de rotation at vers le ha 
:!TURN: NEXT t::v:FOR comp=l TO 2000 	 ut." 
;NE%T comp:texte2Y=° 	FOR tour=l T 	 285 {ex{e4 Y="Remarquez que la rotat C1O4877 
0 S05:I7URN:NE%T J tour 	 Ion vers lehaut est plus rapide qu 
235 6810 445 	 [443] 	e la rotation vers la qsunke." 

60 



A60 	 MOVE 242,368 PRINT2,0a0 
306 ab= "la prochaine rotation 	off) [4320] 

~IJ V 	 chera .MOVER 0,-56: ;PRIN72,@aF 

~
rrp1~ 	 307 aF="la premiere chaine dfclarLe 350603 
Y`a' 	 •":MOVEft C:,-56:; PRONT2,@aF 

& 	D 1 	 ~~ 	300 
t,

r tel0="5RLUT":ter.te2F=" ";PLG [[6490] 

	

.~~ 	 T 570,190,1: 1W08e0W2,3,0,5,6: IWPR]N 
T,@t e:rtelb,@t e:,te2b,@tente.$: SENS, 
1: GLS:lR(iZFBR tmv=1 T8 33: TURN: 
NEXT Xdor;FOR comp=l T0 2000:NEXT 
omp:1WPEN,1:IRHZ;P0R taor=l TO 42:! 
TURN:NEXT taue 
209 MOTO 445 	 - [443] 
310 	 [117] 
.,11 `I1s 	 0151] 
312 	 [1171 
303 a$-"10 PLOT 248,190,3":MOVE 242 024291 
, 140: IPRINT,MoZ 
314 a$="20 1WON80W2,20,2",ROVER 0,- [2632] 
14: ;PR]NT,@aR 
s15 E=30 FOR t=f TO 48":MOVER 0,- [1337] 
14:; PR]NT,@aO 
316 00="40 IWPFPER,t MOB 4":M0VER 0 02553] 
-14: IPR[NT,@a$ 
317 a$"50 "+CHR$111 +"CLS":MOVER 0 03333] 
,-14:; PR INT,@a$ 
318 a$="60 FOR i=1 to 100' ROVER 0, [2044] 

286 teoteTF" 	 [2911 
287 te:te68=" " 	 [618] 
288 teote73=" " 	 [485] 
289 texteoo=" " 	 [324] 
290 FOR tour=] TO 84:1 TURN,@fen3$:N [2904] 
EXT tour 
241 a$='88 N300R ":PLOT 240,190,1:1W [12743 
I800W2,3,0, 12, 4:; CLS: OWPR INT, @aX:;0 
ENS,0:;RNZ:FOR tour=l TO 350: I TURN: 
NEXT tour:FOR tour=1 00 2000:NEXT t 
our:!RAZ:I SE N 5,I: FOR toov=l TO 350: 
ITURN:NEXT tour 
292 MOTO 445 	 [443] 
293 	 [117] 
294 ' 1raz 	 0377] 
295 	 0117] 
296 a$= "i(1 a$="+CHR0(126)+"SRLUT"+C [54987 
HR$(126)+":63="+CHR$(1261+" "+CHR$( 
[260:900E 242,154::PRINT,@a$ 
297 aF="20 PLOT 570,190,1:9OVER 0, [2735] 
-14: IPR]NT,NaO 
290 a$=" 30 I W]RBGW2,3,0,5,6":MOVER 	124961 
0,-14:; PRINT,@aO 
299 a$="40 IWPRORT,@a5,@6E,@b$":MeV [3074] 
ER 0,-14: ;PR]NT,@oX 
300 a8="50 l RENT, :;OLO:"+CHR$ (11+" [3596] 
,RAZ":MOVER U,-14:;PR]NT,NaO 
301 a3= "6U FOR t=1 to 33: ITURX:NE0T  [4350] 
t":MOOER V,-04:1PR]NT,@aO 
302 a$="70 FOR t=1 ta 2000:NEXT t": 036167 
MOVER 0,-14:IPR]tT,@aF 
303 aF="80 IWPEN,1:"+CHR$il)+":RFZ" [3260] 
:MOVER 0,-141 IPRINT,@aO 
304 a$="90 FOR t=1 to 42: ITURN:NEXT [3776] 
t":MOVER 0,-14:IPRINT,@a$ 
305 IPAPER,I:a$=CMR$Ili O'IRRZ"+CHRF [6564] 
f4)+" (Remise A Zero) indique que"; 

14: ;PRINT,@a4 
319 a8="70 NEXT i,t":MOVER 0,-14:,P 029253 
RINT,@a$ 
320 ;PRPER,1:a$=CHR011)+";CLS"+GHRF 057817 
(41+" remplit la fenetre courante": 
MOVE 242,360: IFR I0T2,@a$ 
320 a$ "avec la couleur du papier [4141] 
de la':ROVER 0,-56: IPRIRT2,@a5 
322 a5="fenetre .":MOVER 0,-56: OPRI 029061 
872 Mat 
323 PLOT 240,090,3:;WIN 8002,20,2:F0 069413 
R comp=1 TO 40:: WPAPER,comp MGD 4:1 

1 	CL9:POR temp=l TO 000:NEXT temp,com 
p:GG TG 445 
324 	 0117] 

')wpen,valeur 10 a 3 1 	 09837 
326 ' 	 [117] 
327 00="00 PLOT 284,182,0:800E 242 133117 
,140:,PRINT,@a$ 
328 08="20 I WI N88W2, 0,0,26,1":MBVER [2538] 
0,-14: PR INT,@ab 
329 00= '30 o0' "+C HR011261+"817NJOUR" [7368] 
+CHR$1126)+"+"+CHR$11)+"CHR$01+31"+ 
CHR$(41+"+"+CHR01126)+"8 TU O"+CRR3I 
0260 ROVER 0,-14: PRINT,@00 
330 a0="40 IWPRIRT,Mo$: ISEN9,I:1CLS 04090] 
: IRBO":0O0ER 0,-14:;PR[NT,@a$ 
331 a$="50 "+CHR$ (1)+^ ; OPEN, 1 "+CERS [4751] 
(q)r"; 805UE 70":MOVER 0,-14: ,PRINT, 
@a8 
2 ab "60 "+CHR$(LJ+";WPEN,2"+CHRF [5012] 

(4)+:00000 70:ST0P":MOVER 0,-14; IP 
RINT,@a$ 
333 a$="7U FOR t=1 TO 78:1 TURN:NEXT 14082] 
t':MOVER 0,-14:;PRINT,@a# 
334 a$="80 RETURN":MOVER 0,-14:; PRI [3787] 
NT, @a$ 
330 ;PRPER,l:a$=CHRf (11+^;WPEN,t1-3" [5753] 
+CHR$(4)+" comme ;PEN ,il fi:;e la", 
400E 242,286,:;PRINT2,@a$ 
336 a0-"couleur du stylo mais po 029691 
or la":MOVER O,-36:PR]XO2,@a$ 
327 a$="fenetre courante. ":MOVER 0, 037931 

6 



L TG  
~OTo Th!iT 81 

-36:1 PRINT2,@a3 
338 aE=Les caract]res de controle [4006] 
"+CHRE(1)+°de 1": MOVER 0,-36: P018 

12, @a8 
339 a9=CHR8(l)+"a 4"+CHR$(4)+" sont [4652] 
aussi accepts .":MOVER 0,-36: [PR] 

812,@aE 
340 at="BONJOUR "+CHRE(4)+"A TOI":P [123937 
LOT 284,182,0:IWIN00W2,1,0,26,1:;CL 
S:IWPRINT,@aR:19E90,0:I RA]: I CLS;F GR 
tour=l TO 78:1 TURN:NEXT tour: I WPEN 
,21FOR tour] TO 78:ITURN:NE%T tour 
GOT0 445 

341 	 [117] 
342 ' Iwpaper,valeur t 0 a 3 1 	128061 
343 	 [117] 
344 08="10 PLOT 570,190,1:900E 242 12501] 
, 154: i P9INT,Sa£ 
345 a3="20 16180042,3,3,5,4' 80009 12372] 
0,-14: I PRINT,@a5 
346 a$="30 ut' +CARE (1261+°BALUT"+C [5461] 
HR8(126)+"+"+CHRE(I +"CHR8(5+11"+CH 
R3(4)-"+"+CHRb(1261+"A TO] 000R8(12 
6),ROVER 0,-14:IPRINT,@a3 
347 aE=40 ,WPRINT,@at:;GEN8,1:1CLS [4090] 
IRA[":MOVER 0,-14:1 PR]NT,@ab 

348 a8="50 "0248811 0" WP0PE9 ,0 00H [47231 
R5(41+":GOSUB 70":MOVE9 0,-14: IPRIN 
T,@at 
349 a6="60 "+CHRf(i)+^;WPAPER,2"+CH [5837] 
R5(41+':GOSUB 70:STOP":MOVER 0,-14: 
PRINT,@ut 
350 aY="70 FOR t=1 TO 14:1 TURN:NEXT [4873] 
t":MOVER 0,-I4:,PR1t7,Ca9 

351 a3="00 RETURN":MOV ER 0,-14: ;PRI 137877 
NT,@at 

(PRPER,]:oM=[HR3!N +'IWPAPER,O- [6716] 
J+cHRt(41+" comme (PAPER , fine":M 

00E 254,304: PRINT2,@a9 
353 at=" la couleur du papier mais p [4012] 
our' ROVER 0,-36:; PRINT2,8mE 
354 aE="la fenetre courante .":MOVE 137771 
R 0,-36, PRINT2,@a3 
355 a5= Les carotS1res de canercle 152061 
'+CHR9(1)+^de 5":MOVER 0,-36: POINT 

@a5 
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356 of=CHRâ (1)+^a 80M-954) u" font 131291 
tionnent aussi .':MOVER 0,-36:I PRIN 
12, tat 
357 a5="0AL0T"+CHRE(6)o'R TOI":PLOT [135921 
570,190,1: taINQOW2,:,0,5,4:IGLS:IW 

P0INT,@a0MSElJ8, l: ftR2:iCCB:F0ft too 
r=1 TO 13:17URN;IJE%T tQur:IWPRPER,2 
:FOR tourd l TO 14:ITURIJ:tJEXT tour:C 
010 445 
350 	 [[17] 
359 'lssave,@f en0 	 [653] 
360 	 [117] 
361 taoto3M-='Il est possible de s 188201 
cu ve garder l [tat d'une fane tre 
ans une chaise a1phanum[rique." 
362 teute2$=CAR 	I)+, IWSHVE,@fens'+ [54421 
CHR$(410' le fait si le nombre" 
363 tevte33="de caract]res de cet 170691 
te [haine correspond au nombre 
d'octets n[c[ss ai res a la d[finidQ 
n de la" 
364 teste4E="fenetre 	 [10107 
365 texte0M-' 	 12911 
366 tevtebb="( ceci pour des probl 174461 
erres de compactage et d'identfifica 
tion de ch,lnes I" 
367 ter.te7M-" " 	 14851 
368 tente85=" 	 [3247 
369 FOR tourd l TO 91:I100N,@fen3'B:N [2344] 
EXT tour 
370 a3="VOIR IWLEN,@a'/.":MOVE 356,11 [49111 
2:!PR ]IJT2,@05:G0TO 445 
371 ' 	 [117] 
372 'Iwl oad,@fens 	 110721 
373 ' 	 C1171 
374 aS="VOIR IWLEN,@a7.";MOVE 356,11 [3597] 
:IPR INT2,@af 
370 .PAPER,]: a8=[HRS (1)+";WLORO,@fe [49507 
n5"+CHR0(41+" est l'instruction":MO 
VE 248,392:1 PRINT2,@a3 
376 ab="qui permet de rfouvrir une" [4552] 
MOVER 0,-32: IPRINT2,@aX 

377 ab="f metre 	Si la [haine alph 136601 
":MOVER 1,-32:IPRINT2,@ab 
378 at="n'est pas identifie comm. [5725] 
[tant":MOVER 0,-32:1 PRINT2,@ab 
379 a$n , une d[fini tion de fenetre , [32097 
la':MOVER 0,-32:IPRINT2,@a3 

38tl aE="pro[(dure est abandoon[e ." 127147 
MOVER 0,-32:IPRINT2,@a9:G0T0 445 

381 ' 	 [117] 
352 'Iwlen,@a% 	 [8211 
383 ' 	 [117] 
384 a3="10 ISENO,1:ah-"+CHR$(1261+" [3300] 
9UNJ0UR"u080811261:MOVE 248,176:IPR 
INT,@aE 
385 a8="20 WFR]NT,@m8:PLOT 248,240 136241 
3:90009 0,-14MPRINT,@ab 

386 a8="30 IW IN8OW2,3,0,l6,2:G0SUS 130907 
100":MOVER 0,-14:[PR[NT,@a# 
387 a3="40 f14=f3;PLOT 444,240,0:M [3263] 
OVER 0,-14:;PRINT,@af 
388 a5="50 I WINOOW 2, 0, 3, 16,2:GOSU8 	14047] 
IOV1";MOVER 0,-14aPR[tT,@oS 
389 aS="611 tlM=RX; FOR t=1 ta ?li:":M [29937 
OVER 0,-14: IPR[NT,@aS 
390 a5='70 "+CH95(1)+" 1VILOAO,@flî"+ [56271 
CARE{41+": Tt1RR:"+CNR3(1)u' 9040E@ 
f13":MOVER 0,-14:lPRSt]T,8a5 
391 aD="80 "+CHRSIIIc'IWLOAO,@f 25"+ 15165]! 



CHRE(4)+":;TURN:"+CHRE ta)+ ";WSAVE,@ 	 424  	11.171 
f2E":MOVER 0,-l4:IPRfNT,@eib 	 425 'initialisation des fenetres 	[1873] 
392 a$="90 NEXT t:ETOP":MOVER 0,-14 12070] 	426 	 1117] 
:!PRINT,@aO 	 427 WLOAD,@4en3f;;RA0:l  CLI, !WSANE, 19302] 
393 eE="100 ;RAZ:'+CHRÉ(I)+"]WLEN,@ 157587 	@fen3X, HL061,@f en2b:;RR Z, CLX, WIN 
a7."+CHR9(4)+",fE=5PACEE ta%1", MDVER 	 VE, @f en 2p, WLOAD,@f enol, 14X0, CLI, 
0,-14;;PRIN7,@aE 	 WEAVE,@fen1E:RETURN 
394 e0'110 "+CHRb{1)+";WEAVE,@fE"+ 14247] 	428 	 1117] 
CHR0I41+", CL S, RETARR",MOVER 0,-14; 	 429 'fenE=la tenetre actuelle 	[869] 
PRINT,@aA 	 - 	 430 	 [117] 
395 tente]E=CHREl3)+t)MLEN,@aY.+CHR 114576] 431 a7. 	 'L =0:; WLEN,@a:fen$=SPACEE(a!): 12329] 
9141+" est l'instruction qui fourn 	 ;WEAVE,@f en b:RETURN 
it le nombre de care: tires que dol 	 432 	 []17] 
t avoir one chaîne alphanum[rique p 	 433 'titre 	 19871 

	

r etre assimiler e la fenekre cou 	 434 	 [117] 
rente." 	 45 titreb=" ":I TURN,@fen1E:RESTORE 1108771 
296 teate2E=" " 	 15177 	54:FOR compo TO titre: READ titre0 
397 ter,te3E="Ce nombre est donn[ pa 15280] 	:NEXT comp:!WLOAD,@fenl0:I RAZ, Alto 
r 	la variable qui suit WLEN. ( "+ 	 E,2fen]4,FOR tour0 TO 5, TURN, 'TUR 
CHR8t1)+"cette varia" 	 N,@fenl E:NEXT tour;ITURN:RETURN 
398 tex teff=CHRE (i)+"61e doit etre [3807] 	436 	 [117] 
enti Ire"+CHRE t4)e" )" 	 437'creation des accents 	 11953] 
399 tente5b=" " 	 12911 	438 	 [117] 
400 te,te61" 	 1618] 	439 accent=(accent+l( MOD 2 	 113731 
40l tente7f=" " 	 1485] 	440 IF accent=l THEN :SYMPOL,91,4,S [4125] 
402 tenteOE" " 	 13224] 	112,30, 16,12,0:; SYMBOL, 93,8,4,12,:0 
403 FOR tour=l TO 91, I TURN,@fen3E:N [2344] 	, 16, 12, 0;RETURN 
EXT tour 	 441 150 MSOL, 91, 14,8, 8,S,9,14,O:ISYM [38071 
404 aE="PONJOUR":ISENS,I:IWPR]NT,@a 116256] 	DOL,03,l4,2,2, 2,2, 14,0:RETURN 
'$:PLOT 246, 240,3:; WIND0W2,7, 0,16,2; 	 442 	 11171 
(RIZ:; CLI, 101U0 431:textal8=FenE:PL 	 44 	'test de touche appuyee 	 110141 
07 444,240,O:;WtNDOW2,0,3,16,2:;CLI 	 444 	 [117] 
:GOSUB 431;cexte2X=fenP]FOR tovr=l 	 445 touch0="Appuyer sr "OCHRE(3)+" 14727] 
TO 210:7 TURN,@ter,tel8, I TURN,@teute2 	 ESPACE'+CHR8(4)+^ pour continuer .. 
t: NEXT tour:GOTO 445 	 " 
405 ' 	 1117] 	446 IWLOAD,@fen2E:; RAZ, CLI, 0100E, [2608] 
406 ';turn,@fenl 	 [2036] 	@fen2b 
407 	 [117] 	447 )TURN,@fen2T:SF INKEY(47)=0 THE [2201] 
408 a$-"10 ; SEN5,I:aX="+CRRd(l26)+" 13164] 	N RETURN ELSE 447 
DON d0UR ,,GHR5)726E MOVE 242,176:; PR 	 448 tcuoE="Appuyer sur "+CHRE(3)+" 199021. 
INT,@eX 	 ESP6CE"+CHRO)(4)+^ pour continuer 
409 xE="20 IWPRINT,@aE:PLUT 248,240 136247 	sur "+CHRE(3)+"P"+CHRR14)+^ pour st 
2", MOVEk 0,-14:!PRINT,@a3 	 ep per le d[f,lement 

410 e8 "2H SWI NDOW2,3,O,ib, 2, LGSUB [3090] 	449 IWL0A1,@fea2E: IRAZ,;CLS;'W5pVE, 12608] 
100 ,RIVER 0,-14,!PRINT,@al 	 @fan2E 
411 ab="40 fiA=f E:PLOT 444,240,0":M [3263] 	450 ;TURN,@fen2A,'TURN,@4en3ENTURt4 13918] 
OVER 0,-l4:IPRINT,@aO 	 ,@fen2E:IF INKEYt47) 0 THEN RETURN 
412 eO="50 IWINDOW2,0,3,I6,2;1OS0B 14047] 	451 ;TIRN,NXen2I,]F I9KE0127)=0 THE [1754] 
lV0',MOVER 0,-14:!PRINT,@ab 	 N 451 ELSE 450 
413 e$="60 H2O=fA,POR t=1 to 210":M [2993] 
OVER 0,-I4:1PRINT,@aO 
414 e$'70 "+GHR$(I)+^;TURN,@f1E":M 12070] 
OVER 0,-14:IPRINT,@ab 
415 a0"80 "+CHRE(I)+";TURN,@f23":M [44351 
OVER 0,-14, (PRINT,@a$ 
416 aE="90 NEXT t; ST OP":MOVER 0,-14 [20701 
IPk INT,@aO 

417 e$="100 IRAI, IWLEN,@a%:fE=SPACE [3488] 
'b(a%)":MOVER 0,-14N PRfNT,Ne! 
418 e8="110 IWS AVE,@f E: )CLS=RETURN" 144457. 
:MOVER 0,-14:;PRINT,@aO 
419 ter.tel8=" " 	 [674] 
420 terte2$-CHRE{1)+^;TURN,@fb"+CHR 150691 
8)4)+" est u 	implificet'on" 
421 ter.te3E=°de IWLOND,@fR:I TURN: IW [2289] 
SAVE,@f$ 
422 tnnte48="Le r(sultat et les ce 167561 
ns[quences sur la tenet re courante 
sont les memos ."a5PACEE(27) 
423 LOTO 399 	 1485] 
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.. 	 .... TNG 

,...AM cAvwc  

sus vous félin;- 
tons d'ému de 

entrez la somme de contible 
correspondant à la ligne sal 

' 	plus 	en 	plus aie. En l'absence d'erreur, 
ombreux 	à l'adresse suivante s affiche, 

`g » 	nous commun;- etc. Dans le cas contraire, un 
LÉg puer dos pro- signal sonore retentit et le 

grammes réalisés part en resuage 'ERREUR l' vous  
mentoctstalerrentnlanpage signale une bévue. Pas de 
machine. Les avantages de ce panique, puisque l'adresse 
type déprogrammation ne sont de la ligne litigieuse se reat- 
plus à démontrer, ainsi que fiche. il suffit donc de retaper 
l'exceptionnelle quai te de /a cette 	dernière. 	De 	plus, 
plupart des créations. Ma heu sachez qu en cours de cai - 

ent,lasaisieparlelec- 
Leur d'une foule considerable 

sie, 	la 	touche 	DEL 	est 
opérationnelle. 

decodes machines n'est pas Maintenant, comment sauve- 
ne partie de pIalsIr- AMSAISIE garder sur disquette (ou cas- 

a donc été créé dans le but nette) le langage machine 
louable de vous faire profiter de aussi facilement entré an 
quelques petites merveilles, Cr mémoire 7 Tout simplement 
vsus évitant un maximum de par la commande 'S', qui 
contraintes. vous réclamera préalable- 
/i dolt étr  accrue rvé ore i use ment le nom du programme 

ant et utilise chaque fois que a Saucer 	toutefois, 	deux 
ou  s decouvrirez dans nos solus ons a offrent à usus 

colonnes, un listing de codes — Vous êtes /ou : et venez 
machines au format approprié. de saisir en une seule fois, la 
Exemple: 'totalité des codes hexade- 

Atlressé0 	" Cnd e  

9FAÔ 	 inW,ce 0Dsoon D oh ;; 

flchier(exemple: PENDUI). 	DUR, etc). Finalement, char 
A la tin de la sauvegarde, 	gezà la su le tous les fichiers 
l'adresse suivante s'affiche, 	(n'oubliez pas le MEMORY 
notez-la. Cette adresse sera 	adéquat) et effectuez une 
'l'adresse de début' qu'il 	sauvegarde totale et 
convi 	de spécifier lors 	be, par la commande indl- 
de la reprise de votre travail 	guée dans le mode d'emploi 
(PENDU2). Créez de Is sorte, 	du programme (exemple 
une suite de fichiers binaires 	SAVE "PENDU.BIN",b,&8D 
(PENDUI, PENDU2, PEN 	DO, Ut AC Enfantin 1 

10 	+ AMSAISIE per Denis PARRIL + [1660] 
20 MEMORY &2000:DIM SEIZE :MODE 1:8 [176711 
ORDER O INK O,O: INE 1,13:CLS:PRINT: 
PRINT" I pour changer l'adresse cou 
rente":PRINT" S pour sauver les don 
nees":PRINT" Tapez les cerecteres s 
ans espace ni 	return (tout se 4 
ait euteeetiquementl.":PRINT 
30 PRINT: INPUT" ADRESSE DE DEPART : [41101 

, H$: OE AS :IF 68="" THEN 30 
40 A=VRL 1'E uES) 	 112731 
50 (=0: Rb=HEXf {R,4):PRI NT:PR INT AS; [32001 
"•"ç :C=VFL 1"& " CLEFTS (A$ 2)1 +VAL(" E" 
+R!GH7TfAE,211 
60 T$="":WHILE T$="":CRLL &BBBA:T9= 134541 
INKE`PS:CRLL &888D.WEND:Tb=UPPER'b{T'b 

70 IF T5="I" THEN C110 ELSE 
	

[1132] 
80 IF TIF 0> THEN 110 ELSE D=VAL(" 133181 
&"6S81 IF D>0 AND A<0 THEN R=A+6553 
6 
90 PRINT:PRINT:INPUT" 	NOM : ",  NE. I [33941 
F 88<>"" THEN SAVE Nb, B,D, A-D+1 
100 GDTD 50 	 [3841 
110 IF T8<)CHR$t127) THEN 130 ELSE [74051 
IF 1=0 THEN 60 ELSE I=I-;:PRINT CHR 
8(81)" "•CHEAI8)I: IF I/21tROUND(I/2 
1 THEN PINT CHES(S))"  
120 8010 60 [3901 
130 IF THC"0" OR Tb>"F" THEN SOUND [26931 
7,150,20:8010 60 
140 IF THIN" AND T6>"9" THEN SOUND 12632] 
7,150,20.8070 60 

150 PRINT T$;.IF I=15 THEN PRINT"." 13278] 
) ELSE IF 1/2<0ROUNDI(121 THEN PRIM 

160 ÔT(I)=TE 	 1592] 
(70 I=(el,(F 1<18 THEN 60 	 113241 
180 FOR (=0 TO 15 STEP 2:X=VAL( "EI"+ 14450] 
OS)I)+O-I1+111:POKE A' X:A=A+I:C=C+X 
:NEXT:C=C AND &FF 
(90 IF C=VAL( "&"+a$(IteOEIIe]l) THE [24261 
N 50 
200 SOUND 7,50, I0:SDUND 7,500,10:PR 13493] 
INT "ERREUR'. ";:G0T0 40 

Mode d'emploi 

Après lancement, spécifiez 
an hexadécimal (sans leg e-
tue &) l'adresse de début 
d'implantation du L.M. Cele- 
in s'aff"he, suivie de ':' at 
E 	c 	duit 

odes. Entrez la sens de huit des. 
sans vous préoccuper des 
espaces et sans validez par 
RETURN (tout cela se réalise 
automatiquement). En fin de 
ligne et à l'aff/chaqe 
66 

mauu (ouf I). Pas de pro-
blèma. appuyez sur 'S' et 
votre programme se trouvera 
entièrement sauvegardé, 
après lentrée du nom de 
fichier et l'appui sur 
<RETURN>. 
— Vous êtes raisonnable : et 
desirez morceler cotre sai-
ne Au nomert de stoper 
momentanément votre su  
vrage pour le poursuivre ulté-
riecrement, appuyez sur 'S' 
et attribuez un  mere 
d'ordre a votre nom de 
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Q 2 Comment obtienbon access l ble 	an 	clavor 	par elle vraiment? Et si oui, queb Qs Messieurs, j'ai récam. 
de 

sur Amstrad PC 1512 et PC l'appui simultané sur les tau- les sont ses caractéristiques ment appris l'existence 
«virus» sur micro. rdina. 

1640, les caractères aeeo chas Shift et (pour les clavier 
Azerty, Shift et ù). Si cela ne 

techniques par rapport a la 
DMP 2000? tours. Ces virus seraient en 

lade ouvrante 	accolade 
fonctionne toujours pas, n'hési- Fabien Esquieu, fait de min//programmes 

fermente, sl utiles à la pro 
lez pas e nous ré écrire, mais Saint-Germain- cachés dans la mémoire, et 

grammation en Cet Pascal , 
p en ex fi quant  ant plus avant votre pertubant le fonctionnement, 

Plein de lecteurs, 
p roblème, hummm malgré les coupures de cou 

un peut partout t R ; 	On 	pourra 	peu -étre rant. ils détruiraient irrémé 

Q ~ Voilà mon problème: je reprocher beaucoup de chases diablement les fonctions 
R ; 	Rien de plus simple, en Posséda un 6128, et j'ai réa. à Amstrad, mais sans do vitales de l'ordinateur. 
vérité. Lea codes ASCII des lise une superbe page de pré. pas datais del a publicité pour le pense éire victime d'un de 

coladas 	ouvrante 	et 	fer- sentat/on, geej'ai sauvegec' du 	matériel 	inexistant! 	La ces virus. En effet, certains 
mante 	east 	respectivement dite comme suit: SAVEo DMP2160 existe bel et bien, je de moa ja- qui marchaient 

t 	125. 	II 	suffit donc de 
123 et 125. 
123 t SCREEN, B,&C000,&4000. Je l'ai 	vue. 	II 	s'agit 	d'une bfenscpeséent, ont subit 

u a" ALT epeve voudrais savoir comment la DMP2000 quelque peu gonflée, ont subitement cessé de 
cue, et numéroter, sur la pavé rappeler à plusieurs reprise, notamment 	et uniquement fonctionner, ou fonctionnent 
mmséeqec(aic ou sans Num- donc la sauvegarder quelque d'ailleurs 	- 	u 	niveau 	de 	la mal (Adsnoïd et Tempest, 
Lock) Ikes chiffres 123 et 125. pertes mémoire (17Ko) pour vitesse 	d'i mprasion: 	160 entre autres). Les mêmes 
Attention, si vous avez un logi- éviter un nouveau charge caractères par seconde. C'est cassettes 00 possède un 
ciel 	resident en 	mémoire et ment à chaque fois? pas plus compliqué que ça. CPC 464) ont été essayées 
appelable 	ALT emaick,

nde 
Anonyme chez un copain, o0 elles mar. 

etc), cette te tech n i que demande Q; Lecfepcpe votre revue et chest rouhà./alt normale. 
un minimum de célérité et de ; 	II existe plusieurs solu- t Instituteur, j'aimerais par ment... 
dextérité.., tions pour cela. La première est votre intermédiaire, échos Dominique Collin, 

Voilé à peu prés deux m 
d'utiliser 	une 	routine 	en 
langage machine 	em

er des 
 du 

desssts 	
c The 

Saint Erb/on 
R : Ah, les virus 	Ou comment 

mois que j'ai acheté le Io 
ciel Graphic City sur ces

o dédiée à la copie d'une partIe Advanced OCP Art Studio», amplifier une rumeur jusqu'a 
de la mémoire (l'écran) dans par ailleurs excellent sous l'extrême. .. II serait temps de 

selle, mais malheureuse . uns autre (les données du prof ous points de vue. Les mec. tous loint sur c 	sujet faire e p 	e 	. Des 
ment, je n'arrive pas à en v gamme). Une tel 	routine est fours intéressés peuvent me virus 	n certes été découverts ot 
tirer le moindre profit. Graf 
phis City possède dix sept 

toute simple à 	réaliser, peur 
peu que l'en tâte de fasses 

contacter à l'adresse sui. 
vante: 

sur des machinas 16 bits, tels 
l' Amiga, l'Atari ST ou l' IBM PC. 

commandes de graphisme et l leur. On peut également utifr Monsieur Bertin Yannick, Dans la plupart des cas, ces 
d'animetlon 	de 0, 

j'essaye 	
per set l'utilitaire Barkman, fourni 1, rue Thieulent, programmes se contentaient 

lorsque j'essaye de taper avec les disquettes OP M, qui 76000 Le Havre de s'euto-reprodul re. sans en. 
l'une d'entre elles, le CPCme permet d'utiliser les 64K0 cut Merci d'avance. dommage quoique ce soit '.n 
répond on bien agaçant plémen ic 	t du 6128. 1l rajoute 

R: voilà 	votre 	message les disquettes ev ils s'Implunl 
Syntax Error. 	pourtant 

toutes 
l au 	Basic standard plusieurs 

pér 	qu'il vous ansé. En es 	ant Laient, 	ni 	mima 	at 	e 
meine 	les 	ordinateursn eaux bien suivi toutes les indice instructions, 	dent 	certaines 

peuvent 	ereenpee votre 	pro- 
a 
apportera beaucoup de répon- 

tions consignées dans Is 
mode d'emploi... blame (Screeneapy, Screens- ses... même. Car contrairement à ce 

que 	trop 	de 	gens 	croient 
Pascal Roux, wap... voir le manuel de votre G ; Elant possesseur d'un encore, IL EST IMPOSSIBLE 

Le VS cd CPC). Enfin, vous pouvez utili- Amstrad CPC 6128, je dés/re D'ENDOMMAGER UN ORDI- 

	

Q : On n e 	eut 	as dire que 

	

n 	P 	P 	q 
ser une quatrième astuce, qui rais savoir s'il est possible, NATEUR PAR LOGICIEL (mon 

vous soyez généreux an dé 
Image consiste à charger votre 

à 
sur cette machine, de faire camarade Cyrille 	Baron 	m 

e 
tails ! Mais d'après vos 	plis. 

non pas dans l'écran, mais 
puis 

des incrustations vidéo, souffle 	que 	« LE 	SON 	NE it 
tions, le problème a l'air piut&t 

(•adresse &4000, 	do cwee 
l'écran sur cette adresse 

D'autre part, à quoi sert donc PASSE PAS PAR LES CABLES 

simple 	résoudre. Les nouvel 
per 
pour 	'aft cher 

un r silicon disk ,' ? MIDI r, allez savoir pourquoi...). 

les commandes de Graphic Ci' tO MEMORY &3FFF 
Jean-Claude Favergeat, Donc, m@mesiunvi rue existait 

ty sont ce que l'on appelle en 20 LOAD 	SCREEN 	&4000 
Cognin effectivement sur CPC, ce ne 

lui la 	de vos serait pas 	cause Basic Amstrad des Fonctions 30 CALL &BC06,& R : 	II n'existe pas, a notre con' 
malheurs (oui, vous avez bien RSX, c'est à-dlre des In truc- 40: REM Affiche le dessin naissance tout du 	oins. de 
lu 	il n existe pas de virus aur tiens Basle résidentes (char- 40 CALL &BB06:REM système ,, Den lockr (Incruste- 

tienv dIe) 	CPC. Cette tech sur CPC). géesen mémoire par program- Attend une touche En conclusion, je préconise un 
me) qui étendent le Basic de 50 CALL lBC06 &CO. REM nique est donc a oublier, peur 

l'instant. examen approfondi de la tete base. Mais pour que selui ci les 
nnaisse )td 	qu'il 

Remet l'écran à sa place. 
Suant eu ~~ silicon disk ~~ que de lecture de votre lecteur de 

f the pas le Syntax Error fatidlr pu ; J'ai vu sur plusieurs us 	décrivez, 	II 	s'agit d'une cassettes 	un mauvais azlmu- 

ue), II faut les faire précéder publicités se rapportant aux extension mémoire (fabriquée 

	

, ou mêe 	imp aman t de tags 	m 

du signe tube, représenté à "a 
d 

imprimantes Amstrad, la par DK'Tronic), qui peut s'utlll a poussière mel placée, 

erse par une barre verticale mention d'un DMP2160. r oo 	e Ram-D isk (disque m vent 	très bien 	entaer 	les 

semblable à un I majuscule, et Cette imprimante existe.h virtuel em memolre). n sympi6mes que vous décrivez. 



®u 
	 peloton, deux concurrents se 

bala
ochent de vous et v 

ncent des coupa de poing 
e, de pied. C'est la chute 
Désormais, roulez donc en 

C'est  fini le temps des courses cyclistes svoicipro poor 
p`end`e le départ 

P où régnait la bonne humeur... 	lus jamais de la course la plus 
nous ne reverrons deux coureurs fran- folle 	qui 	n'ait 	ia- 

chir la ligne d'arrivée main dans la main, g 
etè 	v°t'e ui- 

cyclette est parfaitement équl- 

ou s'entraider dans les pires difficultés. pée 	cadreena 	age résistent, 

Désormais c'est chacun pour soi, car P 
ianteebLedép'testdInneet 
portée... 	départ est donné et s  

seuls les meilleurs seront qualifiés pour OOOrs °°°s sous  te  tez la piste. 
Alors 	vous `entez de vous que 

l'étape suivante, frayer un passage à travers le 

Ea ear, Gremlin Prephlcs 
Genre 

veer y 
cycliste/orvede 

G  
0itticulté eec 
Apprénotroe.. eec 
Machine: CPC 

Dingue !!! 
C'est or 	que c'est dingue 
cette course ! Plus vous tapez 
vos adversaires et plus vous 
marquez de punts. Attention, 
cir 	

v 	
ra savent aussi se defen- 

se 
il 

les bougres ! I 	Soyez 
donc très vigilant. L'étape n'é-
tant pas longue, vous ne devez 
pas perdre de temps pour vous 
mparer de la première pasf-

tlon qui vous permettra de vous 
qualifier pour lapiste suivante. 
N's bleep S non plus, de vous 
avlfaiuer regu ièremem Ofl  

boisson et en nourriture avant 
de tomber dans an profond co-
ma. Met ez-voso au si de la 
rout qui vous réserve bien des 
surprises. crevasse, travaux, 
et mPm e des spectateurs trop 

e ux qui se promenant sur la 
chaussée. 

Mouaiiis... 
Pour ce qui est dearoallsation 
du logiciel, elle n'exploite pas 
à fond es capacites de votre 
Amstrad. Les graphismes 
sam 	un peu trop a ceux 
que l'an volt sur un Spectrum 
(quatres couleurs assez criar-
des). Enfin, les bruitages 
Quels bruitages ?m? II faut as 
entire à éuidenoe : A part une 

brève musique en début et fin 
a 'épreuve II n'y en a pas. Dom- 
mage 	Le maniement du cv' 
cliste est par contre très agrée' 
bin et hyper souple. Pas besoin 
de tordre le joystick dans tous 
lee sens pour pédaler. Inclinez' 
le simplement à droitapa  
ancre, et et à gauche pour frei-

r_ Tour de torte est avant 
tout un Iaalci el tlivertissen1 qui 
saura vous tenir éveillé... 

Christian Roux 
91 



Ede ar: Leacief  
Genre 0o pain a  
Ggphis
Pou c e 
Appéclaron' 

es deux 	
r 

n Machine: CPC 

	

pe la jaquette  qui 	rs 

	

trois 	
est 

Sel ers 
premiers lyre- 

cies, nous ne les pré présence de fcofa Best-Sellera 
entons 	plus, 	disons 

seulement 	u 	ce sont 
dans le packagIng, toutefois, un 
Best-Sellers n est-II 	dé- 

parai,  t~nitien 	an 	article 4ci dem baaegghtla d ar. TOMI C DRIVER node c 	e le ~ chaton ~~ à connu un vif autcèa Gemmer. 
l'habitude d'en produire. Néon- niai 

rait préférable de 
per euh avantage du dernier, Déjà le sixième volume dans la série des Après tout 
Atomic Driver. Danscejeu. un 
punt. automobile ayant des compilations de l'éditeur Français Lori-  il Y a trois jeux 

tendances suicidaires va de- ciel. Elle comprend deux anciens titres , 
S 	hait 	 Lorlciel ouons aussi que 
ne a ad onnepaenenplcséeet. arpenterlesmombrables 

mes d'une y 	dans l'espoir Last mission et un inédit, Atomic Driver te pratique consistant e faire 
d'uti°Ser 	son 	nouveau 	lase` 
t, rebond» et ce, en tl rent sur créé pour l a circonstance. p 

passer des 109 ciels de moin- 
dr es qualités tel 	au t 	Atomic 

tout ennemi qui voudra bien se Driver au ml lieu d'au t res res sotts 
présenter. de valeurs. Néanmoins, pour 

est 	regrettable de constater. 	résidant exclusivement dans le un prix relativement abordable 
ue es sprites soient si minus- 	fait d'otenir un score élevé en q 	l 	 b tout ameteur d'arcade pourra 

Dommage cules. Cependant ce qui déçoit 	dirigeant son unique véhicule trouver sa dose de bestialité 

Bien que la réalisation du pro- le passes 	certainement le 	dens ce décor an deux dlmen- dans cette compi latlon. 

duit se révèle assez soignée, II manque d'Intérêt 	du 	logiciel 	soes. Probléme aussi du cd té Christian Roux 
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.LIICATIF 

w 

Micro C/CPC 

Cet éducatif est desl 
cours moyen. II leur p 
le français, avec des F 
de conjugaison et les 
pes passés. 

C
.~m.m t.aj.n,a 
chez 	loro C la 

docu sa're aa oa 
m~Vr1s, du ogl-

0161 5e trouve dans le menu du 
programme ce qui justifie l'ab-

nce d'un manuel. De toute 
façon, le logiciel est aise à 
comprendre. 

Les options 
Apes le chargement du pro- 
gramme, un menu nous props- 
se cl nq options possibles parmi 



personne dictera. D'ailleurs, II 
est recommande de posséder 
une Imprimante pour disposer 
de tous las textes. A prion on 
pourra sepasser de l'crdina-
teur Pour ce genre d'exercice; 
mais l'avantage de cette option 
est de permettre è l'élève de 
faire aa dictée sett à l'aide 
d'un magnétophone sur lequel 

a préalablement enrage 
tré an texte. De plus pour ne 
pas limtler son emploi, fl est 
donné a l'utl lise cur la assslbl-
ité de créer d'autres textes. Le 
etond exercice permet de Ira 

outer or les accords de par 
1,vices passés avec les auxiliai-
es EIRE et AVOIR. Ici, il y a 

deux pooslb  lites , soit on ap-
prend le cours sous forme 
d'exercices expliques dans le 
détail', soit on passe dlrecte-

ent au Contrôle. 
Ont l n, la roi 	tee option per- 
met de travailler les conjugal-

es de onze temps différents I 
Erse a avec des phrases sons-
truites dans un fl chie r. Notons 
que le fichier tourni comporte 
cinquante verbes. Ici, let cal  
sonciste a sélectionner les 
temps désirée et le nombre de 
verbes, pour ensuite compléter 
es phrases affichées. Pour 

e, on peut dire que 
Francais-CM est un ban éduoa-
tut, Simple et efficace. 

Andrianombana Eric 

Salla

nt du  à l'élève 
allant a  CM2 a la 

ce 
aéme, c logiciel, 
Mable exp out on 

d texte sur PC et 
ompatlbles se propose d'aller 

à a découverte «des grands l 
classiques*_ Pour ce faire, Cok-
tel Vision convie l'élève à La 
folle lecture de Don Qui-
chatte». Comme pour les 
autres lo l ciels éducatifs de la 
marque, le l éve répond a00 
questions posées, soit cc cl 
quant solo e partie de l'écran, 
soif e entrent la bonne 
réponse au eau et (attention 
aux taules usea le une réponse 
bien orthographiée se e cali-
dés), bolt, plus fréquemment, 
en choisissant la ou les bonnes 
réponses dans le sas d'un 
choix multiple. Au début de 
chacun des chapitres, un des 

LA FOLLE LECTURE 
DE DON QUICHOTTE 

L'HOMME 
Coktel Vision/PC et compatibles 

Due à la non- pédagogie de certain pro-
grammes scolaires et plus volontiers au 
manque d'habitude (le médium télévisuel 
privilégie la culture de masse et le plaisir 
immédiat au détriment de la qualité), le 
jeune lecteur a de plus en plus de difficulté 
à aborder la lecture des textes littéraires 
qu'il associe aisément à l'étude plutôt qu'à 
la détente. 

sin de présentation permet 	Lecture eX li uée d' affron 	que ter les questions avenir 	 P Q 
avec bonne humeur, at lepos 	par ordinateur 
slblllté de ,, jouer en musique 
ajoute encore aou côté pesage 	Chacun de ces chapitres a sa 
glque de l'ensemble. 	 spécificité. Les chapitres 1 à9 



DUCATIF 
permettent à l'entant d'acqué- 

s notions de temps an lul 
posant des questions, à la fin 
du texte, afin de vérifier s'il a 
bien compris la chronologie 
des différentes péripéties sur-
venues dans le chapitre. De 
plus, bien qu'Il soit possible de 
consulter un dictionnaira à out 
Instant, les chapitres 2 et 3, par 

lu e série de questions, aide 
entant à bien mémoriser les 

nouveaux termes d'un texte 
afin de lui en faciliter lacorn 
pretension Les chapitres 4 à 
6 lui apprennent à éduquer sa 
mémoire (là aussi une série de 
questions sera posée à lat n  du 
texte). Enfin, les deux derniete 

Programme ala carte 

pelle que soit ln  
es rtisétudiés, la 
perésenratIon 

ste iaaméme 
une 	te de 

notre beau pays s'affiche sur les 
deux tiers tle l'écran pendant 
que les questions apparaissent 
sur lacolonne restante. Enbas, 
un petit sablier temporise dans 
l'attente d'une réponse. Alnel, 
après le Chargement de - eur 

set rivières ", un a rt➢ cu r
h

eur 
Clignote sur la carte tandis 
qu'une liste de noms de fleuves 
est proposée à la sagacité de 

Ave . A l'aide du cl ailier. 
l'enfant déplace une petite flè-
che le long des noms. Lorsqu'il 
pense se trouver devant le nom 
juste, ce dernier valide sa 
réponse en appuyant sur 
"enter" et si la réponse et ta 
bonne, on passe à la seconde 
question et ainsi de suite. En 
rave ctn. si la réponse est éton-
née, l'élève est Invité à rentrer 

velte réponse, et ce 
jusquna écoulement du temps 
al loué par In sablier. De tempsà 
autre, u 	entaire vient 
clore le quest ornai ra 

Peut mieux faire 
Pasvraiment Inintéressant mais 
programmé sans passion, ce 
logiciel de géographie a tout de 
même le mérite d'être assez 
compet. II n'en reste pas moins 
que 'and te de la présentation 
risque fort de rebutent 'e eve. Un 
omble pou r un 2 idactio on dédié 

à ne marl ere pourtant at-
trayante. 

Cyrille Baron 

chapitras aident l'enfant à 
ranticiper i pendant la lecture 
d'un texte. Pour ce faire, on lui 
présente un tested ni le para-
graphe central est manquant. 
II doit alors, an fonction de la 
suite du texte, choisir le bon 
paragraphe parmlceuxpropo-
sés. Ala tin de chaque exer-
cice, [clog ciel donne une note 
e l'élève et lui proposa, le cas 
échéant de reprendre l' étude 
du chapitre mal compris. 
Comme on peut le voir, un log l- 
oie ltree complet etintéressa,t 
(c'est promis, je file à la pre-

mière librairie pour acheter 
'Les aventures de Don Cui 
chotts 1»). 

GEOGRAPHIE 
FRANÇAISE 

Cobra Soft/CPC 

Les quatre points de l'Hexagone 

Le programmequi tient sur deux cassettes 
est présenté comme suit : relief, qui s'atta-
che à l'étude des plaines, massifs et som-
mets, fleuves et rivières mers (côtes et 
ports) et enfin régions. Il està noterque les 
quatre faces sont toutes utilisables sépa-
rément puisque sans liens, ce qui n'est pas 
une mauvaise chose, le chargement de 
chacune étant assez lent. 



MONSTRE TRICÉPHALE risn'e t 	
lndispensa, La sp°ns tains has 

ble et 	npmndispe s et ELLE SE MET 

autres 	scanners 	sont 	égale 
EN QUATRE ! 

_ ment p lotés. 
l ika 

yp 
Page 	Abilityy 	possède 	une 
grande rchesse fonstonneUa 

Développée per BVRP Soit 
ware et en collaborat'on avec 

1,L,' 
ÎP ^;x 

sans toutefos 	nclure un éd'- 
tourde textes. Pour corr ger II 

Matra Communication la carte 
Têtrdoom assoc é6 au log c i el 

e '•*+yr faut impérativement ressortr Otrectopu 11 	transforme n lm 

L 

'el du 	g 	ou utiliser le trâte- 
ent de texte de Ability Plus 

porte quel PC compatible en 
term nal tétâtes/télex et téléco 

uq 	I o 	de directement p 	(sett 	d 	n ère opt on ne se 

la 	page 	est a 	disp 	ibl 	qu en 	ju n 88). 

: 	{r Wys mg. 3 p lices de cadoré S 	?moto 	nd oins possible 

++ 
k 

res de 9 a 30 points sont d s le 	t 	p 	t ge 	personnel sé 

;t rA 
f 

-bl po 	50 pages par docu 
ant, outils de dessins vecto 

(i sq 	a 5000 correspondants) 
et la reception de documents. 

rasés 	règles en centimètres, Détail d'Importance, la carte, 
de pouces et Am as, ues on 88eo urnan 	a 8t our 	d'un 0 
	tournant! 8 	5, con-  sont les tie de 

Créée en 1984, la société Out. ptoducs) dispose d'une vitesse 
oo nuées 	asques 

cigales 	est tient sapropre RAM de 512 tua 
per put Technologie Corporation d'impress00 de 1800 cps. Si 

de 1 995 réé 
Le prix annoncé est de1996F mes caractéristiques lui per 

Impan 	pe 	y se- te en Run d'autres machines benéflclent ettentdeprocéderàlarécep - 
représentec par Oreni/ogic d'une vitesse d'exécution slml- tion et a l'émission de docu 

qui 	distribue, 	entre autres 	le lai re, aucune d'entre elles ne riencs en 	tâche de fond v, 
matériel CRizen. Le cstelogue dispose 	de 	trois tètes 	d 	- Indépendamment des egg ice - 
OTC comprend de nombreuses pression qui se partagent le Ira- tions en cours Satiate 	ohio 
meet res dont les cereotérls- veil et se payent même le luxe TOUT Cime is money 4 La transmis- 
ilques 	laissent 	rêveur. 	La d'imprimer les lignes deux par C sien en télétex est quarante 
850PN, par exemple, est une deux. Ce procède exclusif, cg- SUR TOUT huit tots plus rapide que per 
matricielle 	disposant 	d'une pale 7rimatrix, permet n'impri- On ne le répétera jamais assez, télex 	

n 	
page 	de 

vitesse d'Impression 	de 850 mer très vite, sans danger de les catalogues du CXP permet- 2000 signes partant de Paris 
cps. Équipes de cinq Interfaces surchauffe, nl baisse devitesse tent de faire le tour d'une cote- arrivera à Marseille moins de 
série et d'une Interteue poral- lors 	des 	passages 	Min/Mal, gor 	donnée de progiciels dis- dix secondes plus tard. 
looses 	compatible PC/ Xi/ chaqucroon mstmn en fait gain blas en France, et ce d'un BVRP 00,'t 	18 rueCJapey- 
AT/386/PS2/DEC eta même que 	40 colonnes. 	Une 	idée imp le coup d'oeil. Présentée ren, 	75008 	Pars. 	Té/.: 	(1) 
gagné un prix aux USA en rai u toute bete v mals pzrtleulièree comme une fiche technique, 42.93.10.91. 
or de son design. Plus race,- ment efficace. chaque page comporte des 

te et destine. autant aux PC OMN/LOGIC, 26 bd Paul Vail renseignements clairs et précis 
qu'au 	, la nouvelle gamme an Coutur/er 94200 tory our quant eux Doss l bll bées du pro 
2160 	0g or P 	rontx/Data- Seine. Tel 	1) 45.2 t. 15.50. duit (type, configuration exigés, 

EDITION capacités. Prix. éditeur. imper 
ateu 	et e 	Craque 	née SPÉCIALE PAO 

INNELEC DISTRIBUE 

	

e 	emise a jour 	t ep u- 

	

tuée. 	Sont 	llc a alglue 	pour n AL'ecoa t Scft ,i 	Tah,o ib 

MIGENT 
lin tant 	les 	catalogues 	sal 
.ants'. Conception assistée par 

Europe et So/tware Techno/o- 
grec offrent à tout acheteur 

ordineteur (GAO ,DAO,CFAO), dne Imprimante 	matricielle 
gestion comptable our mie et de la gamme (sauf MSP 10E, 

La 	jeune 	firme 	américaine avr1188. leur dernier produit grands systèmes 	Mathémztl- 15E e1 HOP)Ia logiciel de PAO, 
Mlgent est associée au succès 
de l'I ntégré Ability Pun ut AM- 

Page Ablllty. 
It s'agit d'un logicieIdem 	or 

quos/Stetlstlquen Dépouille 
ment d'enquêtes, Gestion eom- 

GEM Desktop Publisher. L'011e 
prendra effet le 25 avril , da te 

MAG n° 35g g 	154). Ce log- page pour IBM et compatibles erale et gestion Inlégree de d'ouverture du salon et sera 
clef bon m rché esi mëme qui, vertu cardinale, renéces- l' entrepris 	reg rands faite bien entendu sans supp lé- 

offe 	(on 	dit 	ficelé) 	Outre- rt site aucun environnement gr it systèmes. Couru 	mai, la col- ment de prix. En revanche, les 

Marche et aux Etats-Unis pour 
l'achat d'un Amstrad PC. Ce 

tonique particulier comme Win- 
dews ou GEM. Sr simple PC 

[action s'étoffera d'autres Gaie- 
loques traitant du développe- 

acheteurs de 120D et de LSP 
100 devront quant à sue 

guns   st malheureusement pas XT muni d'un disque dur (obli- en t d'applications de la paie ~~ contenter ~~ d'une réduction 

le cas an France gatoire) et de 512 K sufticentL et gestion, de l'aide a l'expol- de 50 % sur le prix du logiciel. 

Les dirigeants européens sont Les affichages CGA. Hercules tartan et enfin à la commun-- De plus, l'annonce gust orale 

venus présenter à 	Paris 	au utûouporsr tl on et des réseaux. revêtira 	pour 	l'occasion 	la 

sours 	d'une 	conférence de que la plupart des imprimantes COP : 5 rue Monceau. 75008 forme d'un encartage nompor- 

presse qui S'est tenue le 1t mat ri ci elles, laser 01g u 	or p. Pars- Tel 	(1) 42.25.19.60. tant un texte et un dessin de 
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Cocteau, numérotés de 1 	à noter que cette offre na c 
1000001m  pst més sur 50 HOP cerne, pour le moment, que la 
40 installés an batterie. II est è France. 

DE LA PÉDAGOGIE AU 
LABORATOIRE 
Regroupant sur la même carte s'adresse en prIorité à l'ensel- 
des fonctions jusqu'alors dé- gnement (Chimie, Décolora,  
ou uas à plusieurs interfaces Biologie, Automatisme, Maca- 

ocou  par t Butant de slots, 	la nique, etc-). D'un emploi slm- 
carta Candi bus de Langage et pie, l'Interface Gang/bus est ut' 
Informatique est une Interface usable sans connaissance de la 
Analogique lN amérique dédiée programmation, 	toute 	coma 
ux sciences expérimentales. ands 	e motto r e 	oeuvre 

Elle 	permet 	fecquisltion 	de au moyen du logiciel ivre avec 
données sur deux vcies stil- le produit. II est à noter que la 
fanées (12 bits et 2,5 mV de majorité de ces commandes 

os/ors) la commande de (Transformées de Fourier, Inté- 
systèmes extérieures grace à groes, dérivées, etc-) s'effac- 

es 24 lignes TTL et elle choque tue au moyen des touches de 
un ti mer orogrammablo. Candi' fonctions. Coudions est corn 
bu 	quia été sélectionnée par merciallso au prix de 3 900 F. 
l' AN VAR au titre des Innova- TTC par: 
flocs tech nologlgoes or déve- 
loppee grâce aux concours des LANGAGE ET INFORMATI- 
chercheurs 	du 	l aboratolro O 	, 8 bd Leserosses, 31000 
ldéaa (Université de Toulouse) Toulouse- Tat: 61.23.25.08. 

SSS... CITIZEN ! 
Une n uvelle machine vent usactéristiques ont ère a ou- 
compléterlagammedeslmprf - tés 	u e 	option 	permettant 

n 	
r. entes 	lase 	l'Overturo l'Impression 	à 	l'Italienne 	(en 

;10+- Destinée avant fout au longueur). choix logiciel du bac 
arche du traitement de texte, ciatmar 	r (papier blanc or 

l'Overt ule u tilise la technologie papier à en't@te par exemple), 
des semi-conducteurs. Comme accès à la double largeur et a 
e précédent modèle (l'Over- ladoublehauteuretenfinpos- 
lure 	110). 	elle 	dispose 	des m 	ori ser 	des slblllté 	deém 

it 	
EPSON 

re n 	réléchar9eables, tr mo amprouleru quo 	s 	antes : 
I nge  IABLOt 510 	In  mode 	IBM bt qua lueit 

Six polices r 	os  vit 	 s  tond  cour las. og  t est diuf 
rées, vltessse d'Impression de perOmnllogicetparAlfatronic- 
10pagoslminute, 	interface 0mnfIo9lo' 	(1) 	45.21.15.50. 
série et parallèle, etc. A ces A/tatronic : (1) 47-91-74.00 

FESTIVAL 
D'AVORIAZ 

LE PETIT PRINCE 
plus 	fort 	que 	l'allumeur 	de 

DU réverbéra, l'allumeur de PC à 
distance 	Spectra System 

FREEWARE... 
 

permet 	de 	ma"'a  
machine erroU ses périphéri- 
ques sous tension à partir d'un 
simplo téléphone ou d'un autre 

Vous 	aven 	entendu 	parler micro muni d'une Interface de 
d'Avoriaz, 	la 	station 	de 	ski. canmuecatse- La machine 
Vous savez qu'il s'y déroule démarre dés au' elle reçoit une 
chaque année un festival du porteuse aussi pour éviter fou 
film fantastique. En revanche, tes formes de malversation, un 
vous Ignorez sans doute que code secret de quatre chiffres 
des freewares R vendus 	au dolt être compose au moment 
prix d'une disquette vierge y de hqumérotaton pour que la 
foisonnent. Le PC Club inter na- mise Sous tension s'effectue. 
tional vous propose de desou' Bien 	entendu, 	le démarrage 
dr 	s 	e 	3 600 logiciels 	du d'une 	procédure 	Batch 	est 
domalne public pour PC, CPC autorisé. De plus, le transfer[ 
et PCW (rare !). Vous désirez de logiciels et de fichiers vers 
eccossu 	catalogue com- u000uro machine munie d' un 
ente? Pas de proclamé, II modemsimu qusfexpbItaton 

suffit de leur envoyer 12.30 F- d'un 	loglclel 	de 	télémalnte- 
en timbres (pendant que vous ease sont possibles. 	Enfin, 
y êtes, donnez-leur ausai vos bonne nouvelle, le prix maxi- 
o0rdonnées). mum de ce produit n'excède 

PC CLUB INTERNATIONAL, pas 2 500 F HT. 
Résidence Le Snow, 	74110 SPECTRA SYSTEM, 86 rue F 
Avoriaz. Hanriot, 92000 Nanterre. 

GAGNER AU LOTO 
un rêve qui peut devenir réalité 

sur AMSTRAD avec 

LOTO - INFORMATIC 
véritables programmes de 

LOTO ASSISTE PAR ORDINATEUR 
qui vous révèlent 

tout ce que vous devez savoir pour 

* trouver facilement les numéros 
qui ont le plus de chance de sortir 

* obtenir automatiquement 
les grilles les plus performantes 

* établir sans peine vos jeux 
et contrôler leurs résultats 

* tester vos propres idées 
grâce au fichier toujours à our 

Documentation détaillée 
+ CADEAU contre 4 timbres 

INFORMATIC APPLICATIONS 
B.P. 78 - 67800 BISCHHEIM 

Tél. 88-33.58.85 
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D
ieest vnduavec n
Iranuel de 70 pages, tres com
p 	

-
let et à la portée de tous, quie paf un petit rappal  les différentes vi 

sualisations possibles d'un dessin (vue de 
face vue de dessus, vue de côté et vue 
en perspective comme le montre la figu -
e 1) puis décrit l'utilisation du logiciel et 

enfin propose des programmes en Basic 
GFA (pour Atari), Turbo Pascal (pou r com-
patibles) at en Basic (pour Amstrad) afin 
de féutset les volumes convs a dens des 
programmes personnels. 
La disquette comprend un programme 
d'Installation qui permet de conflgurer le 
logiciel en fonction des différents per iphe-
rfquea ut) lsés (clavier ou souris, an ou 
deux lecteurs de disquettes et différentes figure 

DIMENSION 3 
Amateurs de C.A.O. et de D.A.O., voici le dernier né de 
Ere Informatique qui va vous faire entrer dans la troisième 
dimension. En effet, Dimension 3, est un véritable logiciel 
de conception assisté par ordinateur, d'apparence un peu 
compliquée, mais d'utilisation très simple et surtout, qui 
ne nécessite aucune connaissance en algèbre vectoriel ou 

en dessin industriel. 
cartes graphiques). Lutilisa tion avec la 

u ria rend le programme Cres souple du 
fait de ysppiioe1i0n du principe des menus 
déroulants. 

rn~r. ~iraI-M 
figure 2 

tillsation 
Le menu général est composé de 
on éditeur d'objet. II permet de créer un 
O cep U ou moins complexe miels 
ontre la figure 1, par l'utilisation de poly-

gones réguliers ou Irréguliers. Les polygo-
nes réguliers sont en fait des formes pri- 

es, telles que des carrés, des hexago- 
autres, mue l'on définit aborda 

eloignement (pour les positionner les 
ns par rapport aux autres), par leur lon-

gueur de côté, leur rayon ou leur largeur. 
puis par leur nombre de cotés. Le program-
me pro Ont enxelhe le polygone f'ml et 
demande 	f 	tin pour l installai on 

r le de rp repuI. Dans le cas des 
polygones tropu Cers, il suffit aprps avoir 
del nit 	ope an d la construire à 
'aide de le souris et de confirmer comme 
précédemment. II est ensuite possible de 

r es divers polygones, d'aifectuer des 
déplacements sur les points. aretes ou fa- 

100 
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conclusion 

vol~.a donc un loglclel qul ne manque pas 
d e~ peur iee amateurs et ies protea- 

' 	onne:s de is C.,40. étant donnée =aua 
Ilte des résultats obtenues et surtout oar 
sa iras grande simply- d'uHllsatinn. 

Portier Philippe 
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SCRIPT EXPERT, 
LE COURRIER 

AUTOMATIQUE 
L'idée d'utiliser un système expert conçu pour traiter 
le courrier d'un secteur d'activité quelconque est 
séduisante. Nous avons testé Script Expert, le premier 
produit du genre sur le marché. 

L 	
courr r e t la Production du 
' courrier de toute activité co st 

relaie ou Industrielle est 
passée par l'arrivée de la 
machine à écrire méce Mars, 

puis électrique. puis à mémoire et enfin 
plus récemment par les ensembles de trai-
laments de texte à base de m 
ordinateurs. II semblerait que l'utl l leatlon 
d'un traitement de texte constitute l'arme 
absolue dans la recherche eu rendement 
maximal de ce service courrier. En réalité, 

la technique de production d'un docu-
ment imprme est maintenant bien a 
pi 	c est à d re leu upe  matériel plus 
loglcl el, sa mise en oeuvre est plus déli- 
cate c r 	dehors des preblèmes 
dapprentissage plus ou moins neglglés, il 
reste à résoudre la façon decree la b'bllo' 
thèque de textes ou paragraphes r an-
dards et su rtout mettre en place la gestion 
de cet ensemble afin que socula tion 
salt libératrice et non contraignante. 
Une des branches de l'Intelligence zrtlfi-
clelle en plein essors nel lament estcon- 
ac tae au x systèmes experts. La société 

aui a cousu ce pro dit, vient de mettre en 
vente une application ordurele du courrier 

de d'un système expert. (Cet éditeur 
propose également un générateur de 
systèmes experts, Synergia 
Un système expert autorise l fits trnn des 

uo aisances d'un expert humain dans 
domaine bien prèsis, par un uti risateur 

n' ayant Justement pas d'expérience dans 
le domaine concerné. Cette définition est 
trèsuer reman 	le, et aurait besoin 
d'être nuancée, mais a permet de bien 
situer le problème. Lorsqu'une personne 
désire communiquer par courrier avec une 
autre, ou bien ses qualités de rédacteur 

ont sans reproche, auquel cas elle n'a pas 
de problème pour concevoir le texte. ou 
u 	aide lui est néoessalre' II faut alors 
consulter une personne ayant la 

 

na 	(le (l'expert), ou s'aider d'un document 
existant traitant un problème slmlierre, en 
encore consulter un ouvrage spécialisé du 

genre u perla/te secrétalrar. dont cer-
talns passages. II faut le dire.sont desopi-
ants. C'est Ici qu intervient le système 
expert, avec une des toutes stemiéres réa-
rications dans ce domaine 

Script Expert 

Le logiciel diffusé parla société Krypton 
eriee semblent-il à l'éditeur bien connu 

IntOpt 	es, f0nsoonrts sur fout compati- 
ble PCmdepuls la oonilguration la plus 
modeste è deux lecteurs de disquettes. Un 
disque dur esttoujours preférabla pour la 
confort de PrmIlcnteur(ou de l'utilieatrfce)- 

La boîte vendue, à part les deux tiers de 
vide (contenant de l'air de 69109 Villeur-
banne n), contient deux disquettes pour le 
programme et les Oar 	notice d'utl- 
isation. et un document rappelant la liste 
des dIfférents taxies mis à votre disposi' 
tton par l'éditeur (prés de 1.000 modèles). 
Vous pouvez alors utiliser ce système 
expert de deux façons soit en mode 
rédaction, soit en mode génération de 
système expert pour personna] es le pro 
dolt en ron coon de vos rabi rudes ou des 

ontraintes Imposées par votre activité 
professionnelle. 

La production de courrier 

Produire un courrier y tporte deux éta-
pes, la rédaction et la frappe. Script Expert 
S'occupe doc deux phases. Pour créer 

lettre en mode expertise (c'est-è-dire 
utiliser les services d'un expert en rada 
Ion 1), vous choisissez le type dad s ra. 
t 	Aves le programme, vous disposez 
des rubriques suivantes. crient prospect, 
banquier, fournisseur, assureur personnel, 
transporteur. A vous d'ajouter le reste..- 
Ensulte vous sel o 	le type de let 

ira en fonction du choix précédent, comme 
par e ample réclamation, accusé dd 
ré caption, contrat, rrvraisot avarie, etc. 
Puis. ce qui est original vous Imposez un 

tom> a votre courrier: poll, courtois, sec 
(attention, un conseil en passant, pas de 
ton sac pour demander les faveurs de 
votre banquier!). 
Ces sélections opérées, II ne vous reste 
qu'os 	ate votre lettre en choisissant 
une Introduction, un développement et une 

or s on parmi les modèles proposés 
par cle système expert, chacun de ces 
modèles répondant exactement aux erltè-
res de sélection imposés- La lettre type 
étant créée, vous pouvez modifier manuel- 

	

11 rect èur tl 	c12të 

	

vYVV, c 	 r ZZZZZS Z Z n 

	

zzzzzz z:azz s a:t o 	~~n 

	

.~ 	gajPménes 

F vt 9 	 . 1 	•: i'a, 

• Exemple de publipostage à partir d'un 
courrier mautomatise. 
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ro 

551ripr E,~Perr, 
amen` le, texte proposé, l'envoyer è va=ne 

-.,titennentde texte favori, compléter la let 
ne ave' l'adresse destinataire, ou I inclure 
cans un publipostage plus général. 

Utilisation de Script Expert 

Lorsque vous lancez I°e 	tion de Script 
Expert, vous étau entièrement pris 
charge parle logiciel qui vous pose des 

estions oar l'i marm9thoina de fianêuas 
es. Chaque choix vous permet de pro 

roe 	l'arborescence du traitement 
vu par l'expert- Par exemple. prenons 

- 

	

	éna rio de création a écriture d'unelet- 
re de réclamation de paiement a une lac 

un de vos clients. Le destinataire 
chois sera Cllenls. Parmi les choix possl 
blas une laure de rèclamation ,'Impose 
Le choix suivant portera sur 1 option Régle-

ent et, enfin. vins choisissez le ton de 
lettre par exemple un Ion sec (oe qui 

onstltue v 	emblablement le dernier 
mat d'ana"" une p°océdure 

elb al~eript Expert vous proposera 
rs différents textes pour l'Im reduction, 

le développement et la ooncluslon. en 
cord avec tes rebores fournies préoé 

demment. 
La notice !Ivrée avec le logiciel n'est pas 
rédigée pour l'utilisateur courant, cast-à-
dlre qu'e'.le ne se démarque pas sufflsam-
-t de la théorie des systémes experts. 

est vrai que l'ergonomie de Script Expert 
oasée sur 1"utilisation des tenë.res et des 
touches de fo nattons ne rend pas oblige- 
_. 	a consultation du manuel, sa lecture 

rsraservéeà la personne (l'expert) 
qui adaptera la base de connaissances aux 
impé; atifs de l'utilisateur (Cérti!aun a dû 
= rendre compte au dernÎer moment de 
ze problèr e. puisque nous trouvons Ceux 

s dactylographiées fournissant 
éx e emon ate plus hein) N 	`dé- 

n e donc pray so rament pu  
d'un péché de jeunesse. II nous parai !rés 

p tant d b 	sop 	l' il 	non de 
da pertise, de a parie creaton de la base 
de c 	al ss onces réalisée oar u 
eopen.0 est le respect de cette condition 
qui fera que les systèmes axperts seront 
utlnsss de. lapon la plus !ridule dans les 
activités aommereiales el Industriel les_ 
L'utirisefon de sytémes experts deviendra 
banale sous peu, e[ ce, grâce à la velonré 
et la persévérance des éditeurs 
d'aujourd'hui et des utlllsateurl qui auront 

on té de passer outre ces quelo,ues 
nrpouverienis. 

L'adaptation de Script Expert 
à l'utilisateur 

Comme nous l'avons déjà mentionné, 
Script Expert comprend un générateur de 
systéme expert spécialisé dame le domaine 
del production du courrier. Donc, à 
litrë, II dispose de toue IBB oudls permet-
tant la mise à jour de la base de conn
sances de l'expert en vue d'adapter son 
uti fisatlor é un ensemble de règles propres 

• Hardcopy 
de l'écran 

de selection  

àl'activité de I LttM,atenr Nous retrouvons 
une app iion per`omièn du logiciel 

Synergia, dominé exclusivement sur la po-
duction de courrier d'entreprise (pris dans 
le sens large du larme). La notice de Script 
Exper! expl`quCd d façon claire le proees- 
us de m e è jour. et per conséeuent 

l'adaptation à un environnement partlou- 
erde la base de connaissances. Nous 

rappelons que l'es rinse ut```ssra 
cette base de connaissances pour répon-
dre aux désire de l'utlllsansur. 
L 	avec l'expert (la personne dans 
entreprise z méme de définir les proble 
ee à résoudre) est assez soignée. II est 

fail appel aux menus daides et fenStres 
tlort les messages indiquent les actions 

yes à effectuer. f est certain 
qu~un sv cabu ̀aire est, malgré tout. a 
acquenr~ca qui set valable dans toute actl-
vné humaine- moyennant quoi, le fait de 
suivre la notice et. surtout de pouvoir 
analyser la base de connaissances leur- 

• Exempted arien 
des, ept,afl 

choix 
du destinataire 

e. devrait permelt,e a un expert de bier 
maîtriser le proddit en vue ce sa mise à 
jour et par conséquent parmellre à 
d' autres pers nnes de 1utlriser de lawn 
automatigue. ce qui est le but recherché-
Script Expert est un ban produit dans an 
domaine frais émoulu des laboratoires de 
echerche d'autant que le prix de venle 
es modeste pair le domaine concerné, et 
q t  met en oeuvre une configuration  

ompall ble (comme celle d'Anr 	
C

strart PC) 
out à Fall courante. Une fois de plus ce 

porcin les pionniers qui en tireront rapide- 
ment les bon et ces, n 	eut ement dos 
a irectement à l'exploitation. m Is ergade-

è la mentise de cette branche de 
l'intelligence artliicier qua constituent les 
systèmes experts- Les 'utum`agues sort 

us d'accord pour athrmer cue l'Intelll 
goure art~~ioieMe revolutlonnera la pro-
chalne décennle- 

Pierre Squelarl 
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UN GENERATEUR DE TABLEAUX 
POUR VOS DOCUMENTS 

Tous les possesseurs de traitements de texte le savent: 
créer des tableaux de présentation soignée avec ce type 
de logiciel n'est pas chose facile. Et ceci quelles que 
soient les fonctionnalités offertes par le produit utilisé. 
L'utilisation des tabulations numériques ou l'association 
des tabulations alphabétiques avec des spécifications 
de cadrage facilite les choses, mais la mise en forme 
n'est malgré tout pas aisée. AUTOTAB est un logiciel qui 
vous permet, à partir d'ordres simples, de créer un 
tableau que vous pourrez récupérer dans vos docu-
ments. 

È 
 

enu sur une disquette, le logl-
1 est a ompag'a d'une 
u! 	tutlor simple mais qui 

ique bien touteslesfouctlon
itée du produit et agrémente 

oraurieddes options possibles d 	exem- 
ple d'utilisation. Une annexe Indique com-

ent utiliser Ie produit avec les logiciels 
Word, Wordstar, Wordperfect et Ms Win- 

Une utilisation élémentaire 
L'utilisation du produit, pour définir un 
tableau, est d'une simplicité quasi-
enfantine. Vous disposez, pour cela, des 
ordres suivants ; 
/TAB/largeur du tabs 	de celon- 
nee/argu see ts divers/ qui permet de defl 
 

-  
Irles caractéristiques du tableau que vous 

voulez créer-Ces caractéristiques permet-
tent de debt r la presentation des colonnes 
du tableau et vous avez a votre disposition 
les ordres suivants 
Or - pour foncer la largeur d'une colonne 
à n caractères, 
N - pour Indiquer ou' II s'agit d'une colonne 
umérlque avec cadrage sur le séparateur 

décimal, 
D - pour préciser que le contenu de la 

ne doit âtre cadré à droite, 
O pour obtenir le centrage du contenu de 
la colonne- 

C'est ainsi que la définition 
(TANIS 0/4/C2-D/C3-20C/C4-8N indique qu'il 
s'agit d'un tableau de 50 c ractères de 
large divise en 4000 nec.  
02-D signifie que la colonne 2 sera cadrée 
ad 	C3-20C indique que la colonne 3 
au aunelargeur de 20 caractères et sera 
cenlrée, C48N précise que la quatriéme 
colonne aura 8 caractères numériques. 
Cette définition peut Aire accompagnée 
d'un ordre OPT indiquant les options de pré-
sentatlon supplémentaires qui permettent 
de préciser le caractère de séparation déc-

ale (ordre SEP), le nombre de décimales 
(DEC?, l'affichage ou tonde traits horieon-

00v verticaux pour séparer les lignes et 
es (SH et SV) et, enfin. le nom-

bre de lignes per page (0rdr0F EM) Dans 
e0000re tableau dépasse le nombre 
de lignes par page que vous avez fixé, Auto- 

tab génère un saut de page et reprend 
entête du tableau sur la page sulvante-

La saisie de l'ordre TAB, des options qui lui 
ont associées, aide éléments du tableau 

est à faire sous un éditeur de textes quel' 
conque (pourvu qu'Il donne un fichier ASCII 

s
soit l' un des quatre produits prévus en 

tandard avec le loglciep- Les ordres TAB 
et OPT doivent âtre suivis de la saisie des 

"  el me Is du tableau, chaque ligne de texte 
d 	t une ligne de ce tableau et lea 

colonnes étant séparées entre elles parle 
symbole "/". La première ligne de texte, sul-
vantles ordres TAB et OF représentera 
la Ilg 	d'an-lote du tableau. 
Une 'ois réalisé ce fichier, vous provoque 

création du tableau par Autotab en 
revena sous DOS et en tapant'. "TAB 

m de votre fichier" 
la résultat sera un Pichler portant le nom que 
vous avez précisé, mals accompagné de 
'extension. "TAB" Il vous suffira ensuite 

d'lnaérer (à l'aide de l'ordre approprié qui 
dépend de y n traitement de texte) ce 
fichier dans votre document. 
D'utilisation simple, la création de tableaux 
vecAutotab apporte un plus aux logiciels 

de traitement de texte avec lesquels elle est 
utilisée. Elle permet effectivement de 
s'affranchir des problèmes que pose cette 
creerior et ce, même avec les produits les 
plus sophistiqués.As 	b  est édité par TAO 
(54, rue de Ponthieu —75008 Paris) au prix 
de 1 000 F HT. A noter que pour 90 F TTC 

vas po 
 ea disposer d'une version de 

de col 

R.P. Spiegel 
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e°'s 	_ 	 de 
c 

_ 	instructions 
de 'tion du tableau. 
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LES LOGICIELS 
MUSICAUX 3 VOIX 

Trois méthodes distinct es de progra choix qui 	r 	o 	n est pas simple, 
'cale oeuvrent dans ce sens . est uconole ieeling de chacun (le votre 

Er Ire 	des 	temps 	à notes en 	reel 	partir D'un naturel exigeant et tatil- e- va rh du 	as ciel, 
du clavier. Ion, l'humanoïde musicien est _.._......_—_. 
Lesnonolisdesolfég 	etdharmoniesont désormais en droit d'espérer PSG AY-3-8915 
°acuitardes, une bonne oreille et un soup- l'avènement de logiciels muni- er de dex00cc 	suffisent amplement. 

Eodture conventionnelle sur une double eaux performants d'une ergo- 
Le Générateur Sonore Programmable 
(PSG) est la cap. m.jbsl a. mods- 

oo rie e (aie de sel, clé de ta). Le musicien nomie optimum. La folle imagi- les CPC. ce type de circuit 	per 	me 

averti. en terrain de connaissance. exulte nation de l'artiste, doit pouvoir (qui équipe éealemeai les ordinateurs 
et joue les grands compos lieurs en se ei MSX),comportetroisgéné-ATARI 

Jeu sant du béotien qui boude dans son 
c .. 

s 'exprimer librement nonobs- 

tant l'environnement rigoureux 
retours 	ons muslcaux(d'oü lestim e 
vo`x), un générate,, de bruit bane, un 

~Salsl e 	pas 	à 	pas 	de 	paramètres qu'impose l'informatique. mélaugeut (mixage du bruit avec les 
trois 	.générateurs), 	trout 	contr6leurs 

Relativement astreignant selon l'éditeur 
d'amolrtude (volume des trois voix) un 
o f ole r de pe 	oe 	t ur 	rtteur. 

ut'tsé 
légance d offs r la posy bi t 	de ira- d 	to 	ode veto 	e 	de 	cl 

	

Up 	 (cas 
Nécessite 	 -pt 

	

un travail de Cran 	prés 
table 	le 	 de la l' et pose 	problème voilier à lois r les deux typerde 

e 	
pe 

	

s 	n qa 	gé 	dies 	sous n 'e a 	
rob 	

u 

inset l'une 	lors de 	
to 

couvre 	corrections, 	
et- 

(vo 	me et ton), de permettre l exploitation 
pottet 

e lé r), 	i s 	que deux regstres 

us Basic des compositions et pourquoi peur la gestion des ports entrée/sortie. 

- 'es logiciels regroupent, avec plus pas, l'impression de partitions. De pt us amples informations ont été pro 

uns de bonheur, ces divers procédés. Nous vous parlerons aujoud'fur des melt- 
mu.gubee dans notre rubrlvue 	gra- 

& 
eans tous les cas, II est bon que chacun leurs softs actuellement disponibles. 	le 

prueme 	Son  

?3.'?,r?,,t'.i~A'C..h'.KS`rYa.,k.As.:ë::.~ .,.. 	...,-, 	.. 

MUSIC PRO 
Music Logiciel pour CPC 

., r?7E' j 	tard- P=+Jit 	iawa,X 	i 	55 

7OiP,ï 	.Y6f2 S, c~'J~Zr)e' rvêces, SCG'. Fr.ter}p' 	nd'avait gramiv e et I 	C.' 	5, 	uaiŸ 
P 	Mre, 	eu. 	,31ci ci lmtiril ~n .. i'C-"titrY , 	each d v?(E. 	, .ti2i7l L'- cidssigt e d is 	ebn et clé Menu 

un SDS 	e J .:SG. té 	r- bifem nrë 	Lsfus a_ e 3pc; d Lits LÎG'-G1 LtI~t~':. 	bai uo ns dit ;JxJSBojaG' 
JJZt, tri q{, < 	dresse -~ 	ïr, mjnËmmui de GaPrdt a_.,c.e. lët je ça_rfecc iv r de la 

, J:,i :~~. 	-1 	d ✓e.f 	+ 	-lR a `!_ v>t 	tr,. iDI; 	a:tF,'.'2- 

UN SYNTHÉTISEUR PAR CI tableau réoaova mofireunev,sualisation tem po général(vitessed'executlon)sélec- 
corp létedes 40 sons avec leurs parce donne sera fonction du réglage préalable 

La chante première de Musc Pro. est qu'Il n tres respectifs (bond 
é 

ou non 	méros u  es iterrupions. 	Les nos 	t silences d 	n 	( 	 te 	e 	le, 
permet la constitution de blb othèques d'enveloppes, etc)- On peut sauvegarder sont représentées par leur(do, ta, ne, pans, 
sonores a'une quarantaine de sons. dires- chaque son séparément, ou bien la biblio- soup, etc.), les durées per leur abréviation 
te ment utilisables par appel de leu r n vo 	r rèqv lend, bion, noir,  rare tc ), les sono et les 
(un 	m de 8 caractères peut être attribué octaves par leut numéro. L'appui sur Cll 
a chacun). Laction aisée sur les trois types touches d toot ocre tor droite ou gauch0. 
d'enveloppes, dont la combinaison forme 

autorise 	la 	création 	de 
UN ÉDITEUR MUSICAL PARLA affiche ch omaliquemant les notes (alien-

es par l0) avec écoute ou non(des sauts 
32 enveloppes de volume, 32 enveloppes Trois colonnes verticales sont dédiées aux peuvent s'effectuer a l'aide du pave noms 
de 	ton 	et 	20 enveloppes 	de 	bruit. 	be trois vale du coprocesseur sonore. 	Le nique et l'emploi simultané de CTRLiflè- 

am 



cries). Leur longue r esl a o-éc ser 
moyen d 	o 	ph b 	hef s pe 

 0 	ô
et g ph'q 

). L 
 qa e 	 o g d 

S4IFTt h do 	 m 
d 	b 	

'leoo 	h, p 
te tau 	e 	t s les sons dose 
n'bies d s b loan-que, Chaque pae 
va'ide par ENTER. Bien quo cela paraisse 
omptiqué sachez qu'il n'en est rien. 
ardu  d unegrande souplesse d'utirisaton 

oiire 1 pr 	 bl 
transpo 	df 	t. 	t de pa 

se't's et suppressio r, cope, eic. II est 
p sib£e de progra -

sde1POnotesoar vox (640notes1 
ees). 

UN SÉQUENCEUR EN PRIME 
un éditeur. 'denuque à 1éditeur musical. 
permet le charriage d-un m 	m de 
4o séquences. Soient un numérlo d'ordre 
et un numéro de deslgnatl on peur chacone 
des 	 onstituant l'muvre finale. 
Les methticaClono éventuelles s effectuent 
le plus sl me eurent du monde par les tou-
ches cirée onnell es. DEL ou ENTER. On 
peut également écouter une séquence 
sélectionnée- 

DE LA BASIZIQUE A FOISON 
Toute musique que l'on désl 	exploiter 

s Interrupllon (Interprétation ~ImWtanée 
à une action) dans un programme Basic, 
doit préalablement titre sauvée par l'option 
a Musique co mortes du m 	~, Saine 
g 	v. Le 	_ mme Basic 

a TEST BAS figurant sur la face Baa 
dsqueett p 	 rardes a 

MEMORY 	gr 	
o n aspe 	MUSIC BIN 	- 

bleSurl ds0 	0 fg 	t 
q 1. p 	r. th 	mu 	 eus 
CALL lase l.xecut'or. 	tond stoppe 
e vacarme et in iraisIama vermet d'en 
modifier le volume général. 
Nota 	n onseil d'am'. e ant de veuve- 
gerder 	O 	ue 	la neutl ne 

MUSC BN 	z IN 	od`.i eansle lgre:60 
du program 	TEST. BAS a so 
d 	n re 	o ages: SAVE 

	

uslo o, &8900, & 	N 	e renter 
ez pa c'est tou) na ural. 

ET BIENTOT, DES KILOMÈTRES 
DE PARTITIONS 
En écot, dans un futur relativement pro- 
che, les fichiers créés sous Music Pro 
pourront e7re Intégrés dans la version 2 

	

Amstradeux disposant d 	modale 
d'Impression de partluons- Ce logel 
devrait être normalement commercialisé 
(nous dit on) aux aien.ou rs de Septembre. 
Patience... 

THE MUSIC SYSTEM 
ET THE AVANCED MUSIC SYSTEM 

Firebird pour CPC 

SKY, MY USER MANUEL ! 
Et nul, Io mode d'emploi est en anglais. 
Ce«eS, l'in`0rmal eue nous habitue de plus 
en plus à la noble langue de Bowie. Plus 
personne ne 	ent d'une loi fran- 
paise obligeant rout importateur de produit 
étranger à {e fourni r avec une natice d'uti-
satia en français Fvriri, passons et 

essayons d'être positif. Bravo pou r la pré-
entatlon le I. les c hoix se -ont à l' aide des 

'léchés et la usnottin d'une commande 
en appuyant sur a reiurn ~,. Sobre et e.- 
, ace. Suivant les c 	la validation. 
entrafne l'adoarinon d'une fenétre de sous-

ou bien d'un message d'alerte- Le 
grec de 1 eçran est occupé par une portée 

tint o'Mscrrne la mélodie et un mini cla-
er de piano permet de voir quelle est la 

e. Ona beau jouer d'orallle, u 
pr est plus parlant qu'un clavier 

0e tinCx 1 

BARS AUTOMATIQUES 
Leprobl time pr 	 a 	 rrectn pendant go 	métronome 
notes (sur trois voies). Bien qu 	d 	r ompte les mesures et inscrit bars 
d'emploi trie soutier..ne le contraire. il ne 	et silences tom piique la tout. En erfet. le 

pas été possible de ravi 	r 	 n tir du CPC ne réagir pas vraiment au 
rile pas à pas. C'est a autant plus génant 	doigt et à )'tao 

p
II 	

d u 
est très facile de se Imm- 

q 	 d 	br u'une ept1en lte de a as a 	vatf- 	per et e n core ls e *emplir le tampon toi 
quel a, permettant de jouer ie morceau 	clavier sl tori appuie trop longtemps sur 

la touche. 	r suit une série de notes 
ven an) se placer dans n importe quel 
ordre. Heureusement II est psasiblI de 

soltir en ralentissant le metronome. 
A ce compte, l: suffit ensuite de corriger 
les morceaux en jouant dud 	et de 
;risen. Pas Idéal mals utilisable. 

Aurais-je le culot de vous apprendre qu'Il 
est passible dogs une piste (une voie) 
en écoulant cella ou celles 

b k? Alourdirais-j 
e

m o ore- 
pos en lstriavE négllgemmeni que .es tonc-
tlons a block j autorisant'un travail rapide 

copie ou de transposition? Tsss_. 
Laissez-mol plutôt vous dire en quoi TMS 

sl ngulari se de ties Detlts cammarades. 
Le synthétiseur. Celui de TMS mérite vrai 

tint son nom. I permet, de façon releti 
verne a aisée. de créatow pro ores sons 

eurtout d'en créera partir de ceux exis-
,ni en mémoire. Bien entendu, cas sons 
peuvent erre sauvés sur disque. Je vous 
garantis que pour celui n'ayant jamais ow- 

n synthétiseu r de se vie. I I est agIea-
ole de disposer d'exemples. 

BRUIT BLANC 
Au moyen de l'éditeur, II est pos)bie de 
choisir sa forme d'onde (couleur son), 
l'enveloppe (attaque et durée du son) et un 

IBI 



	

use , est même présent- Noise 0 you 	modules supplémentaires 

	

Appelé bruit blanc et composé en felt de 	- Le Linker qu' permet, par chainege deplu- 

	

toutes les ondes en même temps, c'est le 	sieurs fichiers, la construction de compo- 

	

neise qui permet de rcauser des bruits 	suions conséquente env ron 24 ko). 

	

explosions eu des giffeis de vent. Bref, 	- Le Prlcferqu,, comme son nom l'indique . 

	

un édteur de sons trés complet et pour 	urus différents formats et sur  

	

un bon produit HéIas deux repro 	divers types d imprimantes 1 impression  - clu2 	 a 	 x 

	

clew et de taille on ne peut dans la pre 	de perft'Qn P lu eq con iderable pour 
un 

 

	

ere version imprimer sa partition_ Pire. 	les auteurs compo5leurs la possibilité 	e 

	

'est pas passible dans les deux cas de 	d'inclure et d imprimer des paroles 	 - 

	

sauvsgarder un morceau afin de ,'Inclure 	(7423 caractères) sous les portées et de 

	

un de ses programmes. Cu moins 	sauver celles ci séparément (ou no Six 	 -  

	

a est pas prévu et eeu ueunna rs 	 mum peuvent eire ré panes sur 

	

cd I assembleur Am st d peut Theo- 	d u parte es (clé de sol vied fa) et  
iquement y reméder. Dommage 	 a 	imprimées (mas bien sur non ecou  

téea. L'Amstrad ne disposant que de trois 

THE ADVANCED 	
vo x). On Imagine le résultat d'apparence 
troc professionnelle d'un tel iravall, 

	

Aucune di Tien nce fondamentale avec The 	d'autant que 1 impression parfâ lement nor- 

	

V—o System, si ce n' est l' apport des deux 	manses, est ici d' une qualité Irréprochable. 

d 	dommage q ,I na eeit pas pgsslble 	ELECTRONIC 	bédtebie casse téta n seul ben point, de 

	

de merger pl usleuru logic rois entre eux. 	 taille II est vrai, peut retenir l'attention de 

	

EMU, per exempls. posséda à peu près 	
MUSIC UTILITY sauver 

l' aimm er eu rr lap0s0lbil lré lfor mato
RSX.
nnée de 

	

, toutes les qualités faisant défaut à u The 	 son morceau au format 	De 

	

M̀ is System', Haies, c'est là le seul rap 	 fait, on peut ainsi Inclure une musiquette 

	

arochement bénéfique que l' on puisse foi- 	Discovery pour CPC 	dans l'un de ses propres jeux. Pour une 
re 

	

entre les deux produits- 	 fois. les développeurs n'ont pas été ava- 

	

SI la création de morceaux gist possible 	tien de sonso Pnaux laisse b cesirer-B:en 	 sells parque  es de con 

	

ns trop de problème (il suffit d'avalé a 	tes les options les plus utiles aonrprésan- 	gour Basic est présent dans le manuel 

	

temps el là aussi de Ilre l'anglais), la créa- 	tes. Pourtant, leur mise en rouvre est un 	d'utilisation. Un bon point 

	

=n attendant Amst rad eus II, découvrons 	 les silences et divers signes musicaux 

	

cette ancienne version qui rem nque pas 	AMSTRADEUS 	(cela, I alson, barroder prise sont apte- 

	

dé
train .  Certes Incomplète puisque 	 clsexpertes icônes correspondants.Cha- 

	

pourvue d une réelle option créa ter 	 iv USIC logiciel 	que euran untie he deux mesures de t  s 

	

sonore (on ne peut agir que sur .enve 	 ~ 	portées' une en clé de sol pour le chant 

	

reppe de volume avec mpoas b ted y 	 Frm xeimC1(I gne mél odgee) et une double aie de 

	

adjoindre du brut) elle n'en demeure pas 	 sollclé de fa, pour l'accompagnement et 
moins satisfisanie de parsonedleur t 	 _ _ 	—, 	=( 	basse Bien sûr u menu permet de f ixer 

	

agréable d'emploi. Une fonction hardcopy 	 _ 	 l'armature à la cle (tonalité) et une autre, 

	

permet l'impression de partitions (par 	 la mesure (214, 314, etc.). Le tempo est 

	

pages écran) en tete desquelles peuvent 	modf able les mesures cap ables et toute 
1g 	le triée. les nome de I auteur et du 	 Fr.= 	r 	 aur rythmique ostens i blement signalée 

	

ompos leur ans' que le copy ight. L'e r 	 " 	Hélas les oeuvres ne sont pasre cupéra- 

	

'cale peut s effectuer selon un 	 - 	 les sous Basic ou assembleur 

	

erode u débutant , gu dont les pas du 	 Nota les possesseurs de cette version 

	

neophyte par 1indication des symboles, ou 	 pourront l'echanger contre la nouvelle, 

	

cion tout à tait normaement. Dans les 	le biais d'un clavier de piano(cinq octaves) 	moyennant, tente '.0ne m e forfaitaire 

	

Jeux cas. les noies se sélectionnent par 	représenté en bas de l'écran. Leur duree, 	équivalente au coup des production. 

51c; =Q rai °stifm ce„Frn- 
1 -ni safr 	.. 	7 	 . t f x K i; r31-' 	a`aranneifes, Line r-rere.d ~. 4ut 

. res 	'r.r a 	tc z- 	PI 	,^'Il 	 --t 	lems re e I en 

G 
._..- 

,_  

POUR MÉMOIRE 	 de, rénales en une seule page:àsavoir: 	Demblée, on peut jouer et enregistrer en 

	

les accords attribués aux touches alph 	empelauxur 	de trois vo 

	

Les touchas du petto a te de piano repré- 	numériques, l'octave en cours, le tempo 	Simul lacées- Celles cl seront évidemment 

	

,en1eaaà l'écran, répondent tre précisé- 	figuré par le bonnement d'un mélsQnoma, 	gérées selon les options choisies (lignes 

	

telex solllcrtations duoirtuose_ Notre 	leume des trois voix que représep tor. t 	mélodiques, accords, batterie). Le seque n 

	

artlutebéné7icie des principales cominan- 	trois curseurs et le"noix des enveloppes. 	cecrd' environ 2000 note s(666 par canal) 

111 



aceep?e jusou'à feu- séquences par canal 
pouvant ëtre bouclées La boite é rythmes 

o 	
— 	ent programmable en em 

ssUale~eur permete outre, emroe ou la recrute (co eclloriInsertion) 
pas a pas d'une partitions a— néo  
de préciser les paramètres de chacun des 
pas note, durée, oct ave. enveloppes de 
volume et de ton, v 	e la n 
seq,ierce. Le privilége est ofsart au mulsi~ 

orogrammeur. de disposer z loisir de 
sesneréatlons da ns tout prog ramme et ce, 

rr,ptlon s- Ce rtes. l' u bl l sarun r. 
geanttera gr des limitations qu' Imposert 

arroges d accords non modifiables. n 
e oppes de volume et de ton or 

des es, mais'ranchement. comment bou-
son plaisir face aux agréments et à 

l' extreme bons vialue de Magic Sound? 

point de clavier de piano pour la sélec-
tl0n des notes, mals un éditeur permettant 

c;iture sur trois portées (une pour 
chaque voix). La notloe claire et pah u-
Ilérement sol gnée, offre toutes les Indica-
tions nécessaires é la maTrl se du logiciel, 

que des rudiments de création sonore 
(court chapitre baptisé 
x théorie musloale *. 

le possibilité de recopier un fragment de 
partlilon et ci u9rieer deux iratrameme dans 
ne même mesure. 

pacompr7ateur réduit au maximum l'occu-
pation mémoire d'un morceau et reloge 
l'nterpreteur 	SOS nnées a l'odreese 
de relocation désirée. Ainsi, on peut inté-
grer dans toui programme Basic ou 

at r
em bl aur, les données d'un thème musi 

éé so us MUSIC STUDIO. L'n erpré- 
1 axé ti 

ton 
la 

dud 
musique m simulmnée à 

Cut it progra
ro

mme. 

Le module d'Impression comme son nom 
'Impression de parti- 

de troiup tee 	r imps 
0 ou compatibles EPSON. 
: les auteurs composl-

ci imprimer les textes de 

Eric Andrianombana 

Le Synthe permet la créatl 
par la mo dltication de 

actéristlques d'un so 
brrun). Notons que l'on di 
de seize Instruments pr' 

	

pompeusement 	clavier de Caramel l'écoute des Ins- 	'Indique autorf 
truments créés. 	 tions par pages 

	

on d'Instruments 	L éditeur que nous avons déjà évoqué, res 	mante DMP-200 

	

s trcls courbes 	pacte lee normes musicales à 1 exception 	Petite déceptio 
on (vo 	e. ton et 	des attaques et liaisons entre deux notes, 	taut, ne poutre 

	

,pose à l origine 	représentées de façon minimale cin de ne 	leurs chansons. 

	

edéfini,, Un petit 	,charger le graphisme. On appréciera 

SILIPACK 
E.S.A.T Software 

Bi2iarum est donc un séquenceur Yfl— 
que, tirant part, des pe be aunerc du 

16nstr . 	ry nqs e (grosse cao,e. 
- ms bass, medium. haut, claquements de 

s. tangs, etc)arbitra' _.,ant a-àé3 
et~non 	 s II G 

cou 	c ser 	a 
a r 	q 	a m'3 c 

temps [30 ou 3? past' 	ç' 
dune elégante °dar,a:I.L pr.c'ce 
est amp ,qu 	Ur... pares....~ch 
J;reCtisnneI'les — manoeuvrant, sur tour 

Gn. se fla h4 	et a be 
d'espa 	d'u luter ou dé`  end re de 
manière judis'ause (pas plus de trois sons 
,emu tapés), les graduations de chaque 

112 

mrd dc 
eerr 

d'ordre, dans l'uaesdes t o segaences ces 
arbres (de A à P) constituant le mstCeai 

r. Le Inoses édition ~, a~ enC,e 	 lonse es 
nad 	 pelles et B rythmesce 

set m. 	y sec e ogoel ~On arae! 
eut a'aruser avec a mode a manuel n 

ps -éel) 	entleola- 
aIs émorl- 

S 	p és é 	 q -cour 
3 0° PSG), 

e~ de par sa p.éscnt-tion 
de tra- 

ont se ~wêrpa,o, ',es ferté 
.p regro, i 	outesles d
e pdrrette^,. a Créafon de s qr 

1 e ,ass c musicales pouvant mmég ns 
celles rythmlquesdeSllipack. La sélection 



D (ré), E (ml), etc. — Sur 3 afficheurs (1 
pour chaque voix) de 32 pas... Un second 
afficheur précise le numéro des octaves 
(0 à 4) et les sélecteurs de séquence et de 
pas permettent la lecture et as mod] floa-
Ions . , Transfert offre la possibilité de 
transférer une segue 	 autre et 
10 enveloppes de volume (variantes) et 
1 enveloppes de ton (tonalités) sont 
proposées. 

'.; " 	 Ces deux logiciels, pluton 1ImltatIfs e1d'une 
lenteur d'affichage exgbéranne, génèrent 

xi 	 clavier de 	 affiché en 	des fichiers ASCII tesouvagardablw nor- 
bas de l'écran. Celles-cl (les notes) s' - 	oralement, que l'on peut « marger» dans 
crivent en notation oogiosezonne 	C(do), 	tout programme Basic. 

AMDRUM 
Digital Drum System (Cheetah Marketing) pour CPC 

La métamorphose d'un rythme. Composé d'un boîtier {Afrokit, Latinkit et Electro kit), 
auguste CPCen botte à rythmes enfichable dans le port ANDRIM offre à moindre frais, 
digitale programmable, est le d'expansion, d'un logiciel tous les agréments d'un vérita-
réve insensé que caresse tout idoine et de divers kits de per- bic séquenceur rythmique. 
utilisateur fasciné par te cussions aux sonorités réalistes  

S.O.S TEMPO BATTU 
Le beI1fer mirifique, que prolonge un cor-
don muni d'une prise cinch destinécour  
quelconque amplificateur, abrite notre 
fameux circuit digital. Chaque kit (sur K7, 
mais aisément transferable sur disquette 
comme d'ailleurs le logiciel) offre huit on 
propres au style de rythmique proposé'. 

ample - labo tern traditionnelle (AMKIT) 
dispose Ici des Instruments suivants : KICK 
grosse caisse), SNARE (ealsusuraire) HI 
TOM or LOW TOM (tom aigu ou grave) 
COWBELL (cloche), HIHAT Closed or Open 
;Charley fermé ou ouvert) et CLAPS. 
Met i ons-news de l'aperçu convaincant 
p t 	lai ) des possib i li es du système 

va vitre adomnestrat on et poso s.nour 
go ante question  la bets 	t elle 

a i sément programmable  s.. 

ECHANTILLONS PAS TERNES 
Sans trop entrer dans as détails, voeu de. 

sept n principales un kit choisi 
etn  entre en 	e 	vient tout 
d'abord de déterminer le numéro du Song 
(morceau ou séquence comprenant plu-

eurs échantillons) a créer, son tempo 
général et la division de chaque temps ou 
battement (DIV /BEAT de 1 à 32). L'option 
Pattern permet ensuite la programmation 
— pas à pas via un éditeur, ou bien an 
temps réel par le biais des touches CTRL 
et SHIFT — d'échantillons rythmiques 
(64 mesures maximum). Trois sons parmi 
les huit regroupés en trois canaux, peuvent 
être jOva's mu tar ira 	Cette limitation 
onces lie, on s'en doute, une construction 
tacot oc particulièrement judicieuse. 
L'option Tempo/Format permet de fixer le 

nombre de temps par mesure (BEATIBAR), 
ainsi que le nombre de m 
(NUM /BAR) du SONG. Plusieurs saques 
ces ainsi créées peuvent âtre sélection-

es, bouclées et chaînées grâce out édi-
teur (EDIT SONG), afin de constituer un 
thème complet évidemment sauvegarda-
ble (SAVE DUMP). 
Autre particularité: l'enregistrement de 
signaux permettant la synchronisation 
a Amdrum avec, par exemple, un magné-
tophone multi pistes. La grande classe 1 
Un mauvais point toutefois pour la notice 
brouillonne non francisée et la complexité 
un tantinet agacente de certaines 

ores De plus et bien que cela eut sensi-
blement augmenté le prix (somme toute 
modique) du systema, nous aurions sou-
haité un Interfaçage MIDI (le fin du In à 
notre époque). L'outil a malgré tout large-
ment de quoi séduire l'amateur éclairé. 
possesseur bien sur, d'un CPC (464, 664, 
6128) et ne désirant pas investir dans 
achat somptuaire d'une bone è rythme. 

N. B. : Le boifier ne comportant pas de 
port d'expansion, les possesseurs de 
4640 DD 1 ne pourront utiliser le lecteur 
de disquette. 

MUSIC TUTOR 
Technf Mosiqoa &Parole 

Informatique 

nOuerrto 0,0e notre p,6,6de ri doue 
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i 	J 	I 	VIRUS— Musique de deanClaude Paulin 
s 3  

Music cru mas f 	bi VIRUS them 	icgt guilleret nsA%ré pa I ualite tlésopiIante de 
es derniers 	s: Les enveloppes sont à voue thsciétion(figne mélodque 	notes pique es era mal 

avec echo e rapproch uet is tempo très rapide er/ à la notre)- Atrcn1roo.aa Si Admet a lacis (nous  
en FAm majeur) etaux aItéraVoos conservées dans un©mèmo mesure 

Jean-Claude PAULIN 

MUSICAL INTERFACE 
FOR DIGITAL INSTRUMENT 

Historique et applications 
Remontons le temps 1966, Unlvers.te de 	m re époque is es des recherches d'un 	cite admet que la or r elaet  quo se 
I'fl, Inols, 9 août_ No", je 	r, 	Laoff cier de transmissdon passionné 	dolt d'être ncr rois et nor 	ro tain, 
l'Heure exact. Le proies 	H l'eon 	d'acou st q e, on instru r' de musique 	Gela va avancer. Au début nos années UP et  
équipe écoutent le pre_ -e. o ceau do 	révolu' e apparat` le synthétiseur 	le syrthét sear est la pre ore branche de 
musique compose par une machine êtes- 	Musique t ~.intormat,que rent dès lors 	fa famiI a 	 ra q r du gland 
tronique.I Alias. Cet assemblage de ills et 	cohabite 	ng1-cinq an d 2r' avanï de 	publie. Ou ll perte la griff 'e Méiotropoe 
de lampe or 	iq 	 r 	er. 	 oe ft  le syrthét,,cr découle der 5 no 
digit pas da s un appariement enfin pas 	 [lits parad s.I ore Hsnry(  tin sse pour te 

	

en tout cas 1) esi.e plus gros gal- 	 'emsa pr s `l. Teiry Syler, Soft Machine 
aulaceur d 1 "poque- Il va du 	lederragi 	 t bien ent d Kgf= >e k 	t t t de 
gon nom à [a ve-1musas], cri gaeshon : 	ART OFFICIEL 	 prôeurseure- Encore p[us ram, vers [a to 
a suite Iniac HIIIer (ru digérer au dom- 	Pendant Serra ' u années il ne va 	acs ansés 0, entait dea 	ment de 
staI er le 	Igcnthunec du contrepoint de 	culte. de ce mariag qu'une 1rIhte 	]e L ium 	manque, les 	s rus euro de 
Palestrina forme de comp 	leu, 	a expérim ntetions deli 	;. destinées 	cynthel séurs easayeri de entrer leurs les-' 
très maths i quo 	ront pro 	ne alite et émanant de créateurs gêné- 	truments par un Apple. o 	n 1BM,. 

ns gram re der 	s 	 ses de 	ment b rcel nues Par pervers té ou 	A l'époque, tés en teston 	ton+_ on clo ït I 	 roe 
oeuvre de J:S. Beoh (1). A p¢u près a 1 	par peur de la réel noûVeauté, un édit imply 	en toûteu rlan en tentant u-neteneion élËC= 

1e 



A TABLE ! 
[rique (o ou 5 Volts) et quelques prou prou r 	nout cela manque encore de maturité et 
~eu rs s'essayent aux toles de fa RS232, 	l'Informet,gnc musicale; emootré dans is 

recherche élec trod cous lque sommeille 
jusqu'  nil 9982, date de sortie du Pro- 
phet 60-0 de Sequence Circuit, première 
machine disposant d'une Interface ctau- 
dardisée - la prise MIDI (interface musicale 
pou nstenr fs digitaux). Dès lors, les 
constructeurs Aïabllront des normes el le 
MIDI s'Impes." o ue en douceur 
cornma standard (seule la marque Obe-
rhetm se fera un peu tirer l'oreille)-Tech-
n;quement. le M 	différa surtout: de la 
qS 232 par sa vitesse. La teen-mission du 
signal est de lype série asynchrone et les 
jeye e celais art ptofitept pour wurîr é 
31,25 b 	s, soit le double d'une 
RS 232 (79.2 Klle bauds). De nos jours. 
l'application la plus ropandue porte le doux 
or de séquenceur. C'est l'équivalent 

i aderne des rouleaux perforés d'un piano 
me—nlque. En et`et. sur les claviers 
rrO der 	e type synth SHseurs. le son est 
énéré de leçon_ éleoiroe que. 	atTr 

buart ùne vale,, à chaque ouche et en la 
sent, II est donc très simple due 

re ris, un morceau é lariat—em_ C'est 
'ordinateur, aide par un logiciel adécuat. 

qui -servir de oervec' II se+a ainsi cos 
,urne de faire soû 

	
note par 

note a. SI l'en d!spose de p sieurs syr mo 



oro heeie et rUtioÛt. l e:modBl er à sa 

TRAITEMENT 
DE TEXTE 
Exemple bimple je ;cue de, do. do. ne mi, 
ré, do, ml, ré, ré. do. Que sest-li passé? 
Au moment ou j'ai indiqué a mon toglclel 
que j'aaeis so mer 	à jouer, chaque 
touche enfoncée a transmis un..de de la 

r e Pote OulNote O a r r D ~s le 
mere os horloge t,rné a pr's en 

como-e te temps écoule erre On et Off 
(durée d ,a note) et entre Oft et On 
(espace érre ohaque note). Maintenant, 
j'faverse la maaosuvre et renvoie ces 
codes vers m snahumamt u joue. Le 
tempo n'est pas bon. Aid  de tout 
rejouer commej'aurais du le telle eve,, un 
magnétophone a bande, je: rajoute u 
silence (transcrit an code) avant et apré  

d .E 	 r 
r 

le secon ré t voilà, j'ai joué «au clai 
de la lune n. C'est un exemple. regiciel 
va me permettre de ratouter d'autres Ins-
fruments, de faire des Cansposftfons, de  

caler mes notes dans le temps o, rice 
coop des passage entiers et cour-

quof pee, de les jouer à l'envois. Un 
séquenbeur. s soit L est en fait un Iraito- 
ment de fente m 	l ! Puisque mon inor- 
veau est mémorde (et sauve sur disque) 
je vais pouvoir mprimer sous forme de 
partition et pourquoi pas le rejouer e 
changeam la tonalté do l'instrument 
(comme si je changeais depolice de 
couac..., sur mon traitor err i de texte) 

D'AUTRES 
APPLICATIONS 
Une autre application, qu'il n'appartient 
paso e revued' in`ormatique de décrire 
en dota, est la création de sons. Dans ce 
cas, le logiciel gare les réglages du synthé 

ret permet de sauver Une oonf!gura-
t en donnée (plus généralement plusieurs 
so 	u rations rangées par banque) sur 
diequette. On re outre également les 

ordinateurs dans des stedloa de 
prise de son ou de post-production (il existe 
maure des PC en rack 19"). tla cynchr 

ii tantôt des magnétoscopés et 
magnétophones ou séquenceurs er 
Cux(musigtiee cot' spots publicity 
rd'OClips) et dans d'autres cas pilé 

table de mixage dont ils garder 
mouvement de prse (donc d mit 
dr mc ceau) en mémoire bans. ce 
d'ailleurs, les potentlométrés de la t 
sont équipés de rrllcro ,r 0, : qa b, 
rout eeul l Enfi l'équivalent des eéq 

urs r contre dans les Itght-eh 
p 	qér r d 	pro c 	r pard n 
p'tCO Ou„ Ils fat m n e of 

réa g aur disquette pour 
, rejouer v au bon moment, quit-é 
sy Dhre rur Instrument de e u 
que cr td Df a mc gon d'un be 
externe', ça au 	oc possible 

(1) Post étuda un. moment les applic o 
art dé la r 	sivité, n c son 	 écur 

musé » aa Nor  une note à ebE 
ted  de l'alphabet. SII en resulta= une E 

de morceaux compoabs avec les noms 
lots nombreux membres de sà famille 
conceptuel avant la lettre:.. 

Celegicfel,acco mpal'emploignéd d'un unecadeinter. OPUS MUSIC JOUONS 
MID 	quen - ce 	I re 	disque dur 

e; si possible d'un écran EGA. De plus, la Tapedeck est la partie la plus intéressante 
oosseasior dewindo ws est obligatoire. SOFTWARE 
Une fais ces a fiorsliies n remplies. l'1ns- 
Lallation du produit peur commencer. Sur- Cheetah 	 PC 

du produit. II n'aga pr effet d'un est tr 
cour 24 pistes. La pre eentetion est très 

pure. deux cables MIDI s menc x sent 
pour 	et cl aire puisque reprenant les fonctions d'un 

vresav ec le Iegru 	En effet, un slot de compatibles 
magnétophone (play, record, rewind, for 
ward) Du reste,uneaassetterepréeentée 

PO n'est pas assez épais per 	er 
largeur de deux et ses MIDI 

terne 
femelles- 

à l'écran tourne quand un morceau est 

k 	rrueror a star.ré des 
joué. Sur le côté, les 24 pistes so 	ore 

actours R 	somme c 	eau 	1 
entées sous forme de cases. C'est sur 

ses que 	on cl quare pour donner 
Ireé Al 

de 
éodo es 	

e 	
C t 	t'1 	p 

lap 	c ' 	n bo t 	s 	d 	 e d 	u t 	'le 	I 	- m au morceau. Les réglages habl- 

no fierterne 	ui aurait alourd le 	rix du 	o q 	 p 	p u 	 on 	p ,” 
tuais s'effectuent quant à eux par une 
barre de menu située en haut de 	eoran. 

du 	lofa comoriable. Tro s log ciels soi -  
I 	 dt 	4++ —4 C' 	tà p 	t 	d 	ca moment que l'en 

'squette pro sentssurlad :le Composer( 
Tapedeck et Ie Jukebox D 	C mposer t X 	t 	': 	p d 	hent 	1 	t pas possible de choisir 

ne peux oas dire grand 	h 	Il naffch 1 	-p palpeur une pste donnae n de chop 
sir lequel le des 24 pistes sere enregistrée. 

mer 	st que a pa ti tion du mo r 
au que l'on vient de jouer. Une vers en "r£' 	 `" """ Après un record le 05 15 	se met sur la 

ultérieure permettra un travail plus sérieux. premiere piste libre. De plus, la copia de 

■ o 
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O froirh 	 ❑ ., 	 cours. W'ndons oblige. En fe'_, Oprs n'est 
pas encore un produit fini mais je crains 

~' 	 tort qu'Il n'intéresse que les Pcphl1w purs 
et durs. Les autres ont dé_!à achois un 
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SEQUENCEUR 12 
DHCP Electronic 
pour CPC et PCW 

J 	' d1. es séquenceurs M 	SUr PC te 

	

~
urent p IBS-rues. Ceux sur PCW et CPC 	 - 
ortiori. aussi, 

 
at est bon à prendre-Ce 

Séquenceur l2 
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sobs' 	on[ de 	q 

	

faiseoouclerunestuencelldéal
perms 

pour une 	S 
bot1erIoi. 1! 	t o toutefois regretter 	g 	Dpp 	 TEE 80RE 

	

l'absence de fonction de poile- Sinon, les 	7 	ODPFPP 	 SIBB~B6 

	

rr.pllernels quantize et autres transpose 	8 

	

demon eton peut assigner un can al MIDI 	9 	OFf 	 1985 

	

de son cholxà chacune des douze pistes. 	18 	ODFlF 

	

B énéficlant de cerial ns atouts. c, produit 	
12 	0(~ gagnerait ïoutefoi s 2 être perfectionne. On 

oe t esporer que cela arrivera assez vi te, 
d'autant auto l'Interface M IDI est de bonne 

	

quotité est qu'elle dispose d'une prise 	gTAM101C; TARAS SICNATUSO BARCOIAT 	O 
THRU. Pulque l'Interface ell là, la balle 
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POUR EN SAVOIR PLUS 	 De nombreux pédphérfques el logi~iels 	de x 	signale également rexistence 

Les lecteurs 	 sen s 	it pins 	
music ux pour PC. PCW etCPO (COeetah, 	d'une lndlspensable revue su édite aussi 
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LA CHOSE 
DE GROTEMBURG 

solution complète 

Nord, fouiller meuble, ore de offrir souris au hibou, saute par 
embert, Sud, Sud, foul ll er la ten@tre, déplacer matelas. 

buisson. tirer queue du chat, prendre pigeon. Ouest, vaporl- 
prendre 	souris, 	Est, 	Nord, e r bombe suressalm, fouiller 
Nord Nord, Ouest. NO rd. icuil- 210leu 	fois) prend rejerrican, 
er.. prendre bombe, Sud, Est, Nord, 	Est, 	donner 	pigeon, 
donner camembert, Est, parler Ou 	r, Nard. Dégoupillcroc. 
aeeujio, ouest, Sud, Sud, nade, lancer grenade(atiemine 
Sud. Ouest, Ouest, sauter mur une 	la mise à 1 du comp' 
touiller décharge. prendre pied te 	à 	rebours), 	Nord, 	Nord, 
de biche, Ouest, forcer. se-r poser hibou, Est, prendre os, 

e, Nord, monte, retirer res- Nord, Tourner t§te, Nord fouil- 
on 	pousser matelas, fouiller, ler, 	Ire recueil. prendre fiole. 
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Attention, si vous ne vous sentez pas une âme 
de "tricheur", ne lisez pas ces pages ! Elles 
contiennent de précieux secrets pour résou-
dre 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 ! 
Alors si vous êtes complètement épuisés, 
attardez-vous un peu sur ces pages ; si par 
contre, vous venez de triompher : pensez aux 
copains ! 

Ouest, Nord, fouiller fille, bran- 	Sud, Sud, bud 	rIr égout, 
dre clef Est, Est, Est, donner 	Nord, Nord, Nord uNord, faire 
os au chien, ouvrir grille, Sud, 	signe de croix, remplir jerrican 
Sud. Sud. Sud, Est, Nord, taire 	d'eau bénite, Sud, Sud. Sud, 
signe de croix. vider jerrican, 	Sud. bas, Nord, lancer eau 
emplir ]erricen d'eau bénite, 	bénite. Vous avez gagné 1 

verser ,role dans jerrican, Sud, 	 Stéphane Ma us 

c 	u 	retourner vers la droite BILLY pendant 	plusieurs 	tableaux, 
passer 	femme, prendre la n  

LA te dans le mème tableau, 
continuer par le niveau Infé 

BANLIEUE 
riear la re 	ae après  sauter 

rebord 	prée 	sriviè  
Sechargé, passer les deux riviè- 

Face au punk tes et sauter sur le rebord du 
poteau de droite, continuer en 

Que faire lorsqu'un dunk se utilisant la carte; tuer le punk 
ores e 	devant 	Billy 	désirant c le couteau alors offert, 

%
res  une partie de flipper? rréaliser un corton au flipper... 

Aller 	à 	gauche, 	prendrs 	un Gibril (dit G.TB) 

trouve dans le secteur de cour LES données : 106...58 

RIPOUX 
a BANQUE GEN ERALE se 

trouvedanslesecieurdecoor- 
données . 235...92 

Lors d'une - La BANQUE POPULAIRE se attaque p trouve dans le secteur de coot 
données : 235...87 

-La BANQUE DE PARIS se -La CAISSE DE FRANCE se 
trouve dans le secteur de coor- bay edanslesec  leur decoor- 
données : 158...91 données'. 13 	.113 

La BANQUE D'EPARGNE se Fabien Esquieu 
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Mettre le pied-de-biche dans le 	la grille en activant le pied-de 	nage remonte. Aller à la voi- 	voiture (s'ils sont vivants) eta} 
sac, poser celui-ci à terre et 	biche. Prendre la caisse «US"' ` ture poser) essence et activer manoeuvrez le levier de vi{e rs, 
poser tes ;j jets en dirigeant 	MAtI, et essence en semé- 	le tuyau lusqu ace que les 	se. C'est gagné En route JeOs 
l'icône curie sac et en validant. 	fiant de ces maudites chauve- 	deux bidons scient vides. Pren- de nouveileblentures. 
Aller au puits, activer la corde 	souris. Revenir ensuite au de- 	dre le manivelle, aller à gauche 
et avancer tout droit. Une fois 	part du souterrain. 	 (devant la voiture), activer la 	Envol des «quatre fantasti- 
dans le puits, activer la lampe, 	Changer de personnage at aller 	manivelle sur ie point de cou- 

'. aller ala grille, se débarrasser 	au puits. Ramasser la corde, 	leur (au milieu). Faire monter 	ques 'i. 	Xev, Den/!, Thom 

des chauve-souris, puis ouvrir 	l'activer, le premier person- 	les deux personnages dans la 	 et Gégé 



SABOTEUR 
un point de détail 
Suite ala parution du plan de 
SABOTEUR I dans le n°31 de 
votre magazine, je vous infer 
me de -existence d'une astuce 
augmentant les chances de 
- 	s. o m n expnque_ cc8 
souse baziimant de gauche se 
troue v une pièce que ledit pian 

e renseigne pas. On y accède 
par une échelle masquée par 

POKES 
EN VRAC 
MOON BUGGY 
Le poke suivant et un minimum 
d'emrafiement. vous 

 

roc de de traverser les dlftéren-
tes étapes sans vous se-cler 
des missiles Isoles par les 

x POKE &8900, &08 
ra entre le load du pro 

gramme binaire et le CALL 

BOMB JACK 
Vous n 	z lamais réuesl à 
passer ales dix p 

II, 
des caisses cul forment le dé-
or à cet endreIt. II suffit au 

saboteur de descendre dans 
cette pièce pour possader 

r
énerg,e 	tole 	(rouf durs 
ouge)- Dès alors, plus qu'un 

ml. le temps qui 
tourne 

nn 

Envoi d'Olivier Weber 

tableaux errourrez d'envie de 
narguer l'o sa u demur 
Les deux 

r 
pokes que 

A 
voici sont 

ravant le CLL fatidl- q ~ âsere -  
POKE 9501,99 (bonds 
prdiglons) 
POKE 10020,99 (invuerbillté) 

AIR WOLF 
Grâce à cette boucle de rien du 
I out (à placer avant le GALL du 

ceur basic), pilotez plus fact 
ant et passez sous le nez 

des méchants(cyli  car es mobl- 
les périodique, ou 	retarde- 

en1) 
FOR n = 9000 TO 9500: POKE 
n,o NEXT n 

Jean-Philippe Besson 

THE
dépasseT3,pouraussitbtat,ra- 
per H3. Au moment cù ladite 
bllle revient vers T8, lâchez H3. 

GOON I ES, Vous dispose alors de elr 
"" secondes

z 	
mo 

ruer pour arcer 

le 3e tableau 	A 
adescentedepremiergeonie- 

l'Instant précis ou la bille 
en solitaire 	redépasse T3 le deuxième 

goonle attrape de nouveau Ha. 
Sacheeq u' l lesttoutà tait pas- 	Ilconvlentderenouvellerl'epé- 
sible de ré s Ir seul le 3"ta- 	ration (2 à 3 foie), jusqu'a ce 
bleau. Voici Iz marcha è sui 	que le premier goonle arrive en 
vre - 	 bas e, se Place sur S. Dés que 
D 	le plan du n°30 d' AM- 	la bille est tombée dans T, 
MAG. le premiergoonle attrape 	',prendre tout le début- 
H1 etinceuxi&me H2(Tt etT2 	Nota o r 	p de gade à ne as ren 

	

ant)_ Des que la Mile font 	us tremper de g  
be dans T2. ie deuxième goo- 	n des fréquents c angm h 

	

se place v'e sous H3. Lz, 	rents de oersonnage- 
il ,taut attendre que la bille 	Envoi de Bruno Combe 

ATTENTAT, 
la solution 
NNO, S, prends is clef argen-
téee, N, N E. ouvre la porte 

" argentée, E. E S. 
aura lacPode, O, dé-
b2nehe le congélateur ouvre 
e congélateur, 0, 0,N, E, N 

E. ouvre la pone, N N,N, 
prends le tabouret. 5, 

O, O, N prends le sa 
per IIs le papier (notez les ch'd-
ree), pose le papier- S, 0, ou- 

Ia pone, S, E, S, ouvre Ig 
or 	

tl- 
ends la petite clef, N, O. Noir,  

N. E. CNN. ouvre !a porte. S. 
la parte avec la pe-

tlte Sleu t E, S, examine les 
pères, prends la pince, N.O. N 
E, H, O, 0, 0, C. ouvre la porte, 
N, N, 0, ouvre le placard, pose 
letebo t o lesurletabou 
ret ore d 	p 

muet ou 
re le 

paquet 	d 	
gouvrpose e paquet NE 	E 	la 

porte, N, N, enlève IB tdbl eau, 
e cabre (tapez les chli 

res ,précédemment notée), 

120  

prends la grande clef, prends 
a riche, lis la tl the (notez l' 
crlption enllère de celle-ci) 
pooee l ia fiche, S, S, E, E, E. 

a per +e. N,0 ouvre la 
penderie avec lax ande clef, 
examine le pardessus, prends 

por ssette, E S, S, A are la 
te, 0, Nucapma-

cie, pose la grad ciel, pose 
la clef argentée, pose la Petite 
clef, Prends le rasoir. ouvre le 
rea lç prends les piles, pose le 
as oir S, EN,N, B. 0. S. 0. 0. 
N 	N 0, prends on Ilvre 
(m

r 
ettre 1inscription de a liche 

qui commencent par'. u LES 
OEUVRES DU DOCTEUR..., 
appuie sur I6 bouton, 
Prends le walkman, ,ntrcdull les 
piles dans Ie walkman, branche 
le casque sur le walkman, N, E, 
pose le Ilvre. démarre le walk-

a  

r E ouvS 5 c 	E co O. le 
E a 	e le Carton 	pe le 
ftl (tapez la couleur du fil) avec 
a place 

Envoi de Hervé Deslée 



Qu 
	i s Indiana Jones, ou setrouve 

l
- ÉPONSL A Sputnik Cracker 
e tunnel ? Hacker) 

Dans /'Appent/ Sorcier, 
quel est /e chemin à suivre 

-Rambo, dans que/le cabane 
se ilouve /e 	nier? A Alain Claude (n°31- Meur- Après av 	tapé le mot de 

pour faire remit,. /e phénix J 	que Taut il faire? 
fact. 

Ires en série) passe ~~ Australia ~~, puis entré 

de ses cendres? 
e désir , 	

des Pokes pour - Le mort est Otto Parent 
to 
ton nam ei ta position, il te su 

Dans OUT RUN, le but est. ces 
qua re 

ces quatre jeux, ainsi que - Ala banque, le code du col-  appuyer  sur la le[Ire M. En 
effet, la fonction MSG clignote 

il seulement de rouler sur un pour Saboteur l/, Barbarian, Ire est L4, R2 et L6. Tapez qua 
pour te signaler qu'un message 

circuit? 
- S.V.P. des 	vies illimitées 

combat School et prohibi. 
fion. 

ire fois sur la flèche de gauche. 
deux fois sur celle de droite et t est destiné. 

Christian Forqu/gnon 
pour Métrccross, Army mo- 
vas et Druid. 

Norbert Monnier 

Olivier Coustou 

Comment sortir de /a salle 

six lots sur celle de gauche. 
- La traduction 	duressage 
code (lire Pedro t 	à gauche), A Sputnik 	Cracker (n° 	32 

& Sébastien François des tapis roulants dans le donne les coordonnées du tré -Renegade) 

jeu Head aver Hel/s (i/ n y a aor : 	18 h 	pile, 	58-72, 	taper Pour valnore les pro 	rua 	du 

- Dans Sapiens, où se trou- pas de porte de sonic)? monte, troisième tableau. II faut te p 

vent les "Hyènes folles,,? Cyril Jacky ver contre un des deux murs or 

Dans Aliens 	comment 
ampecIt 	/es monstres de Dans Gratton&Xunk2(l'an 

AC ô 	Desroches (n'32 
attendre 	qu 	en-, ~~t. elles 	v 
Lorsqu'une approc'r.e pc.. 	_ 

m'eola recourant?Qbi arrt e 	al, comment dé 
g 	 ) 

l'Anneau de Zen ara 9 	) 

	

de 	 e pper 	 -recrue un 	 chass ez. 
u 	sou= 	chassé 	(Flèche se trou/rersur /'objet bizarre 

vrir la 
couvrir la quatrtème sfe La réponse à l'énigme 	

a par e mur want est le mate bas +flèche droite ou gauche) ee 	tlment ea//e 8 pouvant 
De plus, comment trouver /a 

I fuette, e n'an ai trouvé 	ue 
/ 	 q trois. 0ù se trouvent /e pista CERCUEIL. 	Le 	mur 	vivant un 	seul 	coup est 	meurtrier. 

petite /!/le (Newt)' let, le chien et comment dégage alors le passage. Mals Sinon, tu 	eux lui donner des p 
v o ups gauche Alain et Stéphane Gambier amener ce dernier dans la auparavant, lui montrer le crin 
° u dro

de
ite

poing(flèche
) ou des coups de 

mason des Swap/s. Com clfix se trouvant dans la pièce 
au balcon. pieds en arrière. Pour cela, tu J dqué a ssagers é p sode 	 du 

Vent ILe des Passagers i! ment résoudre /es deux 
éni autres 	es 	ue 	osent C. Forquignan dois t'approcher d'un ennemi 

Vent//.En you/ ant suture A/i gm 	q 	P passer at lui 	devant chevé face 

hosi, Iso se noie tout /e 
temps. 	Fauh.1 cliquer un 

/es Swet is (Où trouver la 
Potion et le livre)? Freddy Hardest 

au 	mur, 	à 	l'approche d'une 
prostituée, lui donner un coup 

endroit spécial de l'écran, ou 
Wand fille Delcambre 

. Première 	tari. 	il de pied (rlèche gauche cud 

ai je oublie une action ? faut sauter de manière à ren- te) jusqu'à coque le tombe. 

Dans TUNogh/e Rôdeur, quel Dans Qin, je suis bloqué face tier dans l'écoutille rouge. Olivier Me cat 

est 	le 	meilleur 	moyen l dela disquette 2. Comment . Deuxième part le: jetut est 
d'entrer dans la cité ? Faut. faire parler le Chaman de /a de trouver un vaisseau spatial A Hervé Arquillière, Sputnik 

il tuer les trois nains, passer source? Où est le plan 4? uivouspermenra de fuir. On Cracker & Jerome Tellier (n° 

par /e souterrain, ou tuer Que 7auhi/ )aire pour avoir doit pour cela 	obtenir le code 31 	& 32 - Le pass a par du 

l'ours dans le caverne ? assez d'argent et acheter du capitaine, charger l'énergie temps, Freddy Hardest & Sram 

Comment tuer le cyclope l'esclave malmené par son du vaisseau, localiser les Ins- II) 

dans 1001BC? maitre ? trucilons 	qui 	permettront 	le Le passager du temps: 	alose 
Manu Fleuttard Jerome Peronnier saut dans l'hyperespsace. On que l'on te demande et tape 

trouve 	tout 	cela 	grace 	aux CODE (o est stupide !). 
Avis aux passionnés d'aven. J'ai besoin de quelques seize terminaux d' ordinateurs 
Lure! J'erre depuis des éclaircissements à propos repartis 	dans 	Coule 	la 	be 
semaines dans The Pawn, du jeu Oxphar. (attention, à chaque partie) les A François S. 	N'3 	- The 
Où trouve-t-an la lumière et 'Après avoir péché le pois. Informations 	changent 	de Devils Crown) 
comment (phrase anglaise) son, 	que 	faut-il 	dire 	à place). 
/'acquérir et s'en servir? badine 2 es quatre vaisseaux spatiaux Le but du jeu est de réunir les 
Par pitié, dans la Chose de 'Où se trouve le papier qu'il sont codés : trois cloches et de les placer 
Gretemburg, où se trouve /e faut donner à Moudra ? RE 	rouge dans une salle où elles cllgno- 
soûterrain? 'Comment utiliser le vais. GR: vert tent. Celles-cl reu 	es, tu dols 
Y a'hil une technique sure seau céleste ? WH 	blanc rechercher 	le 	diamant 	bleu, 
pour affronter les combats Jean'Pierre Cournut BL: bleu mals les fantômes changent 
dans Warrior + ? D'avance, aléatoirement 	oh et 	que 	tu 
merci... A le fin de Peur sur Amyty. Siam Il : pour regarder dans la delieus. Les bouteilles vertes te 

Eric Chantant ville (10 j, 3h), une fois dans longue vue au sommet du don- redonnent de l'oxygène et les 
l'entrée, je n'arrive pas à jon, 	il 	suffit 	d'I es 	re 	u 	e 	ou pistolets, des balles pour tuer 

Au 	secours ! Aidez-moi récupérer le chien, Si j'ap' p uslcurs 	pièces 	(introduire les poissons. Les lampes ser- 
dans: pole sur une touche, je peon i 	raflées 	en 	fouillant 	la vent à éclairer les sones obs- 
' Mystery of the N//e, tom- meurs aussitôt. Diable, que salle 	des 	archers 	/ 	Oui le ourea. 	Lorsqu'un 	poisson 	te 
ment passer après le second /aire .... prendre bourse). touche II t'enlève de l'oxygène. 
tableau ? Vincent Hoquet Nancy Coped ie Cédric C. 
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