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Que La Force soit avec Vous
"Vous en aurez besoin!! Les reflexes et pouvoirs d'un simple mortel ne suffiront pas si vous
relevez le défi de ces quatre conversions arcades qui sont arrivées au sommet du hit-parade
et qui sont regroupées ici, pour la première fois, en un seul 'b Il
i
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Meilleure vente en 1986. Un Noi au
. Royaume Uni, au hit parade Gallup
pendant 48senaines
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INDIANA JONES
Le jeu C & VG du
mois. "Une des
meilleures
conversions que j'aie J
jamais jouées".
Un No 1 au Royaume
Uni; au hit-parade JI
Gallup pendant,
semaines.

•

ST Usera dit: "Un jeu
arcade super. Bon
son, bon graphisme,
beaucoup d'action."
Un No 1 au Royaume
Uni ï, au hit-parade •
G
;... allup
pendant 18
semaines.
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ci est un leu superbe".
JUR
SINCLAIR.
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Amigamobile
L'Amiga 2000 est polyvalent,
de par ses capacités que tout
le monde connaît (et envie
peut-être aussi). La preuve : la
société Mercuriel, grâce à un
travail acharné, a réussi à
l'introduire dans les autoécoles. Enfermé dans une
console reproduisant exactement l'habitacle d'une voiture
et couplé à un vidéo-disque,
il permet aux futurs conducteurs d'assimiler théorie et
pratique en même temps,
avant de les lâcher vraiment
dans la nature. Ce système,
baptisé Simobile, n'en est
encore pour l'instant qu'à
l'état de prototype. Son apparition dans les auto-écoles
intéressées ne saurait tarder.

NOUVELLES
DU MONDE
EXTERIEUR
Une fois de plus, me voici fin prêt pour un voyage dans

le monde extérieur. Visa en poche, je vais pouvoir
découvrir ce qui se trouve de l'autre côté du miroir:
l'Amiga dans les auto-écoles, Carrier Command, le jeu
du siècle sur ST, la guerre d'Apple, etc.
Martin Tamar

aux commandes d'un porteavions du futur, avec pour
mission de coloniser un
groupe d'îles. Il est possible
de piloter A LA FOIS 4 véhicules amphibies, 4 avions et le
porte-avion lui-même. Bref,
c'est génial, et avec un peu de
chance, bientôt sur Amstrad.

Adventure Creator
Carrier Command

Si jamais vous étiez sur le
point de changer d'ordinateur, je ne saurais trop vous
conseiller l'Atari ST, notamment à cause d'un jeu de Rainbird qui vient de sortir : Carrier Command. Ce jeu, que
d'aucun ont déjà qualifié de
«fils illégitime d'Elite et de
Flight Simulator », vous met

Les plus anciens d'entre-vous
se souviennent certainement
de GAC (« Graphic Adventure
Creator »), utilitaire génial qui
permettait de créer des jeux
d'aventure graphique dans
une once de programmation.
Ce programme vient de sortir
sur l'Atari ST, avec un nouveau
nom : SAC (ST Adventure
Creator), C'est Incentive Software qui prépare ça, et la
démo que j'en ai vu m'a entièrement convaincu.

Trip-a-tron
Ce nom a priori barbare, est
celui d'un nouveau logiciel
pour Atari ST (oui, je sais

encore le ST. Seulement
voyez-vous, l'Atari User Show,
qui s'est tenu à Londres le
mois dernier, était assez riche
en nouveautés logicielles). Il
s'agit d'un <'synthétiseur de
lumière », comme l'ont surnommé ses créateurs : il se
«contente>< de faire des animations de couleurs à l'écran,
avec des figures géométriques
dans tous les sens... A utiliser
en écoutant Pink Floyd...

Apple contre
le reste du monde
En son temps, le constructeur
californien du célèbre Macintosh avait déjà intenté un procès à Digital Research, à cause
de Gem, qu'il considérait
comme une copie du Finder
du Mac.
Récemment, Microsoft a remplacé Digital sur le banc des
accusés, à cause de Windows,
pour les mêmes raisons.
Aujourd'hui, c'est au tour de
Hewlett-Packard, à cause de
NewWave, un
système
d'exploitation graphique,
combinant bien entendu souris, menus déroulants, icônes

et fenêtres. Les chefs d'accusation d'Apple sont contrefaçon et concurrence déloyale.
Bien sûr, ces arguments se
défendent, Apple ayant
déposé le brevet du Finder,
après avoir racheté les droits
à Rank Xerox.
Malheureusement, il est évident que ce genre de systèmes graphiques est appelé à
se développer encore plus
dans l'avenir : simplicité et
convivialité
obligent.
Qu'espère donc Apple ? Etablir un monopole des souris ?
Ou bien n'est-ce qu'une lubie
de ses dirigeants ? Toujours
est-il que tout cela est plutôt
amusant, voire même navrant.
Tout puissant que soit Apple,
elle ne pourra aller contre le
progrès encore longtemps.

Prise de rise
Motorola et Intel se lancent
dans la course aux processeurs à architecture RISC (rappelons qu'un processeur dit
« RISC » ne possède qu'un jeu
réduit d'instructions machine; de fait, le décodage de
ces instructions, et donc leur
exécution, est accéléré
d'autant).
Motorola a de son côté d'ores
et déjà annoncé le MC 88000
qui, paraît-il, serait trois fois
plus rapide que le 80386. De
l'autre côté, Intel a annoncé le
80960, bien qu'il ne s'agisse
pas d'un processeur RISC à
proprement parler. Ces deux
nouveaux processeurs coûtent encore cher, et n'atteindront donc pas la micro familiale avant certainement longtemps. Il est toutefois rassurant de voir ces deux géants
s'intéresser à cette technique : elle nous conforte dans
l'idée qu'il s'agit bien de l'avenir de la micro.
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UN AMSTRAD
CPC AU SKOB
Au détour d'une al ée nous
avons découvert un Amstrad
CPC 6128 sur le stand Toshiba.
Qu'est-ce à dire ? Comme vous

le voyez sur la photo, le CPC
est utilisé pour commander un
système d'incrustation vidéo.
Une intéressante application
prouvant qu'il est possible de
réaliser une multitude de choses en gérant les entrées/sorties de sa machine.

LES CHOCS
Sorti de son cadre strictement
professionne'. ce dernier
SiCOB offrait aux visiteurs
quelques « chocs » visuels. Le
plus gros ? Ce PC géant (heureusement qu'un PC n'éjecte
pas ses disquettes comme un
Mac). Le plus petit ? Les jupes
des attachée de presses et des
hôtesses d'accueils, toutes
charmantes et assez affolantes. Machisme ou libido'? Ni
l'un ni l'autre. Juste un hommage à la beauté et une ode au
printemps. Elles se rendent pas
compte.

L' RLESiE NE
Fort heureusement plus présent dans la presse que sur nos
machines, le virus fait encore
parler de lui. Ainsi, J.-L Salzmann, un médecin de l'hôpital
Broussais, vient de faire breveter un vaccin pour ordinateur.
C'est en comparant le virus
informatique avec les <} vrais »
virus que ce médecin a eu la
révélation : un virus est dangereux lorsqu il pénètre dans
l'ADN. Par comparaison. le
virus informatique est dangereux lorsqu'il réussit à rentrer
dans le disque dur de la
machine. II suffit donc d'empêcher ou, si vous préférez. il suffit d'éliminer la cause pour éviter ses effets.
Incontournable, non ? Mon
conseil pour être à l'abris, ne
vous servez plus de votre disque dur

Les Américains semblent de
plus en plus intéressés par les
logiciels <'lrenc'i es ' Ubi Soft
vient en effet de passer une
licence exclusive avec le géant
Epyx. Inc qui représentera
désormais ses produits aux
Etats-Unis Dès l'automne 88.
les jeunes Américains vont
pouvoir s'éclater avec Iron
Lord et Skateball sur leurs 064,
Amiga. ST et PC. D'autres formats suivront. Bien que cela
puisse paraître paradoxal,
l'accord va également permettre à Ubi Soft de consolider,
voir d'étendre son marché à
l'Europe entière, d'autant que
John Forrest, ancien directeur
de distribution de Electronic
Arts, vient de rejoindre
l'équipe. Bref, de beaux jours
en perspective.

EDUCAKIT
Préparation à is Seconde est
un kit éducatif tournant sur
CPC 664 et 6128 permettant
aux élèves de troisième de se
préparer à l'entrée en seconde.
Le logiciel. accompagné de
livres permet de faire le point
sur ses connaissances en
Français et Mathématiques. Ce
kit se compose de deux disquettes (une par matière), d'un
guide d'utilisation, et de deux
livres également. L'ensemble
est vendu au prix de 470 F TTC.
Edité par Hatier Logiciels.

THEORE ES
SUR DISQUES
MATHOR est un traitement de
texte mathématique permettant la saisie et l'impression de
formules sur PC, PS et compa-
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tib!es. Non content d'écrire en

et comporte plusieurs styles

notation mathématique. il gère

(gras. souligné, italique, etc.).

le texte, par exemple en rallon-

Point important, il est possible

geant les barres de fractions en

d'accéder à un module de con-

fonction de la taille du résultat.
en rectifiant la hauteur des
parenthèses ou bien encore en

version prenant en compte les
besoins spécifiques de la photocomposition. A quand les

centrant un numérateur et un

bouquins de maths réalisés en

dénominateur. II permet également de dessiner ses tableaux
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portant sur les medias habituels (plaquettes. PLV, catalogues, etc.), Studio Publicité propose désormais des « réclames » sur disquette, un service
dit de « téléphonie interactive »
et du marketing direct par Minitel. De la technologi... stique.
L'I. Studio Publicité, 15, rue
Saintonge. 75003 Paris.
Tél. . (1) 42.77.06.04,

TECHNOLOGIE
LAVE PLUS
BLANC!
C'est ce qu'ont du se dire les
créatifs de Il. Studio Publicité.
En effet, en plus de créations

année, nous affirma d'ailleurs
que « il y avait eu un véritable
plébiscite au CES chez les
12-15 ans» 1
Cette étude leur a également
permis de remarquer que majoritairement les garçons possédaient un micro chez eux, alors
que les filles ne faisait
qu'exploiter celui de. papa.
Qu'importe. Fun games » a rencontre un vif succès. d'autant
qu'ils avaient eu la bonne idée
d'organiser un jeu-concours
avec tirage au sort le samedi et
devinez quoi. un micro à la clé.
Ce fut également l'occasion
pour eux de rencontrer les pro-

Destiné aux élèves allant de la
seconde jusqu'à la terminale,
la collection Microbac, édité
par Cedic/Nathan/Coktel Vision
se propose d'aider les futurs

candidats au bac à mettre toutes les chances de leur côté.
Français. Maths B. CIE et D).
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L Ateco (Assoc'ation des techniciens en action commerciale)

a organisé les 18 et 19 mars
1988 au lycée J-B Corot de
Savigny-sur-Orge (Essone) Fun
games, le salon des jeux micro
et vidéo. Déjà pour le site, cela
valait la peine : imaginez un
château entouré d'une pièce

d'eau

où barbottent les

canards, et ceci dans un
immense parc. stade compris.
Le but de cette manifestation
était pour ces jeunes préparant
un BTS commercial, de mettre
en relation les utilisateurs —
principalement les lycéens et
collégiens — avec les profes-

_*.
sionnels. Ainsi Atari, Amstrad,
Chip et Laser Presse bien sûr.
étaient parmi les principaux
exposants.
Sponsorisée par le Crédit lyonnais et la radio Zénith FM, Fun
games réunissait une quarantaine de machines que les
1 500 visiteurs, lycéens. collégiens et parents principalement
n'ont pas laissé chômer ! Il faut
dire que l'A/eco avait soigneusement préparé son étude de
marché par un sondage au

lycée lui-même ainsi que dans
les établissements scolaires
alentours, Nadine Buchet, l'une
des organisatrices pour cette

fessionnels de l'informatique
ludique, et de traiter directement avec les agences et la
presse. Bref. comme dit « Valérie Vandepulle, !'alter ego de
Nadine. « un véritable pied

dans la vie active ».
Notons que Chip, dans sa nouvelle politique commerciale.
présentait Voyage au Centre de

la Terre.
Donc, bravo à celte initiative et
souhaitons bonne chance à
ces étudiants qui semblent
avoir déjà pas mal d'atouts en
poche

Gaëlle Hic

Langues (Anglais. Allemand.
Espagnol). Histoire, Géographie, Physique/Chimie (B. C. D.
E). Conçu par des enseignants.
ils fonctionnent à l'aide de
menus déroulants selon un
principe de question/réponse et
comportent des aides, des dictionnaires, des bloc-notes. En
tout. dix logiciels. Microbac et
Cedic/Nathan/Coktel Vision.
225 F sur PC (5.25" et 3.5") et
195 F sur CPC 6128,

BRONZAGE
UE
CATHODIQUE
Fort d'une expérience de neuf
années dans le développement
de l'informatique en milieu scolaire, le Microtel Club Ademir et
le centre X 2000 organisent des
« séjours informatiques » d'une

LA VALtSE
EN CROCO
Notre conVrère Dynasteurs
vient de consacrer quatre page
à Plarion Vannier PDG d Amstrad France_ Destin exceptionre! pou' une femme d exception. elle quitte, à 21 ans, une
vie de chatelaine trop rangée à
son goût et se retrouve standardiste. Mobilité oblige, la
voilà télexiste, comptable,
directrice commerciale. En 82,
Amstrad France n'est alors
qu un projet, Alan Sugar la contacte. Six ans plus tard, le chiffre d'affaire de la filiale française est passé de 0 à 1 mil-

ou deux semaines à Valenced'Agen. Le centre, équipé
d'une dizaine de compatibles
avec disque dur, offre également aux participants de quoi
se détendre (vidéo, tennis,
natation, etc.). Microtel Ademir
Centre X 2000: 3, avenue de
Bordeaux, 82400 Valenced'Agen. Tél. : (16) 63.29.09.44.

liard de francs, soit le cinquième du CA d'Amstrad. La
petite standardiste d'hier siège
désormais à la commission
Progrès des entreprises au
CNPF. Son secret ? Une discipline de fer imposée à ses collaborateurs comme à ellemême pas le droit de fumer,
d'arriver après 9 heures, de lire
le journal sur son lieu de travail
ou de s'absenter. « Certain
n'ont pas pris de vacances
depuis deux ans », déclare-telle avant d'ajouter: « II faut
manager comme on ressent
les choses. Sinon, ça ne marche pas ». Il est vrai que le crocodile est un animal à sang
froid.

Ils sont fous ces
ROM, hein?

Vous n'avez pas encore
entendu parler de Captain
Power et de ses soldats du
futur ? C'est une émission qui
passera prochainement sur la
Cinq.. Un feuilleton comme les
autres apparemment où le gentil captain devra détruire tous
les méchants de l'espace. Mais
non, cette production signée
Mattel est beaucoup plus que
cela : c'est un jeu vidéo sur
votre télé. Pendant cinq minutes de feuilleton, des centaines
de jeunes télespectateurs
pourront aider leur héros en
tirant sur les méchants à la
télé, avec un pistolet laser, Il
faudra détruire tous ensemble
les vaisseaux spaciaux et les
vilains gardes de l'empire !
Ce type de jeu télé interactif a
vu le jour en Angleterre avec
Knightmare qui vient de recevoir, à Paris, le prix internationai de production télévisuelle,
écrasant les américains et les
japonais .. belle victoire pour
ce jeu de rôle télé dont la plupart des décors ont été construits en images de synthèse.
Captain Power sur la Cinq,
Knightmare
en
bientôt
France. C'est l'explosion des
jeux télé interactifs sur vos
petits écrans. C'est aussi beaucoup de questions que se
posent certains adultes « responsables » : tout cela n'est- il
pas trop violent pour nos gentilles petites tètes blondes ?. .

LE MAUVAIS
GOUT
Les éditeurs anglais n'étaient
pas spécialement connus pour
leur bon goût.. Après Barbarian, Jack the Ripper, voici
Chernobyl. Cette dernière créaton US Gold vous entraîne
dans l'aventure de la catastropne nucléaire qu'il faut d'aileurs empêcher. Après Chain
Reaction d'Elite Cie ,ct l
grappe encore plus fort 1
Chez US Gold, on affirme que
ce jeu n'est pas une preuve de
mauvais goût mais plutôt un
bon jeu de stratégie qui devrait
intéresser le public à ce grave
problème.

Il est désormais possible de
metre ie CPM r- des CPC en
ROM et de le hooter sans se
coltiner l'agaçant détour par le
Basic et l'appel par /CPM de la
disquette système. Installer les
deux microprocesseurs sur le
connecteur idoine ne demandera qu'un minimum de savoirfaire. Au démarrage à froid, le
système est lu sur la disquette
puis stocké dans les tripes de
la machine. Ensuite, nonseulement le CP/M + sera
accessible en un clin d'oeil,
mais en plus, vous aurez en
prime quelques fonctions nouvelles fort utiles . BORDER,
CLS. INK et MODE (celles-là
même du Basic) et en pus..
INVERSE, qui échange deux
couleurs. La TPA, cela va de
soi, restera inchangée et le lancement d'applications à partir
d'AMSDOS n'est pas affecté.
Le gain de temps pour les
inconditionnels du CP/M, les
commandes supplémentaires
fournies et la rapidité de mise
en route des applications
seront inestimables.
Pour profiter de toutes ces bonnes choses, il faudra adresser
votre disquette système
(gardez-en une copie !) ainsi
que 24.95 £ à Graduate Software.- 19 Everest Road Fishponds. BRISTOL. Tél.: 0272
65.66.59 qui vous la retournera. accompagnée des précieuses puces.
Notons, pour ceux qui posséderaient un CPC 464 ou 664
équipé d'une extension de
mémoire 64 Ko — et qui n'ont
donc pas de CP/M + celui-ci
n'étant livré qu'avec le CPC
6128 — qu'ils peuvent obtenir
l'indispensable disquette
auprès de CPC Lid (té/. 0772
55.50.34) à PRESTON (Lancashire) pour la somme de
20.04£

Il est fabriqué en Californie par
Ventura et déjà importé en Allemagne par Profisoft : les dingues de Flight Simulator et
autres jeux de haut vol sur PC
et compatibles pourront s'y
croire avec MAXX. un manche
à balai analogique grandeur
nature équipé de deux boutons
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de tir et d'une manette des gaz.
Une attache permet de le fixer
solidement à la table (des fois
qu'Il y aurait des turbulences).
Son prix, celui d'un véritable
billet d'avion. dépasse les
1 000 F du côté de Munich
349 DM pour être précis.
Pour en savoir plus, les intéresses peuvent contacter : PROF!

SOFT Suddhause strasse
50-52, 4500 OSNABRUCK.
Tél. 49/05 4153905.

A propos de Flight Simulator
nous avons appris au CEBIT de
Hanovre que des disquettes
contenant le survol des aéroports européens et leurs environs seraient disponibles d'ici
peu et qu'un troisième version
du jeu sortira bientôt, destinée
surtout aux PC équipés du processeur 80386. Quand on connaît As possibilités de la bête,
sûr que ça doit en jeter ! On en
reparlera.
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Fontaine J-Marie, 93100 tv!ontrenil
Roubin Pascal. 42000 St-Étienne
De moulin
Oliver,
94240
L• Hay- les-Roses
Marec Stéphane. 92000 Nanterre
Orosco PP' i ppe, 34400 Montpeiiier
Andntch David, 54070 Castines
Dabou,s Philippe, 44400 Reze
Doihent Christophe. 02)00

1-aon
Verges Christophe, S.P 1500 Non

•

Breton Yannick, 21227) Caevrey
Chambertin
Blachère Sylvain, 69003 Lyon
Maillard Adam, 51200 Épernay
91390
N celas Stéphane,

Mercadier Laurent, 91700 Ste
Geneviève des Sois

Morsanq s'Lrr Orge

Yvette

Rigaud Régis, 93190 Livey (tarç an
Terrier Aibari, 26500 Bourg-les-

Héron Miciai/l. 18570 I..a Chapelle
St Ursin
Mauftrey Jean, 70220 Fougerolies
Leu Martine, 62000 Abbas

Valence
L. cola Marc, 57113 Boulange
Bassi Franck, 69003 Lyon
Di Mambro Frédéric, 93190 Livey

Gargan
Becker Francas, 69003 Lyon
Sa!vado Eric. 33400 Taierrce

Chaouche Boulry Johan, 02600
Routon V, ncent, 60000 Beauvais

Beaud Chr stoppe. 21 032 Cimon.

Parassin Thierry 69 007 Lyon

Gourson Lric, 23000 Cr, ;ret
Cunt' Jean-P!erm 54110 Dombasle

Dell ste Chnstopt e. 57310 (tue.-

nange

C t?r -, opf,e,
Ronoet
03290
Domp:•erie/Lteshre
Christophe,
9934130
Pats
Vineras c.,.se
Vidai Pierre-Jean. 64009 Pau

Porras Dan el 3101)0 1 oulOuse
Nierai ec J-Plouc, 03101) Mor Luçon
Billerey Roger, 24100 Bergerpo
Rain n Frédéric. 42100 SI Et e. ne

Mante! Miche!. 5916(1 Lomme
De Lanai David, 41200 Ronorarr
tin Lanthe,.ay

Frédéric. 85000 La

Roche.sur-Yon

Brurel Frederic, 13010 Marseille
Widory DavId,, 75017 Pars

Montigny
Lemoine Henri. 71 190 Étang-

sur-Arroux
Goa tel Rémi, 92230 Ger rieville,rs

Bonacci David, 83320 Carquei
renne
Barelli Pascal, 064.10 L'Escanèrne

Neudorg
Mancie; Stéphane. 38110 La Tour

du Pin
Baton Fiançois. 38440 St-Jean-dc-

Bou may
Koubdjanian Sytva`in 69008 Lyon

Gamy StOphanc-, 64107) Bayonne

Cedex
Kosc elny Oliver, 932 40 Stans
Perna, Mat(..eu .54850 M ossein

Bartrcwzak Philippe, 62640

Fragnzeau David 33400 Talence
Dupont Nicolas, 92140 Clamart

W!1tenheim

Corse
Bauchet

Hé.dan Marie-Christine, 92120
Montrouge
Goujon 4 rédéric, 76190 Yvetot
Julien Jean-Marie, 76410 Cléon
Rabas Jérbrre. 60330 Lagrry-leSec

Schnakenbourc, Antoine, 80050
Amiens

Colig •on Dar el, 13400 Aubagne

Casale Patrice 30200 SasSa Hante

Dupoux Stéphane, 69290 Craponne

F icher Fabrice, 67100 Strasbourg

3 Chateaux
Petitiour Bruno, 30133 Les Angles
Thellier Sylvain, 91:250 Sainiry
S?Seine
Visot Bernard. 54630 Ravigny
Lafay Bernard. 45040 Orleans

Grand David, 87280 Limoges
Kiefer Annick. 29299 Brest
Poncet Antoinette 29200 Brest

Ricaud Ph lippe 64 300 Cavaillon
Faudot PLii ppe. 90000 Boitant

Cotihi Fahr!ce, 91440 Bures-sur-

Derancourt Fabiei. 26130 St Paui

Saint -Ave rho
Chevalier Stéphane, 51100 Rems
Brand Thierry, 77000 Melun
Ingres Jean 232. 74300 Cluses

Perdrieau Pascal, 93100 MonIfeuil
S; Boos
Co ,mois J-Philippe, 71200 Le
Creusot
RccinIl Sarino 71200 Le Creuzot

Cadery Fabrr - ce, 93330 Nei lly'

Baratin Stéphane, 17540 SaintSauveur

Henri Pascal, 76550 Offranviile
Pascua! Cédric 94889 Vil!ejuit
Mathey Didier. 6-13(10 Orthez
Cudennec Bertrand, 29200 Brest

Ivndavai e Pascal, 76620 Le Havre
.Spiess Enlmanaei, 68200

sur Marne
Mallard Davd. 76150 Maromme
Sadique Dkl 0 er 90000 Belfort
Paumerais Pty fipcie 90000 Be'aoii

phète en son pays...

Bocouil!on Daniel. 57 360 Arnneville

Asniores

Goehhng Emmanuel. 68270

pas vrai. On en fabrique plus
que jamais. » Si nul n'est pro-

Pa; is

Romey Tanguy, 29232 Plouguerneau
Sorin David• 41500 Mer
Gritti Jércme. 54720 Lexy

méa Nouvelle Calédonie
Boyer Xavier, 78990 Ciancourt
Madhouse
Munch Frédéric, 69480 Arise

Michael Sugar oppose un
démenti formel à ACE, un confrère britannique : « Ce n'est

Bally Olivier, 59143 Wallen
Jacquemin Patrice. 80240 Re,sel
Taveau Séhaslern, 37550

Viltard Franck. 80200 Peronne

Hedum Marie-Thérèse, 02000

les usines coréennes auraient

arrêté la production —• Alan

Caüière Patrick, 27220 E ois le.Roy
Cour prias Thiery, 08230 Rocroi
Etessiéres Pascal 77114 Chossy
Fernier Sébastien, 28500 Verrrouillet
M rbeau Davy, 49400 Saurnur
Mande! Thibaut, 03490 Diou

Cames Jean-Pierre. 64400 Oléron

Du

Alan Michael Sugar, Grand'Maîire de l'univers amstradien, a
bien de la misère impossible
pour lui de se montrer en public
sans qu'il soit houspillé sur le

même allé jusqu'à affirmer que

Rodriguez Miguel Ango. 75017

Saint -Quern !in
Chancel Rérhi, 19270 Donzenac

Ste Marie.

Alexis.
Letournel
76240
Bonsecours
Rodrigues Rui Abei. 93320 Les
Pavilions sfBois
Tacussel Frédéric, 84100 Orange
Avezard Francis. 77022 Melun
Cedex
Rideaux Simonie, 02000 Laor,

C'est Pas
Croyable!

Bourn Christophe, 95210
St Gratien
Ver-donck Guy, 57157Mérly
Perral Didier, 10257) Mussy surSeine
t.e Moigne Marc, 29200 Brest
Ferro) Laurent 60680 Grandfresnoy
Lefraneois Laurent, 78570
Chanteloup_!es Vignes
Cr- oisat Fabrice, 49000 Angers
Durpoix Martial 8E367)0 Bruvëres

Grouhe! Olivier, 44620 La Monta
gne

its

Plus de CPC ?

thème « le CPC a son avenir
derrière lui ». Aux rumeurs
insistantes qui annoncent la fin
des CPC — certains sont

Polka Chiristophe 95300 Pontoise
Le Borgne Vanni 56160 Guentenesur-Scarf f
Heno J-Français, 91430 igriy
Coubra Lionel. 33.700 Ar!ac

Mérignac
Rultot Samuel., 60130 Si Just enCh:iussée

Mous Nicolas. 6'1000 Pau

Outran Chr shah .Argpna.aft

Laffitte Ala;ri, 31830 Plaisance du

Sibilte Stéphane. $97,103 Lyon,
Gianelt A;exandre 35200 Sennes
tmbeaux Laurent. 54700 Contlans
r 8590 G r :.c,;r res
V;, o f v,y
t-lessède J Marc, 921110 Boulogne
e

fauch
Vrüleau Laurent, JAAC0 Lamotte
Beuvron

Enparr> Gregory: 26700 P errelatte
Ma.^.i 13rci Stépha'ie, 69003 Lyon
C,pn'~r' ,t J-P;erre. 111710 Narbonne

Targue Philippe, 77500 ((hottes.

VA.

prix
sont si bas'
dansent
les souris
A1IS"TRAD'Top ri(Trs

SUPER CADEAU!
Une magnifique Calculatrice porte-clés : pour
I'achat de 3 jeux (en une ou plusieurs toffs).
'SEPTEMBER .,._......................... 92. 142
ACE 2 ................................._..-....... 92 142
SHACKLED
92:142
ADVTFIGHFER.,.
.,,.-. 87 t36
SIDEARMS.
92:142
ALTERN,WORLD G
.,.,,..,, 92/142
SILENT SERVICE..,..........,,......... 85.136
APOCALYPSE ................................. 92 142
SPACE
RACER_,..,..,..,_...
136:
146
609465I11E..-..,_,_ ................... t16 156
STREETSPORT BASKET.,,......... 92142
ARCHE CAPT. BLOOD.... _.., ... 196
STRYFE
2..,_...,....................,_...
32172
ARKANOID 2 ....................-..-.,,.... 86:142
SUPER HANG ON .,.,,...., ..,
92;142
BAD CAT ....................................... 92 142
TARGET RENEGADE........_..... 87142
BASKET MASTER,....,..,..._.. .... 87142
TERRAMEX _....._,................... 110 140
BEDLAM ....................................... 92r 142
TETRIS.
..,,., _.
_....
92 132
BILLY 2 ...................................
132; 192
THE FUNSTONES
86136
BIVOUAC-. ..............................._. 122 192
THE HUNT RED OCTOBER
142 192
BLACK LAMP
67142
THE LAST NINJA .,,.,..... _. .. .._ 92 142
BLOOD BROTHERS. 921142
THE SENTINEL
......,. 96.146
BLOOD VALLEY..
_ ..,.., 92,142
THUNDERCATS,........,...........,....... 81: 142
808 WINNER .............................. 126;166
TROLL .. .... ... ......... ...._. - 86136
BUBBLE BOBBLE........-. .. 92 142
02
_
_....
172
BUGGY BOY.,..,.., .
_ 92.142
VAMPIRE S
92 142
CALIFORNIA GAMES. ....__.._ 92142
VENOM
STRIKES
BACK
.............
92 142
CHAMPIONSHIP SPRINT..._........ 92,142
VICTORY ROAD
.,,
86:142
CHOSE OE GROTEMBURG._......... 175
WESTERN GAMES..,..,_..,........ 132: 176
CONSPIRATION ..........................142:182
WIZARD WAAZ ...,.._.......__.._..... 92 142
CORPORA11ON .........................._. 92!142
•.L;; !:r' .a L ............. 116,162
CRASHGARET..,..,..,..._,.-..,..- 192'220
Tomahawk - Fighter pi101
CRAZY CARS ............................ 126.156
- TTracer-Nigh) gunner
CYBERNOID FIGHT ..................... 92 142
Al L I c=X ..........,...... 116:186
OANDARE 2 .................._.......,...,. 92 142
Winter
Games•World Games
DESOLATOR
92142
DRILLER
-Super cycle lmpos- Mission
„ ........................... 142 182
r_Bt).i
1 l;. c.:IL ...,.....,_ 92 142
EYE ...........
115.172
..Aigle d'Or
FIS STRIKE EAGLE.......
96:146 ens•MG
,
~
i•i ..,.,...,.. 1621192
'
FER ET FLAMMES .......................... 246
Zombr~V'Inertie-Asphalt
FIREZONE ................................._ 122 172
Manhat Lipht-MGE Cal
FLYING SHARK ................... ..._... 96,142
T'M`SI ,CLL I :>,,.......116,192
GABRIELLE
. 136:172
lranlor-Solomons Key
GAUNTLET 2
92142

Dis nettes 3 D tui AMSTRAD

Q0*
3 I * unite. - Par 100
10D
50
860F
1590 F
210F
550 F
850 F
3. 1 `
12 DFDD 125F 240F 550F 995F
51/4
140F . 325F
600F
3~
" SFDD
175F
5'1/4DFDD
150F
680F
80F
350F
Disquettes certifiées 100% garantie 5 ans
Réf.

10

3" CF2

184 F

20
362 F

BOITIER PLASTIQUE type AMSOFT...... 30 F Les dix

ARTICLE lyarcnire echan e rn,rnédwq

Ote

PRIX

GEE BEE AIR RALLY,.....,,__.,,,, 92 142

WC Leaderboard,Braveslar

GOTHIK ... .. ..................._....... 92142
GRYZOR
_. 87142
GUADALCANAL .......................... 92,142
GUILD OF THIEVES...,,.,, „ .
195
GUNSHIP ..............................._....192.242
GUNSMOKE..,_ ............................. 925142
HANS D'ISLANDE ..,,
126;196
HERCULE ....._........ ....._,.,.... 92142
HURLEMENTS..........-_...._....... 132 172
IKARI WARRIORS.._.
92!142
IMPOSSIBLE MISSION 2 ............. 92142
INFILTRATOR 2 ...................__..... 92142
IZNOGOU0......._...,...._..._
192242
JINKS..__,,...-.,.., -...
92.'142
KARNOV - ..
.................._.....92~ 142
KNIGHT ORC ..........................._. 145:195
LANGE DE CRISTAL............... 142'202
L ANNEAU DE ZENGARA..,.... 142:186
LA GUERRE DES ErOILES...._. 96146
LA MARQUE JAUNE .....
246 246
LA PANTHERE ROSE ................. 96146
LAZER TAG
92; 142
LES MAITRES DE L'UNIVERS.... 92142
MACH 3
,.
... 126176
MAD BALLS ..,.
.,... 86 142
MASK 2
.....,.
... 92 142
MATCH DAY 2.
..,_ 87142
MICKEY MOUSE
..... 92142
NEBULUS.._..,....
92142
NIGEL MANSELL _,,.,
92142
NORTHSTAR
92142
OUT RUN ._...,..,.
......92142
PEPE BEQUILLE
142 192
PEUR SUR AMYTItILLE
126+166
PIRATES.
..,..
142
PLATOON
..,..
87142
PREDATOR
.. 87142
_
QUIN
..,
242
RAS'AN
..
87 142
RIMMRUNNER,
......87:142
ROADWARS
...._. _......_ 95;136
92:142
ROLLING THUNDER..._,

Ramparl-Capt. America
r,r+CADE ACTION ........... 116.186
Barbarian ,Renegp
aade
Ls?;!nl
-Rampage 111(2 116: 186
Jackal rShaolin R. Nemesis
Jailbreak-Ye Ar Kung lu 2
- Green beret•Year Kong Fu
Hypersporl+Pingpong,Mikre
92:142
- `r ' " (ii `~` '
Dragon lair 1-2
Enduro Racer•Ouadel
Wonder Boy'Scooby Doo
I ,.,H, Nli ?.,....._............ 1421220
SlMe~Despobk Design
Tonson-Centammation
,,,, 126 176
-'""' E ` FT MA 1 CH
Tennis+HYPerspod-Pingpong
Fool-GeII'BasebalhBoxing
Pool Super decathlon
'_~- NT [, :RCA DE ,.........116:192
Road Runner- Indiana Jones
RY9at-Gaunllel deep dungeon
- "~
- - -- - 1161166
Maskt 2Dealh euh 3
Basil detect. Deflector
Jack the Nipper 2
96%142
~'1'
~- "'r'
Arkanord Game Over
Mag Max.Legend of Kage
Slap haht~Year We Fu 2
..tai s`r.~' r1. ,
96.+142
Army moves Mulani IVabal
Head Over Heals Cobra'Tank
'
- rCf . `v
....., 96142
Saboteur 1 2•Sigma 7
Cnl Mas Anwoll-Thanato5
Deep stoke-Combat Lyn9
Boetblack 2•Turbo espnl
I" - ----° 92!142
"
ung Fu Master,Fighter pilot.
Ghnslbuster• Rambo
S9

96192
96
192
:K 6=-~ iSAMA
—_--_Gauntet Leadeb 'tril
r
ssl ■
r.
Ace 01 acs-MeUOCo
e
!
Lj
a retourner a JESSICO IMPEX - BP 693 - 06012 NICE CEDEX
MONTANT

0 Je joins un chèque ou mandat-lettre
O Je paye par carte bleu et je complète les 2 lignes c l - dessous
dale d'expiration ................ .

TOTAL des COMMANDES
FRAIS DE PORT'
2 5
ÉTRANGER
TOTAL A KEGLER
GAGNEZDU TEMPS !Commandez par téléphone :9351 61 30
DOM - TOM 5OF

Précisez

pour quel ordinateur:

.I .................. PRENOM
.............................

CODE POSTAL

VILLE

11 Disc K7

NOUVEAU : Boutique a Nice HOLLYWOOD STARS 8 Bd Joseph Garnier

Signature obr~gnr~,.,r
' sonnant stock disponible

AMM 06/88

--. ~:~;i. riL:~ ~:ï~s}i•â ^

•,•~,
'•rFi:_~3uzuu~
_:.':-â~,• _ __ -..__

^sï~u.ucrI~q'm`.r~•~.:~i -..—..

ToPAP,AIDE
HIT-PARADE DE NOS LECTEURS
De plus en plus de cartes postales, deux nouvelles
entrées, des mouvements plus significatifs ; voici enfin
le hit-parade que nous espérions depuis longtemps,
Après plusieurs mois d'efforts, nous avons presque at-

1 - Bob Winner
(Loriciels) r 4
2 - Arkanoïd
(Imagine Software) \ 2
3 - Barbarian
(Palace Software) \ 1
4 - Gauntlet II
(Us Gold) \ 1
5 - Gryzor
(Go !) g
6 - Renegade
(Imagine Software) / 7
7 - Sram Il
(Ere Informatique) , 1
8 - Sapiens
(Loriciels) \ 4
9 - Fer & Flamme
(Ubi Soft) \ 3
10 - MGT
(Loriciels) -►
11 - Trantor
(Go !) -►
12 - Cauldron II
(Palace Software) \ 3
13 - Super Sky
(Micrôids) N
14 - Le Passager du Temps
(Ere Informatique) \ 2
15 - Out Run
(Us Gold) / 3
16 - Masque
(Ubi Soft) / 3
17 - Ikari Warriors
(Elite) \ 10
18 - Prohibition
(Infogrames) \ 2
19 - M'Enfin
(Ubi Soft) \ 5
20 - Trivial Pursuit
(Domark) -•

12

teint le but recherché : apporter une réelle contribution
aux choix que vous avez à faire dans vos achats. Un grand
bravo, au passage, aux créateurs de Bob Winner, qui décidément a la vie dure...

en hausse.

en baisse

-► sans changement

_

entrée nouvelle
i tie .chiffres qui figu
mini ;3 la droite des
s - s; q,,es correspondent
au ombre de places
aag ees ou perdues.

TS
LES GAGNAN
DU M015
- Nice

'A

LI

Ponpini Renaud
grincet Simone - pieur»artin
- lllzach Deroses Nicolas
Modenheirn
Lille
Savoye Emmanusorbrers
Achard David - Vinewf
Sauvel Laurent Trudy
Carrior
âe
Nhi
n
Metz
Siens Y
Di CredicO Jean-Marc Vienne

Allard Séppane

- Lon.4wy

(Ce hit-parade nous est communiqué par Logimicro, 2, avenue de Laon, 51 100 Reims.)
1 - Mach 3
(Loriciels)
2 Arkano ë

(Imagine Software)
3 - EGir.s PC
(Océan)
4 - Macadam E urmm pec
(Ere Informatique)
`+ - Gun Ship
(Microprose)

6 - Flight Simulator
(Microsoft)
7 - Album Epyx PC

(Epyx)
8 - Trivial Pursuit
(Domark)
9 - Orphee
(Loriciels)
10 - Strike Eagle

(Microprose)

jp
a
CASSETTES
ace of aces
album jb,
arkanoid
barbarian
basil détective
bataille pour RFA
b «fie
bivouac
bob mo: ane:cheval
bob moraneaunç7le
bob morane Sc fict
bobsleigh
bob winner
bubble bobble
chiffres:lettres
crazy cars
dark spectre
dwarf
elite collection
enduro racer
esc ape
firetrap
9alaclie'James
garce set and match
golf trophee
grand prix 500 cc
gremlins
grizor
gunsrnoke
ikari warrior
imagines's arcade
impossible mission 2
innogoud
knightmare
l'affaire Sydney
l'ange de cristal
les pas, vent 2
les ripoux
lucas Hel
mad balls
magnjficient 7
marche à Ibmbrc
mission en rafale
monopoly
nebulus
nexus
out run
phantom club

*
*

*

*

A
47
84
30
36
44
90
56
52
89
89
89
47
65
44
90
56
42
59
68
36
49
48
48
61
58
55
59
42
62
30
53
62
90
47
49
68
124
54
46
40
48
71
98
79
77
45
45
42

Vous avez découvert la solution de vos jeux ou ceux-ci ne vous
passionnent plus. Vendez-les, échangez-les, achetez de nouveaux
jeux.
Une formule simple, rapide, souple et efficace pour des logiciels de
jeux strictement d'origine, en bon état, avec leur emballage et leur
notice d'origine.
Comment procéder.'
valorisez les logiciels que vous voulez négocier, la colonne A vous
donne la valeur de reprise du logiciel que vous désirez échanger, la
colonne B la valeur du logiciel que vous désirez acquérir,
vous n'avez pas d'obligation quantitative minimale, néanmoins aucune reprise ne peut être supérieure au nombre de logiciels commandés,
vous pouvez commander des logiciels sans en échanger,
vous pouvez effectuer autant d échanges que vous le souhaitez.
Tout est traité dans un délai maximum de 48 heures, sous réserve
des stocks. Les logiciels sont garantis 15 jours et remplacés, dans ce
délai, si défectueux.
N'hésitez pas à nous consulter pour connaître les autres titres
en stocks (+ de 350).
Devenir adhérent d'OCTET CLUB c'est aussi profiter de vrais prix
discount sur votre informatique.

i

'

B
95
168
60
72
89
180
'112
104
180
180
180
95
132
89
180
113
83
118
136
72
100
95
95
124
117
112
11
85
124
60
108
124
181
95
99
135
250
109
99
81
97
143
198
159
154
92
91
85

Power play
predator
pub games
quad
renegade
road runner
rygard
sapiens
six pack 3
skaal
starglider
star raiders II
superstars soccer
retris
tri. pursuit 6000
wonder boy
world games
xor

50
49
44
65
42
29
32
60
72
65
32
30
48
48
99
47
50
49

99
99
89
130
85
59
65
121
144
130
65
61
95
94
199
95
101
99

DISQUETTES
ai prix
3Drt1
q
album epix
album ubr
ziq traraurs
arcade action
arkanoid 2
astérix chez rahazade
astérix potion magique
atf
barbarian
big band
big 4
billy II
birdie
bivouac
blood valley
blueberry
bob morane'cheval
bob morave;sc fier
bobsleigh
bob winner
buggy boy
california games
champion ship spri
chiffres'letlres
clash
combat school
conspirat!on

A
57
87
88
92
90
90
80
94
67
56
77
52
84
86
86
70
69
89
89
69
65
65
69
72
99
84
67
93

115
175
176
186
182
154
160
189
135
114
155
105
1 70
169
169
142
139
180
180
140
130
130
139
139
199
168
135
187

*

`'' p

*

*

B

a

1

crazy cars

74
62
84
70
80
73
87
50
69
83
75
69
92
74
75
93
87
69
90
76
79
74
89
69
76
76
67
107
35
92
50
77
69
94
90
67
79
95
90
105
105
86
85
85
89
107
122
65
83

* cybernoid
dakar moto
dark spectre
despotik design
dwarf
ehto Collection
enduro racer
cnlightmont druid
ex .1
fair et flamme,
firetrap
football fortune
firescape
tranek
9abrielle
game set and snatch
gauntlet 2
geant arcade
gee,bee air rally
gremlins
yur3alczimal
guild of thieves
yuesmoke
*gold hi[ III
grand prix 500 [x:
qrizor
1,
h mission rorped
head over hells
histoire d'or
hits pack
imagine's arcade
impossible mission 2
nquisitnrs
imogoud
jack the nipper 2
kill until dead
knight ore
konami collection
la marque jaune
l'ange de cristal
l'anneau de zenqara
la naître des âmes
les dieux la nier
les privés
les vol du temps
loto sportif 1 N
inert balls
magniflc enr 7

*

*
*

&

*

*

* mange cailloux

149
135
169
142
141
148
1 75
103
139
164
150
139
189
149
152
187
175
139
182
154
160
149
1 79
140
154
154
135
215
65
185
102
155
140
189
180
135
160
190
180
208
208
185
168
168
180
216
245
130
164

69
91
marche à l'ombre
masque plus
84
match day 2
62
mewilow
103
mission
89
mission en rafale
74
morny
94
*nebulus
89
nigel mansel yd pr
88
out run
4F,
oxphar
102
pegasus bridge
94
pharaon
89
phantom club
65
pirates If1
74
platoon
67
power play
72
profession detective
99
prohibition
89
psi 5 trading co
70
pub games
52
quad
85
quia
110
renegade
64
road runner
62
robinson crusoe
79
samourai trilogy
50
sapions
80
sentinel
72
silent service
65
six pack 3
85
99
skaal
sran'i II
80
starglider
93
starting block
82
super hits 2
32
super ski
85
superstars soccer
67
super sprint
58
terramex
69
terris
70
the hunt for road october 89
the pawrn.
64
91
tobrouk 1942
71
top ten collection
trantor
62
127
trie pursuit 6000
winchester
67

*

*

*

OCTET CLUB - B.P. 8 - 63510 AULNAT - Tél. 73 91 54 57

139
184
169
125
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'1MANDAT

PROCHAINEMENT
SUR VOS

ECRANS
A l'approche des vacances, les réelles
nouveautés se font rares. Il est vrai que
les éditeurs préfèrent garder leurs forces
pour la rentrée et Noël. Entre nous, ce
n'est pas ça qui va nous empêcher de
pulvériser des records ou de passer au
xième tableau de notre jeu préféré.
N'est-ce pas ?

L

patte Elle dit tout haut, se parlant a elle-même (sûrement
pour se rassurer) . Ma fille, tu
as encore fait une bêtise, puis
elle se dirigea vers la table ou
trônait une petite bouteille ainsi
qu'un communiqué de presse
qui criait « Lis-moi, lis-moi
vite ».
Infogrames vient de lancer une
nouvelle collection, Les Privés,
qui ala particularité de regrouper d'anciens jeux (L'héritage,

L'Affaire Vera Cruz et L'Affaire Sydney). Si vous ne les connaissez pas, c'est un bon plan.
s'exclama la porte. Alice, un
peu interloquée, s'empara de la
bouteille, la but, rapetissa,
ouvrit la porte et s'y précipita
sans hésitation (elle avait lu
Alice au pays des merveilles).
Elle ne prêta aucune attention

au lapin blanc qui la bouscula
toutefois, en hurlant qu'Infogra-

mes annoncait également la
sortie du logiciel Gign (qui ne
se passerait pas dans une
grotte).
14

I

orsqu'Alice se remit
de sa chute, elle ne
fut même pas étonnée de se trouver devant une porte si pe-

tite que Mina, sa
chatte, n'aurait pu y passer la

1
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On montre à la jeunesse de
bien curieux héros , pensa
Alice. Heureuseumont. Infogrames. qui vient de signer un
accor d avec la SEPP, proposera bientôt des logiciels (trois
par an) reprenant les aventures
des personnages du journal
S iron (Spirou et Fantasio,

Les tuniques bleues, NataCha, Yoko Tsuno, etc.). S Ils
sont de la même veine que
Bobo, ca risque d'être
thique, s'exclama Alice en soupirant d'aise. Elle s'appuya
contre un arbre
A cet instant. un sourire de
chat de dessina sur la plus
basse des branches. Bonjour.
qui êtes-vous, demanda Alice.
Je suis le chat de Chester,
répondit le sourire. avant
d'ajouter, en disparaissant: les
petites filles trop curieuses
m'ennuient. Alice, hors d'elle,
se mit à crier: « Ça ne se passe
pas
p comme ça dans mon livre!

Le sourire réapparut, juste le
temps de dire: non, ceci est un
cauchemard. »
Alice se souvint alors de Frightmare, le nouveau jeu de Cascade Games dans lequel on
rencontre un pharaon, des
hommes-loups. Elle frissonna

en pensant à ce qui allait attendre les joueurs dans les marais
(des monstres') et aux zombies

échappés de Transylvanie.
Pour sûr que les loueurs sur PC
et CPC allaient devoir utiliser
toutes les armes mises à leur
disposition par les dieux de la
programmation (eau bénite,
crucifix et autres revolvers)
Une voix paresseuse se fit
entendre. En levant la tête,
Alice aperçut une chenille en
train de fumer un narguillé,
assise en tailleur sur un champignon. Entre deux bouffées, la
chenille dit. se parlant comme
à elle-même, qu'Ubi Soft venait
de passer un contrat avec Albin

se passait comme d'habitude.
Comme pour confirmer ses
pensées, Alice vit arriver une
bestiole faite d'un curieux
assemblage de pièces de plas-

tique colorées. Ecarquillant les
yeux, Alice se rendit compte
qu'il s'agissait d'un robot
conçu entièrement avec des
boîtes de construction Fisher
Technik (computing experi
mental) interfacé sur un CPC

'j

'k"

4
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Michel, portant sur l'adaptation
des aventures de Rank Xerox
sur micro. Le soft allait être
vendu avec un bande dessinée.
Décidément, pour Alice, rien ne

ou un PC au moyen de cartes
commercialisées par la société
SPI - Kager (Société des Procédés Industriels). Elle salua bien

bas la machine, bien que sa
gouvernante ne lui eût jamais
dit si l'on devait faire la révérence à une machine, puis
reprit son chemin. Bientôt, elle
arriva en vue d'un jardin dont
toutes !es fleurs étaient peintes
en rouge. Les responsables,

deux jardiniers, étaient fort
occupés à enlever des taches
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avec du white spirit. Ne s'étant
pas aperçus de la présence

d'Alice, ils devisaient gaiement.
- As-tu vu le nouveau logiciel de
Gremlin. Northstar Il s'agit
d'un jeu d'arcade tournant sur
CPC. Tiens, regarde.
Et il sortit une photo d'écran.
Ça avait l'air très bien réalisé.
Alice repartit et arriva bientôt
dans une clairière. De curieux
personnages étaient en train
d'y prendre le thé en jouant
avec un ordinateur. L un des

x

d'aventure Subitement, le per
..
sonnage en forme d'oeuf .-=--.
éclata, et lorsque l'épaisse
fumée résultant de l'explosion
se lût dissipée, Alice découvrit
j'

~

<',44

~

td

t

.,

- Connaissez-vous le jeu Indian
Mission, de Coktel Vision?
- Non, répondit Alice.
- Il est vrai qu l ri est pas encore disponible sur CPC, mais
regardez un peu la qualité des
graphismes sur ST. Alice fit ho!
Alors, le personnage en forme
d'oeuf ajouta. Ires fier de lui:
- Figurez vous, cher enfant que
le personnage peut se déplacer
dans le décor, ce qui est relativement rare dans un feu

iI

3

instantanément penser aux logiciels de Cl
Ces gens là, après avoir pastiché différents logiciels (Le Hobbit/The Boggit, Lord of the
Ring/Borded of the Ring)
annonçaient Loads of Midnight, aventure en mode texte
(mais gothique) et faux du célèbre Lords of Midnight. On parlait aussi beaucoup d'un faux
Elite, où les vaisseaux spaciaux
étaient remplacés par des
ustensiles de cuisine volants,
mais hélas sans nom (Alice
n'arrivait pas à s'en souvenir).
Cette promenade au pays de

avec surprise que le sol était
jonché de disquettes pour PC.
éditées par Prism Leisure Corporation' Blackjack, Poker,
Backgammon et Armchair
Quarterback (football américain), pour les jeux, et Greeting Card Maker un utilitaire
permettant de faire ses cartes
de voeux. Alice commencait à
en avoir assez de ce monde
étrange. Elle eut tout à coup
l'impression de faire partie d'un
immense pastiche, ce qui lui fit

l'informatique ludique avait
beaucoup fatigué notre héroïne
qui s'endormit. Bientôt, elle se
mit à rêver d'un monde étrange
peuplé de communiqués de
presse, de disquettes et d'animaux qui parlent en buvant du
thé. C'est ce rêve que vous

venez de lire.

Cyrille Baron

$"

F Quand Alice quitta la clairière, le lièvre de mars essayait
de noyer le loir en l'aspergeant
de marmelade d'orange. Tout
cela me semble bien curieux.
pensa Alice tout en cheminant.
Tout-à-fait lui répondit un
curieux personnage en forme
d'oeuf, assis sur le haut d'un
mur-

'u

3 ;

personnages (un chapelier

complètement fou) tapait sur le
museau d'un loir avec un énorme joystick. Un lièvre de mars
commentait la scène en chantant : « CTS a conçu un joystick
solide. le Cobra. Son kilo et sa
tige en acier de 2 cm de diamètre monté en silent-block en
font l'arme absolu » Le chapelier ajouta: Oui, et grâce à ses
sept micro switchs garantis
pour six millions de contacts, il
sera dorénavant possible de
jouer sans crainte d'une panne.
Le loir, qui avait profité de
l'interruption pour se réfugier
dans une théière, dit, en soulevant le couvercle, que le Cobra
coûtait 550 F et que deux
autres joysticks, les Albatros
VII et Ball étaient commercialisés, toujours par CTS aux prix
respectifs de 290 et 250 F.
Ensuite, le lièvre de mars renversa de la confiture sur le drive de l'ordinateur en riant (Alice. en s'approchant, vit qu'il
s'agissait d'un CPC), ce à quoi
le chapelier fou répondit en sor
tant une disquette de nettoyage
de son chapeau. Distribuée par
CTS, cette disquette permettant de nettoyer un drive de
CPC ou PCW ne coûte que 110
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n effet, après une
période de farniente,
vous vous retrouvez à
nouveau

fauché.

Votre rêve est de partir prendre des vacances au
soleil. Pour cela. il va falloir
vous trouver des occupations
lucratives : être majordome est
un métier agréable, particulièrement parce qu'il permet de
cambrioler pendant la nuit les
riches employeurs. En toute

impunité 7 Pas vraiment car
l'inspecteur Clouseau est sur
vos traces, ennemi acharné qui
espère depuis des années vous
pincer en flagrant délit. De
plus, vous allez devoir veiller à
ce que vos employeurs malheureusement somnambules
ne se réveillent pas, sinon vous
perdriez votre emploi.

Cambrioleur..,
dur métier
Au début du jeu, vous vous

retrouvez à la rue, avec deux
possibilités : aller dans un

magasin afin d'y acheter de
quoi soigner votre standing ou
bien choisir un niveau : en
effet, à chaque niveau correspondent des richesses de plus
en plus élevées à dérober chez
un employeur plus riche et
donc plus exigeant sur le standing : le niveau zéro n'a
aucune exigeance, le niveau un
nécessite l'acquisition dun
haut de forme, le niveau deux
d'une montre en or, le trois de
références (bien évidemment
falsifiées). enfin le quatre d'une
voiture. Une fois le niveau
sélectionné, vous vous retrouvez dans la maison proprement
dite : il va vous falloir collecter
tous les objets de valeur se
trouvant sur les meubles tout
en aidant votre somnambule de
patron à les éviter (sinon gare

$1H

PA

cro
e adaptation surm~
there

panther est un
é de la Pan vi1pink
cinqnamdessin an~m
du célèbre faudra cambrioler
rose . il vous
au sommeil som
logeur.
veillant
las tout en

au réveil !). Pour cela, il faut se
placer devant lui en position
défensive et automatiquement
ii changera de direction. Une
fois collectés tous les objets.

vous passerez au niveau suivant. Méfiez-vous de
l'inspec-

~.~

® fT

MANHATTAN DEALERS
Vous incarnez l'inspecteur Harry dont le
rôle est de détruire la drogue se trouvant
en possession de certains dealers de
Manhattan (d'où le titre !). Malheureusement les dealers plutôt coriaces ne sont
pas vraiment d'accord. Il va donc falloir
combattre.
%~a

y

ficulté. Cinq niveaux sont disponibles, représentés par des
drogues de plus en plus dures:
cela va de la blédine (nourriture
pour enfants) à l'arcadoïne en
passant par la nicotine, la cocaïne et l'héroïne. Plus le niveau de difficulté est élevé et
plus la quantité de drogue à détruire sera importante. L'écran
de jeu représente votre situation actuelle dans la ville, la
dernière ligne étant réservée
aux trois indicateurs . celui de
vos points de vie (qui part de
votre tête pour se rapprocher
d'une tête de mort), celui du
nombre de kilos de drogue que
vous transportez et que les

dealers possèdent et enfin
celui de votre score.

Tous les coups
sont permis...
Vous devez retrouver les dealers disséminés dans les quartiers de la ville (dans les rues,
sur les quais, dans la caves des
maisons ou dans les restaurants, etc...). Ils se défendent
de diverses façons (de la

M

anhattan dealers
se compose de
deux disquettes
dont l'une con-

tient la page de

présentation et la notice (très
succincte mais ça permet de
découvrir le soft au fur et à mesure). L'autre disquette contient le jeu proprement dit. Le
système de menu est assez original et amusant : les rectangles des options tombent du
ciel et se placent en rebondissant par terre. Le menu principal permet de commencer une
partie, de voir la démo (pratique
pour mieux connaître le jeu, par
exemple de nouveaux coups ou
de nouveaux écrans), de choisir [option clavier ou joystick,
de voir les meilleurs scores et
enfin de choisir le niveau de dif-

m

chaîne de vélo à la tronçonneuse). Vous disposez pour les
battre de 5 coups plus ou
moins puissants et valant plus
ou moins de points (vous pouvez les combiner afin de former

une attaque imparable) : 3
types de coups de pied (haut,
avant et arrière) et 2 de coups
de poings (haut et avant). Une

fois l'adversaire vaincu, il faut
récupérer le sachet de drogue
qu'il transportait sur lui (dont le
poids varie avec sa force) afin
de le brûler dans un vieux bidon
de pétrole, ce qui augmentera
vos points de vie. Vous devrez
recommencer jusqu'à élimination totale des dealers et de la
drogue : vous pourrez alors
pousser au niveau suivant.
Manhattan dealers est un
excellent jeu de combat sur
PC, ceci grâce à son réalisme:

malgré un certain manque de
couleurs, les graphismes en 3D
et les bruitages sont très réussis, et les nombreuses situations de jeu sont très bien imaginées Un must, mais méfiezvous d'une usure trop rapide de
votre joystick ou de votre clavier.

Stumpik

ENLIGHTENMENT
DRUID II

D

ans la plaine d'Ishmar, alors que le
grondement des
anciennes batailles
venait à peine de
s'évanouir. Hasrinaxx, druide
banni de la confrérie pour avoir
offensé la loi en usant de sortilèges illicites, revenait au pays.
Curieusement il ne trouva sur
sa route jadis si enchanteresse
que désolations et terreur. Les
démons d'Acamantor n'avaient
decidément pas perdu de
temps pour étendre leur aura
maléfique sur le pays en réduisant les druides à l'état de
morts- vivants.

Au pays
des druides
Hasrinaxx se devait d'agir rapidement, profitant del accalmie
en allant dénicher les princes
maudits dans leur domaines
respectifs pour les exterminer
et venger les siens. Aujourd'hui
plus que jamais. le vieux druide
ne regrettait pas de s'être initié aux arts de la magie proscrite.

Druid, Enlightenment, Gauntlet,
mime combat 1.
Pour ceux, qui ne l'auraient pas
encore compris. Enlightenment
est la suite de Druid, logiciel
édité par la même société il y
a déjà quelques temps. Ala
lecture de la notice traduite en
français, le joueur est replongé
dans ! univers fabuleux des
A]

des côtoient la réalité, se niche la cri
mythique d`1shmar, couvant depuis l'éci
son du monde tout le savoir de la civ:
saton druidique. Cependant, dans ombr•
ce paradis subsiste un mal terrifiari'j
princes maudits d'Acamantor, ç.
gyres cent trois ans de silence se sont
e^fr,.y r'l
-fis
.%uYeau fassemb rte Yi.
Edleur Firebird
Genre ArcadelA yen lure

lnr&tër * *
Graoh,sme
p, Nic rHé . * * * *

récifs de JR Tolkien (Le Seigneur des anneaux), un héros
qu'il devra diriger mais surtout
un échantillon de trente deux
sortilèges que le druide pourra
utiliser. La réalisation n'est
cependant pas une merveille
du genre avec des décors trop
fournis, un choix de couleurs
trop « flashantes » et des
monstres trop virulents refoulant tout espoir d'élaborer une
quelconque stratégie. De ce
fait, ce soft, bien qu'intéressant, aura bien du mal à
s'imposer sur le marché face
à d'autres logiciels du même
type ayant une meilleure facture.

Christian Roux
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Sill PACK
Silipack reunit sur une disquette
deux programmes complémentaires,
Silipaek et Silitone.Le premier
est une boite à rythmes program-omble gérée par le clavier ou un
Joystick. silitone,synthétiseur
sur cinq 0ctaves,recupère les
rythmes, autorisant aiositoutes
les compositions musicales
désirées

PC 1200.00 F TTC
CPC 450.00 F TTC
PCd 850.00 F TTC

375.00 F TTC

ESAT

est bientot

sur ATARI
Si vous avez créé sur
PC ou CPC, n'attendez plus!
Contactez nous vite.
PROGENE 3

(POUR PC)

PROLENE 3 est un générateur d'ap-plications sur les bases de données,
qui vous permettra ainsi de créer
le "sur mesure" que vous êtes en
droit d'obtenir.Des utilitaires
sont mis à votre disposition afin
que vous puissiez générer vos
^~\~
applications avec la plus
grande souplesse.

IMPRESSION

uoueSi 2000 est un formidable
outil d'aide à la décision et l'on
l'on re peut que féliciter son équ1pe de concepteurs composée de
spécialistes du marché boursier
et deprogrammeurs qui ont su
réaliser pour un sujet apparem-ment austère un logiciel à la
fois puissant et convivial.

ZENITH II

240.00 F TTC

11U(VE40

INTERPRETE II HOUVcAki

La capacité d'une disquette
est de 170 Ko.Z£NITH II corn-pacte les pages de présentation
ainsi que `es programmes (basic
ou binaire)en un minimum de
place.Tous les programmes sont
auto-exécutables.

Bon nombre de logiciels sont en
langues étrangèrea.L•INTERPRETE
(version 88)propose,par des
échanges en fenêtre,d'ineorporer
lea traductions sur la disquette
originale.
290.00 P TTC

290.00 F TTC

Noü~oM*

ADES

Programmer une imprimante,e'est
long et tastidleuxlIMPRESSION
propose plus de 65 commandes RSX
pré-programmées permettant des
options inédites pour votre im-primante.Parmi celles-oi:recopie d'écran de différentes tail-les,différentes couleurs,mais
aussi par un mode de fenêtre.

GRAPHEUR ~~VVEA

Un nouvel Assembleur-Désaesembleur
Moniteur sur 6128.Ultra performant)
Et,au dos de la disquette:
DEB000
:le debuggueur des futés
de l'informatique.Un suivi pas à pas
de chaoun des rogistr0e.L'uttlitairo
à no pas manquerlQul dit mleux7l

Tous vos résultats sous forme
graphique:histogrammes(3D),
oamenberta,codes barre,eto...
Une visualisation immédiate
de vos résultats ohiffr6c!
350.00 F TTC

280.00 F TTC
1400.00 F TTC

~V

MATH. UTIL N0t1VEpu ;
Vos équations résolues1Vos
représentations graphiques
de fonctions,vos formules
de révision de la 3" â la 1°S.
Et tout un tas d'utilitaires.
A1ATH-L'TIL:1'utilitaire en
280.00 F TTC
mathematloues.

VOS LOGICIELS DE SAUVEGARDE !
* TRANSLOCK II PLUS

ECHOSOFT

Tous nosprotluit
dans toutes les

Nouvelle version

135.00 F TTC

ales

E

TTC

*TAPE LEADER
Sauvegarde universelle de vos cassettes.Un moyen sir
de protéger vos bandes magnétiques.Existe en version
cassette uniquement.
175 F TTC

* MEPHISTO
Un moyen infaillible pour transférer vos cassettes
sur disquettes.Trensfère même les fichiers sans
en-tête automatiquement.
205
F TIC

*HERCULE II

Pour tester votre Q.I. par la
méthode des tests de recrutement

395 F TTC

Une version encore plus performante
Compatible 464.664.6128,Echange contre
disque original TRAHSLOCK Il:seulement 95F

275 F

PSYCHO. TEST

Co programme permet la also en
mémoire et la reproduction
sans Interface de toute
source sonore appliquée à
l'entrée magnétophone

Nouvelle version 5.5

Pour sauvegarder les dernières nouveautés.
Eohango contre disque original HERCULE II:

frais de port uniquement
. 395 F TTC

CATALOGUE COMPLET ET
DETAILLE DE TOUS LES
PRODUITS: 36.15 C4 PUIS ESAT

BON DE COMMANDE

Co

à retourner à : ESAT SOFTWARE
ainsi que chez les meilleurs
revendeurs

55-57 Rue du Tondu
33 000 Bordeaux

0

tel: 56.96.35.23

COMPILATION !
CES QUATRE PRODUITS EN
UNE SEULE COMPILATION

NOM -----------PRENOM:------______
ADRESSE: _----------Désignation et quantité du ou des articles désirés

700 FRANCS LA COMPILATION

AU LIEU DE 1100 LES 4
Frais de port

25 francs

Contre remboursement

25 francs

+DRAGON'S LAIR 1+2+PAPERBOY
+ENDL RO RAC('ER+T'GFR NEST PAS
JOl;FR+ GHOSTNGOBBLINS
ARCADE: ACTION

185F

+BARBARIAN+RENFGADF.

-~~

- sont d'abord
DiSQU~T
nouveautés
Micromania
Les

o

'` , E ~

R EVEIVDEüfI.?RÉFF~IE

+SLPERSPRIN'1 +RAMPAGE

+IN1ERNATIONAI. KARATE 2
LES GEAN'TS D'ARCADE

,
q~tSTR~°►~ .r~S
~,hP.Z

°
195E

+ROAD RUNNER+INDIANA JONES

En juin 1 disquette vierge

S

~~

+WC LEADERBOARD+I3RAVESIAR

+RAMPART+('APTIAIN AMERICA
LES GREMLINS
165F
+MASK I+MASK2+DEA 7'H WISH 3

gratuite
avec chaque commande
au m toute comm and e
ayant au moins f Jeu auprinormal
x

'

+RYGAR+GAUNTLET DI-F.P DUNGE
AMSTRAD GOLD HI'l'ti N"3 195F
+'IR.AN'I'OR+SOLOMON'S KEY

BP

93.42.57.12
3 - 06740 Châteauneuf - Tél.
HIT PARADE

PROHlBI7TON
SILEN'['SERVICE
SCALEX'l'RIC

195E
139F
175E

TFIIINDERCATS

145F

l'OBROI:C K

169E

+BASILE IY, DETEX-FIVE.
+DEII.FKTOR+JACK ii-IL NIPPER 2
IA COLLECTION KONAMI 185F

ALIEN SYDROMF.

+JACKAL-+SHAOLIN ROAI)+NEMF.SIS

AL.I. STARS

+JAILBREAK+1'E AR KUNG FU 2
+GREEN BFRET+YE AR KUNG Fl;

APOCALYPSE
AQUANAUIE

14511591'

JINKS

145E

IMPOSSIBLF; MISSION 2

145E

+I IYPERSPORT +PINGPONG+MIKII:
TOP TEN COLLECTION
145F

BAD C'AT
BIONIC('OMMANLX)S
BI-ACKI.AVIP
BOBO
('I IAM PIONSHII' SPRI'v1

145F
139F
13%
195E
1.151'

I.A MARQUE JAUNE

249F

LA MASCO'IZT
L'ANGE DE CRISTAI.
L'ANNEAU DE "/.FNGARA

175F
20SF
1591-

I'ARCHI'. Dl! CAPT 13L0X)D

199E

CORPORA'I'ION
DESOLATOR
DREAM WARRIOR

1451'
45E
1391-

MANETTES ET CABLES

LA PANTIIFRI: ROSI.
I. .A GUL:RRE DES EïFOILFS
LES 'FIAITRL:S DE 1,1 "LIVERS
MACFI 'i
MATCI1 DAY 2
NICGF1,HANSEL

149E
î49F
145F
179F
45F
345E

MAN ETTEUSGOLD
MANETCF: SPEED KING

1(N)3'
1139E

PRO 50(14)
CHELITAII MACH I
CHEETAH 125+

129E
129F'
S5F

+SABO'FE1JR I+SABOTFI:R 2+SIGMA7
+CRIT[CAI MASS+AIRWOI.F+TIIANA
TOS+DEEP S'IRIKE+('OMBAI LYNX
+IH)MBJACK2+TURBO ESPRIT

ERE HIT 3

2251-

+STRYFEtDESIXYI'IK DESIGN

NOUVEAUTES--,

(JUNSHOKE

145F

1391-

I IMS COBRA

29vF

145F

IKARI WARRIORS

145E

1`RIVIAI, PURS! IT

2291

TUER N'EST PAS JOUER

TURLOGH LE RODII'R

145E
245F-

ZOMBI

165E

DÉMENT

SUPER PROMOTION

E.X.I. r.

I'15F

Ii .S TRÉSORS DE IS COLE) 195F'

FIRE/ONE
GARFI I:I .D
GC)-l'HIK

1753'
139?145E

+(;ALLIA E'l'+LEADI;RBOARD

GL'ADALCANAL

145F

FIN!!! TRATOR.
PACE O!- ACES +METR(X'ROSS
BEST" OF ELITE 2
1451
+PAPL'RBOY-I-GHOST N GOBEI,INS
+851 LE SHIYS+BOk1BJA('K 2
ILIil iM EPYX
11191"
+ WIN TER GAMES+WORLD GAMES
+SUPER CYCLE+IMPOSS MISSION

(3GNSIIIP
I IER('IULE

245E
145E

HI,R1,FNIENTS

I75P

INDIAN MISSION

159E

IRON HORS!i
KARNOV

PIRA éI,S

1451

IA/ER'! AL,

149E
1 ,15F

145E

PREDATOR
PROFESSION DE'FIIC IVE

l 45
229E

Ll: JEC Dl' ROY

145E

(X EAN AL.l, STAR HIT N''2 145F

NARAI.'DFk

'"91-

QUAD
QI IN

179F245E

+AR%IY MOVl.S•r MU'I ANTS
+HF•ADOVER JH'Al.S

MICKEY SIOL'SI:

I:s(

ROLI.ING'1'IiUNDER

I45F

i : RAYC)N OP77QUE DART'

+ DI01'FAL-ISI l R DAR f' I)?v3P2(Xk) lt951

+'l'F.NSION+CON'l'ASIINA FION
HIT AVENTURE

225E

+SCRAM L+IFARRY+,(XHBC

MMI IT

1 +COBRAiW!Z:7BALL+'IANK

59[

NEBI LUS

145E

NORTHSFAR
OUT RUN
OXPI I A R
PI .A'F(X)N
PEL,R SGRAR-IYT'1 VII ,Ia-.

1451
145F
2051-`
145f

î69F

P C;ASF:S

19.51

S,\.N'T. ~,1 l'1SYVI'EMHII3

175f1451'

SC1IARRI-G

72(11

RASTAN

1451'

+COSA NOSI'R A+A'I'O.'r4IC+LAST 51355

RIMn1E;R1-1NNI-;R

1451

IMAO IN E ARC ADE: OIL'S
1451+ARK?NO!D+G ME OVER
+M,55 M;AX+'LF t 1 NDC i KAGI:

RUAI) BL ASTI RS'

ROAD WARS

'9
1393-

SICU- ARMS

145!

S1'PER SKI
'IT Rk'\ME.X

195E
175E

SAl AM,ANI:pR

l39f'

SCRABBLE DF 1,1X1,,
SHACKI.I,I.)

2 2511451

SEA "f!"CRA/1
SOLDILIL (ll LIUl-I'T
SORI,'ERI.R LORI)
SP:4C'F. RACER

33F391'
735f'
î59f'

TLTRIS
'IHE: Ill.:NI' PC'DOCI'OBI'R
TI 11 SF 5 F[til 1
TOUR DF FURL:I:

351E
51'
149F
1.41'

TRIVIA!. P!!RSl ITJUNIOR
VASPIRI' S EMPIRE
VI:,NUM SURIE "'S RACK

2451E
1451
î45F

WF-.S 'l ERN GAMES

1751-

I.ORI(:IFI. FLITS N''6

179F

• 'SLAP FIGHT'+l E AR K! NO I1! 2

11.13îM DIGITAL
145F
1O\i 111AV.K+F1('I! ITR -II O'1
+'ITR1t lR+NIGlt)'C!' 'NEB
AE.BI SI HY"'SON
145F
+EXON O\+L5 NAPS
+RANARA\IAiLEB1D1A"M PLLS
ALBUM Lc)RICIFl
145x,
5 AX}+SAPiF VS MC T-i AK LE D'OR
41131M 1.IIISOCI'
195F
+Z.UMB}+INFR I (E+ASPFIA!._I
NIAF-HA11 AN LIGFFI+ 90P. ('SILL

SPY I' LIt )I .f)GY
SI 14"R I IANO (31'

1

45!'
-ISP

îWORI 1) C L LîTAEt.RHDAR[) 145E
All' ADS FIEL! 3113
1391'

'I'AR( FI RIN1-:GAD+,

t HF F LIN5I ONES
THC,I-ASININJA

139F
î45t`

I'ROLI,

1393'

A'I OMiK
13l''GCOY 110
1311,1.Y 2

159F
1451'
95

20.343 LIE(SL7S SS LES GERS

î69F

BIVOUAC

'951:

1S93'
1751'
I5P
1451-

331.1 EHFIIRY

1741-

MALK•T IE.IF:L'X l'[I.
225F
+EXPRESS RAIDLIR +SOUPER SOCCER

VIXF'N
52
WIZARD W,\R7
WORLD 1,1-AIMS TOUR'S

ELITE 6 PACK N'2
FBA I 1 S' 5!'1-.+IN Il KAFRA"IT

,ALTI.,RNWORLDGAMES

('.:ARRT: I)' AS

1951

+5 I'A.R ï IND HLU;CY.+DAF A R
1;OR Ft1I+JAwI1;S DI PLC

CIA! PAN+XEvlOLs

145E

LIGIFII'(>RcI+a(I S('Ii(X"K RIDER

Ill'!' PACK 2
145F
+SC'OOBY 1.)SYJ!I IGHTING, WARRIOR
F55

LI IAD-F{,.OMMANDU M

-J:'?'SI'T W[LI.S'+îQ42
(AMA SE'! MATCH

171)1•

+TI:NNIS+I1YPE RSPOR I'+t IN( PC)NC,
+151R3î iKONAMI (,OL I7BA I Ii .Lf-

145f-

ARKANOIt) ',RI' \' UP î.53H
1455
AS'! PRIX UHI1G RAI1A!AD11 195F

î45F

IWOLAM
BLOOD HRI)'I'IIIIRS

, -3F
145F

BE ODD \'AJ. -1-'.1

I45F

17013 WINSLR

1991

1085I_IHGH

141'

OXIN C(k 1 +SL FIR DF.C,>r('HL
OCEAN Silk 1411'S
145F

1351113î.F Flt_3F1I>F.r

1"4îr

C..V df'ORNt v(LAM}ïS

1451'

+TOPGL'N +SNORTC1RCUl'l'
tt;Al V A N+ K NIG HT PILIER
+STRCI.1 I.AWK+MIA`:,I VICE

C'1,A511

;951'

C OMJSA I SCI]OOL

1) .E'

C.')N'SPIk \1'IOiM

11511'

('FLASH GARRET
CYBI RNOID F K;H'i' HALF
DR[I,,LLR
FT_I4 P l' FI .,\M Ml

95f
3511145E
9E,

o--LYING SHARK

1151'

GAI4RiELLI''
GAUN11.FT 2
()EE DLII. AIR RALLY
GRYZOR

175F
1431'
145!'
î45F

AMSI'RAI) GOLD IIE"l N 2 445E
+BRI -1K I'11"121; 'FOE GOON IRS
4r,Vl NC:E R -DI SERC F(')X GOLf,

A PALE 9I!,

î89F

.GRE A L ESCAPE'
t RI.\ ("i L 'FION

+C_ A U LDRON 2 + SORC'F,R )'
111F1' SOi l) A MIl,E,l1"l\ N"3 1451-

+KUNG F51 MASTER +I IC'HTFR PILOT
+OHOSTHUSTER + RAMl3O

1 7t1P
159F

F'l STRIKE FACILE

14"F

1451
I'IRI:: 311 A!,
:951:.
JINX'l'ER
l_.5 CI-105E nL GR<) I"EMBL L 125F'
Lc%( ' 3,,I'69,,& L* L
2251
L1=:PASSAGC1.doTc--tli
1951'

_.. HIT PARADE — -

BASK1`l'MAS-lEk

( IJllRAILUR!CIGL)
('RAYS' CARS

j

il

T.<c i'asa}rrcau -'n' I
LUS 01171. NDLLA NIER

25'51
395f'

LU 'S; RIPOU`.

1951-

I..E S1 I 1 h N. 01 35 ARMES

1531`

L'OFIL DF: Sl 1I
MARL'!-!!,EAL~)i\fî3117•:

3149E
!951'.

MAsQ!;1 PLUS
MI Ii f RES fIN SERIES
1(}Ni)l )LY
PEPF.IJEQI)ILLE

3140F
299F
2.9îF
1951'

CORDON POUR BRANCHEMENT
DE DF.! X MANETTES
49F
('ABLE MAGNT?l'O AMS—L
49F
CABLE EXTENSION JOYST'IC'K 49F

HOUSSES DE PROTECTION
11O1'SSECIX' 464 FOUI,.
HOUSSE CPC 4M MONO

159E
99F

i, HOUSE CPC' 6128 LOLL.
I IOIJSSE CFS' 61211 MONO
HOPS Fi DISC PD1

1491"
89F
59F

ACCESSOIRES - EXTENSIONS
125E

SOURIS AMX CIT'

6513F•

EXT.V1F.MOIRE 64KJ4(,4
EXT.R4:EMOiRF.256Kl164

4751'
77.5E

EXT MFIvI0IR F 256K/r 214
SILICON DISK 2361 4 1

775F
7751

SILICON DISK 256K/612Y

775F

DISQU i VIERGES
4 LIISQL~.1.T1"I:' VIERGES AVEC

991

r3OlTiEf? PLAS'IIQI L:

1() DISQUE'l-1 :S VFER(I ES AVEC
BOITIER PL-ASTIQUE'
495E

SOLDES A!,4S'I'RAD
D1SQE.E'PTE$

59F

HIT PACK N°I
+-l1" OMBJAC K+AIR W OLF
+COMMANDO
+FRANCK BRUNO BOXING
ANTIRIAD
ARCADE FOOTBALL
AU REVOIR MONTY
BASIL LE DETECFIVE
BRAVF,STAR
CONVOY RAIDER
FREDDY IIARDESI'

GALVAN
HEAD OVER I IBALS
INDIANA JONES

720'
RAMPART
ROAR) RUNNER

RYGAR
STIFPI.IP AND CO
TOUR DE FORCE
I'RAN1'OR

WORLD CLASSLEADERBOARD

SUPER! LA MANETTE US GOLD
Ml(rOIl'111 11El offre Cil avllnr pre- • FOIS"''t' is aulltrt nye pi-tulu
t111Cre des conditions exception

• t •nhcta r'n 'rag rér a la n01pnee
• C,r ntarl ultra ens,ldca assure, par ,le,

mtïro connh,rur>
nelles sur ta première manette
conçue par Li'S GOLD~ une • 5Icc-1n1que en ager cris rohusu•
J
• Cnhl, ultra long pour plus Je mobduc
arme redoutable qui va vous aider • I an i, garanne totale
>~®a Pulvériser vos scores.

INCROYABLE 1
ELITE 6 PACK N'3
95F
+DRAGON'S LAIR 1+2
+ENDI.RO RACCER +TF!ER N'EST
PAS JO(;! R+GEIOS'I"NGOBBLINS

AMSTRAD
CASSETTES

En juin i cassette

pares lec!eurs <Iu

o _ AMSTAR

+ LEADERBOARD +'l'AI PAN
+XEV I(US+TOP GUN
LES LAI REATS

MICROMAMIA

95F
+SILENT SERVICE +GREEN BERET
+CAULDRON 2
HIT PACK 2
95F
+SCOOBY IX)O+FIGH I ING WARRIOR
+ANTIRIAD +COMMAN[X) 86+1942

THEY SOLD A MILLION N"3 95F
~Kl NG FU MASTER +RAMBO
+GFIOS'I'BUSTER+FIJI HER PILOT

+BASII.E LE DETECTIVE
+DEFULKTOR+JACK T1IF NIPPER 2
IA COLLECTION KONAMI 115F'
+JACKAL+ SI IAOLIN ROAD+NEMESIS
1 +JAILBREAK+YC; AR KUNG F1: 2

LORICIEI. HIT N`6
+COSA NOS'IRA+ATOMIC
+LAS'F MISSION
AI BUM MEWSON
+EXOL.ON+ZYNAPS

+(,RF:EN BP.RF:T+YF AR KING FU

dIYPFRSM)RT+PIN'GPONG+MIKIE
['OP TEN COLLECTION
99 F

95F
95F

+RANARAMA+URIDIUM PLUS

ALBUM t BISON I
165F
+"'LOMB I+I NER'I'IE+A SPH ALT
+MANIIA'l'IAN LIGHT+MGECAII..I.
ALBL:M LORICIPI.
95F

SABOTEUR I+SABOT'F:UR 2+SIG51A7
+CRITI('ALMASS+,tIR WOLF+'TT 1ANA

+DEEP STRIKE+COMBAT LYNX
+IIOMRJACK2+'I't_'RBO ESPRIT
ERE II1T 3
1451~

-ALFERN
NOUVEAUTES
WORLD GAMES
95F

+SERY'FG+f)ESPOTIK DESIGN
TENSION+CONI AMINATION
LES TRESORS DF US GOLD 99F

ALIEN SYMDROME
AIL STARS
APO('ALYPSI-.

95F
ii5[
95F

AQUANAUTE
BAI) CAT

IlYE
95F

+WINTER GAMES+WORLD GAMES
+SUPER CYCLI.+IMFY)SS MISSION
lk'EAN AI.[, .STAR mr N2 99F
+ARMY A1(JL'F:S+ViUI'AN CS+C'OBRA
+HEADO HEA[S+WIZZBALLfTANK

BIONIC (TOM MANIX)S
HLACK1.AMP
BOBCI
CHAMPIONSHIP SPR#MI'
CORPORATION

95F
89F
1.15P
951951'

CONSPIRA'T'ION
DESOLA l'OR

DREAM WARRIOR

1451
95F
951.

IMAGINE ARCADE HITS

E.X.I F

1451

FIREZONE
GgRF[P.LD
GOTH IK
(:UADALCANAI.
GUNSIHIP
MERL FMEN'IS

125E
95F
951
9511951
135E

+GA 1%NTL F-1'+I,EA D F.R BOAR D
+INFILTRATOR +MF l'ROCROSS
+ACl: OF ACF.S

BEST OF ELITE 2
95 F
+4'APERBOY4QII0SF N GOBLINS
fBATTLE SHIPS+BOMBJACK2
99F

99F

+ARKANOID+QQAME OVER
+LEGEND OF KAGE +MAG MAX
+SLAP11GF1'I+YEAR .KUNG Ft.'2

ALBUM DIGITAL
99F'
fFOMAL[AWKIFIGHTER PILOT
+TT K:10ER-FV IGI1T GUNNER
MALETTI•; JEUX Fil,
175F
+CXi'Ri;SS RAIDER+SUPER SOCCER
FA1 P:1N+X[ V TOGS

FLIrEô PACK N 2
951+BA'f'I.1 +ACF.+INTI. KARA 11r
+LTG Hl FORCE+ACE+R I l )ER
EllE HITS N~2
145F
*CR.AF'I'ON XI. NK+ROBBOT
+EDEN TILLES+SAI COMBAT
GAME SET MATCH
129F
+TENNIS+FIYPFIZSPOR t+BAS1 E3AI1,
+PING IK)NG+F(X)T1 SUPER DLCATII
+KONAM! Ct)LF+BC%XlNC,+1 01.

OCEAN ALL STAR 111'I S
+J'ClPGI N t so0RrC[RCRGI
+GAL.VAN+ENIGEl'1'RIDER

- REVENDEUR PREFERS

1 )eu au prix normal)
toute commande ayant au moins

+MASKI+MASK2+DEATH WISF13

ALBUM E!'YX

ALU

c

chaque

vierge gratuite

ARCADE ACTION
115F
+BARBARIAN+RENF.C'v\DF:
+SUPL.RSPRINT+RAMPAGE
+INTERNA'FIONAI. KARA1 F 2
LES GEANTS D'ARCADE
115F
*ROAD RE!NNLR+INDIANA JONES
+RYGAR+GAL'NTI Er DEEP DLNGF
AMSTRAD GOLD HITS N°3 115E
+TRAN'I'OR+SOLOMON'S KEY
+WC LEADERBOARD+BRAVFST.AR
+RAMPART+CAPTAIN AMERICA
LES GREMLINS
!ISE

95F

STREET HAWK + MIAMI VICE,

AMS I IAD (;OI.,D [ZITS N'2 95F
+ BREAK'CNRU +THE GOONIES
+ AVENGER + DLSI:R'I' FOX +GOLF
PACK FIL N"2
139F

+11IE GREAT ESCAPE I- REEVOL[i'I ION
+C'AULDRON2 +SORCERY

IRON HORSE

99F

KARNOV
LA CHOSE 1)1-: 0H01
LARCH[ DU CAI'[ BLOOD
LA/ER TAC,
LE JEU DU ROY
MARAUDER
MICKEY MOUSE
NIM!TZ
PEGASUS
PEUR SUR AMYI-IVII.I..F
RASTAN
RIMNIRUNNER
ROAD BI..ASIT:RS
ROAD WARS
SALAMANDER
SHACKLED
SK AIE CRAZY
SOLDIC.R OF I IG1IT
SORCERER LORD

05F
135F
1 19F
9SI
95F
191
951
99
11,91129F
99F
89F
891991•
St)F

SPACE RACER

1391-

SPY -fR101OGY
SUPER YANG ON

951
95F

95F

kif

E9F
179E:

BP 3 - 06740 Châteaune ufl,Tél.F93.4R2.57.12 119F
ATOMIK
NOUVEAUTES (suite)
119E
THEFLINS'PONPS
89F
THELASTNINJA
95F
1TIE SENTINEL
99
IROl.l.
89F
~))F'
VIXEN
WI7-ARDWARZ
95F
WORLD LEAD'EOLRNANIF. 95F

BILLY2
BIVOUAC'
BUGGY BOY
C0BRA(UORlUlEL)
CRAZY CARS
P'15 STRIKE• EAGLE

1351'
125E
951129E
129F
051-

LES DIEUX DE LA MER
LES RIPOUX

I4.iF'
1251

LES DIEUX

HIT PARADE

ARKANOID2 REVENGE DOH119F
BASKET' MASTER

119E

BEDLAM
951'
BLOOD BRO"l'HERS
95F
BLOOD VALLEY
05E
BUBBLE BOBBLE
95F
BOB WINNER
129E
BOBSLEIGH
951951'
CALIFORNIA GAMES
119E
COMBAT SCHOOL
CYBF.RNOID PTGN'l'EN MACH 95F
DRILLER
145E
i-1 YING SIIARCK
GABRIEL

99F

I.OEIL DE SETA

I45F

MLI CURES EN SERIES
MONOPOLY
PEPE BEQUILLII
PROHIBITION
SILEN'['SERVICE
SCALEX'VR[C
TIIIVI,AL C 1'IS
FINJAU PURSU IT
TUER N'EST PAS JOUER
11JRLOCIH LE RODEUR

259E
175F
145E
1211F
119E
95F
tt9F
175E
95F
245F

ZOKIBI

135E

F'91
95F
95F

GAUNTLF.' F 2
GEE BEE AIR RALI Y
GRYZOR

X91

(ICNSMOKE
I IERC'U[.E

05F
U5F

H.SMCOBRA

259Fr

IKARf WARRIORS
IMPOSSIBLE MISSION?

95F
05F

JINKS

9.5F

LA GUERRE DF.S I. TOILES

99F

I.A MARQUE JAUNE

249E

L:ANNEAI' DI.- GF'.NGARA

1451

y4F

AMERICA CUP
AN'CIRIAI)
ARCADE FOO'fBALI,
Al.! REVOIR MON I Y

991LA PANTI IERC ROSE
1451I :AN'GE DI CRISTAI
LIS \AITRF S DF..., L'UNIVLERS 95FF

MACH 3

129F

BRAYESTAR

M\TCIID.\Y2
N i.,P 1.1.0 S

80F
95F
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VENOM STRIKES BACK
- MASK III
Les jours s'écoulent et déjà, le troisième
volet de la série jaillit s'ouvrant sur de nouvelles aventures pour notre héros Matt
Trekker, Miles Mayhem, le méchant de i'his.toire vient en effet de poser un ultimatumf
« J e tiens ton fils, Trekker! Si tu veux le
revoir, quitte Mask. Alors, sans toi à sa tête,
plus rien rie pourra arrêter Venom ».
e pouvant céder à
ce chantage, Matt
est décidé à aller
délivrer son fils
Scott. Au Q G. de
Mask, tout le monde s'agite
autour de Matt qui reçoit les
dernières consignes et renseignements sur les nouvelles
défenses Venom. II ne prête
cependant à tout cela qu'une
oreille distraite, sachant de
façon indéniable, que lorsqu'il
sera au coeur de l'action, il ne
pourra compter que sur luimême utilisant ses fameux
masques avec efficacité.

Prêt pour le
carnaval de Rio
« II compte faire peur avec des
masques de Mickey ! ! ! ». beuglerons les néophytes. En fait,
chacun des dix masques qui
jonchent le sol de la base
lunaire. pourrait être assimilé à
un équipement de combattant
futuriste conférant à Matt des
pouvoirs bien spéciaux. Le
Penetrator, qui par exemple, le
rend invulnérable ou encore
cet autre qui lui permet d'évoluer dans les airs Attention, car
leur durée d'utilisation est limi24

tée, aussi faudra-t-il en user
avec sagesse. Un dernier renseignement, aucun véhicule
Mask ne fonctionne à proximité
de la base Venom; Matt devra
donc s'il veut s'échapper avec
son fils, en dérober un.

Et avec ceci
L'aventure se déroule alors

sans grandes surprises. un
combat sans merci face à un
kyrielle d'ennemis sans pitié.
Le choix du mode graphique
un. impliquant des graphismes
fins et peu coloriés, laisse
s'exprimer une animation très
fluide. Néanmoins, quelques
couleurs en plus n'auraient pas
été un luxe. La composition
musicale est sans panache.
Bref, Venom Strikes Back.

constitue une aventure qui se
laisse vivre.
Christian Roux
c c9 ic; r
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Les logiciels inspirés de bandes dessinées
sont de plus en plus nombreux : personne
ne s'en plaindra, d'autant que les scénarii ont au moins le mérite de tenir debout.
C'est toujours ça de pris.
vec cette « Mar-

que jaune », nous
retrouvons les
héros les plus bri-

en Ecosse sU' lu dcrTiu dE de
Blake, se retrouve con`ortut- ,ment installé avec ce demie

au Centaur-Club

tanniques que
l'école belge ait jamais créés:
Blake et Mortimer. L'emballage
du logiciel, de format « confortable », contient, outre la disquette, l'album de « La marque
jaune », agrémenté de projets
de couvertures inédits de feu
E.P. Jacobs. S'il n'est pas
nécessaire de lire l'album pour
commencer une partie, il faut
bien dire qu'il contribue à
s'imprégner de l'ambiance londonienne. Au moment où
débute le jeu, Mortimer, qui
vient d'écourter ses vacances
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En avant _1c°
l'aventure ~?
C'est à partir de cet écran
représentant nos deux amis en
train de converser que le
joueur va se lancer dans

les » de dialogues, rajoutant à
l'ambiance BD, le joueur choisit dans lequel des cinq épisodes il va sent rainer, Quand il

l'aventure. Le but du jeu est de
vaincre l'énigmatique personnage masqué qui terrorise Lon-

notre aventurier pourra suivre
l'histoire dans le bon ordre. Au

sera familiarisé avec le jeu,

signer chacun de ses méfaits

menu : traquenard dans les
docks, chasse à l'homme dans

d'un symbole tracé à la craie

Green Park, à la poursuite de

jaune. En cliquant sur les « bul-

la marque jaune, le laboratoire

dres et se paye le luxe de

diabolique, la défaite de Septmus « Traquenard » est de loin
l'épisode le mieux réalisé de ce
jeu. L'écran affiche une vue
des docks... une mire peut être

déplacée dans l'écran au
moyen du joystick. Par endroit,
l'appui sur le bouton feu ouvre
une fenêtre représentant le
mécanisme de commande de
la grue, du pont roulant, etc.
Avant tout, il faut « cliquer » sur
le bon interrupteur afin d'allumer de puissants projecteurs.
C'est difficile mais une option
tout à fait intéressante permet
de se repasser la scène, y

compris au ralenti. Dès qu'il le
désire, le joueur peut reprendre
la main. Les autres épisodes,
s'ils se résument à une poursuite dans des labyrinthes, sont
toutefois assez bien réalisés.

En fait, c'est surtout par la qualité de ses graphismes que le
jeu mérite qu'on s'y attarde.
Pour une fois, on a réellement
l'impression de rentrer dans un
album de BD animé.

Londres, Juin 1947
Li. Colonel OLRIC
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GRAPHIC STUDIO
Si vous êtes un fana d'animations graphiques, un branché sprites et en plus un
Inconditionnel du Basic, alors ce logiciel
vous est destiné.

Pour les créer, rien de plus simple : vous les dessinez à l'aide
des touches du curseur dans
n'importe quel mode souhaité
et il ne vous reste plus qu'à les

sauvegarder. Vous avez également la possibilité de créer des
décors. Quand vous avez définis vos sprites. il ne vous reste
plus qu'à les animer. Là, vous
devez faire appel à Sprite RSX.
De ce point de vue, le manuel
manque de clarté. Il aurait fallu
donner des exemples pour chacune des fonctions RSX. Mais

qu'en Basic, alors Graphic Studio de Cobra-Soft est pour
vous. Derrière ce nom très
désign se cache trois logiciels
regroupés sur les deux faces
d'une disquette.

tout à fait à celui de l'écran.

en vous aidant du programme
de démonstration contenu
dans la disquette, vous y arriverez. Vous pouvez tester la
position de vos sprites (très
utile pour les jeux de tir), changer votre décors (il est possible
d'appeler l'un'des deux paysages en mémoire à l'écran). II ne
vous reste plus alors qu'à
écrire votre jeu en Basic en
restant très vigilant car une
erreur au niveau des fonctions
RSX peut bloquer le programme, et vous devrez alors
•~r orgie+rsitn^pcs bNtrrlrmeu „i,1;~a~Ir.o ,~~M..,t,na ei-i[., :...a:,.
J,l.
nwr ~. lh!f .~+,-nlcxJZm1ÇaaZ.U.
W»7F»W,,IN-rljWOW4t):P4Mrs,~rr.Mnftiau t ilrnnmar
4r ;y~e 41x.:a.snn ju'' ,I .v..:'a:l:mllnl,}1.-,..r.tiv:..,..+mir. <n

De plus, la notice est trop brève
et il faut donc beaucoup de
temps pour apprivoiser le logiciel. Mis à part ces problèmes

qui ne sont pas insurmonta-

Quan, au programme d'exemple donné en page 4, sur la
deuxième ligne, remplacez
« typel.spr » par « clown1 .spr »
sinon vous ne risquez pas de

blés, voyons maintenant le contenu de la disquette.

voir — apparaître un joyeux

Comme je vous l'ai dit, trois
logiciels sont présents sur la
disquette. lis portent respectivement le nom de Sprite Designer, Sprite RSX et Draw Utility.
Sprite Designer n'est rien
d'autre qu'un outil nécessaire
à la réalisation de vos sprites

clown — (sic) mais plutôt un
message du type : typell.spr
not found. Plus grave encore,
quand on étudie le manuel de
plus près, on constate par
exemple l'oubli d'une fonction
RSX. Le produit a-t-il été correctement vérifié à la finition ?

Voyons donc les possibilités de
ce Graphic Studio. Pour ce qui
est des graphismes, il n'y a pas
de problème. En effet, à partir
de l'utilitaire Sprite Designer, il
vous est possible de faire venir

à l'écran jusqu'à 128 sprites.

n effet, si votre rêve
est de réaliser des
jeux dans le style
« plein de sprites à
l'écran » et que
vous ne voulez programmer

Mais commençons plutôt par le
manuel. D'abord la notice nous
explique que Graphic Studio
est un ensemble de trois logiciels utilitaires qui nous permettrons de créer des dessins
et des animations dignes des
meilleurs jeux actuels (sic).
Pour mieux cerner les possibilités de notre logiciel, aidonsnous du manuel, Oui mais
attention, on y trouve des
erreurs. Par exemple, lorsqu'en
page 2 on vous dit de mettre la
disquette sur la face 1, comprenez qu'il faut plutôt mettre la
face 2. Toujours sur la même
page, il faut faire attention au
menu qui ne correspond pas

Les possibilités

ou lutins (rappelons qu'un
sprite ou lutin en Français, est

un graphique, un vaisseau par
exemple, que l'on peut déplacer sur l'écran sans altérer les
représentations graphiques
déjà affichées) Sprite RSX est
le programme indispensable
pour utiliser vos lutins. A l'aide
de commandes RSX (une trentaine environ), vous pourrez par
exemple animer vos dessins.
Quant à Draw Utility, c'est un
jeu d'une douzaine de RSX qui

va permettre à notre Amstrad
préféré de tracer des cercles,
ellipses, des rayons (pas laser
mais comme ceux des vélos) et

autres.

avoir recours au fatidique
reset. Si dans votre réalisation
vous désirez représenter des
cercles, des rayons, des polygones ou encore redéfinir les
caractères, il vous faut le jeu
de RSX de Draw Utility. Là

aussi, la notice est avare
d'exemples. La seule solution
est de s'inspirer du programme
de démonstration. Il est bien
sûr possible de charger ces

trois utilitaires sans passer par
le traditionnel run « menu ».
Malgré un manuel semé
d'embûches et manquant de
précisions, Graphic Studio n'en
reste pas moins un logiciel intéressant pour ceux qui désirent
réaliser leurs jeux et animations seulement à partir du

Basic.

Andrianombana Eric
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The first casualty of war is innocence.

J'

PLASMATRON
Voilà déjà plus de trois semaines que la
fédération demeure sans nouvelles de la
station de recherche basée sur Loughton
2. Le capitaine Ford à bord de son vaisseau le Plasmatron, a été désigné pour y
effectuer une mission de reconnaissance.

D

eux heures plus
tard, le Plasmatron
pénétrait
dans
l'atmosphère de la
planète. A peine
avait-il entamé son approche
qu'il fut pris en chasse par une
escadrille de vaisseaux qui le
sommait de quitter les lieux.
Notre vieux capitaine, dont on
ne comptait plus le nombre de
batailles, n'eut aucun mal à se
débarrasser de ces compagnons incongrus qui ne
s'étaient même pas présentés.
Il comprit alors ce qui s'était
passé ici, et se devait de respecter les consignes en de
pareilles circonstances : chasser les envahisseurs de cette
partie de la galaxie en essayant
de leur infliger un maximum de
dégâts.

C'est très original !
Où vont-ils chercher de tels
scénarios ces Anglais ? Une
chasse à l'« Aliens », il fallait
quand même y penser, non ?
A propos, j'aimerais que chacun ait une pensée pour les millions de petits Aliens qui meurent chaque jour en accomplissant leur devoir. Maintenant,
que les yeux de chacun s'attardent sur la belle page de présentation car une fois disparue,

28

ils seront mis à rudes épreuves. Les graphismes sont très
moyens et un mauvais choix
des couleurs n'arrange rien.
L'animation des sprites et le
scrolling vertical des décors se
révèlent de mauvaise facture

donnant à l'ensemble du logiciel un aspect flou et désagréable. Enfin, la difficulté du jeu est
vraiment trop faible et procurre
au joueur éventuel un arrière
goût amer.

Christian Roux

Editeur CRL
Genre arcade
Graphisme
Intérêt *
Difficulté *
Appréciation

Machine CPC

2 boutiques spécialisées Amstrad
BOUTIQUE PROFESSIONNELLE
20, rue de Montreuil 94300 VINCENNES (1) 43.28.00.71
BOUTIQUE MICRO- FAMILIALE
22, rue de Montreuil 94300 VINCENNES - (1) 43.28.22.06
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Produits DART
STYLO OPTIQUE : De loin le meilleur de tous, le stylo optique
SART a fibre optique vous permettra de réaliser de véritables chef
d'oeuvres. Fourni avec logiciel d'exploitation très complet.
sfllu optique (disquelte)
....._ ............
.. 495F
J s!ylucpuque.(cassette) ......
....
445E
SCANNER GRAPHIQUE : Ce scanner, très simple d'utilisation, vous
permettra de digitalier toute image sur support papier, à partir
de la OMP 2000 Fourni avec un logiciel d'exploitation très puissant.
7scanner graphique 'DART' ..
..........
790F

('
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DIGITALISEUR ARA

fl1J1IIiÉ1 ]

Cr d~.gltaliseur vous permettra non seulement de digitaliser des
images video provenant d'une caméra mais aussi des images
provenant directement de votre T.V. Un logiciel très complet vous
permettra d'embellir, retoucher, stocker... les images digitalisées.
Enrsérement français.
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1 joystick
4 logiciels
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INTERFACE TV

QROMOjto$

lit r; riTl4d: di: 'I (3 1, 31,) ;I I

'3 I

o 4495 F
O CPC 464 monochrome ........... 1990F
❑ CPC 464couleur ................ .2990 F
❑ CPC 6128 monochrome ........2990F

130 F
180 F
175F
198F
991
4901

"Il ne lui manque que la parol . S . C.
a u donne
Très performant ce synthétiseur v calva vous pelmettre de rendre
votre ordinateur plus bavard qu u. p
mpagne!
IFS@y
r tsynthétiseurvocal
117 logiciels vncaux sur disquette
195 F

Savez vous que
la gamme compatible
IBM est à la
portée de tous !!
... Demandez nous
une documentation
complète.

PENTEL . l'artiste du minitel
Logiciel de composition graphique d'écran minitel.
O Pente)
........ .......
.... 690 F
KENTEL : le serveur vidéotex
Créer votre propre serveur avec messagerie. B.A.L.,
détecteur de sonnerie..
Kentel
........... _ ........ .
... 575 F
MENTEL: le minitel malin
Gagnez du temps de connexion on accédant directe.
ment à l'information recherchée et ell la recopiant
instantanément,
❑ Mente) ......
...... ........ . _ . 450 F
O Mente) + Pentel + Kentel ~ ........ ...... 990 F

2335 F

Rallonge alimentation + vidéo
Eon soyez plus collé à l'écran, rallonge 464 .............
Une soyer plus colle à l'écrue, rallonge 6128 .....
tUhousse pour moniteur+ clavier I préciser coal oumonoc.1
.......
truban imprimante OMPI (part)
TIruban imprimante OMP2000 .. _ . ..
..
U adaptateur peritel tous CPC ...........

CPC 6128 couleur + imprimante

......... 31 F
Ddisq.3' ....... .........
Odisq.3" (par 101 ...
....... .......... _ .. ...... 275 F
Udisq.5"1/4 (par 10) .......... ... ... ....
90 F
Dcassettes vierges (par 1 0) ............................. 80 F

t IAS F

iligndiscm ARA PC

Cible imprimante AMSTRAD
Vous Ferner de connecter votre AMSTRAD à n'importe quelle un
prilnarrle au standard'cenfronte'.
......... 158F
_câhle i mp rimante CPO
....
rcable imprimante PC
.... _
.. ..... _ ..... 199F

POUR AMSTRAD CPC

Grâce a cet interface le moniteur de votre Amstrad CPC vous
servira aussi de T V.
DinterfaceTU _ ..............
3,44111/1190F
.. . . . .. 169C F
Jmtermsee T.U. avec télécommande

ilunatiuenr ARA EPI

U"LLE STAR
EST N
Impsuat.TAR LC 10

• r

te A rntpr`ss
Ucs
• veesse d npress:on de l~ü°Epreu,,ou3 rrsln
el
I
30 cps our NLQ
• enha`neoser fnctis on traction
• mémnne tampon de 4K
• interface parallèle intégree
• conrpatrhle I:OSUN IPM
v bac !veille à feuille on option

` ~I.
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11 imprimante STAR LC10 .. _ ......... ... 2595 F

LOGICIELS CPC
D

NOUVEAUTE c
Arcade action
115 F
Arkmuüd it
Balade au pays
des Anglais
120 F
Culhs,rria games
Capitaine Blond
Championship Sprint . 165 F
Com6al schnuf
sc 0
170 F
Dark sceptre
170 F
Dol so
EnhgMenmem Sourd II
Eye
' 120 F
Gold Hu III
115F
Gunsmoke
Impnssilrle ASissrun [
110F
La mangue iaunr
i 299 F
Les lilts de l'aventure.
Mage Clui: N•' 1

Dark

MiInIf P. Cailhll:A

Nceur Mansell
Ocuuu all star u
Pov,er play
lied Soulte• Sinu
Rolling Thunder
topp tori
tour de!orce
Umtrax
Venom spikes back
Roi

. 125 F
125 F
. 120 F
i
99F
, 130 F

145 F

JEUX
199 F
170 F

i

720 F
150 F
238 F
' 160 F
155 F
230 F
~ 160 F
i 160E
i 160 F
180 F
199 F
150 F
180F
'200F
265 F
175 F
179 F
175 F
175 F
165 F
21 O t
170 F
180 F
150 F
180 F
155 F
195 F

Ourbauan
Oilb• u
Bobble fluh61e
Bubble Ghost
Bfuebeny et It Spectre
Crash Saturn
Craiv Car
Erre
F 15 Suike Eagle
Arnim
Han d'Ishmde
Hurlemem
+irui9niid
les nipoux
Missions en Rafae
Dxphar
Pirates
Ftateun
PrP'dator
Um
Rampage
nenar~'ode
Road Bonnes
Sent Srrr,ice
Srnke Force Hanter .
Super
p
➢ ani .
Sward and Snrürn•
Tire Gurdîl u' Thieves
Twingb le haleur
)nids

c

o

: 145 F
' 199 F
160 F
190 F
199 F
230 F
185 F
' 135 F
i 195 F
i 160 F
115 F
145 F
100 F
240 F
t 190 F
. 195 F ." 255 F
120F E 199 F
1155 F
r' 219 F
220 F
150 F
100 F
145 F
165 F
260 F
165F
165F
155 F
,.i. 105 F
. 155 F
i 110F
160 F
' 125 F
180 F
105 F
155 F
130F
175 F
' 199 F
260F
.268F
180F
145 F

i 108 F
I 140 F
: ' 105 F
145 F

D

COMPILATION c
Altium Obi
Amstrad Gold Hits li
Arcade Action
Nest of Elite vol. 1
gear et Elite Vol. 2
ply it
Ca rr ure UHarf.Stargl
Cullecuor Kenanri
Coctp~!cr l bit
Ere Hits Vn6 1
'fie Its oui 2
Ere hits Val. 3
Five Star Surins
Games vo en March r
Griot Hns
Scants d'Arcade
Jell Hr111I .::
Gremhrs
li-t Park Ill
huagine's arcade tins
Krerami3 can up lits
Les Classiques voL 1
Les pavés
NIMleurs au monde
Pack or aces
Pack Uni N' 1
Frogreæ1 de sport
l'uh Fames
nanan Xevrous+See
Trésors d'U.S. gull

199 F
115 F
115 F
t 50 F
125 F
1 i 149 F
_r 125. F
r ' 100F
r ~ T50 F
150 F
155 F
105 F
145 F
.; 115 F
; 115. F
l 15 F
125 F
118F
160 F
: 140F
120 F
115F
172 F
199 F
115F
195 F
. 110 f

- 255 F
160 F
185 F
15S f
r' 160 F
195 F
'': 220 F
145 F
235 F
235 F
' 240 F
; 146 F
,. !.190 F
195F
199 F
, 185 F
195 F
: 155 F
155 F
155 F
210 F
: 199F
i 195 F
~ 165F
215 F
299F
145 F
245 F
i 115F
-r::

c

ETERNEL
30 Grand p ri,
Anals of nome
Bivouac
Colossus Chess 4
Deac!ivators
Deep Stoke
EXIT
ter et Flammes
fvrn Shark
humr
Frank 0!unu's Ilnxmt
Glider River
Grand Prix '.rUO
Head1anr1
Iliiack
1111 nase
Irrdiionl Sport
I e Complot d'lldun
A4cw Scrabble
hrissteH Umrga
Monopoly
Pilai,
Prodigy
Schnkway Rider
Benmor
i 115 F
SIwpun
Sigma 7
Skoal
Thai 8oxnrg
The Eidolon

t 10 F
i 125 F
' 120 F
110 F
100 F
100 F

r7 105 F
: - 100 F
le0 F
100 f
150 F
180F
120F
105F
180 F
125 F
. 230 F
118F
215F
' 105 F
. 120F
180F
195 F
120 F
110F
145F
i 108F
105 F

D
145 F
. 175 F
: 199 F
150 F
150 F
1.45.E
: r 210 F
295 F
160 F
1 g0 F
145 F
145 F
160 F
155 F
160 F
'100F
155 F
155 F
265 F
~~ 160 F
~. 245F
155 F
160F
145 F
165 F
150 F
199 F
150 F
: 150 F

EDUCATIF

UTILITAIRE
Bourse 2068
Ru cology mdial
Uiscolagv
Graplm
Lote
Mas!ercalc
Master CaI
Idusrc pro
Semshank
Supe: spine
Tascopy
laswnrd
Vednria 311

o

c

Apurends a compter
Apprends mai a écrie
Apprends nier a lire
Français r Anurie 4E
~n rir;ais réussite 5E
Grammaire long. Iran.
li stone SE
les voleurs du temps
Maths 3 :algéhre 3"1
hlxths 6 (al9ebre 60
Alatlro second cyclo 2
hlaUrs succP.s 5.
Moths sucras 6"
obiectd Europe 4' 3"
ObiecGl France 4"3'
Sac a dus
..

280F
199 F
260 F
150 F
150 F
210
220F
250 F
199 F
200 F
200 F
150E
150 F
95F
195 F
295 F

179F
170 F
". 170 F

2951
C
-~ 85g F
160 F

155 F

. 295 F
145 F
200 F
290 F

D
450 F
199 F
350 F
299F
195 F
350 f
350 F
350 F
330 F
185 f
250 F
390 F
410 F

MMENT COMMANDER :Cocher le(s) arncle(sl désirés) ou faites une liste sur feuille à pari ' Faites In total 'F trais de pure (20 F pour achats inférieurs à 500 F, 40 F de 500 a 1000 F. 60 F de 1000 F à 2000 F. 80 F pour achat supérieur a 2000 F)
NOM

ORDINATEUR : —1 PC 1512 Ii 6128 cool

ADRESSE

_

TÉL.

J 6128 mono. L 464 cool.

CODE POSTAL

1464 mono.

t 8256

8512

VILLE

Mode de paiement : LI cheque / J mandat / I.. contre- remboursement (prevoir 20 F de frais) — envoyer le tout à : ORDIVIDUEL, 20. rue de Montreuil 94300VINCENNES.
CO N" de carte

Date de validité

Signature

\
n

kifR`

1

3t
«raga `;*a 9

. •.;

s'

â

;

u y:

k

gam$ °~nar<.<e., .,,..AV.. ..,

-.

*s -<â

k

s

gtt
g,.
Ao-zn3:
te€ ~ay ~%F
«aha
»a«g Y< a

â~
~
»oa:tea ak «ac.xW..~uâw

TITRES POUR AMSTRAD CPC
DISQUETTES

CASSETTES
47 95

1942 ..

37 75

PRODIGY

24 49

20000 AVANT J -C ...

37 75

PROFANATION ...

59 119

30 GRAND PRIX...... 59 119

FRANKENSTEIN ..

27 55

GABRIELLE .

3D GRAND PRIX..

37 75

GAME SET ANO MATCH . 62 125

4 SMASH HITS

44

GARFIELD..

OUAD ............ 67 135

6 PACK VOL. 2

44 89

GAUNTLET No. 2 ... . 44 89

OUESTOR

• 6 PACK VOL 3
720 DEGRES . ..

52 105
47 95

GEEBE AIR RALLYE
GLIDER RIDER

RAID....
RAMPAGE

ACTIVATOR
ALBUM DIGITAL.

89

24 49
54 109

ALBUM EPYX
ALBUM LIVE AMMO
ALBUM LOI

54 109
42 85
84 169

ALIEN HIGWAY

19 39

ALT WORLD GAMES

47 95

AMSTRAD ACADEMY

44 89

ANDY CAPP
ARCADE ACTION

47 95
59 119

ARKANOID

34 69

ARKANOID 2

44 89

ATF ......4/ 95

AU REVOIR MONTHY

24 49

47 95

PREDATOR..

34 69

30 BOXING

20000 AVANT J -C

. 69 139
49 99
52 105
37 75

GOLD HITS 3
• GOTHIK
GRAND PRIX 500
GREYFEEL
GRYSOR
GUADALCANAL

67 145

6 PACK VOL. 2.

34 69

. . . 24 49
47 95

• 6 PACK VOL. 3
77 155
720 DEGRES ........ 64 129

59 119
49 99

RAMPARTS
RED ARROWS

27 55
24 49

ACE
. . . 32 65
ACE OF ACES ...... 49 99

42 85
27 55
42 85

RED LEO
RED SCORPION
RELIEF ACTION

42 85
22 45
52 105

ALBUM DIGITAL .
ALBUM EPIX ...
ALBUM UBI

. 47 95

47 95

• GUNSMOKE

27 55

4 SMASH HITS ...

T REVOLUTION ....... 19 39

32 65

ROAD RUNNER

42 85
87 175
87 175

ANDY CAPP .

69 139

ARCADE ACTION.

94 189

37 75

ROCKET BALL

24 49

ARKANOID

ROLLING THUNDER
ROOM 10. .. .

49 99
37 75

ARKANOID 2 ....... 72 145
ARMY MOVE
37 75

HOW TC BE A BASTARD 42 85

SAMOURAI TRILOGY

44 89

HOWARD THE DUCK .

44 89

SAPIENS ..... .... 32 65

• HUNT FOR RED OCT...

69 139

SARACEN

IMAGINE ARCADE HITS.

34 69

SCODBYD00

HACKER 2

24 49

'✓ HIGHWAY ENCOUNTER. 22 45
19 39
HIJACK

ATF

69 139

AVENGER

34 69

24 49

BACTERIK DREAMS ..

77 155

.....

27 55

BACTRON.

57 115

SECOND CITY ......

44 89

BALOON CHALENGE

SENTINEL

39 79

BARBARIAN

67 135

SHACLIN'ROAD ..

27 55

BASKET MASTER

69 139

29 59

BED LAME

72 145

.....

. 22 45

IMPOSSIBLE MISSION 2 49 99

BACTERIK DREAMS

62 125

7 INDIANA JONES.. ... 21 55

BALOON CHALLENGE

24 49

INDOR SPORT

BASILE DETECTIVE

44 89

INFERNAL RUNNER. .. 27 55

BEC LAME
BIG 4 VOL 2

49 99
49 99

INSIDE OUTING
59 119
INTERNATIONAL KARATE. 47 95

SILENT SERVICE.
SOLD A MILLION 3

27 55
22 45

BIG 4
BIG 4 VOL 2

32 65
64 129

BIRDIE
BIVOUAC
BLACK MAGIC

67 135
42 85
47 95

INVITATION
JEUX SANS FRONTIER..
K.Y.A

29 59
29 59
24 49

SPORT COMPILATION.
SPY VS SPY 3
SPY VS SPY TRILOGY

47 95
49 99
49 99

BIRDIE
BIVOUAC
......
BLACK MAGIC

79 159
59 119
74 149

BLOOD VALLEY

44 89

STAR RAIDERS 2

24 49

BLOOD VALLEY

67 135

AVENGER..

32 65

? SIDE ARMS

72 145

KAT TRAP

22 45

BOBSLEIGH

47 95

KILLED UNTIL DEAD

47 95

STAR WARS

37 75

BOB WINNER

67 135

BOULOERDASH CONST
BOUNDER

47 95
15 35

KINEKIT

27 55
LANNEAU DE ZENGARA 72 145

STARFOX
STARDUAKE

49 99
32 65

BOBSLEIGH
BRAVE STAR

69 139
59 119

BRAVE STAR

29 59

L•O=IL CF SET

67 135

STIFLIPP .

47 95

BUBBLE BOBBLE .

69 139

BREAKTHRU
BUBBLE BOBBLE

15 35
44 89

LAZER TAG
LE NECROMANCIEN

49 99
34 69

SUN STAR
SUPERSKI

47 95
61 135

BUBBLER

49 99
69 139

BUBBLER

47 95

LE TALISMAN D CSIRIS

39 79

SUPERSPRINT

37 75

CAPTAIN AMERICA

69 139

44 89

LEADER BOARD .

22 45

SUPERSTAR SOCCER... 47 95

CAULDRON 2.

39 79

SJPERSTRS GAMES 2

CESNA OVER MOSCOU,

32 65

CHAIN REACTION

52 105

BUGGY BOY ..
7
, CALIFORNIA GAMES

27 55

CANADAIR . . .

32 65

LES CLASSIQUES

CAMELOT WARRIORS

34 69

v LES CLASSIQUES 2

CANADAIR ..

32 65

LES GÉANTS D'ARCADE . 59 119

TENNIS 30

34 69
44 89
47 95
29 59
44 89
47 95
32 65
59 119
42 85
74 149

LES GREMLINS
LIVINGSTONE
LIVINGSTONE
LUCASFILM
MACH 3
MAD BALLS
MAO DOG
MAGMAX
MAGNIFICIENT 7
MAITRES DEL 'UNIVERS

59 119
44 89
44 09
44 99
64 129
42 85
69 139
27 55
47 95
57 95

TERRAMEX
44 89
24 49
TERROR Of THE DEEP
TETRIS
47 95
THE FINAL MATRIX
44 89
THE GREAT ESCAPE. .. 27 55
THE LAST MISSION
39 79
THING BOUNCES BACK. 44 89
THUNDERCATS
42 85
TORNADO LOW LEVEL
27 55
42 85
TOUR DE FORCE
39 79

CRÉPUSCULE DU NAJA

47 95

47 95

CRYSTAL BLEU

34 69

CYBERNOID

67 135

V CAPTAIN AMERICA
CATCH 23
CENTURION
CESNA OVER MOSCOU
CHAIN REACTION
CHAMPION SPRINT
CHARILY DIAMS
COLLECTION KONAMI
COMBAT SCHOOL

CONSPIRATION

.... 69 139

..

44 89

SURVIVOR

. 32 65

32 65

COSA NOSTRA

29 59

MALEFICE ATLANTES

32 65

TRAITEMENT BZZZ .

CREPUSCULE DU NAJA

34 69

MANGE CAILLOUX

47 95

TRANTOR

CYBERNOID

47 95

MANHATAN LIGHT

37 75

TRESORS D'US GOLD. . 42 85

DAMES SCANER

62 125

.% MARCHE A L OMBRE .

DAN DARE

27 55

MARTIANOIDS.

DANGER STREAT .

32 65

DARK SPECTRE

47 95
22 45

V DEATHCATE
DEATH VILLE

..

DEATHWISH
DEFLEKTOR
DESPOTICK DESIGN
' DOG FIGHT

DRAGON'S LAIR.

DRILLER
DRUID 2 .

24
37
44
32

49
75
69
65

32 65

22 45

69 139
. 49 99

DYNAMITE DAN
EAGLE NEST

27 55
39 79

47 95

^ TRIO HIT PACK 3

22 45

107 215

CHALENGE GOBOTS .

72 145

CHAMPION SPRINT
CHARLY DIAMS
CHOSE DE GROTEMB
COBRA (ioriclel)
COMBAT SCHOOL
COMPENDIUM

72 145
89 179
77 155
57 115
57 115
69 139
74 149
94 189
49 99
54 109

CONFLIT
CONSPIRATION
CRAFTON ET XUNK
V CRAZY CARS.

DAN DARE

32 65

DANDY

29 59

22 45

TRIVIAL GENUS 6000.

MASK

32 65

TRIVIAL JUNIOR 6000

84 169

DANGER STEAT .. .. 34 69

MASK 2

47 95

TROUBADOURS

84 169

DARK SPECTRE

77 155

MATCH DAY 2

42 85

ULTRON 1

52 105
24 49
32 65
47 95

UNITRAX
VENOM STRIKE BACK
VIRGIN ATLANTIC
WARLOCK ..

99 199

69 139

MEGA APOCALYPSE
METRO 2018
MICROPPOL HITS
MISSION
MISSION EN RAFALE

MOMIE
MUTANTS
• NEBULUS.

. 27 55

DEACTIVATOR .

67 135

52 105
47 95
24 49
47 95

DEATH OR GLORY
DEATWISH
DEFLEKTOR
DESPCTIK DESIGN .

42 85
34 69
67 135
49 99

WARRIOR

29 59

DOG FIGHT

72 145

29 59

DRAGON'S LAIR

44 69

DRILLER
DRUID 2

69 139
74 149

24 49
52 105

WERNER
WESTERN GAMES
WINTER SPORT

NEMESIS
NEMESIS T WARLOCK

24 49
44 89

WIZARD WART
WIZBALL

49 99
24 49

47 95
. 32 65

DWARF
V EXIT

74 149
62 125

ELITE COLLECTION

67 135

NIGEL MANSEL

49 99

WONDERBOY

37 75

EDEN BLUES.

49 99

ENIGME A OXFORD
EREBUS

79 159
54 109

NORTH STAR
NOW GAMES 4

47 95
32 65

`✓ WORLD GAMES
WORLD WAR 3

24 49
24 49

ELECTRA GLIDE
ELITE COLLECTION .

27 55
87 175

EXPLORER

24 49

PHANTOM CLUB .

44 89

X-OR .

49 99

ENDURO RACER

52 105
42 85
37 75

PHARAON
PHOENIX NOIR

64 129
59 119
44 89

XENO
ZYNAPS

22 45
42 85

ENIGME A MADRID
ÉNIGME A MUNICH.
ÉNIGME A OXFORD

47 95

POWERPLAY

EYE
F15 STRIKE EAGLE
J FIRESCAPE ..

FIRESTRAP

PLATOON

. 49 99

EQUINOXE . .

44 89
104 209
.104 209
109 219

37 75

`

NOUVEAUTÉS SIGNALÉES PAR •
PRIX EN BAISSE SIGNALÉS PAR J

54
ETHNOS
47
EXOLON.
EXPL FIST + FT WARR 47
EXPRESS RAIDER..... 39
EYE ..... .
. . 74
62
F15 STRIKE EAGLE ..
FATAL .

.

• KONAMI COLLECTION .
L'ANNEAU DE ZENGARA
L'ANTRE DE GORK.
LA CITE PERDUE......
LAZER TAG.
LE CHEVALIER BLANC
LE MAITRE DES AMES ..
LE TALISMAN D'OSIRIS
LEGENDE ........
LES CLASSIQUES 2

.. 59

FIRESCAPE ..
74
FIRESTRAP ....... 69
FLASH... ........ 32
FRANÇAIS 5°-6° VOL. 1 .112
. 79
FRANCK....
FREDDY HARDEST .... 59
FUTURE KNIGHT.
27
GABRIELLE .....
87
GAME OVER
34
GAUNTLET 2 ..... . 59
GEESE AIR RALLYE ... 74
GHOST'N GOBLINS
32
GOLD HITS 2
.... 37
GOLD HITS 3....
. 97
• GOTHIK
..... 77
GREYFEEL .
67
....57
GRYSOR
GUADALANAL

LES GÉANTS D'ARCADE

. 74

39

IMPOSSIBLE MISSION 2 72
INDIANA JONES . ... 39
INERTIE
.....
57
INFERNAL RUNNER.... 44
INFILTRATOR...
39
INSIDE OUTING
.... 79
INTER KARATE.
67
INVITATION,
.. 54
JACK THE NIPPER 2
54
K.YA. ..... ..
37
KONAMI COIN OP HITS.. 32

189
169
169
119
145
75
129
95
145
165

97 195

LES GREMLINS
87
59
LEVIATHAN...
LIVINGSTONE
... 52
72
LUCASFILM ....
M'ENFIN .......
59
.. ...
MACH 3
92
MAD BALLS ........ 67
MAD DOG.......
. 42
V MAGNIFICIENT 7 ..... 44
MAITRES DE L'UNIVERS 64
MALÉFICE DES ATLANT . 77
MANGE CAILLOUX
69
34
MANHATAN 95 ....
MANHATAN LIGHT . .. 57
59
MARCHE A L'OMBRE
MARIO BROTHERS .... 49
V MASK
.. . .
39
........ 62
MASK 2
MASQUE PLUS .. . 84
MATCH DAY 2 ....... 67
METROCROSS. .
32
MGT ....... 57
MIROIR ASTRAL..
109
. 89
MISSION .
MLM3D.......... 52
MOMIE
........ 94
V MUTANTS..... . . 32
.. 77
0 NEBULUS ....
NEMESIS T. WARLOCK
67
NIGEL MANSEL ....
82
NORTH STAR...,.
74
OCEAN HITS N° 2.
47
OPERATION NEMO .
49
ORPHEE
..
57

GUILD OF THIEVES (61) . 89
.... 72
• GUNSMOKE
HAWAI .
..... . 42
HIGHWAY ENCOUNTER.. 29
HIT PACK 2.........39
• HUNT FOR RED OCT.... 92
HURLEMENTS ..... . 84
HYDROFOOL
......42
IKARI WARRIORS

94
84
82
59
72
37
64
47
72
82

175
119
105
145
119
185
135
85
89
129
155
139
69
115
119
99
79
125
169
135
65
115
219
179
105
189
65
155
135
165.
149
95
99
115

OUT OF THIS WORLD
69
OXPLAR. ...
.102
PAPERBOY
39
PEUR SUR AMITYVILLE 84
PHANTOM CLUB...... 67
'v PHARAON ......62
PHOENIX NOIR.
. 74
PIRATES ........82
PLATOON.. ..
72
PLAYBAC ...... .. 94
POWERPLAY ... .. . 72
PREDATOR ...... .. 72
PROFANATION.
47
PROFESSION DÉTECTIVE. 107
II QUAD
...
.
... 54
QUARTET ......... 32
0 QUIN .
. ....... 104
RAMPAGE ... .
69
RED LED .......... 74
RELIEF ACTION . . ... 52
RENEGADE
... .. 67
RESCUE ON FRACTALUS 52
RODEO ......... 29
ROLLING THUNDER.... 72
SABOTEUR . . .
44
57
SAILING.
47
SALOMON'S KEY
SAM FOX STRIPOCKER 67
SAMOURAI TRILOGY
37
SARACEN.

39

SCO0BYD00.
SHAOLIN'ROAD

44
34

SHOCKWAY RIDER .

54

STRIKE FORCE HARRIER 42 85
V STRYFE ......
37 75
SUN STAR
.... 44 89
SUPER HANG ON
57 115
SUPER HITS ....
32 65
SUPER SKY ....
.. 82 165
SUPERSPRINT ....... 54 109
SUPERSTAR GAMES 2 . 72 145
SUPERSTAR SOCCER.
67 135
TAI PAN .......54 109
TANK .
54 109
TERRAMEX
69 139
TERROR OF THE DEEP . 49 99
TETRIS .. ....
67 135
THAI BOXING
42 85
THANATOS.

SHOGUN ....,
44
SHORT CIRCUIT .
34
SIDE ARMS .
69
SKAAL....
74
SLAP FIGHT
32
SOLD A MILLION ..... 27
SPORT COMIPILATION
77
SPY VS SPY TRILOGY . 79
SRAM
.. 42
STAR RAIDERS 2 .
29
V STAR WARS

...... 57

STARFOX . . .,

32 65

THE LAST MISSION.... 39 79
THING BOUNCES BACK
64 129
THUNDERCATS ....
54 109
TOAD RUNNER.
49 99
TORNADO LOW LEVEL
32 65
TOUR DE FORCE
. 59 119
TRAITEMENT BZZZ .
77 155
TRANTOR ... .. .. 59 119
TRIVIAL GENUS 6000. . 127 255
TRIVIAL JUNIOR 6000.. 109 219
TROUBADOURS
91 195
TUER N'EST PAS JOUER. 34 69
ULTRON 1
. ... 47 95
UNITRAX .....77 155
VANOM STRIKE BACK . 72 145
VOYAGE A.C.D.L.T.
119 239
V W. CLASS READ. BOARD 39 79
WARLOCK .
67 135
WARRIOR + ...... . 59 119
WESTERN GAMES
.. 69 139
WINCHESTER . .
67 135
WINTER GAMES
... 64 129
WIZARD WARZ
72 145
V WONDERBOY
. 42 85
WORLD GAMES
59 119
X-CR .. .. . .
69 139
XENO ....
57 115
ZOIDS
...... 29 59
.
ZOX 2099.
57 115

. 44
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o
COMMENT FONCTIONNE LE CENTRE BOOMERANG ?
Face à chaque titre vous trouverez deux valeurs : la première est la valeur de reprise des logiciels que vous envoyez au centre, la deuxième le

prix de vente des logiciels que vous commandez.
Pour calculer votre échange, additionnez les valeurs de reprise des logiciels que vous envoyez, puis le prix de vente des logiciels que vous

commandez, effectuez ensuite la soustraction : total de la commande moins total de la reprise et vous obtiendrez le montant de votre échange
Avec BOOMERANG, pas de contraintes, de commande minimum ou autre, mais deux simples règles qui régissent le fonctionnement des
échanges . les logiciels envoyés doivent être d'origine, ils doivent nous parvenir dans leur boîtier d'origine avec la notice d'utilisation.
Le nombre de logiciels envoyés ne peut être supérieur au nombre de logiciels commandés, vous pouvez par contre commander plus de logiciels
que vous n'en envoyez ou commander des logiciels sans en envoyer.
Les envois sont traités sous 48 heures, pour les produits en stock, les logiciels reçus du centre sont garantis et remplacés
gratuitement en cas de défectuosité.
..
Adressez votre colis ou votre commande à:

• '

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

I

I

notez ici votre numéro :

LOGICIELS ENVOYÉS

VALEUR

DE REPRISE

TITRE

C D (t^" colonne)

LOGICIELS COMMANDES

PRÉNOM

L1

VILL

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

ro

l0

0

____

TOTAL COMMANDE
TOTAL COMMANDE - TOTAL REPRISE _
_

FRAIS D'ENVOI 15F

ADRESSE

Co

VALEUR
COMMANDE
C D (2'" colonne)

TITRE

TOTAL REPRISE

CODE POSTAL

\ `

Si vous êtes déjà adhérent au centre,

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM

\ \

*~~y,,~.~`~

MONTANT

TOTAL — -

VOTRE MATÉRIEL:

+ 15F

_0

O AMSTRAD CPC C7 COMMODORE 64

éaliser des figures
en trois dimensions
nest pas une tâche
j' ,
très difficile - mais
il faut avant,tout savoir placer des points dans un
repère tridimensionnel. Il est
donc très utile d avoir quelques
notions de mathématiques car
pour représenter un objet il
existe différents procédés. La
première est !a '` perspective
cavalière ". Ici, les faces parallèles au plan du dessin ne sont
pas déformées. Quant aux arêtes perpendiculaires au plan du
dessin elles se représentent
suivant des fuyantes parallèles ; et pour obtenir une représentation plus proportionnée,
on réduit les dimensions à porter sur les fuyantes.
La seconde dite - perspective
conique ' sert en architecture
car elle permet de choisir la
position de l'observateur par
rapport à la figure. Ces deux
techniques sont utilisables

3D-STUDIO
Cobra-Soft
Nos chers CPC possèdent parmi leur
vaste logithèque quelques programmes
orientés vers l'exploitation des capacités
graphiques de l'Amstrad tels les éditeurs
de sprites, les logiciels de dessin assisté
par ordinateur et bien d'autres encore...
il n'en reste pas moins que les animations
en 3D (trois dimensions) sont les plus impressionnantes. Ainsi Cobra Soft nous
propose dans ce domaine un produit de
la série Studio : 3D Studio.

dans ce logiciel.

Suivez le guide
Voyons donc de plus près notre
produit : une chemise comprenant une disquette et un manuel de douze pages. Ce dernier est assez clair (chose que
l'on aimerait voir plus souvent
chez Cobra-soft) et nous guide

pas à pas pour noire première
réalisation.
Après chargement du programme. un menu sait iche. Curieux
et impatient, je choisis la
démonstration, et là. toute une
série de formes géométriques
défilent sous mes yeux. tournant sur elles-mêmes, que voisje? une navette ! chouette
alors me dis-je. Je vais réaliser
l'exemple de la cale pour voiture qui est détaillé dans le
manuel. C'est alors que je reviens au menu. J opte pour la
création d'un nouvel objet. Pre-

mières questions du programme qui nie demande le nombre
de faces du dessin, d'arêtes.
de points et de points par face.
Comme vous le constatez, rien
n'est fail au hasard.

32

OX, Oy et

le magicien d'Oz
Avant toute chose, il est donc
recommandé que vous traciez
votre oeuvre dans un repère
(ox, oy. oz) sur une feuille millimètrée de préférence. Au ni veau des échelles, ne vous inquiétez pas, 3D Studio fera de
telle sorte que votre chefd'oeuvre occupe tout l'écran.
Donnez un nom à chaque point
et notez ses coordonnées. Une
fois ce travail préparatoire

achevé, vous pouvez passer
sur l'ordinateur, et tout ira bien.
Revenons donc là où nous en
étions, et indroduisons les données nécessaires. Bien sur il ne
faut pas oublier de sauvergarder, sinon tout est à refaire car
l'objet possédera deux fichiers,
par exemple cale. obj et cale
ani Ainsi le fichier à extention
.obj contiendra toutes les caracterist quel de notre cale
(nombre de faces ..) et celui en
ani tout ce qui concerne l'animation (axe de rotation, nombre d'images ) En +ail tout ce

qui concerne cette étape ne
pose aucune difficulté si ce
n'est la saisie fastidieuse des
données. surtout lorsque le
dessin est très sophistiqué.

L'ultime
récompense,
l'animation
Maintenant il reste le plus intéressant à faire : l'animation. Là.
ça se complique un tout petit
peu car il faut savoir ce que
l'on veut comme effets. Choississons l'axe autour duquel la
cale va tourner (on rte peut opter que pour un seul axe sur les
trois) et de combien de degrés.
II faut aussi décider du nombre
d images par tour ainsi que du
type de perspective avec ou
sans arêtes cachées visibles.
Dès lors, il faut faire preuve de
patience car les calculs sont
très longs. Ici aussi il ne faut
pas oublier de tout sauver.
Voilà, on lance l'exécution de
l'animation et on admire. On
peut contrôler la vitesse, le
sens de rotation ou faire un arrêt sur image. et cela grâce aux
touches fléchées.
3D Studio nous réserve encore
quelques surprises. Outre la
possibilité de sortir sur l'irnprimante, on peut transformer notre cale selon quatre procédés : par translation, par homotétie, par rotation ou par une
affinité.
Mais voilà me direz-vous, vous
voudriez intégrer une animation dans un programme Basic,
et vous vous demandez si c'est
possible ? Avec 3D c'est pos-

sible.
Pour conclure, je dirais que ce
logiciel est très intéressant de
par son côté ludique el pédagogique à la fois. Malheureusement, pour certaines an malions, les calculs nécessitent
beaucoup de temps (plusieurs
heures l) et en général il faut
être très patient. Pourtant, cela
peut valoir le détour : ami AmsIradien, entrez dans la troiséme dimension.

Eric Andrianombana
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~FT
e 6 novembre 1995,
la Pologne exprimait
son désir de se retirer
du pacte de Varsovie,
Quelques jours plus
tard, les armées soviétiques

L

marchaient sur ce pays ne
tenant pas compte des
avertissements des forces
adverses. Il n'en fallut pas plus
pour déclencher un conflit

mondial qui

ne cessera

qu'avec l'anéantissement total
des bases stratégiques
ennemies. Du plus profond de
voire blockhaus, assis devant
l'ordinateur de défense, vous
allez contrôler l'offensive alliée
en gardant un oeil sur
l'indicateur
DEFCOM,

marquant la tendance actuelle
de la tension mondiale à ne pas
confondre avec celle de la
bourse car si elle monte de
trop, c'est le crash final...
l'apocalypse.

L'engrenage...
Seul maître à bord, le joueur va
engager ce combat contre
l'ordinateur frappant frénétiquement sur son clavier diverses commandes mises à sa
disposition. Les premières donnent accès à des cartes stratégiques des trois forces belligérantes et permettent grâce
aux radars de suivre la trajectoire des missiles en validant
l'option Scannar. La deuxième,
une des plus importantes, établit la liaison vidéo avec le président américain qui lui seul
pourra vous donner le code
d'accès de l'arsenal nucléaire
si la situation le nécessite.
Enfin, la dernière option gère
tout ce qui concerne l'offensive
elle-même. En cliquant sur le
lancement des missiles, le pro-

gramme va alors demander
des précisions de l'attaque
(OTAN ou USA) le type de missiles utilisés (bactériologiques.
chimiques ou nucléaires) et
enfin sélectionner trois cibles
sur la carte de l'URSS venant
s'afficher à l'écran. A noter,
que le joueur ne peut envoyer
que six missiles (trois pour chaque allié) à chaque offensive.
Le seconde fonction de ce
menu permet d'utiliser le bou-
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A►pocalyps¢
Commandant les forces de l'OTAN et des
USA, vous allez devoir détruire les bases
de lancement de missiles soviétiques tout
en essayant d'éviter un éventuel usage
d'armes nucléaires qui pourraient
s'avérer fatal pour la planète.

clier spatial américain pour
intercepter les missiles soviétiques lancés contre vous. La
troisième nommée THOR,
enclenche la destruction immédiate de tous les missiles de
l'OTAN dans leur silo, afin que
ces derniers ne tombent pas
aux mains de l'ennemi qui a
envoyé ses forces terrestres
sur l'OTAN. Enfin la dernière
permet de faire le point sur la
situation en indiquant le niveau

opérationnel de chaque site
lanceur.
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vir de tous vos instruments de
vol. et à voler le plus près possible du soi afin de ne pas être
repéré par les stations radar.

es e~'

éant~r lese R\en au
Ilumage des mo•
teurs, pression
d'huile, I.L.S (système de guidage
pour l'atterris
sage), paire de chaussettes.
tout est en place pour le décollage. Choisissez tout d'abord
votre première cible à atteindre
entre les chars, les navires, les

bases radar, les campements
et les usines. Prenez plutôt les
dernières car une fois détruites
elles déstabiliseront l'économie de l'adversaire qui ne pourra plus remplacer les unités
perdues. Mais avez-vous bien
installé les bons missiles pour
cette mission '?De toute façon.

si vous manquez de quelque
chose. vous pourrez toujours
utiliser le système d'atterrissage automatique qui vous ra~i
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mènera vers la base alliée la
plus proche.
La simulation est réduite à sa
plus simple forme laissant une
plus grande part à la « iouabilité ». Les puristes des simula fions le regretteront certaine-

ment, mais pour ceux d'entre
vous qui aiment entrer directe-

ment dans l'action (sans avoir

Système
de brouillage
Le jeu n'est pas facile à classer : est -ce un argame ? Une
simulation ? Enfin... La réalisation est vraiment soignée tant
au niveau des graphismes (paysages sous forme d images
fractales) que de l'intérêt du
jeu. Seule, la musique est un
peu en dessous de l'ensemble
peut-être aussi la couleur de
certains vaisseaux. A moins
que la mode en Angleterre soit
de peindre ses chasseurs en
rose bonbon ! Bref, A.T.F n'est
pas le meilleur simulateur que

je connaisse, mais il possède

à penser par exemple à rentrer
son train d'atterrissage avant

de nombreux atouts pour faire

une certaine vitesse...) C'est
sûrement très intéressant. Apprenez rapidement à vous ser-

veur.. .

basculer la balance en sa faChristian Roux

VOYAGE AU CENTRE
DE LA TERRE
assons rapidement
sur la page de présentation et son
approximative
syntaxe — la nouvelle se répandue — au lieu de
répandit, pour foncer directement au début de l'aventure
je choisis lequel des quatre
personnages qui me sont proposés à incarner. A noter. point
positif, que tout le jeu se commande en déplaçant un curseur à l'aide du pavé numérique ou d'un joystick et que.
point négatif, ledit curseur

avance comme une tortue (que
les programmeurs soient mau
dits jusqu'à la treizième génération). Une fois le personnage
choisi (accompagné dans tous
les cas par un guide), on
accède à l'écran principal
C'est de là que sera dirige
l'équipe.

Ecran
de sécurité...
Outre des curseurs informant
le joueur de l'état de santé des
personnages, cet écran cont ient une carte et quelques icônes, Une « rose des vents »
permet de diriger l'équipe
(droite. gauche, haut et bas)
tandis que d'autres icônes donnent aux joueurs la possibilité
de manger, dormir. se soigner
et s'informer sur la composition du sol, ces dernières
options comportant leur propre
écran. Puisqu'on parle d'écran,
sachez qu'ils sont digitalisés et
ires réussis dans l'ensemble.
bien que certaines images
semblant avoir été traduites
directement d'autres machines
(Amiga, ST) eussent gagné à
être retravaillées. Les bruita-

Inspiré du célèbre roman de Jules VERNE,
ce logiciel nous entraîne... au centre de la
Terre ! Après le chargement de la première
disquette (le programme en utilise deux),
une musique aussi swingante que digitalisée se fait entendre. Détail amusant, cette
musique n'existe pas sur la version ST.

ges. en revanche, sont tous
parfaits. En plus du côté
« orientation » propre au genre
aventure, le jeu consiste en
une série de scènes d'arcade
reposant peu ou prou sur le
même principe : on dirige un
personnage au joystick (ou ciavier) Dans certains cas, il faut
échapper à une chute de pierres, dans d'autres cas. « slalo-

orris e de c1 :
cent e par- la ctieri- Irl'.?
Hpr e5 unite
du SNE#- f ELS, halite de 301 i0 pieds. I - e;ped ik lori
pr•ogr•esse deurr. jours dur•ariF dans une galerie
:5. cornposee de roches 'c h:- tuques.. .
t!uand sound.ain

if
'1:
mer » au milieu d'une charge
de mammouths. Bref, un jeu
sympa aliant arcade, aventure
et un peu rôle, la caractéristique des personnages étant
prise en compte.

Cyrille Baron

Editeur Chip
Genre. arcade/a venturer'rôle
Graphisme * * * *
Son ****
Ditticulte * * *
Appréciation ,t
Machine PC
37

DOSSIER

Amstrad Shuffle:
un fou moyen mais dont l'existence
mérito tout de même d'être
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Les jeux de cartes, que
nous trouvons
ordinairement sur nos
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tables sont pour la
plupart jouables sur nos
machines. Vous
trouverez un certain
nombre de jeux de

poker (avec ou sans
strip), plusieurs logiciels
de bridge ou de tarot, et
un timide jeu de belote.

Nous avons aussi essayé trois jeux de brid(Bridge Player Ill. Bridge, et Colossus
Bridge 4-0), deux de tarot (Tarot cl Défi au
Tarot). et un jeu de belote qui avait d'ailleurs été commercialisé, avant d'étre revu
et corrigé afin de paraître dans notre rubrique « listings » (vous voyez bien qu'ils se
défoncent nos auteurs dans cette rubrige

ri .e)
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Samantha Fox:
réservé
aux amateurs
do strip

mais
pas forcément
de poker...
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TENSIONS...
UN POKER

D'ENFER
Ere Informatique
C'est le qualificatif que nous
avions retenu pour ce logiciel

lors du test paru dans un de
nos anciens numéros de l'ancêtre « AMSTRAD MAGAZINE ». Ce

4

3f

veau de vos adversaires. te nombre de cartes. le montant de la cave et celui de la
mise initiale, la vitesse du jeu et le mode
de distribution de l'ensemble des jeux.
N'ayez pas peur de bluffer fort, cela s'avère parfois payant. Auriez-vous oublié que
le but du jeu est ici de gagner un maximum
de pesetas (dans un minimum de temps.
si vous êtes un voyeur pressé). Si vous
jouez contre l'ordinateur, jetez donc un
petit coup d'oeil de temps en temps à la
tète de vos adversaires. Leurs mimiques
ou leurs tics vous révéleront souvent la
valeur de leur jeu. On s'y croirait ! Fastoche. crierez-vous ; méfiez vous donc. Chi-

co, Paula. Boss et les autres (vos adver
saires potentiels gérés de façon aléatoire)
sont eux aussi des flambeurs avertis et ne
cherchent également qu'une chose Vous
plumer ! Attention arnaque 1
En plus d'une présentation graphique tout

à fait réussie. tant en ce qui concerne la

tête de vos ennemis, que cette des cartes
et du « reste », une musique de fond tout
à fait du style belle époque vous mettra
dans un étal de Tensions indescriptible,

Cardiaques. vous êtes priés de vous abs

tenir.
Tout un tas de raisons vous forceront donc
à ranger Tensions dans la catégorie des
indispensables. A propos, je vous laisse,
ma soirée ne fait que commencer et je
sens qu'elle risque de se prolonger quelques heures.

poker, en plus du jeu de cartes
traditionnel apporte un certain

nombre de plus qui vous clouera devant votre machine pendant un bon moment : pour les
amateurs de strip d'abord une
silhouette à la démarche chaloupeuse se dévétira pour
ponctuer quelques-uns de vos
meilleurs gains, mais doucement les voyeurs il vous faudra
un certain temps avant de con-

naître rni~ux la belle.

C'est ainsi que nous pourrions

parodier le titre d'un ouvrage
connu de tous les bridgeurs qui
ont bien entendu été débu-

s

CP Software

tants un jour. Ces mêmes
Le jeu est tout ce qu'il y a de plus cony vial. vous permettant de choisir le nombre
de joueurs et même de jouer seul contre
votre CPC . vous choisirez également le n~-

joueurs possesseurs de CPC se

voient proposer trois jeux de
bridge différents.

Ce fut le premier logiciel de ce genre à
vous avoir éte proposé en version CPC. Le
manuel, entièrement en anglais, comme
l'ensemble du logiciel vous fat par! de=
39

L~SSIER
conventions de jeu et d'annonces utilisées
par Bridge Player. Aucun chapitre d'initiation n est proposé dans ce manuel (débutants s abstenir). Le logiciel utilise les conventions STAYMAN el BLACK WOOD. mais
utilise le système ACOLL et non LA MAJEURE CINQUIEME (convention la plus uti1 sée en France). Vous n'avez à aucun moment la possibilité de modifier les convenlions afin d'utiliser vos conventions préférées.
La distribution se fera selon votre choix

de façon aléatoire, avec une distribution
manipulée de façon à ce que la majorité
des points soit de votre côté. Vous pouvez
éventuellement entrer une donne de votre
choix.
Nous avons trouvé que Bridge Player développait insuffisamment le cours des enchères ce qui a abouti parfois à des contrais

fantasques.
Au cours du jeu de la carte, une fenêtre
vous rappelle l'orientation du donneur, la
vulnérabilité of le contrat à réaliser Vous

BRIDGE
Infogrames
Dans l'ordre de parution, nous avons
ensuite vu apparaître Bridge de chez Infogrames. Présenté avec un superbe manuel
de 58 pages, ce logiciel est néanmoins très
pratique d'utilisation. Le mode d'emploi à
proprement parler du logiciel est réduit à
six pages (plus un encart avec le rappel

afficherez au clavier la valeur de la carte
et la couleur souhaitée, la table étant re
présentée au milieu de l'écran.
Nous avons souvent vu au cours des ditférentes parties jouées pendant notre test

que Bridge Player, compte tenu de sa technique de jeu, connaissait la répartition
exacte des cartes dans les autres mains.
Vous me rétorquerez que tous les bons
joueurs sont capables en fonction des
enchères de définir les autres mains, mais
cela nous semble ici douteux, du fait du
typed enchères évoquées plus haut.
Bridge Player Nl (version CPC) pouvait
paraître satisfaisant à un joueur moyen
lorsqu'il était le seul sur le marché, mais
il a eu depuis des concurrents. Il est
d'autre part inutilisable seul pour un débutant du fait de l'absence d'un chapitre d'initiation. Une version PCW a été développée.
mais nous ne l'avons pas essayée . c'est
le seul logiciel du type proposée sur cette
machine plutôt destinée à d'autres utilisalions,

des touches à utiliser), le restant du
manuel étant tout simplement un ouvrage
didactique très clair rappelant les conventions utilisables en les mettant à la portée
du débutant. It semble tout à fait envisageable qu'un joueur totalement novice
puisse s'initier rapidement. Bridge étudie
également pour un joueur plus confirmé
les enchères compétitives, les conventions
d'entame et de défausse.
Les manipulations principales se font par
l'usage des touches curseur suivi d'une
confirmation par ENTER. Il accepte de
jouer en anglais ou en français.
Le menu principal vous propose aussitôt

de rejouer une donne déjà jouée
— de jouer une donne aléatoire,
— de jouer une donne préprogrammée
choisie parmi 100 000.
Cette option peut vous permettre dans le
cadre d'un club de jouer des donnes en
duplicate
— de consulter la marque,
— d'introduire une donne de votre choix
(que vous avez joué en tournoi quelques
heures auparavant et que vous voulez reprendre à tête reposée),
— de modifier le donneur : si vous rejouez
une donne, n'oubliez pas de rétablir le donneur comme il l'était dans la donne concernée car Bridge l'aura fait tourner automatiquemen t ce qui modifie parfois sensiblement les données,
— de modifier les conventions. C'est la
première chose à faire, si vous souhaitez
utiliser vos conventions habituelles. Bridge
vous propose la majeure cinquième. le 2
trèfle fort, le sans-atout faible. le Jacoby
(ou Texas). et le 2 sans-atout à 11-12
points. Tout ceci est très clairement défini
dans le manuel. Il utilise d'office les conventions plus classiques (Stayman. Blackwood...).
Vous pouvez également, en cours de partie, interrompre une donne. utiliser un
« écran triche » (rappelant le déroulement
des enchères et des plis déjà effectués).
Bridge vous autorise à faire rejouer par votre CPC, la donne que vous venez de terminer, Rassurez-vous, vous serez parfois
meilleur que lui, mais il est assez fort. Une
option « pas à pas » est également pratiquable si vous trouvez que cela va trop
vite.
Si vous entrez correctement les conventions que vous souhaitez utiliser, et si vous
jouez la carte de façon classique (Bridge
utilise par exemple le signai gros-petit).
vous aurez relativement peu de surprises
à part les incompréhensions habituelles
entre partenaires qui existent même à une
table. Nous n'avons pas eu l'impression
que Bridge connaissait le jeu des autres
joueurs si ce n'est gràce au développement des enchères, qui restent très classiques.
Le graphisme des cartes est très agréable
(avec des nuances un peu ternes si vous
utilisez un écran monochrome). Une seule
chose est toutefois un peu déconcertante:
lorsque vous jouez le mort. Bridge inverse toutes les positions des jeux sur l'écran.
puisque vous jouez de l'autre côté de la

table. Il faut s'y faire au début. mais cela
nous semble malgré tout difficile autrement.

Remarquable tant par sa présentation, que
par son ergonomie. ses qualités didacti-

ques et par sa qualité de jeu. Bridge fait
sans nul doute partie des indispensables.
II saura être pour vous un partenaire honnête, un professeur aussi bien abordable
par un débutant que par un joueur plus
confirmé (n'est-ce pas les qualités que l'on
recherche chez un bon professeur 9),
40

Le développement des enchères est également insuffisante et l'utilisation du log
ciel est rendue un peu complexe par l'obligation d'utiliser le clavier pour afficher le
contrat ou la carte désirée (en anglais évidemment) saris possibilité de confirmer
votre choix (par l'utilisation de la touche
« Return » par exemple), ce qui entraîne
souvent des erreurs.
Le graphisme des cartes est sommaire, e;
l'écran est envahi d'une multitude de men seignernents qui ne sont pas toujours indispensables au déroulement de la donne et
par la même rendent complexe la lecture
de 1 écran.
Le jeu de la carte est assez moyen, mais
nous n'avons pas eu l'impression que Co
lossus Bridge trichait avec le jeu des
autres joueurs.
Nous avons regretté également l'impossibilité de faire rejouer une donne par l'ordo
nateur.
Bien qu'assez complet. Colossus Bridge ne
COLOSSUS
~®
B RIDGE 4

lion toutefois :vous n'avez pas le droit de

sera pas noire préféré : nous aurions sou-

jouer la Majeure cinquième, pas plus que

ha ité jouer en français avec rios conventions françaises, ce qui n'est possible à
aucun moment, Dommage

d'utiliser les conventions Jacoby. Gerber.
ou Sans Atout faible.

CDS Software
C'est le troisième et dernier des logiciels
de bridge parus sur CPC , une version pour
compatibles est également parue sous ce
nom.
En même temps que le logiciel, vous entrerez en possession d'un manuel d'utilisation
de 12 pages et d'un ouvrage de 125 pages
intitulé « Begin Bridge ». qui est un manuel
d'initiation. Malheureusement. comme le
laisse entrevoir le titre l'ensemble est
entièrement en anglais (Anglophobes
s'abstenir !).
Colossus Bridge comporte une face « Jeu
de Bridge » et une face Tutor », cette dernière vous permettant de tester vos connaissances sur dix donnes préétablies
allant de l'ouverture simple aux enchères
de chelem en passant par les enchères de
défense. Il est toutefois dommage que Tutor vous impose directement sa façon de
jouer, sans possibilité de jouer à votre
manière. Un corn mentaire de l'ensemble

ponctue chaque exercice mais là aussi
c'est en anglais.
Lorsque nous chargeons la face « Jeu ».
nous nous trouvons en face d'un nombre
impressionnant d'options : distribution
« truquée », charger ou sauvegarder une
donne. retour en arrière en cours de partie. vitesse de jeu variable, démonstration.
sortie des donnes sur imprimante..., pas
mal non ?i

Dès la lecture, nous apprenons que Colossus Bridge joue le système Acoll (très british), plus les conventions Stayman. Blackwood. Baron. et 2 trèfles fort. Petite décep-

Deux logiciels vous permettront
de le faire si vous possédez un
6128, et un seul si vous avez un
464 ou 664.

Si vous avez l'impression que la première
donne est toujours la même BRAVO
vous avez l'oeil ', mais rassurez-vous vite,
ensuite tout est redistribué de façon aléa-

toire.
Vous jouerez. en fonction de voire jeu,

l'attaque ou la défense, en compagnie de

TAROT
Run Informatique
Paru il y a presque deux ans maintenant,
Tarot avait été édité par Run Informatique.
Dès le début du chargement le logiciel
vous propose de jouer sur un écran couleur ou en monochrome (Sympa 1 non 7).
Après ce premier choix vous aurez la possibilité de charger éventuellement une donne de votre choix.
Le manuel très clair dans lequel figure un
bref rappel du règlement officiel de la Fédération Française de Tarot, vous permet tra rapidement de comprendre que seules
quatre louches seront à utiliser
— 0 pour Oui,
— N pour Non,
— Espace pour déplacer le curseur,
— Return pour confirmer votre choix.

trois adversaires ou partenaires gérés par
votre CPC. Un petit reproche concernant
le jeu de la carte pourra être fait vos partenaires ne font pas systématiquement la
chasse au petit et ne la continuent même
pas si vous la commencez. Il arrivera

même qu'un de vos partenaires ne mette
pas son petit lorsque vous chercherez à le
protéger par votre 21 (Elémentaire. pourtant !). Tarot joue également parfois ses
rois en tête (Bonjour la coupe franche du
voisin !) lorsqu'il est en défense (cela ne

se fait pas vraiment) : dans ce cas faiteslui toujours confiance si vous avez des
points à mettre. On est tenté dans une telle

situation de croire qu'il connaît la répartition exacte des cartes.
Tarot totalise les points et affiche les scores après chaque donne.
Le graphisme des cartes est agréable. et
malgré le reproche évoqué plus haut. Tarot
reste un très bon partenaire dans ce jeu
bien de chez nous C'est de plus le seul
logiciel de ce type à tourner sur 464 eu
664.
41
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Mictel
Le petit dernier des feux de tarot, est apparu l'automne dernier. II est édité par Mictel et distribué par Microfolies.
Ce logiciel au nom très évocateur — Défi
au Tarot — s'avère d'une utilisation tout
ce qu'il y a de plus simple, le manuel d'utilisation étant inclus au logiciel. Il faudra par
contre quelques notions du jeu. aucun rappel n'étant fait à l'usage du débutant. Pour
afficher votre choix, vous utiliserez les touches curseur ou la touche en rapport avec
la première lettre de votre enchère : G pour
une garde, S pour une garde sans...
Au jeu de la carte, Défi au Tarot s'avère
meilleur que son concurrent : pas de roi
joué sans raison ; il chasse le petit ou pour-

sesseurs de 464 ou 664 n'auront pas le
choix, aucune version compatible avec ces
configurations n'étant prévue pour le
moment. DOMMAGE

Toutefois une petite restriction : si vous
êtes un tantinet tricheur et que vous n'ayez
pas envie de fournir la couleur demandée,
ou si vous oubliez tout simplement de le

P. Nguyen

faire, Belote ne vous le fera pas remarquer

suit la chasse que vous avez entamée et
cherchera à protéger l'éventuel petit de
ses partenaires s'il possède le 21.
Le graphisme est ici aussi agréable (nous
avons testé le logiciel avec un écran couleur).
Défi au Tarot comptabilise également les
points à chaque partie. Il possède en outre
un plus : la présence d'un pot, comme cela
se pratique souvent, qui apportera un inté,et supplémentaire (ah ! l'attrait de
l'argent !).

Tout est beau, alors ? Eh oui ! bien que parfois un peu lent (Basic oblige), ce logiciel
est presque irréprochable, IL FALLAIT LE
DIRE. Il y a toutefois un gros problème
le Basic utilisé étant celui du 6128, les pos-

En tous cas, si vous avez un 6128 et que
vous êtes un mordu du tarot, courrez vite
chercher Défi au Tarot, vous ne le regretterez pas.

Ce logiciel de belote avait été commercialisé au tout début de nos CPC, mais com-

portait à l'époque d'énormes bugs. La maison distributrice ayant disparu, le pro-

gramme ayant été revu par l'auteur, il est
paru il y a quelques mois dans notre rubrique « listings », ayant toujours l'avantage
d'être le seul du genre à vous être proposé.
Les règles du jeu sont jointes au programme, et le logiciel est très facile à utiliser
(utilisation des flèches curseur). Il ne joue
ni le tout-atout, ni le sans-atout.
Les cartes sont assez bien représentées
et l'écran est assez complet. Le jeu de la
carte nous a paru simple mais correct.

mais tout ceci vous est signalé par l'auteur
qui fait donc confiance à votre honnêteté.
Il totalise les points correctement ce qui
n'était pas le cas dans sa version origi-

nelle. La partie s'arrêtera normalement
lorsque l'une des équipes aura totalisé
1 000 points.
Bien que comportant les quelques limites
énoncées, Belote mérite de figurer dans
votre logithèque ne serait-ce que par son
caractère original. II tourne sur tous les

CPC. Qui a dit que les programmes paraissant dans nos colonnes de listings étaient

mauvais, pas originaux et pas dignes d'être
commercialisés. Ah ! Bon, pas vous, il me
semblait bien !

Jean-Marc Henry

Tableau des principaux logiciels du genre. De quoi renseigner les joueurs invétérés.

LOGICIELS

EDITEURS

TAROT
BRIDGE
TURBO GAMEWORKS
SAMANTHA FOX
7 CARD STUD
BRIDGE PLAYER III
AMSTRAD SHUFFLE
DEFI AU TAROT

BELOTE

MICRO

GENRE

Nice Ideas
Info rames
Borland
Micro potl
Micro pool
CP Software
Alpha
Mictel

CPC
CPC
PC
CPC
CPC
CPC
CPC
6128

TAROT
BRIDGE
BRIDGE
POKER
POKER
BRIDGE
PATIENCE
TAROT

®®®
®®®

®®®

®®® ®
®®®
®®
®®®
®®®

®®

Nguyen

CPC

BELOTE

®®®

®®

®®~ ®
®®

®®

TENSIONS
POKER
Ere
CPC
COLOSSUS BRIDGE 4 CDS Software CPC/PC BRIDGE
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GRAPHISME INTERET

AMSTRAD
DOUBLE
INTERFACE
La nouvelle imprimante Amstrad, la LO 5000 est une imprimante 24 aiguilles 132 colonnes (A3 en traction ou friction)
bénéficiant d'une vitesse de
288 cps en qualité listing et de
96 cps en qualité courrier.
Comme tous les modèles de la

MISE A JOUR
La version 1.01 de Sprint, le
traitement de texte de Borland
est gracieusement envoyé aux
utilisateurs ayant retournés
leur licence. Elle comporte une

série de « plus » par rapport à
la précédente version : Interface WordPerfect, driver de
souris PC mouse, Logi Mouse
et compatible, driver pour claviers PS/2. On y trouve également des outils de conversion

gamme, elle est bien sûr compatible Epson et IBM. Ce qui la
différencie de la concurrence
est la présence, en standard,
d'une double interface : sortie
parallèle 7/8 bits compatible
Centronics et sortie série RS
232 C. Ces deux ports de communication lui permettent de
fonctionner avec la majorité du
matériel, hard et soft, existant
à ce jour. D'après Amstrad
France, elle devrait être disponible dès le mois de juillet au
prix de 4 490 F HT

LOVE ME
TENDER

nia, permettant d'obtenir 160
colonnes et 58 lignes de données sur un seul écran ainsi

S'étant déjà distingué l'an

Tools, outil de développeur qui
étend les fonctions de calcul de
Lotus dans le domaine de la
finance, des mathématiques,
de l'ingénierie. Aleph 2, 123,
rue de Saussure, 75017 Paris.
Tél, (1) 42.67.78,99.

passé avec son logiciel DEJA !
la jeune société française
Aleph 2, continue sur la même
voie en lançant une série de
« add'ins » pour Lotus 123.
Flash-In, une toolbox, Grafma-

qu'un graphique simultané,

permettant la compatibilité
ascendante et descendante
avec les fichiers Word 3.0 ainsi
que le transfert de fichiers
WordPerfect 4.2, Textor 3.0,
Wordstar 3.4 et Worsdtar 2000
vers Sprint. Enfin, la création
de dictionnaires, de glossaires
et la visualisation des textes
sous infomerge sont désormais
possibles Bien entendu, un

agenda de vingt pages vient
compléter l'ancien manuel
d'utilisation.

Enfin pour votre CPC 6128

VECTORIA 3D
Un puissant logiciel qui permet de réaliser
en quelques minutes des dessins en 3 dimensions.

Présentées lors du dernier PC
Forum, les cartes de communications Amazone et PC
Bavard de la société PNB sont
disponibles depuis peu. En
dépit de ses capacités (Avis
V23, V22 bis, V22 et V21), Amazone est la plus petite carte
Modem du marché (110 mm x
140 mm). Plus professionnelle,

la carte PC Bavard, quant à
elle, permet de transformer

Conçu pour rependre- aux besoins
des plus exigeants. VECTORIA 3D possède
une panoplie Complète d'outils simples â iiisur mais rôanmoins d'un rendement pro.
tessionnel
L'affichage simultané des trois vues
de base et du résultat tridimensionnel (quetre lenétres de taille equlvalento A l'écran)
permet une lecture aisée ainsi qu'un repé.
rage rapide d'erreurs éventuelles.

tout compatible en répondeur/enregistreur interrogeable

à distance La présence de
l'avis V23 autorise également
que l'on s'en serve en remplacement d'un Minitel, bien que
la vocation première du matériel soit la création d'un micro
serveur. PNB 6, bd HenriSellier, 92150 Suresnes.
Tél. (1) 47,28.62.66.

VECTORIA 3D c'est aussi des tonc•
tion$ puissantes Vansiation rotation, zoom,
cercles ou ellipses. tracé de rectangles, joint.
Optimisation. annulation de la dernière fonction, assemblage d'objets en scène. etc.
impression. soit des quatre vues, soit d'une
scène sur imprimante,

PRIX:410FT.T.C.

D sin in nb,s,'' ,-,omvattie. PC V 2.0 590 F
BON DE COMMANDE .veuillez retourner ce bon accompagne de son règlement par cheque
postal ou boncave pour un montant de..... F TTC~30 F'port et emballgelo tordre de M.M.0
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NOUVEAU
TRAITEMENT
DE TEXTE
Disposant des fonctionnalités
les plus avancées, Muitimate
Advantage Il est un traitement
de texte qui s'adresse aussi
bien aux néophytes, qu'aux
professionnels. Un dictionnaire
corrige les fautes. une version

FIVE O'CLOCK
T. FOR 2 de la société Systex
Il permet de transférer facilement des fichiers de PC à PC
(XT, AT, 386 ou PS/2 sur supports 5.25'' ou 3.5''. Composé
d'un logiciel, d'un câble et d'un

réseau permet de partager les
documents, les bibliothèques,
les procédures et les imprimantes. Il dispose également d'une
fonction de gestion documentaire, un mode graphique pour
les tableaux et une sauvegarde
automatique
des documents.Le prix est de
5 250 FF HT.
La Commande Eleclronique,
7, rue des Prias, 27920 Saint
Pierre de Bailleul. Tél.
32.52.54.02,

manuel d'utilisation, il autorise
le transfert à 110 000 Bds entre
deux XT, 250 000 Bds entre
deux AT et 1 million de Bds
entre deux 386 ! Prix 950 F
HT. Systex II, 26, rue HippolyteMaindron, 75014 Paris.
Tél. 45.42.42.45.

MY
GENERATION
Après avoir remporté un certain succès grâce au traitement de texte Nathalie, EBP
Informatique annonce la sortie
de Turbo Générateur, un générateur d'applications pour
Turbo Pascal tournant indifféremment avec les versions 3.0
et 4.0. II gère automatiquement

COMPTABILITÉ
TURBO
Ecrit en Turbo Pascal 4.0, Themis est un nouveau logiciel de
comptabilité générale et analytique. Fonctionnant à l'aide de
menus déroutants, il dispose

MINITEL CHIC
Tout aussi à l'aise lorsqu'il
s'agit de composer des écrans
couleurs, d'en télécharger ou
d'en recevoir sur PC et compa-

DE VIVE VOIX
Equivox est le premier serveur
vocal interactif Tournant sur
un compatible PC équipé de
deux cartes d extension et d'un
disque dur de 30 Mo, Equivox
et capable de reconnaître
25 mots. Convertissant les
signaux analogiques par digitalisation, le logiciel compare le
mot prononcé par l'interlocuteur aux mots qu'il a en
mémoire (un mot est représenté par un ensemble d'états.
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tibles, Memtel Super Compo
possède des fonctions de
mémorisation d'image vidéotext avec possibilité de sauvegarde, de journal cyclique, etc.
Memtel Super Compo de
MIWsa. 2 400 F HT

entre 5 et 15). Si un mot est
inconnu, il est analysé en
temps réel et toutes les 16 m,
son signal est passé au crible
de manière à en obtenir les
coefficients caractéristiques.
Ensuite, en fonction du résultat,
le meilleur chemin est calculé
et le correspondant est aiguillé
dans l'une des rubriques en
pratique, le résultat est excel
lent. Plutôt que de vous faire
part de mes impressions, je
vous engage à composer le
46.02.26.27.

ILS METTENT
LES POUCES
Directe retombée du développement des supports 3.5" sur
PC et compatibles, la société

NOUVELLE
DATE
Organisé par Syntex Informatique (chambre syndicale des
SSII) et le SFIB (syndicat natio-

UN MONDE
FOU
Démentant en cela certains
bruits plus ou moins flous, les
organisateurs du Sicob nous
informent que la fréquentation

le positionnement du curseur,
les tests sur champs, leurs
couleurs ainsi que celles des
fenêtres, etc. Heureuse initiative, il est proposé aux développeurs désireux de l'évaluer de
disposer du produit et d'un
manuel d'utilisation de 128
pages pour une durée limitée,
contre une somme de 50 F HT
déductible de l'achat le cas
échéant. Turbo Générateur est
disponible en 5.25" et 3.5" au
prix de 990 F HT,

des commandes rencontrées
habituellement sur ce genre de
produits et, point important
d'une fonction de récupération
automatique des fichiers
endommagés. Themis de LCII
Informatique, 49, rue Lamartine, 78000 Versailles.
Tél. (1) 42.65.52.28.

Logistar proposera désormais
l'intégralité de son catalogue
de logiciels Sharewares dans
les deux formats Pour obtenir
le catalogue gratuit, en faire la
demande à Logistar, 60, bd de
Pesaro, 92000 Nanterre.

nal des fabricants), Forincom,
le Forum de l'informatique et
de la communication, se tiendra, non pas fin avril, mais les
4, 5 et 6 octobre prochain au
palais des congrès de Paris.
de leur salon est encore en
augmentation puisque ce ne
sont pas moins de 194 808 visiteurs qui ont été accueillis
cette année contre 175 600
l'an passé. On espère plus de
monde au Sicob de 1989 qui se
tiendra du 17 au 22 avril 1989,
toujours à Paris/Nord Villepinte

4.i

MANUSCRIT
TRAITEMENT

Traitement de texte - MANUSCRIT - Word processing

DE TEXTE
ENTIÈREMENT
MANUEL
Voici enfin le traitement de
texte que tout le monde
attendait avec impatience.
Ce produit nous vient tout
droit des industries Cobra
Soft (Bertrand Brocard et sa
troupe), et peut fonctionner
avec tous les ordinateurs.
ffectivement, c'est une grande
première dans le domaine de
l'informatique, Manuscrit 4.7
est compatible avec tous les
micro-ordinateurs du marché
C'est d'ailleurs à cause de cela que les premières versions de ce produit n'ont pas été
commercialisées. En effet, les concepteurs
de Manuscrit désiraient que leur produit
puisse fonctionner avec tous les ordinateurs pour éliminer toute « ségrégation »

POLICES DE CARACTERES
Outre les caractères conventionnels (dont la variété est illimitée), vous
disposez des jeux de caractères les plus exotiques et les plus spécialisés
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Symboles divers :

informatique. C'est donc après quelques
années de dur labeur qu'ils mettent enfin
à notre disposition la version 4.7 de leur
chef-d'oeuvre qui ne peut plus être amélioré, puisque parfait.

Les capacités
de Manuscrit 4.7
Les habitués des traitements de textes
connaissent les possibilités devenues classiques des logiciels de ce type. Justification, centrage, gestion de blocs, utilisation
de fontes ou types d'écriture leur sont familiers. Avec Manuscrit 4.7, toutes ces
options existent, bien sûr, mais sont, à la
différence des autres traitements de textes, totalement paramétrables et modifiables à volonté. Tous les types d'écritures
sont possibles Il est également possible
de faire des illustrations (et même de la
B.D. !), des calculs qui peuvent aller de la
simple addition jusqu'au calcul intégral et
même plus...

r

~J
Fiche n°9
Autre avantage non-négligeable de ce logiciel, la qualité d'impression est quasiparfaite et cela quel que soit le type
d'imprimantes utilisée (les possesseurs
d'imprimantes laser risquent de regretter
leur investissement).

Facilité d'utilisation
Dans ce domaine, Manuscrit 4.7 est encore en tête du hit-parade. Il est aussi simple à utiliser qu'un crayon et une gomme.
Le manuel avec lequel il est fourni n'est
constitué que de 22 pages et tout y est très
clairement expliqué. Les meilleurs pourront
même se passer de ce manuel. L'utilisation de Manuscrit 4.7 est tellement simple
que même un enfant de 5 ans peut l'utili-

ser correctement. On pourrait presque dire
qu'il s'agit de savoir écrire pour pouvoir utiliser Manuscrit 4.7.

Conclusion
Manuscrit 4.7 est un produit qui marquera
certainement l'histoire des traitements de
textes. II deviendra vite indispensable d'ici
quelques jours alors courrez vite en faire

l'acquisition, il n'y en aura peut-être pas
pour tout le monde.
Manuscrit 4.7 est un produit Gagsoft ima-

giné et réalisé par : Bertrand Brocard et
Christian Descombes, Hitech Productions.
Cobra Soft, 32, rue de la Paix - 71100
Chalon-sur-Saône.

E.A.M.
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MOP-MBP
PCW PRO

Après DTP-PAO, Software propose MOP-MBP, un Mini
Bureau Professionnel qui regroupe un traitement de
texte, une base de données, un tableur, un grapheur
et un module de communication. Face à ce déluge logiciel, la tentation est grande de se demander si l'on n'a
pas affaire à des modules abrégés :il n'en est rien. Sur
certains points, MOP-MBP surpasse même la
concurrence !

ower Products, qui s est chargé
~ side la francisation du logiciel, se
garde bien d'utiliser le terme
intégré dans sa notice. En effet,
MOP-MBP n'est pas niché dans
quelque recoin de la mémoire, mais dispersé sur trois faces de disquette, ce qui
n'enlève rien à la souplesse du travail. Un
menu principal est d'ailleurs présent sur
chacune des faces , tout au plus pourrait on regretter l'impossibilité de loger une

procédure d'autostart : à chaque installation de MOP-MBP il est nécessaire de booter préalablement la disquette CP/M.

ques, pense-bêtes...)

Le wysiwyg n'est pas d'une lisibilité parfaite (surtout en condensé) mais pour finaliser une mise en page un tant soit peu
fouillée il est irremplaçable. En -tête et pied
de page sont modifiables en cours de

rédaction , la numérotation des pages est
normale, décimale ou en chiffre romain.
Tous les quarts d'heure environ, MOP-MBP

propose une sauvegarde (on n'est jamais
trop prudent !). La rapidité de MOP-MBP
lorsqu'il s'agit de parcourir un texte, est
phénoménale ! Locoscript. qui rame
désespérément pour se positionner en
nième page, est laissé sur place , là où il
mouline de longues minutes, quelques
secondes seulement suffisent à
Une mise en page alourdie par une
débauche de codes complique rapidement
l'écran. Heureusement pour nous, MOPMBP est doté d une petite merveille : le
wysiwyg autrement dit le « ce-que-vousvoyez-sera -ce-que-vous-aurez ». Un appel
à la touche F3 divise l'écran en deux parlies : la saisie s effectue dans les onze
lignes du haut, la partie inférieure reproduit le texte tel qu'il sera imprimé gras.

italique, caractères compressés ou élargis,
justifications et soulignements sont appa-

Logiciel vedette du PCW, c'est sur le
traitement de texte que l'on attend MOP-

MOP-MBP.
Le traitement de texte du Mini Bureau
Professionnel reprend certaines des touches du pavé Locoscript mais seulement
sous wysiwyg et à l'exception de CUT,
COPY et PASTE affectées à d'autres
tâches. Quant aux DEL et aux touches de
direction, leur effet est lié à la posit ion de
SHIFT LOCK, ce qui entraîne. en phase
d'apprentissage. nombre de suppressions
de mots inattendues et de sauts exaspérants en début ou en fin de document
L'option « charger » ne rétablit pas le for-

1

MBP au tournant et la comparaison, que
dis-je ! la confrontation avec Locoscript,
le grand frère, est inévitable.
Le locoscripteur invétéré risque fort
d'être décontenancé . fini les menus
déroulants et les enrichissements clairement annoncés : il lui faudra désormais
jongler avec des codes. Déplorons au passage l'absence inexplicable d'un écran
d'aide qui aurait été le bienvenu car le
manuel — très touffu — rend la maîtrise
du logiciel ardue (rassurez-vous, avec un

rents ainsi que la double-hauteur et
l'impression en vidéo inverse. Une option
permet l'écriture d'un texte nonimprimable (notes de rédaction, remar-

.~*,~ ,,
a

i
ce► *1+*+

peu de pratique, ça s'arrange). Un tableau
synoptique fort bien conçu se cache à la
dernière page d'un texte de démonstration . vous aurez tout intérêt à l'imprimer.
'I sera d'un grand secours pour vos débuts.
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Un large choix de trames pour une présentation très soignée des graphes.
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tenus dans le fichier * PRIX au document
courant portant le suffixe DOC.

La taille de l'étiquette est jgodifib1e à volonté et la totalité des
textes (champs, remarques) béni icient des enrichissements suivants:
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matage d'une page. Pour le récupérer, il
est impératif de sélectionner « charger
tout» qui lie les codes de pagination con-

L'importation d'éléments depuis la base
de données de MOP MBP est prévu, (c'est
bien la moindre des choses !) notamment
pour faire un mailing, mais l'insertion d'un

tableau ou d'un graphique n'a pas été

- --m._

prévu (il faut réserver un emplacement
libre, ce qui est loin d'être évident...). A
condition qu'ils aient été préalablement

r`~_

sauvegardés en ASCII, les documents en
provenance d'autres traitements de texte

IT

sont acceptés. avec ou sans leurs codes

L éditeur d'étiquette sophistiqué ___________________________________________________

Men, libre: 324629
Droite M à Jour auto,
Cell.0018 Farnule---fUypotenuse

Fichier édités R;TRIRNGLESPR

i

i s Ii s ---------------------Nypotenuse
17

blé

Zi.

surf
----

kéro

00

Taille

finer une présentation - devraient en
séduire plus d'un. En revanche, les multiples claviers de Locoscript ont été sacrifiés au profit des codes : il ne faut plus

Moyen

6.80

espérer accéder à des caractères spé-

-------------- Table d'entrée ------------------------------------------- -----

ciaux via ALT ou EXTRA. Pour les mêmes

Triangle 1 Triangle 2 Triangle 3 Triangle 4 Triartg le 5 Triartg le 6

oté R
té B

Alors, peut -on mettre le traitement de

texte de MOP-MBP en concurrence avec
l'inamovible Locoscript ? Acquérir un traiLement de texte supplémentaire suppose
en effet le bénéfice d'options nouvelles ou
une convivialité accrue.
En ce qui concerne le premier point, les
enrichissements proposés et l'agrément
du wysiwyg - dès lors qu'il s'agit de peau

Contenu : SlEcnt+1CDL[},!F2,flNC(D1$,'tPressf33")3
----------------------- a
e s u
Coté R
Coté 6
16,00
4.08

de pagination.

4.80

5,00

1,00

3.09

42.80

5,08

5,08

3,88

9,88

4,80

raisons de codification, le stockage de

1000
,

phrases types sous une touche a été jeté
aux orties.

4,80

-------------- Table de Sortie -----------------------------------------------•
Triangle 1 Triangle 2 Tri
otenuse

6.4~

Hole a
Ingle b
urface
aille

Moyen

le 3 Triangle 4 Tri

7,01

38.
5134
16.80

45.00
45,80
12.58
Moyen

le 5 Tri

le 6

9.49

11,57
1.58

Minuscule

18,43
11 51
13.59
Moyen

8 .5
5 44
84,00

Massif

68.20
21,88
20.00
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Moyen

En fait, que demande le peuple labo-

Le tableur: simple et efficace ________________________________________________________
_
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Largeur = 14 Hauteur = 1.
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son maître mot. Et qui dit mailing pense
« base de données ». De ce côté-là, MOPMBP est fort bien pourvu.
La base de données de MOP-MBP est
un gestionnaire de fiches bien conçu et
des plus ergonomique. A l'instar du traitement de texte, elle travaille en drive M : la

u~M

Iairir~®

t

taille d'un fichier est donc limitée par la

Il—

mémoire disponible . sur un PCW 8512 ou
9512, elle est supérieure à la capacité des
deux faces d'une disquette simple-densilé , aucun problème donc de ce côté. Sur

Telephone
t

l

~~~~i~ ii1'ii

Date d' adhesion: IM

_

NII

un PCW 8256, le drive M : de 112 Ko sera
'

j~1 i~yy08
~~ (f t1 ]Q

=

Mod if ]L r Tail le avec #
pu is tapez EN! ER

,

*

r

La création d'une fiche : la largeur d'un champ de saisie est obtenue à l'écran, en fonction de ta
mise en page,

rieux autrement dit le commerçant ou
I artisan auxquels MOP-MBP est particulièrement destiné' II veut communiquer, se
rappeler au bon souvenir des clients, relancer des débiteurs, contacter des fournisseurs. étiquetter à tout-va. « Mailing » est

au contraire bien vite saturé (rappelons à
tout hasard l'existence d'un kit 256 Ko
c'est facile à monter, c'est pas cher, et ça
peut rapporter gros en mémoire vive).
Outre ses fonctions spécifiques, un ges-

tonna re de fiches se doit d'être simple à
mettre en oeuvre et facile à mettre à lour.
MOP-MBP fait mieux encore : chaque fiche
est agrémentée par une mise en page
comportant un luxe de polices de caractère. de tailles et de modes d'affichage.
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Base de Données

1 {O1 —MBP

Modifier structure
1 IFT .1. rha 1
001 'Molli
1 ii :ptia
00 2, ! PRIE;.N0I_!I!i
! IFtd~IFh .a
'A T ph.Ek
!
0

-_

!

_

04 ! i= DIRE:s sEIE
006 IC.E!!(: EPl

! IFII A
'A 1 pha

00 ! AGE
-110 fil 'DATE fF)Etl{- I '!a IlIN
M 10: S I( C R I i f T !

Ncn'tbre
L rk T .e

1

1

i 11adrllp {

10 Fiches D : f in î e s• û

Fiches

2161 -fi • :i I le Fiche

Les données sont soit prélevées dans le
tableur, soit entrées manuellement. Pour
le reste, des icônes offrent un large choix

—

quant à la présentation . inversion d'écran,

10

124

La création d'une fiche : elle peut atteindre 255 champs ! Mais attention à l'occupation
de la mémoire.

L'ordre de la saisie est fixé au gré de
l'utilisateur.

Chaque fiche reçoit jusqu'à 255 champs
un scrolling est prévu afin de faire défiler
à l'écran la totalité d'une fiche bien remplie. Des calculs sont possibles sur cha-

que champ de la totalité du fichier et des
formules peuvent lier certains champs à
d'autres, en vue d un tri sélectif par exemple. Sans être particulièrement riche (MOPMBP n'est pas un système programmable),
le choix des opérations proposées est
satisfaisant.

Les coordonnées du tableau sont exprimées en lettres et en chiffres. Les utilisateurs qui se trouvaient à l'étroit dans les
misérables 16 Ko de données du Multiplan
pourront respirer à leur aise dans une
mémoire qui culmine à plus de 320 Ko
(pour un PCW 8512 ou 9512). La totalité du
tableau est accessible, soit plus de
12 000 cellules ' Excusez du peu I Finie
l'angoisse du message « mémoire pleine ».
En contre-partie, inutile de chercher à lier
des feuilles entre elles avec un tel
espace. cette option n'a plus de véritable
raison d'être.
Une fois encore, regrettons l'absence
d'une aide et même d'une modeste ligne
de commandes, les manoeuvres à effec-

Une mention spéciale est à décerner à
l'éditeur d'étiquettes, une véritable merveille. Outre le positionnement des
champs, on peut ajouter du texte libre.
Mieux encore : l'éditeur est doté d'un micro-traitement de texte wysiwyg. L'éditeur
d'étiquettes — jusqu'à trois de front ! —

tuer n'étant pas toujours facile à mémori-

utilisé sans faire appel à la base de don-

qui concerne la rapidité de calcul . sur une
feuille bien remplie, MOP-MBP mouline longuement — mais pas significativement
plus que d'autres tableurs — avant de
réactualiser l'écran d'une traite.
La bibliothèque d'opérateurs et de fonctions ignore superbement les calculs financiers ou statistiques chers aux tableurs
sophistiqués , rien n'empêche de les fabriquer de toute pièce à l'aide des nombreuses fonctions mathématiques offertes par
MOP-MBP
De toute évidence, la vocation de ce
module n'est pas de concurrencer les
monstres logiciels mais d'offrir un tableur
suffisamment performant pour traîner effi

nées sortira en série des prix, des références ou des mentions (« fragile », « express », « urgent »...). Les commerciaux
apprécieront.
Retournons la disquette et allons faire
un tour du côté du tableur Celui du MOPMBP compte un certain nombre de colonnes sur 255 lignes ou inversement. Une
boutade ? Non : le tableau est conçu pour

tirer parti au mieux d'un cadre, à charge
pour l'utilisateur de lui donner son format
final. Lorsqu'un paramètre est entré (mettons 63 colonnes), MOP-MBP calcule le
nombre de lignes disponibles qui en
découle. soit 195 lignes.
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module graphique.

-

Sélection 4, t, EHIT, ENTER, (fl)jaute, (T)et{te, (I)nnère, (E)ffaee
_

cacement les données d'une petite entreprise ou d'une profession libérale. Pour
rendre les chiffres parlants, rien ne vaut
une représentation graphique , cette option
qui fait encore défaut à certains grands
tableurs n'a pas été négligé sur MOPMBP histogrammes, lignes et courbes ou
camembert figurent au menu copieux du

ser. Un minimum de pratique y pourvoira.
Mise en page, recopies de cellules, fenêtrages n'ont pas la puissance de leur équivalent sur de gros logiciels, mais là encore,
pour un usage moyen, cela ne devrait pas

être un handicap Même remarque en ce

insertion de texte en différentes tailles et
avec des encadrements variés, camemberts dont des secteurs peuvent être
excentrés, trames variées.., il suffit de
voyager dans les icônes et de cliquer :
c'est le règne de la facilité. Dommage que
les pourcentages respectifs des secteurs
représentés ne figurent pas dans le voisinage : les camemberts (bien faits) auraient
gagnés en lisibilité.
Les graphes sont imprimables dans le
sens de la longueur ou en largeur (à l'italienne ou à la française pour reprendre les
termes chers aux graphistes) sur une
imprimante matricielle.
Le dernier module, destiné à mettre en

liaison deux ordinateurs par un câble ou
par une ligne téléphonique, n'est opérationnel qu'avec une interface série RS232 et
un modem.

De ses origines anglaises, MOP-MBP a
conservé les normes PRESTEL, MICROLINK et TELECOM GOLD dont la configuration figure parmi la foule de protocoles
de transmission prédéfinis. Notre Minitel
national, lui, brille par son absence , il faut
donc entrer manuellement tous les paramètres requis. La notice de MOP-MBP
annonce, pour un avenir que l'on espère
prochain, la mise au point d'un module
spécifiquement Minitel doté d'un émulateur performant Donc, wait and see,
comme on dit de l'autre côté du channel.
MOP-MBP constitue sans aucun doute
un ensemble de logiciels cohérents indispensables pour une utilisation professionnelle du PCW La phase d'apprentissage
passée (elle est moins ardue qu'en avalant
quatre modes d'emploi hétéroclites),
l'ensemble se révèle très agréable à
l'emploi. Ceux qui seront amenés à passer
souvent d'un traitement de texte au tableur
— avec graphiques à l'appui — et retour
par la base de donnée avant de se lancer
dans un mailing apprécieront la fluidité des
manoeuvres. l'énorme gain de temps et le
confort des opérations. Le Mini Bureau est
un maxi Pro !
Bernard Jolivalt
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LE LIVRE
COMPLEMENT INDISPENSABLE
DE VOTRE MICRO
ivre de micro informatique, un
terme que l'on pourrait presque

considérer comme paradoxal,
puisqu'il associe deux modes de
communication, que certains ont
pendant longtemps jugé antinomiques,
estimant que le développement des tech-

niques informatiques (et audio-visuelles en
général) portait en lui-même l'amorce de
la disparition progressive de l'écrit.
Force est de constater aujourd'hui, que
l'édition dite « classique », loin de disparaître, s'affirme comme un support privilégié de la connaissance complémentaire

de l'ordinateur et irremplaçable dans sa
spécificité. Une preuve déterminante de
cette complémentarité est offerte par
l'apparition et l'important développement
d'un secteur de l'édition spécialement
consacré à la diffusion de cette nouvelle
« culture électronique »: le marché des
livres de micro-informatique.

Ouverture du marché
Cette littérature, à l'origine très orientée
vers des ouvrages techniques destinés
aux professionnels, la production de livres
s'est rapidement tournée vers un marché
plus grand public, s'adressant directement
aux possesseurs ou futurs acquéreurs de
micro-ordinateurs.
C'est vers la fin des années 70 que les premières collections d'ouvrages consacrés
à la micro-informatique grand public ont
commencé à apparaître en France, la pro-

duction éditoriale s'adressait alors à une
clientèle composée pour l'essentiel d'universitaires et de spécialistes de l'informa-

tique, ainsi qu'à cette frange d'amateurs
passionnés que l'on appelait « HOBBYISTES ». Après quelques années d'évolution

En guise de lancement de cette nouvelle rubrique consacrée à la bibliothèque informatique nous vous proposons un tour d'horizon des grands éditeurs ainsi
qu'un « historique » de la naissance du livre informatique. Par la suite nous vous présenterons chaque mois
un panel des nouveautés avec quelques extraits pris
parmi les meilleurs
sur l'informatique, demande que ne pou-

vaient satisfaire les documentations fourn'es par les constructeurs.
Ouvrages généraux d'initiation, livres sur
des appareils particuliers, guides sur les
langages, les systèmes d'exploitation, la
programmation, livres sur les applications
professionnelles (traitement de texte,
comptabilité gestion, éducation, création
graphique...) se sont donc multipliés, cette

croissance se faisant en parallèle avec
celle du parc machine.
Bien que l'on ne possède pas aujourd'hui
des statistiques précises sur le marché de
l'édition informatique, les ventes estimées
pour 1987 s'établissent autour d'un million
d'exemplaires, sur un volant de 800 titres
environ.
Après une forte croissance, ce marché
s'est stabilisé, et, l'on assiste à un éclatement de la clientèle d'une part, une
clientèle professionnelle recherchant des
ouvrages (i pointus ». et, d'autre part, une
clientèle « grand public », ce qui entraîne
par conséquence une inflation éditoriale
provoquée par la nécessité de multiplier
les références pour proposer des ouvrages correspondants à toutes les catégories d'utilisateurs.

très raisonnable, le marché a connu une
brusque accélération que l'on peut dater

Des livres et des soifs

du début des années 80 (entre 80 et 83).
L'introduction des micro-ordinateurs a
généré une forte demande d'informations

que, passée la période d'apprentissage,
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La matière à traiter est d'autant plus riche
les applications de l'ordinateur sont vas-

tes, chaque utilisation pouvant justifier de
l'édition d'un ouvrage en particulier.

— Le grand nombre de marques existantes, l'apparition et la disparition des modèles à un rythme très rapide, contraint constamment les éditeurs à décliner leurs collections en fonction des différents maté-

riaux existants.
L'accroissement de la production éditoriale de livres micro-informatique résulte
également de la concurrence sur ce marché. En effet, les scores atteints ces dernières années ont attiré un grand nombre
d'éditeurs vers ce secteur, qu'il s'agisse
de nouveaux venus dans ce domaine, ou.

de maisons ayant décidé d'accentuer une
présence.

Mais en réalité l'essentiel des ventes
demeure le fail d une poignée d'éditeurs
spécialisés qui monopolisent is quasi-to.
lalité du marché
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ParaüéIE;rnsnt à ces <t grands éditeurs 7s
d'autres sont presents sur le marché

Editions Radio, Scara-rscr11, Magnard
Hatier, Eyrolles.

La situation très roneureniieIIe, a conduit
à une surproduction de titres, il est bien
entendu qu'une sélection naturelle s'opérera vers des ouvrages de qualité.
Ces ouvrages sont vendus essentiellement

en librairies qui représentent 40 % des
ventes, elles se font presque exclusivement par l'intermédiaire des librairies
techniques et universitaires qui sont au
nombre de 500 réparties sur l'ensemble
du territoire français.
Les boutiques micro-informatiques (300
points de vente), réalisent 30 % des ventes permettant ainsi de répondre aux
besoins information des possesseurs ou
futurs possesseurs d'ordinateurs.
Les « FNAC » sont présentes à hauteur de
20 % sur ce marché, ce sont elles qui ont
l'assortiment le plus complet.
Le reste du marché est absorbé par les
(c hypermarchés » qui vendent surtout des
guides pratiques et des ouvrages
d'initiation.
Ce qui caractérise la clientèle acheteuse
de livres micro-informatique, est sa jeunesse, il s'agit en général de personnes
de moins de 35 ans, parmi lesquelles une
large part d'adolescents. Les adultes peuvent être classés en trois grands titres
— les spécialistes informaticiens dont la
profession se transforme en passion pendant les loisirs ,
— les utilisateurs ayant une certaine con
naissance et désireux de se perfectionner

— enfin, les gens désireux d'avoir un prémier contact avec l'informatique au travers d'ouvrages généraux ou d'initiation.

Patrick Rebière
Pouf ceux qui sont possesseurs d'un
micro Amstrad, fes ouvrages les plus vendus sont !es suivants .
PSI

-- Clos

log

pour Basic sur Amstrad PC
Super jeux Amstrad (CPC)
102 prograrnrres Amstrad (CPC)
Basic tome 1. méthode pratique
-- Amstrad en famiiie
",lés pour Ams/rad (CPC) tome •.i
SYBEX.
— Amstrad PC- 1512. guide de Basic II
--_ Amstrad PC 1512. jeux d'action
An'?s+,rad PC 1512 guide du graphisme
— Amstrad. premiers programmes
— Amstrad, ;eux d'avent”. re.
MICRO APPLICATION
-- Trucs et astuces pour Amstrad CPC
— Bien débuter avec !e CPC 6128
La IDioie du CPC 6128.
EDIMICRO
-- Peintre et musicien sur Amstrad
— t. Amstrad avec plaisir.
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VOTRE CPC
A FOND LA CAISSE
« Comment exploiter toutes les ressources et augmenter les performances de votre Amstrad CPC
464/664/6128»: derrière ce titre à rallonges -vite ! la
touche de recopie de phrases !- se cache un monument
de l'édition technique qui ne saurait laisser indifférent
le possesseur d'un CPC décidé à tirer le maximum de
sa machine.
'ouvrage est imposant : deux solides classeurs regroupent les
centaines de feuillets 21 X 29,7,
plus de 1 200 pages dans la dernière version. Car le livre est

appelé à grandir, à s'étoffer au fil des compléments d'actualisation que l'éditeur
Weka a prévu.

La littérature informatique abonde de redites de manuel, d'ouvrages dont l'utilité est
inversement proportionnelle à leur prix et

à leur pagination. On pouvait craindre le
pire. Weka, fort heureusement, a évité cet
écueil : « COMMENT EXPLOITER... » (alors
là, vous l'avez échappé belle...) est un concentré d'informations utiles et de bidouilles difficiles à trouver ailleurs.
Dés les premières pages, l'ouvrage nous

entraîne dans une exploration approfondie
des CPC : la carte-mère de chaque
machine (document original AMSTRAD !)
est fournie, sur un papier grand format
assez costaud pour résister aux manipulations sur un établi. Chaque circuit intégré est passé en revue, son brochage commenté La liste des composants fournit les
références de la plus petite résistance, du
moindre micro-interrupteur Plus loin, ce
sont tous les connecteurs, prises et jacks
qui sont recensés et décrits en détail.
Autant dire que l'architecture interne de
votre CPC n'aura bientôt plus de secret
pour vous.
Après le hard, le livre aborde le soft par le
biais des systèmes d'exploitation. Remercions Weka d'avoir pensé à faire précéder
la plupart des chapitres par un petit historique, un soupçon de culture générale
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n'étant jamais à dédaigner. Étant donné le
déferlement de littérature qui existe sur
CPIM et AMSDOS, il ne restait plus à l'éditeur qu'à apporter ordre et lumière dans
cette matière touffue et mettre ainsi fin à
la quête déprimante des syntaxes et des
options.

« Comment exploiter_. » offre une initiation
bien menée aux différents langages des
CPC: Basic et Logo. bien entendu, mais
aussi à l'Assembleur et, en complément
actualisé, au Turbo Pascal. Difficile d'innover en ce qui concerne les largages four-

nis avec la machine les rayonnages des

libraries spécialisées croulent sous les

titres traitant du Basic (à noter que Weka
analyse longuement l'instruction VARPTR
que le manuel du CPC 6128 ignore) et le
livre de micro-Application sur le Logo fait.
référence.
Le Basic Locomotive des CPC faisant la
part belle au jeu avec ses fonctions gra-

phiques et la gamme de ses caractères,
Weka a largement orienté l'étude du langage Assembleur vers ce domaine. Choix
qui devrait combler tous ceux qui rêvent
de programmer des jeux d'arcade. Le listing d'un assembleur, d'un desassembleur
et d'un debugger figure parmi les programmes proposés.

Un chapitre est consacré aux logiciels « à
caractère professionnel » Prudence de
l'éditeur qui cerne fort bien les limites d'un
Multiplan et d'un Dbase tournant sur un
seul lecteur. Pour Multiplan, Weka va plus
loin que le manuel en publiant les codes
d'impression. Ceux qui ne possèdent pas
ces logiciels pourront en mesurer les
potentialités. Pour les autres, « Comment
exploiter.. » sera une fois de plus le pensebête rapidement consulté.
Entré par le hard, c'est sur le hard que
«Comment exploiter » clôt le voyage dans
l'univers des CPC Au pays de la télématique, Weka ne pouvait faire moins que de
décrire comment connecter son CPC à un
Minitel, programmes, schémas et même
typon de circuit imprimé à l'appui, et mieux
encore, comment transmettre un fichier à
un correspondant, ou encore comment
faire dialoguer deux Minitel. La fabrication
d'un programmeur d'Eprom figure aussi au
chapitre.
Outre quelques conseils d'entretien,
«Comment exploiter... » présente en fin
d'ouvrage un organigramme fort utile qui
permettra de remonter jusqu'à la plupart
des pannes ou mauvais fonctionnements
de la machine.
Vendu 450 F. TTC, -uniquement par souscription de l'éditeur- «Comment exploiter
toutes les ressources et augmenter les
performances de votre Amstrad CPC
464/664/6128» vaut davantage, comme
source d'informations, que la somme de
tous les bouquins qu'il faudrait se procurer pour l'égaler. Bidouilleurs accrocs du
fer à souder, passionnés de robotique. de
télématique et futurs programmeurs (de
jeux surtout) auront du mal à s'en passer.

Éditions WEKA,
12, cour Saint Éloi, 75012 PARIS

Bernard Jolivait

PAS UNE LIGNE
DE PLUS
Simon
de Richard Longt
« Simon », c'est ce jouet électronique clignotant et couinant.
Il taut répéter une séquence de
couleurs et de sons de plus en
plus longue. Le « dix-lignes »
que voici n'a rien à envier au
grand-frère vendu en magasin 1 (Et rapporte à son auteur
un abonnement à Am-Mag,
un !).

Cent pour cent dix par dix : nos lecteurs
se mettent en quatre pour mettre les
bouchées doubles! Nous ne ferons pas
les choses à moitié: voici les oeuvres.
Non mais des fois!

10 RANDOMIZE TIME:force=1:SPEED INK [15965)
3,3:MODE O:PAPER 0:BORDER 0:INK 0,
0: INK 1,13: INK 2,6:INK 4,1:INK 5,9:
INK '%,24:WINDOW #1,1,20,22,25:PEN #
1,13:ORIGIN '20,200:DEG:FOR a=0 TO
360 STEP 10:DRAW 90*SINfa),90*COS(a
):IF a=90 THEN DRAWR -180,0,1:MOVER
180,0
20 IF a=180 THEN DRAWR 0,90:MOVER 0 [2938]
,-90
30 NEXT:INK 1,0:MOVE 20,50:FILL 2: 1141593
MOVE -10,20:FILL 3:MOVE -10,-50:FIL
L 4: MOVE 10,-50:FILL 5:LOCATE 1,1
:PEN 10:PRINT °'Force:";:PEN 11:PRIN

T force:LOCATE 11,1:
PEN 10:PRINT "R
ECORD'PEN 11:PRINT
IIE

PEEK(300
000) NT (RND*
4))+1))>;=0:r$="

"

40 LOCATE 1,1:PEN
10:PRINT "Force:" [15383]
;:PEN 11:PRINT force:LOCATE 11,1:PE
N 10:PRINT "RECORD";:PEN 11:PRINT P
EEK('00001:s:=s- 1- STR$(((INT(RND*4))
+1)l:x=0:r$="":FOR j=1 TO force:x=x
+2:ON VAL(MID$(s$,>;,1)) GOSUB 70,80
,90,100:FOR at=1 TO 200:NEXT:NEXT j
50 CLS #1:PRINT*1:INPUT#1," REPONSE [6507]
t RVJB ) ",x$:IF UPPER$(x$)=R$
AND jr PEEK430000) THEN POKE 30000,
i-1
60 CLS #I:IF UPPER$(xU)<>R$ THEN LO [5961]
CATE 5,24:PEN 13:INPUT` SAME OVER
",F$:RUN:ELSE force=force+1:GOTO
40
70 INS, 2,6,0:FOR at=1 TO 20:SOUND 1 [3168]
,800,2,15:NEXT:INK 2,6:r'â=r$+"R":RE
TURN
80 INK 3,24,0:FOR at=1 TO 20:SOUND [4498]
1,600,2,15:NEXT:INK 3,24:r#=r$+"J":
RETURN
90 INK 4,1,O:FOR at=1 TO 20:SOUND 1 [4467]
,500,2,15:NEXT:INK 4,1:r$=r:$+uB :RE
TURN
100 INK 5,9,0:FOR at=1 TO 20:SOUND [3757]
1,300,2,15:NEXT:INK 5,9:r$=r'$+'V":R
ETURN

Symbol
de Milan Popovic
Vous comptez redéfinir un caractère avec la commande
SYMBOL, mais prévoir l'aspect
qu'il aura n'est pas toujours
évident. Voici de quoi le visualiser dans n'importe quel mode.
Le nouveau caractère sera
dessiné au dessus de la ma-

trice de saisie. Deux repères
déplacés à l'aide des flèches
de direction désignent les coordonnées du curseur <COPY> valide le point, <DEL>
l'efface. Lorsque vous serez
satisfait de votre nouveau
caractère. <SHIFT+COPY>
calculera la séquence des paramètres à affecter à SYMBOL
Cet utilitaire bien utile vaut bien
un abonnement à son auteur
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tion, pu is de couleur une fois la
démo relancée,
Pour obtenir une balle deux fois

' SIMBOL , UN
MODE DE iiSUAti SATIO$

plus grosse, affectez 200 au
rayon r (en ligne 10) et faites un
STEP 2 en ligne 20.

•tftLs SAi5iSSANT.t

10 MODE I:BORDER O:r=100:a=(RND*26) [49611

.

+O:b=(RND*26)+O: INK; 1,a,b:INK 2,b,a
:INK O,O:SPEED INK 3,3:ORIGIN 320,2
00
20 FOR n=0 TO 360 STEP 4:MOVE -r*SI [96271
Nb),-r*COS(n):DRAW r*SIN(n),-r*COS
(n),2:DRAW r*SIN(n),r*COS(n),1DRAW
-r*SIN(n),r*COS(n),2:DRAW -r+~SIN(n
),-r*COS(n),1:NEXT

30 WHILE INK,EY'="":OUT &BC00,7:y=y- [20641
I:IF y<=0 THEN y=38
40 CALL &BD19:OUT &B000,y:WEND

[684]

50 WHILE INKEY$="':OUT &BC00,7:y=y+ [3198]
1:IF y>=38 THEN y=0

60 CALL &ttD19:OUT &8D00,y:WEND

[684]

70 WHILE INKEY$="°LOUT Q<BC00,2:>;_>;- [30903
1:IF >;<=0 THEN x=63

80 CALL &BD19:OUT &BDOO,>:»WEND

[499]

90 WHILE INKEY$="":OUT &BC00,2.>:=>:+ [2833]
1:IF >;:>=63 THEN >;=0
100 CALL &BD19:0UT &BD00,)::WEND.-0UT [1578]
&BD00,38:GOTO 10

Equation

de Didier Maillot
10 SPEED KEY 13,1:CLS:Z=1:P=1:DIM N [43353
(88)LOCATE 2,2:PRINT »--"
20 A$=""-WHILE A$="°:a$=INKEY'':WEND [8148]
:Agi=UPPER$(A$) : Z=Z+(A$=CHR$(24',)) *(
Z<, 8) - (A$=CHR$ (242)) * (Z> 1) P=P+ (A=C
HR$(241))*(P<8)-(A$=CHR$(240))*(P>1
):LOCATE Z+5,5 :PRINT" ",CHR$(241) '
30 LOCATE 5,P+5:PRINT " ";CHR$(243)
:LOCATE 51 (P-1)+5:PRINT 1 ":LOCATE
5,(P+1)+]:PRINT" "
40 IF IN.KEY(9)=0 THEN LOCATE (Z+5)+
1,(P+5):PRINT CHR$(233):N(P,Z)=1 E
LSE IF INKEY(791=0 THEN LOCATE (Z+5
)+1,(P+5):PRINT" ":N(P,Z)=0 ELSE IF
INKEY{91=32 THEN 60 ELSE IF INKE
Y(9)=0 OR INKEY(79)=0 THEN 50 ELSE
20
50 FOR 1=1 TO 8:XX(I)=(128*N(I,1))+
(64*N(I 2))+('
,2*N(I,_,11+{16*N(I,4))
+(8*N(I,5))+(4*N(1,6))+(2*N(I,7))+(
1*N(I,8)1:NEXT I:SYMBOL 255,XX(1),X
X(2) ,XX (3),XX(4) ,XX (5),XX16) ,XX (7),
XX(8):LOCATE 10,2:PRINT CHR$( 255):G
OTO 20
60 FOR I=1 TO B:LOCATE 20,I+5:PRINT
XX(I):NEXT :LOCATE 10,15:INF'UT "un
autre {o/n)?",r$:IF r$="o" OR r$="
0" THEN CLEAR:GOTO 10

Madball
de Laurent Pauthier
Installez-vous confortablement
devant votre écran. détendez-
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[4162]

Comment représenter une droite de la forme
ax+by+c=0?
Cette colle bien connue des
lycéens est résolue par ce programme graphique. Attention
toutefois à la saisie des différents paramètres : ils doivent
être entrés les uns après les
autres, séparés par une virgule.
Sinon, you redo from start. Ok ?

Les chiffres entre crochets.
(qui l'eut cru?) ne sont que de
vulgaires codes de vérification.
Ne les saisissez donc pas. Et
maintenant, à vos bécanes.
pour dix petites lignes. Au fait.
vous le saviez sûrement bien
tassé, on peut y loger près de
2.5 Ko. Aux débuts de la microinformatique, de tels listings
auraient été trop longs pour
certaines machines !

Bernard Jolivalt

[12665]

[117923

10 MODE 1
20 PEN 10-INPUT "Entrez les chiffre
s a,b,c: ",a,b,c:PEN 13
30 PRINT:PRINTPEN 10-INPUT "Entrez
les valeurs de x et xi: ",x,x1:PEN
13
40 PRINT:PRINT:PRINT ">;_";>;;" y=";C
INT(-(((a*r)+c)/b)1:y=CINT(-(((a*t)

[506]
[4055]

[5970]
[41411

+c) lb))
50 PRINT:PRINT "x1="g>;1;"y1=";CINT( [47471
c)/b))
[8189]

vous et laissez faire MADBALL,
la bille qui fait perdre la boule.
Lorsqu'elle se mettra en mou vement pressez sur <ESPACE> : elle changera de direc-

60 PRINT:PRINT:PRINT "Appuyez sur < [37581
ENTER;•":CALL &SBl8
70 MODE 2:TAG:MOVE 0,200:DRAWR 640, [102061
O:MOVE 320,400:DRAWR 0,-400:FOR a=2
0 TO 640 STEP 20:MOVE a,205:DRAWR 0
,-10:NEXT:FOR b=400 TO 20 STEP-20:M
OVE 315,b:DRAWR 10,0:NEXT
80 MOVE 320+(>:*20),200+(y*20)iDRAW [3745]
320+(x1+20),200+(y1*20)
90 MOVE 10,20:PRINT " <R)'ecommencer [3231]
100 a$=UPPER$(INKEY$):IF a$="R" THE [2724]
N LOTO 10 ELSE GOTO 100

Flecteurs,

uémandeur
de Pro gra~rries re Ce t>Ype

r,]
e logiciel éducatif
(CPC 4J4, 664 et
6128) permet l'étude
et le tracé à l'écran
puis sur imprimante
(DMP 200 ou compatible
EPSON) des fonctions du type
X = X(t) et Y= Y(t). On peut
cependant étudier les fonctions
définies par Y= f(t), en tapant
X =tet Y= f(t).
L'ordinateur, stockant un maximum de dix fonctions en
mémoire ainsi qu'un écran
entier, offre l'agrément de pouvoir tracer plusieurs fonctions
sur le même graphe et d'y
adjoindre des commentaires.
Chaque fonction est définie par
dix-huit caractéristiques, dont
huit qui lui sont propres et les
dix autres communes à toutes
les fonctions (origine des axes,
unités en pixels, quadrillage,
etc.). Ces diverses caractéristiques, comme l'écran graphique, sont évidemment sauve•

C

gardables sur disquette,

Menu principal
(retour d'option
par TAB)
1 • Fiches récapitulatives des
fonctions : toutes les données
permettant de tracer une

courbe, repérer un point ou

effectuer un tirage sur imprimante, sont regroupées en une

seule page divisée en deux

tableaux.
Le premier résume toutes les
caractéristiques propres à la
fonction (0 à 9) étudiée. C'està-dire, les équations X(t) et Y(t)
(variations de l'abscisse et
l'ordonnée d'un point avec le
paramètre t), les limites inférieures et supérieures de t et le
pas d'étude (t1 <= t <'= t2,
donc 11 <.= t2 et pas > 0),
l'unité trigonométrique (RADian

électrices

ou DEgré, tapez R ou D) pour
les fonctions de mêmes natures, la couleur (1 à 5) de la
courbe sur le graphe. De plus,
la possibilité est offerte de
demander un affichage point
par point ou continu (tracé
d'une droite entre deux points
successifs).
Nota : la définition de X(t) et Y(t)
utilise toutes les fonctions connues par l'AMSTRAD : EXP(t),
SIN(t), ATN(t)... mais aussi
INT(t), ABS(t), etc.
Le deuxième tableau affiche
les données communes aux dix
fonctions stockées
en
mémoire les coordonnées du
centre du repère (X :0 à 639 et
Y: 0 à 399), les unités - en
pixels sur écran et en centimètres sur papier - pour les deux
axes (très utile pour tirer vos
courbes dans une échelle précise), le format d'impression de
l'écran sur imprimante (1 à 5)
et le mode d'affichage des

courbes (1 ou ?). L'ordinateur

demande également si vous
désirez l'affichage des axes,
des unités (en abscisses, en
ordonnées ou les deux), d'un
quadrillage (tapez O ou N).
L 'éditeur de ces deux tableaux
est très souple et très rapide
(routine principale réalisée en

langage machine). Pour modifier un paramètre, il suffit d'utiliser les touches directionnelles
et ENTER pour valider. Sachez
que CLR et DEL sont utilisables

et que COPY permet de récupérer l'ancienne valeur d'un
paramètre « avant » sa valida-

tion (un paramètre est consi-

déré comme enregistré ou
validé quand on ne l'édite plus).
2- Courbe : trace sur écran la
fonction précédemment définie
par la fiche récapitulative.
Appuyez sur la barre d'espacement à la demande du pro-
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gramme. En effet, celui-ci utilisant la commande DEF FN
pour initialiser la fonction, est
obligé d'interrompre par END
le programme, afin d'enregistrer X(t) et Y(t). La redéfinition
de la touche 'ESPACE' permet
de résoudre automatiquement
ce problème - enregistrement
de X(t) et Y(t) dans une ligne,
puis retour (par GOTO) à
l'endroit de l'interruption du
traitement -. La courbe tracée,
l'ordinateur réclamera votre
assentiment pour la sauvegarde de l'écran en mémoire

(répondre O, N ou TAB).
Une équation mal définie fera
retentir un signal tout au long
du traitement. De même, une
fonction non définie en un
point, déclenchera ledit signal
à ce moment. Le traitement
peut à tout moment être inter-

rompu par TAB (sauf pendant
la préparation de l'écran avec
un quadrillage).
3- Repérages: très utile pour
étudier une fonction avec pré-

f. L'écran précédemment
sauvé est restitué avec une
fenêtre dans laquelle figure t.
X(t) et Y(t). Dans les limites de
l'écran, le point d'abscisse X(t)
et d'ordonnée Y(t) clignote,
vous indiquant l'image de t sur
le graphique.
- Touches directionnelles +
SHIFT. déplace la fenêtre.
- Flèche droite . augmente t de
'pas' (sit = 0 et pas = 2, alors
t = 12). Les valeurs de X(t) et
Y(t) sont alors recalculées et le
point (X(t). Y(t) est réaffiché.
- Flèche gauche opération
inverse de la précédente.
- T. attribue directement une
valeur à t. En cas d'erreur,
appuyez sur COPY pour retourner à l'édition.
4 - Disk: permet le chargement ou la sauvegarde d'un
écran graphique ou des flèches
récapitulatives, ainsi que le
catalogue de la disquette.

5 - Copie d'écran : imprime
l'écran en mémoire selon le
format spécifié dans la fiche

cision. Par exemple, pour

récapitulative.

résoudre les équations du type
Y(t) = O et aussi pour avoir les
valeurs de X et Yen fonction de

6 - Commentaires: autorise,

comme son nom l'indique.
l'ajout de commentaires sur
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/ écran stocké en mémoire.
Tous les caractères sont affichables (méfiez-vous des
codes de contrôle qui peuvent
effacer l'écran, changer les
encres, etc.), la couleur
d'encre est celle précisée dans
la fiche récapitulative. Les touches directionnelles déplacent
le curseur sur tout l'écran et
ENTER valide les derniers
caractères tapés. Les touches
DEL et CLR sont ici inutilisables. Pour effacer un caractère, il faut se placer dessus et
afficher un espace. COPY reslitue le dernier écran validé.
7 - Couleurs : modifie les
encres. Utilisez pour cela les
touches directionnelles haut et
bas pour choisir une encre (2
en mode 2 et 4 en mode 1) et

• . .
. .
I

Unite trigonaetrique
Origine 328, 200

;

DEG
Unites XX' et YY'

150 pixels

droite et gauche pour incrémenter et décrémenter le
numéro de la couleur.
8 - Effacer: efface, après confirmation, l'écran stocké en
mémoire. Annulez votre choix
par N ou TAB.

X=T

:20*EXP(-Tf10)*SIN(T*30) .................
t1:0, t2:40, pas10625 ..................
.
Affichage continu . .
Unite
trigonoinetrique
DEG..................
•
/ ......
Origine 0, 150
Unites XX' et YY' 16 pixels .
: .:
'
•\•

SauvBrthidu pr.r,.'agtru'
.....................................
.....................................
' (f
j............
I

'

........ .

I

. .

Le' quadrillage vous donne les coordonnees
\J• approxitatives des points constituant la
. A . . . courbe, A a environ pour coordonnees
10

'

2) ' Tra:el.ir d F, }:c - ton s
3i) '
4t)
LCR0Q
Janvier 1988
50

'

60 OLEARGOSLtB 1380,-KEY 15E3CHR(14
4) KEY DEF 6241k158
70 ret0:PEN 1:0N ERROR (3010 0nh4
OMIJDE 2 a'$r»TRACEI}k DE F ONCTIONS"
GOS(J13 1270
(30 £ OCTE 1,fl P#IN'I 1 - Fiches rp
1 tulatives d€-i fonçtioni."
90F'RINTF'RINT'2-' Courbe
100 PRINT F- RrN T '3- Reperaes"
110 PR1NTPRINT"4•- Disk"
120 PRiN1PRIN1"3- Copie li ecran"
130 PRIt11 PR1NT"6- Corriœentaic es'
140 '
PRINT" 7- E:o).)ieur','
150 PRINîPRINT"B- Effacer"
i..' LOCATE 30,23PR1NT"LCROQ - Jan
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[1173
[811]
[1173
[818]

C 117
[3068]
[6768)

[5805)
£1638]
[2064]
[8553
[1780)
[2442)
£1901]
[1753]
[2979]

Sauvez le programme Basic
sous un nom de votre choix,
puis entrez et sauvegardez, par
AMSAISIE (reportez-vous à son
mode d'emploi), les deux listings de codes hexadécimaux-

Adresse

nom de

de début

sauvegarde

lorgueur

• )
&6'60

TRACE1JPI,ASM
TACEuP2ASM

&4C7
Mic

Laurent Croq

vier 1988"ui=8iGOSIIB 1290
170 IF ch=0 THEN GOSUEI 1370:GOf0 16 [5132]
0 ELSE CLS:ON ch GOTO 1680J8O540,
710,720,960 1100 122))
180 ret.iGOTO 420
[1291]
190 retz0F'LOT -i -1,1(ALL 6300:O [3870]
RIGIN ox ,oy IF afax=0 THEN 210
20)) PLOT' -ox,ODRAWR 640O-PLOT 0,- [3022]
oyDRAWR 0,400
210 IF qua1 THEN FOR f--INHox/unx [67963
)-1 tu [Nt :640-o0 /unx I fi FOR g=--1
NToy/un'1)--1 TO INT(t400 -0y /' IIi'/)+i
•,:Nt-Xt;'4(. T
F'(. OT f
210 IF uiiaf':=j. THEN PRINT CHR$,23)
[5489]
CHR'i1)FOR f -INTioxJuri:':I -i ('f) IN

T((64O-oxi/uriy)+1P1_OT f*uriv(INE.XT
:PRINT CHR$(23i CHR'(u)
23,0 IF unafy'1 THEN PRINT C'HR'$(23)
£ 7 923]
1); FOR Ç--INT (oy/uny) -1 FO IN
Ti (400-oy)/ur'i)+l:F'LOT 0,'funy:NEXT

: PR{NT CHR$(23);CHR$(0)
246 IF un~t(nfiche)=1 THEN DEG ELSE
RAD
250 ON ERROR GOTO 400
260 t=t\<nfiche>~PLOT -o,-i0,-oy-10
,coul(nfiche}:impo=0/xs=(FN x)*unx:
ys=(FN y)*uny/lF impo=t THEN impo=0
~p]=1 ELSE p\=0 IF ABS(xs><1000 AND
ABS(ys><1000 THEN PLOT xs,ys ELSE
p1 = 1
ch) =1 THEN 330
270 IF affcont
280 FOR t=t1<nfiche> TO t2(nfiche}
STEP pas(nfiche)
290 xp= (FN x)*uox:vo=(FN y)*uny:IF
impo=1 OR ABS(xp}>640 OR ABS(yp}>40
V THEN 310
300 PLOT xp'yp
310 1mpo=0:[F lNKEY$=CHR$(144> THEN
410
x`*unx ys=(FN y>*uny: IF impo=1 THEN
impo=0:GOTO 410 ELSE PLOT xs`ys
320 GDTO 410
330 FOR t=tI(nfiche) TO t2(nfiche)
STEP pas(nfiche)
340 xp=(FN x)*unx:yp=(FN y)*uny;lF
impo=l OR ABS(xp>>1000 OR ABS(yp>>l
000 THEN p]=1:GOTO 370
35O IF pl=1 THEN PLOT xp1yp~p1=0~GO
TO 370
360 DRAW xp'yp
370 impo=0~[F [NKEY$=CHR$(144> THEN
410 ELSE NEXT:t=t2(nfiche}~xs=(FN
x)*unx ys=(FN y>*uny
380 IF impo=1 THEN impo=V:GOTO 410
ELSE IF pl= l THEN PLOT xs`ys ELSE D
RAW xs,ys
390 GOTO 410
400 impo=1~PRlNT CHR$(7>}:RESUME NE
XT
410 CALL &6318/GOTU 70
420 MODE 2 IF derx$=fch$(nfiche,I>
THEN 460
430 a$=fch$(ofiche ' 1):CALL &6604,@a
$,@dir%umes$" 510 DEF 1N X="+LEFT$
'a$,70-dir1)+CHR$(13)+GOTU 460"+CH
R$(}J>
440 KEY 159,mes$:KEY DEF 47 3 0 ` 159
450 PR [NT "Appuyez sur 'ESPACE' pou
r continuer.":g$="^;NHlLE g$<>" °:g
$=lNKEY $t [F g$=CHR$(l44 ) THEN ret=J
tGOTO 530 ELSE WEND: END
460 IF dery$=fch$(nfiche,2} THEN 50
470 a$=fch$ (of iche ` 2):CALL &6ô04 ,'0
$,dir:ms$" 520 DEF FN Y="+LEFT$
(a$.70-di,%)+CHR$'13}+^GOTD 5V0"+CH
R$(l3)
480 KEY 159,mes$:KEY DEF 47 ` 0 ^ 159
490 FR INT "Appuyez sur 'ESPACE' pou
/ continuer."'g$="":WHILE g''"
$={NKEY$tlF g$=CHR$(144) THEN ret=3
tGOTO 530 ELSE NENU:END
500 derx$=fch$<ofiche,1):dery$=fch$
(ofiche,2)
510 DEF FN X=V
520 DEF FN Y=0
530 KEY 159,^ ":KEY DEF 47,1 ` 159tMO
70
DE *detUN ret 6010 190,.55O,
`
~
540 lim=4V*mde-\4:t=0tret=2:GOTO 42
0

[2500]
[1333]
[9212]

[1499]
[2390]
[4482]
[I064]
[10852]

[450]
[2390]
[5282]
[2960]
[798]
[6843]
[5638]
1450]
[1935]
[653]
[3107]
[5352]

[14743
t 0350

[58u]
[5286]

[1474]
[8350]

(1708)
[231]
[219]
[4243]
[25431

550 ret=V~OR}GIN ox,oy:CALL &630V;l
F mde=1 AND xc}26 THEN xc=26
560 WINDOW #1,xc+2,xc+14,yc ` yc+2:ON
ERROR GOTO 400 LOCATE xc,yc PRINT"
T=":LOCATE xc,yc+l:PRlNT"XLOCAT[
xc,yc+2~PRlNT"Y="
570 CLS 01:LUCATE xc+2 ` yc;PKINT ti
mpn=0~pl=i
580 LOCATE xc+2 ' yc+1~xp=FN x~IF imp
defini)^~impo=
u=1 THEN PRINT
0~p1=0 ELSE PRINT xp~
590 LOCATE xc+2,yc+2~yp=FN y~lF imp
defini)"impo
o =1 THEN PRINT'"
=0'pl=0 ELSE PRINT yp~
600 xp=unx*xp~yp=uny*yp:c1=cou}(nfi
che>:c2=TEST(xp,yp>:cl=O:lF ABS(xp)
>640 OR ABS(yp>>400 THEN pi =0
610 FOR f=1 TO 10: IF pl=\ THEN PLOT
xp'yp,c}
620 g$=UPPER$(INKEY$):IF g$=CHR$(14
4) THEN 70 ELSE IF g$="T" THEN 660
ELSE IF g$=CHR$(243) THEN 640 ELSE
IF g$=CHR$(242) THEN 650 ELSE IF g$
=CHR$(247) THEN 670 ELSE IF g$=CHA$
(246} THEN 680 ELSE IF g$=CHR$(244>
THEN 700 ELSE IF g$=CHR$(245) THEN
690
63V NEXT:IF cl=0 THEN cl=cl:GOTO 61
0 ELSE cl=0GûTO 610
640 PLOT
OTD 570
650 PLOT
oro 570
66V PLOT xp.yp,[2:CLS #1 LOCATE xc+
.~CALL &b000@
3,yc~a$~"
$ ` 28dir~:lF dir%=255 THEN 70 ELSE
IF dir%=0 THEN 570 ELSE t=VAL(a$):C
LS #1:GOTO 570
67V IF
c=\iø THEM xc~1:6UTO 550 EL
SE xc=xc+l~SOTO 550
680 IF xc=1 THEN xc=lim~GOTO 550 EL
SE xc=xc-1~GOTD 550
690 IF ,c=23 THEN rc=1 GOTO 550 ELS
E yc=yc+1 GOTO 550
700 IF yc=1 THEN yc=23~G0TO 550 ELS
E /c=,c 1';crr'
T']û ON ERROR GOTO 0;a$="0ESTIUH
D{ SK" tGUSUB 1270
720 LOCATE 1 7;PRINT^1- Chargemeo t "
t P81N Ït PR[Nl~2- Suvegarua^/PRlNtP
RlNT"3- Catalogue^
73u n=3t603UB 1290
40 lF ch=V THEN 70 ELSE CiS'U
cl
GOTO 750,790,ùJ0
750 a$="CHARGEMEN| D UN F]iH}ER^ 00
SUB i270tret=i:00TO 840
76' ret=0:ON ERROR GOTü 910 IF ch
THEN MODE m0etLUA0 a$,&C0OOtCALL ~
63CC:G0T0 70
770 OPENIN $:FOR f=V TO 9:lNFUl w9
,fch$(f ` 1)tINPUT #9,fch$(f,2>~lNPU/
09.t1/4>:lNPUT 419 ` t2(4'tlNPUT iY,y
It INPUT #~,coul(f)tINPUT #9,aff
cont`i):lNPUT #9,uritmNEXT;iNPUl
#v / nxtINPUT #9,oy:lNPUT #9,afaxt{N
PUT 09.qua:INPUl #9 ° unaf°t INPUT #?,
uoafv
780 lNPUT # 9 ' unx~INPUT 09 ' uv.:INpUT
#9 z +orimp:lNPUC #9,mdetCLOSEJNtGGT
O 70

[3634]
[10171]

[1433]
[4695]
[5329]
[6466]
[2910]
[1\817]

[3738)
[2738]
[3814]
[10153]

[3~54]
[4515]
[3371]
[1573]

[&?101

[6»V)
t343~]
[31 7J
368 3]
111875

[5o~~

59

La G
790 z$="SAUVEGARDE D'UN FICHIER":GO [40533
SUB 1 70:ret=2:LOTO 840
800 ret=O:ON ERROR 6010 914:IF ch=2 [5230]

1060 IF g:$=CHR$ (13) THEN GOSUB 920: [37411
CALL &63OC:c=1:1=1+1:IF 126 THEN 1
=1:GOT0 990 ELSE 990

THEN MODE mde: CALL F,6 3O0: SAVE a$ , b
, i<C00O, &4000: GOTO 70

fi: GOTO 990

1070 IF g$=CHR.$(224) THEN CALL &630 [2842]

810 OPENOUT a:$:FOR f=0 [0 9:PR1NT # (14896]
9,fch:1;(f,1):PRINT #9,fch$(f,2):PRIN
T #9, -t1(f):PRINT #9,t (f):PRINT #9,

+1:IF 1=26 THEN 1=1

pas(f):PRINT )19,cou1(f):PRINT #9,af

1100 nb=2O*fride:MODE rrde:a$= "COULEUR [5091]

fcont(f):F'RINT #9,unit(f);NEXT;PRIN

S":GOSUB 1270:i..00ATE 1,7:F'RINT "Mod
e " torde °, °) :nb=4/mde

T #9,o>;:PRINT #9,oy:PRINT #9,sfax P

1080 PRINT g$s:IF c=cm THEN c=0:1=1 [2718]
[1394]

1090 c=c+1:GOTO 990

RINT #9,qua PRINT #9,unafy:PRINT #9

1110 PRINT nb"couleurs"

,uref>:

1120 LOCATE 1,9:1=08 f=0 TO nb-I:PRI [6927]

820 PRINT #9,unx:PRINT #9,uny:PRINT [4732]

NT "Code"f;TAB(9)":'c(f),TA2(14)
°;:PAPER f:PRINT " ":PAPER 0:NEXT:
1g=9:GOSUB 1190
[2759]
1130 g$=INKEY*:IF g#="" THEN 1130
1140 IF g$=CHR$(242) THEN IF c(1g.-.9 [4677]
)=0 THEN c(1g-9)=26:GOSUR 1200 ELSE

#9,fori~rip:PRINT #9,rr~de: CLOSEOUT :GO

TO 70
830 ON ERROR 3010 910:MOLE 2CATWH [3424]
[LE INKEY:S=" WEND:LOTO 70
840 LOCATE 1,7:PRINT"(F)iches recap [0133]
itulactives cu (E)cran 7 :";:CALL &D
BGA
850 g$= UPPER: (INKEY$):IF g$ ' " THEN [2203]

250
860 IF g.$=CHR: (144) THEN 70

[946]

c(lg-9)=c(1g-9)-1:GOSUB 1200
1150 IF g:$=CHR$(243) THEN IF c(1g-9 [4797]

)=26 THEN c(1g•.9)_O:GOSUB 1200 ELSE
c(1g-9)=c(1g-9)+1:G0SU8 1200

[ 1023>]

870 IF qF" THEN ch=1:PRINT" Fich [31053
es":GOTO 900
880 IF g$="E" THEN ch=2:PRINT" Ecra [29 0]
n": GOTO 900
890 6010 850
[33330]
900 LOCATE 1,9:PRINT'Nc<m:
[8941]

HO,...
~lr►d

":LOCATE 6,9,a$= „

:CALL &6000,@a ,7,@dir% , IF dir25
THEN 70 ELSE IF dir%<;>•S THEN 900 E
LSE ON ret LOTO 760,800
910 PRINT: PRINT "Erreur disk epquye 190611
z sur une 'tc<uche. ":WHILE IN1.EY$-`":

WEND:MODE 2:CLOSEIN;CLOSEOUT:RESUME
710
920 MODE mde:CALL. e<6300:IF +oriiriP=5 (51513

THEN CALL &5F62:GOTO 70

930 IF forme{=1 OR •Forimp=2 THEN PO [12095]
11E 4,ZEF 1 q 122: POKE e<SEF 2 , 2: POKE .SF 1

7,G:POKE &5F26,128:POKE &5EE7,0:POK

E &SEEC, 3 ELSE POKE &5EF 1 , Fa4: F'OP;E &
5EF2,1:POKE &5F17,19:POKE & F2E,,1:P
011E &5EE7,64:POKE &&EEC, I
940 IF forisrep=1 OR foriep=3 THEN PO [606 7 ]

KE &S<ED5, 38: POKE &5F0C, 0: POKE &; F I D
,7 ELSE POKE &SED 29: POKE &SFOC,43
,
:POKE &SFID,14
950 CALL &5ECO:G0T0 70
[15343

960 MODE ir,d e; CALL &6 30O: c I : 1= I : c m= 149411
aide*40:PEN cou.] (nfiche)
970 GOTO 990

15023

980 LOCATE r.,l:C'A[.t.. &DBSA:RETURN

[1 3043

990 GOSUB 980

[ I f0î08 ]

1000 gINKEY$: IF g$="" THEN 1000

[.2753]

1010 IF g:S=CHR$(144) THEN 70
[1023]
1020 IF y$=CHR$(24O) THEN GOSUB 980 [3158]

1160 IF c7.~=CHR$( 4O) THEN 30808 119 [4455]
9 THEN ï G 8- rib: 60808 1190 E
O: l'F° 1
LSE 1g=Ic] -1:GOS08 1190

1170 1F q$=CHR$EI41, THEN G05U1: 119 13bŸ

IF 1 =1 [HEN 1 =25: LOTO 990 ELSE 1 =1

1:G0T0 990
1030 IF g$=CHR$(241) THEN GOSUB 980 [3972]

: IF 1 =25 THEN I =1 : GOTO 990 ELSE 11
+1:GOTO 990
1040 IF g$=CHR$(24 ) THEN 6OSU8 920 [6630]
:IF c.=1 THEN c=cm:GOTO 990 ELSE cc
•- 1:601(1 990
1050 IF g$=CHR$(243) THEN 6080E) 920 [ 4141??
IF r.=r_,r, THEN c1 :3010 ':790 ELSE c=c.

-i1 :GOTO 990
60

I180

IF n.f: 'HR$,1^i4,

130
119

LOCATE 6, j': CALL

1FiE') .%.i

F. i.i.

1;','i

EE'SA:€"r .1NI C. [6é<5 I

t:tL.1.. &P63A:L0;=0T1 11..19:1Q7î.
HE r
I . I•:DD2A.PRINT LHR'#>(9);: .ALi &fiDBA:FF:
TURN
i... L i- i
C>
i2Oo INK ! 4
-)(INT C.IiR1 :?4îl'^,1Cf i •.
2% 11 c

THEN ,-'R1Y•IT

1 Cl :

f. 6 i 4 `:i ]

il est 3 heures du matin, vos paupières se ferment
toutes seules et vous avez tapé un listing dans
lequel se trouvent encore des erreurs de saisie ?
Pas d angoisse ! Nous avons pensé à vous...

LISTINGS

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

COMPILATION
Retrouvez tous les listings
des 3 derniers numéros :
n° 33

35

• t
n' ;5s

n°35

Nous améliorons le servicE
vous faisons bénéficier
d'un nouveau prix.
Les programmes de ces
3 derniers numéros sont compilés sur cette disquette.

Des programmes : de jeux et d'utilitaires.
Ne manquez pas FENETRAD... exceptionnel
BON DE COMMANDE

AUTEURS

O Je commande la I<7 n- 35 : 59 F
D Je commande la disquette n' 33-34-35 : 140 Frs

Nous attendons vos réalisations ! Vous programmez et vous
souhaitez faire profiter nos lecteurs de vos productions originales.
Faites nous parvenir ce bon dûment rempli.
Je soussigné

Règlement par ❑ Chèque bancaire ❑ Chèque postal ❑ Mandat
Nom :
Prénom
Adresse
A retourner à Laser Presse AM MAG, Service Diffusion
94160 SAINT-MANDÉ
5/7 rue de l'Amiral Courbet
Vous pouvez utiliser également le bon de commande des anciens
numéros, cassettes, disquettes, page 67

Adresse :

Je certifie sur l'honneur être l'auteur de ce programme et autorise
AM MAG à le publier.
Date et signature obligatoires
Tous nos listings parus sont rémunérés.

LT
1210 PRINT CHR5(24):LOCATE 16,lg:PA C 3(9571
FER' Ig--:PRINT " ":PAPER €:RETURN

1220"EFFACEMENT
a$DU GRAPH I OUE " : L• C 3324 3
OSUB 1270
12'1 LOCATE 1,7:1-RINT "Confirrr,ez -vo [4861]
us ce ch_ir V 'CH~:, $114')
1240 q$=UPRER$(INKEYfl IF g$-"" THE 02305]
N 1240
1250 IF ra:ÿ=CHR$(144) OR g'$="N" THEN 017743
7:)

1260 IF

$<:>" C)" THEN 1240 ELSE CALL [23793

E<662C: Gil î 0 7 0
.[770 1=L.EN(a$):LOCATE nb_i/2,I:PRIM [93913
i CHR$ ( 194) `c_ T R I NL3 (1 ,CHR$ (1 54))CHR.
(195) :LOCATE nb-1/2,2:PRINT CHR$(14
9) a$CHR I49) : LOCATE r,b -1 /2,3 PR I NT

LHR$(19 ;)8TFINGfti,CHR$(i`4))CNRil;(

'y - 200: uni; =iL:crr,
I SPACE (69) i cil; =3'
~C: c+~y=16
1390 xc=1:'yr_=1:afax=1:unafx=0:L1naf'y [16427]

=(i ÿua=t):dir X=0:+r,c)e=2: for irr,p"1:fc,r',,
$(1)="(640*4C:0 pixels) ":ferrr,'$(2)-"(
640*20(1 pixels) ":•Iorœ$(3)=' (=20*400
pixels)":form$(4)="l320*200 pixels
":for(S)="(fc,r•:r,at gent)
1400 MODE 2:DIM c(3):INK 0,26:INK 1 [6374]

,0: INK 2,26: INK .3,25: c (0) =26: c (1) "0

RLSA1,G, c 9IT SG

32Q (ND!

ES A LA FONCTION: ":LOCATE .,::PRINT

t~

r,

1280 FETLRN

11`'.5`5]
11940]
12757]
1300 q$ INKEY'$: IF g$="" THEN 1O&)
1310 IF gk-CHRfi (240) THEN 6080E: 107 (54 '1 '$ 7
0: II ch=l THEN ch = n;ym=5+n 2:GOSUN
1.$7o

1370:130T0 1 300 ELSE ch=ch-1 : ym=ym-2
:GOSUB 1.70: LOTO 1300
1 320 IF g$=CHR$ (24 1) THEN GOSUE: 1 33 7 [ 6760 ]

0:IF ch=n THEN ch=1:yrr,=7:G05UB 1370
:LOTO 1300 ELSE ch=ch+1 'y,ri=ym+2:GŸOS
UP 1 3 70: OUTO 13o0
1330 IF y'$=" " OR g: =CHR$(13) THEN
GOGUB 1370: RETURN

he=O: der' $="0r" ' BPACE' (69): der y'-°0"

:c(2)=26:c(3i=25:BORDER 26
1410? IF FEET: (&6A0) <: )0 THEN 1410 EL [29631
SE SYMBOL AFTER 256
1420 MEMORY Q,5EB<F:LOAD"traceur'I,dsm C4061J
", •~5EC0: LOAD"tr- aceur2. asm" , 1 6604
1400 MODE 2: CALL &630C: RE i URN
[2554]
1440 LOCATE 2,1:PRINT"DONNEES PROPR [ 12239]

o,ilJ1;11mo

1290 vm-7: _h-1:30808

HR$(9);:CALL 1E1884: RETURN
1380 DIM •Fch$ (9, 2..) ,'ti (9) ,t2 (9) ,pas( C12934I.
9),affcent(9),unit(9),coul(9):FOR f
=0 IO 9:•FchVf,1)-"0"+ PACE'6(69) :fc
(f , 2) ="0"4-SPACE$ (69) : t l (f) =-20: t2
f)=20:p
f)=1:coul (f) =1: NEXT: n,fic

[1958]

1340 IF q$>"0" AND g$ =CHR$(n+48) T [3933]
HEN ch ='VAL (gV i GOSUD 1370: RE TURN
1350 IF q$=CHR$(144) THEN ch=0:RETU [1401]
R H
[1536]
1360 PRINT CHR$ (7) :: GOTO 1300
137') LOCATE 1,y,rr:C.ALL 1WBeBA:PRINT C 03080]
62

"Fonction Humero":LOCATE 2,6:PRINT"
X=":L.00AIE ,G:PRINT°Y=":LOCATE 2,1
1:PRINT"Eioucle_ d'affichage:
t1=
t2=
pas=
145( LOCATE 2,13:PRINT "Affichage c:o
ntinu:
Unite trigoncmetriq
Couleur: ":LOCATE 2,16:
PRINT"DONNEES GENERALES:":LOCATE 2,
18:FRINT"Origine: X=
pixels
Affichage des axes:"
146(1 LOCATE 11,19:PRINT"Y=
pili
els
Affichage des un
rtes sur XX':":LOCATE 41,20:PRINT"A
ffichage des unites sur YY':":LOCAT
E 41, «:PRINT"Mode d'affichage:"
1470 LOCATE 2,21:PRINT"Unites: Ecra
r (pixels) Papier (cm)
Affichag
e d'un c>uadrlllage: ":LOCATE 2,23:PR
INT"sur- XX'
Format d 'i mpressi on: ": LOCAT
E 2,24:F'RINT"sur YY'''
1480 PLOT 4,8,1:DRAW 604,8:DRAW 604
,, 1 6: DRAW 4, 1 36: DF;'AW 4, E3: PLOT 602,6
:DRAW 3,6:DRAW 3,134:F'LOT 2,132:DRA
W ,6:PLOI 4,30:DRAW 299,8c3:i'LOT 29
9,8:DRAW 299,136:PLOT 8,56:DRAW 279
,56:CLOT 67, 713: DRAW 67, 16: FLOT 187,
78: DRAW 187,16
1490 PLOT 4,184:DRAW 620,184:DRAW 6

[1;021]

[12462]

[15512]

197381

[ 13166 J

2u, "44: DRAW 164, ï44: DRAW 164, 376: DR
AW 4,376:DRAW 4,184:PLOT 618,182DR

AW 3, 182: DRAW 3,._\74: PLOC 2, 372: DRAW
2 , 1G20LOT 4,3144:DRAG! 104, 344:PLOT
4, 4F{: DRAW 620, 248: PLOT 4, 216: DRAW
621:r, 16 :FLOT 219,184:DRAW 219,216
1`0x0 PLOT 475,184:DRAW 475,216:RETU C209.3]
R N

1510 LOCATE 18,3:PRINT C)-4R$(nfiche+ [10739]
48):LOCATE 5,6:FRINI fch$(nfict-c,1)
:LOCATE 5,8:PRINT fch'(nfiche,2):L0
CATE 28,, 11 : iF t 1 (nf i chgye) <0 THEN a$=
LEFT$(STR(t1 (nfiche) ), 12) ELSE a''$=
;ID$(SfR$(ii(nfiche)),2,12)

Car Th; rsa
1690 a$=CHR$(r•Yfictie+49):LOCATE 18,3 [3477]

:PRINT a$:LOCATE 18,3:CALL &6 000,@a
$,0,@dirX
1700 IF dir%=255 THEN 70 ELSE IF di [2444]
r7.-v THEN 1690
1710 IF r,fiche<`>•VAL. (a£) THEN nfic#-,e [1330]
=VAL. a l - r• et-1 : GOSUB 1 10:ret =0 ELS
E LOCATE 18, 3 F'{;Ir!T COR$ (VAt.. ( a$ } +48
)

1720 ON clir% GC)TC) 2490 2490,1730,17 [ 174]
30, 1730
1730 ar=fch$(rkfiche,1):L.0CATE 5,6P [3083)
PINT a SLOCATE 5,6.CALL ?<6000,C@a$,7

,8dirY.

1740 IF dir%255 THEN 70 ELSE IF di [4564]
r% 0 THEN 1730 ELSE IF aSF'ACI_ t'7 0

THEN NIlii

,1,1) '0'

1730 fch6(iifir_l:e,l}=ab:{_.[lGAlf 3,6:f [838)

PINT $
1520 PRINT a$SPACE'$(I2--LEN(a$))
[1094]
1530 LOCATE 46,11IF t2(cFie(-fN)<;Q T [7352]
HEN a];=LEFTS(STR$(t2 —Çiche)),1
n
) E
LIE a:S=MIll.# ?CTRL(tom (r,ffict,e) ),x,12)
11-40 PRINT a$SF'ACE$i12-LEN(a$))
[10!-4]

155 I_iti::HTE 65,11:x.5:-9ID$y3i•1B.6 Ffa=.( (9589)
r+f:chei)2,12):PRINT a'CPACE$(12-LE
N(a$)).LQCATE .221,1.3: IF affcont(frfic
he)=1 THEN PRINT "OUI" ELSE PRINT"Nti
N
1560 LOCATE 53,13IF (mt(r,fi2hc1=l [4206]
THEN PRINT DES' ELSE PRINT "RAD "
1570 LOCATE 71,13:PRINT MID$(3TR$(c [117891
oui nfiche)),2,1):IF re•t=1 THEN REr
URN ELSE LOCATE 14, 1FI: a$=MID$ (STR$

),2,3):PIRINT a$S PACE$(3-:LENta$))
LOCATE 14, 19: a:fi=MID$ ISTR$ (oy) , ,3.
PRINT a$SPACE.K(S-LEN(i$)
1580 LOCATE 61 , 18 :IF csf=1 THEN PR [3817]
INT'OUI" ELSE PRINT"NON°
1590 LOCATE 71,19:IF ur,c,fr,=1 THEN P 03316]

RINT"01UÎ" ELSE PRINT"NON"
1600 LOCATE 71, Cs:IF t.tr,afy=1 THEN P [ 767]
R'INT "OUI" ELSE PRINT"NON"
1610 LOCATE 69,21: IF qua=1 THEN PRI 1 651]
NT "OUI" ELSE PRINT°NON"

1620 LOCATE 5 9, 2 : PRINT MI I)$ tSTR.#; (r„ [9771 )
de) ,2, 1) :LOCATE 622,3- PRINT MID.[tSST
R$(forimp<),2,1);LOCATE 41,24 IFRI #JT
for rr,$6(fclrisr,p) :LOCATE 11 2:3: a$=MI1)$ ,
STR$?urnx?,2,12):PRINT a$âf'ACE$(12 -L.
Enka $ ?) : LOCATE 11 , 24. a$ =111 I D$ ? STR $ (t.r
r,y), ,12):PRINT a:SSPACE'$(12-LEPH $

760 ON dir Y. 60T0 1690,169C.1,1770,17 f 2 7;_ ]
!i), 177()
1770 a$-+c#•1$(r•Yfiche,2)-LOCATE_ J,S P [4761]
PINT
:5:I-0C.A TE ,,c:CALL &6000,@a:S,7
rY..
1784 IF dir-=-LSA THEN 70 ELSE IF di [4570]

rX-Ü

THEN 1 770 ELSE IF a$=SPA(: E$ t 70

i THEN
1790 fch$Enfiche,2)=a$:LOCATE `,d:P [1.465]
PINT a$
1800 ON clir% 6010 1730,1730,1031018 [ 474]
IO,I810
1810 LOCATE 20,11: IF ti r{ ichc)<:C> T [4829]

HEN o5-i_EPT$(STR:t(t1?c,ficlre)I 12) E
LSE a$=MII1$(SfR (t1(nfiche?),2,12)
1820 a$=a:1: +SPACE$(1:A- L.(ENta$) I (PRINT [.3337]
a$eLOCATE: 28,11: CALL &6000,8a$ ,2,@

dir':
1830 IF dir %-255 THEN 70 ELSE: IF di [:.'420]
r%=0 THEN 1810
1 6 4 0 n =VAL a ) IF «u2 (r n c #te ) THEN î9630]
1810 FUSE t1(ififiehc) =a:LOCATE 28,1
I:If" tlinfic#e)CL! THEN ëi$=LEF..;S..1R

i (a),1C) ELSE a$=MIC.1; TR$(a),2,12)
12450 P J))T a$' PAC1
I EPJ(a"'v??

;..10941

1960 ON i#ir- / CE:]Tl1 1930,1770,1974,12 [:245fl
'
70, 1[170

1870 LOCATE 46,11: If" t2(r,fic ho) '0 T [7312)
i1EN .s'$-L Li 1

)`c:tri1;.chr) I ,1

F

1.3E ii$=MIU$(STP'â(t2'(nfkhe) x,2,12)
1C,,;1 a5-/#'r'?I'ALL$>.1i_LI=.P_itiaP); L,,,[,] 4
,i$:LOCATE 46,1î:CAL.(.

>000,(Ia'S2, f

#i rY.
1899

IF cliN''= J5 THEN 70 ELSE IF di [239 2]

1630 LOCATE 216,23. IF forlmp=l CIR fo [864:, ]
r•imp=2 THEN
MIll ?STi;St,..un>;*: (?.3 6
40),2,11) ELSE IF orip3 OR fror3Prf
pz;4 THEN a$=MID$(CTR (unr*10.1:'5/640
),2,11) ELSE a$=M ID$(S"STR$(uri>;
4'.C,/
640)
11)

r• =iî

THON 1870

1640 PRINT a$,SFRCEsVI-LEN(a$))

I 1814

1650 LOCATE :'16,24: IF •for- ip-'5 THEN
a$=MID$(RTR$(uriy*16.9 /4 00 ),2,11) EL
SE IF feriri,p=1 OR fariafp=• THEN a$=
MID$(STR5(uny*14.05l4O0) ,2,11) ELSE
$ MID$ S[P 'uny*7/4pî;)2,11)
1660 PRINT ja$t)SFRCE'$(11--LENIgN)?
1670 RETURN
1680 ORIGIN 0,0:Ci0CU8 1440i5050B 15
1 s)

[8973 ]

I 92 .' ON dir Y.
i.
i
q S

19900 a-''I,'At.(aI; IF - `ltr.ifit- kht•? THEN [7617]
1870 (_LSE t2 n+ichet=a:LC)CAT'F 4,1
•

F

:iF

s r4?c),e. < 1 THEN a $ - L E F T #( 01F•t
CS4'
" ,1ki. ,?
•P 1 L~ I .
.t...'

Ok ,1
1

1918 PRINT a$SPACE$(1' Lc_#Jfcy#)i
. 121 :..i, 1 74 2020
S OI 0

CICS;+]
[•.. 308]

1 ;:.Y L i.Y !.; M 1• E. b ..i , i i t a s ._ hf I I'% S i ;:i 7 n ar ~. (. a 5: ti [ C L, Y 4 ]
r `r1r..ho)) ,aG,1 2,:a'-a$+"Jî•1^{1.1'.6-,1:mm-LEN

.t'RINT c,$: LOCATE 65,11 CALL &68
f.1814]
[ 555 ]
C1.ts`E3:1

40, @'S i y@dir'!.
1940 1F dirr.r. 2 1,5 THEN

tî`:1!.: .f tJ 1L 8BI

rY,=r; TI-{EN 19
1

,j '. >

r i. . çi

':1r

~..; ,

f r(r_,

j:irk !; it r a ;

f •_ ... 1 •.! 1

be) _a:i_.lf ï:i TE c?S, 1l.::,.k_MiP.F I811?:f. a.i •,
63

--

~~~
~~G
.

2,12):PRIFJT &$SPAC[$(l2LEN(a$}) EL
SE 1930
i60 GN dr% GDTO 1870.1770,2530 1 18 [2444]
IV• 1970
1YO LOCATE 21,13~IF af~cont.ofzche [4786]
)=1 flHEN PR{N7^OU I ^ : a$="O^ ELSE PR{
NT^NG~^~a$`^N^
1»8V LOCATE 21.13:rALL &60@a$ ` 3, [1698]
VI -; Ei LV J^ [~444]
[HEN 1770
2000 LOCATE 22!3V IF "$"-^O^ |HEN
[10040]
/cuoL/o; ache) =l PRlN["U}^ ELSE IF
$="N" r;Ew affc"o(.("fic he') '0 PRINT'
ON" ELSE IY70

G-oTo

~~

~
y

2010 OH dirl GOT8 2530,181V,2k)70.20 [1922]
20 2020
•
2020 LOCATE 53,13: IF un:t(nfi ch) =1 [3600]
THEN PR{NT"DEG . :a$="D" ELSE PRINT'
RAD": $"R"
2~3V LOCATE 53,13: CALL &6V00 .@a$,4
Ll28V]
@dir%
2040 IF Üxr%=255 THEN 70 ELSE IF d [2410]
r%"0 [HEN 2020
2050 LOCATE 54,13:1F a$=^D" THEN "n [6318]
lt(o[:che>=1:PRlN["EG^ ELSE lF a$""
R^ THEM uoit(ofJche)=0:PKlNT^AD" EL
3E 2020
2 0 6 0 GN d r7. OUTO 1970.1O70,2150 ' 25 [2435]
~~,2530
2070 LOCATE ]4,l8
=MID STR$(ox) ` [5V87~
2,3>:a$=a$`SPAcE$(3-LEN(a$)):PRINT
a$~L0CATE 14.113:CALi &6000,@a$ ' 0 ' @d
I'%
2080 IF di/%=255 THEN 70 ELSE IF di [2400J
7.v [HEN 2070
209V a=VAL(a$}:IF a6JP [HEN 2''74 E [5819]
LS[ oxa:L0CATE |4,i8;aI=MlD$(S7K(
!,2,3):PRlNT a$SPACE$3LEN<a$}}
2100 ON dar% 00T0 2\50,197O,2110,21 [2250]
5~ ` 21]0
2110 LOCATE i4`19:a$=M]D$(STR$(oy)
[6783]
2 , 3} :a$=a$+SPACE$(J-LEN(a$`>:PR[NT '
a$:LCCAïF, 14,19:[ALi &6000,@a$ ` 0,@d
ir%
64

2120 IF dir%=255 THEN 70 ELSE IF di
r%=0 THEN 2110
2130 a=VAL(a$):[F a/399 THEN 2110 E
LSE oy=nLUCATE 14,19:a$=M{D$(STR$4
/,2,3):PRINT a$SPACE$43-LEN<a$}}
2140 ON dirt SOTO 2200,2070,2450,22
00, 2150
2150 LOCATE 61 ` 18:IF afax=1 THEN PR
INT "OUl" : a$="O^ ELSE PR{NT"NON"~a$`
N
2160 LOCATE 61,18:CALL &6000.@a$,3 '
@~ir%
2170 IF d:r7.=255 THEN 70 ELSE IF di
r7.=0 [HEN 2150
2180 LOCATE 62, 18: IF a$=^U" THEN af
ax= !' PRlNT"Ul^ ELSE IF a$="N" THEN
afax=C:PRlNT^ON^ ELSE 2150
2190 ON dir% GOTO 2070 ` 2530,2200,20
70,2200
2200 LOCATE 71 ` 19:lF unafx=1 THEN P
R[HT"OUl^~a$="O" ELSE PRlNr"N8N":a$
2210 LOCATE 71,19:CALL &6000,@a$,3.
@dir%
2220 IV d:,%=255 THEN 7V ELSE IF di
r%=0 THEN 2200
2230 LOCATE 72,19:IF a "O" THEN un
afx=1:PKlNf"U[" ELSE IF a$="N" lHEN
unaf=0:PR{NT"DN" ELSE 2200
2240 ON dir% GOTO 2110,2150,2250,21
10225u
~
2250 LOCATE 71,20:1F uoafy=1 THEN P
RlNT"OU{" : a~="O^ ELSE PR{NT"NON":a~
=^N"
2260 LOCATE 71 ' 20:CALL &6000,@a$ ' 3.
@dir%
2270 IF dir%=255 THEN 70 ELSE IF di
r%`0 THEN 2250
2280 LOCATE 72 ,20: IF a.="O^ THEN un
afy=1:PR[NT"U1~ ELSE IF a$="N" THEN
onafy=0: PRINT ^UN^ ELSE 2250
2290 ON gir% GOTO 2! 10,2200,2300,21
l0,23VV
2300 LOCATE 69 ` 2} : ]F qua=1 THEN PRI
NT^OUI":a$="O" ELSE PRINT"NON":a$="
2310 LOCATE 69,21:CALL &6000,@a$,3,
@dir%
2320 IF dx,%=255 THEN 70 ELSE IF di
r%=0 THEN 2300
2330 LOCATE 70,21: IF a$="O" THEN qu
~=I/PRlNT"U[. ELSE IF u$="N" THEN q
ua=V:PRINT"ON" ELSE 2300
2340 ON di Vi GOTÜ 2350,2250,2350,24
50, 2J50
2350 LOCATE 59,22:a$CHR$(mde+48):P
RlN[ a$:LOCATE 59,22: CALL &6000,@a$
8 @dir %
?
2360 IF di 7.=255 THEN 70 ELSE IF di
r%=0 THEN 2350
2370 a=YAi(a$):lF a=0 THEN a=mde
2380 'di•"a:LO(AT 59,22:PR[NT CHR$<
a+48}
2390 ON dir% GOTO 2450 ' 2300 ` 2400 ' 24
5 240V
,
2400 LOCATE 62,23:a$=CHR$( fur: mp+48
:PRlN[ a$:LOCATE 62,23:CALL &6000,
@a$5
~.@d~,~
2410 IF d:r%=255 THEN 70 ELSE IF di
r%=0 THEN 2400

[2352]
[5359]
[2262]
[5J66]
[1781]
[24 08]
[38|8]
[2V64]
[32B2]
[1453]
[24û6]
[5888]
[21 74]
[2892]
[1631]
[2396]
[5895]
[19l4]
[s066]
[1400]
[2402]
[3868]
[1855]
L5390}
[24VV]
LI705]
[2498]
L22V6]
[4640]
[2398]

p.1dr
24201 i=VALfltIF a=Cl THEN a= foriep [1747]
2430 fcricp:LOCATE 6 ,2`.Ph'INT CH [6101]
R$(a+48):LOCATE 41,24:PRINT forrr,$i~
) : G0SUEE+ 1630
2440 ON di rX GOTO 2450,2350,2490,24 [1949]
50,2450
2450 LOCATE 11,23:c: =MID$(STR?$(un;;) [5775]

,2,12)6nbFsE'A1.•E1 (12-LEN(a$) I:PRI
NT a$: LOCATE 1 1 , 23: CALL. 8c6000,@a$,1
C di r
2460 IF dir/,=255 THEN 70 ELSE IF di [2356]

MENTEL

- Consultation automatisée
- Gestion des pages
capturées
- Impression sur votre

rr=0 THEN 2430
2470 é=VA[.(a'6):IF a=G THEN 2450 ELS 15457]

E unx=a: LOCATE 11,23:a:ô= hIID'-G(STIZa
),2,1 ).PRINT n$5PACE$(12-LEN(a$)):
GOS1)EE+ 1630
24001 ON d i r Y. 6010 2400,2110,2490,24 119561

imprimante

- Transfert de fichier PC à PC

00 2490

2490 LOCATE 11,24:a$-MID$(STR$(uny) [5674]
2 1 2) : a$ -a$4'SP'ACE.N 12-LEN (a$)) : NR I
NT a::LOCATE 11,24:CALL. &6000,@a:g,1
,£dir%
2500 IF dirt.=255 THEN 70 ELSE IF di [ 444]
THEN 470
x`10
/A!
IF n:-i; T{1EN 29n F:I.S LL72[I1J

LE MINITEL MALIN

KENTEL

LE SERVEUR VIDEOTEX
- Messagerie, BAL
- Journal, création
d'applications

E uyeiLOCATE 11,24:x$=P1ID$(S1Rb(e
) , , 121 PRINT a$0PACE$ (12--LEN (a$))

- Composeur texte et

GOSUB 16,',0

- Détecteur de sonnerie

graphique

NéU...

PENTEL

Add

L'ARTISTE DU MINITEL
- La composition texte et
graphique pleine page sur
votre PC, l'animation.
- La souplesse d'utilisation
d'un éditeur de dessin
évolué.

•
`

NOUVEAU
KENTEL + MENTEL + PENTEL

• '

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

W 1

TÉLÉMATIQUE
INNOVATION
DÉVELOPPEMENT

Z

DIFFUSION

W d

36-14
Code ENTER
AMM 06/88

BON DE COMMANDE

2520 ON di rV.. GOTO 24001,2450,1690,24
00,1690
2530 LOCATE 71,1
' MID (srFt(ccll3 [4146]

POUR

MENTEL .. .. ... ..
KENTEL ........ .. ......... ...
PENTEL .. ........ ............

PC

CPC

450 F TTC

450 F TTC

980 F
1480 F

TTC
TTC

580 F
680 F

TTC
TTC

(nf ich8)) ,2, 1) :FR1NT a$:LOCPTE 71 , 1
TOTAL

3CALL &6CICII,Cs,9,(di1%

2541? IF di r%=:255 THEN 70 ELSE IF di
r7.=0 THEN 25-0
2i5Ù a -'VAL (a$) : IF

ci-.

[ 2.3941

iEicid a=c~rtl3 (n [2174]

fich')

2561:

CGu1

30 F TTC

30 F TTC

NOM.
PRÉNOM.
ADRESSE.

rfiChe)aILC1CATE 71,13PTI [ 3 .". 91 's

INT MID.a; (STR$!a) ,2, 1 )
2570 ON dirt, G0T0 2020,i93021Z0,19 l.î71711
70, 2070

FRAIS DE PORT ..................
TOTAL......... ......... .

Ci joint mon règlement par chèque à l'ordre de ENTER
140, rue Legendre - 75017 PARIS
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62C8:00 00 00 00 00 00 00 00:24
62D0:00 00 00 00 00 00 00 00s32
62D8:00 00 00 00 00 00 00 00:3A
62E0t00 00 00 00 00 00 00 00:42
62E8:00 00 00 00 00 00 00 00:4A
62F0:00 00 00 00 00 00 00 00:52
62F8:00 00 00 00 00 00 00 001 54
6300:21 78 66 il 00 CO 01 00:37
6308140 ED BO C9 21 00 CO 11103
6310:7B 66 01 00 40 ED 80 C9:FB
6318:21 00 CO 11 84 63 06 08162
6320:C5 ES 01 50 00 ED BO EIhFC
6328:CD 26 BC Cl 10 F2 21 01:1F
6330:01 CD 75 BB 06 14 21 70:3C
6338:63 7E CD 54 BB 23 10 F9:8A
6340:CD 06 RB FE 90 CB FE 4E:D3
6348:C8 FE 6E C8 FE 4F 28 04:20
6350:FE 6F 20 EC 21 84 63 11:45
6358:00 CO 06 08 CS D5 01 50174
6360:00 ED BQ D1 ER CD 26 BCsCB
6368:EB Cl 10 FO CD OC 63 C9s7C
6370:53 41 55 56 45 54 2D 56:34
6378:4F 55 53 20 4C 27 45 43:ED
6380:52 41 4E 3F 00 00 00 00:03
6604:DD
660C:02
6614:23
661C:47
6624:1C
662C:21
6634:01
663C:8C
6644:06

664C:AA
6654:7E
665C:CB
6664:F0

666C:7A

CD
60
61
61
CD
AS 62

SE
DD
56
lE
2B
78
FF
FE
OE
06
CS
39
77
18

00
66
EB
00
10
66
3F
02
88
02
57
CR
23
ED

DD
03
5F
7E
F7
11
ED
C8
06
21
Al
3B
7C
00

56
05
16
FE
7B
7C
80
3E
04
00
28
10
B7
00

01
7E
00
20
El
66
C9
01
18
CO
12
F4
C8
00

DD
23
10
20
77
36
CD
87
04
lE
7A

6E:24
SE:SE
19:89
04:A7
C9:74
00:80
11:1D
28:44
OE:7A
80:E3
B315C
Cl E6:77
18 E6t40
00 00151

L.

g'

., ous vous félicitons d'être de
plus en plus

• nombreux

à

nous communi•

quer des programmes réalisés partiellement ou totalement en langage
machine. Les avantages de ce
type de programmation ne sont
plus à démontrer, ainsi que

l'exceptionnelle qualité de la
plupart des créations. Malheureusement, la saisie par le lec-

teur d'une foule considérable
de codes machines n'est pas
une partie de plaisir AMSAISlE
a donc été créé dans le but
louable de vous faire profiter de
quelques petites merveilles, en

vous évitant un maximum de
contraintes.
Il doit être conservé précieuse-

ment et utilisé chaque fois que
vous découvrirez dans nos
colonnes, un listing de codes
machines au format approprié.
Exemple:

entrez la somme de contrôle
correspondant à la ligne saisie. En l'absence d'erreur,
l'adresse suivante s'affiche,
etc. Dans le cas contraire, un
signal sonore retentit et le
message 'ERREUR!' vous
signale une bévue. Pas de

panique, puisque l'adresse
de la ligne litigieuse se réaffiche. Il suffit donc de retaper
cette dernière. De plus,
sachez qu'en cours de sai-

sie, la touche DEL est
opérationnelle.
Maintenant, comment sauvegarder sur disquette (ou cassette) le langage machine
aussi facilement entré en
mémoire ? Tout simplement
par la commande 'S', qui
vous réclamera préalablement le nom du programme
à sauver Toutefois, deux
solutions s'offrent à vous.
— Vous êtes fou et venez
de saisir en une seule fois, la
'totalité' des codes hexadéSO! 1 ne (i'
~ c tole

Ad+PSS

Codes

3 FAQ

0000 00 GO 00 00 00 00

2F

fichier (exemple : PENDU 1)
A la fin de la sauvegarde,
l'adresse suivante s'affiche:
notez-la. Cette adresse sera
't'adresse de début' qu'il
conviendra de spécifier lors
de la reprise de votre travail

(PENDU2), Créez de la sorte,
une suite de fichiers binaires
(PENDUf. PENDU2, PEN-

DU3, etc.). Finalement, chargez à la suite tous les fichiers
(n'oubliez pas le MEMORY
adéquat) et effectuez une
sauvegarde totale et définitive, par la commande indiquée dans le mode d'emploi

du programme (exemple
SAVE "PENDU. BIN"b,&8DDO. &10AC Enfantin f

10 ' * ANSAISIE par Denis JARRIL * 11660]
20 MEMORY &2000:DIM 0$(18):MODE 1:8 [17671]

ORDER 0:INK 0,0:INS. 1,133:CLS:PRINT:
PRINT" I pour changer l'adresse cou
rante":PRINT" S pour sauver les don
nees":PRINT" Tapez les caracteres s
return (tout se f
ans espace ni

ait autonatiquuernent).":PRINT
30 PRINT: INPUT" ADRESSE DE DEPART : [41101
",AS:D =A$:IF A$="" THEN 30
[12731
40 A =VAL("&"+A$)
50 I=O:A$=HEX$(A,4):PRINT:PRINT A$; [32001
°,°;:C=UAL("3("+LEFT$(A',2))+ VAL ( "&°
+RIGHT'$(A$,2)!
60 T:$="":WHILE T:$="°:CALL &BBGA:T$= [3454]
I NKEY$: CALL &888D: WEND: T:$=UPPER$ (T$
)
[1132]
70 IF T'=°I° THEN CLS:RUN
80 IF T$<:•"S° THEN 110 ELSE D=UAL(" [33181
Q<"+D$):IF D)'O AND A<0 THEN A=A+6553
6
90 PRINT:PRINT:INPLiT" NOM : ",N$:I [3394]
F N'>"" THEN SAVE N$,B,D,A-D+1
[3841
100 LOTO 50
110 IF T$<)'CHR:S(127) THEN 130 ELSE [7405)
IF 1=0 THEN 60 ELSE I=I-1:PRINT CHR
S(8);" ";CHR'$(G);:IF I12<)'ROUND(I/2
THEN PRINT CHR$(8);" ";CHR$(8);
[390)
120 5010 60
130 IF T$<"O" OR T$)-"F" THEN SOUND [26931
7,150,20:G0T0 60
140 IF T'fi<"A" AND T$>"9" THEN SOUND [2632]
7,150,20:6010 60
150 PRINT T$;:IF 1=15 THEN PRINT":" [3278]
ELSE IF I/2<"ROUND(I/2) THEN PRIN
160 0$(I)=T$
170 I=I+1:IF I<18 THEN 60
180 FOR I=0 TO 15 STEP 2:X= VAL("&"+
O$(I)+0$(I+1)):POKE A,X:A=A+1:C=C+X
:NEXT:C=C AND &FF
190 IF C= VAL("Q<"+O$(I)+O$(I+i)) THE
N 'JO
200 SOUND 7,50,10:SOUND 7,500,10:PR
INT "ERREUR!";:GDTG 40

Mode d'emploi
Après lancement, spécifiez
en hexadécimal (sans le préfixe '&') l'adresse de début
d'implantation du L.M. Celle•
ci s'affiche, suivie de ':' et
d'un curseur clignotant.
Entrez la série de huit codes,

sans vous préoccuper des
espaces et sans validez par
RETURN (tout cela se réalise
automatiquement). En fin de
ligne et à l'afficha.ge de

[592]
[1324]
[4450]
[2426]
[3493]

cimaux (ouf 1). Pas de problème, appuyez sur 'S' et
votre programme se trouvera
entièrement sauvegardé,
après l'entrée du nom de

fichier

et

l'appui

sur

< RETURN >
— Vous êtes raisonnable : el
désirez morceler votre saisie. Au moment de stoper

momentanément votre ouvrage pour le poursuivre ulté-

rieurement, appuyez sur 'S'
et attribuez un numéro
d'ordre à votre nom de
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30040 REM ****************** [I365]

ossesseurs de
6128.
passez
votre chemin !
Ce programme
est tout particuliéleinent destiné aux utilisa teurs de 464, inconsolables de
l'absence de la fonction Basic
'FILL sur leur appareil rem-

plissage de surfaces à contour
fermé). Cette sous-routine, certes un peu lente (Basic oblige),
fonctionne dans tous les
modes. ll ne tient qu'à vous de
nous proposer l'équivalent en
langage machine.
Jean-Marc Boisgontier

,JexT

4v7

WXD

30050 REM * entrer les lignes 1,2 [2850]
et 3*
30060 REM * tracer des contours fer 120811
rrses
choisir la couleur
[2513]
30070 REM *
30080 REM *

de 1 encre : w

[1151]

30090 REM * placer le curseur graph 13501]
ique*
au milieu de la figur [1200]
30100 REM *
e #
[979]
30110 REM *
a colorier
,0120 REM * et lancer 1 ewecution p [2264]
ar
*
gosub 30000
[1536]
30130 REM *

30140 REM ******** #*** *#**x *#**x [1471]

io

30150 CALL &9027:M=PEEK, (e<9050): h= [2948]
TESTR(D,0):POKE 1<.9000,h:POKE 39100,
w:CALL &9002:v=1
30160 IF m= 0 THEN 30170 ELSE 30180 115071
30170 POKE 1<900A,252:v=2
16993
30180 IF m=2 THEN 30190 ELSE 30200 [1138]
'0190 POKE &900A,255:v=0,5
[696]
30200 DIM x(120):DIM y(120):DIM c(1 [1861]
20)
30210 s(0)=XPOS:y(0)=YP0S:Ic=0:i=0
[1946]

4c-

1 FOR 1=0 TO 43
2 READ a:POKE &9002 +1,a:NEXT 1
3 DATA R<3a,R<OO,Q<91,R<cd,F<de,e<bb,Q<c9,
11, <fe, <f,&21,D,0d,&f3,&bb,21
,&00,&90,&be,&ca,fr1m,&90,&c9,QcN ,0,
0,&21,0,0,&cd,&ed,&bb,9<c3,&09,i<90,&
c9,&cd,&11,Q<bc,1<3,2,150,1<90,&c9
10 INK 0,1 INK 1,26:INK 2,6:INK 3,9
:CLS
20 MOVE 100,100:DRAWR 200,0,3 :DRAWR
0,200 :DRAWR -200, G:DRAWR 0,-200:w
3:MOVE 200,200 :GOSUA 30000
30 MOVE 200,0:DRAWR 200,0,2:DRAWR 0
,200:DRAWR -200,0:DRAWR 0,-200: w=2:
MOVE 250,150;GOSUR 30000
40 MOVE 300,300:DRAWR -100,-100,1:M
OVE 235,225:w=1:GOSUR 30000
50 MOVE 300,50:w= 3 :GOSUB 30000
60 END
* *x ******* **
30000 REM *****x**

***+*

[ 41 66 )5
[1 905 ]
[8317]

11914)

[5680]
[4181]
[3081]
[1441]
[110]
11365)

30010 REM
ge *
30020 REM *

Subroutine de coloria 113731

30030 REM *

par

m

pour cpc 464

je Boisgontier

/

[1174]
[765]

30220 c(0)=2:s(1)=x(0):y(1)=y(0)-2:
i=1:c(1)=-2
30230 FOR r=3 TO 100:x(r)=0:y(r)=0:
NEXT r
30240 MOVE s (Ic) ,y({:)
30250 IF TESTR(2*v,0)=h THEN :0250
30260- kd=XPOS:yd=YPOS
30270 GOSUB 30460
30280 yg=YPOS:yg=YPOS:xg=x
30290 MOVE >:g,yg: p=-2 :GOSUB 30560
30300 IF e=1 THEN 30410
30310 xg=>c:yg=yg+c(k)
30320 p=2:MOVE xd,Yd :GOSUB 30560

[2284]
[2`97]
1845]
[2722]
[2807]
[839]
[2055]
[2002]
[1208]
[1821]
117ÎN5]

EST E&

f~VrAre i •1~~

))

[1252]
127541

30520 REM ** ****** ***** *******#* [1365]
*#* +~

30350 MOVE xd,yd: GOSUB 30460

[321]

30360 p(0)=>:

[547]

30530 REM *
tes
30540 REM *

30330 >;d=>;:yd=yd+c(k)
30340 IF xg>xd OR xg=xd THEN 30410

ELSE 30350
30370 IF x=xg THEN GOTO 50450 ELSE [2065]
30390

30380 p(r)=>::r=r+1
30390 IF TESTR(-2*v,0)<„h THEN 30,E
90 ELSE 30400
30400 i=i+1:>;(i)=XP0S:y(i)=YP0S:c(i
)=c(k):LOTO 30430
30410 k=k+1:IF x(k)=0 AND y(k)0 TH

[736]
[2930]
[2181]
[2473]

recherche des extremi [1982]
des lignes a colorier [2639]

30550 REM ** **#* * * #*******#**
*#***
30560 p=p*v: a=0:e=0:IF TESTR(-p,c(
1,})<>h THEN 30570 ELSE 30600
30570 IF XPL1S;xd THEN 30690
30580 IF TESTR (-p,0}<>h THEN 30570
ELSE 30590

[1365]
[2741]
[1457]
[2022]

EN GOTO 10420 ELSE GOTO 30240

30590 >:=XPOS+p: GOTO :0700

[456]
30420 ERASE x,y,c: RETURN
30430 IF TESTR(-2*v,0)C;h THEN -044 [2217]
,0
0 ELSE 3043
15883
30440 r,=XPOS: GOTO 30370
[1328]
30450 >;g=p (0) r=0: GOT[) 30290
** [1365]
30460 REM ****#*** ***** * #

30600 IF a`2 OR a=2 THEN 30610 ELSE [2063]
30660
30610 IF TESTR(0,-c(1,))=h THEN 3062 [2467]
0 ELSE 30650
30620 IF TESTR(-p,0)=h THEN 330630 E [2999]
LSE 30640

30470 REM ***## ##

30640 i=i+1a>;(i)=XPOS+p:y(i}=YPOS:c [2114]

30630 MOVER p , 0: GC)TO 30650

* *** ****** ** [1365]

[ 1342]

[ 1210]

(i)=-c(k) :GOT[l 30630

coloriage d une lign [1207]
30480 REM *
e
*
:0490 REM ********** ******** **** [1365]

1710650 MOVER 0,c(k)
30660 a=a+1
30670 IF TESTR(p,0)=h THEN 30600

[998]
[725]
[2060]

30500 CALL Ac9009

[472]

7,0680 x=XPOS:GOTO 40700
30690 e=1

[882]
[343]

30510 >:=XPOS:

[1546]

30700 RETURN

[555]

RETURN
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BLA BI
TECHN
opacité de la réthonque technocratique
est désormais à la
portée de tous. La
IiY malice de ce programme, permet en effet à quiconque d'effarer son entourage par des soliloques abscons
d'une profondeur abyssale. Tel
un énarque au verbiage sibyllin, impressionnez le bon peuple par la virtuosité fallacieuse
de votre langue de bois
exemple
''Par contraste, la modification
permanente de l'univers du discours, constitue !a régulation
des désaccords face aux paramètres de réussite. ''(!?).
Cette oeuvre perfectible ne
demande qu'à être adaptée à
la sensibilité de chacun ; syndicaliste, homme politique,
ecclésiastique, rédacteur en
chef, etc. A la limite, ça fait
peur..
L'utilisation est simple : il suffit de préciser le nombre de
phrases désirées et d'appuyez
sur une touche pour en afficher
de nouvelles.
Nota : en ligne 140, le x (mise
des caractères en vidéo inverse) s'obtient par CTRL/X.
Laurent Masset

ët2)

[513]
10 MODE 2
20 a1=14:b1=19:cî=1:3:d1=13:e1=12:f1 [2201]
=1081=10p1=15
[303]
30 s$=" "
40 DIM a$(ai),b$(b1),c$(c1),d$(dl), [2511]
e$(e1),f$(f1),g$(g1),p$(p1)
[721]
50 RESTORE 410
60 FOR i=1 TO a1:READ a$(i):NEXT i [10643
70 FOR i=1 TO bl:READ b$ i):NEXT i [1026]
80 FOR i=1 TO cl:READ c$(i):NEXT i [1157]
90 FOR i=1 TO d1:READ d$(i):NEXT i [1502]
100 FOR i=1 TO e1:READ e$(i):NEXT i [10081
110 FOR i=1 TO f1:READ f:(;(i):NEXT i [1532]
120 FOR i=1 TO g1:READ g:t(i):NEXT i [2042]
130 FOR i=1 TQ p1:READ p$(I):NEXT i [1549]
140 INPUT "$Nombre de phrases du di [4011]
scours:X ";n
[456]
150 FOR i=1 TO n
[925]
160 GOSUB 280
[1573]
170 a=1:b=5:GOSUB 380:11=x
[1417]
180 a=1:b=5:GOSUB 38012=r;
[4+7]
190 IF 11,3 THEN 210
[711]
200 PRINT p:6(p2);", ";
210 PRINT a$(a2);s$;b$(b2);s$;c$(c2 [1512]
I;s:fi;
70

220 IF 12%3 THEN 240
230 PRINT d$(d2);s$;e$(e2);s$;f$(f2
);s$;g$(g2);
"
240 PRINT"."
250 NEXT i
260 CALL &BB06:GLS:GOTO 140
270 END
280 REM ----------------------------290 a=1:b=a1:GOSUB 380:a2=x
300 a=1:b=b1:GOSUB 380:b2=x
310 a=1:b=ci:GOSUB 380:c2=>:
320 a=1:b=d1:GOSUB 380:d2=x
330 a=1:b=e1:GOSUB 380oe2=r,
340 a=1:b=f1:G[1SUB 380:f2=x
350 a=1:b=g1:GOSUB 380:g2=x
360 a=1:b=p1:GOSUB 380:p2=x
370 RETURN
380 REM----------------------------390 ):=INT((b-a+1)*RND+a)
400 RETURN
410 DATA la coeple+rnentarite des sce
narios contrastes
420 DATA l'orientation mieux negoci
ce des efforts de recherche
430 DATA le processus decisionne] o

[538]
[1845]
[532]
[375]
[1202]
[110]
[1753]
[2326]
[889]
[2002]
[2759]
[1395]
[1488]
[907]
[2547]
[555]
[1753]
[1607]
[555]
[1665]
[4206]
[5250]

rganise en direction par objectifs
440 DATA une strategie d'anticipati
on tenant compte des contraintes de
charge
450 DATA l'operation de rupture ave
c la demarche normative
460 DATA la probiernatique instituti
onnalisee de la certification
470 DATA un processus complexe de c
ombinaison des logiques
480 DATA le concept de developpernen
t-par ailleurs polysemique
490 DATA la modification permanente
de l'univers du discours
500 DATA l'interaction entre le pro
cessus d'information et l'environne
ment
510 DATA le contexte socio-economiq
ue des responsabilites hierarchique
s
520 DATA la mise en place d'un mana
gement participatif
530 DATA la programmation methodiqu
e des techniques de communication
540 DATA une mobilisation accrue de
s energies de realisation

[3930]

[4855]
C46121
[3028]
127581
[3694]
[4746]

[4147]

[1508]
[2358]
[36153

ortunites
780 DATA par reference aux fonction
nalites propres
790 DATA selon une demande particip
alive
800 DATA d'apres un principe de re a
lite
810 DATA par la prise en compte des
interets
820 DATA meme si persistent des cha
ngements de mentalite
830 DATA et si cela est possible
840 DATA au niveau du vecu
850 DATA de facon particulierement
marquante
860 DATA par le caractere abstrait
de la demarche
870 DATA par l'aspect dyssocial
880 REM-------------------------•---_---890 DATA en supposant,en prenant ap
pui sur,en mettant en evidence
900 DATA en ficant,en assurant,er u
tilisant,en mobilisant,en favorisan
t
910 DATA en activant,controlant,ass
urant,privilegiant,renforcant

C43681
[22291
[2543
[2767]
[2605]
[854]
C9651
[3233]
[3874]
[1269]
[175.]
[2913]
[4548]

[302 3]

550 REM----------------------------------•- [ 1753]

920 REM--_.------.---------------------- [ 1753]

560 DATA determine,preeesuppose,se ca
racterise par,constitue,met en evid
ence
570 DATA object.ive,explique,montre
que,suppose,corrobore,definit
580 DATA reduit,constitue,identifie
,implique,se concretise par
590 DATA provoque,remet en cause,pe
rmet de comprendre

930 DATA de maniere precise,dorenav
ant,de facon claire
940 DATA dans l'interet du plus gra
nd nombre
950 DATA pendant une periode de tra
nsition,suivant le meme processus
960 DAIA a moyen et long terme,sur
une courte periode
970 DATA pendant un certain laps de

[4188]

14547]
[4878]
[4656]

(3049)
[22441
(37551
[30751
[3990]

600 REM------------•--...-------•-------- [17`33
610 DATA les propositions directeme [2764]

temps,a des fins de demonstration
980 REM------------•--------------.-.--- [1753>1

nt deductibles des besoins
620 DATA une approche systemique de
s organisations
630 DATA la validation du modele co
nceptuel
640 DATA une orientation plus confo
rme au>: efforts de recherche
650 DATA une meilleure consideratio
n des performances
660 DATA la description formelle de
s principaux elements constitutifs
670 DATA l'harmonisation complete d
es ressources
680 DATA une attitude expectative d

990 DATA la decentralisation progre
ssive des services
1000 DATA la transformation des val
Burs socio-individuelles
1010 DATA l'accroissement rapide et
ineluctable des info-systemes
1020 DATA une harmonisation des obi
ecctif
de competitivite performante

[1922]
[1727]
[3004]
[3545]
[3412J
[2439]
[2625]

[35921
134061
154321
128791

1030 DATA la necessaire cohabitatie £2605]
n des antagonismes
1040 DATA la synchronisation des ac. 174961
tivites au niveau des organisations
1050 DATA une synergie poussee des [3266]

es partenaires

capacite; de realisation

690 DATA la prise en compte realist [3406]
e des entites de dialogue
700 DATA une meilleure planificat.io [5137]
n des projets de restructuration
710 DATA le renforcement des motiva [4615J
tiens de decouverte

1060 DATA la normalisation de_; nouv (.4746)
elles procedures de gestion
1070 DATA la mise en oeuvre priorit [2709]
aire des modele; de transition
1080 DATA une convergence dialect.iq [400$]
ue des contraintes d integrate

720 DATA la divergence fondamentale 130381

1090 REM--.-_-..-.-- .._.._------ .._---.....---_.-_- (1659:1

de la phase de concertation
730 DATA la regulation des desaccor [59043
ds-face aux parametres de reussite

1100 DATA cependant,a priori,fondam 037611
entalement,en revanche,par contrast
e

740 REM---------------.--..-----------._.-- C17533

1110 DATA dans cet esprit,er~fin,gra 14320]

750 DATA grace a une meilleure coop [22531
eration
760 DATA au Bela des esperances de 118313

ce a cela,c#esarrnaih,ainsi,en effet
1120 DATA globaleœent,œorîe si,succi [3175]
nctement on peut dire que

realisation

1130 DATA il faut que soit pris on

770 DATA sans consideration des opp 12478]

consideration

133201
71
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e nom au demeurant barbare, dissimule une fonction
à l'Amstrad, qui
peut sembler déroutante à plus
d'un titre. L'offset est la différence entre l'adresse courante
de la mémoire écran et l'adresse écran définie par le système
à 'initialisation. Cette définition
obscure nécessite un brin de
développement. Pour essayer
de la mieux comprendre, tapez
le (minuscule) programme cidessous sis.
10 REM Offset nul
20 MODE 2
30 LOAD « SCREEN », &C0O0
40 GOTO 40
Ce programme suppose bien
entendu que vous disposiez,
sur disquette ou cassette, d'un
fichier binaire de 17 Ko repré-
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15 LOCATE 1,25: PRINT
STRING$(10,10).:LOCATE 1,1
t

Faisant suite à notre brillant article du numéro 27
relatif à la mémoire écran
des CPC (mieux vaut tard

que jamais), abordons aujourd'hui un sujet de première importance concernant ladite mémoire :

l'OFFSET.
sentant une image écran dans
un mode quelconque. Vous
constatez que le CPC a tout
simplement chargé à l'écran

l'image portant le nom
SCREEN BIN et vous êtes satisfait du résultat. Ajoutez maintenant la ligne :

Relancez le programme et ô
surprise, ô étonnement ! votre
super ordinateur a-t-il encore
fait des siennes? Voici votre
belle image représentée en dépit du bon sens ! L'explication
de ce phénomène pour le
moins bizarre est en fait très
simple.

Il est de notoriété publique
qu'en mode 2, huit octets suffisent pour afficher un caractère à l'écran. Nous avons 25
X 80 caractères, soit 2 000
caractères affichables. Or.
2 000 X 8 octects. La RAM
écran occupant normalement

16 384 octets (de &C000 à
&FFFF), 384 octects manquent
à l'appel.
Même chose en mode 1, où 16
octets pour un caractère, à raison de 1 000 (25 X 40) caractères, font 16 000 octets et en
mode 0, où 32 octects pour un
caractère, 500 (25 x 20) caractères affichables, font bel et
bien 16 000 octets.
Que fabriquent ces 384 maudits octets ? A quoi servent-ils ?
A rien apparemment, du moins
en l'absence de scrolling.
Donc, si vous estimez que
votre application ne nécessite
pas de scroll, rien ne vous
empêche d'utiliser cet espace
pour loger, par exemple, une
petite routine en langage
machine, ou bien des données.
Toutefois attention. Ces
384 octets sont remis à 0 par
le premier CLS venu, à moins
qu'une routine CLS de votre
cru n'épargne la zone en question. Quant à utiliser l'instruction MODE (ou la routine système BCOE), c'est complètement hors de question.
Cela dit, l'offset, ce n'est pas
à proprement parler ces 384

de BC50, qui réalise un scrolling totalement logiciel). Les
registres du 6845 concernés
sont R12 et R13, s'occupant
respectivement de fixer l'octet
fort et l'octet faible de l'adresse
de début de la mémoire écran.
Essayez le programme suivant
et contemplez le résultat :

octets. Reprenons notre petit
programme (exemple) de tout
à l'heure, mais sans la ligne 15.
Après l'instruction MODE 2, la
mémoire écran est totalement
vidée, le curseur texte est repositionné en (1,1) et on se
retrouve en mode 80 caractères par ligne. Dans ce cas, le
premier octet situé en haut à
gauche de l'écran a normalement pour adresse &C000. Or,
après rajout de la ligne 15,
&C000 se trouve remplacé par
&FADO. Pourquoi ? Parce que
tout simplement, lors d'un
scrolling de' l'écran, ce n'est
pas le « continu » de la
mémoire qui est décalé, mais
bien la mémoire elle-même.
OFFSET = &FADO - &C000 =
&3ADO

10 MODE 2' LOAD
SCRENN »,&C000
20 FOR I=0T040
30 CALL &BD19: REM synchronisation balayage
40 OUT &BCOO, 12:OUT BDOO,l
50 NEXT
60 GOTO 20
Il est bien évidemment possible
d'obtenir la même chose en
langage machine, soit par des
instructions OUT, soit en passant par la routine système située en BC05 (HL doit contenir
l'offset désiré, qui doit être obligatoirement divisible par 2).
Pour mieux comprendre l'effet
de cette routine, essayez,
après divers scrollings horizontaux ou verticaux, d'appeler la
routine BCOB, qui demande
l'offset de la mémoire écran

Cette astuce, obtenue par une
action appropriée sur le contrôleur vidéo (le CRTC 6845), garantit une très grande vitesse
de défilement (c'est d'ailleurs
cette méthode qui est utilisée
par la routine BC4D, à l'inverse

SOUS QUELLE
ETOILE
SUIS-JE NE ?

350F
HORLOGE
ASTRALE

380 F

2 disquettes pour CPC 6128

MIROIR ASTRAL et PREVISIONS ASTRALES éxistent
aussi pour PC au prix de 420 F chacun.

MIROIR ASTRAL
Calcul et analyse du ciel natal.
Une astropsychanalyse de 15 pages sur Imprimante
Un logiciel qui vous surprendra par sa profondeur...
LA DISQUETIE POUR CPC.

S. Schreiber

Un logiciel qui vous fera une étude prévisionnelle approfondie
d'une période donnée , un jour, un mois, un an ou plus;
(analyse des transits des planètes sur le ciel natal) .

• Carte du ciel avec copie d'écran sur imprimante.
° Horloge permettant de suivre les positions
planétaires en temps réel.
* Calcul des Révolutions solaires.
° Méthode JONAS : calcul des jours de fécondité astrale
° Nombreux calculs astronomiques
(lever et coucher de Lune et de Soleil, éclipses,...)

1'

Il est peu probable qu'au début,
la plupart d'entre vous utilisent
à bon escient cette particularité de l'Amstrad. Sachez toutefois qu'une action sur le contrôleur vidéo, est encore la méthode la mieux appropriée à la
réalisation de jeux d'arcade et
d'action. Citons comme référence Tornado Low Level, dont
le scrolling muitidirectionnel
étonne encore le monde entier,
ou plus récemment Bob Winner, qui atteint la quasiperfection. Donc, nous rie saurions trop vous conseiller l'étude attentive de ce phénomène
et son assimilation parfaite
pour une utilisation optimum
Surtout, ne vous laissez pas
envahir par le découragement
si le résultat de vos efforts
n'est pas à la mesure de vos
espérances (comme en toute
chose d'ailleurs).

SIONS
ASTRALES

La disquette pour CPC

320

(en sortie, A contient l'octet le
plus significatif de la mémoire
écran, et HL l'offset courant).

.................................. _._................__.............. _..._ ._.........

BON DE COMMANDE
A renvoyer à

0

URANIE Software 0

B.P. 84 - 83110 SANARY - Tél. 94 74 32 00
Nom: ....
Adresse -....__ .................................................._ _ ........._

Ordinateur :. _ ...........

Je vous commande :
❑ 1 logiciel "MIROIR ASTRAL"
❑ 1 logiciel "PREVISIONS ASTRALES"
❑ 1 logiciel "HORLOGE ASTRALE"
ci-joint mon règlement par chèque bancaire
ou C.C.P
(port GRATUIT).
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INITIATION À WALBASIC
Ah ! Grapher sur KW !
eux qui auront eu la
patience de saisir la
première démonstration en auront un
aperçu : le titre de
leur magazine préféré s'étala
sur toute la surface de l'écran.
Depuis, ce titre s'est étalé pour
de bon, victime d'une procédure dont nos lecteurs ont eu
quelques échos. C'est dommage. ce graphisme était
appelé à de grandes aventures.

C

Back to the futur
Le dernier article, rappelons-le,
abordait l'implantation en
mémoire des routines CLS,
MOVE, PLOT, TEST, DRAW,
COLOR et MASK. Ce joli cadeau d'Eric Walker mettait un
terme à l'absence de graphisme du PCW. Sept fonctions, ce
n'est certes pas le Pérou (Walbasic, le vrai, en comporte plus
de quarante !) mais cela permet déjà bien des choses.
Pour illustrer concrètement ce
que peut désormais faire votre
PCW, je vous propose sans
plus tarder un petit programme
graphique, un tracé d'histogrammes impensable avant
l'ère nouvelle ouverte par Waldata.
Pour ceux qui n'auraient pas
profité de l'occasion, — ou qui
auraient égaré la revue — nous
publions de nouveau le listing
d'implantation. Une fois qu'il
aura tourné et que le test
d'erreur aura traqué les fautes
de frappe, on pourra supprimer
les lignes inutiles par un
DELETE 90-110 , en ligne 120,

Vous l'aviez cru disparu dans la tourmente ? Vous
avez été nombreux à vous demander ce qu'était devenue l'exploration de cette petite merveille, — j'ai
nommé WALBASIC — que nous devons à un éditeur
fou du PCW: Eric Walker, de WALDATA.
un WEND sera suffisant. Le
programme gagnera légèrement en rapidité d'exécution. Il
va de soi qu'il faudra le lancer
avant toute application
L'histogramme est certes un
peu rudimentaire (il n'accepte
que des nombres positifs et
convertit les réels en entiers)
mais il fonctionne parfaitement , la largeur des colonnes
et les espacements seront au
besoin recalculés si le graphe
dépasse la taille de l'écran. Je
ne m'attarderais pas davantage sur le programme proprement dit : il est des plus classique, composé de boucles simples qu'un programmeur
moyen aura vite fait de décortiquer.
Par la suite, nous affinerons cet
histogramme en utilisant les différentes fonctions du Walbasic
distribué dans le commerce.

Gare à la syntaxe
La syntaxe particulière de Walbasic exige que toute fonction
lié à ce logiciel commence par
la lettre W ou wet que les variables soient des entiers. Un DEFINT W est donc plus que recommandable.
CLS, la toute première fonction,
est la clé du Walbasic. Non
seulement elle efface l'écran
— c'est moins lourdingue

Programme d'implantation des codes de Walbasic
0,37,691
1220 DATA 28,05,47,CB,3B,10,FC,00,7 1 2318 ]
B,AE,3AF
1230 DATA 00,77,C9,ED,43,2A,E6,CD,8 1 2329 ]
2,D0,59F
1240 DATA 3E,C9,32,E3,DO,01,05,D1,C 1 2320 ]
D,5A,4EA
74

qu'une cascade de CHR$ —
mais surtout, elle initialise les
paramètres graphiques.
L'essentiel de l'histogramme
est constitué de fonctions
MOVE et DRAW, familières aux
possesseurs de CPC. MOVE
place le curseur graphique à un
endroit précis de l'écran, au
pied d'une colonne en l'occurence. DRAW trace une droite
de la dernière position du curseur au point désigné. En
l'absence d'une fonction FILL
— que le Walbasic de Waldata
possède néanmoins —, chaque colonne est dessinée par
un va et vient de MOVE à
DRAW. Malgré cette inélégance, le programme est d'une
rapidité acceptable.
Deux autres fonctions sont utilisées dans notre programme :
MASK permet le tracé des pointillés pour la représentation de
la moyenne.
La syntaxe de MASK est un peu
particulière un segment de
droite prélevé dans une matrice
de caractère compte huit
pixels. De droite à gauche, chaque pixel a une valeur de 1, 2,
4, 8, 16, 32, 64 ou 128. Un point
éteint compte pour zéro. Un
point allumé à droite vaut 1, à
l'extrême gauche . 128. II suffit de faire l'addition des valeurs
de points allumés (1 + 4 + 16
+ 64 par exemple pour un allumage de un point sur deux)

1250 DATA
F,77,4DF
1260 DATA
1,C9,62D
1270 DATA
3,01,59E
1280 DATA
9,EB,6AD

pour obtenir l'effet souhaité.
Essayez différentes valeurs
pour wmsk en ligne 450 pour
tester cette fonction.
COLOR peut prendre trois valeurs : 0, 1 ou 2.0 trace en noir,
1 en vert. Dans le graphe, la
valeur 2 permet le tracé en
mode XOR : un pixel éteint est
alors allumé, un pixel allumé
est éteint. La moyenne de l'histogramme est ainsi mise en évidence quel que soit le fond sur
lequel elle s'affiche.
Assurez-vous, lors de vos expériences, de bien passer par une
variable commençant par W.
Une valeur affectée à la fonction n'aurait aucun effet 'CALL
COLOR (2) a de fortes chances
de vous renvoyer au CP/M voire
même de planter la machine.
Walbasic étant assez chatouilleux de ce côté, on ne saurait
trop conseiller de sauvegarder
un programme avant de le lancer (précaution élémentaire
trop souvent négligée même
par des programmeurs confirmes !).
TEST n'a pas été utilisé : cette
fonction sert à détecter si un
point est allumé ou éteint. La
syntaxe est CALL TEST (Wx,
Wy,Wc), We étant la couleur
donnée en retour. L'autre,
PLOT. allume un point et
s'apparente de près à MOVE
(qui n'allume rien du tout).
Dès maintenant, nanti de ces
fonctions élémentaires et très
rapides (elles font appel à de
puissantes routines en assembleur), vous pouvez envisager
d'autres applications (tracé de

FC, E9, 00, 2A, 2A, E6, 77, 23, A 1 2344 ]
C9,CD,D6,D0,7E,A3,C8,3E,0 1 2360 1
7.E,32,2C,E6,C9,CD,82,DO,F 1 2331 1
21,D1,CD,5A,FC,E9,OO,FB,C 1 2399 3

1290 DATA D5,•E5,E5,2A,18,E6,B7,ED,5
2, E5, 6A2
1300 DATA C1,FA,40,D1,2A,18,E6,EB,2
2,18,519
1310 DATA E6,2A,1A,E6,E3,22,1A,E6,1
8,08,435
1320 DATA 21,00,00,B7,ED,42,E5,C1,D
1,2A,4A8
1330 DATA 1A,E6,B7,ED,52,EB,F2,65,D
1,21,62A
1340 DATA 00,00,B7,ED,52,E5,D1,B7,E
D,42,592
1350 DATA 21,01,00,30,37,18,OA,D5,E
1, E7, 318
1360 DATA ED,42,21,FF,FF,30,19,22,2
A,E6,4C9
1370 DATA C5,AF,32,3B,D2,32,48,D2,2
1 , 8F, 4AF
1380 DATA D2,7D,32,4A,D2,7C,32,4B,D
2,El,549
1390 DATA 18,2C,E5,2A,18,E6,09,22,1
8,E6,37A
1400 DATA 2A,1A,E6,B7,ED,52,22,1A,E
6, El, 523
1410 DATA 22,2A,E6,C5,3E,EB,32,3B,D
2,32,491
1420 DATA 48,D2,21,BE,D2,7D,32,4A,D
2,70,512
1430 DATA 32,4B,D2,E1,EB,AF,32,20,E
6,13,515
1440 DATA ED,53,22,E6,23,CD,4D,D2,2
2,24,49D
1450 DATA E6,ED,53,26,E6,ED,4B,22,E
6,C5,637
1460 DATA D1,CB,3A,CB,IB,C5,ED,4B,2
4,E6,5C3
1470 DATA 2A,26,E6,19,EB,2A,22,E6,B
7,ED,510
1480 DATA 52,30,07,19,EB,B7,ED,52,E
B 4 O3,471
1490 DATA D5,3A,20,E6,B7,28,1D,2A,1
8,E6,439
1500 DATA E5,D1,09,22,18,E6,E5,Cl,0
B,2A,4BA
1510 DATA 1A,E6,E5,CD,3B,D2,D1,2A,2
A,E6,5CA
1520 DATA 19,22,1A,E6,18,1D,2A,lA,E
6,E5,37F
1530 DATA Dl,09,22,1A,E6,E5,Cl,OB,E
10 ' Définition des variables
20 NL=1000:AD=&HD00U:MFHORX &HCFFF
30 ' Boucle d'implantation
40 WHILE A$<>"FIN"
50 FOR I=0 TO 9
60 READ A$:A=VAL("&H"+a$)
70 CHK=CHK+A:POKE AD+I,A
80 NEXT I:AD=AD+l0:READ CHK$
90 ' Test d'erreur
100 IF CHK<>VALC"&H"+CHK$) THEN PRI
NT: PRINT "Erreur dans les DATAS en
ligne ";NL:STOP
110 PRINT CHR$(13);"Ligne en cours
de traitement: ";NL
120 CHK=O:NL=NL+10:WEND
130 ' Initialisation
140 DEFINT W; POKE &11F2E7,&HC9
150 cls=&HD000:MOVE=CLS+3:PLOT=MOVE
+3:TEST=PLOT+3: DRAW=TEST+3:COLOR=DR
AW+3:MASK=COLOR+3
160 'Datas
1000 DATA C3,15,D0,C3,B4,DO,C3,BF,D
O, C3, 704
1010 DATA E9,D0,C3,13,D1,C3,3B,D0,C

[ 2350 1
[ 2292 ]
C 2280 1
C 2278
[ 2330 1
C 2298 l
C 2218 1
[ 2325
[ 2319 1
[ 2306 1
C 2282 l
C 2305 1
[ 2292 l
C 2296 1
C 2288 1
[ 2304 1
[ 2337 l
[ 2374 l
[ 2319 l
[ 2288 l
[ 2297 l
[ 2306 1
C 2369 l
[ 2301 l
C
[
[
[
[
C
[
C
[
[
t

2332 l
1948 l
2062 l
1695 l
1053 l
862 1
1365 l
1483 1
1709 l
1136 l
5445 1

C 3415 1
[
[
C
[

1429
1308
1767
5865

l
1
l
1

[ 587 l
[ 2310 l
[ 2336 l

3,0E,5FF
1020 DATA D1,0E,02,1E,1B,CD,05,00,0 [ 2279 3
E, 02, 1FC
1030 DATA 1E,66,CD,05,00,CD,5A,FC,C [ 2312 3
2,00,43B
1040 DATA AF,21,14,E6,06,18,77,23,1 1 2269 l
0,FC,38E
1050 DATA 3E,FF,32,2C,E6,3E,01,18,0 [ 2287 3
1,7E,357
1060 DATA 32,14,E6,B7,20,06,3E,2F,0 C 2243 1
6,A6,322
1070 DATA 18,OE,FE,01,20,06,3E,B6,0 C 2237 l
6,00,245
1080 DATA 18,04,3E,AE,06,00,32,E5,D [ 2240 3
0,32,327
1090 DATA D6, D2, 32, A6, D2, 78,32,E6,D [ 2292 3
0,32,5E4
1100 DATA D7,D2,32,A7,D2,C9,4E,23,4 C 2299 3
6,C5,599
1110 DATA EB,5E,23,56,E1,C9,ED,5B,1 C 2341 7
8, E6, 5B2
1120 DATA 18,04,ED,5B,1A,E6,73,23,7 C 2272 1
2,C9,435
1130 DATA CD,6A,D0,22,20,E6,ED,53,2 [ 2301 l
2,E6,577
1140 DATA EB, E5, D5, 11,00,01, B7,ED,5 [ 2295 3
2,38,4E5
1150 DATA 08,E1,D1,Fi,0E,02,C3,E7,F [ 2299 1
2, E1, 638
1160 DATA ES, 11,D0,02,B7,ED,52,38,0 C 2300 7
8,El,4DF
1170 DATA D1,F1,OE,01,C3,E7,F2,El,D C 2337 3
1,09, 6E8
1180 DATA CD,82,D0,22,18,E6,ED,53,1 [ 2329 7
A,E6,57F
1190 DATA C9,CD,82,D0,22,18,E6,ED,5 [ 23103
3,1A,562
1200 DATA E6,AF,32,E3,D0,01,D6,D0,C [ 2326
D,5A,648
1210 DATA Fc,E9,00,C9,GD,EF,D2,1E,8 [ 2360
B, ED, 585
1540 DATA 5B,18,E6,D5,GD,3B,D2,D1,2 C 2344
A, 2A, 52D
1550 DATA E6, 19,22, 18,E6,D1,C1,0B,7 C 2293
8,B1,4E5
1560 DATA 20,9F,E1,22,1A,E6,E1,22,l [ 2286
8, E6, 403
1570 DATA 09, EB, ES, D5,69,60,B7, ED, 5 [ 2361
2,4D,67A
1580 DATA 44,03,E1,D'1,EB,CD,BE,D2,C [ 2383
9,C5,6CF
1590 DATA EB,06,01,7C,B7,20,09,7A,B C 2319
D, 38, 3BD
1600 DATA 05,65,2E,00,06,09,7B,95,7 [ 2275
A, 90, 2CD
1610 DATA 38,05,04,29,30,F6,3F,3F,7 [ 2263
8,44,2CA
1620 DATA 4D,21,00,00,3D,20,03,18,1 [ 2183
7,29,126
1630 DATA F5,78,1F,47,79,1F,4F,7B,9 [ 2300
1,7A,440
1640 DATA 98,38,05,57,7B,91,5F,2C,F C 2293
1,3D, 3F1
1650 DATA 20,E9,37,C1,C9,C5,CD,EF,D [ 2361
2,1E, 63B
1660 DATA 80,C1,B7,28,07,C5,47,CB,3 C 2276
B, 10,449
1670 DATA FC,C1,3A,2C,E6,57,7A,A3,A C 2344
E, 00, 52B
1680 DATA 77,7B,FE,01,20,08,7A,11,0 [ 2262
8,00,2AC
1690 DATA 19,1E,01,57,CB,0B 4 OB,79,B [ 2281

1
3
3
l
l
l
1
l
1
)
l
3
l
l
1
1
l
l
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!iD UI LE
0,20,2B9
1700 DATA
7,28,680
1710 DATA
0,3A,3EF
1720 DATA
7,7D, 3FD
1730 DATA
8,B1, 350
1740 DATA
1, 18, 4EE
1750 DATA
B,12,4F8
1760 DATA
3, CB, 380
1770 DATA
F,CB,56E
1780 DATA
9,79,55E
1790 DATA
0,00,1B6
1800 DATA
0, FIN, OF

E7,C9,C5,CD,EF,D2,1E,80,B [ 2353 ]
05,47,CB,3B,10,FC,C1,16,8 [ 2308 ]
2C,E6,A2,28,04,7B,AE,00,7 [ 2322 ]
CB,OA,E6,07,28,07,2B4 OB,7 C 2278 ]
20,E9,C9,D5,11,37,FD,19,D

2319 1

F2,7B,2F,5F,E5,4D,CB,23,C C 2361 ]
21,00,B6,19,5E,23,56,CB,2 [ 2265 l
12,7B,6F,E6,F0,5F,7D,E6,0 [ 2374 ]
3F,83,5F,E1,7D,E6,F6,6F,1 [ 2352 ]
E6,07,C9,00,00,00,00,00,0 [ 2186 ]
00,00,00,00,00,00,00,00,0 [ 2190 ]

Programme de dessin d'histogrammes
10 'Histogramme à barres pour PCW
20 '(c) Bernard JOLIVALT, 1988
30 '
sur WALBASIC de W A L D A
T A
40 '
50 DEFINT w: POKE &HF2E7,&HC9
60 CLS=&HD000:MOVE=CLS+3:PLOT=MOVE+
3:TEST=PLOT+3:DRAW=TEST+3:COLOR=DRA
W+3:MASK=COLOR+3
70 DEF FNCU$<li,col)=CHR$(27)+"Y"+C
HR$(32+1i)+CHR$<32+co1>
80 ci$=CHR$(27)+"p"•cn$=CHR$(27)+"q
„

90 cu$=CHR$(27)+"e":cux$=CHRS(27)+"
f"
100 CALL CLS
110 INPUT "Nombre de données à entr
er; ",N
120 INPUT "Largeur de la colonne:
", L
130 INPUT "Largeur de l'espacement:

[ 2199 3
C 1798 ]
[ 2129 l
[ 171 ]
[ 1719 ]
C 5817 1
C 3331 ]
C 1942 ]
C 2028 1
C 719 3
C 2712 )
[ 2479 ]
[ 2566 ]

140 DIM T(N)
[ 674 1
150 PRINT CHR$(27)+"0"
C 1213 ]
160 PRINT "Entrez vos";N;"valeurs:" C 2359 ]
170 FOR I=1 TO N
180 PRINT TAB(27);USING "###";I;:PR
INT ": ";:INPUT "",T(I)
190 NEXT I
200 GOSUB 500:GOSUB 620
210 CALL CLS
220 PRINT cux$;
230 ' *t* Tracé ordonnée/abscisse:
240 wx=8:wy=9:CALL MOVE(wx,wy)
250 wx=719:CALL DRAW (wx,wy)
260 wx'8:wy'=9:CALL MOVE(wx,wy)
270 wy=255:CALL DRAW(wx,wy)
280 ' *** Tracé de l'histogramme:
290 IF MAXIXUM>=240 THEN COEFF=240/
MAXIMUM
300 wx=wx+l:wy=9
310 CALL MOVE(wx,wy)
320 FOR nbval=l TO N
330 FOR larg=l TO L
340 wx=wx+l
350 IF MAXIMUM<=240 THEN wgrf=INT(T
76

C 935 ]
C 3404 1
C
[
[
C
C
[
C
[
[
[
C

610 ]
1369 ]
721 ]
944 ]
2213 ]
1987 3
1764 3
1989 ]
1730 ]
2042 ]
2699 ]

[
[
[
C
[
C

1034 1
1283 1
1230 ]
1152 1
686 ]
4943 ]

lignes, de cercles, encadrements...). Les seules contraintes étant :
— le lancement préalable du
listing d'implantation ;
— l'utilisation, au début de
chaque programme, des lignes
50 et 60.

Un <'tiens » vaut
mieux que deux
((tu l'auras »...
Mais que diriez-vous de vous
procurer Walbasic, le logiciel ?
PLOT MOVE et les autres vous
suffisent? C'est vrai qu'elles
ouvrent bien des perspectives.
Mais, dans les numéros à venir,
nous verrons des fonctions autrement plus puissantes, les
possibilités de créer des fenê-

tres dignes d'un Mac, des icônes, des polices de caractère
— écrites en tous sens, en plusieurs tailles — des tas
d'autres choses encore. Pourquoi priver votre PCW de telles
possibilités ? On a tellement dit
de mal de la pauvreté graphique de cette machine que vraiment, c'est le moment de contredire cette réputation maintenant dépassée. Ce qu'il vous en
coûtera? 6 400 octets. Les
25 000 et quelques restants
seront plus que suffisant pour
développer des programmes
d'enfer, quitte à les scinder le
cas échéant.
Alors, à vos Wa/basic, et à très,
vraiment très bientôt pour de
nouvelles aventures graphiques !
Bernard Jolivalt

(nbval3)+9 ELSE wgrf=INT (T (nbval) *C
OEFF)+9
360 CALL MOVE(wx,wy):CALL DRAW(wx,w [
grf)
[
370 NEXT larg
C
380 FOR esp=l TO E
C
390 wx=wx+1
[
400 NEXT esp
E
410 NEXT nbval
420 PRINT FNCU$<32,1>"TOTAL; ";tota [
Moyenne: ";moy;
1;"
C
430 ' *** Tracé de la moyenne:
440 IF MAXIMUM>=240 THEN moy=moy*CO C
EFF
[
450 wm--k=177:wcolor=2
460 CALL MASK(wmsk):CALL COLOR(wcol C
or)
470 wx=9:wy=ROUND(moy)+9:CALL MOVE( [
wx,wy)
[
480 wx=719:CALL DRAW(wx,wy)
490 WHILE INKEY$="":WEND:PRINT cu$; [
:PRINT FRE("):ERASE T:GOTO 90
[
500 ' *** Validation des données:
[
510 VALID=N*(L+E)
C
520 IF VALID<710 THEN 610
C
530 PRINT ci$;cux$
540 PRINT FNCU$(4,0)" Graphe trop 1 [
arge. Recalcul en cours ";
C
550 PRINT cn$
C
560 WHILE VALID>=710
C
570 L=L-1:E=E-1
580 IF H<=l THEN H=1:IF E<=l THEN E [
=2
C
590 VALID=N*(L+E)
C
600 WEND
C
610 RETURN
620 ' *** Détermination du maximum: C
C
630 MAXIMUM=T(1)
[
640 FOR I=2 TO N
[
650 IF MAXIMUM>T<I> THEN 670
[
660 MAXIMUM=T(I)
C
670 NEXT I
680 ' *** Moyenne et total:
C
[
690 FOR I=1 TO N
[
700 total=total+T(I)
[
710 NEXT I
[
720 moy=ROUND(total/N,2)
C
730 RETURN

2574 ]
831 ]
1088 ]
691 ]
763 ]
903 1
3494 ]
1804 ]
2489 ]
1366 1
2513 ]
2754 ]
1737 ]
4148 1
2077
1000
1456
1124
3829

]
]
]
]
]

796 ]
1239 ]
846 1
2174 ]
1008 ]
484 ]
663 ]
2263 ]
1002 ]
938 ]
1728 ]
1029 l
613 ]
1621 1
942 ]
1301 ]
608 ]
1571 ]
666 ]

AMSTRAD PC 1512
-PC1512-SD- M0N0...........4490
-PC1512-DD•MONO...........5690
-PC1512-SD-COULE U R.....6290
-PC1512-DD-COULE UR.....7490

AMSTRAD PC 1640
-PC1640-SD-MONO...........5790
-PC1640-DD-MONO........... 6990
-P C1640-SD-EGA ............... 8790
-PC1640-DD-EGA .............9990
-PC1640-HD20-MONO....... 9490
-PC164C-HD20 EGA.........12490

-EASY-PC1 D ......................4860
-E ASY-PC2D ......................5650
-EASY-PC3 -HD20Mo..........816O

MICROPROCESSEUR INTEL 80386VITESSE HORLOGE 20 Mo,EXTENSIBLE
A 8 Mo -DRIVE 1.2 Mo - RECEPTACLE
INTERNE POUR DATAPAC - DISK DUR
DE 110 Mo - CLAVIER 102 TOUCHES MONITEUR GRAPHIQUE 14'- MONORESOWTK)N 720 X 348 CARTE
GRAPHIQUE MONO COMPATIBLE
HERCULE - PORT SERIF RS232 - PORT
PARALLELS CENTRONICS -6 SLOTS
D'EXTENSION DISPONIBLES.
EN OPTION : MONIFEUR COULEUR
AVEC CARTE EGA -

-Extension 128Ko+Port serie.665

AMIGA
-AMIGA 500.......................3930
-AMIGA 500 + COULEUR .6300

TANDON 386

TANDON PAC 386

-AMIGA 2000-S..................9770
-AMIGA 2000-S+COUL.....12900
-Idem+i lecteur 3112........14190
-AMIGA 2000-S-20Mo.......18100
+Monitour couleur

y

59.990F

nr~kwwm

ar^r_

VERSION MONOCHROME

AMSTRAD PORTABLE
PORTABLE 512 Ko
-PPC-512-Simple drive....... 4790
-PPC-512-Double drive....... 5990
PORTABLE AVEC MODEM
-PPC-640-SD-MODE M.......5790
-PPC-640-DD-MODE M.......6990

TANDON PCA PLUS
-PCA-PLUS ......................14390
-PCA-2OMo- PLUS .............15190
-PCA-40Mo- PLUS .............19190
-PCA-7OMo-PLUS ............. 23990
-Livre complet avec moniteur 14'
clavier 102+Windows- 8 -10 Mhz

DISPONIBLE

IMPRIMANTES AMSTRAD
-DMP-2160.........................1425
-DMP-3160.........................1930
-DMP-4000.........................3364
IMPRIMANTES SEIKOSHA
-SP-180-9 AIG-80 COL.......1425
-SL-80-24 AIG-80 COL .:.3284
-SL-130-24 AIG-136 CO....,.7500

63.490F
VERSION COULEUR EGA

LIVRE SANS DATAPAC

AUTRES IMPRIMANTES
-LX-800-9 AIG-80 COL.......2440
-EXP-500.136 COL .............2700
-NEC-P2200-......................3460
BAC FEUILLE A FEUILLE
-BAC LX800 ......................:.:990
-BAC SL80 ......................::.1425
-BAC NEC P2200.................NC

2.500F
DATA PAC 30 Mo

DISK DUR 110 Mo + DATA PAC 30 Mo + DRIVE 1,2 Mo

PRIX HORS TAXE

TANDON PAC 286

LECTEUR 3" 1,2

GAMME 6-8 Mhz

POUR AMSTRAD
ET AUTRES PC
F

• i.

-PAC-286-une centrale,...11950

• l •,.a

Jz8q 0 HT

-D•PAC1 ...........................14190
unite centrale + 1 disk dur 30Mo
-E-PAC1 ..........................16990
uc+1 disk dur3OMo+1 drive 1,2
-D-PAC2 ...........................16390
Unite centrale+2 disk durs 30Mo

LECTEUR 1NtTERIVE 360-720K0

DOMO ZENITé
PORTABLE Z181
+ IMPRIMANTE
PORTABLE DICONIX

-E-PAC2 ...........................19190
uc+2 disk durs 30Mo+1 drive

2 X 720 Ko J

15.990 F

GAMME PLUS 8- 10 Mhz

2 X 720 Ko

22 990E

-PAC286-PLUS .................13590
•D-PACT-PLUS ................. 15790
E-PACi -PLUS.................18590
-D-PAC2-PLUS.................17990
-E-PAC2•PLUS .................19990

20 Mo

LG

PROMC3TANDON `,

LES PRIX. 4YPER-CB
PC XT Sa••".."°°°2510
-PC-XT-HD32-Mo.....5530
'PC-XT-HD40-Mo.....6370
•PC-AT-HD20-Mo....8050
PAR KoP CARTE VDEO
OPOI1TEUR - MITERFACE

-RAM 256 Ko .......................700
-CARTE SERTE -1 PORT.....130
-CARTE PARAL-1 PORT......195
-SEitTE!pAitALL-Aî.............31

PCX 20 Mo
r

-HERCULE MONO+PARA....350
CGA + PORT PARALL.......400
-DUAL CGA -HERCULE........530
AUTOSWITCH EGA.......... 1390
-MONITEUR MONO 12—......690
-MONITEUR MONO TTL.....980
-MONITEUR CGA ..............2070
MONITEUR EGA...............337

C

TRAITEMENT DE TEXTE
-PCW-8256........................3360
-PCW-85i2........................4190
-PCW-9512 ........................4880

ROMO PC 1640

HOI20 -EGA 12490 F
ADEAU PAO FINESSE

W

F

OPTIONS TANDON PAC 286

PROMO COMMODORE

-DATA-PAC 30 MO .............2500
-SUPPLEMENT MONITEUR

-PC-1M-512 Ko+MONO.....3360

COULEUR+CARTE EGA...3500

-PC-IC-512 Ko+COUL......A620

PlU HORS TAXE- VALABLES JUSQU'AU 3041e SELON STOCKS D SPONBLES
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Q: Fidèle lecteur d'AmMag, je désirerais savoir
quelle est l'utilité d'une
carte - joystick pour le
PC 1512. Est -il également
possible d'adapter un doubleur de joystick sur cet
ordinateur ?
Vincent Rocher,
Sablé
R : Connecter une cartejoystick pour le PC 1512 est à
la fois indispensable et inutile...
Je m'explique le port joystick
du PC Amstrad n'est absolument pas conforme à la
« norme » IBM. De fait, la plupart des jeux existant sur le
marché ne reconnaissent pas
les joysticks Amstrad, et obligent donc à jouer au clavier. A
moins de posséder une de ces
fameuses cartes-joystick.
Toutefois, les joysticks obéissant à cette norme, ne sont
absolument pas fiables, et surtout très chers. Il vous revient
donc de voir si vous désirez
réellement acquérir une telle
carte.
Enfin, il existe effectivement
des dédoubleurs de joystick
adaptables au PC, mais qui ne
se sont d'aucune utilité, les
jeux ne proposant pas, ou que
très rarement, l'option « jeu à
deux joysticks ».
Q: Cher AM-Mag, je possède un CPC 6128 et le logiciel The Advanced OCP Art
Studio, dont je suis très
content.., à un détail près :
comment faire pour récupérer sous Basic ou même
assembleur, le fichier palette
(.PAL) sauvegardé en même
temps que l'image ?
P. Laurent,
Deuil-La-Barre
R: Vous n'êtes pas le seul à
poser cette question c'est par
dizaines que nos lecteurs se
bousculent au portillon, au téléphone et à la poste, en espérant y trouver une réponse.
Hélas, dans l'état actuel de nos
connaissances, il m'est impossible de vous répondre. Toutefois, le problème est en cours
d'étude, et ne devrait pas trop
tarder à être résolu. Patientez
donc encore un peu...
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Q: Monsieur, possédant un
CPC 6128 depuis un an, je
me suis intéressé dès sont
acquisition au langage machine.
Développant maintenant une
application assez spécifique,
un problème se pose à moi:
comment lancer un programme Basic précédemment chargé grâce aux routines BCD7, BC83 et BC7A,
et ceci, bien évidemment,
sous assembleur ? Faut-il
modifier les pointeurs de
début, de longueur ou de fin
du programme Basic, et si
oui, à quelles adresses ? De
même, une fois l'exécution
du programme Basic terminée, le programme en langage machine peut -il espérer
reprendre la main »? En
espérant recevoir une
réponse à ce courrier, je souhaite longue vie à votre enrichissant magazine, que je
dévore chaque mois avec
passion.
François Ferrarri,
Abbeville
R: Cher François, je dois
avouer avoir été légèrement
surpris par cette question !
Alors que la plupart des programmeurs chargent d'abord
un programme Basic, duquel ils
appellent des routines en
assembleur, vous, vous faites
exactement l'inverse. Je dois
reconnaître ne pas très bien
saisir le but de cette démarche... A mon sens, vous vous
compliquez la vie pour pas
grand chose. Je suppose en
effet, que l'utilité du Basic dans
votre application vient du fait
de la facilité de ce langage à
traiter les nombres à virgule
flottante.. Il serait donc préférable pour vous (et surtout
beaucoup plus facile) de construire le corps de votre programme en Basic, et d'appeler
quand besoin est, votre programme assembleur, avec un
passage de paramètre(s)
adéquat...
Q: Utilisateur d'un CPC
6128, j'ai r( découvert » un
truc (que d'autres lecteurs
connaissent peut-être déjà ?),

que je vous livre: lorsqu'un
programme Basic est en
mémoire, taper en mode
direct:
OPENOUT «Nom du fichier»:
LIST #9: CLOSEOUT
le résultat étant un fichier
ASCII contenant le listing du
programme. Ce fichier peut
ensuite être lancé parle classique RUN ((nom de
fichier», mais surtout, peut
être lu ligne par ligne grâce
à la combinaison des ins tructions OPEN/N, INPUT
#9, etc. Il devient alors
extrêment facile de comparer deux programmes!
Bertrand Laigle,
Chatou
R: Rien à redire sur ce petit
truc, si ce n'est que le même
résultat est obtenu de manière
encore plus simple, par une
seule instruction (toujours en
mode direct) :
SAVE « Non de fichier »,A...
Q: Possédant un Amstrad
CPC 6128 et une imprimante
laser centronic couleur, je
voudrais savoir si je puis
sans problème connecter
l'une à l'autre ?

S. Acoca

R : En théorie, rien ne
s'oppose à un tel br anchement,
le CPC étant d'origine pourvu
d'une prise centronic (à moins
que votre imprimante aille
« piquer » de la mémoire à
l'ordinateur auquel elle est
branchée, comme certaines le
font , si tel est le cas, oubliez
tout de suite l'idée de connextion : elle nécessite au minimum 1 Méga-octet de mémoire
pour fonctionner correctement 1). C'est au niveau de
l'exploitation de votre imprimante que des problèmes peuvent se poser. En effet, toute
imprimante doit être pilotée par
logiciel pour être utilisable avec
micro-ordinateur. Dans le cas
du CPC, un programme en
ROM se charge d'envoyer, le
plus simplement du monde, les
données à la prise imprimante.
On appelle un tel programme
un « driver d'imprimante ».
Seulement, toutes les imprimantes ne fonctionnent pas de

la même manière, à fortiori les
imprimantes laser II vous
reviendra donc la tâche ingrate
d'écrire vous-même un « driver », tâche qui exige de solides connaissances en langage
machine et du matériel que l'on
utilise...

Q:

Vous ayant posé une
question il n'y a pas longtemps, question à laquelle
vous avez répondu avec
beaucoup de précision, je
me permets de vous en reposer une ou deux. D'abord,
j'aimerais que vous me conseilliez un livre traitant du
Basic Amstrad, car bien que
je fasse de l'informatique
depuis presque deux ans, je
n'ai pas progressé d'un pouce. Je recherche également
un bon jeu d'échecs. Lequel
me conseilleriez-vous? Enfin,
à quoi servent les datas à
l'intérieur d'un programme?
Bien que lisant et relisant le
manuel avec assiduité, je ne
sais toujours pas utiliser
cette instruction. D'avance,
merci.
Alexis Hénaux,
Chenôve

R

: A tous ceux qui me
posent la question, je réponds
que pour bien apprendre le Basic Amstrad, rien ne vaut le manuel de l'utilisateur; il est en
effet clair, concis et précis. Si
toutefois il ne sufffisa t pas, Micro-Application a édité, en son
temps, toute une série de livres
traitant de ce sujet (Bien débuter sur Amstrad CPC, Le livre
du Basic Amstrad, et pour aller
plus loin, La bible de l'Amstrad
CPC). D'autres éditeurs, tels
PSI ou Sybex, proposent eux
aussi une pléiade d'ouvrages
sur le Basic Amstrad. Quant au
jeu d'échecs, il en existe plusieurs, parmi lesquels on peut
retenir « Colossus Chess IV »,
« ChessMaster 2000 » et
« Psion Chess ». Ce sont là les
meilleurs.
Enfin, l'instruction DATA. Elle
sert à inclure, au sein d'un programme, des données que l'on
pourra lire à loisir (grâce à lins-

truction Read). Ainsi, il est par
exemple possible de donner
des valeurs à un grand nombre
de variables (notamment les
tableaux, obtenus avec l'instruction Dim) très facilement.

Q:

Ayant beaucoup appré.
clé, dans votre numéro 31,
l'enquête sur les mouvements anglais, et notamment les fanzines, il m'est
venu à l'idée d'en faire un
moi-même, sur disquette.
Seuls deux problèmes se posent à moi: a-t-on le droit de
tester les jeux, ou bien fautil l'autorisation de l'éditeur?
Et comment faire pour avoir
des correspondants à l'étranger (Grande-Bretagne, Espagne, RFA, etc.)?
Benoît Vandangeon,
Doué-la-Fontaine

R

S Merveilleuse idée que de
créer un fanzine sur disquette.
mais ce n'est pas si simple que
ça... Il faut d'abord... avoir des
choses intéressantes à dire..
Combien de nouveaux jour-

naux, et pas seulement concurrents, sont-ils apparus sur le
marché de la presse informatique récemment, qui ne sont

guère intéressants?
Il n'y a aucun droit, aucune
autorisation à demander à qui
que ce soit pour tester un logiciel quelconque, et faire paraître le résultat de ce test. La
seule restriction étant que ledit
logiciel soit un original acheté
ou donné par l'éditeur luimême.
Trouver des correspondants à
l'étranger n'est pas chose
aisée. La meilleure chose à

programme de CAO écrit en
Turbo- Pascal. Ce type d'applications m'intéresse au
plus haut point. Hélas, ma
collectiion d'Amstrad Magazine étant incomplète, il me
manque certains bouts de ce
programme, et de l'article
l'accompagnant. Je m'adresse donc à vous pour savoir
par quel moyen je peux me
procurer les numéros manquants.
Pierre Erard,
Ambérieu-en-Bugey

faire est de commencer tout
seul le fanzine, et par la suite
seulement, de prendre contact
avec les éditeurs de fanzines
étrangers, en vue d'échanges
d'articles - réciproques bien
entendu. Bonne chance quand

R

même!

demandé.

S Tous les anciens numé
ros d'Amstrad Magazine ou
d'Am-Mag (à l'exception des
deux ou trois premiers) sont
commandables directement
chez nous au tarif normal, par
chèque de 20 F par numéro

vant: est-il possible, grâce à
Discology, de mettre plusieurs programmes copiés
sur une seule disquette, pour
des raisons évidentes
d'économie?
Alain Reigner,
Tours

R

: En ce qui concerne les
jeux, non: la protection des éditeurs oblige à n'avoir qu'un jeu
par disquette, ou plutôt par face de disquette. Les utilitaires
sont eux rarement protégés
contre la copie, et il est possible d'en mettre plusieurs sur
une même disquette, par une
simple copie de fichiers.

Q:

Q

S En replongeant dans
mes vieux numéros d'Amstrad Magazine, je me suis
aperçu que vous aviez publié, il y a environ un an, un

Je possède Discology
version 5.0, et désire m'en
servir pour effectuer des
copies de sauvegarde de
mes logiciels (jeu et utilitaires). Mon problème est le sui-

LA BOURSE A L'AVIS
Eh oui, votre avis nous est plus que nécessaire pour perfectionner encore davantage votre magazine
d'élection. Grâce à quelques réponses précises, c'est un véritable dialogue qui s'ouvrira entre nous.
Les dix premières réponses parvenues à la rédaction recevront un logiciel surprise.
A: le contenu rédactionnel vous a-t-il semblé
B : même question pour la présentation :
C: Idem pour la couverture :

:I

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
151 4 3 21 1

L'annotation 5 correspond à la plus forte note. En
un mot comme en cent, un 5 veut dire super'..

D : citez et notez les trois articles ou informations qui vous ont le plus intéressé
Titre

N° a e

Note /10

E : citez et notez les trois articles qui vous ont le moins intéressé
Note /10
Titre
N° a e

F : quels thèmes aimeriez-vous découvrir dans nos prochains numéros ? ...

................................................. . ..............................................................................................................................
G : êtes-vous lecteur: D fidèle

.................................

❑ occasionnel

Prénom

U abonné ❑ nouveau venu O depuis moins d'un an ❑ depuis moins de 6 mois

........ Téléphone (facultatif) :......

Age:O-del4ans ❑ de14à18ans Ode18à25ans Ode25à35ans ❑ +de35ans
Adresse .• ..................................................................................................................

is

Urgent achète lecteur Jasmin
AMSI)+ et cordon pour 6128 bon
état. Prix à débattre. Tél.:
54.34.53.56., demander Laurent,
après 18h30.
--------------------------------Achète clavier C1K' 6128 ou 664.
S'adresser à Rey Christian, 20 rue
I-Iacelière, 21250 Seurrc. Id.:
80.21.10.14.
Achète Cl'C 6128 couleur + logiciels
joystick + magazines : 3 000I'
maximum. Tél.- (1) 47.36.81.43.
après 19h00.
Achète 6128 coul. 2 500 F maxi,
paiement comptant. Echange log
éducatifs contre 100 log. Cherché
échange log. PC 1512 possède 150
prog jeux et util. T'cl; 23.70.21.93.,
après 20h.
------ ----Recherche pour CYC 6128 logiciel de
Cauldron I. Faire offre M.
Snorowski Edouard. B.P. 58. 63307
l'hiers cedex.
Achète 6128 couleur, prix maxi jus.
3000F. Tél: 46.70.36.39., après 21h,
demander Victor, préférence dans la
région parisienne.
Achète 900 F lecteur de disk 3"
1)1)1, exige bon état! Olivier l)orme,
2 rue dc Gonelle, 06560 Valbonne.
T'cl.: 93.65.29.79.
Urgent! Cherche I'CW 8256 ou 8512
+ imprimante, maxi 2 000 F. sans
logiciel, lie de France. Contacter
François au 4026.46.91, Paris.

CPC 6128 eh. correspondants pour
échange programmes (jeux et utili(aires) sur disquettes. Bastien Denis,
5 rue des deux Nied, 57220 CondéNor then.
Gchange logiciels disks 3". Possède
Itimrunncr. Victory road, Side
Arms, écrire à Gay Olivier. 2 rue, des
(:itees, Are les Gray, 70100 Gray.
Cherche schéma et logiciel pour les
ROM d'extension pour 6128. Rcrire
à Cation Yves, 41 rue Saint Suffren,
13006 Marseille.
Vds pour 6128 amljli stéréo 150 F et
divers lecteurs 3'1/2 adaptés et
complets. Raphael (1) 43.72.64.64.
(répondeur).
Cherche réponses entières dc Qin
urgent. •lop secret, Combat school,
ou bien des plans, ou des vies infinies
sur Cl'C 6128. merci. Romuald.
Echange logiciels disk 6128 jeux et
utilitaires (Fer et flamme...). I;crirc:
P. 'Eaton. 18 rue louis David, 93170
Bagnolet. fél: 34.16.02.04.
l•.change protection inédite pour
fichier basic contre 2 disks 3" pleins
ou 50 1. M. Devimal, 22 rue 13audinot, 71120 Charolles. Tél.:
85.24.04.39.
Fehangc nbx logiciels disquettes.
Envoyer liste à Philippe Sallet, 3 rue
des Granges, 42160 lionson. 'I'd.:
77.55.46.05.
A temps partiel, recherche travaux
de saisie texte, fichier, permanence
téléphonique, etc. Possède PC 1512.
[cl.: 43.51.00.49.. le soir.
Cherche Amstrad CPC 6128 couleur
en parfait état. Tél.: 60.22.32.14.
80

1

U
Cherche correspondant sérieux et
rapide pour échange sur CIC 6128.
Alain Magner, 47 Grande rue de
l'issefontaine, 78510'I'riel sur Seine.

Venez avec votre minitel vous connecter sur Amstrad Tel 95. Pokes,
vies infinies, messageries, etc. 'fous
les jours 24 h/24 au 16 (1)
34.22.09.22.

Echange nbx jeux et utilitaires sur
disks 3" ( Grysor, Trantor, etc).
Envoyer liste à S. Iterogin, 18 rue de
la Liberté, 54300 Chantcheux
(réponse assurée).

Iichangc lunette astro diamètre 60
F.800 + 3 oce 1I18, 118. 116 +
chercheur 6X24 + adapt photo +
monture azimutale (TH['.), contre
CPK' 464 couleur. I'd. 47.40.13.27..
heures des repas.

Gagnez beaucoup d'argent, travail
a domicile. Ik)e contre I env timbrée
à votre nom à M. l.etournel, 17 allée
des Fleurs. 7624011onsecours.
Création à l'aria 19 du club Sritel,
finit et pert aux langages évolués sur
CPC. Fortran, C. Pascal etc. Tél.: (1)
46.07.88.57., après 18 h.
i'C W cherché contacts pour échange
astuces et logiciels : Eric I.ccointe,
1240 boulevard dc la faix, 14200
Hcrouville Saint Clair Tél.:
31.94.68.33.
Echange nbx jeux logiciels et news
sur 6128. Envoyez liste et adresse à
Janssen Cedric, 1_cs Drugerca, 74340
Samoens.
CPC 6128 recherche contacts et
échanges sur 6128, réponse assurée.
C Du Peyrat, bât Al, 75 bis rue de
la Chevalerie. 37100 'l'ours.
Cl'C 6128 échange logiciels.
recherche jeux, utilitaires, gestion.
applications pro. Tél: 42.87.32.15 à
Jeff. rapide et sérieux. A vos téléphones!
- ----- -------- --- --------------Ch pour 6128 log éducatifs pour
jeunes enfants (lire, compter, dessin)
A acheter ou échanger. 'l'él.:
32.29.97.95. à M. Cernay, 235, rue
de Plaisance, 27160 Breteuil.
Rech corresp pour cch sur 6128.
Réponse assurée . Envoyer liste à
Fatiha Ilondab, 12 allée verte.
93200 St Denis. Possède news.
Vous possédez un CPC. certains logiciels vous ennuient. Venez avec
votre minitel sur Ministrad 24 h/24.
Trucs, pokes, 13AI au 80_21.08.78_
lichange nbx logiciels pour 6128,
possède news. Réponse assurée.
l'.nvoyez liste à Rey Christian, 20
rue Flacclierc, 21250 Seurrc.
Feb jeux sur 6128 . possède news
(Phantis, Bedlam). Ecrirc à Couslal
Christophe, 10 rue des l-ys, 11100
Narbonne ou tél.: 68.32.68.31.
--- --------------------- ------I:change prologicicls et recherche
prologicicls comptabilité multisociétés. 'fcl: 30.32.00.40 (compatiblc IBM PC).
Cherche réalisateur interface disquettc 3 ou 5 pouces pour ('PC 464.
Récompense, contacter après 20
heures: 84.21.00.52.
[charge nbx logiciels sur :3 pouces
ou 5 1/4. Ecrirc 13oncsirc Philippe,
rue l'icruennes 11, 5300 Cincv, llelgique.
Possesseur 1640 EGA recherche contacts pour échanges divers. 'Ici.
31.92.48.43.. dot 14.
l:ehange voiture radio commandée
thermique piste (nombreux accessoires. 2 moteurs etc) contre 5"1/4
Jasmin pour 6128.'l'él: 56.86.66.64.
CPC. vendez vos logiciels a vos prix
ou achetez les à prix dérisoires. 1)0e
contre quatre timbres. Garrido carlos, Ill' 626, 69239 1yon cedex 02.

Urgent! Vends CPC 464 mono + 28
jeux + 2 util + 1 édue + 20 revues +
joystick + manuels, prix 1 700 I'. A
débattre (ou séparément). Appeler
1liginio au 42.40.87.94., 19h.
Vds pour C1'(: digitaliscur ARA 650
F. CIS: ou I'CW, 1) base 2, Devpac
80, Turbo Modula 2 , 450 1" chaque.
I'et. 16 (1) 60.72.25.43., après 19 h
ou week-end.
Vends CPC 464 mono, état neuf +
adaptateur péritel pour TV couleur
+ joystick Pro 5000 + 100 jeux
récents + documentation, prix 3 500
I'. Tél: 64.04.48.59., après 18 h.

Vends disks 3" pleines dc jeux, cause
changement de format, Par 10 port
compris: 3001. 'l'él., 9254.14.91.,
Lamie Patrick, le Chêne, 05130 Tallard.
A saisir CPC 464 couleur + lecteur de
disk 1)1)1 + joystick + 17 disks + 20
cassettes + interface télévision +
logiciels + revues. Le tout 3 S00 P.
Tél: 43.32.5628.
Vds impr Citizen 120 1) (09/87)
garantie 09/89 avec câble CPC
400 F. Tél. 16 (1) 60.72.25.43, Alain
après 18h15. (77 FontaincblcauAvon).
Vds CI'C 664 couleur état neuf +
DM1' 1000 neuve + ,toystick . 4 000
F. 'l'él: 60.78.31.46 (I :vey).
Vends disks 3" pleines dc jeux cause
passage 5"I/4. 601" la disk, liste
contre env timbrée . Adr à Massoc
Michel , Av du Général de Gaulle.
32380 Saint Clar.
Vds CPC 6128 + imprimante + 2
joysticks + 50 revues + textomat +
rallonges + papier + 200 jeux + 10
utilitaires = 6 000 P. '1 E3E. 'l'cl:
78.83.14.56. (région de Lyon).
Vds PC 1512 1)1) monochrome +
souris + nbx jeux IBM + nbx utilitaires, prix : 4 800 F. 'tél.:
45.35.61.50., après 18h.
Pour PCW nbx logiciels neufs avec
doc, demi prix , liste sur demande. M
Castor Jean, 11 rue Masséna, 83000
'foulon.
Urgent, vds transformateur 3000,
prix - 300F. Hcrmrc à Ilirsch Yves. 36
rue des Vignerons, 68400 Riedisheim
ou tel au 89.44.01.86.
Vds K7 de jeux d'origine : 50 1' pièce
ou 400 I: les 10. Liste sur simple
demande. Pascal Dobligcon, Aclou.
27800 Brionnc.'l'él.:32.44.94.25.
Vends Amstrad 464 couleur f souris
AMX + lecteur de disquettes 1)1)11 +
synthétiseur vocal + 20 jeux + joystick :32001', T'él. 46.50.7 1.01.
Vds PC 1512 UID mono parfait état
(18 mois), l'os jeux, livre basic, 2
joysticks, housse : 6 000 P à
débattre.
16 (1) 39.15.27.76
après 19h30.

'l'cl:

Stop affaire ! Vds 6128 mono +
Jasmin AMSI) + 200 disks + imprimante I)MI' 2000 + papier + doc +
factures (encore garantis) : 8 000 F.
'fcl : (16) :37.21.35.47.
Vends Cl'C 6128 couleur flip: + 25
disks (80 jeux) + originaux + util +
lecteur K7 + jeux K7 + joysticks, le
tout 3500F. Région Parisienne
30.32.01.15.
Vends Cl'C 6128 coup + souris AMX
+ legit K7 ' Mirage Imager + joystick + 100 logiciels + nbses revues +
livres.
40.86.73.78.

'l'cl:

Vds CIK: 6128 couleur + 10 disquettes (Gryzor, western games._) +
joystick. I.e tout en 'l'I3Ii. 3 300 F.
T el: 46.05.37.69.
Vds CPC 6128 couleur + disquettes +
livres + joystick. Très peu servi. 'l'él:
432825.81., après 20h, vendu 3 000
l'.
Vends pour Amstrad nombreux
disks 3" remplis dc news. 40 l' le
disque. Tél_ 63.72.17.93.. le soir.
Vds 6128 mono, 2emc lecteur 3",
I)Ml' 2000, scan Dart, adapt péritel,
3 boit. 60 disks pleins, doub joy.
synthe voc. Tél: 48.55.43.92., aprè
18 h, 7 000 F.
Vds CPC 464 mono + DMl' 2000 +
DDI 1 + 20 disk + 1 joystick. 5 300
1--'I'd.: 45.85.81.43
Cause double emploi, vends moniteur
couleur C'I'M 644 Amstrad, prix : 1
500 F. Garanti 9 mois, jamais servi..
Tél: 44.46.48.45., après 18 h.
Vds 6128 eoul + drive 5" 1/4 + joy +
bureau + synth voc + 100 revues +
26 livres + 95 disks (jeux, util), prix '
S000 I'. I'd.: 69.48.55.04.
Vends Cl'C 6128 couleur + joystick +
interface télé + jeux , util. livres, le
tout 3 6010 F. M. Fourcadc, 441 rue
du pré aux Clercs, 34000 Montpellier.
Vds CPC 6128 coul + joy + livres +
souris + nbx jeux et util. prix : 5 000
F. Neuf, sous garantie. Tél ;
39.64.36.35. (95)• -Vds logiciel budget avec comptes en
banque pour CIX' 6128,664,464 (disquette). 'Près pratique, prix : 120 P.
I el_85A0.15.40., après 18 h. Sérieux.
Vends CPC 6128 couleur sous garantic I an et demi + joysticks +
nombreux jeux + revues, 3 700 F.
Tél.:42.06.87.05., demander Philippe
à partir de 18h30.
Vds C.K. 464 mono + prise péritel +
Icet DOl + revues + nbx jeux et
utilitaires K7 et disk + 2 joysticks.
Etat neuf 87, prix d'ensemble à
débattre. 'lei.: 39.93.00.05., jour
jusqu'à 17 h 30 et 34-53.05.03. a
partir de 19 h.
Vds CPC 464 couleur garanti 7 mois
+ joystick + 7 jeux + utilitaires. Prix
2 850 F au lieu de 3 995 F, 'fill:.
'tél.. 39.80.91.54., après 17 h.
Vends lecteur disquette 1)1)1 + livre
special lecteur s très nombreux logiciels. M. Landry. 7 place Gustave
Rivet, 38000 Grenoble.
Vds ('I'C 6128 couleur + souris AMX
+ housses - 52 disks + 50 jeux
(récents) + 20 utilitaires + docs + 13
livres + 80 revues, 6 000 1'. Tél:
48.77.06.74.
Nouveau journal sur Disk/K7 "Truc

Fou", plus dc 300 ko de programmes'. music, son, images digitafisces, trucs, etc_. Pour tout renscigncmcnt, écrire ou (cl à David
Saadoun, I ales de Colmar, Rosny
sous bois 931 10, tel: 48.94.57.67.
Super affaire' Vds CPC 6128 cowl +
manette + 250 log (et util) + 50
revues Amstrad + livres basic +
boites de disk. Valeur 10 000 F. cédé
4 500 F. 'l'el:45.67.97.24.
Vds 40 prog pour 6128. imprimante
Epson P40 400 F avec cordon 6128,
Vortex 5" 2 000 F, 6128 mono 2
000 F. "fihon, 16 rue Aiguilles, 13150
Tarascon.
Vds amstrad PC 1512 VI) couleur +
imprimante + logiciels + accessoires,
garantie I an , 8 500 F. Tél.:
46.20.36.51, ares 19 h.
Stop affaire . Vends CIC 464 couleur , 8 mois sous garantie + 2
manuels + 2 joys + doubleur +
crayon optique + nbx jeux, 2 500 F.
lél .:64.57.12.76.
Urgent ! Vds CPC 6128 couleur, 2
joys, divers jeux (golf, foot.. etc),
livre, encore 20 mois dc garantie,
etat neuf, 3 000 F. M. Arthur,
bureau : 42.65.29.28.; domicile
45.82.8427.
Vends logiciel K7 de cours de maths
3e. Xavier Bethct, les Rousses en
bas, 39220 Les Rousses.
Vds disquettes bourrées dc jeux, 40
1'. Echange nbx news. Traore Nouhoum, IC allée des Tulipiers, 74600
Scynod. 'l'él. 50.69.32.77.
Stop affaire ! Cede CIC 6128 cou! +
nbx jeux. util et revues + un joystick
+ boite possi 50 disks, le tout en
'1'131:. Valeur 9 500 F, cédé 3 500 F.
'tél. (après 18 h) : 34.11.23.27.
Vends imprimante 40 colonnes +
cordon (bon état, 3 mois) + notice
donnée dans son emballage d'origine
.100 F. 'fcl: 69.41.35.92., après 18 h.
Vends CPC 464 mono + joystick +
K7 vierges + 14 logiciels , 1 200 F.
Tél.= 48.93.13.40., après 18 fi .
Vends CI'C 464 cou! '1111 + 2
joysticks + 50 jeux originaux +
manuel d'utilisation, prix : 2 700 F.
Cyril Collin, tel: 4101.65.55., a
débattre.
Vds 464 cou! 1990 F + DI)! 1500 1:
+ digitaliscur ARA (neuf) 700 F +
nbx logiciels (K7 et disquettes) +
revues. livres. Prix à débattre. 'fél:
472124.52., après 19 h.
Vends nbx logiciels originaux avec
notice. "fout à 25 F (K) et 40 F (D).
M. Carré, Cornillon, 13250 St Chamas (joindre env timbrée).
T éi.*9OS5.98.59.
Vends méthode simple pour réparer
livre, relier photocopie ou revue contre 50 l' + env timbrée à M. Lies
Gilbert Choloy-M, 59 rue de 'foul.
54200 foul.
Vends moniteur monochrome pour
6128 jamais servi 700 P. Mirage
Imager'l'urbo 350 1 . M. Dcvimal, 22
rue Baudinot, 71120 Charolles. '['cl.:
85.24.04.39.
Composition pers, logiciel complement de statistiques avec gestion
des données pour CPC disk, prix 120 FF. Rens : 88.54.23.96.
Vds CPC 464 mono + adap coul +
1)1)1 + nbx jeux + livres. Le tout en
parfait état, prix : 2 500 F. 1)emandes Patrick au 47.67.25.27.

Vds Amstrad CPC 464 couleur +
jeux + joystick + manuel en français, prix : 1800 1-. 91 ISO Etampes,
tel.: 64.94.73.10., après 1911.
Vds Amstrad 464 mono + joystick
Speed King + 60 jeux, I 990 F.
Vends jeux (disquettes).
lél.:
45.27.53.30.. Paris 16e. téléphoner
vers 6Il SVP.
Vends disks 3" pleines, 35 F chaque
ou 300 f: les 10. Possibilité
d'arrangement si plus. Nbses revues.
Tél.: 22.92.30.79., demander Olivier.
Vds 6128 cowl + DMP 2000 + joy
(janv 87) Laser 200 + ext 64 k +
Turbo l'a k dams + jeux + utilitaires
+ 30 kg livres et revues, 6 000 F. M.
Dubois, tel.: 64.88_43.69_(77). -_
Vds CI'C 6128 coul mai 87 + DMP
2000 + 2 joysticks + 80 jeux et
utilitaires + revues, cédé à 5 000 F.
'1c;_ 40.86.0126., demander Pascal_
Vds CIC 6128 cowl + AMX (souris).
lect 5 1/4 Vortex + 12 disks 5" 1/4
+ 115 jeux + discology 3. I etc... 4
cordon cassette, prix : 4 400 F. Tél:
39.79.92.48., Olivier.
Vds Amstrad PC 1512 DI) mono, b
mois, valeur neuf 7 400 + imprimante DMP 3000 jamais servie r
Calcomat + Super Base + Evolution.
Offre: 40.86.14.10.
Vends CI'C 664 cowl + magn + int
péritcl + 400 jeux + 300 utils + doc +
coli comp! Am, Microstrad, CPC et
autres revues + livres + plans +
divers, 7 600 F. Tél.: 38.66.30.70
Vous aver. une ext 256 k pour CIC,
je propose un ('I'M + modifié
ramdisk 190 k. K. Cabane, 2 rue
Pierre levée. 75011 Paris. 90 l
aussi transferts.
Vends CPC 664 couleur T13E. avec
extension 61 k + souris +2 joysticks
+ nbx utilitaires + nbx jeux + livres +
revues. 4500F. _I_él. _46.72.97_81.
Vends cause double emploi compta
générale Alienor PCW 800 F. Ccccarelli, 44 pbg St Pierre, 03100
Montluçon, tél: 70.05.39.22.
Vends CPC 464 soul + 1)1)1 + doc +
souris + joy + doubl + 36 disks +
revues : 3 90O P. Michel Cornet, 6
Ilbt des Chaumières, 54280 Scichamps.
Vends imprimante Okirnatc 20 +
cable + hardcopy + ruban couleur,
noir et blanc neuf. 'Grés peu servie,
valeur 3 200 F, vendue 2 000 F à
débattre. "l'él: 97.66.7233.
A vendre ordinateur Amstrad CPC
464 couleur + I lecteur de disquettes
DDI + 1 joystick. Eta lneuf, prix : 2
500 F. Seror Cyril , 5 rue Charles dc
Gaulle, 95170 Deuil la Barre. 'l'cl:
39.83.15.19., après 18 h.
------------ ---Donne + dc 300 disquettes de très
nbx softs à qui achète CI'C 6128 +
DMI' 2000 + Vortex PIX 5"I/4 +
souris AMX + joystick + péri , 7 500
f. 'Id.: 47.80.18.67.
Vends pour CPC 6128: 1 drive
Vortex 5" 1/4 PI-Xrs, avec interface RS 232 C, 1 an, emballage
d'origine, état neuf + environ 200
disquettes 5"l/4 DP (vierges et utilitaires), avec factures,rix : 3 000 P.
Un drive ICV 3"1/2 II)F, état neuf
avec 10 disquettes, prix - 2 000 1'.
Vds revues Amstrad Mag du n? 2
au 29, prix 300 F. Tél - 60-2840-54., Gérard.

Vds DMP 2000 (sous garantie) 1200
F. scanner Dart 500 l', crayon Dart
200 F. ext 64 k 350 P. 'fcl:
60.14.01.87. (soir ou week-end).
Vds Multifaee 2 : 400 f, syntheti
scur vocal SSA I : 200 l', ou les deux
500F. lél.: 60.14.01.87 (Essonne).
Vds CI'C 464 coul + drive 1)1)I1 +
jeux (r 200) + revues + joystick = 4
000 F. M. Jacquemoire. 65 rue
gcorgcs Sand, 91 120 Palaiseau.
Vds CPC 464 coul + nombreux softs
+ auLoform assembleur + kcntcl :
valeur 4 de 5 000 I , vendu 2 500 F.
Loic Ilcnry-Grcard, tél: 16 (1)
47.27.58.21., après 20 h.
Vds CPC 664 (disk) mono + adapt
peritel + revues + jous + jeux One
dont news (Grotcmburg + Sram 1-2
+ Renegade + nbx autres) + disks
pleins :2 300 F. 'l'éi :22-24-06-33
Vends Amstrad CPC 6128 couleur +
20 disquettes pleines de logiciels, 3
000 F seulement ! M. Arribard, tél:
60.01.53.80 le soir.
Vds 6128 CI .R + 50 disks (lang + ulil
+ jeux) 3 000 F + 2e lecteur 5"
D1'1)1)I 003F+RS232500F+5
livres 850 F + joystick + astuces. Le
tout , 5 200 F. Zimmer O, tél.:
47.50.15.94.
Vds Amstrad PC 1512 DI) monochrome, octobre 87. garanti 1 an et
demi + doc + logiciels (multiplan, I)
Base, Wordstar...), 6 300 N. tel:
47.46.1 1.83.
Vds CPC 6128 couleur + 2 joysticks
+ 50 disquettes + revues , le tout : 4
500 F. Demander Fabrice au
48.56.15.46., Paris XVc.
Vds Amstrad CPC 6128 couleur I an
+ synthétiseur vocal neuf + joystick
+ nbx jeux , prix : 3 600 F. 'tél.:
60.63.85S0., Seine et Marne.
Vds Extension DK'l'RONIC 64 k +
jeux originaux + environ 80 disks 3"
pleines de jeux + crayon optique.
Prix très intéressant. Tel
48.32.51.67.
Vds Amstrad PCW 8256 256 K +
imprimante achat nov 87 sous
garantie + disquettes programmes +
disquettes vierges + livres explicatifs, prix - 3 500 I. 'l'él: 47.93.99.81.
après 18h,
Stop ! Vds lecteur 5" 1/4 vortex
I'1X + ROM + disks utilitaires et
jeux, prix : 2 500 P. 'tel.:
34.74.45'.16., (le tout sous garantie).
Urgent affaire ! Vds PC 1512 DD
couleur + logiciels + caméra NB
Panasonic CCD, ref W VCD 22. Sensi.
10 lux def 500x582 + objectif 16
mm: pour digitalisation. Val 20 800.
te tout 15 (XX) P. tél.. 43.63.44.35.,
Itagnolet.
Vds PC 1512 DI) monochrome + doc
+ Wordstar + supercale. 10/87, '111F,
cause achat. Tél: 46.60.32.91., poste
II-10, chambre A012.
Vds ('PC 464 mono + 1)1)11 1 MPl 4
livres + revues + joystick + jeux ( +
dc 100) + listings. Cède 3 200 f. état
neuf. Tél:62.36.07.95.
Vds PCW 8256, TBE 3 000 F et
l'CW 2 lecteurs dc disquette, 'LBF 3
800 p + nbx logiciels gratuits. Sté
Daniel, tél -43.54.51.12. (journcc).
- -------------- -Vds Amstrad 464 mono + 30 jeux +
logiciel gestion et un programme
de copie, 111E, janvier 1986. 1 990
P. Vds walkman Sony WM 30.

'1131:, janvier 87, 650 F.
47.56.05.64.

Tél.

Vends CPC 464 + 1)1)I + DMI' 2000 +
adapt 'IV MP-2 + K7 + disks +
livres. Matériel encore sous garantie.
Neuf - 7 500 F, vendu 6 000 F. 'I'd.:
42.25.70.62.
!Urgent ! Vds logiciels K7 + DK pour
Ci'C garantis originaux + notice.
Liste contre env timbrcc ou par
telephone. Chambras Franck, 42 bd
Jean Mermoz, 94550 Chevilly Larue
(45.47.84.30).
Vds pour usage professionnel logiciel
astrologie sur IBM PC et compatible
" 1-heme astral, previsions,
biorythme (environ 30 pages), 2ème
prix salon Parapsy 87. Valeur 18
000 F, vendu 7 900 F. l'cl.:
69.24.12.44_ après 18h.
Vds Amstrad 6128, très bon état +
40 disquettes avec nombreux jeux +
crayon optique neuf + une manette
(111E). Le tout , bon prix. tel.40.06.0253.
Vds CPC 464 mono + 1)I)1 + housse +
joystick + doc + 100 jeux. cédé 3
000 P. Vds logiciels à prix intércssants. 'l'él: (1) 4656.6540., le
week-end seulement.
Vds lecteur 1'1)1 pour Amstrad
6128. état neuf, prix : 800 F. 'l'éi
4/.39.96.19., apres 20 h.
Vds l'CW 8256 + loeoscript 4 (P/M+
+ jeux (James Bond, Itatman..etc) +
joystick + l'interface + livres. Tél
après 17 h au 43.38.77.22, 4 000 1 .
Vds CPC 464 + écran vert + lecteur
dc disquette 1)1)11 + imprimante
I)Ml'l + logiciels jeux et utilitaires,
prix :27001:. "tél.: 45.97.02.14.
Vds 6128 mono + I)MP 200 + souris
+ joystick 3 600 F + log : 'I' pasc +
Multip + Tasw + Mastcrf + Adv
(X:1' + Vcct 3 D ' Comp lassr..ctc 4
25 jeux :2600E. Tel: 69.07.64.11.
Vds CPC 464 couleur (azerty) + !cet
1)1)1 + env 100 jeux K7 et disk +
revues + manuel, prix : 3 500 F.
Cause achat Atari. TcI.:
43.28.84.05., après 19h30.
Vds 10 disks pleins 400 f + 2e lecteur
3" IDI . 900 F. M. DIDIER. 68 av
du Vercors, 38170 Seyssinet.
Vends mes disks 3" pleines dc jeux
et utilitaires et des news SVP, cause
5". 'l'él: 74.73.43.02-, le soir.
Vends RS 232 pour CPC + logiciel +
cable minitel 500 I". Sinclair spec
trum plus + interface e joy 4 jeux F
livres, prix à débattre. I'et.:
55.36.74_66., après 19 h.
Vends CI'C 464 mono + nbx jeux
(La geste d'Artillac, Buggy boy.
Ikary...) 2 000 F. tel,:
30.39..32.56.(apres 18 h). Val d'Oise.
Stop affaire ! Vds interface télévision, 87, 1000 F. 'l'cl: 30.45.35.71.,
après 1911, Bois d'Arcy (78). "l'Blr..
Vends revues Amstrad Magazine
N? 1-6-8 à 30. 10 F le nuntcro.
'Icxtomat PC. 400 F. All soft I00
F. Vif I00 F. Alain Mialon. Noisy le
grand, tél.: 43.03.10.36.
Vends Amstrad 6128 couleur s/
garantie + I)MI' 2.000 t souris t
tablette graphique + jeux + assem
blcur + revues F livres , prix: 5 (10(1 F.
'I'd,: 45.86.30.71.
Vds Amstrad ('I'C 6128 coul +
joystick Quick Shoot 2 I urlxo
magnétophone avec cable • logiciels

M

3.200 I. 'I'd.: 30.51.64.79., après 18
h.
Vends CPC 464 mono + jeux 1 200
F. Contacter Cyril au 46.54.28.60.
Vds 464 + MI'l (clay) + nbx jeux
400 I', extension 64 k 350 F, I)D1I
300 F. disk 15 F. Out Rwi (D),
Zombi (1)), Gauntlet (D)..ctc, 60 F
l'un. Tel :60.84.20.08.
Vds CI'C 464 monochrome + 1)1)11 +
12 K7 + 20 disks (Gryzor, Renegade) + revues, le tout 2 700 F.
Demander Maxime, tél:29.75.60.66.
Vds CPC 6128 roui + housses + bible
graphisme + revues + jeux + disks, 3
500 F. DMP 2000 + housse + cordon.
1 100 l-. 'l'cI: 48.93.25.18., Charcnton (94).
Vends lecteur de disquettes Amstrad
D1)11. 1200 F. Recherche à bas prix
AMX l'age maker et Microdraft
pour CIC 6128. 'l'cl.47.06.56.38.
Cause changement vds disks 3"
pleines (50 F l'une) ainsi qu'originaux
, liste contre env timbrée. Chanal, 32
rue de Killy La Montagne. 51100
Kcims.
Vds CPC 464 mono + jeux (Commando, Bombe jack 1 et 2,
Arkanoid 2, Quad Army Moves).
prix: 1 500 F. Bible Amstrad et doc.
Ici: 34.14.68.67., après 18 h.
Stop affaire ! Vends CIK' 464 M +
1)1)1 + 70 disks + 30 K7 + 50 revues
+ 2 livres + SSAI (quatre enceintes)
+ Mirage Imag + 20 originaux
(L'ange....), Prix ' 3 500 l. Etienne
au 38.39.95.32
Vds CPC 6128 coul + 3 joysticks +
800 F dc livres d'utilisation + 10
disks, le tout 3 000 F. Tél.:
43.05.22.88., après 20 h (Somsy).

000 F ou à débattre. Malbcqui
Stéphane, rue de Ilarbière, 26130 St
Paul 3 Chateaux.

news, originaux + nbses revues ,
manuels, 7 000 F à débattre. Karine,
tél.: 48.65.15.66.

logiciels + joystick . 3 000 F, état
neuf. Contacter Romain au

Vds CPC 464 couleur 'I'11î (peu
servi) + 9 logiciels + manuel + joysticks neuf, sacrifié 1700 F. Fabrice,
tél.: 40.1104.74., après 18h30.

Vends Amstrad traitement dc texte
PCW 8256 complet. that neuf,
000 F. Tél.: 93.73.60.95., après 19 h.

Vds Amstrad CPC 464 couleur '1111?
+ joystick (Speed King) + 60 jeux
(news...). i.e tout, 2 500 F. Téi;
37.46.91.20.. demander Sébastien_

Vds lecteur 3" 1/2 (704 k) pour CPC
et autres 600 F, écran ST couleur
pour tout ordi 1 200 F, acheté en 88.
Tél: 42.4124.71. Teck après 19 h.
Paris.

Vends Amstrad CPC 464 monochrome + nombreux jeux + magazines + 1 manette + prise péritél. Le
tout. I 500 F. Tél. 30.50.42.43.,
après 20 h.

Vds CPC 6128 coul, TBI' + housse +
cab stéréo + 5 disks vierge, le tout 3
000 F. Un lot 21 titres + 2 livres +
17 revues: 1 000F. Tél.: 40.66.24.64.

Vds CPC 6128 coul 'IDE + 100 disks
- 400 logiciels + boitiers + housses +
lect K7, 5 500 F. Vds I)MI' 2000
T131î + papier + ruban 1 000 F. 1'l.:
50.92.60.58.

Vds CPC 464 coul + moniteur couleur
+ revues (Tilt...) + cadeaux : 100
jeux (Macadam Bumper, Gauntlet
Arkcnoid...), prix : 2 500 F. 'l'él:
48.69.92.32.
Vends PC 1512 DD couleur neuf
garanti 1 an + intégrale 1X' +
logiciels (jeux et utilitaires). l.e tout
pour 7 500 I• ! 'Tél.: 69.30.18.94.,
Massy (91).
Vends 464 couleur + legit de disquettes + DMp 2000 + crayon optique + nombreux jeux (150 en disks,
50 en K7) + livres + joystick, tout
est encore sous garantie, 6 500 F.
tél.: 20.98.81.73., demander Bertrand après 19 h.
Vds l'extomat, Calcomat, Sram 2 à
145 F l'un. Vds 10 K7 originales à
150 1 le Lout. Vds Micro Applications n? 19 + 5. Christophe, tél.:
42.80.25.04.
Vends l'C 1512 DD avec extension
mémoire 128 ko moniteur couleur +
joystick + 50 jeux + utilitaires, très
peu servi, prix : 8 100 F. Ilakicra,
136 rue Gabriel Péri, 93200 Saint
Dcnis, tel: 48.22.33.23.

Vds PC 1512 SI) couleur + nombreux
logiciels + livres + jeux, garantie 7
mois. Le tout 7 000 I. Tél:
40.81.14.65.. après 19 h.
Vends 6128 couleur '1'11F + 100 jeux
sur 20 disquettes +joystick + 30

revues (Ammag, Amstar), le tout 4

Vends CI'C 464 couleur 7 mois dc
garantie + jeux (Platoon. Gauntlet 2
Ilarbarian..etc). 2 000 F. 'I'ct:

jamais servi. Neuf 4 700 1F, vendu 3

Vds CI'C 6128 coul + notice + 70
jeux disk + cable lect K7 + nbx jeux
+ 2 joysticks + revues + bureau
informati9uc, 4 500 F à débattre au
48.83.76.73.
Vends 4 K7 pour CPC 464 (Street
hawk, Mission Elevator, Enduro
Spacer, 5? Axe). Tél: 45.77.90.51., le
soir .40 F l'une.
Vds 464 vert + DDI! + DMP 1 + 25
disks (130 jeux /util) + joystick The
Boss + I5 Amstr Mag + 4 hors-série.
I.e tout, 4 500 F. l,anorville (91),
tél: 64.90.19.81.
Vds CI'C 464 coul 2 000 F et CI'C
6128, 3 000 I; + manettes + jeux
113E ou échange contre Amiga ou
Atari STP + souris. Tél: 46.3451.13.,
tu.
j

Vds 6128 coul + 100 disks (600 jeux)
+ 22 livres , 2 200 F + tout Ammag
+ tout CBC + llebdo + joystick. Le
tout 5 000 F. 'l'él: 3221.36.33.,
Alain.
Vds CI'C 664 monochrome + magnéto + K7 + 45 disquettes + joystick
+ revues. I.e tout pour 3 000 F. 'l'cl:

64.94.34.93., I ssonnc.

------------------------------

Vds 6128 + 60 disks ,200 jeux et
utilitaires (D13 H. Dis, Mult_.) + 7
revues.

Vds 464 coul + invers de drive + DDI
+ 5"l/4 (ss garanti) + très nbx jeux,

Vds Amstrad 6128 couleur + jeux +

93.98.21.32., Nice.

4336.68.46.

Vends CIK' 464 couleur + joystick
compétition pro + interface joystick
+ manuel + nbx jeux (Cauldron 11,
Green Beret), prix : 2000 f. Contacter Franck au 60.12.23.93.
Vends livres et jeux cassettes
Amstrad. Rousville Jean-François,
18 rue des Crocheteurs, 92160
Antony.
Vds CEC 6128 coul + jeux + manuel
+ discolo 5.0, mais surtout état neuf,
2 800 F. 'l'él: 34.68.85.61., après 19
h 30.
Vends Amstrad I. 1512 coul 640 k
deux drives + filecard 20 Mo + souris
+ manuel + logiciels + emballage
d'origine. 'I'd.: 30. 45. 12.22.. après

19h.
Vends jeux originaux, disquettes ,
Sal Combat 10 F, Green Beret 90 F,
Barbarian 100 F, Monopoly 100 F
ou échange un jeu contre Crazy
cars. 'I'd.: 76.96. 85.00.
Vends clavier CPC 6128 1 200 F,
Multiface 2 pour tous CEC 370 F.

Geoffroy, 'l'el bureau - 43.62.08.14.,
poste 57 ' domicile après 19 h :
39.52.37.87.
urgent ! Vends CIX. 464 couleur +
50 jeux + 2 joysticks + manuel, état
neuf, prix : 2 600 I: à débattre. Télo
46.06.98.79., après 17 h SV P;

Cause double emploi, vends Citi
6128 coul + imp Oki 20 + 40 disks
(jeux et utilitaires) + manuels,
revues, notices, prix ' 5 000 F. 'tél.:
60.14.30.20
Vends logiciels K7 CEC, parfait état
avec notices, 25 et 50 F. 7'éî.=
43.67.97.85.. le matin ou le soir vers
20 h, demander Dominique.

------ `— —

PETITES ANNONCES
Nous recevions une telle avalanche d'annonces, que nous ne pouvions pas les passer toutes jusqu'à
présent. C'est pourquoi nous avons mis en place un véritable service qui vous garantit désormais la
parution de votre annonce dès le numéro suivant, si elle nous parvient avant le ouatre du mois
accompagnée de votre participation de 25 F.
Les propositions d'achat, vente, ou échange de logiciels ne doivent concerner que des produits originaux
et documentés.
Envoyez-nous vos P.A rédigées très lisiblement,
ainsi que votre règlement de 25 F à :
AM-MAG, 5-7, rue de l'Amiral Courbet 94160 Saint-Mandé
Ecrire une lettre par case, laisser un espace entre chaque mot. Merci.
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à partir du 25/1/88

Une chaîne? Un studio d'enregistrement? Offrez-vous les deux
pour le prix d'un. Ce véritable studio d'enregistrement à domicile issu d'un concept inédit comprend.
une platine tourne-disques 33/45 tours; une platine double
cassette 4 pistes avec lecture continue et copie; un tuner
PO/GO/FM stéréo; un amplificateur 2x20 watts avec systèmes
de fading et de "public address"; un égaliseur graphique à
5 bandes; deux enceintes acoustiques à deux voies. II est livré
équipé de 4 micros, d'un casque stéréo et d'une cassette de
démonstration.

le pack service
"PRO" GENERAL
Utilisateurs professionnels ou amateurs,
lorsque vous achetez un ordinateur ou une
imprimante PC chez GENERAL, vous avez
droit à ces 5 services gratuits:

3~90F lC
rear der

• Paiement en 4 fois sans intérêt
• Assistance téléphonique 90 jours
(pour tout conseil concernant l'installation de votre matériel, pendant les 90
jours suivants votre achat, vous pouvez
appeler au 42.06.50.50).

Cede chaîne midi avec lecteur Compact Disc intégré comprend par ailleurs;
une platine 33/45 tours; une platine double cassette avec dispositif de lecture
continue l2 heures de musique non-stop) et système de copie directe; un tuner
analogique PO/GO/FM stéréo; un amplificateur 2x10 watts; deux enceintes acousc
tiques. Toutes les sources musicales existantes, dont le
Compact Disc loser, dons un ensemble au prix très
C
percutant.
2490F

l'T

Cet exceptionnel ensemble compact midi, disposant d'une télécommande, réunit tous
le $ avantages de la technologie laser, du Dolby, de l'amplification puissante et de la
restitution par enceintes à deux voies. Il comprend
une platine tourne-disques 33/45 tours; une platine double cassette avec réducteur
de souffle "Dolby B", dispositif de lecture continue et systeme de copie directe; un
tuner digital PO/GO/FM stéréo à 8 présélections; un amplificateur 2x20 watts; un
égaliseur graphique a 5 bandes; deux enceintes acoustiques à deux voies; une télécommande a infrarouges 10 fonctions.
Une véritable démonstration technologique et musicale 3990F
signée AMSTRAD.
~

♦

TI

• Formation gratuite d'une demijournée aux rudiments de base de
l'ordinateur PC (sans rendez-vous, en
nos locaux, sur présentation de votre
facture, de 10à12hetde14à16h,
sauf le samedi).
• Garantie de 2 ans pièces et main
d'oeuvre.
• Et bien entendu, le cadeau qui
accompagne tout achat d'ordinateur PC ou d'imprimante chez

GENERAL.

DEFINITION : c'est une proposition faite par GENERAL sur un produit donné, qui est destiné, de par son prix
incomparable, à être vendu en très grand nombre. Actuellement, nous avons, entre autres, deux offres imbattables sur
la vidéo dont nous sommes particulièrement fiers. Jugez plutôt:

&• » ;1 Il 1►'ù 1 - J 1 E V ` 1 =1 9 -&c7 1_►_ I
1 MAGNETOSCOPE VHS SECAM AMSTRAD VCR 4800 compatible Canal+ , avec 5 pro-

grammations / 14 jours, 32 canaux mémorisables, télécommande à affichage digital
4'
+ 1 MINI TV 13 cm, noir et blanc, multistandard,
antenne, alimentation 220V/1 2V, valeur 899E
* 1 GARANTIE DE 2 ANS

+ 1 PAIEMENT EN 4 FOIS SANS INTERET
après acceptation du dossier

le tout pour

99( F TTCi
)

3

Pour tout achat de 10 CASSETTES VHS El 05 mn* à 30,90F pièce, la 11e est CADEAU
Pour tout achat de 10 CASSETTES VHS El 20 mn* à 35,90E pièce, la 11e est CADEAU
Pour tout achat de 10 CASSETTES VHS El 80 mn* à 39,90F pièce, la 11e est CADEAU
Pour tout achat de 10 CASSETTES VHS E240 mn* à 59,90E pièce, la 11e est CADEAU
' La marque de ces cassettes est à notre choix, selon nos disponibilités.

PROGRAMME PRINTEMPS 88
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Magnétoscope avec moniteur

Cet ensemble vidéo compact réunit dans un ensemble
unique el aisément transportable: un moniteur couleur
36 cm, un tuner vidéo 16 programmes at un magnétos.
cope VHS-HQ (Haute Qualité).
Le magnétoscope de type Secam est a chargement
frontal, programmable sur 14 jours et dispose de l'arrêt
sur image, de l'avance et retour rapide et d'un compteur
a 4 chiffres avec remise à zéro. Il est doté de deux prises
Péntel et est entièrement compatible avec Canal +
Consommation : 86 W/h.
Dimensions :
L370uH410eP365mm.

549OF lC
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1 1 rame papier
2 1 ruban d'imprimante supplémentaire
3 1 garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre
4 1 bon d'achat de 300 F pour un logiciel professionnel d'une valeur minimum de 1000 F (bon valable 6
mois)
5 1 paiement en 4 fois sans intérêt (après acceptation du dossier Cetelem)

MgOFliC

tion du dossier Cetelem) à partir de 2000 F d'achat

En dehors des magnétoscopes aux prix "AFFAIRE DE
LA SAISON", pour tout achat d'un scope vous avez
droit à:

1 1 manette de jeu
2 50 jeux cadeaux : IMaze Eater. Cyctons, Handicap Golf. Rush Hour

Attack, Royal Rescue, Star Trek, Whirly, Fighter Command, Anacker.
Draughts, Evasive Acton, Noughts and Crosses. The King's Orb, Play
Hi•Low, Exchange, Hangman, Pontoon Be;. Fireman Rescue, 3D Maze,
Colony 9, Backgammon, Setif, Vamzee, Craps, Three Cards Brag, Trucking,
Rally 30J'J, Sitting Target, Nemiesis IV, Space Ship, Jet Flight, Grogan Maze,
Intruder. inferno. Ghosts, Fantasy Space Base, Planets, Hopping Herbet,
Dynamite, Time Bomb. Day at the Races. Lunar Landing, Space Mission.
Rats, Motor Way. Donjon Adventure, Space Pod Rescue. High Rise, Creepy
Lravrieyt

1 1 grand film VHS neuf à choisir dans notre
vidéothèque de plus de 1000 titres

2 2 cassettes vidéo E120
3 1 garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre
4 1 housse de protection

3 1 garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre
4 1 paiement en 4 fois sans intérêt (après acceptation du dossier Cetelem)

5 1 paiement en 4 fois sans intérêt (après acceptation du dossier Cetelem)

Demandez notre

CATALOGUE
Contenant plus de 5000 produits référencés.

Aucune obligation d'achat. A prendre au magasin ou à demander par correspondance à l'aide

du COUPON ci-dessous !

- ----- ---- -- -------------- -

Un ensemble N vidéo de salon intégré qui allie l'élégance et les performances techniques de haut niveau:
écran couleur de 51 cm; tuner vidéo 16 programmes
permettant simultanément d'enregistrer une choine et
d'en regarder une autre; magnétoscope VHS-HQ
(Haute Qualité) permettant la programmation de 5
événements sur 14 I'ours, entièrement compatible avec
Canal 1 (2 prises Péritel); télécommande infrarouge;
pied support en option.
Consommation :110 W/h.
Dimensions:
L480xH510xP465mm.

1 1 garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre

2 1 rame papier
3 1 paiement en 4 fois sans intérêt (après accepta-

-- -

BON POUR UN CATALOGUE
Nom ...

Société (facultatd) .,._ ......................_.............................................................
Adresse .................................................................................................

1

1

l

t

1

l

............

(SVP, joindre 15F en timbre pour expédition)

FILECARD 20 Mo - Carte disque dur Western Digital
Protégez votre investissement ou doublez la puissance de votre PC ou compatible en installant
facilement un disque dur 20 Mo, monté sur une simple carte. Il sera même ensuite possible, avec
cette carte, d'accrotfre de manière économique les performance3 du système, en ajoutant des
cartes optionnelles qui personnalisent la configuration de votre PC. La FileCard. Modèle WD 20FC

permet à votre PC XT ou compatible, de conserver ses 2 lecteurs de disques souples. La FileCard,
légère et compacte. est très rapidement installée, puisqu'il suffit de l'insérer dans l'un des
connecteurs libres du système Une installation simplifiée par le programme de mise en route
automatique résidant sur la carte : frappez quelques touches et votre disque est prêt â fonctionner.
La gestion du répertoire et du sous-répertoire est amplement facilitée parle programme de gestion
de fichiers XTREE. XTREE, entièrement accessible par menu, permet de copier, effacer, référencer
des fichiers, préparer des répertoires. exécuter des programmes sans faire appel aux commandes
DOS et possède une gestion de fichiers facile à utiliser. L'utilisation des circuits VLSI de Western
Digital et de la technologie de montage en surface pour la réalisation du contrôleur ont permis de
réduire le nombre de composants et donc d'augmenter la tabitité de l'ensemble. La FileCard WD
20FC comprend.
D WD 20FC (Disque Winchester 20 Mo monté sur carte contrôleur WESTERN DIGITAL),
0 Manuel d'installation,
Manuel XTREE.
CARACTÉRISTIQUESTÉCHNIQUEs
Compatibilité: Matériel IBM PC XT, certains compatibles et portables compatibles. Logiciel DOS 2.0 et
suivants. Caractéristiques: taux de transfert : 3.2 Mbitslscc. Capacité formattèe . 21,2 Mo. Temps d'accès
moyen . 70 M/sec, Nombre de disques : 2. Nombre de têtes 4. Nombre de cylindre .612. Densité des pistes
849 TPI. Densité d'enregistrement 12,808 bpi. Vitesse de rotation 2322 L'mm. Taux d'Erreur: Aléatoires
pour 10'0 bits lus, Permanentes: 1 pour 1Ca bits lus. Recherche des pistes 1 pour W.
Fiabilité: MTBF : 11.000 heures sous-tension. Alimentation
et consommation : Tension: 5 V, 12 V. Courant maxiLa carte prête l'emploi
mum 1.8 A à 5V. 0.15 A à 12V Consommation !ypique : 5.3
IN Enviro nnement: Température de fonctionnement: 15331C Resistances aux chocs: 70 G têtes bloquées. 5G tètes
z995F lC
non•bloquees. Norme FCC certifiée classe B. CaractéristiPaiement en 4 fois sans intérêt après
quel physiques: Dimensions lapprox.) 330x30,5x'Ob
acceptation du dossier (Cetelem)
tmm). Masse' 1 kg. Type de mémoire vive : NMOS.
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AMSTRAD CPC 464
l'ordinateur familial de pointe
I.e CPC 464 est évidemment beaucoup plus qu un système de jeux

ideas sophistiqué. Avec les graphiques haute resolution et son écran 80
colonnes ajoute a un systeme de
conception d'écran performant, le
CPC 464 est un micro-ordinateur pot
cher qui fournit a l'utilisateur TOUT ce
qui est necessaire immédiatement
avec des applications pour foute !a
famille, depuis les jeux tusqu'aux
comptes et é la gestion de budget.

A CREDIT CETELEM
190,au comptant
r 9 mensualités de 220'
TEG : 18.24 %% - Coût total du crédit
avec assurance :t80'

Processeur 280 t Le plus utilise des
microprocesseurs de l'informatique
familiale ayant le catalogue de logiciels
le plus étend., — d'aular't plus que le
CPC 464 offre CPIM comme système
d'exploitation en option.

TARIF GENERAL CPC 464
avec écran couleur

64K de RAM: Le CPC 464 possede
64K <le mémoire vive, avec plus de 42K
réellement utilisables gnice a Is technr
que de superposition du ROM La
grande taille de cette mémoire vive RAM
donne urne indication de la sophistication el de Is complexité possibles au
stade de la programmation
Graphics: Le CPC 464 comporte 3
Les débutants -'cet rien, a craindre aver modes d'écran différents. y compris 80 Basic: Un Basic, standard écrit er. Son: les .. c,; r. .r. "ri nc•: ru CPC
ordinateur CPC 464 rI est 'ournt avec colonnes pour les textes, tine palette de Angletere est utilise avec le CPC 464. 465 ::omarenne -! s vaes rie 7 octaves
:ne cassette d'accueil pour s'habituer a 27 couleurs et une resolution maximum vous verrez qu il est plus rapide el per- Chacune des trois •,-oies peut étre gluaformant que les autres Basic que vous tee en ton tar en amplitude et elles son'
i ordinateur et ses capacités et ,,n de 640 x 200 pixels
^t,' uel d'utilisation qui confient ,.ne Clavier: un "vrai' clavier de 74 lou- •.tonnasses. avec Plein de. con,m;t"des transmises. ;I aauctrh a drpde et au
section spéciale pour les novices e; une ches de couleurs de type "AZERTY", Dour les graphiques le so' et la gestion centre. pour 18 prise (Ie tsar stereo l eniveau sonore du haul parleur incorpore
r-,tmiuctatn en profondeur sur i essen- avec une touche d'entrée largement les entrees-sorties
tiel dv Is rnactree et nits IngiCiel; soec, dimensionnée.
est variable et mixe en sortie.
Jeu de caractères étendu: ,rra leu
ce rreirrs-ordinute'ur
Les touches curseurs Sont bien placées
.ourlet .te carartr• es 8-la is campa,- Sortie d'imprimante:
une sortie
et il pu un pavé numérique pour Is saisie
ont des syrnboles et ries elements gra- d,monmame parallele de type Centre
~.r` •.tdrsaieurs avertis apprécieront vite rapide de données chlf!rees.
s roues est accessible au clavier et flics existe d n'rgrne. le signal ' a sy
I"s :.;q)acdéS de c'oissance ;6.. syste- Lecteur rio cassettes i ncornoré Cette
avec la 4onctron CI IRs:';'.
étant urilrsecortre sonal .~e •BCOnItatSen particulier f-rnterfacir (Jlnlpn• mémoire de 'liasse est cbsponrble d'onTarte incorporée -. le syotenle de dis- gins avec le lecteur integre du CRC 464. TOIIC}1F.S pmgr3mm;tbieti I,ISgn'~i J2 Sart~;e
quette ecoromigse qui Comorend ala It permet de retrouver et de sauvegarder :ouc^es peuvent étre defines oar' utitcors CPM !et dome ainsi actes a plus les programmes et les données sans sate~•r ru CPC <164 c^acune pouvant Possibilités d'extension: otusreurs
cartes d extension sore crsponibles
de 3000 programmes cowarts; et le avoir les mconvenients des autres sys- aven 3z caraaeres
pour t utitisution de cwtagw logiciels
langage LOGO icetebre aux E!a!s-Ural témes où tes réglages sont ardus et
poor les programmes éducatifs et corn- source d'erreur La vitesse de sauve- Fenêtres : an peut sélrtr,tivnnev un
- ont maintenant en France et en Angle- garde est orogrammable entre t K baud
axions'. ;le 8 tenètres de texte, ou il Extension des ROM : tous les ROM
err<+i et le potentiel quasi universel et 2K baud igrande vitessel et la cieter- est possible d'écrire des caracteres. resident 'Sans les 16K supeneurs de la
d,•• bus Z80 complet avec suppos mrnauon de la vitesse est décidee par ainsi
qu'oie
'enéte
pour
les memoire et rI est possible d'alcute.
pour des cartouches ROM
graphiques
losqu'a 240 ROI-:1 de '6K chacun
les logiciels.

2990E

A CREDIT CETELEM
190' au comptant
,- 12 mensualités de 263,901
TEG t8.24 bu - Cour total du crédit
avec assurance : 366.80,

TARIF GENERAL CPC 6128
avec écran couleur

3990E
A CREDIT CETELEM

190E au comptant

+ 24 mensualités de 199E
TEG : I8.2d % - Coût total du crédit
avec assurance 976'

4

LES CONDITIONS GENERAL
Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre

1 MANETTE DE JEU
50 JEUX CADEAUX
voir page
Opération Cadeaux
1 GARANTIE 2 ANS
pièces et main d'oeuvre
PAIEMENT EN 4 FOIS

SANSINTERET

TARIF GENERAL CPC 464
avec écran monochrome

2990E

A CREDIT CETELEM
190' au comptant
. 12 mensualités de 263,90"
TEG t 824 T - Coùt total du crédit
avec assurance 366,80r

LES CONDITIONS GENERAL
Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre

1 MANETTE DE JEU

Ordinateur personnel

Amstrad CPC 6128
Le CPC 6128 est Impressionnant
Avec i unite de disquette I tegree. e
chargement et la sauvegarde des pro
grammes est devenue 50 fors pus
rapide qu'avec une cassette. L ef'ica-

graphismes sont psrdcullerement bien
pourvus. Ii existe trois modes d'écran
offrant 'a couleur eta reflète exceptionnelle, les' 16 couleurs choisies

dans une palette de 27 sont Ideates
pour réaliser des jeux Les autre
lement une grande habil:te des don- modes offrent un écran texte de 40
nées mais aussi la possibrhte de vén colonnes avec 4 couleurs, 'deal pour
Aerie bon deroulement des sauvegar- les applications éducatives el un
des
écran texte de 80 colonnes avec 2
couleurs 'parmi la palette de 271 pour
Des copies peuvent elfe eftectxees en es d agrammes de haute résolution et
quelques secondes ce qui prendrait ;es histogrammes
30 minutes avec un lecteur de cassettes. L'accès a an programme par'cu- Avec un écran de 80 colonnes, le frailier est immédiat, avec une cassette lement de texte affiche les lignes
vous devez parcourir toute la bande comme elles seront Imprimées.
pour trouver ie programme désiré.
LA MEMOIRE
De pias e 6128 est équipe du CP'M Le CPC 6t28 est fourni avec 1281<0e
Plus, la dernière vers on du systeme'e memore vive, avec plus de 41K rte
plus répandu pour les micro-ordina- disponibles en Basc, quelque sort le
teurs 8 bits. Maintenant, sans rien mode d'affichage, ce qui permet ul l ajouter vous pouvez avoir actés â un sahon de programmes sophistiques.
bien plus grand nombre d'applications
que sur cassette. Vous pouvez rhème Les 64K de RAM suppiémentaires
utiliser des programmes dépassant la sont utiles pour cerrg,nes apputac;éns
mémoire vive d sponrble. Le 6128 titi- Basic qui font appe a des variables ou
lac le BASIC qui est la note dominante pour memonser des écrans entiers
de tous nos ordinateurs, comme surie pour de rapides changements dans
CPC664, le Basic a été amélioré par les jeux d'action
' nclusion du remplissage rapide PRINCIPALES
d'une zone et le tracé de iignes en CARACTERISTIQUES
parrIt les et vous permet aussi de lire Le clavier classique de type AZERTY,
le code de caracteres affichés a avec pavé numérique et touches de
écran ans: que de contrôler les déplacement.
erreurs de lecture sur disquette et les Jeu de caractères étendu un jeu
conditions d'trarerrapt:on.
complet de caractères 8 bds compre^ite est aussi amèliorée. Ilya non seu-

caractères internationaux sous CP-"M
Plus Touches programmables Toutes les touches sont redétinlssables
par ruti!isateur, chacune pouvant
avoir 120 caracteres
Fenêtres 8 fenêtres de texte plus une
tenétre de graphisme. Son 3 voix de
8 octaves Chaque voix peut être 5l50'
tee en ton et en amplitude. Le niveau
sonore du haut parieur ncopore varie.
Port d'tmpnmante : imprimante parab
fêle 7 bits de type Centronics. Extensions. de nombreuses interdaces sont
disponibles pouri'uttisallon de certa ns logiciels.
Extension de la ROtvt. Toutes les routines de a ROtvl resident dans les 16K
supérieurs vIe la mémo re Il est possible d'ajouter 252 pages de 16K chs-

es avons IrnJuc tans le CPG 6126

L'unite de disquette et le moniteur les
deux elements les plus Importants.
sont intégrés dans le 6128 Et nous
avons ajoute 05 interfaces les pus stiles. S n'expenence des ceux et des
graphiques que vous avez. est basee
sur un téléviseur classique la couleur
de notre moniteur vous enchantera.

Nos produits additionnels en opton
sont tout aussi impressionnants. Vous
pourrez ame!iorar iros jeux, resolutionnet vos affaires et communiquer avec
d'autres ordlnater rs. Et tout cela pour
un pr.x beaucoup plus cornpetai que
trous rte le penser
AMSOFT: le support des ordina•
canes.
teurs Amstrad
De a lore et de l'acttor. des "rouleurs
LE CPC 6128 EST EXTENSIBLE
Alors que d'autres fabricants d'ord na formidables. II existe cela un choix rie
nant des symboles et des éléments
LES GRAPHIQUES
leurs fam il iaux of/rest des options 3000 jeux disponihles, tous compati'
graphiques et un leu complet de
Les oroorammes traitant de sons et de
d'accessoires supplerr'ertarrp-s. nous hies uses a unifie AM••ASTRAD.
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de Strasbourg
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ou L'AMSTRAD PC 1512 SUR MESURE

NOTRE RECETTE: vous prenez l'excellent PC 1512 SD simple drive et vous l'équipez d'abord avec un lecteur de disque
supplémentaire (floppy 5"1/4 ou disque dur) de très bonne qualité. Ensuite, vous pouvez lui adjoindre une carte Hercule ou un
moniteur EGA avec sa carte, ce qui augmente considérablement ses qualités graphiques.
Vous obtenez alors de multiples configurations très performantes et parfaitement adaptées à vos besoins.
Pour ne rien vous cacher, vous vous appercevrez que "a tarification de ces versions est pratiquement imbattable, fait courant
chez GENERAL. Tous les appareils personnalisés GENERAL sont livrés montés, contrôlés et réglés, ce qui vous assure une
garantie de bon fonctionnement au déballage.

+ 2 lecteurs disque 5"1/4 dont
1 TAMICHI 360Ko
+ 1 moniteur monochrome + 1 souris
+ GEM + DOS 3.2
+ Integral PC + 4 jeux

PC 1512
+ 1 lecteur disque 5"1/4 d'origine
+ 1 disque dur 21 Mo Western Digital
+ 1 moniteur couleur + 1 souris
+ GEM + DOS 3.2
+ Integral PC + 4 jeux

PC 1512
+ 2 lecteurs disque 5"1/4 dont
1 TAMICHI 360Ko
+ 1 moniteur couleur + 1 souris
+ GEM + DOS 3.2
~89~~C
+ Integral PC + 4 jeux

PC 1512
+ 1 lecteur disque 5"1/4 d'origine
+ 1 disque dur 32Mo Western Digital
+ 1 moniteur monochrome + 1 souris
+ GEM + DOS 3.2
8990~C
+ Integral PC + 4 jeux

PC 1512
+ 2 lecteurs disque 5"1/4 dont
1 TAMICHI 360Ko
+ 1 moniteur monochrome modifié Hercule
+ 1 carte HC 1512 Hercule + 1 souris
+ GEM + DOS 3.2
+ Integral PC + 4 jeux
7290F

PC 1512
+ 1 lecteur disque 5"1/4 d'origine
+ 1 disque dur 32Mo Western Digital
+ 1 moniteur couleur + 1 souris
1089O~C
+ GEM + DOS 3.2
+ Integral PC + 4 jeux

PC 1512
+ 2 lecteurs disque 5"1/4 dont
+ 1 moniteur couleur EGA ADI PX22 + Carte
EGA multimode CGA Hercule + 1 souris
+ GEM + DOS 3.2
1169OFnC
+ Integral PC + 4 jeux

PC 1512
+ 1 lecteur disque 5"1/4 d'origine
+ 1 disque dur 32Mo Western Digital
+ 1 moniteur monochrome modifié Hercule
+ Carte HC 1512 Hercule + 1 souris
+ GEM + DOS 3.2
+ Integral PC + 4 jeux

PC 1512
+ 1 lecteur disque 5"1/4 d'origine
+ 1 disque dur 21 Mo Western Digital
+ 1 moniteur monochrome + 1 souris
+ GEM + DOS 3.2
789O~C
+ Integral PC + 4 jeux

PC 1512
•
•
+ 1 lecteur disque 5"1/4 d'origine
+ 1 disque dur 32Mo Western Digital
+ 1 moniteur couleur EGA ADI PX 22 + Carte
EGA multimode CGA Hercule + 1 souris
+ GEM + DOS 34j
.2
1389o~C
+ Integral PC + 4 jeux

PC 1512

5990MC

1 TAMICHI 360Ko

9990~~

9499~~
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AMSTRAD PC

DPT INFORMATIQU

ORDINATEUR PC
1640HAUTE RESOLUTION GRAPHIQUE

Les ingénieurs d'AMSTRAD ont franchi l'obstacle des
coûts de production trop élevés. Ils proposent un PC, professionnellement très avancé à un prix inégalé,

PC 1640 SDMD
(SDMD = 1 lecteur disquettes
et moniteur monochrome qualité Hercule)

Equipé d'une résolution graphique exceptionnelle, d'une
importante mémoire RAM standard de 640 K, d'une vitesse d'exécution au moins deux fois plus rapide que ses concurrents, le PC
r640 ECD est tout désigné pour répondre aux nouvelles solutions
informatiques que sont la P.A.O. et la C.A.O.. enfin à la portée de
tous
L'Amstrad PC 1640 ECO maintient une compatibilité logiciel
PC et exécute les programmes parmi la bibliothèque des logiciels
compatibles.
Un moniteur couleur haute définition, d'une qualité proche de
la photographie.
Le rendu des couleurs et la netteté de l'affichage du PC 1640
ECD sont étonnants Vous pouvez on plus connecter votre propre
moniteur sur le connecteur standard vidéo prévu à cet effet.
Une sélection de 16 couleurs parmi 64 est disponible à tout
instant. Les textes et les graphismes sont restitues grâce à un
mode de resolution exceptionnel de 640 points x 350 lignes. Un
circuit intégré spécialise, IGA (Adapteur Graphique Intemel donne
accès au mode EGA et permet donc d'obtenir cette résolution
graphique de 350 lignes au lieu du standard de 200 lignes.
L'IGA accepte également le mode graphique standard Hercules afin d'assurer la compatibilité avec les logiciels qui exploitent la
Haute Résolution monochrome L'IGA peut facilement être inhibé ,
vous pouvez alors enticher votre propre adaptateur graphique
dans l'un des connecteurs d'extensions. Pour configurer l'unité
centrale dans l'un des trois modes écran, il suffit de basculer l'un
des interrupteurs du sélecteur d'écran.
Rapidité et confort d'utilisation.
Le PC 1640 ECD a un temps de repense au moins deux fois
plus rapide que bien d'autres PC. Le processeur 8086, tournant à
8 MHz permet de doubler la vitesse d'exécution des logiciels (un
coprocesseur mathématique 8087 peut également être entiché
dans un emplacement libre afin d'alléger or d'accélérer la vitesse
des calculs).
Lors de la mise sous tension de certains systèmes, le PC 1640
ECD procède plus rapidement aux tests ROM. Il affiche en plus les
messages d'état des tests en cours.
II n'est plus nécessaire de rentrer systématiquement la date et
l'heure à chaque mien sous tension. Une alimentation de secours
conserve en mémoire l'heure courante et la date de la dernière
utilisation du systéme. Vous pouvez donc contrôler l'utilisation de
votre machine.
Différentes capacités de stockage.
Pour répondre aux besoins de l'utilisateur, trois versions du
PC 17640 ECD sont disponibles et ne diffèrent que par leurs
capacités de stockage.
Une version simple lecteur de disquettes de capacité de 360 K
octets (PC 1640 ECD.SOI est pourvu d'une mémoire utilisateur
considérable de 640 K. Une partie de cette mémoire utilisateur
peut être cenfiguree en disque virtuel et recevoir des programmes
qui s'exécuteront très rapidement tandis que les disquettes recevront les données.
Une plus grande souplesse d'utilisation est offerte par la
version double lecteur de disquette (PC 1640 ECD./DD) qui facilite
le transfert de disquette à disquette
Pour une capacité de stockage encore plus importante choisissez la version disque dur 20 Mégaoctets (PC 1640 ECD. HD), soit
10.000 pages de textes dactylographiés sur support nmagnétique.
Le disque dur élimine les manipulations de disquettes ''roux
gagnez ainsi un temps considérable dans vos applications et
comme le disque dur est intégré a l'ordinateur, il est naturellement
protégé contre ta poussière, les traces de doigts... et les empnmleurs abusifs de disques' En fait, il est intouchable'
Facilités d'extensions :
L'ajout de cartes d'exlensioc est un jeu d'entant. Un cache
coulissant permet d'accéder instantanément aux trois connecteurs
d'extension, version disque dur incluse, Ces connecteurs acceptent une large gamme de cartes standards destinées a diverses
applications comme les réseaux, modems et autres services.
Clavier multi-fonction
Avec son pavé numérique spécialise et ses 10 touches de
fonction, le clavier du PC 1640 ECO respecte la norme industrielle.
Les 85 touches du clavier inclinable et leur réponse tactile sont
déales pour des entrées rapides de commandes et pour une
utilisation à forte cadence. Le clavier est raccordé à l'unité centrale
par un long câble à spire terminé par un connecteur DIN à
enfichage rapide.

4

Compatibilité avec les réseaux :
Le PG 1640 ECO a été essaye sur les reseaux standards
industriels Novel et Token Ring IBM' et dans les deux cas, a prouvé
une c ipacité de serveur et de terminal.
'marque dopos>e

,
1

6865E ne
PC 1640 SDECD
(SDECD =1 lecteur disquettes
et moniteur couleur qualité EGA)

10420E TIC
PC 1640 DDMD
(DDMD = 2 lecteurs disquettes
et moniteur monochrome qualité Hercule)

CADEAUX
AUTOFORMATION (2 disques)
A L'UTILISATION DE L'AMSTRAD PC
GARANTIE 2 ANS
PAIEMENT EN 4 FOIS SANS INTERET
Fiches d'entrées et de sorties adaptées à la plupart des
périphériques.
Un port série aux normes industrielles RS232C (connecteurs D
type standard) est installé sur le PC 1640 ECD afin d'interfacer les
imprimantes, les modems, les ardoises électroniques, les tables
traçantes et une large gamme d'autres accessoires.
Le connecteur Centronics parallèle, plus un raccord d'imprimante standard PC, permet la connexion de n'importe quelle
imprimante équipée de l'interface Centronics parallèle. Le port
série et le port parallèle sont reconnus a 100% par les logiciels
d'application et les systèmes.
Un connecteur sépare pour loystick standard est prévu sur le
clavier et une souris ergonomique de conception Amstrad est
fournie avec son nouveau connecteur mini-D.

Le PC 1640 ECD accepte les meilleurs logiciels IBM et autres
programmes pour compatibles PC , Il les dynamise grâce a son
processeur 8086.
Avec une mémoire vive de 640 k, an espace mémoire non
négligeable peut stocker des applications résidentes. Celles-ci for
à tour activées et désactivées n'ernpiéterorrt pas sur le programme
géneral. Amstrad propose également une gamme de logiciels
professionnels dont les performances dépassent largement les
prix.
Wordstar 1512/1640
"L'étalon des traitements de textes compatibles PC" : le nouveau 1Nordstar 1512'1640 est d'une grande simplicité d'emploi. II
est accompagné d'un manuel clair et d'un tutorial interactif sur
disque: sa mise en oeuvre est immédiate
SuperCalc 3,21
"Le Tableur intégré professionnel". Indispensable aux directeurs et planificateurs financiers, le SuperCalc 3.21 possède
254.000 cellules par feuille de calcul, autorisant ainsi des applications complexes telles la projection de modèles financiers et
prévisionnels. SuperCalc 3.21 fournit aussi des fonctions arithmétiques avancées.
Les jeux
"Jouez le jeu". Farniente avec Snooker, Golf, Chess (12
niveaux). Olympiades avec Summer ou Winter Games et sensations
fortes avec le Grand Prix de Piislops.

Adaptateur Graphique Interne compatible Hercule, MDA. CGA, EGA.
Mode .10,180 colonnes en resolution moyenne, mode haute résolution
16 couleurs. Unité centrale 640 K sur carte mère. Processeur 8086 a 8
MHz 3 connecteurs d'extension compatibles (option disque dur compris).
Choix entre
une version simple disquette 51:4" capacité 360K
-une version double disquette 5 1AA" 360K
- une version disque dur 20 Méga-octets lecteur 360K

8290E ne
PC 1640 DDECD
(DDECD = 2 lecteurs disquettes
et moniteur couleur qualité EGA)

11845E ne
PC 1640 HDMD
(HDMD = 1 lecteur dlsq. + 1 disq. dur 20Mo
et moniteur monochrome qualité Hercule)

11255E TIC
PC 1640 HDECD

(HDECD =1 lecteur disq. 1- 1 d(sq. dur 20Mo
et moniteur couleur quallte EGA)

14810E ne
Une interface sene RS 232 et une interface Centronics parallels avec
leurs conneceturs standards, d'origine. sur carte-mère
Haul-parleur avec contrôle de volume
Alimentation de sauvegarde de l'horloge temps réel et de la configuration RAM Emplacement destiné au co-processeur mathématique 8087
Connecteur loystick.
Modes fournis par l'adaptateur Graphique Interne : Couleurs : 40180
colonnes en mode teste avec des matrices caracteres de 8 x 14 points..
8 x 8 ponts en 16 couleurs
Resolution graphique moyenne de 320 points x 200 lignes en 4
couleurs.
Tres haute résolution graphique de 640 points x 350 lignes en 16
couleurs parmi 64.
Clavier: Numlock et Capslock équipés d'un témoin lumineux. Entree
crayon, optique et joystick Touches supplémentaires DEL et ENTER.
Clavier inclinable.
Souris à deux boutons et son interface sur l'unité centrale MOUSE
COM compatible Microsoft.
4 disquettes comprenant des logiciels d'exploitation. ROM BIOS
compatible. System
me d'exploitation Microsoft MS DOS 3.2 Pilotes des
périphériques compat.bles avec disque virtuel et autres supports.
Large gamme d'utilitaires compatibles. Utilitaire de changement de
mode ecran Possibilité disque dur et réseau. Environnement GEM de
Digital Research (Graphics Environment Manager) et GEM Desktop.
GEM Paint de Digital Research. BASIC 2 Locomotive sous GEM.
Sélecteur des jeux de caractères mtematioexux.
Manuels: Un manuel clair do 550 pages est fourni avec la machine.
Deux manuels d'approfondissement sont disponibles Guide d'utilisation du BASIC 2. Gu,de de référence technique de l'AMSTRAD PC
1640.
Dimensions hors emballage (LxHxPI PC ECD 370x320x360 mm
Unité centrale, 370x135x384 mm - Poids Monteur 11.5 kg - Unite
centrale PC-SD 5 kg - PC-DO 5.8 kg - PC-HD 6 kg Clavier 1,2 kg
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PPC 512 S
(1 lecteur disquette, 512 Ko mémoire)

5680F TTC

Annoncé au COMDEX de LAS VEGAS en novembre 87, qui est le
grand salon de l'électronique aux USA, le nouveau portable PC
AMSTRAD ne coûte que 4490 F HT dans sa version de base, ce qui
le situe a un prix largement inférieur à son concurrent le plus
proche. De plus, de par sa présentation, il sort largement des
sentiers battus.

Le PPC n'est comparable a aucun autre PC portable. Avant son
ouverture, il se préserve sous la forme d'une élégante malette de
couleur crème, avec uric solide poignée sur le dessus. 1l s'ouvre en
deux et on a alors la surprise de découvrir un véritable clavier de
PC AT modele bureau et non un de ces microscopiques claviers de
machine a écrire portable auquel nous avaient habitués ses concurrents, Un écran LCD plat, placé sur la partie gauche de l'appareil
s'oriente à votre choix, ce qui est pratique en raison d9s variations
de lisibilite dues aux reflets de la lumière sur l'écran. Le (ou les)
lecteur(s( de disquettes se trouve sur la partie droite de l'appareil,
'introduction de la disquette se faisant sur le côté. Le format de la
disquette est de 3"t !2 pour des ra i sons d'encombrement et de
capacite. One les possesseurs de disquettes 5"1r4 se rassurent
as lecteur de disquettes 51/4 est prévu pour étre relié au PPC au
moyen de la sortie Série du PPC. Pour ceux qui possèdent un PC
type 1512il640 ou compatible, la manipulation est encore plus
simple puisqu'il vous faudra un simple câble de liaison Série pour
transférer vos disquettes 51.4 sur format 31/2.
L 'ecran utilise la technologie la plus récente' le système SuperTwist avec éclairage vert. Le contraste est réglable avec un
potentiomètre situé sur le côté droit du clavier. La dimension de
l'écran permet une excellente lisibilité, car le rapport hauteur/largeur est correct. Ainsi, is cercles ne sont pas ovalisés, mais bien
ronds. Sa définition de type CGA permettra l'utilisation de la
plupart des logiciels du marché. Il est possible de connecter au
PPC l'ecran du PC 1512. Ansi, l'alimentation intégrée du moniteur
du PC 1512 alimentera aussi le PPC.
Le clavier du PPC est l'attrait principal de la machine. Il s'agit ici
d'un vrai clavier 101 touches type AT, sans concession à l'encombrement. Le confort d'utilisation est exceptionnel et c'est le seul
portable, à notre connaissance, disposant d'un pareil clavier. Il
comprend 12 touches de fonction disposées horizontalement. un
pavé de depiacement curseur et un pave riumérique sépare. Les
trois touches de blocage CAPS LOCK, NUM LOCK et SCROLL_
LOCK sont munies d'une diode pour signaler leur état. La mécanique des touches est suffisamment ferme et la rigidite du clavier est
correcte.
Les écrans LCD souffrent tous d'axe rvmanence, c'est-à-dire que
le tableau precedent reste affiché quelques instants en surimprossion avec le nouveau tableau tu conséquence est que les présentations graphiques style Atari ou Mac avec curseur et cliquage de
souris ne sont pas tree; adaptées aux écrans LCD. La souris n'est
donc pas présente sur le PPC comme sur la plupart des portables.

rais
La caractéristique principale
-du PCW 9512 par rapport
aux PCW 8256x8512 est Iimprimante qui est ici à margue
r
rite. C'est une 20 CPS à mar
gueltes interchangeables
type Diable 630. Le chariot
Ÿr .
est an 132 colonnes avec
i
a
tracteur intègre et chargeur '
feuille automatique. La poi
A
faite qualité courrier obtenru '
fera taire lets détracteurs de:
:
PCW 8256 ,' 8512 qu
I
notaient pas totalement
satisfaits de l'imprimante
matricielle L'imprimante est
'
capable d'imprimer en bold,
en double frappe. en Superscript" et "Subscript" (fort
utile pour les formules
mathematiques) L'écran du
moniteur aftiche en blanc a la
différence rtes PCW 8256!
8512 qui affichaient en vert . Il est a haute résolution avec un
affichage de 90x32 caractères. L'affichage blanc est plus lisible et
la transitiorr du papier à l'écran est moins fatigante. Un nouveau
clavier de 82 touches permet d'utiliser avatageusement la rapidité
et les nouvelles facilites du nouveau logiciel de traitement de texte
LOCOSCRIPT II, Co dernier est équipé de menus déroulants.
évitant le besoin d'apprendre une serin compliquée d 'instructions
pour le traitement de texte 512K de RAM avec un disque de 1
Megabits non formaté (72OKo formaté) au format traditionnel 3
pouces avec an indexage pour 250 fichiers séparés. Avec une

PPC 512 D
(2 lecteurs disquette, 512 Ko mémoire)

6865E TfC
PPC 640 SM
(1 lecteur disq., 1 modem, 640 Ko mémoire)

7100F TTC

CADEAU :1 LOGICIEL
PROFESSIONNEL SUPERBASE
Les sorties sont de type Parallèle et Série, On trouve également
une sortie vidéo et 2 connecteurs d'acces aux bus. Pas de stols
internes disponibles, mais grace aux connecteurs d'accès au bus,
il est prévu un boitier d'extension pouvant contenir 4 cartes
longues et an disque dur de 20 Mo.
Le PPC est alimente soit par 8 piles rondes de 1,5 V, soit par une
alimentation externe avec un cordon allume-cigare qui se branche
sur la prise de votre voiture, soit par le secteur avec un transforma'
tour 220 V'12 V fourni avec la machine. Il est parfaitement possible
de remplacer les piles par des piles rechargeables au cadmium
nickel qui sont maintenant d'un coùt très raisonnable (environ 195'
les 8 piles avec le chargeur).

Le PPC existe en 4 versions : 512 Ko, 640 Ko, 1 ou 2 lecteurs de
disquett es, mais la plus grande originalité réside dans la version
640 Ko qui comprend un modem intégré. De plus, ce modem est
extrêmement performant puisqu'il dispose de 4 modes de communication V21 en 300 bauds, V22 en 1200 bauds, V22bis en 2400
bauds et V23 en 1200175 bauds. Le PPC pourra donc être utilise on
tant que Minitel. avec tous les avantages de la mémoire en plus. Le
processeur qui equipe le PPC est un NEC V30, c'est -a-dire un
processeur qui est donne pour Cire environ 30 % plus rapide que le
8086 d'Intel qui équipe les PC 1512,1640. Ii permet comme le 8086
l'adressage sur 16 bits, ce qui permet d'accéllerer toutes les
opérations faisant appel a la mémoire. La vitesse d'horloge est la
même que celle du PC 1512. sod 8 MHz Un coprocesseur mathématique Intel 8087 peut egalerrrent se connecter à côte du V30.
Une petite batterie rechargeable alimente une horloge./calendner
permanente, ce qui est indispensable pour un portable, surtout
pour le PPC 640 Ko avec modem. Pour ses communications
externes. selon SVM dont les lianes d'essai font autorité dans le

PPC 640 DM
(2 lecteurs disq., 1 modem, 640Ko mémoire)

8290F TTC
Disponibilité AVRIL 88 : nous prenons
les commandes pour livraison avril
monde de l'informatique, le PPC obtient 92 % au standard SVM,
ce qui est exceptionnellement bon et ne nous étonne pas outre
mesure, tard AMSTRAD nous a habitué a des produits performants.
En conclusion, le PPC AMSTRAD represents à notre sens l'amie
absolue en mahere de portable destiné à étre utilisé intensément.

Microprocesseur. NEC V30. Fréqu.horloge 8 MHz, Système d'exploit.: MS DOS 3.3. Mémoire vive. PPC 512. 512Ko, PPC 640.
640Ko. Lecteur disq.. format 3" 1!2. Mémoire de masse' 720Ko. Ecran
à cristaux liquides, 18ei2cm )8" en diagonale). Définition: 640x200
points. Clavier 101 touches. type PC AT, dont 12 touches de function
horizontales cl pavé numé ique sépare Sorbes Série, Paraltele, Video
pour moniteur PUB ou couleur à la nonne CGA (640x200), sortie pour
boîtier externe. contenant 4 slots d'extension pour cartes longues et
disque dur 20 Mn. Modem intégré sur PPC 640. Normes V21, V22,
V22bis, V23, Alim, piles, prise allume cigare, adaptateur secteur
externe. Dim.: 45052305 100 mm. Poids :5.4 kg sans les piles.

La machine prête à l'emploi,
avec LOCOSCRIPT il:

5490E HT
CADEAUX:
1 RAME DE PAPIER
+ 1 RUBAN IMPRIMANTE
GARANTIE 2 ANS
page moyenne comprenant entre 1000 et 1500 caractères, on peut
stocker 700 pages de texte sur une disquette. II y a aussi un
emplacement pour un 21' drive. Un port parallèle Centronics est
intégré ainsi qu'un pod d'extension pour l'interface parallèle seen
PCS 8256. Cela signifie que d'autres imprimantes 9usqu'à 4)
peuvent être utilisées. It y a des drivers d'nnpnmantes disponibles
tournis pour t'imprimante EPSON FX et le standard DIABLO. Bien
que destiné a fonctionner seul, des modems sont disponibles afin
de faire communiquer entre eux plusieurs PCW.
Le logiciel LOCOSCRIPT II fourni avec la mach ne comprend

plusieurs ajouts par rapport à Locossnpi I un programme de
mailing qui permet d'imprimer des étiquettes, Locospell, un dictionnaire de 78000 mots. Le PCW 9512 est également fourni avec
CP/fv1 Plus et ses utilitaires standards: Basic Mallard, Graphique
GSX et 1-ogo DR. L'utilisateur obtiendra avec te PCW 9512 une
frappe aussi bonne qu'avec une grosse machine a écrire avec en
plus toutes les facilites de l'informatique. Le PCW 9512 n'a pas la
vocation de xe:rniplaeer les PCW 8256%8512 mais de toucher une
clientele plus protestonnelle el plus exigeante pour la qualùe de la

frappe

ADAPTATÉUR PERREL MP2 AMSTRAD

CASSETTE D'AZW OTAGE DE TETES

441] I

• e

'

!
A••

CRAYON OPTIQUE DKiR0lMCS
Ce crayon, muni d'un!ogiciel sur Cassebe ne se bran•
vent dOe
.e ryue sir t° 464. Les des;une crées
.; egardra yu Cassent w disquette.

oeee est

:..cotan! avi, [ns ones a fznétres qu doment au
rce'eamme retlLcn d'un peM taji;rel'lAlat" li 010000

c'e de tO coi euset de 4lellee de tracs.
Code 7055290F
CRAYON OPTIQUE ELECTRIC
STUDN)PEN pour 484
Ce :ra„n dl mum d'un prodigieux logiciel d^ dorm

i'a . le cerappvi un prod,rf urvqueen roe g ne.
Vinez em ride une derrmesut, n criez GENEPAL
Crrie 77 395 F
CRAYON OPTHIUE ELECTRIC

e

Cela cassette, Iprabt¢ pou !e z6a, vous pemet, a l'ado d'un pelt twrre,is, de régler pecisémcnl
la hauteur de vos fetes macnéto en !nichon de
sigraux énvs para cessen , d'admu a . Ainsi, vow

LES RUBANS IMPRIMANTES
r:+l.5TRaC oeip is ee 7041! ..._......._..._.
CEN'RCN:CS G..P 3101

95 F

_.
..

95 F
69 F

OVP 2000 (Code 71201
Ot.IP6255JCCde712l) .................__.._.

95 F
R3

ru 6RC~R Ode (Ccde 7039) ..,_
EPSON U(6J (Code 71 Ig) ..

n'avez Pus de probtémo de ,iharq mrrl de cassette
dù à un mauvais amrctege de entre 464 (à note
connaissance. 90 t , discaneltes qIc nechafoem pas
sont victirrCS de ce ceYeut;. CazimNage dû :64 se
- e de Phrage pus ou
M raid, en toned
dcedst ntôt que vous to elesel I enitit r!u d€ça.erent de !a fete de quekNd microns rAur que veue
peoararnme no se uhage pbs.
Cod¢ 1534 T/9 F

CKIMATE20(cou)ICode 71221.....,....__. 105F

LES SYNTHETISEUR

^I Is!A?E 20 (tma! ( ods 7122)

DE SONS

R

t05 F

93 F

WI Po60jccrx 0.01,_,....

Cu , a•oes!CAD€ te

STUDIOPEH pour 664et8128

en parole, qu'il sal tape On le c!re'en ou am pogramme Cassette cu diagcetle.
TROMICS
est lourai croc is convene' IN•xcernme,
un en {tdl de
-

2x4wetdeuxhaut-parl urs.Unprot+emetog;e!os.I25

R

Cade %OW 69 F

:

r Le Off od!cs:rsdu CR; 612ôsurh W rra eecom,¢ Lo DA'ACORDER est poire d'une telecom

mn(ri Cz:zteruc sc!te 0e disgvicee.

u'6 7003545 F

mande el d'un Compteur e ceedon magneto col en

JOYSTICK AMSTRAD JY2
Sa coco. C'E'1 d'rtre mini, cor res soue, d'u%. ntrcd a
Code T015
reur fn 2r prsbc2 car comma vouste sa•,ez.!'Amstrad
T
S TES
n'est muni que dure sate sortie j: iSllàç t 5:tris DISQUEVIERGES
3
pouces
AMSOFT
CF20
de cet avan!age> ;e {r pion Ah1S'RAO nest ras trop
Code 2007
enttwreilsini sur pan la pesentation et de to
r"000cer

SYMTHEAMSTRADSSAI

II est moor d'un arroi. de 2 HP et la son, sans être
pCO % bte qvs, est o9 e'eni beaucoup plus canpEhtnd bte qi eue, le OK TRC ifCS.
Code 7063790 F

Cc•Ce7!05i49F
SOITERANGEMENT

Jn'nOceKSPECTRAYIDEOQUICKSHODT4
Le même que le outcksho;~ 2 arec 3 manches r iflt- 30 DISGUETTES3pouoes Code 7115 Vi9F
rer!s.Pwrlcu7c:eé
o
.
~d70,6»9p BOITE RANGEMENT
60 DISQUETTES 3 pouces
JOYSTICK SPECTRAVIDEO QUICKSHOOT 5
Prodi. t 're Carvi+c!e lrarrspneent, sieuro a ole.
C'c5t un Qu4c0000t 2 cone une mcntmence base de unnreoxccrrr cicainnr'cs. e!igcebcs Couleur, etc
rres de 20 cm de long. Tree impressionne! pur !es
Code 7057 265 F
trimears. II not muai d'une fnorme touchee see !a bare
Pou !u; Urs rarades, tire Coudre qw resv mol¢ Intact BORESQ
100 DISQUETTES
DISQU ETTES 3 plis
V :ne oèda'e
Col
e
7107195 F

JOYSTICK SPECTRAMDEO QUICKSHOOT 9

C'est, de coin, a Licite la plus revcWe n;¢Z GENEWIL.
0e presentation tuocütare, eft rat Hune- de rais qui

J0'/stick de type "track-ba!" Une drame "rodeo' â t ermettem Ce les embouer tes cafes gus autres tek
l'emorS Le mam50 eel remplacé par une batte que 0008hHcc;iw lies rouste. on y t40:C dus int40c0'orrcT
l'en pout soenmCt dans 8 directions. Extrêmement
robuste Garante 6 crois.

Code 7109 245 t

JOYSTH:KWICO°THEBOSS°
UngrantckrequeduI•rrs1z:kcommeloOukkstaot
2 Aspect spariiate, coulee grise un peu triste mats
excel2nte pridesion et tris solide.

or CYIgi(l:. Jiu Semen d'ueo valeur de 7O F pad ÈYe
mcxitée en rection aine que des ilecriJaies cupptimontoises.
(~,0 7143u9 F

PAPIER POUR IMPRIMANTE

ire 9doble, limante t an, C'est tuer dire. Poi, ceux qui
er assez de se rehwver avec le marche dans une
rra irr at le socle dans !'autre au saut de hile de

on

i\&olaaeon

Code Ott t 196 P

A^9!etrr,¢par lv'an n1Annisi System. bee hrr4r
qie y(. nqur~us t d[^nrais 3 a perMe de
trhSTRwie Lac erai est ocre. a,nti3bu1cnsrooges.
ie bitlz est ornent sors que (,bel, s CHccerents Elle
est on 9Hc(f¢t en'itsan II est ocvumpaa é de e lopties
Iva AT c'est un uyv cri qui resSEmUo fi'IAac Paint”
agi¢,; malus dfrouam el cocos.
61 CONES c'est un I k.10 de créatO:n el de sauver
g e d'icones cars une matrice 18x16.
Ci CREATIDII GP.4PO<)UE loot el rte aeaton gril

phv,De buhdrcd[c sou ART
DS AMS CCN•l1001. cpOerneO'erpkrtetiaf de la sou
tie. 11 !torrid 2O npm•êteo Instructions basic pou pilote
la Souris
Le Ipr~CtiG)rrement de to souris est lRc511OnnH.

DeirtccmentsitOcesurfacelisse,r1quago.sul'un
destro00e.nay.
INTERFACE RS 232 AMSTRAD

Code 7110199 F Ids 550 redites (CCde 7121) .......... 69 F
Ram papier paavume béates uvoll
delachdres. recto-oc kcroslA4.709,
JOYSTICK PRO 500 competition
Ave; le FSC 500 aa n"e2 pas la pour jeux C'est la Its 550 !:uilks (C' 0712411 .............. -. 69 F
c,iptr 0004001 10 to matait d'elcbenlgite Fn effet le Rame étiquettes 12 an x3 an sur support
F
......,.
vaditrxurl contacteur a carroml en Plastique su L>arcxscsnuu,I~508(Cede ! 11
[q,îAesI sor eïe arranetterstrcmpac par une Ranep1m•ren1zcnéwqon.
nede 5103uoplarsoumrawwHctx qui 0000001 es2rd~feui;zs
F
u, PRO 500 une prériscn et ,^urtal une robustesse

LA SOURISAMXAMSTRAD
L'AMGiKtu a desomois sr court. Corxttndte en

Code 7101 790 F

Rare pager parOreint bondes calot
detachees, rein'. format Aa• 70 g•

teas Pouvons vous tounir tous typesde papiers, arec
ai satr,:mf~eosion. tels qque lac'tf'ers• bons de noce-

~ HO USSES CLAVIER, MONITEUR et

sotte uu di;q;a•tle.
CJSLE Cit à rra connecteur

..

ano F

ARCADE JOYSTICK
Super oo
T Const i A clac b même usine que le
PP•Q500...?outchrs,lap(tg
, ive esi pltb impaI8nf¢¢1

JL 6/J anrrc..teu supplirnrnhkr, ....
_ _..
JL 6/J O cass:tte

m teeter our (axe est plw dace

t tousse ciaccr6 X28 (Code 71251
70 F
Hwssemonoueornceurorne(Code7128). 70F
Housse monrteu car:eu (Cox 7! 2nd ....... 80 F
1Idmecla•,ie[8256 t'Coi712?t
709

CLE DE PROTECTION ELECTRONI W E
,JACOTetLEONEt12
:dotie peer protâpper ces Logiciels. cette clé doit être
k[asente su!AASTRADp,urlateullisatimdefxo-

Howse rrlcnitcur fî256 (Code r 127( ........
Housse ante disquette (G.tde 7r02) . _ . .,
Housse, Dl,tP 2000 (Ccêe 7!31 i ...........

8S F
55F
SO F

çrmnme. La dup!caêon est impossible ea ce conCosont !era gegrwr beaucoup de temps aux ucr nopaeuys
11drsxnn9s.
Cole 7166590 F

Housse ceenoto poCodi 713!1
... - 80F
Hvesse F UJI P O 2C (Code 7!3 I _. _..........
SO F
Mousse FUJI PD Pp (Code 7131) ........ ..... SO F

à16
Cela carte vas pennes a rpo citê de 2 Ko It recopie
Ce la tatare d'igrcnf de czP.aaé de 2 Kcctots a t6

AR C ADE avec recur le
es
oue
boutnsxle
noce.
Code 7U5 290 F

LES CABLES DE LIAISON
CABLE °DOUBLEUR^0EJOYSTN:K

Coble qfs se branche vn la sode de l'Amsbad et perreel de bancher 2 pVyslek. SORS ub!ise ',e jey5tick

HousseLX6C(Code'!'11)

_

Amstrad. Ex . 2 oveshat Il ou t Ouckshoot ! et un

IMPRIMANTE COULEUR MCP 40

PRO 5w

Cette Pelee nlviman!e os0 de type-planer- Cost !a
revere que ixés[nl,it OIEG il y a deux ans. E?e
;mçdme sur un rouleau de papier de 15 on de tarec•
en. coi!eus gràce usa tête d'impression munie de a
pontes bites. Idéale pour la listing eocnomigce,
vdesse drnpresscn i 2005. tue Perret surtout le

7023 go F

CABLE CENTRONI'CS AMSTRAD
IMPRIMANTE
Ce ecce puent de brantlrer n'importe quelle inS"F
mante macle d'une Crise Genacxncs wr la pose mpnmantedel'P0rntrad,

Code 7027 US F

CABLE FDI
Ce câble permes de raccordail'une disquette FDI a
ur CPC 504 ou 6128.

Code 70th 17S F

CABLE MAGNETO CASSETTE!

AMSTRAD CPC
Ce cenrnc!cer est muni d'us oSfe (le iz lg, e rende 5
sroonnès 0!N qui event Wse!icher a, 035 511 !'Amotrud
et de !'auu¢ coté de 3 ydis lu, pair .entree. en pou

......

F
~!
120F

aa EPaoM

JACOT et LEON E
JAQQTgitoE0NE107

RS232

C/✓k

1!

36 cassette 390 F
disquette440 F

KIT SERVEUR
'. cove permet de eroicCorrotitrei votre propre serleir
ave vos prcçoee mages . twt,n o!e001n Peul appeler
votre BHr,1jr, Consulter a !'COO d'ui Mortel IC into-

maiiansricevouscoihwrdilusceIpebticte,re"garmentseomm[rcaux,infamatiorsde cub...)et
code lasser des mx„sagcs. II caoxerco un modem
agré PET auorepondevn. une carte série RS 232 te

de sender

MODEM 2000+Y211Y23 CckTt56Ni90F

EMULATEURCOULEUR
Cassette
DisgceOe

Code 69OC 2i0 F
„ode8389280 F

MSA

Suppod oem!ade toutes directions. Se place sous !e
nxnuevr CPC et parcel d'ecentre oc moneetx pour

une Score %ison de ruthsateur Un pap!t0e de ocrerage permet de braquer la posion.
Code 7t57295F
SIL0C0N DISK 256K DK'TRONlCS
PO1JRE126
CodeTrSO11991

EXTENSIONMEMOIRE64KDKTRONICS
Cotte 7146599F
POUR064 ET 66.

'epoéumiEl vos dessins a Pecan ens udls00l a reedshon graphique maximale de +e7ie micro pou an maximum de coueua. Elle est axée avec une interlace

JAGOT et LEON E110

des psagiamies wuupelults en niêvnoue mode.
Code 7161390 F

RACK 4 CARTES D'EXTENS70N

Code 7160990F

DE NETTOYAGE ECFUUI CLAVIER BIB
Ce kit arrçeend an pinceau• t bombed ore of produit

et des tu:llons ao!istlabq,es.

Code 7,a5 F

KIT DE NETTOYAGE
ECRAN CLAVIER CASSETTE
Idem le phecdent, avec en plu une cassette ret.
topante et des bstonaets frur le nettoyage dos têtes
mapréto p:or irotdr~leus avertis!.
Code7r33SFSF

CASSETTE NETTOYAGE
ALLSOPPOURCPC484
Cede cassette est munie d'un 6 cs,il gnu-abrasif en
"peau de chamrs' synthétique et d'un tiquxie appm'
txié. C'est e méeleur dispositif de nettoyage de tètes
guenuschrtnaissoos.
Cccl¢T134759

oOlatc4reL Il nfegrewripttemaa Occultes d'extensioo u est retie a !'AMSTRAD par les cables Cit w
Cut
Code 7162590 F
ALIM ENTATION JAGOT et LEON El 08
Cette ati[rentation 50,30 raquer pat suppléer Celle
du monlwr et peut-élre nsL9!te dreotiment au dib
doEt00.
Ccde 71634901
CARTE DE CONVERSION ANALOGIQUE
NUMERIQUEJAGOTetLEONE101
Cotte cale permet 1acgoistoe de 8 tensions conbnues {0-SV) par mulriqeeaqe. La néc'sionest de8 bits
elle tarps de perversion est dd800cs environ.
Cede7164590F

ta eati;n dis rages or to eAmyant ces n!cnaation douées, a copie innrynnlar!r. L? broiement

cgctd d une- ra , ce q!3 permet a l'ai} Ju cetrely d'extrure des zones temptotes el ce Ne icoopier dans un aube fichier sur dcAolCttr ; te tmite-

ment par masque e~te~)ton de moaque, ex,~.act)cn
pyrm1quedelaFegeXala pag~ n.
Cl LA GES?iON OU FICHIER SÉLECTIF
. Raz du fichier

<.e),t; tant "enaaveéle0bon qui' Inir
P
dtséret mùi
v e te CP;hl
E) pip 232 CLIA

on

F7 panne! de rtgce la vitesse de transmission i
Réception• bustle snchrcscicu5cn
PJ transmission de fichier ~ rgctç<ion de ficher
r5d'? emuatbn mode tt•rmir cscece de foc
CABLE RALLONGE 1 M

IMPRIMANTE eeoc alimentation
Ce cabe.peonerd'etagrwrd'unmereafpp'hmentaire tnn1amrete ut sri e'imnotathn du m;nitr:uc
du PCW

Code 7006 2S0 F

LES MOUSSES

INTER
Trws!o FACE 8 BITS ESAT
°rxrrttmfe votre sortie inD mante 7 tots en 8 tits
sins It cel.
Code 1168

Cette rotedov permet de bmroc1rrr une urcoimonte
mn mode série su le DCVI cu un modem de tom
muaiwti,a.

BROTHER 1009 et EPSON LX80
IructOal o d.eut optionnel qat permet de charger le
papier lstirg. S'entoile sats ocean montage Fumaber
Cede 71Kb 350F

DISQUETTES SP114
Double face. double demie, la bo.le ci- 10

quatre eprcm de 8 oa 1Beet donc de pouvoir utliser

disquette, icr cepfe sur impiénnhe.
81 itoos At:NREL

HOUSSE CLAVIER0211d65t2 Cede7t37OF
HOUSSE MONITEUR 82SEv0512 Code 712910F
HOUSSE I5IPRIh[AIJTE 6256.8522
Cods 713180 F

CARTE SUPPORT EPROM
C OIn cane renne! de Connecter à votre AMSTRAD

Coo., OCA03390F
votre PCW o un
Idiri!Ninte!lgen!.Si cocos w$sOdezdéOunOnitet,
vous attiserez o modem de cetu-c! el n'aurez besoin
que du PtVil- Le - sgraAie que Or deco Orr iorIs
!,!e<citel sort niteres d'r ee OUlOraladte de ceretru;104! de sedwraOO. edits le 1,1021515EL perniW bien d'an
tres CM:zs
A) SOUS M1NREL
!I pemar la copw ca f rx sur rime hl. a cope su,

EXTENS10N MÉMOIRE 256 K DK TAONICS
P000 673
Cole 7tt9 R99 F

TABLE GRAPHISCOP
oicieis, Ere. etc..). Conçue el là.ngooe or France, a

MERCITELPCW2+INTERFACE
- MODEMUNVERSEL-LOGICIEL

. Coerce d'un fichier segueulel aperrndeszcras
exlrr!r eu paay e are B.
.!dnlAica!icndiszare¢xvaites
Code 7009 2990! C1 L'Ih1PRcSS 0t' D'ETIpUETTES
is g s i.n m nulle. betide mawdle sat le (tire
Code71551490F
vtnarf-d sl gais auuaéos.lmgeeneooiksladres•

de laie des mailings en introdu5ent autorrvOqusment
105 truites l'une ates!'auredars l'imprfmmte.
Code 7104850!

JACOT et LEON £100
It c erçate une cette tond de panier arec 0ufie•;lataH
du bus d'adresse, 4 crnnectaus eccartc;cs et un
logement pour une alimentation suçplünentaire hoof

CABLE SON STEREO CPCICHAINES FSI
Code714260F

raton de!inaf2z;e RS 232 poor u^ impimate serin
El a ~,.P3jj>
En r,,~ or axeda la salle
'.'é cr.la cute a¢t k: CPr?A 22 ra e ctrn'nent, !'r4000090, i'oOhhitu su rrr dmcte dz plag:., c'dwtcx en
Pr00c0un-z du Moite! avec emulation do clavier litetel -. I'ttnange Or programmes. fichiers, etc avec
d'au;res Amstradistes égcpés urane coco. Ce Cr
c~ est rame sous (orme d'un KIT SERTE avec h Carte

CHARGEUR FEUILLE A FEUILLE EPSON
Permet grdce awl charge! de rame papier machine

oc000clabti'. en manuel et in logimel sui K' w dis-

CABLE RALLONGE 2M JOYSTICK
Code 7151170 F

LOGICIELSEKME
Ceeendotcornpfeniunedisquetteprogrrmmeetun
casle5 heron lair,£A61STRACC b. :fx mel l'ubti-

TRACTEURS POUR CLP 3101,

Quelle

CABLE RALLONGE11,50Mj
ECRAN/CLAVER 684 et 8128
Code 7 t 181[8 !

fils core cotés Pour réseau¢ tous roe prob0mis de MERCITEL PCWI ! INTERFACE
commuent sore. n recto [st en '2V 2;~ la nm- + CABLE DE LIAISON MINREL - LOGICIEL
Code 05001990 F
me.
Code 7003 690 !

Koctets dies guarQh±s marques cnipohurie Ele est

!a sonie et e dernierparla letecommnde). lulesstrau,

CABLE RALLONGE 11,50 MI

arion des 'goes génedee Aar cfrcare. U pure
CANON 025 toil ette eat Installée sur la care. accu ! 0

aquipee d'un support a Insertion mille. Le logiciel eel
w u u oc ronce. su casette ou dvaczttz
Code 7000990 F
CARTOUCHE EPROM 16K
JACOT ET LEON Et i t
ire¢ en totter 005005e et ucecectable ddec:Eicenl

lecat:<egedelahochedeCAmsiro! est particularDoss
!e ccnnrretcQ liFt outre trouve oar ce câble broncho
crane f;çpn
Code 702560F
ECRAN/CLAVIER CPC 484
Ce c5toee permet d'étogner le moniteur 1V du Ciavier,
ce qui est pratiquement indispe sable Si l'in mut jouer
yxgtrnPs0cec!emcnleu ce/eros
Code 7l17 525 F

LECTEUR 8P114 IRAN + KIT 825618512
1 MEGAOCTET
vnu whir d .rinb' W ;('PAN ape ev vnt¢sl
6f!!

au etaagir. cette cafte vwspermei d'iertosor un deuce
logicid en ep[om. II est possible de corrector Idos0t,scutoutesalafois.
toxic 7010 b90 r

a t000e des vsytles de !a progmrmction (rarés,

Codedi1llmF

EXTENSION MEMOIRE 256 K
POUR LE 8248
Cr:tH r,ae^.aan de niennoie sa til a l'axN de crrcuzs

Cette rntedmx est entierement X09rammabe it0

dessiner la çaphsme a coroJituf Ce 'msrvaîtra topicgramme eççaopfe, S9 qua!10 courier obi irAr!fiseme
pou letrai!ementdetexte
Gpdy6,90990F

!rt!elle gr tique GRAPHISCOP coo permet ou

rimas chez Al,ISTRAD el 'coos resthete 'elfe F02 en
rrenededeuzMures.Peneztate'ccsreeJez vos.

CARTE SERTE JACOT et LEON E104
siteooes ce 75v 18200 bauds, pos ollwa ntac et rom

MODEM DTL 2000 V23

CodeSOT BOO F

JL EVe,K disquHte.

de a garante. M MO(Cel, noire ledene n, a cure es

rope rodeo sn 8 oar. Deux mies de comrerrlaf son: int és ue
noue tecunccm a ou e wan Cade (noie
piecealrr, eeoc possibiIOe de salie en IC 10 V! ave: de 025&. Flew r[ndee-cous l avo'11 d'eTerer votre
almeniacon externe r 2 v
CoY 7166590 F 8256. S ecus latter rioqvnicn d'or FD2 - urn
mémora 256 K, vars arez Lranstomû 'cire ~iJ en
SORTIE LOGIQUE
etLEO
et
utwOritabie85I2
Code c000 7SO9
et 220V JACOT et LEON El 05
Celle cade ointe evopose ive recto O lets roue 2roc. ELECTRIC STUDIO PEN POUR PCW
mes 4 rectos b0que$en•E0u TTL el 4 selles 52Ud G, d,yo„ uPLave •gus term etlm de tmvÔiliH en
20. Ces dsinoes sont reai<ées par crociohni de nnxæ ^sole ieduGCn. II est [ijuipe d'an connu lar
b 0iOiIIdeO (~SP¢i1Ent `2000Vt,coron de hoes 2A no ;n
e~ ICC pe ivm3nt. Oeer 'rde%un? deer/Yrei'strùr
adiOriors
Cal 70JC S90 F t7x;e 71:ü 180 F

RAM

CAOLE CL2

Vernes car acté
mnce• e dus

„ 'ironed de a coco 10!, celte cane resmue stir.
lemseCe teriSrVH conbnt:e IO 256/I uleva!ar wnnt-

JACOT et LEON E108

UNITE DISQUETTE

JOYSTICK ARCADE TURBO

Que 11f6 590 F

logiciel SERTE et !e catie CLS, une dWZate de proPour la création d'images
ordcotee. hoc schi:agee!acros110010uadechange

Heusre sus oxti en matiér 025 ...étrve a. ... 70 F
.... 109
meussecluvia•t&h(Cotle 7!25)
.._.. 70F
Housse d3wer 664 (ti,,de 7!25)

Code71!A2SO!

rents

Orohvlace RS 232 ALISTRAD permet de comedo a
sorbe perekx de lrmprrante en sortie série
Codi 7140590F
ION B«
Cette cYO lnreo en botter plastiqueel toilea!A7~[STR'rJ par un cible cota CLI wC42 atllortt 64R R461
a ftnentahesavotreAIASTPJUsoustamededis~' virtuelle. Des 0014 (U r loner V~tJi bo cont toll~etle
rues a"ec le produce $014 (U rélcexo JL Bark en ces-

morde, deers, etc... Nous censutter

compteur Emgirs fonctionnel sous 8 modes ditlé-

JACOT et LEON E103
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nous pouvons vous fournir à prix de gros
la plupart des matériels décrits dans
notre catalogue. Contactez M. LE POULL
chez GENERAL au 42.06.50.50, poste 39.

désormais, vous avez droit
au tarif collectivités chez
GENERAL
En dehors des prix promotionnels et des
GENERAL,
temporaires
actions

étudiants, vous avez droit à un tarif spécial
sur l'ensemble des produits de notre
magasin. L'inscription et l'obtention de la
CARTE ETUDIANT GENERAL est immédiate et gratuite. Demandez Claire ou Elisabeth lors d'une visite à notre magasin.

Claire

Elisabeth

se cache une tigresse aux grittes acérées qui mane l'épée
comme. une Walkyrie

Dissimulés derrière leur force de frappe
nucléaire, les humains semblaient défier la
mort en prônant ce pouvoir de dissuasion.
Pourtant, en cette matinée du mois d'avril
2001, des cris et des pleurs couverts par
des déflagrations assourdissantes avaient
remplacé le gazouillis des oiseaux. La race
humaine venait de se condamner aux feux
de l'enfer. Mille ans plus tard, une ambassadrice des cieux y est envoyée pour rassembler les âmes repenties.
ision simpliste de
prophéties bibliques
ou oeuvre de fiction ? De toute

façon, notre ange
nommée Gabrielle n'est pas
descendue des cieux pour
s'amuser. En effet, ce voyage
en enfer n'a rien d'un séjour au
club Med. Gabrielle, il suffit de

~f

pays

ces carres

permettant d'entrer en enfer.
Dans un deuxième temps,

Gabrielle devra se frayer un
passage en tuant les démons
et autres gardiens maléfiques
pour atteindre la porte de la prison et l'ouvrir à l'aide d'une
seconde clef qui se trouve derrière un mur de pierre qu'elle

L'aventure commence alors,

devra faire sauter avec un

quelque part sur terre dans un

détonateur. Tout au long du
chemin, le joueur devra récupérer des fioles augmentant

dédale de cavernes où notre
angelot devra trouver la clef lui

jeter un oeil sur cette jeune
femme nue comme un ver pour
comprendre qui elle est. Pendant que les voyeurs admirent
cette page de présentation le

haut-parleur crache un rock
endiablé que les fans de
Madonna (« Like a virgin »)
apprécieront. Cependant, sous
des apparences si aguichantes

son capital vie ainsi que des
coeurs et des tombes permettant d'anéantir tous les monstres présents à l'écran par une
simple pression sur la barre
d'espace.

il

k?a :~ti

S

Le contexte graphique du jeu
est superbe, des décors somptueux et des sprites de bonnes
tailles. Les bruitages, bien que
peu nombreux sont réussis.
Malheureusement, l'animation
du personnage principal

s'avère un peu saccadée et la
quête se révèle à la longue
Soit
Éditeur . Ub

Genre Arcade
p,raphisme * * *

1

tntérét: *

Lj D~ü,cuité

Appréciation

Machine : CPC

assez répétitive et trop facile.
En conclusion, Ubi Soft nous a
offert un bon logiciel qui aura
cependant du mal à séduire
des joueurs qui se montrent de
plus en plus exigeants.

Christian Roux
91

pêcher d'éventuels intrus de lui
dérober les huit clefs qui lui
donnent la vie et irriguent ses
circuits.

L'homme est l'une des seules races à Qui es-tu ?
pouvoir créer une chose qui puisse le Depuis l'invention de l'ordinade mauvais esprits n'ont
surpasser dans tous les domaines : l'O,C,T teur,
cessé de clamer que ceux-ci
(l'ordinateur Central de la Terre). Malheu- pourraient bien un jour nous
Quoi de plus logique,
reusement ce dernier, a pris conscience dominer.
que d'exploiter ce thème sous
de l'inutilité de ses concepteurs et a pro- forme ludique ? Néanmoins,
qui dit ludique dit jeu. Or, peutgrammé leur destruction.
on parler de jeu en parlant de
orsque le message
s'inscrivit sur les
écrans, ce fût une stupéfaction générale.
Plus question de débiter de belles phrases Shakespearienne sur la raison de l'être
ou du non-être, car avant que

la nuit ne tombe, la race humaine pourrait bien s'éteindre à
tout jamais. Pourtant, il reste
une lueur d'espoir : pénétrer au
coeur du système et l'anéantir.
Qui d'autre, sinon un fameux
« pirate » pouvait être désigné
pour cette mission périlleuse ?
Cependant, il est à redouter
que 4'O.C.T ait constitué un
système de défense pour em-

ce soft qui se présente sous
forme d'un pseudo-Sorcery
médiocre ? Le sprites sont petits, pas très beaux et clignotent lorsqu'ils se déplacent. Les
différentes salles pauvrement
meublées manquent de tenue
et retirent de l'intérêt au jeu.
Les bruitages, à part un superbe ricannement de l'O.C.P lorsque le pirate se plante, sont
crispants et peu convaincants.

Bof III
Ce logiciel est vraiment déce-

vant sous tous les rapports et
vous ne devriez trouver aucun
plaisir à le pratiquer. Messieurs
les auteurs de lnvent'Ere, nous
voulons bien comprendre qu'il
soit dur de débuter avec des logiciels de qualité, mais n'y a til pas des limites ? Nous attendons avec impatience votre
prochain logiciel sur Amstrad
en espérant que celui-ci soit
d'un meilleur niveau.

Christian Roux

Editeur : tnvent'Ere
Genre arcade
Graphisme.
Intérêt *
Difficulté

**

Machine: GPC

c~FT
u coeur du pays
d'Orb, se vautre la
vallée sanglante

de Gad, où chaque année se
déroulent de curieuses festivités en l'honneur du Firedrake
suprême : l'Archveult. Détesté
de tous, il règne sur toute cette
vallée blottie à l'intérieur d'une
ceinture de montagnes escarpées. Depuis déjà plusieurs
siècles, à la même date, ce
boucher se livre à son passe-

BLOOD VALLEY
manteau de douceur au-dessus du pay
d'Orb. Pourtant, un voile de suspicion c
de terreur semblait flotter au-dessus ds
la vallée comme si cet événement mar..
44.. a e début d ' une ère apoi_aN pttique.

temps favori, une chasse à

qui fourmillent et agacent, par
la possibilité de tendre des pièges à l'adversaire, de se dissimuler... (un peu dans l'esprit de

Spy vs Spy) C'est tout de
même surprenant de voir un tel
logiciel produit par cette
société qui nous avait habitué
depuis peu à beaucoup mieux
avec des softs de qualité
comme Trailblazer ou encore
Deflektor.

Christian Roux

l'humain qui n'a d'ailleurs que
peu de chances de s'échapper
de cet univers dont il ne connaît absolument rien.

Trois candidats
de choix
Cependant, cette année, la
chasse s'avère passionnante
car les trois esclaves dénichés
sont de toute première qualité
et il sera dur de choisir le plus
coriace. Le premier est un prêtre qui manie les sortilèges
comme personne. Le second,
un terrible barbare digne de

Conan qui était destiné aux arènes de la mort à Mortavalon et
acheté à prix d'or par l'Archveult. Enfin, le troisième ou plutôt la troisième participante est
une voleuse aussi rusée que
dangereuse. A l'aube, le Firedrake, après avoir disposé ses
acolytes aux endroits clefs de

9

la vallée, se lançait à son tour
à la poursuite de l'esclave qui
venait d'être laché. Que le meilleur gagne...

La fête commence
Tout l'intérêt du logiciel repose
sur ce scénario superbe et la
possibilité de jouer à deux, l'un
sera le traqué, l'autre le béli-

queux chasseur (dans l'option
solo, le joueur tiendra le rôle de

l'esclave) évoluant chacun
dans une des deux fenêtres

affichées à l'écran.
Dès lors, ce n'est qu'une suite
de déceptions qui s'enchaînent , les graphismes sont
affreux, la musique devient vite
lassante et les combats se
résument à de simples escarmouches répétitives. Bref,

cette aventure qui s'annonçait

palpitante ne donne pas vraiment envie d'y prendre part.
Un tel scénario méritait une

meilleure adaptation ludique,
avec des dessins dignes de ce
nom, de bons bruitages et en
remplaçant tous ces monstres

Edrreur Gremlin Graphics

Genre arcade
Graphisme
Intérêt
Drtfrculte rt
Appreciation * * (pour le
scénario)
Machine CPC
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c~FT
NORTH STAR
tout ce qui bouge. Le joueur va
devoir exterminer cette vermine florissante tout en pre-

e vol 7647-E en direction de North Star

partira avec quelde

nant garde à sa propre vie qui

venait

ne tient qu'à un fil. En parcourant les différents niveaux de la
base, il devra tenter de récupérer des modules pour son bras
robotisé en détruisant des sortes de dômes métalliques dis-

ques heures

retard... »

d'annoncer l'hôtesse d'une
voix cristalline. Les voyageurs
s'étaient alors installés confor-

tablement dans

la

salle

d'attente fixant du regard la
pendule de la tour de contrôle
qui égrenait les secondes avec
une lenteur déconcertante.
Bien que compréhensif, on
commençait à s'impatienter
lorsque le haut-parleur grésilla
à nouveau : « Suite à des incidents techniques, tous les vols
sont annulés... ».

séminés ça et là dans la sta-

Ed;teur Gremlin Graphres
Genre arcade

Graphisme * * *
tnterèt. * * *
Difficulté :

***

Pius de nouvelles

fiance. Ne sachant pas ce qui
l'attend sur North Star, notre
héros a préféré se munir d'un
scaphandre de combat et d'un
bras robotisé capable d'anéantir tout ce qui entravera la progression du joueur. Le sca-

phandre ne disposant que
d'une faible réserve d'oxygène,

il sera capital de « faire le
plein »> le plus souvent possible.

Alice au pays
des Aliens
Le premier rapport de l'agent

détaché sur la station menlionne la présence d'humanoïdes féroces ayant pris possession des lieux et dont le mot
d'ordre semble être de détruire
96

libérées et que vous devrez
absorber.

Appréciation.

Machine: CPC

Sans nouvelles de la base
depuis plus de trente cinq heures, les quatre seigneurs de la
terre ont décidé de mettre fin
aux nombreuses rumeurs en y
envoyant un homme de con-

tion. C'est aussi dans ces derniers que se trouvent les réserves d'oxygène matérialisées
sous forme de bulles qui
s'envolent lorsqu'elles sont

C'est un dur combat que mènent chaque
jour ces hommes, ces femmes et ces
enfants dans un monde surpeuplé, rongé
par la famine et la maladie. Le seul espoir
pour cette population, rejoindre la station
spatiale North Star, leur offrant des conditions de vie jusqu'alors inespérées.
r'► rr~r'.r

Une étoile est
née : North Star
Bien que sans grande originalité, ce soft se laisse dévorer
grâce à une excellente réalisation. C'est d'abord un régal
pour les yeux que de déguster
ces beaux décors sur lesquels
évoluent des sprites dans une
animation des plus fluides.
Puis, festin pour les oreilles qui
seront captivées par les bruitages très convaincants. Seul
point négatif, les collisions
entre les sprites sont parfois
douteuses, aussi, restez le plus
possible éloigné des aliens et

n'allez surtout pas vous amuser à les narguer en leur passant dessous. North Star est en
fait un très bon logiciel capable
de rivaliser avec les meilleurs
jeux d'arcade sur micro du
moment. (Voir ou découvrir
Trantor et Gryzor). Si vous hésitez encore, demandez donc à
votre revendeur habituel une
petite démonstration avant de

vous embarquer dans cette
aventure captivante.

Christian Roux

NE13UWS

es autorités compétantes sont catégoriques : « C'est impossible 1 Chaque bâtiment, chaque bicoque
se trouve rigoureusement fiché
au sein de l'ordinateur central
qui retransmet aussitôt ces
données aux terminaux de vol
de tous les cargos ». Pourtant,
après avoir silloné la surface
des mers, il fallut se rendre à
l'évidence : de nombreuses
tours avaient été érigées par
quelqu'un ou quelque chose
sans autorisation précise et ne
figuraient donc pas sur les
registres concernés.

L

Gare aux gêneurs
Stupéfait, le gouvernement a
alors transmis le dossier à
l'office de la destruction afin
que ce dernier trouve un
moyen de stopper ces accidents. C'est ainsi que notre
petit Nébuleusien se retrouva
un beau matin au pied d'une de
ces tours chargé de la détruire
en agissant sur le mécanisme
d'auto-destruction placé au
sommet de chacune d'elle. Et
voici, notre petit crapaud aux
yeux dévorant et à la queue
noir (image typique des habi-

tants de Nebulus) qui corn
mence à gravir les premières
marches de la construction.

Attention :
propriété piégée
Les autochtones ne sont pourtant pas décidés à abandonner
les lieux et vont tout faire pour
chasser la « Guernoullle » qui
devra agir avec beaucoup de
sang froid et de stratégie pour
affronter la tour elle-même
avec ses tunnels, ses marches
piégées, ses ascenseurs, ses
gardiens aussi bizarres que
dangereux et bien d'autres surprises que vous vous ferez un
plaisir de découvrir tout en luttant contre le temps. Gare à la
chute s'avèrant souvent
fatale

Ce logiciel, tiré de la version
Commodore est une petite
merveille, tant au niveau performances avec cette tour en
trois dimensions qui tourne sur
elle-même donnant le vertige,
qu'au niveau des graphismes.
La musique n'est cependant
pas extra et il vaudra mieux la

couper pour déguster les
superbes bruitages et ainsi
mieux pénétrer au coeur de
l'action. Prenez votre envol
avec Nebulus et vous retrouverez des sensations dignes de
celles que vous éprouveriez
dans une salle de jeux.

Christian Roux
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Spy vs py
T II LO
-

traits d'un Spy blanc et d'un gnons vont devoir s'affronter

Spy noir ne chipotaient pas

dans les blancheurs des terres

(comme tout espion qui se respecte) pour se tendre des piè-

arctiques.

ges diaboliques, contribua à

La base du jeu reste cependant
la mëme, pose de pièges (du
TNT au trou dans la glace),
affrontements à coups de bou.
les de neige. examen des
Fort satisfait de ce premier
actions de l'adversaire (chaque
essai, les programmeurs
Spy évoluant dans une moitié
n'hésitèrent pas à leur confier
une nouvelle quête. Parachutés d'écran), et recherche des
objets pour enfin regagner la
sur une ile volcanique, les deux
fusée permettant de quitter le
Dupond-Dupont made in USA
pôle. le tout en un temps limité
devaient y retrouver les trois

Rambo Warrior

-

Vers la fin des années soixante, alors que
le Rock 'n Roll faisait grand bruit aux
U.S.A, le ejeun cubain Antonio Pholias
concrétisait
on
s
rêve. il venait de créer,

composantes d'un missile. La etentrecoupédesuperbesani-

en quelques coups de plume deux Ind)-

réalisation du produit demeure
mations humoristiques. Même
si le jeu semble avoir pris un
sans faille et l'aventure est
lé
i
u x , c e t te tr i pusrce. eamusque,un
oge demeure ieu n ex c e llen t
scrolling constant et des pièges investissement pour tous les
adeptes de la série mais aussi
encore plus sordides que dans
le premier épisode. La mode pour les nombreux joueurs aviaidant. Spy vs Spy troisième du des de nouvelles sensations à
la limite du délire.
nom vient de voir le jour. Cette
Christian Roux
fois. les inséparables compa-

vidus plein de charmes : Spy vs Spy, des
agents secrets très spéciaux passant leur
temps à se taper sur le bec. Aujourd'hui,
chacun pourra renouer avec ces héro
s,
avec ces trois aventures : Spy vs Spy, The
Island Caper et Artic Antics.
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Un charme éternel

introduire ce nouveau concept
de jeu révolutionnaire.
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travers des pages qui leur
étaient assignées dans le
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magazine MAD (revue Amén
s
came consacrée à la BD. créée~ ~
en 1965), ils se devaient de
e
;
trouver de nouveaux espaces
pour exhiber leurs facéties. Les
P~
â
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s
frères Spy, durent attendre une
vingtaine d'années pour que
~n
s
Mike Rede. se penche sur leur
cas et leur offre une nouvelle
jeunesse sous les apparences
°jt .
de deux jolis sprites.
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Sprites vs sprites
lis ne, perdirent pas de temps
tr
eus
rs -bonnes
pour retrouver
vieilles habitudes en semant la
a aille à l'intérieur de

.•
x°

envoyés pour remplir une mis'.
sion de peu d'importance. Ce
logiciel. mettant en dualité
deux joueurs, qui, sous les
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il
dité après Commando, i en reprend
le principe en fait
assez simple i; faut
tirer sur tout ce qui
bouge 1 Vous incarnez un des
guerriers Ikari, et devez délivrer le général Alexander Born

.::
:n:.i;0.~~+`~
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r

e%1teu~e
Sa~~i ~eputs ®~rd'roi ~~~re
rent®pire yen ~ ~~, r e ,e ée PO CPC
de suc es

commandant les forces américaines 0.1 F. kidnappé pay un
groupe de révolutionnaires.
Mais votre avion s'est écrase
assez loin du quartier général
ennemi , vous allez donc devoir
traverser la jungle et y combatire les forces révolutionnaires.
Ikari Warriors ressemble assez
à Commando mais vous allez
bien vite vous apercevoir qu'il
lui est supérieur, particulièrement par son réalisme . bien
que de taille réduite, les sprites
sont nets et précis, et de plus
trés nombreux : vous allez
devoir affronter divers ennemis
aux armes redoutables. du simple fusil au lance-roquettes.

Certains une fois détruits vous
laisseront des munitions ou une
arme spéciale qui permet de
détruire tout ennemi se trouvant dans l'écran de jeu. bonus
qu'il vous faudra ramasser. De
plus, des hélicoptères et des
chars se dresseront sur votre
route, qu'il faudra détruire si
vous n avez pas réussi à vous
en emparer. N'oubliez pas de
rester vigilants car certains

ennemis se camouflent et ne
deviennent plus alors que des
points noirs sur l'écran. par
exemple lorsqu'ils sont de la
même couleur que la végétation ou s'ils nagent sous l'eau
lors de la traversée des fleuves.

Lâches s'abstenir!
Enfin, il faudra détruire les tankers et traverser les différentes

.j:~~Ÿ... :~v:::n

.

lignes de defense Vous êtes
pour cela armé d'un fusil Cl de
grenades , munitions malheureusement limitées. Une louche vous permet de choisir
entre in tir dans la direction où
vous allez et le tir dans une
seule direction, pour effectuer
un balayage dans les lignes
ennernes.
Le graphisme est assez précis
avec un scrolling et des couleurs agréables. Quant aux
bruitages• ils méritent ici bien
leur nom ; en effet, si vous mettez le haut-parleur de votre
ordinateur à fond, il faudra vous
attendre à changer de voisin I
Heureusement • le menu permet de sélectionner entre
musique bruitages, les deux ou
aucun.

Très bien réalisé Ikari Warriors
est donc une excellente simulation de combat. Mais si je
vous dis en plus que vous pouvez jouer avec un partenaire en
même temps, alors là vous
n'avez plus qu'une chose à
faire : vous procurer ce jeu le
plus rapidement possible !
Stumpik
lau
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GRYZOR

Trucs et astuces

1 er

niveau

- Prendre le lance-flammes :
tirer sur la première trappe qui
s'ouvre à intervalles réguliers
et prendre l'oiseau rouge noté

« L » qui apparaît lorsqu'on
atteint la cible (matière rouge
à l'intérieur de la trappe).
Avancer on essayant de ne
pas se faire tuer afin de garder
le lance-flammes (se déplacer
en bas de l'écran).
- Face à un mur qui paraît
infranchissable, se positionner
au bas de celui-ci (après avoir
détruit le lance-balles qui vous
gène dans votre tâche), en
s approchant le plus près possible et en évitant les boulets.
Sauter sur place et tirer sur la
pierre bleue incrustée qui clignote jusqu'à l'explosion. A cet
instant, terminer le saut contre
le mur avant que les boulets ne
retombent. On Sc retrouve normalement au deuxième niveau.

2e niveau
- Dans un couloir bloqué d'un

champ magnétique, il suffit
d éviter les balles en sautant et
de tirer sur les bornes se trouvant au fond du couloir afin de
détruire celle qui commande le
champ. Il existe quatre pièces
de ce genre.
- Désormais dans une pièce
quelque peu difficile à franchir.
un schéma s'avère néces-

saire

II faut éviter les six boulets qu
tombent en même temps.
Pour cela, se placer entre la
trajectoire des boulets suivant
le repére. Ceux-ci arrivés au
bas de l'écran, changer de
position de manière à pouvoir
tirer sur les plaques « vitales »
puis revenir rapidement entre
deux trajectoires avant que les
boulets ne tombent à nouveau
(le lance-flammes facilite la
tâche). Détruire le lanceboulets (n° 1 ou 2) lorsqu il
s'ouvre et rester dessous. Tirer
sur la boule « vivante » qui
apparaît en haut de l'écran, en
évitant les flammes « boomerang » qu'elle lance. Suivre
pour cela la « trajectoire » ind quee sur le schéma. Détruire le
lance-boulets après avoir
détruit la boule « vivante » .

3e niveau
- Après un court chargement,
on se trouve plongé dans un
souterrain qu'il faut remonter
pour rejoindre la surface (prudence, il y a de nombreux pieges). Ala tin du niveau. un temple hindou surmonté dun dieu
apparaît. Détruire le diamant
qui se trouve tout en haut
(attention à gauche et à droite).

4e niveau
- Encore des champs magnétiques.

Encore une salle (plus diffi-

cile) : se placer rapidement à
gauche ou à droite de l'écran,
puis sauter en évilant les boulets de façon à pouvoir détruire
Ecran où apparaît
la boule "vivante"

après destruction de tous
les éléments ci -dessous
Lance- boulets
N

J

r

a_
+
Tra;et

à

suivre

Trajectoire
du boulet

r
! Y
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r
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r
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niveau
5e niveau

)

c
epleque,

r

vitale

t
b

échelle, descendre échelle.
descendre. descendre échelle.
droite, descendre, échelle, descendre échelle, gauche, prendre liane (se mettre le plus près
possible el appuyer sur le bouton de tir), gauche, monter
échelle, gauche prendre liane.
gauche, descendre échelle.
gauche, monter échelle, droite,
monter échelle, gauche. monter échelle, monter échelle.
gauche, monter échelle, entrer

Attention aux fuites de gaz !

dans la mine où il y a un wagon-

Avancer en prenant des armes

net
20 tableau : pousser constamment le joystick vers le bas en
appuyant de même sur le bouton de tir, jusqu'à atteindre le
troisième tableau.
3" tableau : gauche. monter,
tuer serpent. monter, droite,
prendre liane, droite, attendre
devant la première porte
l'apparition du pont de corde,
passer dessus el entrer dans
l'une des deux portes
Je sèche pour les autres
tableaux.

(tirer sur les oiseaux ou les
trappes). Prendre un bouclier
(très important) on tirant sur un
oiseau. Foncer droit devant
sans s'occuper de rien. Bientôt.
bloqué par une tête géante crachant des embryons. se placer
sous le bouclier et tirer dessus
sans interruption jusqu'à ce
qu'elle éclate.
Votre chemin s'arrêtera devant
un coeur qu'il m est impossible
de détruire Je m'excuse de
devoir terminer ainsi mes
explications.

INDIANA
JONES

J

5

t
+

les plaques vitales comme au
deuxième niveau. Détruire
ensuite le lance-boulets. La
vraie difficulté consiste à
détruire les deux abeilles qui
apparaissent et pondent des
oeufs. Leur tirer dessus au
moment où elles pondent en
restant immobiles. La réussite
donne accès au cinquième

Christian Guehi

r
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Repère

T

N°2

Attention, si vous ne vous sentez pas une âme
de "tricheur", ne lisez pas ces pages ! Elles
contiennent de précieux secrets pour résoudre vos jeux d'aventure favoris... Solutions
pour parvenir au but final, ou simples "trucs"
pour pénétrer dans une salle particulièrement
cloisonnée, nous publions le résultat des
recherches d'un ou plusieurs joueurs acharnés... 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 !

Les trois premiers
tableaux
1°' tableau droite monter
échelle droite, descendre

Mickaël Carpentier

BUBBLE

BOBBLE
Le code

Après une longue partie acharnée, j'ai trouvé le code de ce
jeu formidable, le voici :
ZiZ1Z/13ZZZZZZZZZZIZZ3Y3ZZ1Y21V2S.
Patrice Moisy
103

1/
BUBBLE
GHOST,

chemin de traverse
Si vous n'arrivez pas à passer
outre les pièges qui barrent votre chemin, sachez qu'il existe
un raccourci pour atteindre le
dernier « hall ». En effet, au lieu
de faire sortir le « ghost » du
premier hall par l'ouverture de
gauche, faites le diriger (avec

TUER
N'EST PAS
JOUER,
trucs et astuces

LEVEL 1: ne vous souciez pas
des agents du SAS. Allez tout
au bout à droite et dégainez
voire WALTHER PPK. Tirez sur
l'homme « plus dangeureux
que les autres » pour avoir
50 points. Marchez vers la dro te.. Le tour est joué !
LEVEL 2: sélectionnez les lunettes à infrarouge. Vous pourrez ainsi éviter plus facilement
les tirs de vos ennemis dans la

PET ER
S H I LT
'S
FOOTBALL,
11 codes sur 16

nuit devenue plus claire. Allez
tout à fait à droite et voilà !
LEVEL 3: prenez le casque
d'ouvrier, afin de rendre moins
douloureux le contact les pipelines.
LEVEL 4 : Armez-vous d'un bazooka pour tuer les hommes,
au nombre de trois, qui vous
barrent le chemin. Attention
aux obus lancés par les hélicoptères et qui creusent des
cratères très difficiles à éviter.
LEVEL 5 : crevez tous les ballons à coup de carreaux d'arbalète. Un coup de WALTHER
PPK suffit à vous débarrasser
du lanceur de ballons.
LEVEL 6: les hommes peuvent être tués par le pistolet à
dards. Mais c'est très difficile
et j'y laisse toujours ma peau...
Help !

Envoi de E. Redon

E3 .

3144

L)

1L54

F

:

4658

H: X65 1
.i : 5556
K : 3245

L. 1255
Envoi de Cheval Blev

la « bulle ») vers celle de droite
auprès du « hachoir ». Attendez
que les deux lames commencent à s'ouvrir pour souffler un
grand coup. Insistez même
lourdement si cela ne fonctionne pas du premier coup.
jusqu'à ce que vous, votre
« ghost » et sa « bubble » vous
retrouviez de l'autre côté. dans
un « hall » estampillé SP. Dirigez-vous alors vers la porte située à l'extrême droite. Vous
êtes à présent dans l'ultime et
35» pièce

Envoi de L. Moan
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FREDDY
HARDEST,
«le » code

Vc,ci le code donnant accès à
la seconde partie 897653. Et
vous voilà au milieu de dixaines
d'ordinateurs

Envoi de D. Villaume

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES
PCA ALBATR

.PCS COBRA

VII

JOYSTICKS - LES INCASSABLES

I

PCS ALBATROS BALL

Principales caractéristiques :
MATERIAUX : socle : aluminium anodisé et ABS*poignée : tube
d'acier diamètre 20 mm,*recouvert ABS surmoulé, composants:
7 microswitches professionnels homologation UL (ETATSUNIS) et CSA (CANADA), (UL/CSA 15A 125.250 VAC), 50 mm
par 30 mm, montage poignée sur silent bloc, en couronnne,
cablage : système anti-arrachement.
UTILISATION : main droite/ main gauche, deux boutons de tir plus
une détente de tir ; prise 9 broches.
* caractéristiques : COBRA
COMPATIBlLITE : AMSTRAD, COMMODORE, ATARI, ETC.
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX,
UN INVESTISSEMENT A LONG TERME

DISQUETTES 3 POUCES
Technologie et fabrication 100 %
européennes.
Disponibles en boîtes individuelles
ou par boîtes classeurs rigides de
10 unités.
JOYSTICKS,

PIECES ET MAIN D'OEUVRE
Y COMPRIS CASSE DE LA
POIGNEE

JOYSTICK ET INTERFACE
POUR COMPATIBLE PC
Fabrication 100 % française
La compatibilité est garantie
à 100 % pour ce joystick
analogique et son interface
qui bénéficient par ailleurs
d'une garantie constructeur
de 1 an pièces et main
d'oeuvre. Isolation coque
A.B.S 3 boutons de tir.

FABRICATION EURO ENNE

KIT DE NETTOYAGE 3 POUCES
Indispensable au bon fonctionnement
de votre drive.

z EN VENTE CHEZ VOTRE REVENDEUR HABITUEL
AINSI QUE DANS LES FNAC

D

Egalement chez CTS le matériel professionnel : onduleurs, cordons et cables
de raccordement, souris, printer buffer, etc.

UNIQUE
IA

LOGICIEL GRAPHO
Logiciel de création graphique et d'animation pour
AMSTRAD 6128.
Livré avec notice 40 pages

CLUSIF

* SUPERSHOT 5000:
6 microswitches, excellent rapport qualité prix,
avec ou sans double prise.
* CONTROLER : La qualité
à prix sympa avec ou sans
double prise.

Boîte de rangement disquettes
3 pouces.

a

CTS FRANCE
6, avenue Philippe de Girard
93420 VILLEPINTE
Tél. : 43.85.59.28
Télex : 270 105 F - réf. 912
Téléfax : (1) 43.84.63.81
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JOYSTICK
KEYBOARD
HARDWARE
CASSETTE
SOFTWARE
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IDI

NIK

aa@Ugao®
Les 3 premiers niveaux
ne présentent pas trop de
de difficultés, mais gare
au monstre du niveau 4,
s'il vous touche, c'est la
fin!
Pour activer la centrale
NIK, il faut la disquette
se trouvant dans l'un des
coffres, puis taper 1 des
codes efi n d'o bte ni r celui
à 3 lettres que l'on doit
entrer dans le terminal
de la zone de télétransport
(niveau 8),àcondition
d'avoir déconnecté tous les
terminaux.
Vous pourrez ensuite vous
enfuir.

II
o

lail

ri

Jail
coffre—fort
centrale avec une lettre

gaz pour le lance — flamme
zone de télé transport

IIiiIl

centrale NIK

D plate—forme
descente
plate—forme
montée
Envoi de Ca tain NEUNELI
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QUESTIONS
Dans Oxphar, que faire pour
« faire taire le peuple » ? La
solution de The Pawn serait
la bienvenue...
Nancy clopédie
Je suis bloqué dans Monté raquéous. J'ai découvert la
fusée, mais je ne parviens
pas à trouver l'essence.
Impossible de trouver la sortie dans Saboteur 1 et en
outre, je suis perdu dans
l'aigle d'or.
Laurent Fresnéda
Je suis complètement bloqué dans Métro 2018:
- Comment communiquer
avec les résidents
- Comment utiliser sa fortune
(Ticks) ?
- Comment ouvrir la porte de
la station « Palais royal »?
Enfin, un plan complet serait
génial ?..
Serge Laigre
Je suis au désespoir dans
Hacker. Il arrive un moment
où je suis repéré par les
satellites et un message me
demandant le nom de la
compagnie s'affiche. Je n'ai
pas encore trouvé la
réponse. J'attends votre
aide...
Christian Forquignon.
Dans Oxphar, comment faire
pour tuer le troubadour ?
Que faire à la rencontre de
Mémone et son puits ? Que
mettre dans l'icône au
volcan ?
Popol
Dans Zombi, comment faire
pour rentrer dans le couloir
de l'étage numéro 4? Où est
la clé du camion et comment
visualiser la cassette vidéo?
Dans le mystère de Kikekenkoi, que faire de l'autre côté
de la rivière? Comment
ouvrir la trappe des enragés ? A quoi servent le delta,
la fiole, le seau, le tournevis
et où se trouve l'ampoule ?
Quels sont tous les mots
possibles ?
Dans Rambo Il, que faire à
bord de l'hélicoptère ? Où
aller et où se trouve le
deuxième prisonnier ?
Dans Manhattan Light, à
quoi sert Gabby ?
Dans Thundercats, que faire
après avoir pris les deux vies
du level 1. Lorsque j'arrive à
la deuxième colonne, je

reviens au départ... S.O.S!
Yohann Houdry
Je n'arrive pas à prendre le
« tankard y» dans knight tyme
et ce, même avec /'advert.
Que faut-il faire à HMS Cobra ?
S. VP, des vies infinies pour:
Renegade, Grysor et Métro
Cross (pour CPC 464 - K7).
Mickaë! Carpentier
Quelqu'un pourrait-il m'aider
dans V 1 Comment poser une
bombe et régler la minuterie ? Merci d'avance à mon
sauveur.
Alt
Dans Pharaon, où se trouve
la clef qui permet d'ouvrir la
porte du passage de l'anneau, au nord de la cour
intérieure ?
Frédérick et Cyril
Que faire dans Captain America, une fois que l'on a
trouvé le code WORD ?
il y a un jeu auquel je n'ai
rien compris, c'est RAMPART.
Comment démolir le château?
Gérard
Dans Paperboy, comment
reconnaît-on les habitants
abonnés au journal ?
J. Sénizergues
Dans Grysor, devant le coeur
rouge, je suis bloqué. Je
vous en prie, aidez-moi.
Quelqu'un a-t-il un programme de vies illimitées
pour ce jeu, ainsi que pour
Prohibition et Renegade.
J'apprécierais aussi beaucoup du temps illimité pour
Enduro Racer.
Georges Roméo

RÉPONSES
A Fabien Dufour
(N° 33 - Crafton et Xunk)
Pour tuer les punks, il faut poser une grosse bouteille devant
eux afin qu'ils y restent collés.
On immobilise les infirmières
en posant un pot de fleurs
devant elles.
Pour piquer les savants, prendre une piqûre et la poser
devant eux. Ils se mettent alors
à tourner et un chiffre du code
apparaît en bas de l'écran.
Il y a différentes façon de tuer
les robots : soit en cassant une

bouteille par terre afin qu'ils
meurent en passant dessus,
soit en les immobilisant avec
un objet qui monte en émettant
un son aigu.
Al f
A Mohamed Nardeau
(N° 31 - Short Circuit)
Pour accéder à la deuxième
partie, appuie simultanément
sur les touches O, C. E, A, N
pendant deux ou trois secondes.
Yohann Houdry
A Éric Hervé
(N°32 - Jack the Nipper)
Pour « prendre la porte :», il suffit de se mettre devant celle-ci
et d'appuyer sur ENTER.
Alain et Stéphane Gambier
A Gonzo
(N°32 - Dragon's Lair 11)
Au dernier level, montez le plus
haut possible jusqu'à ce que le
grand monstre lance de la
ooue, formant ainsi un pont
permettant d'atteindre le rocher. Sautez alors sur le fameux rocher du trésor, sans
vous préoccuper des mouvements du grand monstre
S. R Productions
A Sputnik Cracker et Nicolas
Christin
(N° 32 - Mask 1 et Taï Pan)
Pour passer aux autres niveaux
de Mask 1, il faut retrouver tous
les agents mask et retourner
au point de départ (le vortex de
temps).
Pour demander un prêt dans
Taï Pan, il faut rentrer dans un
restaurant et refuser lorsqu'on
vous demande si vous désirez
manger. Un homme se propose alors de vous prêter de
l'argent.
Pascal Sua fois
A Pik et Pok et Gérald Brouillet
(N ° 32 et n° 33 - Pharaon)
Il faut taper 20 devant la porte
de la cité pour ouvrir celle-ci.
Pour échapper aux radiations
de la pyramide, il suffit d'ouvrir
le sarcophage de la déesse
d'Ackhéa qui se trouve à l'est
de la cour intérieur, de revenir
dans la cour, d'aller à l'ouest et
de prendre le masque protecteur d'Ackthéon.
Frédéric et Cyril
A Bruno Faur
(N° 33 - Head Over Heels)
Voici quelques astuces pour aller chercher la cinquième cou-

ronne :
- Dans la salle ou il y a différentes salles de téléportation, passez la porte au bout de la
flèche.
- Dans le couloir, séparez-vous,
jambe à droite, tête à gauche.
- Les jambes montent l'escalier, attention au robot. Vous
arrivez dans une salle de téléportation (té1édéporiez-vous).
- Vous rentrez dans un couloir,
attention au robot ! Faites un
va-et-vient et passez dès que
possible.
- N'allez surtout pas à la porte
au fond à gauche. Une fois que
l'écran change, allez à droite
puis à gauche.
A partir de là, c'est à vous de
jouer.
Gérard
A Gonzo (n°32 - Rygar)
Ce ne sont pas des malles,
mais des icônes qui s'obtiennent (affichage en bas de
l'écran) en tuant plein d'ennemis. A chaque level, tu dois en
prendre autant que possible,
elles changeront ton pouvoir et
la situation.
Gu-Gus
A F. Houque (n° 33 -Army
Moves)
Pour accéder au second
niveau, il suffit de taper
15372. Bonne chance 1
Wandrilte Delcambre
A Sputnik Cracker (n°32 l' Héritage)
Voici quelques codes pour aller
à l'aéroport
AAAAEEGB. AAEIOABB.
AMAOGAGB, AAMBGABB,
AMFAGBAB, AAHAOBBB,
AIAFGBBB AAAAABBB,
AAAAAABB, AEAIOABB.
AAHBGACB
Et pour aller à Las Vegas
IMAAGAAA, KLAAGAOA
Pour arriver en bas de l'immeuble I faut donner à chaque personnage un objet précis
Le nègre la trompette
L'inspecteur habillé de noir : le
révolver
Le chauve moustachu le collier
L'épicier : la lampe de poche
La grosse bonne femme : le fer
à repasser
Le chinois : le chandelier
L'homme à la chemise rayée
le cactus
L'homme dégarni aux moustaches violettes : le stylo
Le croque mort : de l'argent
Isabelle Strohm

1I

IC
Vous voulez vous mettre au Basic et vous
ne savez pas par quel bout commencer ?
Vous craignez être dépassé par des
exemples hermétiques et submergé par
un jargon ésotérique ? La seule vue d'un
listing vous décourage ? Alors, cet article et ceux qui suivront sont faits pour
vous. Ne les lisez pas vautré sur le
canapé, mais installez-vous devant votre
Amstrad CPC ou PCW (il y en aura pour
chacun !) et partez, clavier au bout des
doigts, à la découverte d'une véritable
langue universelle : le Basic.

Ceux qui possèdent un CPC se
contenteront de le mettre sous
tension, le Basic se mettra en
place de lui-même Les possesseurs d un PCW devront procéder ainsi i
- Mettre la disquette n' 2 (le
CP/M) dans ie lecteur.
- A l'apparition du A> tapez
BASIC puis appuyez sur la Lou
the LRETURN1. La machine
mouline un moment. affiche un
texte sur lequel nous reviendrons. puis un rectangle -- le
curseur — suivi de ok.

Passons aux
choses sérieurses
Tapons ceci, en respectant
bien l'espace après PRINT :
PRINT 2 + 5 (RETURN]
Un 7 apparaît aussitôt sur la

ligne suivante. Le mot PRINT
qui précède l'opération a une
fonction importante c'est lui
qui ordonne à la machine de
faire apparaître à l'écran le
résultat d une opération. Sans
cet ordre, votre Amstrad ferait
scrupuleusement son travail,
mais le résultat, il le garderait
pour lui ! Contrairement aux
nombres, un nom ou une
phrase que I on voudrait afficher à l'écran obéissent à une
syntaxe particulière : des guillemets doivent les encadrer
PRINT « Am-Mag » (RETURN]
affiche tel quel le texte entre
guillemets. Le Basic, en effet,
fait une distinction entre les
nombres et les caractères
typographiques.
En cas d erreur. le Basic a
I extrême amabilité de nous la

signaler. Tapez PRINT 2 + 5:
le Basic renvoie aussitôt un
syntax error de plus bel effet.
Ce message, — erreur de
.syntaxe —, signale notamment
les fautes de frappe. ou les formules ma)hématlques mal
fagotées. C'est la béte noire
des débutants et même (nul
n'étant à l'abri d'une étourderie) des programmeurs confirmés.
Tapons ceci . 1 PRINT 2 + 5
(RETURN)
Rien rie se produit... Angoisse...
En fait, nous venons de créer
un programmme. Un programme minuscule certes.
presque rien, une seule toute
petite instruction signalée par
son numéro de ligne 1
Pour que I ordre de calculer

soit exécuté, il faut lancer le
programme par la commande:
RUN (en anglais : « courir ».
<< en route »)... et le miracle
s'accomplit. Quelle est la différence avec un PRINT sans
luméro ? Dans le premier cas.
le calcul est effectué aussitôt
que (RETURN] a ôté pressé :
c'est une commande directe.
Dans le second cas. l'instruclion a été mise de côté en
attendant l'ordre d'exécution
RUN Les espr s vifs auront
rapidement subodoré l'intérêt
de la chose on peut aligner
des quantités d'instructions
puis les lancer par un seul
RUN Tout un programme, en
quelque sorte !
Puisque le mot a clé lâché,
allons-y voici votre premier

programme. II n'est pas délirant. certes, mais il nous permettra d'examiner et de comprendre quelques instructions
élémentaires.
Notez dès à présent que la
numérotation des lignes se fera
désormais de 10 en 10 ' il sera
ainsi possible, par la suite,
d'insérer des lignes supplémentaires si le besoin s'en faisait sentir. Cette manière de
numéroter est devenu une véritable convention de programmation qu il est judicieux
d'adopter.

Des variables ?

Pourquoi ?

Dans les exercices qui précèdent. nous avons utilisé des
nombres, ce qui est bien pauvre et très limité. Nous aurions
sûrement mieux fait d'utiliser
des paramètres tels que A et B.
L'intérét ? Mais il est évident
chacun de ces éléments A ou
B pourrait prendre une valeur

quelconque, variable au gré du
programmeur. A et B sont
appelées des Variables. Afin de
pouvoir affecter facilement une

valeur à une variable, le langage Basic se sert d'une instruction très, mais vraiment
très utile INPUT. Lorsqu'il rencontre INPUT. le Basic arrète
tout et attend qu'une donnée
soit entrée au clavier. Essayez
ceci
10 INPUT A
20 INPUT B
30 PRINT A + B
Il va de soi, maintenant, que
vous avez validé chaque ligne
par <RETURN> Avant
d entrer dans le détail des opé-

rations. faites un RUN. Bon.
c'est vrai, l'écran est d'une
austérité affligeante . un pauvre point d'interrogation apparaît. Ce signe indique que le
Basic attend votre chiffre.
Tapez un nombre: après le
<RETURN> d'usage, un autre
point d'interrogation appellera
le second chiffre. A peine

valide, la réponse apparaîtra
Nous aurions pu donner un

autre nom à ces deux variables : CHIFFRE 1 et CHIFFRE 2, par exemple, ce qui est
plus « parlant » que A et B.
C'est ce que nous ferons dans
l'exemple c dessous. La
syntaxe de INPUT nous autorisant à insérer un texte entre
guillemets profitons-en pour
rendre le programme plus compréhensible. Le point-virgule
évitera un retour à la ligne

intempestif. En ligne 30, nous
rangerons le résultat de l'opé-

ration dans une variable que
nous nommerons à juste titre
RESULTAT.
10 INPUT « Quel est le premier
chiffre » . CHIFFRE 1
20 INPUT « Quel est le
deuxième chiffre » : CHIFFRE 2
30 RESULTAT = CHIFFRE 1
+ CHIFFRE 2
40 PRINT RESULTAT
Ne vous souciez pas de la première version ' une ligne portant le même numéro qu'une
ligne déjà existante se substituera à l'ancienne. Tapez LIST
<RETURN> pour vérifier, le
nouveau listing s'inscrit à
l'écran, dûment rectifié. Et falles un RUN : la présentation
est déjà meilleures, bien qu'un
fatras d essais encombre
l'écran. Pour vider l'écran, le
Basic des CPC offre une fonclion simple CLS (pour CLear
Screen, effacer l'écran). Celui
des PCW est plus compliqué:
nous entrerons dans le détail le
moment venu. En attendant.
que ceux qui travaillent sur un
CPC veuillent bien taper : 5 CLS
Ceux qui possèdent un PCW
devront se coltiner la formule
suivante : 5 PRINT CHR$
(27) + « E » + CHR$
(27) + « H »
Un LIST permettra de constater que la nouvelle ligne a bien
pris place au début du programme. Il est bon de savoir
que le Basic range toujours une
ligne à l'endroit exact qui lui est
dévolu. On peut taper des
lignes à tort et à travers (mais
je ne le vous recommande
pas). le BASIC les ordonnera
toujours. Lancez le programme : fini les scories plein
écran 1 A chaque RUN. il passera d'abord I éponge.

Pour finir, un bon
coup de balai...
Tant qu'à faire le ménage,

profitons-en pour remettre un
ordre de bon aloi dans le listing.
Nous venons d'insérer une
ligne, soit. Tapez maintenant
RENUM puis [RETURN), listez
le programme: il est de nou
veau numéroté de 10 en 10
dans les regles de I art
Le mois prochain, nous étofferons ce petit programme el
nous aborderons d'autres insIrucllons. D'ici là, efforcez-vous
de bien maîtriser la notion de
variable, clef de voûte de tout
programme.

Bernard Jolivalt
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Version 5.1

POUR VOUS SURPASSER
3 Programmes en 1
pour votre Amstrad CPC
L'EDITEUR:
Un Editeur universel de secteurs et de fichiers. Grâce à sa bole â outils
exceptionnelle, (Désassembleur, Calculatrice, Listeur Basic...) tout devient possible

LE COPIEUR:
Un Copieur intégrai pour la sauvegarde de vos disquettes et cassettes.
Il vous étonnera par ses performances et sa simplicité d'utilisation.

L'EXPLOREUR.
Un graphique anime en Temps Réel" qui vous révélera tous les secrets de vos
disquettes. Un programme sans équivalent.

LES 7 POINTS FORTS DE DISCOLOGY
La facilité : Grâce aux Fenêtres, aux Menus Déroulants et à 'Aide Intégrée.
La vitesse: 160 Ko de Langage Machine pur!
> La documentation : Un Manuel complet et une notice technique approfondie.
i La compatibilité : il gère toutes les extensions mémoire et les lecteurs 51 /4 pouces.
i La performance: Incroyable et absolue.
L'inédit : Du vraiment jamais vu !
La référence : Des milliers d'utilisateurs enthousiastes en France comme
à l'Etranger. DISCOLOGY est reconnu et acclamé par la presse internationale.
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Revendeurs, contactez-nous!
DISCOLOGY Version 5.1 est disponible immédiatement, suris frois de port,
auprès de

MERIDIEN Informatique

5 et 7, La caneblère 13001 Marseille Tél.: 91.94.15.53
AMM 06/88

Version 5.1

Z

BON DE COMMANDE
Disponibilité immédiate.

pour Amstrâd CPC

❑ Je commande DISCOLOGY au prix de 350 F
❑ Je commande Master Save V 3.2 (Copieur seuil ou prix de 190F
o Je possède déjà Master Save et je commande DISCOLOGY.
Je joins ma disquette Mosier Save et le ne paye que 160 F
Je règle ma commande
p par chèque joint (port gratuit)
• ❑ contre-remboursement (+ 30F de frais de port)

I

Prénom

Nom _

Adresse .
Code Postal:

Ville

Tel.:

1% t'

A retourner à MERIDIEN Informatique

IDIEN
/~
MEtR*
rore

5 et 7, La Canebière -13001MARSEILLE
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L'INFORMATIQUE
A L"ECOLE
méthode « foie de logiciels tordus.
L'EAO officiel
morue » (si c'est
désagréable,
serait-il
c'est efficace)
destiné à niveler

La soif d'apprendre dépend

de la douceur
du désaltérant
certains éditent
des logiciels

continuent
à proposer des

par la base ?
T ss..♦

dans l'emballage. accompagné
de des et de pions en plastique,
pour permettre à plusieurs élèves ou groupes d'élèves de
« jouer » à apprendre ensemble. A chaque appui sur une
touche, un dé s'anime sur le
côté de I écran, Lorsqu'il
tombe sur une case, l'enfant
doit rédiger son texte au moyen
d'un éditeur simple d'emploi en
reprenant l'idée force suggéré
par l'élément symbolique
(source /naissance, nier/mère.

d'un poète, qui l'aiguillera en
affichant l'un des textes
d'auteurs présents sur la dis quette. Ainsi, de case en case
(de symbole cri symbole), le fil
de l'histoire se déroulera au
hasard des lancer de dés.
Comment intéresser de jeunes
enfants ne maitrisant pas
encore toutes les subtililées de
l'écriture à ta rédation de contes ? En apportant à cette
« quadrature du cercle » pédagogique une réponse simple,
Carraz Editions signe là un nouveau logiciel éducatif forcé ment efficace puisque tenant
compte du trésor que chaque
être jeune d'esprit possède :
son imaginaire.

LE TEMPS
D'UNE
HISTOIRE
PC et compatibles.
Carraz Editions.
Fondé sur la s ymbolique Bachelardienne
des éléments, Le Temps a
permet à l'enf ant d'écrire Un texte en
t'aidant à puiser aux sources de « l'imaginaire collectif ». Je connais des adultes
qui gagneraient à l'utiliser. Du reste, ma
boulangère (une sainte femme), si avare
de paroles à l'accoutumé, m'a dit ce
matin même: « Icare était un fou, pourtant, nous volons... »
vant le lancement
du programme,
un menu permet
r
de configurer le
logiciel en fonction de la carte graphique ulili
sée CGA. EGA. Hercules et
PC 151?, La rédaction dun
gj1
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texte se passe comme sut : le
ou les élèves doivent parcourir
un jeu de l'oie dont chaque
case contient un élément
symbolique Notons que ce jeu
de I oie (de loi ?) initiatique qui
est représenté à l'écran par de
très beaux dessins, se retrouve

étoilefguide, etc ).

Des textes d'auteurs
En cas de panne sèche (ou
pour le plaisir), il pourra bénéficier de l'aide d'un conteur ou

Cyrille BARON
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micro informatique au quotidien, la p1v,
part d'entre elles ne savent pas très bic.
"comment ça marche". Ce programme s
propose donc d'expliquer aux jeunes (r-.
moins jeunes) la façon dont "raisonne
une machine ou plutôt l'artifice qu'elle ut

P

endant le déroulement du programme, c'est Archibald,
sympathique guide
personnifiant la con-

science de la machine, qui va

vous permettre de découvrir le
monde fort méconnu des algorithmes. Au fait, qu'est-ce
qu'un algorithme ? Disons qu'il
s'agit d'une méthode logique
permettant de trouver avec
certitude le résultat d'un problème en un nombre limité de
coups, et ce quelle que soit la

valeur de ses paramètres : un
homme à faim. En lui offrant un
poisson, vous lui donnerez à
manger pour une journée. Si
vous lui apprenez à pêcher,
vous lui donnerez à manger
pour la vie. Cette phrase de
Confucius illustre bien ce
qu'est un algorithme : soit le
problème "faim". Pour obtenir
la réponse "poisson", il est
nécessaire de passer par une
séquence y conduisant à coup
sûr (1) : cette séquence, c'est
l'algorithme "pêche".
(1) Bien entendu, le temps
n'entre pas en ligne de compte
sans l'énoncé du problème !

Afin de montrer à l'utilisateur
comment il procède, Archi
s'appuie sur des exemples simples et se sert pour cela d'un
petit jeu de devinettes, moins
bête qu'il n'y paraît de prime
abord et qui consiste à retrou-

ver des lettres cachées. Dans
la première partie du pro-

gramme, Archi m'a appris
comment mettre au clair "sur
le papier" les déductions
apportées par les réponses

qu'il m'a faites à chaque proposition. Pour cela, j'ai choisi
cinq lettres parmi neuf inscrites
à l'écran. Archi m'a proposé
cinq lettres. Je lui ai "dit" à
chaque fois (en tapant le chiffre au clavier) combien de lettres correspondaient à ma
liste. Par déduction, il a fini par
découvrir quelles étaient ces
lettres et m'a expliqué comment faire.

Maintenant, c'est à moi de
jouer et je vais vous faire part
de mes déductions. Soit neuf
lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I.
On sait que cinq lettres ont été
choisies par Archi. Je propose
H, G, C, A, E. Archi répond que
trois de ces lettres sont dans sa
liste. Pour l'instant, n'ayant
aucun moyen de comparaison,
je ne peux rien déduire. Je propose H, G, C, A, B. Deux lettres
sont bonnes. J'en déduis que le
"E" fait partie de sa liste. Je
note donc, toujours en me servant du clavier : "B" faux, "E"
vrai (à ce. moment, la mauvaise
proposition s'inscrit en rouge et
la bonne en vert). Je propose
maintenant H, G, C, D, E
(souvenez-vous que le "E" est
bon). Encore trois lettres bonnes ! Le remplacement de "A"

par "D" n'a rien changé. Je
note A = D. Allons, du nerf !
H, G, A, D, E. Deux lettres. "A"
faux, "C" vrai (puisque sa suppression a fait chuter mon
"score" d'un point) et "D"
faux. A la proposition H, G, C,

F, E Archi m'apprend que quatre lettres sont bonnes. J'ai
obtenu ce résultat en remplaçant "A" et "D" par "C" et
"F" (souvenez-vous de A = D).
Donc, "F" est vrai. Au vu de
mes précédentes déductions,
je suis maintenant en mesure
d'affirmer que les lettres
cachées étaient : H, I, C, F, E.
Simple, non ?

Maintenant qu'Archi nous a

familiarisé avec son mode
d'analyse, nous allons pouvoir
nous rendre compte de "visu"
de la réflexion de la machine.
L'écran affiche un organigramme. Le "fil de la pensée"
d'Archi est représenté par un
trait de couleur reliant entre
elles différentes cases : données du problème - 1 - choix
d'une proposition - 2 - première
proposition - 3 - réponses du
joueur - si faux, analyse puis
retour en 1. Si vrai, message
d'auto-satisfaction d'Archi.

La boucle précédente ne vous
rappelle-t-elle rien ? Bon sang,
mais c'est bien sûr ! Ça res-

semble à la boucle Basic ON
"variable" Goto L1, L2, L3, etc.
Fort de cette constatation, le
programme Mini-Archibald
contenu sur la disquette va
vous permettre de créer votre
propre système expert en Basic. En réalité, les véritables
systèmes experts sont plutôt
écrits en Pascal, en C ou en
Lisp. Toutefois, l'écriture d'un
programme, même en Basic
fera de vous., un expert.

Ce premier volume de Archibald à la découverte des algorithmes remplit pleinement son
but : expliquer d'une façon
claire et amusante les mécanismes qu'une machine met en
place pour s'approcher du raisonnement humain. La présentation du produit est agréable,
les écrans colorés et lisibles.
De plus, des bruitages amusants se font entendre de
temps à autre. Enfin, la notice
d'emploi en français (plus de
75 pages) est parfaite et des
dépliants cartonnés reprennent
en les analysant, les différents
organigrammes du logiciel.
Encore bravo !

Cyrille Baron.
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La galaxiè Amstrad
Malheureusement, ta
sétoffe sans cesse avec
similitude entre étoiles et
de nouveaux iogiciels sur programmes sarrête fond de guerre ou de
dans 90% des cas - à la
conquête spatiale
quantité et non à la

_____ ___

-

pas face à un exercice de
sty'e qui recree avec brio
Iambiance des meilleurs
fiJms du genre. Si les
prédécesseurs de ce best
ont J'excuse de leur age,
les softs à venir nauront
quà bien se tenir

:i1

L'ARCHE
DU CAPTAIN
BLOOD
L'épopée du captain Blood nest pas une
aventure ordinaire et un jour sûrement,
cette légende figurera au même titre que
les fables de La Fontaine ou des trois petits cochons parmi les histoires que l'on
raconte aux enfants pour qu'ils trouvent
le sommeil. Entrez vous aussi dans la
légende en errant à bord de cette arche
fantasmagorique dans un univers où nui
homme n'a jamais osé pénétrer.
e matin, Bob Morlock marchait vers
l'inconnu à la recherche d'un scénario en béton pour
son prochain logiciel. Tout y
était passé, du jeu d'aventure
à la banale chasse à l'alien en
passant par les simulations
quand soudain, il percuta un
vieil homme qui lui fit une
prodigieuse révélation : « IIs
sont là. Les Pac-Man existent
réellement... ». Ce fut un choc
terrible pour Blood, l'étincelle
qui avait fait naître un feu inextinguible, l'iceberg qui avait fait
sombrer le Titanic, son idée original, il la tenait ! Créer un

Rencontre d'un autre type.
programme permettant de traquer les pac-man à l'intérieur
des mémoires de l'ordinateur,
une sorte de virus nommé
Blood (pseudo que Bob employait pour tromper la vigilence de son percepteur), auquel
il donnerait une arche pour
naviguer dans ce monde synthétique.

Vue impressionnante d'une galaxie spirale.
Malheureusement, depuis ce
jour, plus personne n'entendit
parler de Bob Morlock ni même
de Blood.

Un virus
nommé Blood

L intérieur du vaisseau.., mais de quelle race est donc le capitaine?

« Captain Blood..., quels sont
vos ordres? ». Bob ne rêvait
pas, cette voix c'était Honk, la
bioconscience de l'arche. Bob,
Captain Blood, il n'y comprenait plus rien, comment était-il
arrivé là ? Bob avait créé
Blood, Blood conçut l'arche et
l'arche avait réuni ces deux
êtres pour le meilleur et pour le
pire sous un seul nom : Captain

Blood. « Bonjour Honk, euh...,
pourrais-tu me dire où nous
sommes?» interrogea Blood.
« Nous nous trouvons actuellement à l'endroit que vous
m'avez indiqué captain, au
large d'Androméda, coordonnées 14/17. Ça va bien captain? Vous désirez une injection d'asprorine ? » rétorqua
Honk inquiet. « Merci Honk,
tout va bien, ce n'est que... et
puis zut, ce serait trop long à
expliquer, d'ailleurs... »
— « Excusez-moi si je vous
interromps, mais une escadrille
de chasseurs inconnus se dirige vers l'arche, quels sont vos
ordres captain ? ». D'habitude,
devant son moniteur il n'aurait
pas hésité à engager le combat, cependant, aujourd'hui, il
ne jouait plus — « On dégage ! » répliqua Blood d'une voix
tremblante. « Bien captain, où
allons-nous? », il hésita une
seconde et posa son doigt sur
une petite planète se trouvant
en bas de la carte galactique
affichée au-dessus du tableau
de bord.

Les aventuriers
de l'arche
paumée
«Accrochez-vous, ça va secouer ! » gueula la bioconscience qui venait de déclencher le compte à rebours.
« Cinq, quatre, trois, deux... »,
une terrible explosion venait de
retentir à proximité de l'arche,
interrompant le décompte des
secondes. « Et alors Honk,
qu'est-ce que tu trafiques?»
— «Captain, il se pourrait,
d'après mes calculs... » « M'en fous de tes calculs, en115
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clenche l'hyper-espace... ».
Blood n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'il se sentit plaqué contre son fauteuil comme
si un pachyderme distrait
s'était assis sur son corps. Les
étoiles défilaient et s'agitaient
dans tous les sens formant un
ballet féérique devant les yeux
de Blood émerveillés par cette
poésie visuelle. L'arche venait
de franchir le seuil de l'espace
temps, portes de l'infini ouvertes vers l'inconnu qui dévore
toutes choses passées et futures dont l'homme ne perçoit
que les instants présents, avant
de se stabiliser quelque part
dans une autre galaxie dans un
vrombissement assourdissant
émit par les rétrofusées.

Et voici notre pauvre Bob Morlock dans une situation bien
embarrassante. Pour survivre,
il va devoir retrouver et anéantir un à un ces clônes dans une
galaxie bien étrange nichée
quelque part au sein des circuits de son ordinateur.

Arrivée

à proximité de
la planète.

Celui ci tiendrait un peu de la grenouille que cela ne m'étonnerait pas...

Blood, tout retourné lança alors
à Honk d'un ton ironique : « Tu
vois bien que tes fichus calculs
ne sont que foutaises ! », Honk
hésita un instant avant d'effectuer son rapport et pour cause :
« Captain, l'heure est mal choisie pour ce genre de plaisanteries En effet, le missile qui a
percuté l'arche au moment du
passage en hyper-espace a endommagé le multiplexeur » « Et bien répare-le ! » dit Blood
d'un air amusé. « Mais nom
d'un P'lit Spock ! vous savez
très bien que sans multiplexeur
le transfert moléculaire ne peut
se faire correctement entraînant un processus de clonage
irréversible ! » — « Tu veux
dire que... », reprit Blood d'une
voix grave. « Oui, il y a maintenant plus d'une trentaine de
captain Blood qui se promène
quelque part dans une galaxie.
Dois-je aussi vous rappeler que
ces clônes draînent leur énergie vitale auprès de l'organisme originel, c'est-à-dire
vous captain ! »
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tes de larves mi-organiques mirobotisées mises au point par
Honk dans le seul dessein d'explorer les planètes, car l'arche
bien que très sophistiquée ne
permet pas de se poser sur
celles-ci).
Blood, venait de cliquer sur un

Y'a plus
d'abonné
au numéro
demandé!
Un Japonais se serait alors
volontier fait hara-kiri, un Américain machouillerait du chewing-gum à s'en faire éclater la
panse, cependant Blood était
de cette race de héros forgée
à la force du joystick qui ne
s'avoue jamais vaincue. Aussi
va-t -il sillonner encore et
encore (tiens, ça m'rappelle un
vieil air des années 80) les
galaxies en espérant y dénicher ces clônes que, pour en
faciliter le décompte ils nommèrent avec Honk Numéros.
Les recherches ne donnaient
aucun résultat jusqu'au jour
où : « Captain, y'a du monde
qui s'agite en-dessous, dans ce
canyon. » — « Envoyons un bébé Oorxx pour entrer en contact avec ces personnes,
Honk » (les Oorxx sont des sor-

bouton positionné à droite du
tableau de bord de l'arche et la
sonde glissa le long du tube
propulseur comme une torpille
se jetant sur sa cible. Les premières images de ce monde
s'affichaient sur l'écran de contrôle de l'arche permettant à
Blood de diriger la bestiole en
direction du cayon. « Attention
captain, la dernière fois vous
m'avez détruit trois de mes
Oorxx. J'ai pas envie de passer
mon temps à les réparer »
— «Ça suffit Honk ! n'oublie
pas que sans moi, tu ne serais
pas là ! ((envoya Blood à la bioconscience qui préféra se taire. « Tiens, voilà le canyon ! »
reprit Bob, l'Oorxx venait de se
glisser dans l'étroite faille et
s'approchait de l'endroit où le
scanner avait repéré une forme
de vie. « C'est une colonie de
Migrax ! » cria Honk venant de
se réveiller ((J'enclenche
l'UPCOM (Universal Protocol of

Communication). Tenez vous
prêt mon concepteur adoré »,
enchaîna la bioconscience de
façon narquoise.
Un véritable dialogue de sourds
débuta alors : ((Bonjour grand
Guerrier. Moi Migraxx Moi
aimer prime. Toi aimer prime ?
Reproduction 14 = planète Migraxx » s'inscrivit alors sur
l'écran (message traduit par
I'UPCOM) — « Moi Blood. Moi
chercher information » saisit
Blood sur le codeur pour lancer
la conversation. — « Moi aimer
aller planète esprit. Toi téléporter moi ? Coordonnée planète
127/94. ((Blood saisit l'occasion et téléporta le Migraxx à
bord, dans le frigatorium, sorte
de frigo très classe conservant
les individus de toutes espèces
sous formes criyogénisés.
Quelques instants plus tard,
l'arche s'engouffra à nouveau
dans la voûte hyper-spatiale. Et
l'aventure continua..

Honk et Blood
un duo de choc
Ainsi commence la légende du
captain, la suite de ses aventures, c'est à vous de la bâtir.
Parviendrez-vous à retrouver à
temps les cinq derniers Numéros qui se cachent quelque part
sur une des 32 000 planètes
que compte cette galaxie où
finirez-vous vos jours sous les
apparences d'un vulgaire bit ?
Cependant, Blood n'est pas
prêt de voir la fin de ce cauchemard, car dans la nouvelle version de ce jeu. celle entre
autres du CPC et du PC, le
valeureux captain devra en
Un des nombreux
habitants
de ces planètes
lointaines...
pas toujours
très accueillants...

Enfin

un dialogue
s'installe.

J
,

dialogues étranges : « Moi
Croolis Var, Moi Aimer Détruire, Moi Pas Peur Danger ! ».

Moi chercher
numéro,
toi connaître ?

Survol de la planète.
Les décors ne sont encore qu'en fil de fer.., le plus étonnant reste à voir..

plus de cette première mission
aller libérer une dénommée
Torka, une superbe créature de
la race des Ondoyante convoitee et traquée par un de vos
clônes qui espère se reproduire
avec elle.
Dans ce vaste empire cosmique, vivent différentes espèces
humanoïdes au fond de canyons, les lzwals, êtres pacifiques et généreux. les Antennas
assez simplets, les Ondoyantes
(voir plus haut), les Buggols, les
Yukas les Migrax (qui donneront des renseignements sur
Torka - voir encore plus haut),

les Tricephals, les Sinox. les
Tubulars Brainners, les
Tromps, les Robheads, les
Kingpak et enfin les Croolis Var
et Ulu, créatures béliqueuses
au cerveau ramolli. Le joueur
devra apprendre à connaître
chacune de ces races pour
s'en faire des alliés précieux
afin d'obtenir des informations.
Pour dialoguer avec tout ce
beau monde, Blood va devoir
se servir de l'UPCOM. Ce système de communication à base
d'icônes, permet rapidement
de saisir les phrases les plus
complexes mais pourra surprendre les puristes avec ses

LES MAUDITS « BLOOD »
Bren .souvent, la perfection d'un logiciel occulte ceux qui l'ont dia
bore, Les espills se volatilisent, les octets restent. 1. 'unique boa'té des poles b!pedes carbon]nés que vous êtes est la création

Encensé par la presse entière
lors de sa sortie sur Atari ST,
Ere International a voulu relever le défit de convertir ce logiciel sur Amstrad CPC. « Impossible », ont alors pensé certains. et pourtant, le résultat est
bel et bien là, et quel résultat !
Les graphismes sont tout simplement superbes presque aussi beaux que sur le ST. La musique. de J-M Jarre fait exploser
le haut-parleur et il aurait été
difficile de faire mieux sur cette
machine. Les scènes de vol à
vue au-dessus des planètes en
vision fractale décoiffent, celles des destructions de ces
dernières exaltent... Pour obtenir un aussi bon résultat, il aura
bien fallu grignoter des ko quelque part, aussi la synthèse vocale a disparue, le passage en
hyper-espace est moins beaux
et de nombreux autres petits
détails ont été supprimés.
Néanmoins, ce logiciel exploite

BASIC sur son « New Brain », il
se met à l'assembleur. C'est à
'occasion d'une démonstration
de la graphiscope que P
ULRICH le contacte.

d'une lace parfaite basée sur le silicunm tvlais s,. Je tiens ces

à fond les capacités de l'ordinateur. et c'est tout simplement génial. Alors, laissez-vous
tenter par cette saga galactique (dont les paramètres sont
entièrement réinitialisés en
début de chaque partie. Pensez
à la sauvegarde) hors du commun à rie pas mettre entre toutes les mains. Messieurs d Ere
International. permettez-moi de
vous poser cette question:
Pourquoi ce logiciel est si beau,
si passionnant, si envoûtant,
digne des meilleurs films de
science-fiction alors qu'il aurait
été si simple de faire un truc
moche ? L'Arche du Captain
Blood c'est tout un monde singulier à explorer, une pléiade
de peuples à croiser au travers
de la galaxie. un conte de fées
des temps modernes étrange
et merveilleux à découvrir
promptement !

Christian Roux
l
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ciel vendu à 8 000 exemplaires
dont l'achat par I éditeur
Mindscape laisse augurer de la
diffusion de 100 000 exerplaires d'ici Noël. C'est L'ARCHE
DU CAPITAINE BLOOD

donnees cle ,molt trLs ,'eut ZX 80.
Philippe Ulrich,
auteur
du scénario.

Ainsi, L ARCHE DU CAPITAINE
BLOOD, le très mérite succès
de Ere, n'est que l'émanation
de deux habitants de la troi
sième planète d'un système dit
solaire, planète communément
appelée Terre. Didie' BOUCHON (28 ans) a la programrration et Philippe ULRICH-Hi

(36 ans) pour le scénario. Nang
d'un Doug de bioiog:e et après
3 ans d archi à l'école Boulle
l'unité bioiog que Bouchon
s'est tout d'abord intéressé à
l' informatique dans le cadre de
ses études (calcul Cie perspec
fives) Agacé par la lenteur des
programmes qu'il crée en

Ce dernier est venu à l'informatique par le biais de is musique
synthétique. Dans les années
80. il tut l'un deco premiers à
enregistrer urs 45 T (Message
Pirate) en pilotant ses instruments de façon quasi-automatisée. Après qu'il ail réalisé des
logiciels de jeux pour Direco
(P u ic, Othello, etc.i, il prend
connaissance d'un programme
util,sanl Iles fractales (Explorateur III de M. Oros) Dans le
mémo temps, D Bouchon réalise une course entre des monlagnes Ajoutez à cela quelques toiles de Gger et de Fraze:.ta, des bouquins de Philippe
K. Dick, une piocee de Urns
SF. Touillez l'ensemble un peu
plus d'un an durant et vous
voici en possession d un log;-

BLOOD AND
TEARS
Fn fait, les choses rie se sont
pas passées aussi simpie-nent.
En premier lieu, nos créateurs,
bien décidés a cr é er un ;eu
compréhensible par tous, se
sont attaches à développer un
langage universel. Le temps de
cogitation dont devrait découler le concept d UPCOM a été
proportionnel nu résultat. De
plus, une fois à la tète d'un
nombre impressionnant de routines, D. Bouchon a du taire
des choix cruels. Bret, comme
vous dites sur Terre « Ça n'a
pas du être de la tarte ». Dire
que la sortie d'un second épi
sode de i_ ARCHE _ est prévue
pour Noèl 89 ! I never understanding human.
Cyrille Baron
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ST RGLI DER
Rainbird - CPC, PCW, PC
Le jeu commence très fort : pas d'envol
hasardeux, pas de décollage hésitant.
Vous êtes largué d'emblée au dessus de
la noire planète Novenia, sinistre et désolée, hantée par de malfaisants oiseaux
métalliques, des bipèdes blindés qui ne
rêvent que de vous piétiner et des engins
de toutes sortes méchamment armés de
missiles.
De votre côté, vous avez vous aussi de
quoi voir venir : vos quatre canons laser
pulvérisent le matériel de l'adversaire (les
morceaux de chars Egron retombant de ci
de là sont vraiment étonnant !) et un bouclier vous met à l'abri des tirs ennemis, des
crashes et des collisions. Mais il faut souvent le réparer : c'est alors une course perdue vers une des bases Noveniennes qui
jalonnent la planète à moins que, J'énergie-

Loriciels - CPC
Vous connaissez ce monstre répugnant
sorti du ventre d'un astronaute pour grandir, tuer et embêter de pauvres gens qui
ne lui avaient rien fait ? C'est Alien, la terreur de l'espace ! Relief Action va vous
permettre de vivre les derniers instants de
l'histoire en relief (peut-être) et en action.
En visitant une planète mystérieuse, un
astronaute de l'équipage a reçu une chose
gluante sur le visage. Après quelques jours
de coma, lorsqu'il commence à retrouver
sa conscience. le voilà « enceint » d'un
monstre qui vient au monde en lui arrachant l'abdomen ! Désormais tranquille à
jamais, notre pauvre héros meurt en laissant ses copains dans le caca ! Ses
copains (parmi lesquels se cache un humanoïde) et ses copines ne savent pas ce
qu'ils doivent faire de la progéniture de leur
camarade qui s'est maintenant réfugiée
dans les conduits de chauffage. Bon,
remarquez. un petit avec soi en voyage, ça
met de l'ambiance ! Même quand le petit
ne ressemble pas précisément à son père.
Le problème, c'est que le rejeton ala croissance rapide et finit par envahir le vaisseau
spatial. Que faire ? Toutes les tentatives de
mise à mort ont échoué et c'est bientôt
Alien qui prend le dessus en exterminant
tout le monde, sauf une femme qui doit se
débrouiller seule pour se débarrasser de
cet indésirable, monter dans la navette et
se tirer au plus vite. Relief Action vous propose de vivre les derniers instants de la
dame dans le vaisseau of de tenter l'évasion dans la navette. Pour y parvenir, il
vous faudra user de stratégie et de
méthode. Le monstre vous attend !
Les auteurs ont choisi, pour se déplacer
dans les salles, une méthode rarement utilisée (car très difficile à réaliser) mais toujours fort efficace. Il s'agit du graphisme
en trois dimensions et en temps réel. La
seule méthode qui donne véritablement
l'impression d'avancer dans l'espace ! Les
pièces sont dessinées en 3D filaire et les
coordonnées sont recalculées à chaque
118
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déplacement. Le passage d'une vue à
l'autre est rapide et le nombre de droites
formant la salle est suffisant pour que l'on
s'y croit. Prenez votre manette et
baladons-nous un peu. En poussant le
manche vers le haut, on avance d'un pas.
Pour reculer, déplaçons la manette vers le
bas, pour faire un pas à droite ou à gauche... vous avez compris. Mais attention.
quand on marche et que l'on veut se diriger vers la droite, on ne fait pas un pas de
côté, mais on pivote. Pour cela, il suffit de
presser le bouton feu, tout en maintenant
le manche dans la direction voulue.
Sachez encore que l'on peut regarder le
plafond ou le plancher.
II est dommage que le son soit absent de
l'aventure, il aurait contribué à la création
de l'atmosphère.
Rien de plus légitime que de vouloir donner davantage de sensation au joueur et,
depuis la création du cinéma, beaucoup se
sont penchés sur le problème du relief. Le
principe utilisé par les auteurs est classique. Chaque ligne est remplacée par deux
droites de couleur différente, une rouge et
une bleue. Les lunettes livrées avec le logiciel doivent permettre à l'oeil droit de ne
voir que la ligne bleue et à l'œil gauche
seulement la ligne rouge. Malheureusement, la couleur rouge étant toujours beaucoup plus intense que la bleue, malgré tous
les réglages possibles du moniteur, l'effet
attendu n'est pas visible. Rassurez-vous !
Le relief peut se débrayer et le jeu se
dérouler sans lui. Relief Action reste un jeu
d'aventure passionnant et d'une réalisation
parfaite.

plasma des moteurs venant à manquer,
vous auquel cas, vous deviez vous placer
entre deux tours et remonter lentement le
long d'un courant de force pour faire le
plein. Le problème est que ces oasis attirent une faune d'ennemis malfaisants qui
surveillent le ciel et les environs.
Votre vaisseau possède une caméra vidéo
téléguidée très, mais vraiment très difficile
à diriger et dont l'utilité — hormis l'envoyer
s'écrabouiller sur un ennemi —
m'échappe encore.
Au début du jeu, apprenti pilote, ce n'est
pas à vous que l'on confiera un supermissile capable de déglinguer un de ces
oiseaux de fer plutôt teigneux.
Pour y avoir droit, il vous faudra faire vos
preuves, revenir vainqueur de missions
bien précises qui vous auront été confiées.

ELITE
Firebird
Ah... Elite. N'étant pas là pour vous raconter mes souvenirs d'ancien combattant, je
ne m'appesentirais pas sur le sujet. Ou
alors si, mais un tout petit peu.

Autant vous le dire tout de suite, Elite est
l'un de mes jeux préférés. Tour a tour stratégie. arcade, simulation économique et,
n'ayons pas peur des mots, simulateur de
vol. Elite n'est pas ce genre de logiciels
dont on fait le tour en deux ou trois dimanches pluvieux. « Se mettre » à Elite est,
comme entrer en religion. Mais là, c'est
plus bruyant.
Le but du jeu - devenir un pilote de classe
d'» élite » - peut se permettre d'être simple vu tout l'environnement. Aux commandes d'un vaisseau spatial, le joueur visite
des milliers de planètes ayant chacune leur
caractéristique économique. En effet, si le
but est relativement simple, de nombreux
chemins permettent d'y parvenir. Devenir
élite est avant tout une question d'habileté
au combat. Oui, mais, Pour cela, il faut que
le vaisseau spatial soit viable, c'est-à-dire
qu'il soit équipé d'armes efficaces ainsi
que de gadgets tout à fait pratiques. Ce
genre de quincaillerie coûte cher
C'est là que vient se greffer le côté économique du logiciel. L'une des seules
façons de gagner de l'argent, dans l'espace, est d'acheter du matériel ou des denrées à bas prix et de les revendre au prix
fort. Bien sûr, il est aussi possible d'acheter des produits prohibées, bien plus rentables, mais bien plus dangereux aussi.
Chaque planète dispose d'une base. dite
« coriolis », sur laquelle s'effectuent toutes
les transactions. Si vous transportez de la
drogue. des armes ou des esclaves, vous
n'allez pas tarder à devenir « l'ennemi
public numéro 1 » et serez, à cet égard,
identifié et recherché comme tel (la police
interroge toujours l'ordinateur de bord d'un
vaisseau inconnu).
Les vaisseaux de la police sont très maniables el ces gens là tirent relativement
juste ». D'un autre côté, seul le combat
peut vous faire monter des échelons. Bien
sûr, il existe des zones dangereuses où il
très facile de rencontrer un vaisseau belliqueux mais pour s'en sortir, il faut posséder une force de frappe suffisamment efficace. Le petit laser que l'on vous aloue
au début du jeu ne fera pas le poids face
aux lasers militaires des contrebandiers.
Eh: oui, Elite n'est pas un jeu facile.
L'écran principal, votre vaisseau, vous
donne la vue extérieure en réelle 3D et en
fil de fer (la version PC autorise également
l'affichage en 3D face pleine. Le rêve...).
Les animations, très rapides lors des combats, permettent de piloter à vue en donnant bien au joueur la notion de l'espace
dans lequel il évolue; un cache en carton
s apposant sur le clavier permet de jouer
assez facilement.
Le tableau de commandes, surtout axé sur
les combats, comporte un radar. 3D lui
aussi, fort utile. En fait, tous les indicateurs
(vitesse, température, énergie. bouclier,
puissance de feu, etc.) sont importants.
Pour se diriger, le plus simple est de sauter de planète en planète (ou de système
solaire en système solaire, question de
moyen). Pour cela, le menu Carte amène
la sélection sa destination en déplaçant un
curseur

Il est alors possible d'obtenir des informations sur l'environnement économique de
la planète, fort utiles pour le commerce.
En effet, on vendra plus facilement des
bijoux sur une planète riche que dans un
monde agricole. En revanche, des machines ou de la main-d'oeuvre y seront les
bien venues. L'environnement politique
compte aussi. Imaginez que votre vaisseau
soit en piteux état et demande délie
réparé dans les plus brefs délais (ça vo:.; -:
arrivera, n'en doutez pas !). Vous devrez
dans ce cas éviter de vous ballader trop
près d'un monde anarchiste ou inscrit
comme beliqueux. Ah, vous commencez
à comprendre qu'Elite est un jeu subtile
Et encore, quand vous saurez qu'il est possible de ramasser du minerai sur certains
astéroïdes, afin de le revendre...
Et les combats alors ? Bien que subtil ne
soit pas toujours Ie mot, et encore (avezvous déja combattu un vaisseau invisible ?), ils allient la stratégie à l'adresse.
Ah... je pourrais vous parler ainsi des heures de Elite. Je préfère conclure, non sans
vous avoir tout de même dit qu'il est possible de sauver sa partie sur disque et que
le mode d'emploi est très clair.

MERCENARY
Nova feu - CPC
D'un abord très dépouillé, Mercenary
s'avère posséder une richesse de lieux et
de situations qui rend la pratique du leu
passionnante. Commencez par visiter Central City à pied, en voiture ou en avion. Tout
est représenté en graphismes vectoriels
tridimensionnels et hyper-rapides.
Targ n'est pas un bonhomme mais la planète sur laquelle vous avez échoué et de
laquelle vous devez vous évader le plus
rapidement possible. Comment ? Ce sera
à vous de le découvrir. Les lieux dans lesquels vous évoluerez se situent dans la
partie la plus urbanisée de la planète :
« Central City », ville conçue par le célèbre
architecte Walton. Seulement, voilà, on ne
peut pas dire que vous arriviez dans une
période de paix et de prospérité. Les
Méchanoïds (du français méchant (ripou)
et du grec eidos (forme)) s attaquent
depuis quelques temps aux gentils Palyars
(occupants légitimes de la planète). En tant
que mercenaire moderne avisé, vous cherchez le camp le plus apte à vous fournir,
le moment venu, l'engin intergalactique qui
vous permettra de quitter la planète. Un
petit détail qui va en satisfaire plus d'un
vous ne pouvez pas mourir 1
Votre astronef intergalactique. le « Prestinium », s'est écrasé après avoir subi des
avaries irréparables. Le début du feu met
en écran cette arrivée fracassante sur le
sol de Targ. Une fois sur le plancher des
vaches, vous allez avoir besoin de vous

déplacer. Pour ce faire, il existe plusieurs
solutions. Mise à part la marche à pied, qui
est possible à tout moment, vos moyens
de transport sont la voiture et l'avion. Deux
types de bagnoles sont disponibles ainsi
que quatre types de véhicules aériens.
Vous piloterez les vaisseaux sans aucune
difficulté. Le décollage tout comme l'atterrissage ne demandent aucun apprentissage. Pour monter à bord d'un engin, il suffit de se placer au centre de celui-ci et
d'appuyer sur la touche « G ». Central City
est parsemée de complexes souterrains
dans lesquels vous pouvez descendre afin
de les explorer. De grandes salles réunies
entre elles par de longs couloirs s'offriront
à vous et feront la joie des amateurs de
labyrinthes.
Sans parler d'un graphisme extraordinaire,
on doit saluer la réalisation du décor en
trois dimensions et la rapidité de l'animation. Les déplacements à travers les étéments vectoriels surprennent par leur justesse et leur diversité. Plus tard. après
avoir parcouru la ville afin de se repérer
(et pour le plaisir), quand on se penche sur
le scénario, on découvre que l'évasion ne
sera pas possible sans stratégie. Les passionnés de combats ne resteront pas à
'écart dans cette aventure. Le bouton
« feu » fonctionne dès que l'on se trouve
à bord d'un engin et ils pourront allègrement tirer sur n'importe quoi, sachant
qu'ils risquent une riposte des vaisseaux
ennemis. La mort ne sera pas au rendezvous, juste le risque de devoir parcourir
des kilomètres à pied à la recherche d'un
nouveau véhicule. Le logiciel est fourni
avec une enveloppe intitulée « Equipement
de survie sur Targ ». Elle contient une carte
touristique de la ville ainsi que quelques
plans classés « secret » permettant de se
diriger plus facilement dans les sous-sols.
Mise à part cette aide « exceptionnelle ».
le joueur est assisté de Benson, ordinateur
de la 91, génération qui se charge de prendre des objets. d'afficher un certain nombre de paramètres mais aussi de recevoir
des messages. Mercenary est un jeu complet, polyvalent et fort agréable à la pratique.
119

r • M

Melbourne House - CPC
Enterprise est un simulateur de vol et de
combat d'un navire spatial. Les décors y
sont en trois dimensions de type fil de fer
(vaisseaux ennemis, planètes, astéroïdes...)..
Très complet, la simulation offre de nombreuses commandes : les indispensables
commandes de direction, une carte, la
mise sous tension des boucliers, ainsi que
celle des moteurs. Mais de plus l'on trouve
une commande de vérification de dommages, l'ouverture de la porte du cargo et la
radio qui permet de se mettre en rapport

avec la police.
Le joueur a en outre la possibilité d'atterrir sur des planètes et de visualiser toutes
les informations les concernant.
Enterprise est une superbe réalisation
comme le sont parfois celle de l'éditeur
australien. Le jeu s'inspire autant de la

simulation spatiale que du leu de réflexes
et du jeu d'aventure.

souhaité par le joueur. Les tableaux de
départ offrent en fonction de leur difficulté
des bonus de 400 000 ou 800 000 points
si bien sûr vous menez votre mission à
bien. Avec votre chasseur tirez sur l'une
des trois étoiles noires proposées.
Comme Skywalker, enrôlé dans les forces
rebelles (ou résistantes en fonction de
l'endroit où l'on se place) vous allez devoir
combattre les vaisseaux de l'empire, puis
survoler l'énorme lune satellite de combat

une planète qui conviendrait parfaitement

à la vie humaine. Seulement voilà : Evath,
comme on décida de l'appeler, était à plus
d'un siècle de la Terre, et les sciences de
cette époque ne permettaient pas de voya-

ges spatiaux aussi longs.
La situation resta donc bloquée quelque
temps, jusqu'à ce qu'un savant découvre
la cryogénisation, procédé qui permettait
de « congeler » un être vivant, au point de
ralentir son rythme de vie de 87 0/0. II vieil-

du maître Dark Vador. Afin de pouvoir la

lirait ainsi moins vite qu'un humain normal,

détruire vous devez au préalable éliminer
les tours laser et nombreuses casemates
qui la défendent. Ensuite, c'est en volant
en rase-mottes dans une tranchée étoile
de l'Etoile noire qu'il vous faudra réussir

et serait donc à même de supporter le
voyage. Inutile de dire que cette découverte fit vite renaître l'espoir dans le coeur
des humains. On décida alors que les premiers vrais voyageurs de l'espace terrien
seraient des embryons, qui se développeraient pendant le trajet...
Enfin bon, une colonie naît sur Evath, vous
êtes un de ces colons, et devez survivre.
Votre mission, en tant que chef des colons,

à lancer une torpille dans une aération
atteignant le coeur du planétoïde artificiel
(comme dans le film) Des barrières et obstacles de formes diverses ainsi que des

batteries embusquées dans la tranchée
vous mèneront la vie dure, les rêveurs
n'auront pas le temps de s'endormir. Pas
de répit pour les héros ! Heureusement un
bouclier énergétique supportant jusqu'à
huit impacts équipe votre vaisseau. Ce
« soft » est une excellente adaptation du

consiste à s'assurer que la communauté

jeu d'arcade avec graphisme vectoriel

terrienne ne dépérisse pas, et surtout se
développe dans le calme et la sérénité.
Vous disposez de plusieurs équipements,
qui vous permettront de visiter entièrement
Evath, et de parer à toute éventualité.
Ça c'est de l'histoire bien romancée , ça

rapide, digitalisations sonores et le magnétisme de l'original.

sir à voir, de temps en temps. Heureuse-

c'est du scénario bien préparé. Ça fait plaiment, parce que le reste n'est pas tout à
fait à la hauteur.

Domark - CPC
Après le succès du jeu d'arcade tiré du
film : « La guerre des étoiles », la conver-

sion sur micro était inévitable. Gardant son
nom anglais, le soft se nomme « Star

DRILLER

Le principe du jeu (ce « Freescape » dont
Incentive Software est si fier) ressemble
à s'y tromper à Sentinel, de Firebird :
même manière de progresser, même temporisation dans l'animation des décors...
Qui sont d'ailleurs plus jolis, graphique-

ment parlant. Mais ceci mis à part, fran-

incentive Software - CPC

chement, je ne vois pas ce que le Freescape peut avoir de révolutionnaire...
Mais bon, le jeu n'en reste pas moins

L'histoire commence plutôt bizarrement :
la Terre (pas la nôtre que nous connaissons bien, mais une autre Terre, dans le
système solaire vasculéen) se mourrait

assez passionnant, mais surtout d'une dif-

peu à peu le noyau n'était plus en état de

ging, par ailleurs de fort belle facture, une
carte en 3D de Evath. Cette carte se présente sous la forme d'un polyhèdre à 26
faces (le premier qui me dit comment
s'appelle en mathématique un polyhèdre
à 26 faces verra son norn dans le prochain
numéro de sa revue préférée), à construire
en kit. Amusant.

fournir assez d'énergie, indlspensab~e à la

ficulté très bien dosée.

A noter un détail amusant . en plus de la
documentation, est fournie dans le packa-

Wars ». Les commandes du vaisseau prises en main, et après s'être familiarisé à
la marche du chasseur, le joueur rentre de

TAU CET!

plain-pied dans l'univers fantastique du
monde étoilé.
Une inversion de l'axe vertical est prévue.
Elle permet ainsi soit de piquer en poussant la manette, soit après inversion de

piquer mais cette fois-ci en tirant la
manette vers soi. Une option pause est
également disponible. C'est une bonne
idée qui manque encore sur beaucoup de
logiciels (le téléphone ou les oeufs sur le
plat ça existe !). Dès le départ, un écran
permet de choisir le niveau de difficulté
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survie de la planète. De plus, la population
était trop importante, le globe était surpeuplé. Les habitants décidèrent alors
d'envoyer des explorateurs robots dans

CRL

ceptibles d'être colonisées, pour assurer
la survie de l'espèce.
Un de ces explorateurs est enfin revenu

Il est des jeux qui marquent les utilisateurs.
Ceux-ci ne s'en lassent pas et n'hésitent
pas à y revenir de temps en temps, même
plusieurs mois après leur sortie (une éternité en informatique) Tau Ceti est l'un

sur Terre, avec la certitude d'avoir trouvé

d'eux.

l'espace, à la recherche de planètes sus-

L'histoire se passe dans le futur. Il y a de
cela bien longtemps (mais c'est quand même le futur pour nous. Vous me suivez ?),
des colons s'installèrent sur la planète Tau
Ceti Ill. A force de sacrifices et le temps
aidant, ils réussirent à faire du sol désertique de la colonie un environnement propice à l'éclosion d'une société avancée.
Cette noble race de bâtisseurs eût tôt fait
d'ériger des monuments et constructions
à la gloire de la technologie.
La vie aurait pu suivre ce chemin tout tracé
si un mystérieux virus n'avait commencé
à faire des ravages sur Tau Ceti III. Bientôt, il n'y eût plus qu'un très petit nombre
de survivants sur la planète. Ces survivants, des scientifiques pour la plupart,
réussirent à endiguer la maladie.
Aujourd'hui, de nouvelles familles de
colons se réinstallent et repeuplent Tau
Ceti. Hélas, pendant l'épidémie, le système
de défense automatique, laissé à luimême, s'est complètement détraqué. La
seule façon de le neutraliser est de détruire
le réacteur qui l'alimente en énergie.
Voyez comme la vie est bizarre, le courageux héros s'étant proposé pour mener à
bien cette délicate opération, c'est vous,
ô lecteur téméraire. Vous voici donc aux
commandes d'un vaisseau spatial dont la
console de pilotage est similaire à votre
ordinateur. Encore plus fort, idem pour
l'écran de contrôle. Cet écran permet de
voir, outre le paysage extérieur en représentation « fil de fer », des indicateurs
d'états vous informant de la santé (bonne
ou mauvaise) de votre vaisseau. Plusieurs
armes sont utilisables (torpilles, laser, etc.)
ainsi que plusieurs types de vision.
Ainsi, il est tout à fait possible d'accéder
à une vue de côté ou en infrarouge. Le
mode de déplacement est assez rapide, de
même que les animations des vaisseaux
de surveillance ou de combat que vous
n'allez pas manquer de rencontrer. Le jeu
est très « simple ». Il suffit de retrouver plusieurs objets permettant de détruire le
réacteur principal. A cet effet, une carte
de la planète est visible à tout moment.
Pour explorer une région, il suffit de rentrer le nom d'une des villes qui en fait partie, puis de zoomer l'image.
Détail amusant, le joueur, s'il le désire,
peut accéder à un livre de bord lui permettant de prendre différentes notes sur ses
explorations. A cet effet, un mini traitement
de texte est présent. Si l'utilisation du clavier est envisageable, il est beaucoup plus
pratique de se servir d'un joystick.
Il est parfois possible de pénétrer dans une
base pour réparer son vaisseau et se réapprovisionner en armes et carburant. Bref,
Tau Ceti, aux confins de l'aventure, de la
stratégie et de l'arcade (les combats se
font en temps réel) est le type même du
jeu passionnant et de longue haleine, Bien
entendu, la résolution de la mission prenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, une option permettant de sauvegarder une partie en cours est prévue. Allez,
la planète entière a les yeux rivés sur vous.
Cyrille Baron

MACH 3

j'en ai peu sur mon PC au château. Ai-je
déjà dit que l'animation de mon appareil
est terrible comme celle des décors ? Bon
je branche mon flightman et je vous laisse,
j'aperçois Sfax...

Loriciels - CPC, PC
Gwendoline, ma fiancée, a été envoûtée
par le sorcier Sfax. Alors tu comprends, toi
et tous les autres lecteurs, que je ne pouvais pas laisser passer ça.
Bref, après un dernier baiser à la tendre
élue de mon coeur je grimpe sur l'aile de
mon appareil, puis descends dans le cokpit, attache ma ceinture et mets les gaz.
De toute façon j'avais envie de me le faire
le Sfax. Alors voici un bon prétexte, non !
Finalement il a la belle vie lui, il a le droit
à tous les vices. Il n'y en a vraiment que
pour les ordures dans ce bas monde et
bien ça va changer.
Tout commence par un immense désert
pas très désertique. Qu'est-ce qu'il y a
comme mines, obus et ennemis obtus en
tout genre (genre arcade d'ailleurs). C'est
un désert mal fréquenté en tout cas. Voilà
les dangers qu'il me faudra affronter et que
j'affronte d'ailleurs pour retrouver ma
chère et adorable Gwendoline.
Le vaisseau, soit dit en passant d'un graphisme et d'une animation terribles, se
dirige à l'aide des touches curseur (voir
d'autres). Eh oui le tableau de bord de mon
engin se présente sous la forme d'un clavier de PC. Je dois faire attention à ne pas
voler à une altitude trop basse (moins de
cinq mètres) ni trop haute sous peine de
destruction prématurée, ce qui m'ennuirait
beaucoup. En rase mottes, les mines
explosent et moi avec, en altitude, les vaisseaux ennemis font mouche à tous les
coups. Sans parler des météorites qui tombent sans crier gare (de toute façon elles
ne savent pas crier). Le ravitaillement en
vol s'effectue en pénétrant sous des por-,
tiques disséminés tout au long du trajet.
Enfin cette petite escapade ressemble à
un véritable jeu d'arcade pur et dur comme

ACADEMY
C.R.L. - CPC, PC
Venez à l'Académy Galcorp apprendre à
piloter un skimmer est un avion de combat spatial utilisé dans les travaux de
reconnaissance et de colonisation. L'Académie Galcorp est une « Skimmer école »
créée par Galcorp en 2213 afin de former
les meilleurs pilotes d'élite de la stratosphère. Vous savez tout.
L'apprentissage vous intéresse ! Alors,
tentez de décrocher le diplôme de l'Académie en menant à bien les vingt missions
divisées en cinq groupes de quatre. En fait,
il ne s'agit pas de prendre des cours mais
plutôt de passer l'examen de conduite.
L'auteur de « TAUCETI » a soigné la présentation du jeu et l'éditeur s'est payé le
luxe de traduire non seulement la notice
mais aussi tous les textes d'écran en f rançais. Le fait est suffisamment rare pour
être souligné. Dès le début, la qualité se
manifeste par un générique cinéma en
scrolling horizontal qui nous explique la
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situation et le but du jeu. Ensuite un menu
nous offre pas moins de sept possibilités
parmi lesquelles un choix de missions et
une sélection du skimmer. Les options se
choisissent par l'intermédiaire d'une flèche
que l'on pointe sur la ligne voulue. Les possesseurs d'une souris A.M.X. pourront utiliser leur petit animal apprécié des chats
et se croire aux commandes d'un ST ou
d'un Mac. Voyons un peu ce que nous propose ce menu.
Ne sera pas pilote d'élite qui veut. Avant
de sortir diplômé de l'Académie, l'élève
devra suivre un véritable parcours du combattant. Les vingt missions tirées du programme de l'examen devront être réussies
à 90 pour cent. Ces missions sont divisées
en cinq groupes de quatre et possèdent
toutes un nom spécial du genre : « Si ça
bouge », « Aube rouge », « Fusion ». « En
douceur » etc. De plus, une option du menu

se propose de donner des renseignements
sur l'objectif, le score et le skimmer recommandé pour chacune des missions.
Un skimmer, comme nous avons eu l'occasion de l'apprendre, est un petit avion de
combat spatial. Il en existe trois qui portent les noms de « Lénine », « Lincoln » et
« Wilson ». Si aucun des ces trois chefs
d'État ne vous inspire, il vous sera toujours
possible de créer un « Mitterrand », un « De
Gaulle » ou encore un « Bocassa 1r ».
Pour la création d'un nouveau skimmer,
plusieurs éléments nous sont proposés :
Scanner, Compas, Suiveur, Infra-rouge,
ainsi que quelques armes telles que Missiles, Missiles anti-missiles, Bombes et
Laser. Prenons le skimmer « Lénine » et
décollons !
Les commandes de pilotage se font en
deux temps. Quand l'avion est stationné,
les ordres sont à communiquer à I'ordina-

UTOPIA

leur de bord, par des mots clés : « Lancement » ou « Etat » ou encore « Entretien ».
En vol, la manette de jeu permet le déplacement et il faut encore neuf touches pour
commander les armes, l'altitude, la vision
et l'atterrissage. Le tableau de bord est
très simple (car modulable et différent
selon le skimmer). Il renseigne le pilote sur
l'état général de son engin, sur sa direction et sur son score. La fenêtre de vision
montre l'extérieur à l'avant, à l'arrière ou
sur le côté de l'avion. Ce qui pourrait être
une simulation de vol intéressante reste en
réalité très sommaire, La vue n'évolue pas
beaucoup et il est difficile de se croire aux
commandes d'un vaisseau spatial. « ACADEMY » garde malgré tout un attrait grâce
à la diversité de ses missions et de ses
skimmers. Un jeu d'arcade de qualité, certes, mais pas une simulation.
Cyrille Baron

thèses est retenue, les probabilités
d'existence d'autres systèmes planétaires dans l'univers varient dans
d'énormes proportions.
Cependant, les astronomes penchent de plus en plus pour la pre
miére solution. La présence apparente de planètes (autour par exem
pie de l'étoile de Barnard', ou de
planètes erg formation autour de
l'étoile Beta-Picforrs) suggèrent que
notre système solaire n'est pas
isolé.

carbone qui constitue l'élément de
toute vie sur Terre (Mars a, par
exemple, une activité chimique
bizarre, défiant la compréhension).
Auquel cas. un nombre délirant de
combinaisons peut être envisagé,
ayant comme seule limite l'imagination de yhomrne.

Néanmoins de là à en déduire
l'existence d'une vie intelligente .
il y a un gouffre.
Dans l'état actuel des connaissances, tout tend à prouver que la naissance d'une vie analogue à la nôtre
sous-entend des conditions optimisées. tant atmosphériques que
thermiques, à un niveau difficilemerit estimable. Il semble donc que
le hasard ait eu son mot à dire. El
dans ce cas. que deviennent les
probabilités' ..
Il nest cependant pas interdit de
croire a une vie (ou à une infinité
de vies) basée sur d'autres principes fondamentaux que la chimie du

vers parallèles (tunnels d'accès
chers aulx auteurs de SE) et la vitesse supérieure à la lumière comme autant de « véhicules » nécessaires à la littérature fiction, sans
plus. Il faudra donc recourir à un
système de propulsion standard. tel
que celui actuellement liés en
vogue qui consisterait à faire explo'
ser une bombe thermonucléaire
dans la chambre de combustion
d'un vaisseau toutes les secondes
afin d'atteindre 99 % seulement de
la vitesse lumière, seuil que les
physiciens se refusent à dépasser Un seul problème demeure
toutefois puisqu'il est établi que
l'homme ne résisterait pas à une
telle accélération

Et si tout cela n'était qu'un rêve ? Si la vie sur
d'autres planètes n'était que le fait d'esprits à
l'imagination fertile, réfutant à tout prix la solitude de l'homme dans l'univers ? Pire encore;
si/es ET et autres êtres entrevus au hasard d'une
Hyper-espace ?
rencontre du troisième type devaient rester à
jamais prisonniers des deux dimensions d'une
Si nous parvenons un jour ou l'au
Ire à prouver l'existence d'une vie
pellicule de film ? Pour tenter de répondre à
extra-terrestre (des travaux sont en
Des
ET
ces questions et à beaucoup d'autres, nous
cours un peu partout dans le monde), l'homme, poussé par sa curio
avons fait appel à un cosmologue renommé, de toutes
Sué n'aura de cesse de s'y rendre.
Marc Lachièze-Rey, auteur de « Connaissance du les couleurs...
Ce sujet fait tout particulièremerrt
sourire Marc Lachieze-Rey, qui
cosmos » paru aux Editions Albin Michel.
Il y a donc de quoi être optimiste
considère l'hyper espace, les uni
Pour bien comprendre le phénomène de la vie, ou tout au moins
l'envisager sous son aspect le plus
large. il faut réunir une multitude
d'éléments. Cette recherche titanesque (dont nous n'essaierons
pas de tracer les grandes lignes)
remonte a l'origine mérne de notre
système solaire. Pour les candides,
iI est peut-élre préférable de. remet
tre les pendules à l'heure.
La Terre sur laquelle nous vivons
est une planète de petite taille située en trois!éme position par rapport à l'étoile la plus proche (150
millions de km environ) que l'on
nomme le soleil La Terre, ses compagnons (au nombre de huit) elle
soleil forment un système planétaire, plus communément appelé
système solaire. Cet ensemble gravite autour du noyau central de riotre galaxie, la voie lactée.
Revenons rra ntenant à !'éclosion
de noire système solaire.
Après quelques dix milliards d'années passées à s'étendre et à s"organiser, l'univers a formé d'immenses sphères de gaz dites nébuleuses proto-stellaires . de cela la
science a acquis la quasi certitude.
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Mais dès l'étape suivante le doute
s'installe et nous nous retrouvons
confrontés à plusieurs théories opposées La première veut que les
gaz de ces sphères se soient condensés en petits grains qui se seraient eux'mème agglomérés au
point de former le groupe des planètes actuelles- La seconde émet
l'hypothèse d'une rencontre entre
deux de ces géantes gazeuses, qui
l'attraction aidant. aurait donné
naissance à un chapelet planétaire,
évènement qui relèverait du plus
grand des hasards. Dès lors, selon
que l'une ou l'autre de ces hypo

Pour en savoir plus:

Pour vous documenter sur le sujet, il existe plusieurs revues dont
« Ciel et Espace », « La recherche » (revue à laquelle participe Marc
Lach!éze-Rey) « L'Astronomie », pour ne citer qu'elles.
Parmi les livres consacrés au cosmos el à la vie extra-terrestre
« Connaissances du cosmos» - Marc Lachièze-Rey, Editions
Albin-Michel
« Les enfants d'Uranie » - Evry Schatsman, Le Seuil
«Nuage noir» - Fred Hoyle (S.F.).
" L'étoile de Barnard montre une oscillation qui laisse présager
l'existence d'un corps céleste dans son entourage.

Un jour peut-être
On peut toujours rêver d'une avan
cée rapide de la technologie qui
nous permettra un jour de résoudre
torts ces problèmes. Une chose est
sure à moins de nous faire con
geler pour nous réveiller le moment
venu, nous ne vivrons pas assez
longtemps pour le voir..

Georges Brize

±llOLIJU!.

NOUVELLES

LJ351ER
La responsabilité de ce changement incombe aux nouvelles machines compatibles qui, par leur bon rapport qualité/prix,
convertissent à la micro la petite et
moyenne entreprise ainsi que l'utilisateur
personnel. Ce nouvel utilisateur ne dispose
pas évidemment des mêmes moyens
qu'une entreprise de grande taille. Il est
encore un peu effrayé d'avoir franchi le
pas (on se « met » à I informatique comme
on se « met » au sport ou au régime : par
raison). S'il s'est enfin résolu à adorer ce
nouveau dieu plein de promesses mais
aussi générateur d'angoisses qu'est l'outil
informatique, il attend avant tout de ce dernier qu'il lui simplifie la vie. On lui a dit qu'il
pourrait tout en faire : éditer des courriers
ou des rapports, planifier et analyser les
mouvements financiers à l'aide d'un tableur ou bien encore utiliser une SGBD
(Système de gestion de base de données).
C'est ainsi que cet utilisateur lambda ne
peut et ne veut pas s'offrir plusieurs progiciels dont le prix avoisine une somme triple à celle qu'il a investie dans une machine. Pour lui, l'informatique est une finalité
où passe tous ses désirs de performance
accrue (généralement, les espoirs engendrés sont proportionnels à l'angoisse inspirée par celte technologie inconnue).

UN POUR TOUS,
TOUS POUR UN!
Cet utilisateur ne comprend pas, donc, que
le software coûte plus que le hardware. Il
est à l'origine, avec l'augmentation de la
mémoire disponible sur les machines, de
la multiplication de produits intégrant (!) les
fonctions de plusieurs progiciels capables
de satisfaire ses besoins financiers, administratifs ou comptables : les progiciels
intégrés La majorité des intégrés sont
bâtis sur un même principe: les différents
produits sont conçus pour permettre
l'échange de données d'un module à l'autre. Voici point par point ces modules..

LA BASE DE DONNEES
Véritable mémoire, bibliothèque de l'intégré. la base de données gère et indexe les
informations qui la composent. Si l'utilisateur l'alimente régulièrement, elle deviendra très vite un support de connaissances
performant. Par ses possibilités de tri et de
sélection, la base de données est le module principal de l'intégré par lequel passeront les fichiers issus d'autres modules
afin d'en échanger les données ou de les
lier entre eux.

LE TRAITEMENT DE TEXTE
C'est grâce à lui que pourront être mis en
page et édités des documents. Une utilisation conjointe avec la base de données
autorisera aussi, par tri de fichiers, la créa124

tion de lettres personnalisées ou de mailing. S'y adjoindront des données issues du
module grapheur afin d'inclure des graphes pour enrichir le courrier.

LE TABLEUR
Livre de compte « électronique ». le tableur
sera employé pour toutes les opérations
nécessitant un calcul à plusieurs niveaux.
A partir de là, gestion de stocks, réalisation de plans prévisionnels, de bilans, statistiques, devis, tarifs, etc., sont envisageables.

LE GRAPHEUR

chiers de plusieurs modules liés entre eux,
soit de façon unidirectionnelle, et dans ce
cas la modification n'affectera qu'un seul
module antérieurement choisi.
L'application d'un « gadget » de ce type est
évidente : par exemple, l'utilisateur a besoin d'éditer régulièrement un rapport illustré de graphes. Il relie pour cela le traitement de texte, le tableur, le grapheur et s'il
souhaite garder une trace de la modification, le module base de données. Après
avoir rédigé sa lettre et inclus les représentations graphiques, il passe au module
tableur : à chaque modification portant sur
une cellule de sa feuille de calcul, les chiffres modifiés le seront aussi dans sa lettre et le graphe en tiendra également

Directement lié au tableur dont il tire ses
données, le grapheur autorise la visualisation sous forme graphique (histogrammes,
courbes, camemberts, ...) de ces mêmes
données. Bien entendu. les graphiques
réalisés peuvent être transférés vers un
autre module, tel que le traitement de texte
pour l'édition de rapports financiers.

COMMUNICATION
En plus de ces modules que je qualifierais
« de base », certains intégrés disposent de
fonctions particulières. L'une d'entre elles.
le module de communication, s'avère des
plus utile pour transmettre des informations vers une autre machine. N'oubliez
pas, cependant, que pour communiquer,
votre machine devra disposer d'une sortie RS 232 ou d'une carte RS 232.

PUISQU'IL FAUT CHOISIR
Il existe une infinité d'intégrés, aussi ai-je
porté mon choix sur trois produits représentatifs de ce que doit faire un progiciel
de ce type et appartenant chacun à une
gamme de prix différente. Bien entendu,
ils disposent tous d'un manuel d'utilisation
en français.

ABILITY PLUS
La force et la spécificité d'un intégré viennent de sa capacité à prendre en compte
plusieurs des modules qui le composent.
Pour cette raison, Ability Plus est, outre son
prix, digne du plus grand intérêt. En effet,
l'utilisateur peut, s'il le souhaite, établir un
protocole dont il définira les caractéristiques. Grâce à ce paramétrage, tous les
modules composant Ability seront liés. Il
n'est pas question ici de l'apport de données, également possible, mais véritablement d'un protocole permettant pleinement au logiciel de mériter son titre d'intégré. Cette vectorisation des données peut
opérer de deux façons 'Soit de façon bidirectionnelle, auquel cas toute modification
d'un fichier va se répercuter automatiquement et immédiatement sur le ou les fi-

compte ! Lorsque l'on connaît les erreurs
dues aux fautes à la saisie, on conçoit aisément l'intérêt, outre le confort d'utilisation,
apporté par cette option..
Puisqu'il a été fait précédemment mention
du tableur, sachez que celui d'Ability Plus
est des plus performants : 40 fonctions
plus 6 fonctions financières. La feuille de
calcul dispose d'une taille de 9999 lignes
sur 702 colonnes. Plus de sept millions de
cellules. Le grapheur lui aussi est suffisamment performant : 126 valeurs possibles
par graphique . de quoi satisfaire les plus
exigeants. La base de données, en revanche, n'aurait pas souffert de disposer d'autant d'atouts : le petit nombre de caractères utilisables par rubrique (57) est un peu
léger. Le traitement de texte quant à lui est
tout à fait digne d'éloges. Tout ce que l'on
pourrait attendre d'un traitement de texte
professionnel est présent. y compris un
dictionnaire modifiable par l'utilisateur
ainsi qu'un correcteur orthographique !
Enfin, ce petit survol d'Ability Plus ne saurait être vraiment complet s'il n'y était fait
mention de la fort opportune présence de
deux modules supplémentaires. Le premier, un module de communication, sil se
rencontre souvent sur les logiciels appartenant à une gamme de prix plus confortable, est rarement présent sur des intégrés du prix d'Ability Plus. Ce module de
communication comporte un menu de configuration destiné à paramétrer la RS 232.
Ensuite, il ne reste plus à l'utilisateur qu'à
se connecter sur un modem ou sur son minitel pour envoyer ses données vers d'autres machines. Le second module permet
de réaliser un « slide show », c'est-à-dire

Enfin, Superbase, module base de données
de l'Integrate est lui aussi une totale réussite : en plus de la facilité apportée par
Gem, une présentation de type « magnétophone » permet de passer rapidement
d'une fiche à l'autre par simple « clic » sur
la touche avance rapide. La création de
champs indexés permet. là aussi, de ga-

une presentation en images. Ces images,
issues de n'importe quel module sont sauvegardées sur disque. De plus, la possibilité d'inclure des musiques rajoute au côté
diaporama. Ne vous méprenez pas : la présence de ce gadget n'empêche pas Ability Plus d'être un intégré tout à fait pro.
Ability Plus de Migent. Distribué par Innelec. 1495 F HT

presse-papier de Gem. Il est ainsi possible
de recopier un graphique dans le traitement de texte, d'autant que la puissance
d'Evolution l'apparente à une mini PAO
(plusieurs tailles de caractères, manipulation de blocs, mise en page puissante, etc.)
Pour ce qui est du grapheur, pas de problème : la création de graphiques fait partie de Calcomat. Revers de la médaille, la

gner du temps. Il faudrait beaucoup de
place pour tester à fond Superbase, ce
n'est pas le but, aussi, concluons en mentionnant une fonction importante trop souvent ignorée sur les bases de données :
l'option permettant d'imprimer des étiquettes. indispensable pour faire du mailing.
Bref, en dépit d'un petit manque au niveau
de tableur. l'Integrale PC est toutefois une
élégante solution pour les possesseurs de
PC 1512 ou 1640 n'ayant pas besoin d'une
feuille de calc de grande taille.
Integrate PC de Priam. Edité par Micro
Application. 2690 F HT

FRAMEWORK

L'INTEGRALE PC
Ce logiciel, à l'origine offert aux acheteurs
de PC 1512 n'est pas un intégré â proprement parier mais plutôt un « pack ». Qu'importe, même si les trois modules le composant sont tous sur une disquette différente, la possibilité de passer des fichiers
de l'un à l'autre lui fait mériter le titre. Il
s'agit d'un intégré un peu dispersé, voilà
tout. La particularité de l'Integrai PC vient
de sa présentation. En effet, il est entièrement interfacé sous Gem (Graphique Environment Manager). Avec la souris, le confort d'utilisation est fortement accru, de
même que la présentation qui y gagne en
clarté.
Les trois modules sont des logiciels performants : base de données relationnelle
Superbase, traitement de texte Evolution
Sunset et enfin tableur/grapheur Calcomat
Pour échanger des données, on se sert du

gourmandise de Gem ne laisse à l'utilisateur de Calcomat que très peu de place :
2240 cellules réparties en 35 lignes de 64
colonnes chacune. Cette restriction fait de
t'lntegrale PC un produit plutôt destiné à
une utilisation familiale ou au sein d'une
petite entreprise C'est dommage pour les
autres
De plus. l'absence de fonction financière
se fait cruellement sentir. L'utilisateur
devra les programmer lui-même. En revanche, le grapheur est des plus agréable à
utiliser : sept représentations graphiques,
possibilité de choisir ses couleurs (PC 1512
CM ou PC 1640).
Le traitement de texte peut être considéré
comme le point fort du produit possibilité
de travailler sur quatre documents simultanément, mise en page puissante, plusieurs tailles de caractère, y compris exposants, indices, justification automatique à
droite ou à gauche, tabulation, numérotation automatique, mailing, etc.

Appartenant à une gamme de prix plus élevée que les précédents progiciels, Framework Premier est un produit Ashton-Tate
destiné à une utilisation plus professionnelle que personnelle. Après une installation permettant de configurer le logiciel en
fonction du matériel employé, l'utilisateur
se retrouve devant son plan de travail.
C'est de là qu'il pourra accéder aux diffé-

rents modules composant Framework.
Toutes les commandes se mettent en oeuvre au moyen du clavier et une option permet de reconfigurer les touches de fonctions afin d'y retrouver les commandes que
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l'ensemble ne peuvent en rien être comparées à celles d'un PCW gonflé à bloc :
pas de wysiwyg (puisque les enrichissements typographiques ont été ignorés), peu
d'espace pour travailler : 16 Ko pour le
texte. 9 Ko de données pour le tableur
(dépourvu de fonctions mathématiques).
une base de données rapidement saturée...
MINI OFFICE II serait-il un abrégé de MOPMBP ? On serait tenté de le croire. Curieusement, la version CPC comporte des fonctions que j'aurais bien aimé retrouver sur
mon PCW. à savoir une horloge sauvegardée qui affiche en permanence le temps
passé sur un texte, un compteur de caractères et, pour les dactylos en herbe, la
vitesse de frappe moyenne exprimée en
mots par minute !
Dans un prochain numéro, des que le logiciel sera finalisé et sa notice traduite, nous
testerons plus à fond le MINI OFFICE II,
un des rares — sinon le seul — intégré sur
CPC.

B. Jolivait

l'on emploie le plus souvent De plus. la
possibilité laccéder à une bibliothèque de
macro-instructions facilite encore l'interaclivité Iogicieliutil.sateur Point important.
les commandes sont généralement les memes d'un module à l'autre, aussi, une fois
le fonctionnement de l'un d'eux bien assimilé, le travail sous Framework devient
une seconde nature.
Il faut également savoir que la création de
menu personnalisé est possible. Avec Framework, l'utilisateur crée lui-même sa
feuille de travail. Le module traitement de
texte bénéficie de possibilités loin d'être
négligeables. Par exemple, certains passages du texte peuvent être mis en gras
ou en italique non seulement lors de l'impression, mais aussi à l'écran. De plus, une
option permet de le visualiser en grand
écran, quittant pour un instant la bordure
du plan de travail. Pour le reste, le module
traitement de texte se comporte comme
un traitement de texte « normal » (insertion,
sauvegarde en ASCI ou en mode Framework, etc.). Le tableur quant à lui est tout
aussi performant.
Un point important toutefois . contrairement à d'autres produits de ce type, la
feuille de calcul de Framework doit être
« bâtie » intégralement avant de commencer le travail. Le temps perdu au démarrage sera très vite rattrapé par le confort
qu'apporte le « sur mesure ». Le nombre
de cellules disponibles est en fonction de
la place mémoire dont dispose la machine.
Sachez toutefois que pour fonctionner,
Framework Premier requiert un minimum
de 384 Ko de Ram. La particularité du logiciel (ils en ont tous une) vient de son langage de programmation Fred permettant
d'aller encore plus en profondeur dans son
utilisation Livré avec une version « bridee » de dBase (pas plus de 15 champs)
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avec qui il est totalement compatible. Framework Premier peut aussi communiquer
par modem avec d'autres machines à condition de se procurer la carte LCE-TEL (protocole V23) el le logiciel de communication
LCE COM, les deux produits étant développés par La Commande Electronique. Essayer d'apréhender un logiciel aussi complet en aussi peu de place serait de is folie,
aussi, reportez-vous plutôt à l'initiation à
Framework Premier parue dans AM-MAG
depuis le numéro 28.
Framework Premier de Ashton-Tate.
Distribué par La Commande Electroni•
que. 7950 F HT

MINI OFFICE II
MINI-BUREAU pour CPC
La tendance étant aux intégrés. le CPC ne
pouvait étre en reste : traitement de texte.
base de données, tableur et graphes et
même un module de communication télématique figurent au programme de MINI
OFFICE Il (de DATABASE Software).
La version que nous avons reçue a été partiellement francisée : le clavier AZERTY
restitue les lettres accentuées mais pas
l'accent circonflexe certains messages de
confirmation s'affichent encore en anglais
et les codes correspondent au clavier
QWERTY. Nul doute que Power Products
France, chargé de l'adaptation. fignolera
la version commerciale
La présentation des modules rappelle celle
de MOP MBP. dont l'essai figure dans ce
numéro d'AM-MAG Les performances de

POUR EN SAVOIR PLUS
Le CXP, centre d'information des utilisateurs de progiciels, édite chaque année
plusieurs catalogues répertoriant les différents types de progiciels disponibles avec
leurs caractéristiques techniques. Ces annuaires qui valent un peu plus de trois
cents francs sont une véritable source de
renseignements. Le volume consacré aux
intégrés est à paraître prochainement.
Introduction à Framework Premier de
Sybex. 198 F.
Cyrille Baron

Au mois de février, en même temps
que le Cinquième PC Forum s'est
tenu un autre salon à la Porte de
Versailles : Parapsy 88, rendez-vous
«ésotérique» de l'année. Si vous
êtes adepte de ces sciences , en
vous promenant sur ce salon -lequel
regorgeait d'ailleurs d'informatique
en général et du PC Amstrad en
particulier- vous avez peut-être vu
sur le stand « Espace Rose » une
curieuse machine astrologue (ou
presque). Astrotest, premier
«robot» astrologue étant conçu à
base d'Amstrad, nous avons voulu
en savoir plus et vous présenter
l'artisan qui «casse» du CPC 6128
pour votre avenir... et votre plaisir.

Siun oeil entrainé peut. de loin, reconnaître
sans certitude l'affichage de l'Amstrad CPC

nax , François Jassin a conçu le monnayeur,
'au to-boot (démarrage automatique du logi-

L'entrée se fait de façon très simple. F. Jassin soulignant d'ailleurs que « tout a été

i silhouette frontale quand même caracet sa

ciel dès la mise sous tension) et le logiciel

tér stiques, lorsqu'on s approche avec sa
petite pièce de 5 francs dans la main il n y
a plus aucun doute :1s'agit bien d'un Ams-

proprement dit. Ce dernier a demandé qua-

conçu pour que les gens n'aient pas à taire
à un ordinateur mais à une machine auto-

trad CPC monochome, le slicker de la marque étant bien visible malgré le carénage de
la machine. Celle-ci baptisée Astro Test par
son concepteur. ressemble â Xunk, le podocéphale d Ere Informatique, mais n'est pas
un jouet . au travers de cet automate laissé
à la disposition du public devant certaines
boutiques, le CPC 6128 prouve une fois de

plus qu'il peut avoir d'autres vocations que
celles du jeu qu'on lui prête volontiers

tre ans de travail et avail été développé, à
l'origine, sur un Apple... puis définitivement
adapté à l'Amstrad CPC.
Un logiciel « maison »

et une approche scientifique
Avec AstroTesl. finies les approches aléatoires ! Tout est géré par l'ordinateur qui
commence par vous demander les six renseignements de base dont il a besoin pour
son analyse : jour, mois, année, heure,
minute et enfin département de naissance.

matique à la fois très simple d'eri-,plci pour
l'utilisateur et très simple de brancher'tenl
(et de démarrage) pour le dépositaire... », il
est vrai que l'ensemble est très convivial.
Pour 5 francs, n'importe quel passant un peu
curieux et totalement néophyte en astrologie (et informatique) a droit à un horoscope
personnel pour la semaine aux biorythmes
du jour, à son ascendant zodiacal, une touche d'astrologie chinoise, ses « deux
signes ». ses planètes maîtresses et le jour
de sa naissance. Si vous remettez 5 francs
après cette première prestation (laquelle

dure quand même quelques minutes f), vous
pourrez aller plus loin avec la numéroscopie et une analyse plus poussée.
L'artisan qui «casse » les CPC
Lorsqu'on lui demande les raisons qui lui ont
fait choisir l'Amstrad CPC 6128 à tout autre
ordinateur, F. Jassin ne tarit pas de « bonnes raisons » : « pourquoi l'Amstrad ?

d'abord parce qu'il n'est pas cher et aussi

Un peu d'histoire
Au départ de ce que le concepteur de
'Astro Test, monsieur François Jassin, qualifie lui-même de « projet un peu fou », on
retrouve une passion : celle de l'astrologie
d'abord, puis celle de l'informatique. Car rien
ne prédisposait François Jassin à fonder la
SARL AstrOrdinateur et d'engloutir tout son
temps et son argent dans l'AstrcTest.. La
volonté de cet ancien « bison futé » (il a travaillé pendant sept ans au Centre d Etudes
Techniques de I Équipement de Lyon ois son
activité état l'observation aérienne des bouchons, les contrôles de signalisation routière
etc.. ) a été au départ de partager sa passion de l'astrologie, de la vulgariser et donc

ri

de faire une machine automatique pour « la
faire descendre dans la rue et que les gens
puissent à leur tour connallre leur ascendant, un trait d'horoscope, leur biorythme et
beaucoup d'autres éléments, le tout pour
5 trancs...ce qui m'a donné l'idée de I Astrotest. c'est l'arrivée sur le marché de machines qui, pour deux francs, n'avaient qu'une
approche aléatoire : d'où la réalisation d'un
produit autonome dédié à l'astrologie mais
cette fois avec une base scientifique et une
véritable application logicielle... »
Seule la carrosserie en polyester (faisant
apoel à des connaissances particulières) est

sous !raflée à un artisan de la région d'Oyon
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reil fournit des animations de qualité, c'est
au Amstrad France m'avait demandé,
i année passée, d'installer deux de mes
appareils au Sicob... »

parce que jai eu. dès le départ, un très bon
contact avec les gens de chez Amstrad
France... IIs ont ouvert les bras à mon pro
duit, ont vu qu'il y avait un créateur en sou'`rance -ce que n ont pas su voir les banques !!- Cela s'est traduit par de bonnes
relations notamment au niveau des prix
puisque « cassant » les machines, je ne suss
pas vraiment « revendeur »... Je tiens d'ail
leurs à préciser que les responsables d'AmsIrad sont tous totalement au courant de mor
histoire, des directeurs à la comptabilité..
J'ai toujours été très bien accueilli et ils ont
le sourire par rapport à mon affaire... » Certes, monsieur Jassin « casse » de l'Amstrad
CPC 6128, mais avec le sourire des dirigeants d'Amstrad ! Il faut dire aussi. trêve
de plaisanterie, que le terme de « casser »
est provocateur la configuration de I'Amstrad est respectée. L'AstroTest est véritablement un CPC 6128 sans carosserie, sans
son clavier mécanique (seul un petit clavier
numérique et sensitif est utilisé) mais avec
son lecteur de disquettes trois pouces
(caché dans la carosserie), son moniteur
(« un autre bon argument de choix : l'alimentation incorporée ») et sa carte mère très
légèrement modifiée. Cette modification
consiste à enlever une puce de la carte d'origine pour la remplacer par une autre (en
EPROM) qui permet un démarrage automatique de l'appareil sans manipulation dès sa
mise sous tension.
Un exemple à suivre
malgré les difficultés rencontrées...
SON Astro Test, François Jassin y tient et y
croit. « A partir du moment où Ion a quelque chose dans la tête el qu'on veut l'emmener jusqu'au bout, il faut s'accrocher... C'est
le problème des gens qui ont une idée et qui
doivent totalement s'auto-financer : on
engloutit tout son argent et son temps personnels dans des histoires pareilles, mais
quelle aventure ! » constate-t-il. Aujourd'hui,
l'AstroTest, ce sont des dépôts de brevets
(protection du matériel et du logiciel), environ 150 machines montées artisanalement
el la volonté de passer à un stade industriel
(des partenaires industriels sont donc bienvenus...) pour diffuser son produit partout en
France et même en dehors ! Par ailleurs, le
créateur d'AstroTest a d'autres idées avec
actuellement la mise au point d'une version
informatique « éditable » pour microordinateur, avec impression des divers éléments de l'étude : thème astral en dix-huit
pages, cartes du ciel, biorythmes. ascendants etc. Cette version exclusivement logicielle sera à destination du grand public et
des professionnels qui veulent un outil performant de calcul
Au niveau de l'AstroTest proprement dit, F.
Jassin espère pouvoir rapidement améliorer
le prototype polyester, trouver de plus en
plus de débouchés et peut-être élaborer un
modèle avec sortie d'un ticket en papier
résumant l'analyse. « l'important, c'est de
vouloir » conclut-il.
Cet Amstrad reconverti est vendu « prêt à
l'emploi » ou mis en dépôt avec location sim-

Où trouver I'AstroTest ?
Environ 150 machines sont déjà en place.
AstrOrdinateur, petite SARL de la région
dijonnaise a un distributeur exclusif à Paris
Espace Rose. Palais des Congrès à la Porte
Maillot. Rose Perez est astrologue et
s'occupe de la boutique « Espace Rose »
avec sa fille également astrologue. Devant
le magasin : un AstroTest. E1 lorsque l'on
demande à Rose Perez si la machine ne
porte pas ombrage à l'astrologue, elle
répond : « ce n'est absolument pas une concurrente...c'est un appoint, un petit « plus »
pour que les gens rentrent dans la boutique...ils font l'AstroTest et rentrent pour
avoir des explications sur leur ascendant...nous leur proposons alors un thème
astrologique complet ! »
Lorsqu'on lui demande pourquoi elle distribue l'AstroTest et ce quelle pense en tant
qu'astrologue elle répond volontiers : « cela
va bientôt faire six mois que nous nous occupons de cette machine et nous n'avons
jamais eu un seul problème ' elle est peutêtre un peu simple (point de vue de l'astrologue professionnelle) mais elle affiche. dans
l'ensemble, de bons résultats : on a parfois
de petites différences dans l'ascendant mais
à 1 ou 2 degrés près, c'est normal...en tous
cas cette petite machine est très bien, les
gens qui veulent être dépositaires viennent
me voir à l'Espace Rose parce qu'ils ont
entendu parler de l'AstroTest par bouche à
oreille La qualité, ça paie ! ». Et une bonne
pub pour Amstrad France ! t! D'ailleurs.
Mme Perez et sa fille se servent également
d'ordinateurs pour les aider dans leurs
analyses : Kaypro, Compatible PC et CPC
6128...« L'informatique en astrologie, c'est
formidable •. Moi, j'ai ma lune en Verseau et
donc je suis quelqu'un d'assez moderne : je
trouve donc cela fantastique... » ajoute Rose
Perez en guise de conclusion...

pie et pourcentage abandonné au commerçant qui le place devant sa vitrine ou dans
son magasin. « Mon choix va en priorité à
l'emplacement plus qu'au type de boutique
devant laquelle est placé l'AstroTest et ce,
quelles que soient les ventes du dépositaire... J'ai déjà placé l'AstroTest devant une
boucherie, un marchand de vêtements etc.
Évidemment, pour un dépôt, ce qui marche
le mieux, ce sont les endroits « passants »... ». Pour ce qui est des dépositaires.
j'ai pu rencontrer des satisfaits : sans parler du volume d'affaire dégagé, tous sont
satisfaits ne serait-ce que par l'animation de
qualité qu'offre l'Amstrad 6128 (entre deux
consultations il passe en mode « démo tournante »). Au sujet de l'animation, le concepteur ajoute fièrement : « la preuve que j'ai
de bons rapports avec eux et que mon appa-

Le mot de la fin à l'Anmstrad CPC 6128 ?
Car, dans tout cela. la vedette -discrètement
cachée sous son enveloppe de polyesterc'est aussi le CPC... CPC 6128 astrologue.
CPC 6128 au coeur de cette aventure avec
son Amstrad, François Jassin vit ses passions et le résultai est effectivement plus
qu'intéressant. Un ordinateur vedette
« détourné » de son usage premier, le sujet
était trop tentant pour ne pas le partager
avec vous. Alors laissons le mot de la fin à
François Jassin : « j'ai seulement voulu
créer une machine qui amène le sourire,
c'est tout ce que je cherche... »

Frédéric Nardeau
* AstrOrdirrateur - François Jassin.'
(16)80.74.81,99
* * Espace Rose. distributeur exclusif de
I'Astrotest : Niveau 2. Palais des Congrès
CIP 159 75017 PARIS -(16.1) 46,40 28.40
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La rédaction a sélectionné pour vous les ouvrages référencés
ci-dessous, à votre disposition par correspondance
~StRp~

ref_

Le Grand Livre du Basic sur CPC 6128
265 pages - Le livre et la disquette 249 FF
Réf. 400
Ce livre vous permet d'exploiter à fond les capacités du
Basic Locomotive. Théorique et pratique, découvrez les
bases de la programmation et le fonctionnement interne
du Basic, et attaquez les différents domaines de la programmation : tris, fenétres, protection, sons et musique,
mémoire de masse avec l'AMDOS et le RAMDISK. Nombreux listings d'applications de haut niveau fournis et
commentés. Réf. ML 168 : 149 F - Réf ML 268: 249 F.
Le livre et la disquette 265 pages.

GUIDE DE

L'UTILISATEUR
LEGRANDLIVRE

Le langage machine
de l'Amstrad CPC
272 pages - 129 FF - Réf. 401
e
Ce livre est destiné à tous ceux qui désirent aller plus loin
que le Basic. Des bases de programmation en Assembleur
à l'utilisation des routines système, tout est expliqué avec
de nombreux exemples. Contient un programme Assembleur, répondeur et désassembleur.

Epi noNS AtiCeo Apa(.c
.~y

102 programmes pour Amstrad
par J. Deconchat
248 pages - 135 FF - Réf. 402
Ce livre, idéal pour le débutant, va au fil de ses 102
programmes de jeux guider le lecteur d ans l' exploration du
Basic Amstrad. Les programmes courts et faciles à recopier sont classés par niveau, chacun d'eux faisant appel à
de nouvelles connaissances. Chaque niveau commence
par une présentation des nouvelles instructions utilisées.
Tous les programmes sont commentés, illustrés (l'un
exemple d'exécution et fonctionnent sur CPC 464, 664
et 6128.

Amstrad PC
Guide de l'utilisateur
par Net Saumont et Michel Laurent
272 pages - 138 FF - Réf. 403
Ce livre est destiné à aider l'utilisateur à découvrir la configuration de son ordinateur et la manipulation des différents logiciels (GEM Draw. GEM Graph, GEM Paint. GEM
Wordcharl. GEM Write; ainsi que quelques autres dont la
compatibilité a pu étre testée.

BON DE COMMANDE

Techniques de programmation

à retourner accompagné de votre règlement à:

en Turbo Pascal sur Amstrad
par Bertand Nelson
220 pages - 148 FF - Réf. 404
Cet ouvrage décrit, d'une pan, les outils de base nécessaires à la programmation avancée en Turbo Pascal et. d'autre
part, propose plusieurs programmes en Assembleur et en
Turbo Pascal. It explique les différences et les problèmes
de compatibilité entre les deux systèmes CP/TM>I de l'Amstrad. S'y ajoutent : la saisie contrôlée par clavier, l'éditeur
graphique, les sprites, la sauvegarde et le rappel d'écran.

NEO-MEDIA - Service Librairie
5/7 rue de l'Amiral Courbet 94160 Saint-Mandé

1

El Oui, adressez-moi les ouvrages
I

Réf.

Titre

Qté Prix

i
I

Mémento Word
168 pages - 135 FF - Réf. 405
Au sommaire . Généra li tés - Utilisations : description de
Word. démarrage - Saisie, modification, sélection de texte
- Les commandes - Pratique de Word : chargement d'un
document, les tableaux, les mailings - Diverses possibilités
cules : saut rie page forcé, polices de caractères, glossaire,
table des matières,

Frais de port
• 1 (Ivre: 15,40 F
• 2 à 4 livres : 28,00 F

ci-dessous :

Je joins mon règlement par:
❑ chèque bancaire
D
❑ chèque postal
NOM' .........................................................

Prénom :.....................................................

i
i

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

i
Date :
Signature

Vente exclusivement par correspondance

i
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