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Le cadeau
pour la fin d'année

1a~Juillet. Lille NovoteAéroport, 56 route
de Douai 59810 fera in.

Plus fort que la solution complete" inspirée par Amstrad France, Amstrad Angleterre a l'Intention, encore officieuse, d'oflrirpour les fêtes de fin d'année, à un prix
encore déterminé, un ensemble qui
omprendrait: un CPC, un tuner syntonleur55 un meuble pour recevoir 1 enrichi
de et une collection de Jeux. Cet ensemble prolonge la configuration CPC or un
outil complet micro-Informatique et visuel.

La télé satellite
économique

Le tour de France

dernier a précise que Sky Tacols/on
tuera quatre chafies qui pourront être

En 1989, pour 199 £, ou 2000 F, les pas
sirrrés du petit-écran pourront se doter
de l'antenne parabolique Amorrad Fidelity
de réception d'émission par satellite.
Ce nouveau preduit, antenne parabolique
et récepteur ont été brut ncés lors d'une

Bretagne, sur 270 ha enfermés par un
mur d'enceinte de 10 km. C'est le
paradis que loue à l'année Ubi Soit pour
l'offrir comme cadre de travail à trente
programmeurs. Ceux-o y seront réunis
peur faire éclater leur cerveaux, à

temps plein, at confectionner, avant le
remrée, sept jeux dont les très
attendus, lion Lord et Skateball

récente conférence-de presse présidée

parAlau M. Sugar et Rupert Murdoch. Ce

Depuis le 30 Mai jusqu'au 1" Juillet Amstrad fait un tourde Franca. Ash qu étape une présentation complète des maté-

riels micro-Informatique, audio, et vidéo.
Un PPC 5125e r remis flu vainqueur d'un
tirage au sort.
VanMa
"Ce tourde Pro
ontre le volonté d'Amci resi de se
rapprocher de ses clients".
Les rendez-vous fin Juin et début Juillet'.
27 et 28 Juin Strasbourg. Novotel, Cen10H eu Quai Kléber 67000 btmdbourg.
29 Juin: Nancy, Novotel Ouest. RN 4
Laxou 54520 Laxou.

30 Juin: Reims, Savor ai Tinqueux. AutoTinqueux 51430 Tioqueux.
route A4, R

AMSTRAD
COMPUTER
SHOW

par système Amstrad. Sky Channel, Sky
News, Sky Movies et Eurosport. Ces quatre chaînes pourront erre captées sur
l'Europe entière.
L'antenne Amstrad Fidelity offre un potenl iel de 16 chaises et Marlon Vannier PDG
d'Ams rad France a précisé que "si les
quatreo premières sont destinées à Sky
Television, les douze autres verront leur

développement se are avec les cha'hos
européennes et donc françaises".

S'éclater au château
Un château de cinquante pièces, en

gronda
de
Cette
opération
e peur objet de
doue pp gme
oon oretsar un a cord de licence aven
Epyx at la nouvelle collaboration de
John Forest, u
n d'Electrenlc
Arts. Sas résultats devraient ouvrir le
arc hé américain aux produits d'Llbi
Soft.

Le 5°1/4 en vedette
De nombreux exposants proposa e de
U reset les fournisseurs de dsq vet

tes 5 t14 ont fat une entrée en force-

Kds Electronics était présent avec son

célébre lecteur de disquettes 51/4 pour
CPC et PCW.
Kds Electronics - 15 Hill St. Hustanton Nor
rolk PE36 SBS. Grando-Boor gre Tél.
04853 2076.

Les 26, 27, et 25m

s'est déroulé a

l'Alexandra Palace de Londres le
deuxième show 1988 de l'Informatique
Amstrad. Beaucoup plus Important que
celui de février avec 93 stands sur
1000 m2 supplémentaires. La fréquenta-

tion aAte motos Impertanta. Les visiteurs
étalent plus ages et leur Intérêt s'est

recentré vers les utilisations profession
Les nouveautés les plus remarquées son
les —unies;

Challenger de Ventura
Parmi les produits à forte diffusion, le plus
remarqué a été celui de Electric DistribuNon. le Timaworks Desktop Publisher. Ce
logiciel de PAO était commerclaUsé
fusqu' au 31 mai 1988 au prix exceptionnel de lancement de 99 £, 1090 F Depuis
le ler Juin, e prix est Juste à 1294,
1430 F.

Ce lug lei utilisant l'environnement Gem
est livre avec tauersion 3 de Gem Desk
top. Il récupére les flu! iers Images, desou graphiques générés sous Gem

Drew, Gem Graph, Gem Palm, Gem Scan,
refus 1.2.3 Publisher's Paintbrush et PC
Pal nlbrush. En sortie ce logiciel bénéficie
de nombreux drivers d'Imprimantes comprenant nounou
Ires a mettre e
oeuvre les IaserHewlefi Packard Laserjet Plus et LaserJet 2 et compatibles ainsi

que les matricielles Nec P6, et les 9 et
24 aiguilles compatibles Epson ainsi que
les imprimantes acceptant le systerne
Pos[Surl pl.
Tlmeworks Desktop Publisher se posttlonne comme Feuhallenger de Ventura.
II bénéficie des fo tenir nalltés les plus
avancées de PAO'. wysiwyg, multicolon sage et matrice ainsi que de celles
des meilleurs traitemenrude!
. II lui est
possible Verésuperer des textes créés à
aide de Tlmeworks Word Writer PC. 1st
Ward, 1st Word PI su Word Perfect et
Wordstar, et tout fichier ASCU.

Le succès
de Superbase
Precision Software declare avoir vendu
135 000 exemplaires de Superbase Parse
en Europe et dans le monde. Ce logioiel a reçu le prestigieux prix « Million in
One Award* attribué par Internatlo no

-le Amgard flier, un écran an reflets. le trés
utile accessoire quapprécierent beaucoup les
ur sa leurs des Amstred PC dont les moniteurs
sont quelque peu Inconfortables. Cosas
eraittrèseiflcacepourréduirelesefletsphysiquel et psychologiques résultant de la vision
prolongée dun wbe cathodique. II est dlspo
pible pour des écrans de 15 en diagonale au
prix de 59,95 E, soit 665 F
-le Amgard Hood, pour réduire au silence une
Imprimante. II s'agit dun porter pouvant recevoir les Imprimantes des conflgurareta PC ou
vo
PCW. Selon la dimension de l'Imprimante, 80
eu 132 colonnes ce dimer est commercialse
entre 86 et 119 £, entre 954 et 1320 F
Computing Plus Rookery Court Church Hanborough Oxford OX 2A0 Grande 8e
Tél.: 0993 881912.

Surtout le PPC
Amstrad eta je sur seaand de 120 m',
ne présentait que deux CPC et mettait surfeut or val eurie PPC. L'originalité aurontpale a consiste è accueillir sur ce stand
des démonstrations permanentes d' applIcations logicielles ou d'évolution du
matériel.

Gestion
de production
Compute,Procrams au Cale Royal de Lorry
dres le 23 mai. Ce prix est a.tribue, chaque année. à une entreprise ayant réalisé
n chiffre dot fai ras de plus d'un mi Ilion
de dollars US pour la premlarc année de
commercialisation d'un produit.

Des accessoires
pour le confort
De nombreux exposants ont propose des
a
ssores permettant une UI ales plus
confortable du PC ou du PCW Ainsi les podurs de Computing Plus sïllustrent par'.

Precision Software présentoit également
Wglstx, un logiciel Intégrant les fonctions
d'un tableur de 1024 colonnes s
20481igues, d'un graph eur donnant le
scored vingt formats de graphiques, de

EN DIRECT
D'EUROPE

multiples pollees et fontes de caractéres
nsl que la possibilite de travailler sur quaire fenêtres simultanées II propose aussi
un gestion nai ne du temps avec des plannings et des outlls d'analyse de la
production.
Precision Software- 6 Park Terrace, Worcester Park. Surrey KT4 7JZ GrandeBretagne. Tél.: 01 330 7166.

Trois formats
sur une seule
disquette
Le leader anglais des jeux d'aventure,
Mandarin Software. an
ce la diffusion
de l'ensemble de sestltres sur des disquettes utilisables Indifféremment sur
Spootrum +3, Amstrad CPC et Amstrad
PCW. Le logiciel de jeu est le même pour
tous les micro-ordinateurs; le programme
ccupela face A et les Images compresce B- La spécial cité de chacune
des machines cons; ate en la définition du
clavier des fichiers du disque et des images a l'écran. Tout cela est rassemblé
dans des drivers, Ilbrai ries recevant les
mur tes de code machine correspondanles. Parla production de ces disques multiformat Mandarin Software op ur objectif
d offrir aux utiliseteurs le meilleure adaptatlon possible du jeu à leur mote riel
pe 190e
Mandarin Software -Europa HouseAdlington Park Adlington, Macclesfield SKI
4NP, Grande-Bretagne. Tél.: 0625
878888.

PROF15s

Voici quelques informations sur des pro- puler Use Amstrad Prei
nal Co,epu
duits actuellemen
ecialisés e
ting Amstrad PCW Magazine et Amstrad
Grande-Bretagne et qui devraient poshal- with the Amstrad PCW qui en ont témoinemertetre propose, sur le marché fron- gué dans leurs colonnes.
çais. Ce sont nos OOMrères Amstrad Com-

METTEZ UN V30
DANS VOTRE PC
Meas propose trois nouveaux accessoires
le PC
p
le processeur V30. qui remplace le 8086
du PC. II a les mémés broches, et la même

architecture 16 bits ainsi que le même bus
externe 16bits. ne copte que 240 Pp u
on goner vitesse de 40 % et pour un
meilleur catalogue d'instructions
deux presentol res qui S'adaptent sur le
côté du lecteur de disquettes. Un pour
9

poser les documents è dactylographier.
L'autre pour ranger lea disquettes ou leur
p-faite. Chacun coûte 210 F ou les deux
pour 330 FMeac
Grande-Bretagne
Tél.:
0252.8790005.

Dans son rapport Alan Sugar a mis
pacc
a ent sur le net succès rempo rté autant
le
- ordinateurs domestiques
que parle cordinateurs de bureau
Ilanoteornsllesbonsrésultatsd'Amstrad
Fran e et les promesses d'un rapide essor
d'Amstrad Espagne eta Amstrad Itat .
Le déploiement International devrait se
poursuivre par l installation des nouvelles
hales en Allemagne, on Belgique, Holande et Australie

Quart à ape
to des EU, Alan Sugar
est plus prudent et moins optimiste.
Aucune révélation n'aétéfaitesurlesnoue autés micro termatloues an préparato S s quelques rumeurs conilrMenl
la sortie prochaine de deux produits dans
les télécommunications et la vidéo : un
télécopieur et un cames cope.

et de rer nier Une pe7es,br but anLAre
réante
aonsLacteurs e materiels.
diteurs-dévelopeurs de logiciels, et ulst'buteur E'.
ant-prem' e toutes
lO s roui
d an ad

DU
RELATIONNEL
ET DE
L'INTERACTIF

Ct atour d Amt d E p Neo Média
présenté
d
- e Festival de is
Mteroouras.0 14 au 16 Octobre
1988 à 1 Espace .,ha - perret a ParieC -e mart t t
est e le d I mformat e~~g
pb
c' s ct,Aoteur,
t unes (15 5at) cu
dy mlquea,
p ly a
is
geart
celle
d es
-de, 1'u+'ll
a pSru dB p êtession.c
1
mar h tl g .decor
s mmat.on, adulte, comparable oc ce
a e doo, de ïa photo ou de la 4I-fl.
Le Festival de la Micro offre z Eutiliseteur
up
b -é de découvrir =es nouveaux
produits, de les tester, de les comparer,

Pour CPC 6128. Brunnlno Softoto re propose Infoscrpt puissant et canv~ al
ysteme de gestion de base de do re
elationnel avec traitement de texte et

AMSTRAD,
PLUS DE PROFIT
Les bene to d mst rad pour le dernier
mestre 1987 s'élèvent à 90.1 millions de
1 010 ml litons de francs soit plus que
les meilleures estmat'ans qui les prÉvoyalent è hauteur de 85 mill Ions de
£. 850 millions de francs.

£e

lI

ø
Du 14 AU 16 OCTOBRE I98s
ESPACE CHAMPERRET-°ARIS

- L 'suis mémoire oe u
_ o Vi.gs
(Marabout)
r pas Gr infonnatlgee (guide
garnie
- Logiciels MS/Dos, Turbo Pascal. dBase
Ill. CABasic (g Ide Marabeui)
Les mad cines a pense= de Jacoces
Ansa. (Le Seuil)
Critique de la commun'I
on (Le Saule
co Ti'
risques Le l Seam
-Hobo de Phél: pe ea Jean Cnristoche
Colonna (L 6 fi
L stc 'e Sr. minite§ de Marie Marchand

tableur.

Les fonctionnalités du SGBD et du traiteent de texte peuvent être utlUsées pour
réaliser des mailings avec la contact on
lettres standard comportant des variables
renseignées à 1 a de des données rassem
blocs bals les fichiers de la base de don
nées. Les mêmes fDottDnookie, permettent l'édition d'étiquettes.
Infoecrlpt coure environ 510 F.
B
Software, Bra nde-Bratagne.
Tél.: 0245 252854.

Y~ ~I

(La"
Organ=sé oar International Computer. et
créé so c
ae ans p
P.-d.g, n r
D.l
mod p' 1
t 88 d e' L t
tern
orm zilou eaétsat ce
,, Robert Ire re pour son ouv-,mge. PréhTS?olre
Rb
hts ra des ardinateura~ étalé chez
obert Lattent.
Lcjouy
- I du—ru sre e
~.e.
t
u lust geoubllc. C' td
tdinz.
Ef que
e tion, fin
er,alt lea
L app entlreI le sorcier de Robert! attes
(Plan)
Le guide de la PAO de Henri then (Radb)

sel

acé Brmato- IMilanl
Le complexe c
n_e a tion.
teseauz un rut r (MIPan1 u
Les mémoires Ormuz s, 'a gestion de
l'information 1?~lilan)
L'heureux élu de cette année 1988, Robert
Ligonnière, est un économiste ds tormatien qui veut faire partager aa grand public
echerches et les rêve de fluenteurs
oboo teen's la logiqu ban du yikiug ch Gros, des machines de veibolz et
de Pascal à celles de Babbage et d' Holme
th. Tonto
e h' ; e que
ntran
réait s .e-hI,
i;ues
et éconar, -es.
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cP
li nvprA°i
Mannlne

~

ous d rigez
ne
p t'
of
e
ta r
se
tti
l
i t
st'c si pie f
le prem er ca se
v vra le
va nqueu . P
tous les
moyens so t b
to s les
sont
permis
o ps
part
le
c ent celu' de po s
adversaire hors de la p ste
Mals attent on e ce qu
vous fasse pas le meure
p
Vous devez en effet su vre la

Le voici enfin, le jeu tant attendu. Eh
bien, oui ! Il est aussi bien qu'on vous
l'avait promis! En 2132, le peuple
s'ennuie et cherche des sensations for
tes. Les jeux morbides reviennent à la
mode, du style Rome Antique mais avec
des armes plus sophistiquées.

V

}

_
_~ï.

V imi

et

ei,e

la
du cent re de la piste si non
énergie
~ reu
nt
diminueront- Heureusement,
orsque fénergls atteint u
seuil critique, vous pouvez en
cupér
en percutant u
boule bleue. Ne la manquez

pas, o est votre seul e poe.
Hourra
s ore, a i aus Ii le po rsen

mais aussi le pourcen-

laze de route qu I vous reste
ou
ë tre mes p r
te
e prfléchée par

g

alllurmentett voire l éneBge
i par
par
de pelts voyants lumineux qui
s étè gnent au tut et à mesure.
Space Racer est le digne des'
en,ant de Mach 3. les graph -sures réal ses par le même
Bruno Ma o sont de la
mure
Lene c t il e is du
e
d cor t ani II' 9 P ec's du
decor et an
t
des très
sonnages sont eu auss tes
réussis.oa mus q
t
b ulluges s t tres bo s. Si ce
Race, est dette un excellent jeu
d arcade Ires amusant qu il
faut vous procurer absolument.
Mas non le nui pas d act ons
chez Lor cels
Sfumpik

11

tuLUJiumt///t
oun -

ous vous retrouvez
à Orléach dans
une
hombre
d'hôtel conforta-

be. Ce 21 janvier
19 8 au matin, vous attendez
un coup de

téléphone

Important. Comment le
déclencher 9 Allez donc
prendre une douche, c'est

toujours dans ces moments-là
que l'on est dérangé. Ce coup
de fil vous permet de sortir de
l'hôtel et de rencontrer le
prêtre il vous aidans àobtsn lr
un rendez-vous Important avec
un mystérieux personnage. Il

mi

rlm,Lnfl_/ fuJ /t ,'v•

'FT

alga

n, 11 Ix

t Al lod/tn ,rfi

des Images digitalisées crias'
tes de réalisme. `es °°°lems
ont également superbes. ez

o n s p
irati
o n

Conspiration est le dernier jeu d'aventure
édité par Ubi Soft sur CPC. Saurez-vous
retrouver le DYpti4 ue de la déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, en
menant votre en Quête au XVllle siècle, au
pays des chouans ?

plus quelques bruitages assez
ares mais présents viennent
agrémenter la partie. Enfin le
jeu ne manque pas d'humour
(essayez d'entrer des noms

d'oiseaux, vousverrezp'l'ntri-

gue est bien menée et l'histoire

attachante. vous rauroz remu'avo sold eet
ee ieu
ge,i
faut bsure est
génial et
vous le procurer.
Stumpik

vous faut maintenant prendre

le train qui doit vous amener à
la ville ou vous avez rendez'
une fos arr vé vous
vous apercevez que vous avez
changé d époque et que veus
ales maintenant plongé en
plein XVI I I- siècle I Vous allez
à choisir votre camp car
houannerie bat son plein
vous faudra soit vous rallier
volutionnaires, soit aux
choua ns quisont leurs
ennemis car is tentent de
reconstituer la monarchie
absolue et de replacer le roi sur

G Pn t m**** *

~MP ^"e ~ cvc

la 0I

le trône de France. Saurez
vou s retrouver le dyptlque de la

déclaration des droits de
l'homme et du citoyen et
devenir on héros de la
Révolution ou
de la
chouannerie?

Construction
actuelle
Conspiration est construit
comme la plupart des jeux
d'aventure actuels : vous trou'
usa quatre fenêtres dont une
pour représenter ce que vous
voyez devant v ous,
laquelle il y a une ligne pourrlles
commentaires. Une autre fenêtre pour montrer la souris qui
vous donne des tuyaux de
temps en temps (dans la troisléme fenêtre) ; enfin une pour
entrer les ordres. Ceux-cl sont
auesl structurés selon le
modèle habituel : un verbe, un
art ce facultatif et un sujet
(objet ou personnage), par
exemple 'prends (le) téléphone '~. L'analyseur syntax

y.

Genre: Ave ** * *
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PROCHAINEMENT
SUR VOS

ECRANS
Dans la salle basse du château de Tintagel, le roi Arthus et ses pieux chevaliers
sont là qui festoient autour de la table
ronde. Tous n'ont d'yeux que pour leur
souverain et sa dame, la belle Gwenifar,
assise à sa dextre. Le roi prend la
parole...

M

er,voc
ens le temps
ds nous faire

part des aventures ou

ont can
duit vos destrerss Gawin,
quelle est ta onete 7 Alors
Gaw se lève et parle. 5l re lea
utilisteurs d Aloi rad CPO
cont en fin .,,air —ter aux

cd leu ee ante sur reo
avec l'un de ses plus presti gieux représentants. En effet,

BARD'S TALES I, d' Electronic
Arts, est annoncé pour la rentrès. Fort de ses nombreux
souterrains et de ses chàteaux,
tous peuplés de monstres (BerBelk, s
ers Wargs, Nains,
seueleffes,eto.),çejeue ntaPnera les braves de longs mois

durant à la recherche de Mangar,le sorcier de Skara Brae.
Seuls les aventu iers co ageux peu rront
e.
Cependant M' dhy
qi
pnotes le
t tl
e
relue t br.gsdeh p
't mpt brusquement.
La colère fa't tremer
bl
ma
barbe sécula re et mon regar d
flamboe sans que tremble ma
vox Notre monde de magie
appartient au passé et les
simulat ons déferlent sur CPC
(Merl'n larsqu est en Colère
perle par alexandrins). Ainsi
ACE, simulateur de vol, a telment bien marché, qu'un édi,aur le vend à un prix bon marohé. Gamebusters est le nom
de ce gentil dealer qui propose
le jeu sur Amstrad CPC, pour
une somme mod que en casBette ou end spun. Mirdhynse
rassoit. La reine, qui jusque là
s'était tue, pose soma n bienthe sur l'épaule du magicien,
L' Incident est clos. Elle regarde
Lancelot et l'invite en ces ter
mes a parler de sa quête. Beau
doux
sire,
nous vous
écoutons...
Un logiciel, du nom de Desolator et adné par US Gold, va
permettre aux joueurs de vivre
des exploits dignes de notre
cour. En effet, ce jeu d arcade,

'
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• r

~~ç_ A
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adapté du jeu de salle SEGA,
va les entraïner dans le châteas de KAIROS ou soeh retecussuphits, à l'aide de miroirs
magiques, des enfants. Lei eu,

qui se derdule as joystick,
représente les différentes sal as vues de haut (somme dans
Gauntlet).A'I"sue dûneexpiaration rendue dangeureuse par
la présence de nombreux gar
des diaboliques, le Joueur
devra finalement combattre le
terri blé MACHOMAN. Fort
bien, fort bien, fait Arthus. A cet

muet. Le joueur dirige Charlot
et dolt lui taire effectuer des
actions de son choix en le dirigeant à l'aide du joystick.
Ensuite Is tilm est monté, puis
vient la première. Si cette projection se passe bien (comme
on témoignent les ontiques), le
joueur dispose de nouveaux
crédits lui permettes. de tourner une autre oeuvre (plusieurs

SILVA e:- sor orcduil est très
luxueux. Il permet de real'er
de beaux graphismes suros n
PC et l'emploi d'une s
Microsotl est recommandé. Je
partais d'un énorme éden de
rire et répondis- Deluxe Paint
II, édité par Electronic Arts.
Le damoiselle me révéla alors
Is cachette du trésor et je

reper_o le lerdemuir ^rutin. Ma
course -ut arrêtée per en fleuve
qui
ese infranchissable.
Heureusement un bateau de
course était là qui semblait
m'attendre, près de la barge.
Je ms le contact.. Oulu l
D'autres bateaux se mirent à
me poursuivre et(e dus, 00cr
leur échapper, utiliser les

réveillé et s'est fait poursuivre.
Que le dragon en question est
le plus gros que l'on ait jamais
vu et qu'il est de fort méchame
humeur. Dehors, des coups
sourds seront entend retendis
que de glgamosq.ies gnfles
déchirent les portes du
château_.
Cyrille BARON

WAR HAWK
Les Shoot'em Up, vous connaissez ? Ces
qui
eux où il faut tirer sur tout ce p
bouge, le plus rapidement possible ?Et
bien, Warhawk en est un de plus. Il
n'est pas très différent de ses prédécasseurs et pas vraiment mieux, et c'est
très dommage.

aeenna es°ns
Elre me ns le

ér re d'a°°ir
fln n°mpne
que faire
notice demlire
pages oe sér b pasà gra°d
chose. Ici le but du jeu est
c e- é an six ligree He
z.rédite r p00cc
difficÎlement faire autrement

é

mea

vu L

pliclté

de WarhaN.
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A l'assaut

Eniln, on a quand m@me
échappé aux habituelles ho rdes de Schbliksp que vous
o oezdétrulr, grâce à votre
super génial hyper puissant
eic... Dommage
gale la notice soit en anglais
maser

plus fins, vous envoient des
bombes a téta chercheuse
particulièrement v
ulvent dansvo
u
qui vo
déplacements en tombant
du haL t ce l écran- D'autres
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Escargot
Les déplaee t eh e et orb
vaisseau sont en effet plutbt
lents et vars allez avoir du
msl à éviter vos ennemis. En
cent, partie, le sc rclllrg vertical e61 bien ralisé. Les
oulaurs sont bien choisies

e et
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d 1 odes sans
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se séparent en q uatre par
cresp e sus irpl°ede°naoes de vous toucher Enfin,
les derniers arrivent par le
bas de véeran, ppur °ps
prendraparsurprise.
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UN SOUS-MARIN
CHEZ COKTEL VISION
A l'occasion de la sortie de 20 000 Lieues sous les mers,
'équipe de Coktel Vision a accepté de faire quelques
longueurs de bassin en compagnie de notre reporter
étanche.Voici donc le résumé de cette entrevue.
Ahan hou-.. sans tuba, ce devrait être plus
Intelligible. Avant tout, disais-)e, presenters
l'équipage. A la barre, (conception et suivi
du projet), Marianne Rou geulle', à la carterie, Catherine Poiret, Catherine Chapoullié et Yarn ick Choose (ce ont à. eux o,ue
on doit les superbes gaphismes); à la
salle des machines enfin, Arnaud Del rue.
Pascal Lbbé. Fabien eaudon, resoectiveen9 responsables de la programmation
sur ST. PC/Amstrad et Amiga.
Nous pensions tous depuis «és longtemps (c'est Marianne qui parle), que rceure de Jules Verne u! r saftlsamment tone
et riche erd a pour qu'on en fitl'odaptation sur micro. Jules se serail vmr ment
Intéressé a l'informatique s'il l'avait
u: transcrirel'oeuvre J Il auteurdispartu sur un nouveau support est une belle
façon de continuer le travail qu'Il a entrepris. De plus. il m'a semble que ce roman
était cela, eù l'auteur s'était la plus Implidué Jules Verne EST Aetna x et aussi un
peu Nemo.
Euh. nul mals ne sommes nous pas, quel
que part, tous prisonniers de cette dualité,
antique dont chaque
raster dude
protagoniste personniiie l'état de c
ccd'un personnage unique, éehalsJe e négligemment entre deuz basses.
bsolument, absolument. Une autre rai,en pour justifier le choix de ce livre, est
qu'il se passe dans un milieu clos (le Nautilus), msls qu'Il dispose d'ouvertures vers
onde extérieur, propres à donner du
bouoareeubu
asse
aeplguar
requin, etc.). Et purs, le personnage de
Nemo, curSeux mélange de haine et de fragllite, a permis, en raison de sa complexité
même, de créer un logiciel tenant compte
des réactions du joueur.
-Tout à tait. Nous nous sommes attachés
a garder au jeu sa fluidité. Les scenes
d'arcade n'en cassent pas le rythme. Elles
ont la continuité de l'aventure- non pas
ban t là comme un
une page de pub
cheveu dans un jeu de qunes.
comme un chien dans la soupe 1 Tout
cela a du prendre un certain temps-

u r chaque lieu son ambiance spé
uerà
que. Les dessins étant tous réansés, avant
adaptation, sur ET, l'équipe des graphistes
travaille avec DEGAS, très pratique à ce
niveau- Justement, deguelle tagon le travail des
graphistes s'organise-t-il ?- En général, IIs
procbdent à une modélisation en a til d
fern des perspectives, pals, le rapport des
masses occupant l'image ayant ainsi été
déterminé, vient une phase de recherche
graphique, su e du su rfagtes et de le
en and
different, éléments.
Enfin arrve le moment de peauflser le tout,
d'inclure des animations si le cas se préser sérieusement à la
sente et d e een
p rogra mmatlon
ui. à ce propos, quel langage
utilisa, vous 1
Tout dépend de la machine. Sur PC, Amstrzd et Atar, nous employons couramment
l'Assembleur et le Pascal. Ac-- en
revanche, notre programmeur a l'habitude
de travailler en C. (Au bouc de 2 longueurs
de bassin, je me décidais à conclure
ne sentais plus meOP rue I).

Quels sont vos projets ?
Marianne Rougeulle : auteur

Croquis digitalisés
Oul, le développement a pris quinze mois
on,d aa 1 que le travail des graphistes a été énorme. Pour recréer l'ambiance,
l'équipe s'est servie de digltalisations fou
jettent retravaillées et certains écrans ont
crém e été faits de toute place I Arsi. la
ro tend
jours ~h j s a n r
n n I pris
plus de quinze ojurs, hors animations. Idem
as e aur congerne la bibliothèque- En felt,
dg! apsaoons one surtout été utiles pour
uendre compte du résultat de façon
rapt de, comme en Ib ferait d'un Polardfd
n [)horographie. Nous nous sommes bas
ant attachés à utiliser le maximum de
palettes de couleur différentes, ardor
n deres-

demandais je brusquement a Marianne,
4 brant ainsi toute chance de reprendre
souffle (un vieux truc vu dans un film),
manquant boire la
cana
tour.
Pour le moment, 20000 lieues sous les
mers, dejà traduit en Allemand (son se.
SPLASH !), est en cours de traducI on en
sortirons u
Espagnol et bientôt. n
n de Jules
autre adaptation d'un trc
Verne; Michel Strogoff, qui risque fort de
pasalerre r las Inconditionnels du jeu
d'aventureJe regagnais le bord et jetais mon motéel de plongea au loin. SI l'Interview nelatue eu prochain Ieglcel desalt se dérouler
C e même, j' avals Inférer à apprendre au
plus vite à paner Tartare couramment et
me tuyauter su r la conduite doe traîneaux
sibériens partemps froids- Fichu métier_
C. BARON

flo ur. font part de l'expédition
II est temps de commencer à

jouer . Un appui sur une touche
et la gravure prend vie, se
colorent s'anime. Après labor.
dage du bateau par le monstre
marin, se déroulant sans que

A partir de maintenant le
joueur va incarner le .protessoot Aucunax et essayer par
tous les moyens (mais avec
discernement) de s'échappér
du sous-marin afin de prévenir
le monde entier de l'existence

n N4,- uuirniuuain

sage d'us ou deux pois ass
ant ~ aquatiques ~> à
souhait. Sans conteste, les gra
ptismes sont tous très bien

réalises.
Partons à la découverte du
Nautilus. Trois pages .écran

4 Sa,

flant sur les fonds m
carte, une boussole, unInd caour de vitesse et de proton
deur (lorsque l'on clique sur un
objet, II apparaît an gros' plan

dans une fenêtre).
Sont également présents un
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corcapteurs de ce jeu). C'est
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tot eau b ug - PI
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Vous vous retrouvez en l'an de grace
3010 après je sais plus qui. Vous êtes le
cadet de l'école de formation de Lazer
Tag, et comme tout homme votre ambition vous dévore : un seul but, gravir les
échelons.
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des vies °u du temps suppler
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rr chant par le nombre
Corton de Jeux que usus

u bion a
feu, en
d
eau, pouvoirs p
pensables pour se sortir d' une
situation delicate- Pour les
obtenir. vous devrez reunlrles
quetre objets situés dans une
TIiece. Au fe it, n'oubliez

✓ichor et l'astuce qu'Il
rusfaudIadéployer pourvoue
sorti r. Dommage. plus de
bruitages l' au lalcul rendu plus
attrayant-

c
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B
t , ne
I loss
t '.
d
5
b tzll
Et je d' - h
g d
br,P
e que
ment
ar
et
depuisG nsmok
n
pas aussi peu ru j ur un
jeu. Bref, ensemblesreste très
moyen. A vous de oholsl r.

ne

de

Vous incarnez Clark Bokel, un professeur
de sciences occultes. Saurez-vous récupérer les écrits très importants cachés
dans une maison en apparence bien
banale ?

s

de

r
d 'et
nuées d'étude
de la magie an
Inde, 1ou s dét selstente de manuscrits maudits
pu'un vl eux saga Hindou
mmé Tai a dm Br é dans sa
—,prince s onoaire juste
ant de mourir. N
que v
cos ur vaillant de
savant, vous enfourchez votre

A

ceiture et onus ruas req du
ui p
celle maison normande nul par
chance se trouve non loin de
chez vous- C'est la que vos
annuls c
encent Veus
allezdevoirécupérerlesdifféents objets qui vous aideront
a progresser dans lebocage
rIrand. Puts v
retrouverez en Inde et me,,
jusqu'au domaine des dreuz
maudlts-
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BLUEBERRY
Solution complète!
Avent la lutte coni re les
àgauoheenbasdu roc herver,ndlens-Est, Sud Est, cil quer
tical (à droite de l'écran), cllsur Mao Clure, Est, Est, Nord
quel sur le mega cliquer
Avant la lutte contre le bend or la rare du beuaoqur
cliquer sur Mac Clure (4 fois),
or Ie lasso. cliquer sur la quacliquer sur le plan, cliquer sur
tr
dessin à drelte qui resMac Clu re (2 fois).
semble à des rn urnll les, cliquer
Avant la lulte contre le specà la be de la fumée, clique
tre cliquer aur Mac Clnus, cilsur la lampe, cliquer sur lade que r sur la dune à droite de
sin du puits, cliquer sur la ma M C
pn
or verte, 'are le code VL I an
quac
cliquant en dessous des lettres,
tre (3 fois).
Avant la lutte finale (uaen
cllquer sur la main qui pousse
rade l..)'. cliquer sur Mac Cl ure
lemur_
foi s), cliquer sur le point rond
P. FIGARELLA

GYROSCOPE

(version disquette) Enfin peinard!
10 a=5800t'el
20 h=PEEK leap
30 IF h=63 ON h=64 fl
R h=65 DR h=66 OR h=
67 DR h=68 GR h=89 0
R h=90 DR h=91 DR h=
92 OR h=93 OR h=94 T
HEN POE (a +c), 1
40 c=c+1
50 IF (eusi 04F10 TH
EN END
26

60

LOTO

20

primer sere pénible compognle.

message Ready», tapez le
court programme qui
It.

Chargez le loader par un
oaa e, puis recherchez la
ligne où figure l'instruction
a CALL &4F10,,. Remplacez
ci para NEW v et tapez
RUN ». Des l'apparition du

Après lancement, patientez8è
9 minutes (que c est long!)
toui e automatique. Bonne

chance!
Nicolas GITTON

ASPHALT
Devenez invincible!
Lancez ce programme après
avoir Inséré ad quel du jeu
ASPHALT dans le lecteur.

Jérôme $ALLEYDIER

10 ' ASPHALT : ronin
cibi lite
20 MODE 2:PRINT"Vie
e infinies ID/NI''
30 Ai=UPPER$ I INKEYb
40 IF A3!0" AND A$
I''N' THEN 30

50 IF Aô="G" THEN v=
O:GOTC 70
60 v=&3D
70 MODE O;FOR i=0 TD
1S:READ »:INP: i,a:N
EXT:LOAD"A5PHALT.ECR
80 LGAD"ASPHALT. LOD"
:POKE &ASFO,vrCALL E
A600
90 DATA 13,0,26,12,2
4,9,16,10,20,1,2,11,
4,17,3,6

MANDRAGORE
Truc immoral

Les blocs de glace et les
machine veils er bleus qui vous
repoussent et vous envoient un
Importe où sont à vrai
peu
d re très agaGanis, surtout au
7a niveau(où pour passer le fer
tableau, ll faut être vraiment
très be l). Je vous propose un

Totalement Unmoral en effet.
ais très efficace ! Dans le villag e - le vol. Le personnage
er a aux autres ce qû II perte,
achète de la nour urn et la
flnge (car en cas d'échec, il
perd son or a, sa no iule !
Donc, ll vaut mieux
lue du

esuite un objet (la commande
existe, II n y a aucune raison de
en priver). S échoue, II perd
la marlie de ses points de ale,
- s'il re sslt, se
ampagnons peuvent vendre ou gerder les objets obtenus.

programme pur permet de ne

les objets rècuperés). I I vole

Dans les donjons - les énigmes.

Pal
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Les patins roulettes, c
société Gremlin Grec,
nous offrant une
simulation sportive.
Attention, ça
décoiffe !!!
Ed—,
e Gremlin *raphlc
Genre: ercetle /simulatun
Graphisme: +
f
InrAréf:W
♦f
Dllllcullé_ t>rw
Appréclatlon_ +

ORTHOGRAPHE CE

ORTHOGRAPHE CM

I

the usinait les
mura de la ville
depuis plusieurs
jours et ne
et on
quoit pas d'a
l'attention
des
de adolescents.
-,,Waouuu!!In T'as vu ça
Fred 'Saved prochairua
ne compétition de Roller sur
la place du marché. Et en plus
y a des « tunes n à gagner 1
Boff,.. il sag'a certainement
d'une épreuve nulle pour les
gamins
Ecoute, de toute façon, tu
n'es jam s conteur. Tiens, je
suis per uade que tu as peur
de t'inscrire dans cette course,
toi qui te dis le roi du pat ln,
alors 199 »
Ces paroles restèrent en iraers de la gorge de Frady. C'en
était trop, II devait montrer è
es proches une bonne fois
pour toutes, que ce qu'Il aitirmait était ural.

Un terrain vague
La lendemain matin, notre
cas se-ceu de service, Frady,
e rendit s r le terrain pour
or re sur la faste des parti'
clpants. Cependant, quelque
chose attira on attention.
Qu'est-ce que c'était que es
bazar, là, sur la places Des
pneus, des blocs de béton, des
trempll ns, du sable, de l'hulle,
des vieilles caisses, des barrie
autant d'objets qui
re
n s vaiant pas leur place en ce
liieu
', Et bien mon p'tlt bonhomme,
on a peur de se faire bobo I11 ,

ORTHOGRAPHE 6e-5e

ad re voix narquoise un
des membres du jury at figure
de Frady qui ne pouvait plus

Une paire
de roller
Enfin, samedi arriva et les par
lois ru se présentaient au
jury qui se tenait debout dans
leurs costumes sombres sur
une petite estrade au-dessus
de la piste. Fredy se lança a
son tour, négocie un virage
gauche évitant la bouche
gout pour emprunter le pretremplin. Pour marquer
des points supplémentaires, il
effectua une vrille avant de
sengager entre deux plots r.
Il faisait très chaud, aussi cc
décida't'il à absorber cette
boite de Coke qui était posée
par terre. Gloups...

d'

é

Un bon jeu
de jambes
Jusque la II s'en tirait merv
eusement, slalomant entre as
obstacles en évitant tous les
pièges tendus. Le sourire béat
qui se dessinait sur ses lèvres
nalt cependant de laisser la
place as e affreuse grimace
orsqu'il roula sur une flaque
d' huile. Ses jambes ne répondaient plus et II s'écroula de

tout son poids sur le sol. Frady
enrageait et continua l'épreuve
sens conviction. 11 venait de ter.
miner la course et attendait le
verdict du jury. a TROIS, DEUX,
telles
QUATRE, ZERO 111
étaient les notes obtenues.
Malheureusement, c'était In
su misant pour participer aux
autres épreuves (des ccircuits
encore plus complexes) aussi,
il décida de retenter sa chance.

Et c'est
le délire complet
Skate Crazy, c'est avant tout
superbe jeu d'arcade. Les
graphismes sont Ires soignés,
animation et le scrolling mutldirectionnel fluides et sans faill es. Le point fort de ce logiciel,
c'est la parfaite I!barre laissée
au joueur qui, à aucun moment
ne sera obligé de suivre le parsurs tracé au sol pour leleser
.
Ilbre coursa son Imagination.
Bien sur, le jury nappréciera
'est
c tellement
pas, m
agréable.1. En toute sincérité,
je dirais que ce soft est large
monts parieur a tous les jeux
de glisse sur roulettes du
ant, que ce soit 720 de'
grésou m®me les épreuves du
fameux California Games
d'Epyx. Un grand bravo au x
onceptesrs de ce jeu II!
Christian Roux

LES 4 OPERATIONS

MATHEMATIOUES CM

VOCABULAIRE CM
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gauche eta les d terentes
ter uriques de vos compagnons à votre droite. Vous allez
devoir voyager à travers le
pays afin de re contrer des
personnes qui vous donneront
de nouveaux pouvoirs pour
va
re Nlkade nus . Vous poursl aller dans les dfiérenles villes et y iransiormer votre
équipe selon vos désirs.

-W,éméral re
Ou pas e
Enfin II vous faudra parfois
you
avez le
on- I
choit- soit attaquer, tllscuter
ou fuir. Dans le premier ces,
vous aursz à décider qui offre,tara qui selon les aptitudes de

ry(1 1. r

chacun- Pula le combat se
déroulera
vos yeux et
selon Is rad on de a jeux de
roe untel frappe untel qui
riposte, puis l'autre riposte à
son our elc. VOUS pouvez toujours fuir sus
a
voyez que
cela tourne mal (sl toute
l'équipe a les deux bras cases, abandonnez. Réussirez
voue à sauver votre peau et

II

I;lil

finalement vaincre Nlkademus
le' pa beau? Telle est la
question...
Phantasia III ne possède que
très peu de bruitages (comme
la maforlte des jeux de ce type),
par coni ra les graphismess sont
agréables. Un bon jeu de role
possibilités nombreuses.
eu
a

Stumpik

Il faut parfois transporter un
Objet précis d'un chateau à un
autre. Mais la plupart d
p
l'objet est sur place, plus ou
ns bien caché-

unpro lè e total entin agn,
umblés
n
s les ra ment nsolu-

Dans le Teme style et du
mama auteur :Oméga, planète
nvislble(il n'y a que 7 planètes
et dans les stations de ravitalllement, le - ncipe est

Pas un pont mitré. Avancez en
évitant les m7ras et en tuant les
ennemis- Un programme se
charge et vous êtes amnistié...

identique)

Une technique

teur Edo asseree
LE SCEPTRE D'ANUBIS Pre°dre
moe
d éditeur Éditer la piste 15
La solution
N prendre boîte, S O, prendre
empe, allume allumette (si elle
a=se, recom mencer
jusqu'à réussir), allume lampe
à huile, pose bode. N, prendre
corde, S, E N, N, prendre
épée, SAN, monte escalier,
tranche toile. peau
ose fusil. pose torche, dessend essal'rer, 0, 0, 0, N
appuie soleil, N N, chausse
coffre, pose
bottes, S, O, ou
f, prendrevertu A pose
épée, vide sac, prendre sac, N
E, S, U S, E, N E, N décrypte

hiéroglyphe( roter la couleur du
coffre à ne pas ouvrirr, en
loque
dése la malédiction), Sr
leq
O, N, descendre escalier, pose
décryptent, pose bottes, attathe corde,iranchisfossé,N,N,
donne verte. Nui le coffre
r ntrant on ordre do style _
e~, + la couleu r du coffre
précédemment notée
faites-moi confiance '),prendre
ceptre. monte escalier, appuie
ceil), N, S. Bonne surprise

J. Concord

et le secteur 48. R emplacer le
V=3 de I adresse &40 par un
V=5, puis le V=3 de l'adresse
&AO par un V=9. Sauver le
tout sur la disquette du jeu

Depardieu

MANHATTAN 95 LIGHT
Solution complète
Dlri g
s au mllleu du
détecteur. Cherchez le pot lt
hommeassisettirez-lut dessus
jusqu'à cequI l affirme erre le
procident. Avancez iusqu'à ce
qu'un homme appa r aisse.
Demandez-lui so r. nom- Répendezàseaque9tlens-l- Vérité.
2- R I re 3 - Oul. Fal tes ce qui il
uo-le. A s
ous dit
demande, pénétrez dans l' 00
floe en race de v s. Lé,
demandez où vous êtes a

l'homme qui vous tait 'a
Réoondezasesquestlons 1eVérité, 2-Vérité. 3 -oui. Faites
ce qui Il vous dit et suivez
sa demande, pénétrez dans
l'bdlfioe en face de vous. Allez
dans la pièce à gauche ; le prévident se présentera à vous.
Demandez-luisonnom.Répondez à ses questions'. 1 - Oul.
00e
Allez dans la pièce à gauche',
s voila dehors. Dirgez-vous
auumilleu du détecteur ettrou-

RENGA
On peut a
frapper ses
adversaires às di tanne lorsme
qu'ils se trouvent aur la m®
ligne.

Arpad HALASZ

L'astuce !
- Le BORDER damenu devient
Lorsque le jeu est chargé et
qu'apparaît ,, Press fire to bleu.
Débuter le jeu et appuyer sur
start>, 11 faut alone
la touche ESC pour sasser
Appuyer simultanément sur
r orte quel leh es sens
es touches W, E. D, F (clavier
difficulté.
OWERTY) ou Z, E, D, Fe av ler
Caddie TORREGROSSA
AZERTY).

BRAVESTAR
del, bait
n. All p
d g d
e
II
ede1
j qu'à ceq eTeeoc
battre. Une fos celui c' m
amD a c le
retourner a
blaster pui s aller dans le
à uno
f
on pram
ttre le, cues
11k ~e Une tete de mol opt lors sur la carie. P e d e
le blaster et aller sur lat t de
b
mort. Là. lutter acharnement
ontre la tête de heval (attentien à ses tl rs quelquefois mertels)- Une fois marte. Nov
Texas est enfin délivré de l'horrlbls Tex.

On peut°E

ARKANOID II

ZUB

Délivrez New Texas de Tex la crapule
Prendre le blaster (eco 1
v ant) aller vers le crâna p
t
à gauche dans la grotte
Ira le curseur sur talk .
ted puts appare 1 en haut
e gauche de l' ecran aller
reprendre le blaster et dessus.
II
g
he
Une `osa
dans aur g tt .00ee
Répondre oja ut q I n
posée. Mette
j
sent sur at Ik
11 6-Ret
er ensute au camp pr ndpal
(tente), aller directement à la
boutique a échange, entrer et
échanger le kérium contre de
'argent. Aller au bar et parler
u cow-boy. Une craix appas t
ale
en haur à droite de

Cédric SCELLES

RENEGADE

Hélène Maity

ble (domage!).
m

Maintenant, faites la peau à
celui qui vous a envoyé dans
cette galère: TH UNDERSON

Téléportation !
Étage
1
2
A
5

5
z
8
9
10

T1 ov T3
1

v 3
1
8

6

4

2

- 6
7
8
7

4

6

7

g
9

9

8
9

1C
9

Z b
set
gelé
s
p
tle
p
stage ou Zub est envoyé s'il
passe par le tél bac rieur
uche.
T2 -'Idem, s'il passe par I6 télé
T 1u d 't.
sin passe par le télé
Ta
o '.d
rteur du 'l i eu.
E~ 9 Ç

Eric THIBAULT
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Deux frères de sang (Blood Brothers),
deux personnages à diriger à travers des
faut détruire. Un jeu deux fois plus dur ?

de choisi, dans lequeldes[ro~s
aux oe vein o°mma°°e et
onepeu
autre
ur de

dans la main

4•*os
trôlez les
de gentils ,
M k t Kha deu
gen'eu rs sp ia
qui d iv et
yé colter des ge s. Mels év
d
t, comme dans tout
jeu (et film au ri qui se
becte, II pades maohanls
vous — pèchent d'atteindre

~

Vu
o pp
M Ih
met
s TU t r
otre éne g e aussi O VoftO
fuel e p nrC. B f. t t. Ma
us pourrez nacre Tore en
écupérer à- travers les très
- nombre ne tableaux. Une fois
tous les gems collectes dans
ueaenu,passe au su ivant
qui est complétement l ndepen

a tarn cela peut n a trainer

autan, de problèmes que de

'eue

Main

S

ent les mouvements : II vaut
x éviter de jou
nubien u avec qu i o sentend

Les dept errent des de x
ré e
eort p
" id t
eu t t q
urne peut
inue sans aut e dan
un
tableau an s de de venir
mon, ce qu simplifie les chosas. Conclusion: au début du
jeu, suicidez un des deux frèB s. Ou bien je,
à deux et
est là que le jeu devront lofe

votre but II faudra leur tirer

dent et different- D'ailleurs une

ressaut r

dessus plusieurs fois pour les

option au debut du jeu permet

renon synchroniser sérieuse

n'est gagne- II va

anches rpeudes sl vous
vu tirua dessus, la basion va
sire serrée. En plus, on peut
tuer l'autre en le poussant un
P etit peu dans les rrar
d'acide,o
rs les ennemisEnf'n je vous cas confance
pour trouver d coups fourres.
Malgré des graphismes et des
bruitages moyens. ce jeu est
' ès bonne arcade par sa
dlffipIlte _ lad den simult&
nee des deux irb[es nee pas
evider re: ce n 'est paosmpour
een qu'on les
u
és
Blood Brothers

Stampik

lIC TI
C'est bientôt les
vacances
scolaires, aussi,
vient le temps
des constats,
des conseils de
classe (Brrr...) et
pour certains,
des devoirs

saisonniers. Et si
vous en profitiez
pour travailler
avec votre
ordinateur,
histoire de faire
passer la pilule ?
Croyez-moi, et là
je m'adresse plus

particulièrement
aux parents, à
condition
d'utiliser un
logiciel de
qualité, l'élève
pourra réviser
efficacement et
rapidement,

pour se
détendre plus
longuement et
ainsi aborder
l'année à venir
avec sérénité.
Les vacances
sont faites pour
ça, non ?

COLLECTION REUSSIR
Isponible sur CPC,
';tip; PC Compatibles et
réseau, la colle,
tion Réussir com
prend de nore
oar lnas et existe pour plueuro classes. orthographe.
du oou rs élémcntatre à la ternale(quatre disquettes), calul du CP au CM2 rr a heir tiques. anglais etc... Une des
particularités du logiciel est de
mews à plusieurs élèves
sua mracer tout) de travailler
un et surtout de pour 'omparer leurs résultats.

(

En e à la fin de chaque
exercice, un uableau indique si
a été compris. Pour
e logiciel lient compte de
ieursar tares. Apr r lemenu de pnèoanfztlpo per mettant
de rentrer le ou les noms et de
se tamIfiariser avec le produit
moyen d'écrans d'aide (acces hé, é tout m ent), o
acocde à un menu proposant
de nombreux e
s (une
qua rantal ne, salt prés de deux
mille questions).

puls

Logiciel 44 CPC I PC Compatibles

DROIT AU. BUT

Le principe est simple, II sagit

a. co mplétar des phrases Ins-

Fruit du travail effectué pendant cinq ans
par une équipe d'enseignants et d'informaticiens, ces disquettes sont intéressantes à plus d'un titre : ici, pas d'esbroufe,
on parle pédagogie, non pas marketing,
La collection couvre plusieurs matières
et les logiciels ont le mérite de ne pas
coûter une fortune. Que demande le
peuple ? Un peu plus de gaité dans la
présentation et ce sera parfait.

crites a l'écran. Si l'éle
se
trompe, une question lui est posee qui va lui permettre de mrrlger lui-mëme erre
par
déduction. Dans le cas de Réorthographe, par
erep l en la neg le de ear jugalou grammaticale a affiche
a et le cas échéant la bonne
réponse- A cheque
id Cr,
le lamps qu'a mis l'élève pour
répondre apparaît. A fin d'un
exercice, le temps total de traII est également affiché. En,le l 5glclel y ml ne dans
quelle mesure la règle étudiée
est comprise en faisant une
moyenne du nombre deb era
réponses et du temps de réaclion. Les exercices sont variés
et l'on se prend très vite au jeu
des questions réponses- Bref,
rui qui
on riot .S l' édte urfait unnl effort
de présentation Qe radote),il
est fort probable que vous en
entendrez encore parler e
bien.
Cyrille BARON

n

A LA DECOUVERTE

DE L'HOMME
Coktel Vision/PC et compatibles

Avec ce logiciel de sciences naturelles
s'adressant à des élzves de 41et 3e, Cokes
purele'o9or. e"tel Vision prouve une fois de plus qu'un
ction da a
machine musée
didacticiel peut être aussi instructif
PT'a~n'dy"'I'
, Pc ts,e,
qu'agréable à utiliser. S'il est vrai que le
EGA, CGA, monochrome) le

A

programme propose d'étudier
dans un premie"emps lafage"
dont le corps humain opté.
bande son milieu, lestonetions
de reproduction, les fonetl erre
de survie (digestion, respira-

tien,

circulation sanguine) et
enin
f l es réactions de défense
face à l'agression du milieu (les
bactéries, les c rus, notions
d'hygiéne). Le premier chapitre , par exemple, esl subdlvl sé
en trois parties: les muscles et
les os, l'activité sensorielle, 16
cerveau.

sujet traité s'y prête merveilleusement,
applau d issons néanmoins cette nouvelle

génération

de

Apprendre

sans

logiciels enfin pédagogue.
s 'amusant? Non, mais

en

p ,, sll'adéalre• le
logiciel lui permet de reprendre
le cours, sinon. il contl nue.
Enfi"' u" diC"e" "aire reprenant
les mots et concepts appris,
permet de se remémorer les
termES -spécl fiues
g
du c
avant de passer au suivantrs

risquer
r
Conclusion
Si les autres sujets traités par
le logiciel le soin avec autant
de brio (le chapitre consacré à
la procréation notamment,
réussit à @tre complet sens
pour autant risquer de choquer
les pudlbons, un miracle d'élu.
Sion), le dernière partie, un
questionnaire portant sur
l'hygiène me semble être trop
rapidement traitée. En effet,
suite à un questionnaire, le Iogiciel dit à l'utilisateur s'il ras
peste ou non les règles
d hygiène s s lui expliquer
pourquoi. Une critique vraimertmieeere pour un logiciel
éducatif comme on souhaite.
rait an voir plus souvent,

-

-

1 _ - - _ _ - _ .

Fonctionnement
Chacune de ces rubriques est
le prétexte à an cours très lnté.
ressent, abondamment illustre
c'exemples agrémentés de
musique et surtout de graphismes dont certains sont animés.
Des exercices portant sur le
ss)et étudié sent posés à
l'élève. Suivant les cas ce der
nier doit rentrer le réponse au
clavier, la choisir parmi plusieurs propositions ou encore

montrer une partie d'un dessin
en ° et~gnant x dessus. Ala fin
de la séquence une note est
donnée à l'élève.sceue-sieai

x

2

.

- ...
_
3 - - __-_

„
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Cyrille Baron
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TIME AND MAGIC:
THE TRILOGY
s trais avenetuies,
bien qu'indép dantes,
o t toutes
régies
par les
mmes commandes
et bén éfici ant toutes de graphlsmes de grande qualité,
d'autant que le menu deco
guratlsn précédant le début
d'un « chapitre d propose des
dr ivers d'écran de tous types
(EGA, CGA, Amstrad 1640,
tente iliMDA, etc.). En tou tapas
tés y compris on mode texte en
400e 80 colonnes (é réserver
auoau actes de l'aventure). Au
pive au du jeu proprement dit.
pas de grande révolution di,
nous sommes au royaume de
enture «a des ramilles ». Le
joueur dialogue avec le
machine au moyen du clavier.
an anglais courant. Sic lle n'est
pas neuve te la formule a au
oins la mérite d'avoir fait ses
preuves et nul n'est besoin de
se Leur ariser avec une tonne
date chas date ctiOns cede
mer lquiet loes bi ran râldes pour

jouer.

Quel vocabulaire
Mieux encore, les habitués de
Knight Arc cede Gnome Ram
get peuvent même charger an
fichier spécial afin de retrouver
le mere interpréteur r Gréco
on vocabulaire de plus de
60000 mots cette trilogie.
ocndition que'' or maPtrl se or
tart soit peu ta langue de Te
kien est bien agréable et la
ri chasse des testes raioule
l'ambiance qu'apporteur ie
graphismes Sar—trer dans

a

a

En regroupant ses trois célèbres jeux
d'aventures, Level 9 propose aux joueurs
avides d'énigmes et amoureux de la « faèrie », un produit bien alléchant. Au menu,
Lord C'f 4' fine r Red 6vdoon et °rice o Magic.
Eelfeur_ Mandarin et Level9
Sacre : aventure
Graphisme' aa aa
It ne . *
Oppre0 é: +
Appréciation *+# #+
Machine. PC
ont été cachées neuf parties du
le détail, d'autant que le
temps qu'il vous faut retrouver
nuel, très bien fait, com'
Je sais, comme ça, lEs or a
porte de nombreuses aides et
l'air un peu cura la pré ice ,
qu'une nouvelle introduit chamais (cacas garantie que l'on
que aventure, laissez' moi vous
se pique au jeu très rapide'
dire ce qui vous attend Lord
la
ment- La deuxième partie de
of Time vous entra rada
pendule de votre grand-pèrecette saga, Red Moon, vous

convie é rechercher le cristal
de la force, lequel cristal a été
dérobé. Le début de l'histoire
va vous parachuter dans l'île
de Baskalos et plus préclsén e nt dans la tour de la lune.
Méfiez-vous des mage l ens et
n'umisez les ra es sons que
saignés qu'avec
d sce ne ras Enfin, Price of
Magic vous verra aux poses
avec la sorcier My get passé
du côte obscur de la force pour
voir voulu maîtriser la puisce d'un cristal de lune. Bref,
dupa r sur la planche pour les
aventuriers consclencleux.
Cyrille Baron
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Après avoir parcouru les volutes colorées de la galaxie Amstrad,
nous avons voulu offrir aux lecteurs d'autres sensations fortes
à bord de véhicules plus proches de notre époque : les simulateurs de vol. Contrairement aux jeux de l'espace, ceux-ci évoluent dans un environnement clos qui ne peut dépasser les limites de véritables appareils sous peine de perdre leur titre de
simulateur. Pourtant, leur objectif commun est bien défini : être
le plus réaliste possible il! Certains y parviennent avec brio,
d'autres s'éloignent de ce but, ayant préféré rendre le logiciel
plus jouable. A travers ce dossier, effectuant un bref survol de
cette vaste logitèque, nous allons présenter quelques-uns des
principaux simulateurs de vol constituant un échantillon approximatif de ces diverses tendances.
rai

L»551E

En avance sur son époque

C

rruaeutetulcOulé
beaucoup d'encre Icrs
d sa sortle. II dispose
er effet d'une conception très soignée,
plan technique avec une
novan
r présentation du sol an fractale du plus
bale e où, montrant en guise a introduction lav
n d'un hélicoptere ea trois
dimensions tournant sur lui-même, Cela
peu paru ire banal aujourd'hui, mais alors,
cep r de représentation ne courait pas
un huit bits- Ce simulateur
d'hélicoptère doublé d'un jeu de combat

stratégique va plonger le joueurau mllleu
d'un cont lit de grande envergure dans
lequel II va devoir assurer la défense de
ses bases. For heureusement, le Westfond est un héllcoptére très performant
capable Seposer des mines cupossède
urmemeetom
mplet qui, utilisé corre te ment pourront anéantir toutes les forces
del rem Parmi celle-ci, nous trouvons
des batteries de DCA, des chars, des
tuions transportant des troupes des
av ions de chasse et des hélicoptéres de

combat. Ce qui étonne le plus, c'est que
chacune de ces unités est parfaitement
indépendante et evolve en temps réel et
de manière totalement Imprévisible. Aussi,
v us qui avez toujours rêver de piloter un
ova ni les
Sel lcoptore mals qui n
moyens ni les posel butés, ce logiciel
pourra peut- être vous aideza concrétiser
tous vos désirs. Ami h s entre la simu
lotion et le jeu stratégique. ce softest sans
doute le meilleur pour assimiler les rudl
sens Supilotage d'un hélicoptère.

deviendront dangereuses. N'hésitez à
moment pour vous faire porter
alade sl ces derniéresv component trop
or de vue
de risques. Gunship nota to
la meilleure simulation d'tat icoptèrear

ordinateur (toutes marques confondues).
Nous ne pouvons qu'attendre avec impahocco sa sortie imminente sur CPC. Micro
ra jamais de nous surpren
p ose
dré. Superbe III

Un monstre sacré
Apache AH 64A est
'h él 'copte e le plus
sophistique qui survole
es champs de bataillee- I I n'a oralmentrien
camarade Super Capter si
usent sonobeau fuselage. En effet, ll est
équipe de lasers, de caméras, d'un processus de vision Infrarouge, de brouilleurs d'ordinateurs, de su ppresseurs de
sl gnature radar et d'un systema Informatise d'acquistion de cible (TADS) sans
oublier un puissant ament. Mlcropsose (encore eux) ont décidé en créant
Clog el de le fal re le plus conforme ses
slble à la réalité. To a donc été soigneusement analyse avec l'aide de spéclalistes- Décidément, on ne recule devant rien
chez cet aditouri Aussi, le résultat est
proche de la perfection.

I

Profitez-en pour devenir membre du corps
d'élite de l'armée américaine et éprouver
toutes les angoisses etc émotions provaquées par un vol en hélicoptère. Partez
an mission aux quatres coins du monde
ei, au
rid votre vie, rempl(sseo les
ez
0CC nab le sent Dés lors, v u
obtenir bon nombre Sepromotions et de
modal le qui feront rapidement de votre
personne, some be respecté de la somCud
auté. Cependant, plus votre
combattant s'a1H era plus les missions

L'acrobate
x USA, les pl lotes
ations
culent

friands de s
fortes

devant rien pour assouvir leurs appétltaAussi. de véritables compétitions 1'Irobaties aériennes sont trop uemmem orgaes.Cast àbord de monoplaces capa-

bl es d'artelnde des vitesses de 500 km/h.
que ces derniers effectuent des slaloms
entre pybnes. des passages et des séries
de boucle autou r de rubans pour finir avec
n atterrissage de precision- POU parlol
per à ce genre de course, il faut erre
olr beaucoup d'argent ou
rse posséder Acrejet de Micreprose. A
c orola suite de chacune des nie épreuves
sees, l'ordinateur vite rua un laseeent Indiquant au joueu r s' ll doit prendre
des risques pour remporter le titre el
empocher la torte prime Offerte au vain
ur. La planche de bard de l'appareil or
omplète altimètre. ananombtre horizon
a«i tidal. compas... et surtout une carte

Indiquant le parcours obligatoire a effectuer où se dessine le trajet de l'avion. II
esl pourtant regrettable de constater que
la difficulté du jeu scit sl Importante. Cu
peut-afro à cause de la vision erriére que
on a de son propre appareil etauine permet pas vraiment d'evaluer les distances
par rapport aux obstacles et autres pyl6nes. Malgré cela,
ala st bien le digne
uccesseur de Solc Flight, et demeure la
ulaiion de vol acrobatique sur

ordinateur font lai. Accrochez vos oeintuettloréparezueu, pour oe challenn
nos
anque en so
e jusqu'à qua
participants.

La Fiction
e Skyfox est un on
•
totype d'avion perfectienné class9 ltraI
cret. C'est Le futur avion de combat
équipé de canons laser, micelles guides
par radar, missiles air-air, air-sol et de bou

up

rs de défection performants. Lors de
ère Invasion dee extra-terrestres.

tous lés appareils classiques m sont fall
abattre avant rem e d'aveiriancé un seul
ne restait plus qu'u solution,
et sbe n qu'encore Imparfaite, II fallait
envoyer le Skytox sur le front pour réduire
Ia vermine en penses re. Ce tut prodigieux
de voir nanan ad rt l es de chasseurs jatlIlr de leurs rampes de lancement et dis
paraître en lin éclair derrière l'horizon, le
tout dans un silence total. Les pilotes
engagèrent alors le système de guidage
qui les projetteront ve s les val sceaux
es en nerals détendues par de nombreux chars et chasseurs de guerres. Au
urn de premiers mels de combats, le
Skyfox remportait victoire s
victoire
repoussant les Allons chaque jour roe
plus loin- Aussi, la riposle toua fit pas

SOUS QUELLE
ETOILE
SUIS-JE NE ?

350F
pour CPC
Mâ V%
% La
HORLOGE
ASTRALE
~

disquette

ASTRALES
Un logiciel qui vous fera une étude prévisionnel:, approfondie
d'une période donnée, un lare un unis, on ao ou plus;
(analyse des transits des planètes sur le del natal) .

380

Carte du ciel avec copie d'écran sur tmpnma,it,.
Horloge permettant de suivre les positions
planétaires eu temps réel.
Calcul des Révolutions solaires.
Méthode JONAS : calcul des Jours de fécondité astrale.
Nombreux calculs astronomtyve
(lever et coucher de Lune et de Soleil éclipses....)

MIROIR ASTRAL
tel stat.
Une astropsychanatvse de 15 pages sur eoprlmante.
Un logiciel qui vous surprendra parse profondeur...

Calcul et analyse du

3

20 FLA DIS9UEITE POUR CPC.

F 2 disquettes pour CPC 6128

MIROIR ASTRAL et PREVISIONS ASTRALES ,xls
aussi pour PC au prix de 420 F chacun.

BON DE COMMANDE
A renvoyer à

URANIE Software

B.P. 84 - 83110 SANARY - Tél 94 74 32 00

Adresse

Ordinaleur

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).

Ds \/j
d, `

attendre.
menace dey
de pl s e
plus pesante et il f II ta
aujourd'hui an ea
t r tata lem tInf
s ad e
at
qu'a In
t les usi Set les
tt g
bases del terre. La s
eque d
t'sto'rn
canne que
us t
ere
dans tous
b is lores edu atif.Sky fo
c est pt
or e de sam
combat qu'une é
table s mulat
q 'l e ec p
d
nombreu
epts.
Un log'e'ai B act on a reserver aux pilotes
qui alment entrer dlreotement dans le vif
du sujet (le combat) sans passer par un
long apprentissage et une lecture appro-

ti

3
3

j
6?

'°$d

f
,X

_

.

fondle de la notice relative au fonctbnnement de l'appareil.

embat Impitoyable. Ayant lancé les puissants moteurs aven s elève on les
c eue comme le feraton hélicoptère tabuus I I I A inter eur du cocky t tout tremble dans un fracas épouvantable (une simple routine fort efficace). Lees pants clignoient, les cadrans s'affolent et les beep
II vaut minus bee'
sonores retentissent.
ra r
pa eeeedeerrateus vatatautnst
rt d
l'ordre En dm n ant petit à
p t o r ertatian de
a
ors, l te rier
prend de te t sse rap demnet. Pa ssass
hases sèreuses otre 1iss'cn II
" g't de gagner le QG ennemi otuéaphis
de 250 m les de votre posit an actuelle.
Bene tendu lescharslesmgsetlesstat ns lanceuse de m i ss les ennemis sont
la pour vous descendre C'en au cours de
combats acharnés que votre V/STOL vous
sera du plus grand secours. Rien de tat
qu'un bon vol stationnaire pour balancer
vos missiles sur les chars adverses. Strike
Force Harrier net un simulateur perforant et qui offre aux pilotes de nouveaux
horizons avec ce système V/STOL.

Le simulateur à la verticale

eus étes aux
dead
Harrier,
u
adap'
Cation terrestre du Sea
Hernier, le famaux avion da chasse de la
Navy américaine qui a la part leulaste de
permettre le décollage et t'atterre a eq a
verticale, g ce au système v/STOL. Ce
système envié par beaucoup de nations,
consiste en la possibilité d'orienter les
réacteurs du chasseu r jusqu'à 90 deg rés.
Sorti de l'école II y a peu de temps, vous
voici largué sur le front. au coeur d'un

Un simulateur

Mi

n op rose vous offre
avec ce logiciel, lapa
sbité de paters
on de combat des plus modernes er.
prenant les commandes d'un F 15
EAGLE
prime abord, ce produit ne
paye pas de mine, mais ay regarder da
plus Pres on constate que l'aspect simufatlon a été privilégié par rapport è l'esthétique du jeu. Jugez-en plutbt: quatre
ux de dlffloulté, pas motus de sept
mi siens en territoires étrangers (V
Nam Egypte, Irak, Lyble ou encore en

plein Golfe Persique) et un grand réalisme
dans le vol de l'appareil, Pour remplir une
mus
il faut annihiler tous (ou en partie) lesobjectifs
n
indiqués sur la carte du
bord et retourner à la base avant que vous
ne manquiez de carburant. La tâche n'est
pourtant pas aisée pour affronter la
chasse ennemie at ces missiles SAM qui
tau
la trajectoire du chasseur somme
esangsue. Ca qui surprend le plus.
est de se retrouver au début de la par

retour à la base, il suffira de positionner
l'avion au-dessus de cette dernière et le
tour est joue. De ce fait, route la simulanon est bâtie autour des affrontements.
repérer les missiles at lancer au moment
choisi les bons leurres ou les éviter en
effectuant des virages serrés, larguer vos
bombes et abattre les avions. F 15 Strike
Eagle, c'est un grand simulateur de combe très realiste et d'une grande
sub lllté n.

Mission postale

comme Mlsslo.n
DaSolo Fllght est le
ration de

logJp~`àurseuTd' une oene
s. I fut la pemier you-

cal te avec non pas une simple vue des
cadrans, mals une voritable vision exterieuse a c des graphismes en trois
dimensions. Ason apogée, :I dis" le princlpal rival de Flight slmul ztor et demeure
toujours superi sur à bon nombre de slmuateme, qui lui ont succédés. A bord d'un
Ryan 51 A voeu coucou qui a l'avantage de voler (cest pré érable), vous allez
xaltation que procure le pilotage
de ce type d'appareil. Dans u vaste
onde relativement plat le pilotage
e et accessible a tous, cepen
dont gare aux intempérie' et aux pannes
.q
Imprévisibles. Pour coe ren
votre carrière en tant que pliete cam, effectuez quelques vols de ville
à vvilleaavant d'entreprendre une mission

pascale à travers lesvingt-et-un aéroports
ns. Osez vous lancer dans cette
urenamrbra
avant tous les
dangers que cela Incombe. Le tableau de
bord situé dans la partie inférieure de
l' erra n est bien conçu et complet. II somprend également, pour l'apprentissage

une fenêtre message jouant le rôle d'insiruutaur devol (une bonne initiative). Solo
Flight est un monument dans le domaine
de la simulation sur ordinateur, qui paser
onner.
vede ses as et qui nen
S7 seuloment Mi-reprose pouvait l'adapter sur le CPC...

des. Si ce dernier. n se laisse pas prepdre an piège, ut l lisez les canons pour un
embat rapproché- Ne perdez cependant
pas de vue le felt que le pilote soviétique
salera aussi de vous descendre. Dee
eprésenlatl on s gr a ph l ques en trois
dimensions de très bonnes factures et une
superbe and mr i on ne devraient pas vous
a.sser de glace. Sea nmoins, nous oou-

vo na -regretter l'absence de décors ex.és et la pauvreté de représentation des
ockpits. Tiré du film du même nom. Top
Gun se révèle être un excellent simulateur
de combats aters pour u
u deux
]au eurs. Un bon Investis eurent d'autant

Le vol à deux

pus ètee Maverick, u
les plus brilSoup
lanta de la Navy Amérlaussi l'un des plus U.S
appareil ele F 14 est un avion rapde. manlable et redoute dans tout le pacifique.
Doté d'un puissant armement, (missiles
sidewinder z. canon et leurres
thermiques) vous allez devoir effectuer
des missions d'Interception de chasseurs
viétlques cantrblés par l'o rdlnateur, ou.
par un autre joueur. Signalons au passage
oue ce fut l'un des premiers simulateurs
mode de jeu A v a d°
déjouer les manoeuvres de votre adver
re pour l'abattre avec un missile après
se gueulement canalise dans votre
colmoteur durant au moins trois secon-

V

RE

e

plus,quecelogicielseratrouvesurolusl suis compilations pour CPC mais aussi
pour son grand frère le PG.

L'ancêtre

A

ussi connu sous le nom
d'Intercepteur Cobalt,
e loglcl el fut le tout
premier simulateur de vol disponible pour
Un mura ordl nateur familial. II faut
jet que ce dery l eraut blen loin de ce as que
nous pouvons adml rer auj ou rd'hul. Le

joueur ne profite que de la vue des nombreux Instruments de vol, cependant largement suffisants pour se prendre au jeu
et entendre le vent glisser sur le carénage
de l'appareil Notez qu'en reliant l'ordinateur a une chalne hlfi, on obtient un son
stéréo des plus réalistes. En tant que
oadet de l'école de vol, vous avez taco les
commandes d'un puissant avian de
chasse chargé d'assurer la sécurité de
l'espace aérien du pays. Dans la lumière
bleutée de vos nid catots de vol apparait
Coud in un point vert sur le radar. Malgré
toutes vos tentatives pour entrer en contact avec cet C V.N.I , le haut-parleur resta
muet. Le seul message reçu fut celui de

Aucun appareil
a tour de contrble
signale dans le secteur. Interception
médiate... Attention, vous ne devez sous
un prétextno ntr en zone Delta. Je
népète, interdiction d'entrer e
Delta 111 en va de votre vie et de cel le de
votre appareil *. Un virage brutal, et votre
chasseur se propulse à la rencontre du
spat radar. Votre main venait d'enclencher
le système de tir des misslles, lorsque la
cible disparue de vos écran. Avec un irémiseement, vous réalisez que vous venez
d'entrer dans cette maudite 0000E TA
d'où nul chasseur n est jamais revenu.
Une simulation très complète et
complexe.

Le Simulateur
ous ne pouvions parler
de simulateurs deco
as gll seer quelques
mots sur oe must SDepu suaa,rection ce
logiciel n'a cessé de s'étoffer évoluant au
gré des besoins ressentis par les utiliealeurs mais aussi en ton et ion des progrès
techniques. C'est ainsi, que chez Su a
eu fire don
clé, on ne cesse de
veil es verslons du Flight Slmulet r, et
créer de nouveaux espaces pour faire évo
er l'avion , le prochain projet étant le sur
vol de l'Europe. Des sueetes françaises
sont même penchées sur le problème
de réaliser de vent bic cockpits montés
sur v fins pour o
r la emulation
e plus Ion- Pourtant, au-delà aL
mythe de be logiciel, il y a un m bane) n
mu In doua Pour ceux qui ne conent pas encore ce logiciel, Sachez
que le ombre de commandes n'ad ga
que le nombre desadrans du tableau de
bord. Hormis, le vol de plaisance, vous
P""" effectuer de longs voyages, vivre
des axeursions cauchemardesques dans
des conditions de vol effroyables (aussi
ernie as que dans les meilleurs films de
catastrophe), ou encore, se lancer dans
de véritables combats aeriens-Quele que
soit l'option choisie (parmi un choix qui n'a
de limites que votre imagination), vous ne
pourrez revenirto la vie terrestre sans le
santlment d'avoir laissé quelque part un
peu de vous-même. Si Flight Simulator II.
emporte un aube) vif succes, c'est grâce
e soucis du détail apporté à la conceptlon du loglolel par ces autours. Dès lors,
FS II eat et sera pour longtemps encore
LE simulateur par excellence. A voir, ne
serait-ce qu'une fois dans sa vie I I

m

COUR

EH '

vous serais recoin
oa rs ant de bien vouloir
m'indiquer les références
d'un programme de HardCopy pour Amstrad PCW
8256.
Pascal Coeffier
Puteaux
R : Nous a ns trouvé la
réponse auprès de n
orchards (PC Internatlo al)
qui ne recwent devant aucune
difficulté pour parvenir é leurs
fins. La solution de c e probrème passe par une lecture
des pixels de l'écrat . non plus
de gauche à droite, mais de
haut en bas. Pour l'imprimame,
'est moins simple cerllfaut la
configures de manlere à éllmles déformations de l'écran
(ovo epos de s cercles). Bref,
ce tte routine a glisser
daine votre programme- Le
'impression
El a obtenuenu,
par un Csll hardcopy ~udlcieuseme, placé.
60000 ISE1268 &4F2Ff
600I2 175 ed'0i0F7300
6 0029 FDR ads=&HF300 TD
51F)17:AEA➢ si 7(1 air
00,. ' 3 °"10) NEHT.
00'0761101,09,F0,)7, 6A

1.710

DITO

Cl

FC,E9 GC
,21
60050 ➢ ATA 81013,1601C7
64060 71178 18 0323 IO .F5
u
60070 DATA 21 7172 e1 21
O
500E0 -0A?A 9.S,F3,46,O6 GD
6)234 DATA 15 F3
5-)I CC DATA 23,'0,FB,AF,➢1
60110 6AA 4F, 26 6679E6

GROS PLAN (n' 34): m
rot voyons, l'éditeur du célèbra 1091ciel PIRATES n'est pas
Microscope
m is le Célébrisslme M RO PROSE Ha,
.clie 'phoble des virus 1.Programme de démonstration
du l ell ng FENETRAD (N' 34):
err
e lnterprétatlon de
(imprimante est la cawsé d n
léger problème que vous avez
ere nombreux nous signaler.

64120 DATA 08, 17 IF EG,95
62134 0175 67;1E,23 66 6`
60110 DATA 29,79,11,77 il
50150 DATA 6F,ec,,95,67,14

64164 DATA 7E,21
60170 DATA BA. F306,08,t7
il' 17 DATA C8,IE, 10FB, DS
E0190 DATA 06,0),C065; F3
60200 DITS 14 F8,79,3G,20
17227 DATA CF El 11 7170
ti022U OATS 67E0,52, 3711
60Z30 DA1A 21,96
60210. DATA F3,06,03,ÇD,64
1025) DATA F3,23, IFS 79
64260 DATA 2' 071) 050;
14270 DATA 2I,00,40,C5,E5
632(0 DATA C), F87761 ,Cl
F 21)767887, 24, 08,26, 70
6U39G 00p @9,20
6(317 7878 f1 )I;E03GQ
17321 780 FE,40GtE;G9
13330 ➢ ATA (('III 16,6C
0

03 4C DATA UA 16,33,1E,0A

î'351 7875 0A, 0G,OA, 1B, 47
60360 ➢ ATA 90 03, OC Iii)

Q : J'ai des cassettes de
jeu, mais la bande magnéto
que est i fair re abîmée.
J'aimera
fat. on pro
gramme qui me permettrait
de copie/ la cassette afin
q e je ne perde pas mon jeu.
n m'a parlé d'adresses qui
se trouvent dans la mémoire
et qui serventâprotéger. Estce ace niveaudà que cela se
passe ? En clair, avec quelles instructions pourrais-je
déprotéger un programme

Rien de bien grave, puisqu'il
suffit de remplacer le *des
£»
lignes 109 à 115 par d
pour que tout rentre dans
l'ordre.
DIX PAR DIX 'Mini sequencour (N° 34) pour évller u
péremptoire <. Su bscrlpt out of
range ln 30 r lors de l'entrée de
plus d'une dizaine dentes,
Intégrez u
M note(nb),
duree(nb)
nt le FOR i= t...

(ex: Fighter Pilot) pour le
sauvegarder en cas d'en.
dominaSement de lori ginoie
Harry Constant
Guadeloupe

tant de remplir les graphie.
mes en couleur. Utilisent-lis
un logiciel ? Si oui, lequel ?
Marc Giordano

R : Ah lata! berce langeons
R : vous êtes nombreux à
pas tout) Peur commencer, sl
déplorer l'absence de F sur le
votre bande magnétique est
CPC 464- Le listing
déjàc lmée, 11 sera difficile de
éro
paru dans le dernier n
la lire, cl
de réel tuer fige
comble enYm cette crueue
amant son contenu. decoaulacune.
vegarde de sécurité se ialt
vant l'Incident ret non pas
après. Quant a x adresses
Q ;J'ai tapé le programme
auxquelles vous faites allusion,
O.C.M. V.2paru dans le n° 27
il s'agit certainement de celles
sur mon CPC 464. Sur mon
pur sont liées à la commende
moniteur,o.hait verticaux)
Save Prog ~~. P. Un des IIs„~„ (deuXtleits verticaux)
tinge ~. dix-par-dix »decemois
qui précède Elie en ligne 770.
est justement unutllitaire perEst-il possible de le temple
mettant de contourner ce
cerparautre chose ?Je n'ai
genre de protection. Pour le
as. ou n'as/ive as à trouver
l signe t,@„pour
p cataloguer
reste, il ne faut pas vous faire
le
d'l Musions: les logiciels de jeu
la cassette. Est-il possible de
vendus dans le commerce sont
prendre on autre signe?
protégés par des routines
Adrien Bernard
autrement P l us so phist) qns—
Wormhout
Ceol dl. II est po do bi de aco
plot un logiciel de cassette à
R ; votre montreur n'y est
uricassette en faisant une dp
pour rien votre clavier est car
cation (un repiquage) exaotemloehenr un modèle ,Azartyr.
ment comme s'il s'egisselt
bu,, que vous cherchez
Le
d'u
redo nde pudic; le son doit
(l) est en felt la lettre ù*
erre poussé au maximum et
quant à«@110rebee ), il prend
riche en el gus. Attention Laloi
la forme d un',à,> (q u9l ne Peut
de 1985 autorise une copie de
pas confondre avec le ~~ à n
uvegarde pour son usage
ar
grammatical qui se trouve sous
personnel La diflusion, home
le zéro)_ Contrairement à ce
à titre gracieux, est ut délit.
qu'affirme l'auteur, Q. M.
n' est compatible pour tous CPC
qu'à la condition de posséder
Q:Je possède on CPC 464
n lecteur de disquette. L.a
et malgré mes efforts, je ne
o et rrande l Dlr est en elfe!
comprends toujours pas
raturée par la Rom du lecteur.
la
comment l
p
S.C.M. tourdes quand même
programmation ont accès à
à condition de supprimer Cette
la commande r, Fill „ permet
Instruction.

de la ligne 30. De plue, lee possessours de 464 s'obligeront à
remplacer les CLEAR INPUT.
orle d'inamants «Sy
x
errors sur leur appareil par
quelques WHILE INKEY$
<> "'.WEND
INITIATION A WALBASIC
(N'35): Imprimé dans uz
dés ordre qui n' erre échappé à
personne, le listing d'ic pilulato des codes de Welbes'o

pourrait à la rigueur être tape
tel quel; le compteur ordinal se
chargeant en effet de mettre
bon ordre dans la succession
des n
s. Malheurea sement, deux lignes ont pâli de
cet outrageant traitement. Les
VOICI
dans
leur pureté
orlgl nef le.
1210 DATA FC,E9,09,C9,CD,
EF, D2_,1E,8087 691
1530 DATA D 1,09.22 1A E6,
E5,C1,OB,EB,ED,585

0
ni-piano couvrant toutes
les octaves du CPC. De plus II
mAmonce l'alr que vous venez
de jouer et retou me les valeurs
de période et de volume à aftecter à Sound. Chr/,toph, Gnlletgagne
g.Crr un abone
ru -Itag.
mem à Am-M

Piano
par Christophe Grillet
Paramétrer des notes de musique est souvent long et factidleux. Plano, d Chrlslophe
Grillet,transforme votre clavier

u1JE émus Q7~nE

1V BORDER. 13116K (l,1StLNBf 1,201161! 124891
2,INK 3,24
20 MODE 1101M note l200V);WINDCWg0,1 [12431]
$0,1, 19:WINDGW#1, 2, 39, 20, 25: CLS: PA
PERM1, 2:CLSNI;LOCATE 2 2:PEN 11PRIN
T"4-` LIRE
-> VOLUME + 6-) OCTA
VE +";LOCATE 2 4:PRINT "1-VECRIRE
2-} VOLUME - ;i-( OCTAVE - LOCATE
2 6;PRI NT'WOLUME,',PRINT" PERI0DE:"
3b LOCATE 10,10:PRINT"E
R
Y 1)00531
U
I"ILUCATE 8,13:PRINT'5
D
S
H
F
J
K";PLOT 94,260,1,5
RAWR 432,0: DRAWk A,-88:DRAWR -432,0
OMAHA V,AA, FDR i=142 TO 510 BIEF' 6
4:PLDT i-8,2UV, DRAWk. V,-48:SRAWk 32
,0 DRAWR 0,48:NEA T: PLOT 262,258,0,5
RAilR 0,-46
40 Dk AWR 32,U: DRAWR 0,46:PLOT 150,2 1338217
12,1: DRAWR 0,-4V,PLO1 214,212rDRAWR

O,-40,PLOT 278,260,DRAWR d,-88,PLG
T 342,212:DRAWR 0,-40,PLOT 406,212:
DRAWN V,-40, PLOT 47V,212:DRAWR 0,-4
O ZONE 3:chb=" SED RFGYHUJIP;4561230":
OL=O:V=12
fa 382821
50 LOCATE 9,16:PRINT"dop reW
S ecIW 7aM",LOCATE 7,18;PRINT "da
re m1 4a so] la sl ": LOCATE 10,
6:PEN 3:PRINT"12":FEN 1
6G aF=UFPERA (INKEYS):IF a5="" THEN 056217
6U ELSE p=iNSTRtchS,a$f l F p=0 THEN.
60 ELSE IF p1=i3 THEN 80
70 PER=RGUNDt12so00/t440+t2^t(OC+1) 1123261
+ttP-10)/121))I );00UN0 3 PER,25,V,L
CATE 9,71
OCATE 9,6:PEN 3,PRINT V:LO
PRINT PERI PEN 1:IF M=1 THEN ASTEtU)
=PER1P2N HI,3:PRINT# 1,NOTEtU1,: U=U+
1:PEN 1:60TO 60 ELSE 60
80 IF P=13 THEN 100 ELSE IF P=14 AN 1128881
D VC=14 THEN V=V+1;P=1:GOTO 70 ELSE
IF F=15 AND OC=.2 THEN UC=GC+1:607
0 60 ELSE IF P=17 AND VS=2 THEN V=V
-1:P=1:6070.70 ELSE IF P=I8 AND 0C+
4t,=1 THEN AC=0C-1:GOTG 60
90 IF F=1? THEN M=TILOCATE 2V,7:PRI: 113E011
NT SPACEEIIG),LOCATE 20,6:PRINI SPA
CES)101,0010 60 ELSE IF P=16 .THEN M
=f:U=1:L0CATE 20,6:PEN 2:PRINT' E.CR
ITUREY":LDCATE 2V,7:PEN 2•PRINT"t0
POUR ARRETER)",PEN 1;CLS81:GOTG 60
ELSE 60
100 LOCATE 2U,6,PEN 2:PRINT"(LECTUR [115572
E, PEN 1:CLSNl:FOR I=1 TO U: BOUND
" NOTE tI),25,V%PEtN#1,0:PRINT#i,NOTE
1Ît :;FUR K=1 TO 250:NEXT K,I:LOCATE
20,6,PR I NT"
";PEN 1:GO TD 6
0
Recupera

par Alain Collignon
Vous etas allé un peu vite eu
besogne aveo la commande lERA cruotre fichier e disparu du
catalogue- Heureusement, taut

n'est pas perdu cetutilitaire

d'Alain t3xtgnon - l'autre eagnant de ce mois s permettra de le récupérer (il est
généralement tapi dans le User
229) et de le ramener jusque
dans is User O qu'Il n'aurait
jamais d0 quitter.

65400 MODE 2:INK 0,0,100 126:AUR ➢E 144611
R 0100SUB 65480
65410 PRINT "Mettez la disquette of [87151
tance an place":FUR I=1 TO e000: N@%
T:PRINT "Tapez one touene";CALL &88
061 CAT
65420 INPUT "Programme: II] BASIC
(93301
ou 12] BINAIRE ";I.PRl NT:INPUT "No
m du programme a charger Bovet ente
nsion): "IJI
65430 IF 6=1 THEN PRINT "Tapez "CON 197011
TROU+CENTER` ":KEY 140,"PEN 1:68TO
65450"+CHRS(13il PEN G: MERGE J3 ELS
E INPUT "Adresse de depart "2AD:IF
AD<0 THEN AD=65536+AD
65440 INPUT "Longueur "t LO:MEMGRY A 1,2511
D-1:LOA➢ J8,65
65450 INPUT "Nom de la sauvegarde " [39641
i RE:GCSUB 65480
65460 IF 8=2 THEN KEY 140.,"pen Irma 152631
ve R0,B,AD,LO, AD:cat"+CHRSII2I ELSE
KEY 140, 'pro 1: save R8:cat"+CHR$tl
âl
65470 PRINT "Tape: <CONTROLf 1r ENTER 127037
":PEN O: DELETE 6540065480 INPUT "USER nU ", A:IF A<0 ON 052971
A0255 THEN PRINT "USER dé 0 a 255":
GDTO 65480 ELSE POKE &A701,A:RETURN

Deprotej
par Julien Gouray

ez été piégé même Bous,
us ne pourrez plus accéder
auu listing, à moins de lancer ce
programme de dépretestion
per an RUN
DEPROTEJ.

Afin que nul ne puisse bidoulller l'æuv re de votre vie, vous

Chargez ensuite votre

I'evez protégé par un SAVE,

gramme: LIST et EDIT sont

P du plus bel

redevenus actifs ,

effet. Mais vous

pro-

10 PONE IrUDEE,&C3:PO;E &A701,0: POKE 17585]
&BE78,0,POKE &BC9B,&DF,POF,E &8171,
O:MODE 2,800055 I:INP, 1,24,108 0,1:
CALL &BCO2
20 MEMORY &A640
1449]
30 FOR N=0 TO 54:READ A:POKE &A641+ 114721
N,A:NEXT
40 IF PEEK(&ACU11=0 THEN POKE &A669 128011
,44
50 CALL &A641
17031
60 NEW
1318]
70 DATA 58 122 188 50 120 166 62 19 [9925]
,50,122,1~8 r 4/1,I2 lé8,3~,121 116
33,89, 166, 34, 123, 1S, 201, 245, 29, 5fi
,120,166,50,122,188,42,121,166,34,1
23,188,175,50,69,174,225,241 205,12
2,18S,240,229,205,65,166,225,241 20
1
Alphabet
par Philippe Moulin

=FIN:MODE 1:GOTO 100
30 PEN S: LOCATE CDL,LIG:PRINT CHR4( 10751]
248+ INTlRND 03ll,J 2 JOY(0):IF 7=0 THE
N 30 ELSE CO=COL LI=LIG:IF d=i THEN
LIG=LI0-1 ELSE IF J=2 THEN LIG=LIG
+l ELSE IF 2=4 THEN COL=COL-1 ELSE
IF 3=8 THEN COL=C0L+1 ELSE 30
40 CALL &A000,COL,LIG: IF FN TES=32 111966]
THEN SOUND 1,300,2:GOTO 30 ELSE IF
FN TES=DEH THEN OEB=DEB+I; PT=PT+5:G
0802 80:1F DEB?FIN THEN FIN=FIN+i:D
EB=&41:GOSUB 60:G0T0 30 ELSE 30
50 IF FN TES<248 THEN C0L=CO1LIG=LI 172921
:SOTS 30 ELSE INK 324:PT=PT-S:SDUN
D 1,100,8,80UND 1,200
,8:BDUND 1,300
,S:GDSUB 80:INE 3,21 GOT0 30 ELSE 30

missent aléatoirement dans

lord realphabé que. Attenr~on_
en coupant votre trace, vous
perdez de l'énn,
(s non, ce

Alirapez les lettres q ape
ra t mie fool¢ ).
120 INK 0 H ENK 1 2b INK 2 b INP; 3,2 [Je9451
tPT=208e15EF FN .:TÉS- PEEKt&d0101,MEMO.
RY &9FFF!FaR A=&A000 TU &60(1F, READ'
A01POKE A,VAL("&"+Agl:NE%T:5A7A DD,.
.
BE,021,55,66,02 ,CD 75,55, CD, 60,88,321:
,I0, AC,C9.
20 DEBUT=&41:DE8DEBU7.F S &41;FINI .121121'

60 DEB=&41:MODE 1;PEN 2iLOCATE 1,1: 1163507
PRINT STR INGd(4(I,"c"I :LOCATE 1,20zP
MINT STRINGS {40,"+"I:FOR A=1 TO 20:
LOCATE 1,A=PRINT"+:":LOCATE 40,A:FRI
NT"*":NE4T:COL=201 LIG210:LOCATE COL
,LISIPRINT CHR3(2481:GOSUB 80:1F FI
N ?FINI THEN FINI =.F IN,SSSUB 80
70 PEN 1:C=INT(RNDC36+2}:L=INTIR0D0 1115581
16+2):CALL &A000,C,L:IF FN TES,>22
THEN 70 ELSE LOCATE C,L;PRI NT CHRE(
DEBI:DES=DEB+I:IF SE87FIN THEN DEB=
DEBUT: RETURN ELSE 70
80 SOUND 1,200,2,SOUND 1,100,2:PEN 1145951
21LGCATE 1,22:PEN â:PRIRI
POINTS
SCORE
RECORD
LETTRE" PEN
2:LDCATE 3,241PRIN7 PT:LOCATE 14,24
:PRINT FIN-&41:L0CATE 24,24:PRINT F
IN0-&41:LGCATE 34,24,PRINT CHRf{DEB
):IF PT<0 THEN 90 ELSE RETURN
90 MODE 1oINN 2 2:PEN 2rLOCATE 9 Dz 171291
PRINT "VOTRE SCOkE. :")FIN-&411 " LEf TR
ES"zLOCATE 9,4:PRINT'"RECORD
;FINI -&41 "LET TEES'
100 PT=2U0iFIN=&41:FEN 3:LSCATE. 9,2 [70941
4:PRINT"TAPEZ.ESPACE POUR JOUER."zH
9=INKE Y4: IF A3<1' " THEN 100 ELSE G
.. ..
OSUB 60:80TO 30
P s I e,,ès d'an : les codes 4e
poo errs
la
de v'rifcation- entre creches rondië, occason depassol dé
,, vacances
d
i pas t
E
f t la seule chose a ses'r par o
Bernard Jo/halt

LT0

garé
dans
funeste château
grouillant
d'une
Innommable,
'~
malheureux Pac
is
M
ripe e so
I t i
eco/te de lés d' e
dans ces lieux d'epouvantees

Programmation

DESSIN DES TABLEAUX
T ace d'un cadre de jeu, puis
/acture en DATA du nombre de
de murs verticau r
pas
fl
mortelles Pour
et d' t 'I
chap
dément, lecture en
DATA du début et dr la f'n de
chaque segment, gus/ que de
sa hauteur ou longueur. Pour
les étoiles, lecture de X et Yet
LOCATE à ces slardcn,ëcs.

VARIABLES DE BASE
Tr$: active mode transparent
désactive
mode
Nr$:
transparent
Pas$: éléments de passerelle
Nr$: ole$, ta, vfe. sc, es...:
sans commentaire.

AFFICHAGE
DES MONSTRES
Lecture en DATA de a (abs
olsse), b (ordonnée) et c (CHR$
redéfini con cernant le
monstre).

ROUTINES
EN LANGAGE MACHINE
CALL&8000 (su alIing): en
&8007 et &8002 adresse du
pcemier octet de /a fenêtre a
Bede
/ledEn&800x.
lignes de axa ls (' 7 4).
OALL &8700 (dAplacement des
e
mis) cinq routines de
pues de &8700 à &8500 pourr
less cinq ceursuivonts, a
changement de sens si test de
sciBs/or et valeur Cu CHAP ton
ché an &8126, &8226, etc.
CALL &8050(test de collision):
cette routine /it /a valeur se
trauvant
80 28. &8226, etc.
Lon pa /aile-ci est égale au

CHR$ du PAC, on retrouve 10
è l'adresse &8056.
CALL &8176(appel simultané
des crop routines de deplaceta une
ment): ,`fact
p
Noon
couleurs en q
CALL
r u nies de ova u
du Pa-): rout e l's t /a valeur
du Ci' S contenu à l'adresse
X, Y avant l'affichage du Pac.
en
Ladite valeur celle ove
&8196 permet la reconnais
Bance de ce qui est touchcg ar
notre héros (cl e, ennemi au
anon
Claude Le Maul/Oc

\

f

V

A3: F'OKE H, VAL( 'A' 180) :NEXT
DATA 3E,02,CD,90,AA,CD,0),Ot,CD [4959]
,B4,ZE, '3,CD,90,8CD,00,82,CD,0
,3E,91, CD, 9D, BE CD,00,83,C9
? J OEM :..: TEST CTLLI5IGN DU ICC [10297
610 RESTORE 620:FUR H=&8190 TO Re1A I590]
::READ A8:P0N:E H,VALI'D +At1:NEXT
2. DATA 00,DD, 6E, 00,DD,66,02,CD,75 [23897
.00,CD,60,B8,32, 90, 81 OF
[18231
I....... I......
h'0 REM
(4197
REM
C208t]
650 REM : VARIABLES DE 896E
14197
660 REM :
[18231
.....................
670 REM
r
:
[454]
-c- 0.'
680
690 MODE 1: I NP 0,0: 180 1 , 24: I NN 2,2 527521
1111_1,6:BORDER 0
18067
700 trE=CHRb(2')+CHRS(1)
[7001
l) noE=OHRb!221+CHR'5(c1(
[1926]
720 paso= CHRE(200):mur3=CHRX(2011
[15287
730 00008 2030: SOTU 2'50
[384]
740 cteS=CHR5(2031
[29667
750 :,-2:y=14:::1=r,:vl= y;lc=0:vie=O
t1322]
760 c1ef=0 : 8 a =l:c l e-U: 00SU8 2290
-]
770 REM : ..................
[419]
780 REM :
1574]
TABLEAU It
790 REM :
[419]
800 REM
[18231
810 REM
[14617
820 005UB 980:LOCATE , I,I:PRINT . rira
830 [1N ta GGT0 840,850,860,870,880, (135(1
090 ,900,9t0,920
840 RESTORE 2070:GGSUB 1050:60008 1 167457
020:RESTORE 2940:GGSU8 I 050:G09U8 2
280:6000 1210
850 GOSUB I020:RESTORE 3010:GOSUB 1 141861
050:GOT0 1210
860 GGSUB 1020:KE5T0RE 3080:G05U8 1 [28561
050:8700 1210
870 GOSUB 1020:RESTORE 3150:G0SUB 1134271
000:00T0 12 I0
880 GUSUB 1020:RE0TGRE 3220:G0SU8 1 [37087
000:80T0 1210
890 GOSUB 1020:MESTORE 3290:80008 i [2932]
050:6070 1210'
900 UVAUX 1020:RE5TO8E 2360:GOSUB 1739237
050:0010 1210
910 008U0 1020: RESTORE 430 :80000 1 [2378]
050:00T0 1210
920 GG&UB f7:20:RETTORE 287::: 00008 1 142171
050:ta=0;Go TO 1210
[1823]
90 REM : ...................
[419]
940 REM :
119527
DESSIN TABLEAU
950 REM :
14191
960 REM
[18237
970 REM
980 PEN 2:FGR . h1 TO 40:LGCATE .I-,, 1: [43777
PRINT pasX:LOCATE h,20: PRINT pae$:N
EXT
990 PEN 3:FOR h=2 TU 19:LOCATE 1,8: 127551
PRINT mord
100:_0701E 20,h:PRINT mur8:LOCATE 123757
21,h:FRINT curb
1010 LOCATE 40,4:PRINT mur$:NEXT:RE [1673]
TURN
1020 FUR H - 1 TO 410:CALL 88000:NE81 C20707
1030 FEN 3:FOR h=2 TO 19: LOCATE 40:, 131857
0:78191 cor
1040 LOCATE 21,h:PRINT mort :NEXT:RE 12006]

toil

.....
:•••,......•••••••••;:
.....................

tie:

a

TURN
110681
1050 READ paes,mur,pic
114)47
1060 IF paes=0 THEN 1100
1070 PEN 2:FGR h=1 TG pace:READ a,b 130971
1080 FOR g=a TO b:LOCATE g,c:PRINT C24661
paso
[389]
1090 SERT g,h
1100 FEN 3:FOR h=1 TO mur:READ a,6, 114691
1110 FOR g=a TO b:LBCATE c,g:PRINT 021311
rb
23897
1120 NEXT g,h
110797
1130 FOR h=1 TO 5:RE85 a,b
1140 PEN 1 :LOCATE a,b:PR]RT CHRS(20. [1712]
1

53727
15i: NEXT h
[1244]
1160 FOR -h=1 TO pic:READ .,b
1170 PEN 2.LGCATE a,b:PRINT trb;CHR 12416]
9:2501
1180 PEN ):LOCATE a,b:PRI NT CHR3(24 117647
91
13727.
1190 NEXT h
[5557
1200 RETURN
1210 PEN 1:LOCRTE x,y:PRINT 0r8]CHR 113681
5(2121
10511
1220 POKE &8190,0
[18237
1230 REM
04191
1240 REM :
[15037
AFFICH60E ENNEMIS
1250 REM :
14197
1260 REP) :
[1823]
1270 REM
1280 FOR h-8014E TO 1854E STEP &10(, 117611
[5937
1290 READ a,b,c
[6607
1300 CALL h,a,b,c:NEXT h
[6611
1310 IF demo)0 THEN RETURN
[182']
1320 REM
[419]
1330 REM
[2225]
I.41' REM : 801711NE PRINCIPALE
14197
1350 REM
118231
1360 REM:::::::
[6347
1370 CALL 88170
380 IF IRVE'I (ht1=0 THEN y=y -I: pact 130633
=CHR$(1961:GOT0 1440
1390 IF INP'EY(bal=0 THEN y=y+l:pact [26441
= CHRB(1971:0OT0 1440
141:0 IF INMEY( da)-0 THEN v=:;+l:pac9 119621
= CHRb:198)t G0TC 1440
1410 IF INKEY(9a)=0 THEN — -l:pae$ 127997
= CHftX!IOM):G0TO 1440
[3671
1420 LOTO 1980
[7697
: AFFICHPGE FAC :
1430 REM :
1440 CALL &8191,:,y:IF PEED(&81901( 121762
22 THEN 1500
1450 500110 1,800,2,7:LCICATE si1,y1'F 123101
MINT " "
113721
1460 PEN 1:LOCATE o:,y:PRINT pa 5
16507
1470 ::1=r:: l=y
[3671
1480 6010 1980
1490 REM :1 :, TEST COLLISION GUI :: [13037

............ ....

........<...........
:.......••..•.........
.................

1500 IF FE EN;(A819CU=203 THEN 1540
1510 IF PEEN)(&81901 Y 248 THEN 1670
1520 :': 1:y=y1:G7TO 1980
..,:
C ' EST UNE CLk"E
1530 REM
1541: LOCATE x1,y1:PRINT
1550 FEN ]:LOCATE :,y:FRINT pacb
1560 sc=ec+100::A00UB 2220:ctef=clef
1570 IF cle4=cle THEN 1590

[1696]
[1674]
113847
[1565]
017137
[13727
131651
111571

15M)]
y1=y:GOT0 1370
1590 ta=t.11:o 2:y=19:x1=r.:y1=y
1600 POKE 558190,0
1610 clef=0:50538 2200.4000 830
1620 REM
....................
1630 REM :'.,,••,..........•,•,
1640 REM
VIE -1
1650 REM :
1660 REM
1670 oi e=vie-1:HORDES 6.] NE 0,26:1
NY: 1,26,24: INF: ,26,2
1680 LOCATE r,1, y I:PRINT
1690 OUT @,8200.21000 F8049,49:000N0
4,1000,00,7,0,0,11:00 8,8200,2:OUT
[
,.8049,46
1700 POR t=1 TG 2000:8E0T
1710 SORDER 0!I8K 0,0: I NNf 1,24:484
:INR 3,6
1720 8050E 2290:1F v =0 THEN 1800
1730 62:9_19: 8=: 9 1=y:PEN 1:LOCAT
E o,y:PRINT CHR31212)
1740 6010 1370
1750 REM :::::::::. .. ::::::::::
1760 REM :
1771) REM f
PERDU
1780 REM :
1790 REM ::::::::::::::r:::::::::
(800 50550 1020:005100E 1810:0E40-1
1810 0818 30,10,25],23,5,252,38,15,
,29,.),254,31,16,255
4820 80508 1280:0EM5=0:PEN 1
V RESTORE 2680:EVE RY 25,2 80508
70
1840 LOCATE 25,9:FRINT'RUN ARSGRTEG

(8451
111544
15511
1744]
118231
1419]
16471
1419]
[1823]
L '362]
:17137
130571
116(0]
[3048]
113503
148521
[409]
518231
[4191
[934]
[419]
418231
1264M]
[3027]
[1781]
42044]
[2527]

1850 LOCATE 23,11:FRINT"TRY 4GAIN? 422397
(Y/NI"
1860 REM u
- TEL 96 38 94 24 (d 123901
andez CI_ AUGE)
4870 0E=INFEY8:CALL &,8170: IF Ai='
116997
THEN [970
1880 A$=UPPER8(A6): IF A8="N" THEN E [17507
NG
1890 IF 48=', THEN mu=REMAIN12):50 [3349]
TU 1910
1900 GOTO 1070
13497
1910 IF sc ?r BI THEN 1e0=70:40704 22 (709]
50
1920 sc=0:GO5UB 2220;GOSUB 1020:GOT [2026]
0 740
1930 PEM
................
118=21
1940 REM :
54191
[950 REM : PAS DE DEPLHCEMENTS :
[1 40:1
1950 REM :
5419]
1971) REM :
[1823]
1980 CALL &8051: IF .PEES(&80',,0)=10 T 42107]
HER 2000
1990 GGTO 1:•70
[4091
2000 P042 1:8050,0
45901
2010 FOR h -&8126 T(1 58024 STEP 5100 522227
:9'04.E h,0:NE80
33020 G0 T0 1670
13091
2,30 REM ;;:;;:',:::;;::::::;:;::,
414211
2040 REM
1419]
20501 REM :
TAB DES SCORES
48871
2060 REM :
14191
2070 REM
11821
::ORO PEN 2.LlC 40E 4.23;GRINT. '£C
4i
To :LOCATE
4,24:PRINT "HI"

FRAls IsaaATOnnTuir nEPAxTInsDezaov omma~axs

SOFTAGE: BP35
62101 CALAIS CEDEX
BON DE COMMANDE

2) 9G PEN 3:LOCATE 28,24:PRINT CHR'b( 021961
2108 PEN .LOCATE 30,4. 90101 "LOC [17977
SUF1"
21i0 GOSSE 2220:G85UB 2200 10500 22 121611
84100808 229v
2)20 FLOT 44,1..,1:0000 44,52:0004 1 028847
96,12:DRAW i96,12:DRAW 44,12
[13ü PLOT 428,12:DRAW 428,52:0RAW 5 125311
96,52: ORAW 596, t2: DRAW 428,12
2140 FOR H=12 TO 52 STEP 2:PLOT 208 [34727
,H:DRAN 416,H>NE0T
2150 PEN 3: L8 C ATE 17,23: PRINT TR$;" [15997
INFERNAL"
2160 LOCATE 18,24:PRIST "CASTLE":RE [27311
TURN
.::::::..z::::::::::
110231
2170 REM
[4191
180 RE)!
117801
2190 REM :
GESTION DES SCORES
04191
2200 REM :
- REM n,
118237
220 =EN I: OP sc=0 THEN
.
.LOCATE . 7,23 [29021
:PRINT nr%1"000000':RETURN
.' 0 IF 00 [005 THEN LOCATE 10,23:P [42623
":LOCATE 9,23:P0INT Er
RINT nr$Ç"
[r sc;nr 6: RT OR PJ
':L 129177
2240 LOCATE 9,2':PRINT nr$;"
SLATE 8.23; PRINT tr'6; sc:rr'.8: 05050N
1 PEP) I:LOCATE 7,24:PRINT nr$;"0 [2504]
00000":IF rec=0 THEN RETURN
2260 IF roc 1)1)2) THEN LOCATE 10,24: [47511
PR),:
A;"
":LOCATE 9,24:PRINT t
r $:rec;nr$: RET U RN
":L [41227
2270 LOCATE 9,24:PRINT orf;"
OCATE 8,24:000NT try lreclnr$:RETURN
2280 PEN [:LOCATE' , S:PR[NT Nr$;t 121577
or Sc TIJ RN
290 PEN O:LOCATE 3l,22. PMINT CHRE( [4220]
141I :PEIV I:LOCA7'E Tv,23:P0[NT v:e:R
[TURN
1)927]
2300 REM ; ....................
04)9]
['I: FEM
[1647]
PRESENTATION
â20 REM :
[419]
2136 REM ;
[182111
2840 REM :
"0 RESTORE 2684:EVERY • 2 ,2. 10008 [20441
60
2360 G08U1 980;04="LMC SOFTWARE"; >i= 030577
_Tr y=5:ENC- :GO SUB 2440
2370 LOCATE 27,10: PEN ):PRINT "prec [26307

:.••..•••...........:

^80 >". 1$= "INFERNAL

CA£TLE':ENC=O

[21867

03937
=200 PUS H=) TO LEN(01$1
118451
2400 %1=011081H18,H,1)
2410 ENC=ENC+1;iF ENC=4 THEN ENC=1 [24791
2420 X - 22+H:Y=15:GOSU1 2440:NE8T H 019837
24=0 FOR t'=1 TO 2000NE XT t: OUT) 24 020527
50
2440 LOCATE r,v:PEN enr: PR [NT ::8:RE 0,670
URN
0863]
2450 50840 1020
24637 a$="1 - RONCES ":,:=25:y=4:ENC=) [2649)
:00005 2440
t="2 - bOYST [Cl ":,-25: y=8:006 127941
24733
E 2440
2480 z$=
LA4IER":r,=25:y=12:NOS [183]
UH 2440
2490 y > ="4 - [S0 CI ^:,,=25:5=1o: STTU E'
[23767
244,,
66

[15161
2500 A$=INP:EY8: IF a$="" THEN 2500
0987]
2510 IF a5="1" THEN 2560
2520 [F a$="2" THEN ga=74:da=75:5t= 144001
72:ba=7..: G08UB 1020:mu=RCMAIN(2):GO
TO 740
202) lF a8="3" THEN ga=8:da=1:ht=0: 072007
6a=2;:GOSUB 1020;mu=REMAIN[ 22) :LOTO
740
17380
2540 IF a$ - `4" THEN 2750
1242]
500 0000 2500
[0420
2560) G08U8 1020
2570 PEN ',:LOCATE 26,0:P000T "LES R [5217]
EGLES":PEN ):LOCATE 26,4:PRINT "--2580) PEN 2:LOCATE 24,6:PRINT"8DF!Tr 063541
es simple.":LTCRTE 22,7:PRINT" 'Jac
de
dns"
2590vLOCATE 22,8:PRINT "chaque table 060607
u,(il": COCOTE 22,9:PRI NT"y zn a 9)
masser"
2601: LOCATE 2,10;PR1NT" 5 clefs po [43427
ur Pas-":LOCATE 22,11: PRINT"=.er ev
ant."
Classique 123007
610 LOCATE 22,13: PR I NT"

2

2620 LOCATE 22,I5:F0INT" PS. Les ro 159211
utines ":LOCATE 22, 16: PRINT"LM sont
e>: pi: qu ces
2630 LOCATE 22,17:PRINT" e la fin e [40217
n REM"
2640 LOCATE 12,19:PEN I:PRINT " ,:ENT 117231
ER,
2650 WHILE I00EY$="":WEND:GOTO 2400 [2521.7
2660 DI:IF f AS(11 AND 71=0 THEN EI; 129041
RETURN ELSE READ zzo:IF son=-) THEN
RESTORE 2680:u`UTO 2660
[25737
2670 SOUND 1,mr,,15:6O70 2660
2680 DATA 279,201,190,114,0,14O,190 (97331
119,190,119,119,119,119,0,119,106,
000,95,119,106,95,11,127,106,0,119,1
19,119,119,139,213,201,190,0,119,0,
190,1 19,119, 119,119,119, 0, 142, 159,1
69,142,119,95,0,106,119,142,106,106
,106,106,0,0,213,201
090 DATA 190,119,0,190,119,0,190,1 [67871
(9,1)9,119,119,0,119, ION, 100,95,119
,106,95,0,119,106,i19,95,109,i06,95
,0,119, 106, 1)9,95, 119, 106,95 r U, 127,
1116,0,119,119,119,119,
[18217
:rr r::::::',.....::
27îr0 REM
[419]
2710 OEM
[11291
r
DEMONSTRATION
'20 2EM :
C4197
2730 REM
018271
2740 REM
2750 PEN I:LOCATE 17,2):PRINT '[ DE 121641
TO
2760 e: SEMAIN(2l;GOSUB 1020:,,=2:y= 117391
19
2770 FOR demo=) TO 9 :ta=demo.000U8 114717
830:00055 2280
2780 FOR h - 1 T(1 10 :CALL &8170:0041 [2442]
h
[1513]
2790 NEXT demo:d7m 0
; [19671
2500 LOCATE 17,21:PRINT "
DOTS 2450
0182_]
2810 REM :::::r::.::::,::::::::::
[4197
r
2820 REM
[1311]
OATS' 9 TABLEAUi
2830 REM :
,
r
[4191
2841 REM r
118271
:r::::::.,......,
2851) REM

:....•.•,....•..••,...::

:...............•
:......

•.••.:

1
2860 RE
2870 DATA
M"!
2,4,4
2080 DATA 25,39,4,26,79,14
2890 DATA 2,2,21,8,12,26,7,12,28,9,
12,38
2900 DATA 25,2,32,5,25,2,29,11,18,1

12801
[205]
[745]
[10482
[14(0'

11121]
2910 DATA T4,2,26,2,29,13,37,12
2920 DATA 14,5,251,6,4,252, 10,5,25 3, ]2520)
,10,18,254,11,7,255
19441
2920 14DM
tab 2
[1791
2940 DATA 9,4,4
29,58,7,24,29,5,21,29,5,2 [3262]
2950
T, 20, 6,25,39,9,.'5 , 30, 11, 32, 28, 1] ,25
29,12
2900 DATA 16,19,I6,]1,I6,72,9,]0,23 [20241
IS, 23
2970 DATA 19,3,39,6,39,10,26,13,22, 116741
4
[1,173
2067 DATA 79,2.3T,7.OG.7.35.G
2990 DATA It,2,221,4,5,252,2,14,253 [23961
,7,9 1 254,19,9! 2',5
1
[740]
2000
, i tab 3
[428]
:010 DATA 7,6,6
020 DATA 24,20,6,32,28,6,2A,26,9,3 12T12)
5,35,1l,22,22,14,35,29,I4,Tl,3A,I4
"
127541
3030 DATA
1 '19,9,22,l),I),24,7,12,25,7
1-,,,6, 5 5 2,4,4,,,9
7040 DATA 22,4,22,17,26,7,25,)3,39, [1452]

DATA

MEA

is

2650 DATA 39,7,3),9,27,10,24,10,30, 113542
15,14,12
10,4,251,8,10,252,8,16,25 1250]]
3060
1
6 1 7,254,2,6,255
070 REM
15762
,, tab 4
1105]
280 DATA 5,5,8
2090 DATA 24,2 2,5,29,22,12,29,26,)4 125921
22 ,-,9,16,30,3
7, IT
2100 DATA 2,4,24,9,i9,24,6, lt,2t,6, 111933
11,29,15,19,29
59,27, 115093
[10 DATA 29,2,22,2,36,12
18
520 DATA 22,7,2 ,9,22,1l,27,ID,28, 12219]
17, 27, 19, 30,
"(20 DATA lI,T,25),7,12,252,16,ID,2 126731
u3,3,T, 254 , (9, 0, 255
19243
3140 REM
, , tab 5 , ,
1252)
150 DATA 6,7,6
7160 DATA 24,39,3,26,38,5,31 27,8 2 [23091
1,29,10,22,27,17,28,37,17
7170 DATA 4,]4,22,]9,19,24,T,]6,25, [0221
14,27,6,9
39,2,39,4,39,19,28,11,27, 1)209]
2165
6
190 DATA 22,2,2c,6,31,6,73,7,35,6, 51710]
7, 7
2,00 DATA 10,2,251,(4,12,252,19,12, 12002]
297, 5, [0, 254, 53,4 , 255
50291
., tab 6 , ,
3210 989
11071
220 DATA 5,0,4
7222
22,29,6,22,31,8,22,61,10, 126683
20, 37, 12, 29, 35,14
l4,19,25,12,)D,27,15,19,2 [2257]
240
2,,
2250 DATA 26,19,21,9,Tl,ll,'53,10,28 19515
4
112091
260 DATA 7Jl,34,11,34,)0,7,12
3270 DATA 12,4,251,14.lI,,52,]",19, 5uSd'»
27'5,c,l0,2D4,19,7,255
5004]
:200
, , , tab 7 ,,

TATA

,,,

DATA

DATA
DATA

MEA

1190]
2290 DATA 2,5,2
10233
3300 DATA 23,38,4,22,39,8
5,19,24,5,)5,29,)7,1,29, [1)905
3710
6 ' 19'71'0 ' 19 '73
3320 DATA 39,2,9,7,29,9,34,13,29,1 116791
6
17241
3330 DATA 29,16,34,12,3
15,12
2340 DATA 2,7 j 251,10,11,252,2,16,23 [16421
2,19,3,254,6,19,255
,
tab 8
[639]
3300 REM
[4031
3360 DATA 6,4,7
2370 DATA 22,25 ,24,TA,4,20,29,6,3 [2410]
2 5,39 , 12
1,2 9 6 , .2, 39, Il,1
2A0 DATA 4,IT,24,4,19,27,7,19,20,° 116251
,lb,3]
22,2,28,5,29,12,39,19,30, 114995
7290
19
2400 DATA 22,2,29,2,39,2,39,4,33,17 120541
IT, lA, 37, IT
12059]
2410
3: 2,251,1G,3,252,17,19,25
2, [0, 18 ,254
.54 (2, 7, 255
3420 REM
tab 9
1687'
12115
3430 DATA 2,4,6
59873
2440 DATA 24,29,0,12,26,6
2,5,24,2,5,T6
,7,10,29,°,l
111'»]
3450 DATA
G,22
2460 DATA 26,2,28,2,30,2,32 ,2,74,2 ]l"0"5

DATA

DATA

TATA

3470 DATA 25,2,27,2,29,2,1,2,3,2, 12(2°]
35,2
)7,5,251,l7,],,252,10,17, 12654
340
252,5,2,2D4,6,1A,,DD
3430 REM
154.75
1415]
3500 REM
eoplccat oaF's LA
111611
35)0 REM ,
15.435
ltaucliat,9l
1520 884
,
1419]
"530 REM ,
3540 REM
[1464,
3551 REM CALL 02000 locu1lr:ql
52971'
2560 REM an 08001 et .900, add I a
octet de la MeccA, eascra lie
3570 REM co 50004 nO ict da a a
144 jcc,
3581 REM CALL i'AiuO ldepl ,occt a 12241'

DATA

7595 OEM 5,eu t crac o dsctcq e dc . 1406'
2(0 a 595(4 pou r lac 5 P. 1%
_'60( REM oh, 800e , A eoa,,s oc tac 1614 obi,A
al sur A uui,rtuo
t de u '
o le, &.'12,6 ,
,etc
&S2,,6-,,
'A
AOo0 to,' cl t coco 134'»
'b i, 'n T
625 TER cet te cutc,a lot 'e
ors a, T0I,.u,t'6,21, e o
ec+,Da cale, ,cA
3630
sOrt du par. on ecruuua IL u

REM

,ai

5

Sc,

aurc,h''
du

5 Sn
Oc
PER
F , c des I FOUL FOeS 0e 4n 1 .,000a
1650 REM ,AAact aune n, 'b '-,ct,l 12994
cult
cur ,, choqua
.1 1049
CALL 181 91 (tact ou
660 REM
""'""'T
n'» REM catta 'coto le lot ,uvlc:L t
r dc, cArE contenue I I adA 9,0 ova
t I aA9cnhace A: pac.LeTte .cic
09(9 2
rat' uuVCOn
'680 REM cela per eat de 'cc or Faq 14''»
le :'n 1-ch.

LT

=G

ANIMATEUR BASIC
e programme sucnci (m de d'em
pial incl) pose les
bases essentielles
de l'animation, a
savoir la création des saquer
s /ntermedlaire, entre un
dessin de dépa rt et soluld'art,
vee. lI mérite bleu évidemment
d'étre développe. Sachez
puas départ, le point /curseur
op r visible) apparaît en bas
à gauche de l'écran dès
J'action sur le joystick

Calcul des dess/ns i rte me

Fonctionnement

du programme
- Définition du nombre de segments composant les deux
dess/ns
Dimensionnement des tableaux old), y(d), a(d)atb(d) eves
d= (no 2) +(nez). n étant le
rsnbre de droite et z le nom brededesslnslntermédl aires - Enregistrement dans les
tableaux, des coordonnées des
pc,nt~,bmpc." /a' de, de,-

slns (Dl et D2)-

10 CLS:MODE 2
14601
20 LOCATE 3d,3:PRINT "ANIMFTEl1R 860 156061
IL' ,LOCPTE 38,4: Pk INT "de Laurent L
EMHRCHR NG";
30 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT "Animate 18314]
r basic , csene son flee l'indique,
est un programme d'animation en bas
40 PRINT "II functionne de la facan
suivante;";
50 PRINT:PRINT "1
Vous dessinez a
1 .cran, ocr moyen d'un eaen nombre
deus obje
de segments de druide,
is differents (dessin de depart et
vee."g
dessin d'a
60 PR INT: FRINT "2 i Le logiciel se
charge ensuite de creer les dessins
inter e,cdi aires, qui
trans{arm
font progressivement le dessin de
depart en dessin d'arriser"
70 PRINT:PRINT "La vitesse du progr
e depend du nombre de segments q
xi constituent les deux
dessins."

16317]
[149451

(139621

17540]

80 FRINT:PRINT 'Les commandes:"::PR 1Ii7051
INT:PRINT "Manette pour ie deplacem
ent du point de c roti ori.":PRINT "F
ire a 2 pour validation du point"
90 PRINT "
i pour la vitesse de 13315]
dept acement n u point "
100 PRINT :PRINT "Le programme reel C70941
ane, our depart, le nombre de segmen
is desires."

claires, sachant qu'à chaque

segment de Dl correspond un
segment de D2, repéré par
deux points ayant chacun deux
coordonné es. Les coordon
nées Intermédelres se calcu
lent a
ustracticn des
cordonnées de D l à celles de
D2 pour l'obtention de /'espace
entre les deux, division des
resultats parz afin d'obtenir la
distance séparant les des ns
intermédiaires, puis calcul des

coordonnées des nouveaux
dessins par la formule
C7+(EoNO)=CN, aven :
Cl— coordonnées de Di
E espace entre chaque dessin /ntermédlalre
No (de 1 à z) = some ro dude
ln /nterméd/a/re calcine
ON
nouvelles coordonnées
-Animation d'après les don eees pu/sées dans les
tableaux.

Laurent Lemarchand

110 IF INKEY3="" THEN 110
15861
120 ENV 6, 1,O,t, 2, 7,t,1,-!,1,10,0,5 116921
130 ENT -1,1,1,4,2-1,4,1,1,4
112671
140 z=100p2=330
1(1431
150 CLS:M88E 2:m=0:w=0:c=1:>;=5:y=5: (3001]
=1
160 INPUT "Nombre de droites
118487
170 IF ((n+t001sn1e4 7676 THEN LOTO 116841
180 ELSE 8010 190
180 CLI: LOT/STE 2 2:PRINT "Memoire 1(2099]
saturee , reduire le nombre de drai
tes ou le nombre de dessin interned
iaire.":FOR ax] TO 5000:NEXT z:CLS,
LOTO 150
2)t(nez):DIM r.(d):DIM y(d) 128041
190 d=fsS2
:DIM ald1:0IM bld)
200 CLI
1917
310 605118 2 0:GOTO 510
113191
220 CLI
1911
230 IF n--s THEN RETURN
115771
240 IF 2OY(01!>n THEN PLOT ,,,y,0 EL. 125761
aE 0010 35n
250 IF J0Y11/1=1 THEN yxpot
111/941
260 IF J00101=2 THEN 0=0-k
15891
270 1F 20Y(01=4 THEN r.=r-I.
19741
280 IF 28Y101=8 THEN r= >;+k
((5521
290
700
310
220
330
340

IF 200(01=16 THEN 410
PLOT x y,l
IF r,<=1 THEN x=1
IF r,)=659 THEN s=639
IF vs=1 THEN y=1
IF y)=399 THEN y=399

117341
15971
19651
1773]
17491
18791

N~~ne a^, ow .. ,.,..x,.

w.., ..

~

c ,., aç

.~9.0a..., , 4. .u. a.

SOD LOCATE 2,1:PRINT "Coordonner 0: 047701
';x;:LOCATE 20,I: PRINT " coordonne
e V: ;y;
360 LOCATE 2,2:PRINT "Valeur de D: 126421
370 IF INKEY$="." THEN 6=6+1

380 IF IN4EY5="," THEN
390 IF 209)0)'::'0 THEN 230 ELBE LOTO
360
400 LOTO 230
410 SOUND 1,200,2,5
420 FOR Nl=1 TO 500
430 NEXT ml
440 IF c=2 THEN 470
450 IF d0Y(0)=16 AND c=1 THEN LOTO
490
460 IF c=1 THEN 410
470 IF d0Y)0)=16 AND c=2 THEN LOTO
500
480 GOTB 410
490 SOUND 1,100,S,i5:m=m+l:1mloy
(mi=y:c=2:FOR m1=1 TO 1000:NEXT m1:

17061
15871
117111
1423]
112301
16581
14371
18401
117201
17061
114751
14501
129211

LOTO 23)

500 SOUND î,100,5,15ww+1;a (m)x:G 154477
)m1=y:c=1: M0VE a(m),ylm1:DRAW a)m),
btm),I:FOR m1=1 TA I000;NEXT mI:GDT

0 230
510 CLS:M ➢ DE 2;m=1(z n1+m1:
k=1:p2=600
220 80808 230
030 NATO 546
540 v=1:1=11:0=0:d=o+fn+:z)+n

137081

19351
14251
118701
550 CLS:LOCATE SS,IO;PRINT "JE CALO 133401
ULE"
560 nl=O: nt =O:nt-n-12
13581
570 IF nt'60 THEN n1-INTInt/601
111791
580 IF nt>60 THEN nt=((n1060)-ntl
18861
590 LOCATE 37, 14,PRINT 'IL ME FAUT 137461
Mn '1061' Se"
600 FOR p=tn+l) T0 (n+(nez)1
111031
oil READ h:60UND l,h,12,0,6,1:IF h= 131221
0 THEN RESTORE
620 1=1+S:o=o+l;do+(n+zl+n
120251
630 IF 1)0 THEN v=v+l
15207
640 IF 1::n THEN 1=1
1721
650 IF o n THEN a=I
15401
660 d=o+tnxzl+n
1622.1
670 IF
6)
o) THEN xs=(x(d)-nf. 133737
)/z ELSE >,s=(r.(o)-x(d117z
680 IF y(d)i=y(ol THEN ys=ty(dl -yfo 143801
Il/z ELSE ys=(y(o)-y(d))/z
690 IF a(d))=ato) THEN as=fatd,-a(o 124961
))z ELSE as=(ato)-a(d))/z
700 IF b(d))=4)o) THEN bs=(b)d)-b(o 121521
)i/z ELSE bs=(blo)-b(d))/z
710 IF alol(=aid) THEN a(p)=[faszvl 131121
+:(o)) ELSE a(p)=005(e (ol-faszvl)
720 IF z)ol(=x idl THEN x(pl=) (r,s v) 144371
+x (o) ) ELSE x(p)=ABSfx (o)-fs+v))
730 IF y)ol('=y(d) THEN y(p)-((y s+v) 1342
261
+y(o)) ELBE y(p)=ABSIy(o)-)yroo))
740 IF btelr.=6(d) THEN b(p1=1(6savi 140211
+blo)) ELSE 6(p)=A88(b)s)-( Errol)
750 NEXT p
0=400
0600=0
1348;
770 MODE 2: CLS
250
780 FOR p=1 TO In+2+(0 zl)
110201
79 (~ "0E x(pi ,,'p, GRAW atPl ,bïpl,l 126711
200 IF c,n THEN 830

..

.,. ,st ,.

..;2•x

810 FGR z=1 TO IiNEXT z
020 MOVE x(p-n),y(p-n):DRAW alp-n),
Alp -n),0

930 c=c+1:NEXT p
840 f=p -n ,pl=p -I
850 FOR p=F TO p1
860 MGVE a(p),y(p)!DRAW a(p),bip),l
870 NEXT p
880 f=p-n:pi=p
890 FOR p=1 TO (n)
900 MGVE r.tp(,y( A):DRAW a{p),b)pl,l
910 NEXT
920
"vival di"
430 READ h
940 WHILE HUT
950 SOUND 1, h,12,0,6,1
960 READ h
970 WEND
980 DATA 159,80,80,80,811,80, 134,80
990 DATA 159,80,80,80,80,80,134,80
1000 DATA 159,80,80,80,80,80,134,80
1010 DATA 159,80,80,80,80,80, 134,80
1020 OATH 159,80,80,80,80,80, 134,80
1030 DATA 159,134,142,134,159,134,1
43,159
1040 DATA 142,71,71,71,71,71,119,71
1050 DATA 142,71,71,71,71,71,119,71
1060 DATA 142,71,71,71,71,71,119,71
1070 DATA 142,I19,134,119142, 110,1
34,142
1080 DATA 134,67,67,67,67,67,106,67
1090 DATA 134,67,67,67,67,67,106,67
1100 DATA 134,106,119,106,134,106,1
9,124
1110 DATA 119,60,60,60,60,60,106,60
1120 DATA 119,60,60,60,60,60,106,60
1130 DATA 119,100,106,000,119,100,1
06,119
1140 DATA 106,53,53,53,53,53,84,53
1150 DATA 106,53,53,53,53,53,84,5:
1160 DATA 106,67,67,67,67,67,80,67
1170 DATA 106,67,67,6 47,67,00,47
1180 DATA 106,67,67,67,67,67,00,57
1190 DATA 106,67,67,67,67,67,80,67
1200 DATA 100, 60, 60, 60, 60, 6D, 80,60
1210 DATR 95,60,60,60,60,60,80,60
1220 5000 89,60,60,60,60,60,71,60
1230 DATA 09,60,40,60,60,60, 71,00
1240 DATA 89,53,53
3,53,71,53
1250 DATA 84,`,,53,5;,5,,53,71,53
1260 DATA 67,80,80,80.80,80, 106,80
3270 DATA 134,80,80, 80, 80,80,106,80
1280 DATA 100 ,89,89,89,89,89,119,09
1290 DATA 100,09,89,89,89,89,119,89
1300 DATA )0, 100,10)1,101)1,10)1,100,1
34,100
1310 DATA 159,1001,100,100,100,100,1
:4,100
1620 DA0A 119,106,106,106,106,106,1
43.106
1330 DATA 169,106,106.106, 106,106,).
42,106
1340 DATA 134 4) ,40,80,80,0 .1(4,40
UT (AR 1
e 8G ,3t Al,0106,80
13 0 DATA 154,60,V .0) EG.0),106,8C

19941
110631
1665]
12671]
1364]
931]
16871
26711
1350]
16331
14491
110671
013481
[4491
1390]
104-1
1847]
8471
8471
[8471
13101

I
113531
7591
:811]
18111
[974]
[799]
O 1688]
9861
1085]
0851
111711
7C71s

SL
123242

L 986]
19861
L9EV
UT o DATA
0,).E1,e0.0)1.5 ,1)4U)î 1986)
178 t1 DATA 14., 84, 84 , 84 .84, 04, 10 é 84
1',0 DATA ;
:4.84,8) L. Hd,tO~
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â x élèves.
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LA MICRO

Les éditions Sybex et MicroAppl kation proposent deux
orages, outils pratiques pour
l'utilisation de Lotus 1.2.3.
Dans la collection a Les guides
S. C. Sde Ml oro- Application,
n petit livre de t48 pages
urdus F et dans a colles
tien «nouveau an, a oL c
ybex un autre pe[t v
lus
pas de 394 pages
du

W
J

9

7

e

Ce~ Fdeux ouvrages s
sujet str ctement dentque
ont deux objets très diff ents
Du pont de vue str ter
a sShaEZt q , celu de Syb
est
a
q bl .Sac uver
bien n u t
laq al re
d
el e o Tendra t a
p et q elle B a nde oeuvre
M

I

f

~~

Ir/ ~~
14'I

,III
YI
~I

V

masque

list azure. On
e sl pas de
mpte
gIllustres graph q e eur l'enaem_ _ d es 394 pages.
=a _
vrageédlté par M
- hication, sl le nombre d'lllus
onsest aussi réduit la prér+latioh est beaucoup plus
nhétloue et aifloeca. Les
-_nos de menu du logiciel sont
es telles qu'elles ecceent à l'écran et les corn ondes sont explicitées très
ement, très directement
sine phrases 7nutlles. Les progrmme Pr ntC, phe
arc
late sont expliques et un index
final permet d'accéder à une
expllcatton immediate à une
question d'nullsatlon.
L'absence d'Index dans
l'ouvrage publié par Sybeo ne
faclltte pas l'accès seine.
mations surtout pour l'utilisaLeur débutant. Pare cope

2

~;,

Ji

/
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La Commande Elmtronlqué
vient de signer une convention
c le direction de l'enseignement supérieur et de la rocherchedu ministère de l'Educatlon
Nationale. 11 s'agit d'un accord
rêglssant les relations entre les
ètablissemmts universitaires
et le Commende Electron'queLes logic els à usage codage
Bique seront tarifés de 60 °/
76 % t les ouvrages cédaC est la réponse donnée parla
Commande Electronlqua à la
question de le dupl'
sat on des
ogiciels par les enseignants
pour fournir à leurs étudiants
un
t
p
d
g
g i e pour
PP
l'
d
et du
sa of taire 'form t're
oâd semble et e le solution de
gesse

~li~
i
--s
NA a Ht 'E x
recherche de la commande
permettant de quadriller ur
graphique demandera quelquos secondes avec le Micro
Application et quelques minutes avec le Sybex.
II faut remarquer que ces deux
textes sont des
du or pro
uenart des ban Inc . peur l' un,
et de Deta Becker(Dusseldort)
pour
M
Applicationo
Nexiste-til pas d'auteurs ironsais 2
Latus 1.2.3 - Les guides SOS,
Micro Application 148 pages.,
9g FLOWS 1.23 Ncura
namen
o Sybex 3945., 100 F.

V
ERS
~Y
ERSION

CLASSE
Vo al
des réponses posaiblas è la question du piratage
et de la duplication des logic le is dansle cadre scolaire ou
des établissements de formation.
Langage et informatique propose une Version Classe de
tous ses logiciels, destinée à
etre Installée sur un ensemble
de cinq PC. Son prix est deux
fois celui de l,version monou ti l isatout La Version Classe
op rd clno exemplaires du
Ionus l el et cinq exemptai res de
sauvegarde accompagnés

éleetricite mécaniq ue et
géologie.
forrts -unsde ca kévsl n
Du
pements ont été réalisés dans

cadre de l'expérimentation
I<, L'ordinateur outil de Izbora
soirs n organisée sous l'Impul
pion de le Direction des lycbe5
el cclléges et de l' Inspection
générale du ministère de l' Eau
option Nationale.

,,
"'
{,~

,~

"~

D
ont aie mis au point
en collaboration avec les enseiguants et les chercheurs du
IaboratoirelDEAOdeI'unlverslté de Toulouse et du Cnam.
Ces logiciels transforment le
PC en outil pédagogique de
laboratoire- Couplé à l'Interface
d'acquisition de données Candub
ou as système Esao de
eu ri permettent à l' élève
de développer la démarche
C e recherche op r
n
tale. ll peuta
ualiser,
mémoriser et comparer les
résultats expérimentaux obtenus dans différentes conditions
et prolonger l'expérience réelle
par des simulations qui le libérant des tâches matérielle
pour l'amener are consacrer
à la réflexion.
II est ainsi possible'.

- de v suatse l des exper ences
ordna nemen per spectacular
de p lote' une enpér ance et
de la e tolet e d rect par
report des mesures sur le graphe écras.
de suivre en cours et de taire
des axe
es base sur les
sul}ats de 1 expérience que

etaentrandeme

P ix c t CanTT
t
giclai -1 f90 FTTC et r po
tion j qu'au 30 lum à
3 990 F TTC.
Les logiciels sont proposés au
prix unique de 545 F TTC.
La n1M-e el Informa l/que %ce Mendès-France, Immeuble le Dorval 31400 Toulouse.
Tél.: 61.52.3724.

PC Ma't - 3, rue de l'Olive
75018 Pa
Tél-.(1) 42 02.08.08.

DISQUES
LIBRES
L"cnn t Osologique
q
prncoa~_men les duds de

TOUTE

LA
CREATION
SOUS
C
dBASE l'or

utile pour le gestionnaire pour

découvrir des produits dévaloir
quesspécifiques deg I
et
ant erre a
;a 'I se
pd Pres.
Cette Ilste dodu purr
ont re la place importante de
d Base ce gar valeur
d'applicatons et eourr onne
a nt de programmato n
Prx . 150 F TTC
La Commande Electronlque
7. rue des Prfas 27920 SainlPlerre-de-Bailleul.
Tel 32.52.54.02.

,.

p

+t Xr

DU
SHAREWA-

RE
EN 31/2
essor du m—tue des ordlnare portatifs mutuelle les utisateurs de dispue Ire s
Loglstar prenant en compte
Iledonnéedumarne mlcm~intormatique, proe tout
catalogue de
cocon, dud omql ne public et
sh preware dans ce format.
ogistar 60. Ode Pesaro
0N

VACCIN
POUR PC
ouaid Software Ltd. entreprise
- nadlenne de Toronto. repr4senrée en France par PC Mart.
a développé Antidote.
oglclel- vaccin contre les
â qui 'Pon tpeu r a tous les
llsa tu u rs des PC, obligés
owlssont de se passer d utllh
se, des logiciels v ant de
- rtes 'mcenames en
Pour recouvrer ce plaisir là, PC
Me rt n s propose d'Invesllr
d f
q Squss ce 1
g el rIast
d
And
v t
t t qI~
o

V

pI

propage dan t
eusement le fatal v rus dans
es "a"e rs vllaux rel le Com
andcom du Dos800 F HT.

3~

e tl

t d
haquep
t.es e s
— It s des
1
et les
-ordonnées des distribut eurs.
nsl que les prix pratlquésCe document peut @tre très

e de masse L"~tlIsalion des disques durs pigs
mme mémo r d'e stockage
m ou til d e vavall, a
pu e come
fait apparaître l nécessité de
-on de.e disques durs
bles
La Commande El rope
ant de signer u accord
d'Importation exclusive des disques durs amovibles développés e r Plus Corporacion.
département du lb as de
disques durs Coantum connu
pour ses HardCard dont plus
de 10 000 axe m pl aires auété vendus or France.
Le disque dur amovible Passport. de 20 ou 40 Mo ne, fail que
30 mm d'épaisseur. Son logeant existe en version interne
ou externe et se présente sous
ume d'un lecteur de d
5 1:4 demi hauteur.
L'Insertion et 1 ejection de
Passport sont réalisées par un
système motorisé Identl que d
e ades magne oscOpesUn coffret est prévu pour ie
transport de Passport.
P x
port 20 M 6 000 F HT
Pass
nM 8 000 F
Pas pr
te
g
t
t
650 F HT
cor(fret externe double
4 000 F HT
• logement de base 3 650 F
HT

ovl

Avec ou sans Bac, préparez, chez vous, l'un de ces diplômes d'Etat. En 2 ans environ, selon votre propre
rythme d'étude, vos nouvelles connaissances vous
permettront de trouver une situation dans ce secteur
bien payé. Nos élèves bénéficient de notre Garantie
Etudes et peuvent, en option, suivre un stage pratique
sur ordi nateur.
Inscriptions tout au long de l'année.
Spécialiste de l' ENSE/GNEMENTPAR CORRESPONDANCE,
IPTG offre des préparaUons aux examens d'Etat:
DSP.
D B.T.S.
aide nombreux autres Caere qui détnuchent serges métiers
modesse, et bien payés:
D Informatique
17 Ela ironique / MicroElectronique
D Bureautique / Secrétariat

D Micro-informatique
❑ Micro-Processeurs
D Action Commerciale

Cochez les cases qui vous intéressent

Q, INSTRUT
%~ D'INFORMATIQUE Nom
Er DE GEsTI.N 1 re
PRIVE

IPI
(1)

922]- Bo s Co ombas

B osflor

eusses

42 42 59 27.._ ............._,.........Tal.

e0
...

Ce mois-ci, l'initiation globale de Framework Premier
étant terminée, il s'agit d'effectuer un bilan des connaissances acquises, et à vous ouvrir la voie sur Framework Il, qui vous apportera bien d'autres avantages, malheureusement peut-être, à un prix nettement plus élevé.

jel

ramework Premier est idéal pour
d e domaine de la
doss
of domaine de la bureautique
simple d'emploi at rapide, il est le
seul logiciel à Intégrer en un pas
sur un seul écran, une
rage, et on ne
base ce données, un traitement de texte,
un tableur générant des graphiques et un
langage de programmation.
Les sereines rendus par le traitement de
texte ne ont plus à démontrer, et
Importe quel utilisateur de PC, qu'Il soit
Amstrad ou autre, a besoin de cette application. Lou possibilités sous Framework
Premier sont tout d'abord celle de choisir
la forme d'écdtura d'un texte parmi les
quatre disponibles a Normal', «Gras
Souligné' et « Italique e, sacs compter
les mixages pour obtenir, par exemple. une
écriture Italique soulignée. Les autres tone'
bons, certes classiques sont l'alignement
à gauche- le décalage d droite, la justlfi
ca r on et le centrage, tout ceci, bien éoldemment avec tabulation, renrorcement
vvsuragrupheu. smite droite et marge gaue...a possibilité de générer des lettres
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type en utilisant certaines commandes de
recherche er de remplacement permettent
une o espondance administrative ou
ocmmereiale rapide. Le traitement de texte
permet également d'écrire ses propres
programmes an langage FRED avec une
syntaxe aérée. Pourquoi ne pas également
utiliser cet éditeur pour ses propres programmes? Après tout, vous disposez
d'une sortie des fichiers en ASCII qui permet tout.
La partie tableur de Framework Premier
est pratique, elle ne permet pas de travailfer directement sur des feuilles à plusieurs
dimensions, mais taclllte déjà la génération de bons petits graphiques souvent sutfisamment explicites pour communiquer
ses études. La portly tableur est directement accessible dans l'écran Framework,
ce qui est très pratique pour ,jongler'
entre textes, feuilles de calcul et autres.
Les champs et lignes sont facilement
modulables à l'aide des fonctions du menu
modifier ,, en utilisant deux touchesLa base de données Framework est limitée parla capacité mémoire de votre ordi-

nateur, la mieux étant donc de posséder
les 640 Ko normalisés parle DOS sur XT.
Cette base de données permet déjà de
ombreuses applications dans le domaine
de la communication dans les PME ou professions libérales, il s'agit d'un bon outil qui
permet notamment l'envoi de petits malIings, jusqu'à environ 200 noms at adresomplètes. Cette base de données pe r
met cégalement d'effectuer des relances
automatiques à des clients négligeants tardantà payer leurs factures . idéal pour les
propriétaires fonciersLa table des matières est très certaine
ment l'une des meilleures idées mises au
point par Ashton Tate pour obtenir une corvivtallté optimale. Elle permet de générer
à partir de documents divers de véritables
dossiers avec graphiques Incorporés- A
quand le WYSIWYG?

Si on en venait
Framework il

à

Ce logiciel hors de prix pour l'utilisateur
personnel est pourtant celui dont on a

pie de goûter lorsque l'on a travaillé pendant quelque temps sur Framework Prer Cque l'on commence a se sentir
efé dans ses applications Quelles d
s? Den
beue mals quine juslillenlpssuntel écart deprix il eetva
que la posslbl lité de communiquer par modam avec d
système, est intégrée,
et que votre ordinateur devient ainsi u
outil ouvert au monde eet ur. Pour ullli
er Framework II II vous faut un disque
dur, ce logiciel oco upan1 environ 2 Mo. de
préférence, ullllseo
on PC 1649, cela vous
nera d'avoir à étendre le mémoire, de
plus, vous bénéficierez ainsi de l'affichage
EGA.

Les fonctionnalités
Le module de ïelecommunestton vo
offre les possl b Mités de connexion de PC
à PC, de composition automatique de
runto, de transmettre du texte, de modlnerles paramètres de v,fosse de transmission, de chol sir le mode Handshake ou
,aires, de filtrer les caractères de contrôle.
de modifier le temps d'émission entre les
caractères. Deeception, les fichiers seuent être enregrstrés. le flu x pe ut êt re sonralé ou, si vous ne supportez plus d'attendre la fin dur essage de votre correspo~t
dent, vous pouvez Interrompre la receplion. Avec Framework II, votre PC peut
un terminal, ce qdi permet un prix
modique dans certaines configurations de
gros systèmes-n complément mar rapport à la version 1.
Framework II offre un correcteurorthograph Igue, ce qui n'est pas toutou rs négllgeable vu qu'Il n'y a pas gee sec rél2lreâ
qui tapent des lettres. Cette f.ncti on Formet égalementto créer un dictionnaire de
mots auxlllaires. le correcteur orthog raph
que vous propose des formes approchanméflez-vous cependant. c s systèmes
ne sont pas toujours experts, IIs proposent
bien souvent de mauvaises idées bref, le
orrectea orïhographlque Framework II
est destiné aux meilleurs en orthographe
d'entre nous.

ant de mots, (impatient en résumé de
spm offertes.
Framework I I gère la mémoire étendue des
PC AT — peaux renaelgnez-vous d'ails chez un distributeur de matériel con
pétant pour qu'Il vous informe correctement —les mémoires étant gérées de
façon différente par plusieurs logiciels II
y a actuellement la mémoire norme LIM
xten(Lotus Intel Microsoft), la mémoire
ded n eF la in moireR expanded n.

te xte) vo

Les autres,..
Framework a tellement plu aux professlongo e Ashton Tate a lancé Framework
Premier, Framework II, le presque Framework 111 et que les p
ont déveoppe des appl.cottons sur Framework II'.
pour exemple, cet excellent logiciel FWBUREAU écrit, édlle et commercialise par
O
ichot Télématique.

Les fonotlons sont accessibles par la combinaison dix
A et Fx, x étant ta
ro de la fonction
no laquelle on désire
ccéder- Les fonctions ainsi disponbles
le guide général des programmes
(ac eeslble par SF au Ileu de Fl pour
Framework guide), les atilltalres et gestion
de la mémoire, qui permettent d'effectuer
les rangements des masques, des bases
de données. soit d'une façon generate. soit
partielle. les uti lltalres de géneraticr automanque de documents, l'utilitaire d'édiïion
des adresses, ut at de construction de
documems co
x, rm'faire de
nsi ue[ion, et d e amolli f ka tion de
tableaux, qui possède des corsot àres pré.
définis de création de cadres. un utilitaire
de gestion des chronos de classement, un
uti lltalre de gestion des carnets d'adreset par-ia, un utiltaire
i
de gestion de
bibliothèque de paragraphes types. Une
ponction, appelée par F9 nommée FW

t

Quoi de neuf
M.Ashton Tate?
N'oubliez pas les formats de fichiers que
vous pouvez récupérer à l'aide de Framework II, v
ez a roit aux formats dBasell et dBaseel 11 D.0-A, Worditar. Multimate. ASCII, Lotus 1.2.3, DIF et SQL. En
exportation, vous avezdroit à l'Europe, les
Eta ts-U nl s, le format I PM D-CA Wordstar, ht
te ASCII', Lotus 1.2.Sainte e
d'autres auxquels vous aurez droit sl vous
étee patient.
De nouvelles possibilnésnornégligeables
et les plus couramment utilisées comme
l'Insertion de trait d'union, le dénombre

FWBureau
Destiné à compléter les applications de
Framework II dans l'automatisation de derlaines tâches dabureau souvent fes tdleu
s, FW-Bureau permet la construction de
lettres types automatiques, la création
d'une bibi o haque de paragraphes types,
et même l'établissement de documents
Trrès bien présenté à l'aide de deux disquettes disposées dans un manuel format
21x29,7. le logiolel FW-Bureau est une
application réellement profession nal le de
bureautique- La fa rot liarisatior avec l'interface utilisateur de FW-Bureau eSiun peu
ns longue qu'avec celle de Framework,
era cependant nécessaire dopaser du temps sur cet-aspect pour pré ne
m ent [Iter parti du logiciel (A[Fention r-P
Bureau n sr pas destine à fonctionner
avec Framework Premier).

Utl llsacurs permet de gérer les applications spécifiques de plusieurs utilisateurs
u de plusieurs tâches de domaines
d'aopllcations différents.
Perla es Macro-commandes préprogrames permettent une souplesse en
supére pour les utilisateurs quione
se raie ni pas Inier esses par la programmetien en FRED.
En bref FW Bureau est un atout de plus
pour parvenir a une utilisation optimale de
Framework II.Relativement simple
d'emploi, II fait de Framework II un Intégré
de poids.
Nous espérons que vous aurez apprécié
celte serte d'Initiation à Framework, que
calez pins eslalre SUr I'un'des
u Mythes »de l'otrieurd'au(ourd'huret—
sur l'une de ses applications principales.
Dans quelques- semaïnes o[1 quelques - sattarderenssurlesautres
produits de Ashton Tate.
Oivier Pavie et Eric Charton

UN LOGICIEL DE COMPTABILITÉ
MULTI-SOCIÉTÉS
our que le logiciel fonctionne,
us devez disposer d'un PC ou
ompatlble muni d'un minimum
tle 380 Ko de mémoire, de deux
unités de dlsque ttes (ou d'une
unlié de disquettes e1 d'un disque dur).
ai que d'une merlmante acceptant les
saracmeras semi-g raphlgne,

Une présentation claire
La volonté de faire un produit aisément
sslble au plus grand nombre dut llsate urs se ressent à la lecture du manuel utilisteur, d'environ t80 pages, accompagnant les deux dla quettes du logiciel. S
présentation est claire et con clse, les dlt=érentes phases sont bien différenciées.
o yt r'ou
d
sp
ot
d.
ede
d'1
oe p
ib lot
ff t
p
g e.
av re anassa're.
r que e
d'un exemple d utilisation. Je regrette tou[f'squed s et'sre oa lea ume
de page
est remplacés
ter
no par den
p nts d'nter ogato et q e le
e
ut es que l'arece t oent b ntes.
E fn, u
ad e
l'a
d' ponible à
tout momrpr
p ' sur la touche F.

Après l'excellent produit ORDICOMPTA, WINNER SOFTWARE produit ORDICOMPTA JUNIOR, logiciel de comptabilité destiné aux artisans, commerçants ou PME et
susceptible de traiter la comptabilité de 99 sociétés différentes. La première particularité de ce produit réside
dans une simplification de certains travaux et plus particulièrement de la saisie des écritures, ceci en conservant un niveau de sécurité satisfaisant,
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Un logiciel complet et facile
à utiliser
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Ordicompta Junior.
Toutes les fonctions que doit réaliser un
oglcl el de comptabl lité générale digne de
m (,aisle et validation des écritures.
jour aux, grand-livre, balances, comptes
sunat et bilan) sont présentes dans
dicompla Junior. Je na vals donc pas
vous les décrire en détail.
Une des princ 1pales c ractérlstiques
d' Ord compta Junior est sa facilité d'unir
n. Tout a été conçu pour quest
le moins de problèmes posslbl es.
Le choix des dlHérentes actions sa fait par
e pointage d'options dans des m
déroulants, les titres des six menus prit,
c. oaux(SAI SIES, COMPTES, JOURNAUX,

Or

IMPRESSION, SOLI ÉTES, DIVERS) étant
affichés en haut de l'écran d chaque fais
que vous revenez aun to principal- Le
chais dans u e des options d'un des
se fait de façon tout à `ait classique u vous vous déplacez entre les dlfferentes options proposées avec les touches
fléchées du pavé numérique pulsappuyez
ur ENTER une fois que vous êtes sur la
fonction désirée.
Autre élément rendant Ord lcompta Junior
facile è utiliser. la sa e guidée des éerl
tunes. Sa mise en pauvre part du principe
que beaucoup d'écritures sont saisies à

partir de pièces comptables °types°
turcs par exemple)- Pour chacune de ces
pièces, vous pouvez donc créer un guide
de saisie qui Indiquera atop
et les éléments qu'Il doit fournir et an déduira
d'autres. Ce guide contient toutes les informatlons(
nod ejournai. nue éro de compte,
go de taux TVA permettant u
cul automatique de celle-cl, etc-) noces'
le de la totalite d'une écrt
turc II est référencé par un numéro auquel
est associé noce L'ensemble des gui
des de ,aisle disponibles est affiché a
l'opérateur snit lorsqu'il entre dans la fonc-

superposer a l'écran sur lequel vous ira
veillez. Vous avez ainsi accès à une calculette avec simulation de bande papier
(dont les résultats peuvent être récupérés
automatiquement dans la zone montante
de la sais e de r tu es) une horloge et un
calendrier un bloc note un repens re et
un agenda.
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Conclusion
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Ordusmpte Juniorest
sisor formes a reputatonde son axé O dcorrptaVe la mere
an are. Sa documental on bien étudiée
et sa s'mp
simplicité
isité d emploi (I tj isat n des
mes déroulants et des guides de saisie
est vraiment une bonne chose) le rendent
agréable à utiliser an que cela nuise à
la qualité des traitements. Enfin, la possl
bit e d'importer et d'exporter des fichiers
sous forme ASCII permet il envisager des
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Ordicompta Junior: exempte de visualisation d'un journal à l'seras.
e gui
ecn créé, s
(après qu'il ait soldé une écriture) par uun
simple appui sur la touche ESC. Le choix
d'un guide de saisie serai de lam ire
façon que le choix d'une option dans un
menu de traitement. Cette procédure sécurise et accélère la phase de saisie, tant
qu'il est ural que la majorité des pléces utUs ées dans une mere entreprise sont
mblab les. Vous e
pouvez cré r jusqu'a
999 guides dear itur (quarante étant déjà
d'origine avec le logiciel) qui couvrent les
besoins les plus courants. Enfin, un plan
comptable standard est fourni avec le legiciel.
MIs à part le fait qu'il réalise automatique
me les reports à nouveau à la dorure de
l'exerolce,
mete Junior permet agelement d'effec
tes ver des saisies n axe oxeren cours alors que ors n'avez pas
encore clôturé l'exercice précédent.

Une sécurité satisfaisante
et un échange de données
avec d'autres logiciels
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Guide de saisie avec choix des taux de TVA (le calcul est fait automatiquement).
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r r sécerité du mro

i est tout ri r de saltsaisente. I est impossi ble d'ouvr ir deux fois
e même compte pouelan' m société eu
encore de passer des écritures sur un
ample In xlstani. Enfin, le produit est
uni dun programme de restauration des
données en cas d'Incident survenant pendant la clôture de période.
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Ordioors ta Junior pent importer des
'IChl ers provenant du logiciel Ordlfacture,
et exporter des éléments vers Ordicompta
(du m@me éditeur, est II nécessaire de le
préciser...)- En outre, il est possible
d'exporter les esritures et les soldes des
omptes sous la forme de fichiers ASCII.
l ersement, Ordicompta Junior peut
importer des fichiers comptas ou écritures
en ASCI provenant d'autres logiciels dans
a me une ou
respondent au descriptif fourni dansla
s documentation.

ax,, ~ee^ee 9svv»
ed'Ordlvampta Junior et menus déroulants,
Foras principal
échanges avec des logiciels extérieurs
dve
irs.
W'Inner Software'. 28, rue Edith Cavell
Pour terminer, précisons quo Ordlcomptu
Véon Courbevoie
est muni d'outils de bureau qui peuvent
être affichés à tout moment styiennent se
R.P. Spiegel

Les outils de bureau

ria

DJSSIER
S'il ne l'a pas acheté en même temps que sa machine,
'utilisateur de micro-ordinateur se fait encore tirer
l'oreille au moment d'acquérir le périphérique relativement coûteux qu'est l'imprimante. Et pourtant,
comme nous l'ont appris les sondages que nous réalisons régulièrement, vous, qui êtes dans ce cas, allez
envisager un jour ou l'autre, quelle qu'en soit
l'échéance, de vous équiper de ce type de matériel.

D

ds lors que vous curez
décidé de passer à l'acte et
d'acheter l' imprimante Idéale
pour répondre à vos besoins,
une Infinité de questions vont
fal re surface : matdclelle ? Comb lee d'alquilles ?Quel modèle ?Commevous l'entrevoyez déja, les problèmes posés parle
choix d'une imprimante s avèrent a
mon aussi complexes queccaucus
ayant conduit Sacquer r, votre ordinateur
Dans la mesure dupa rb , nous allons
tenter de répondre à ces questions sans
toutefois perdre dayue que l'Imprimante
idéale n'existe pas. Tout depend des applicatlans que l'on compte effectuer le plus
vent. Les besoins d'un utilisateur de
tement de texte ne sont pas forcément
es que ceux d'un passionné de
DAC (dessin assisté par ordinateur).

trai

Vite... ou bien 7
Ainsi, les logiciels de PAO (publication
.sosiee par ordinateur) réclament ura
qua li ted'impreqsion optimale. Le bldou ll
r et le programmeur, en revanche, privilégieront lave
d'Impression, et les
utilisateurs de traitement de texte, rscberaher ont les deux. Donc, trois cons lSera tlons sont prendre en compte'. la qualité et la vitesse d'Impression, plus bien
entendu le prie offrant le meilleur rapport
criesaelq l i t a en tons on du trava l
demande. Lap d p obi
i q
d peso
t prop toneau rom.
Are d a'g
s. epro avs Quart à la
vitesse IItaut savo r quel cf bcanis de
matér i el A' mpression se sont poses es
mere questons que vos
tab
nt
ah am des charges dans la major i té
des cas out du mo i ns dans cette gamme
de prie la vitesse d'impression, exprimée
en cps (caractères pars oc de se fait an
détriment de la qualité.
Unes panse ayant été apportée eux pré-

a

cédantes questions, II s'agit maintenant
d'affiner la recherche. D'autres points
d'importance nous y aideront
e mode «qualité courir er est-II suffi
ment rapide t
5 dispose-t-on de plusieurs polices de
ore es en standard ou en option?
c le choix du mode d'avance du papier
traction et/ou friction) est-il laissé à
( 'utilisateur?
le cas échéant, peut-on se procurer un
chargeur teuille-a- feuille?
Enfin quelques caractéristiques s'avèreont déterminantes elles aussi. Dans le
s d'un
utilisation intensive elles
entrent en flgnc desompte dans ie choix
décisif privilégiant finalement telle
machine au détriment de telle autre.
Telles sont les caractéristiques liées à la
fiabilité tout d'abord et aussi au confort
d'ut ll sat os

sa

- la machine est elle capable de travailler
ces sane vibrations?
«et
state su
sffisamment campas pour
venir prendre place près de l'unité cenirale sens que l'osait à revoir tout l'agenment de l'espace de travail?
Vous trouverez une réponse à toutes ces
interrogations dans les pages suivantes.

CITIZEN 120 D
Présente dans tous les comparatifs
mprimantes, la 120 D bénéficie d'un
certain nombre d'atouts, ne serait-ce que
par son prix. B accus II ne faut pas lui
demander de miracle, II ne s'agit que
d'une aimplex 9 aiguilles, mals taut de
même n moins solide nl plus encombrante que d'autres.
De plus, elle s'offre le luxe de disposer,
n standard, de cinq jeux de caractlaras
dont deux nationaux. La mise en place du
ruban se fait sans trop de problème- Un
su rp bo tor permet de d mode
traction
nen model istror passer
Le panneau de
onde, très sobre, comporte trois
Interrupteurs et trois voyants de contrôle.
Les switches se trouvent suri nier face
venant se placer sur le côté data machine,
comme une simple cartouche. En effet, la
Citizen 120 D. dotée d'une Interface parai.
n standard, peut également être apaise. lumP nterface saria. La vitesse
d'impression de 120 cps reste raisonnable pour la gamme de prix.

En at le seul pu bi
concerne le bru t
assez élevé qû se fait entendre lors de
'mpreon brut que le oapoi d prote,
tion l'v e a e I mach
[t e nue pas
beausnap. Ou importe veritable «best
de 1 rupresslon bon marche le
mod te 120 D de la gamme Citizen est
probablement celui citrant le meilleur p
portq I1 /prx
Fiche techraiqec
Marqua
Md_le
D'st'butet ,
T@ted
en. _.
Colo ve a
Vites.e Ist ng:
-...
V - n Duale[
ctè+zs

r

ont plus que sat sfasants. Détail pouvant
oarr on aportance, l' Oki-2C a septa
gaiement le papier tamlq ne. Bref, sl la
couleu Pou s tente, Il serait dommage que
vous 10
ez de ce pla'sire
d. .

-CI
cu en
9 aiguilles
..120 cps
24 cps

-' en- t - cadras
non
Cempalible CPG :. oui qpr.._ sez ; C cu CPC)
Dimzns rs... -.... £6 z 315 x X40 mm
Pds
3 ] kg:
Divers
t 1
T ac s' ou
-e
1ri,tlon. BS une de 50 ôes'ur;'achatGemDSSktop Pu b, lsF.ing
re Ilrr~tée da,s la temps).
Prlx:2550F uc avec m'ercace Paranb:a

egaer a empéralu r., de chauffe de la
1 yant pout effet d'md,r mer de iz
pu
ls oins
u mo co ntrastée (correspond nt
u réglage de pression du ruban en
d'une imprimant normale vt Les mod
de traction, par friction ou p cots, permettent d'utiliser le md reuille à feuille
du paper continu.
Sur la plupart des Imprimantes, le choc
du paper souvent négligé par l'au u r.
este important Ici, II est carrément or
mordial. Autant le paper type listing a ter
dance à baver autant les résultats ebtenus avec du papier brillant (feuille-à-feuille)

F the technique
a
Is t

Ok
te
On

d
Te
Tête
c loonsga B9

meqc
nris mLcmuerts
30
-Sa Cps
l' ess
ce
hr
ps
J r
t s.ASCI
gnc 9Ms.11
5 y— p"",OK
Cmnps[SIS CPC eoi tp
- - .chine)
Dlmens a
3 C x 190 z 160 mrr,
Poids_
],3 kg
Divers d t oto, de find
b ,a--toron e,
pra•ège rs
'marais po,
odidedvivord t.s y ocssdaoe(0,
I-1tzj
Prix:-

OKIMATE OKI-20
Occupant une place era dans le monde
des Imprimantes, ne serait-ce que par son
prix, l'0k-ad pa cd'un atout de taille
qui dent en u moi: couleur bacffei.
cette imprimante permet, grâce à sa tete
à éléments chauffants, d'imprimer me
ment en noir ou en couleur (trois prles ml xables en cinquante nu
pour les graohlsmes et huit teintes pousr
les textes) par un simple changement du
ruban.
La qualité d'Impression époustouflante
n ruban neuf, chute assez rapidement lorsque celui cl a déjà servi plusieurs
fois, mais sans rien de bien catastront,
que. De plus, l'Oki 20 eton
par so
ce. Seul un très léger
zzz» se fait
entendre pendant l'Impression. En revan
she, la altesse n
pas oreendez-vous'.
les 80 cps en qualité Ilsiing ne parviennent
pas à faire oublier que le mode oourrler.
o
es 40 cps reste dene la limite raisonnable. Mals la vocation d'une
mae couleur est-elle de cart ir du listing ?
Le panneau de commandes, très simple
parce que ttans br
e résume à deux
boutons et u payant: un bouton an
lire ~, et un curseur, ce dernier servant à

FACIT B 1100 et B 1150
Presantse au dernier b
la nouvelle
gamme du constructeur suédois c
prend deux modelés d'imprimantes matri
u
— B 1100 et B 1150 — cette derre étant disponible depuis peu.
Avec ses 160 colonnes, la B 1150 est tout

naturellement damnée aux apts
la

toe

professionnelles bien que Mn prix ta situe
plu
tet dans la gamme des Int p rimantes
relativement bon marche.
La B 1100,quantàelle.reprendlescaracan stipace techniques de sa grande smur,
eel près qu'il s'agit d'une 80 colonnes.
Qui dit professionnelle dit fable, ce qui est
le cas. Un réel effort a éte lait en ce pu
79

'e rgonomle- Seules les commandes prinelpales sont accessibles sur
le dessus avant droit de la machine. QuaIre voyante de contrôle cri larges touches permettent de commander l'engin.
Les col topes, quant à eux, ont été templaces par une série de douze interrupteurs
d'une utsation beaucoup plus contertable, et protégés par une petite trappe
sl tuée au dessus du panneau de co
mande. Le guide Peul lie, réduit à sa pl
p sq 'I
git d une
itu le e p es
grille
p métallique, est néanmô ns e,f noce.
Un point Important concernant apeolyvalence des deux modèles peut to de
memo IBS différencier de leurs sonourren
tes en effet lea B 1100 et B 1150 pe
vent cit ' différemment équipées d u
interface sere eu para llele, ee qui pe t
s avérer fort utle s vous changez un lou r

de matérel
Certes, ce ne sont pas les Imprmelles les
plus rap d du monde, et tap résence de
neuf aig 'Iles t mo gne de le volonté d
nsitueleur de or oposer une machine a
peux qu ont avent tout beso n d'mprm
des donnees sans rechercher une quai 1e
d'Impression réservée e des machines
équipees d'une téta 24 aigu les. En revanche leur re tue lenteur en mode of ng

(respectivenen t 135 et 160 cps) les rend
ez L bt et particulièrement silencieuses (50 DB).

Fiche technique
Maroue :
ModEle _este :
Dlstriputeur
Mode tlmpressien :
-êle d'impresson:
Colonaa6e-

Faci1
-... B 1100/B 1150
Feci1
metricel
-..9 aiguilles

.........non
....
Feuille à `eulw
vitesse of ng
135 ogs
- B X100
160 cps
B 1150
3., cps
vl[esse courrier
Jeux de caractères'. -2 (ASCII el eu repen)
-OK
5 .gapnp e
...net
AI-,9 s.e dz
dreÔ:
ura uable spécial
Croarlbl CPG
t. ension~
81100
-.. 398 x 336 x 119 mm
..... -.130x 610 x 360 runt
-B 1150:
Poids:
5?
B =100
93 k
B i'150
1' ea red
D' rs' c III
ero.9
ule ctlng 16 q ,I té cour
fn:ssor
e-. drifter de e 40.
Prix
2 891' F tl
B 1100 parallèle'.
At
série
51 u0 paratiéun
49561 ttc
B1-3n e ræ_ .... -...

Le mise en place du papier se tait sans
problème puisque elle est automatisée. Le
panneau de contrôle, quant é lui, très clair
et disposant de six interrupt eu rs send tits
elnsi que de quatre voyants luml neux permet d'accéder à toutes les commandesLes switches, e revanche pic sr
'Interface de communication située uà
l'arrière de la machine ne sont pas d'un
acnes tuée fac'le
iem l'Honeywell 4/20 fait partie de
cette
It famille d'Imprimantes résolument
oreusec parce que fiables et Solides bien
que 1 utilisateur professionnel lui préférera
4/21, Iden
ns doute sa grandes e
1lque an tous points mals disposant de
136 colonnes.
Fiche technique
-..
Honéywell Bull
to?rçua_
-4/20
Modèle lesta.... -....
..... HCrieywall Bull
Oistrbteur:-..
-....m=etrlclel
Motle ' presstan
ion
.,
ad
ese
a Sig Ines
aq

.Cm cps
Viiesse listlnç ............ ...
4c cps
v ae c
Jeux de carecte,es'.. type IBM étendu 1 et 2
Scm i-g raphïq e'..
Oa
Pllynemert oen cadres'.
~...c cable eucuel
no bu CPC
Es—nsicrs:

Poids

8 kg

ZO'.....

Divers- char5eur aulomallq e feuille è feû.11e
option-interface sér;e eu perallele. Ar enation papier Parle bas en oofron.
Prix
4690F ttc
- 4129
•pareUer, _...-4/21 pa;al:.ic:...
4/21 série :...-..

5990 FCc
- -.. 6590 Fitc

CITIZEN MSP-40

HONEYWELL BULL 4/20
Conçue par la filiale Italienne d'Honeywell,
me toutes les Imprimantes de la marque, la 4/20 frappe tout d'abord par son
aspect extérieur Loin des machines nlpconnesauxceurbes a vantageuses, coite
Imprimante, pour eu act que sérieux aiIIe
de paire avec mastoc, se veut résolument
pro comme en témoigne son prix.
Heureusement, la « premiers Impression
passée, on s'e tacbe très vite aux atouts

dont elle bénéficie. Ni plus n ears
murs
bruyante que le gros de se
(55 d B), s ,tesee d'impress,on de
200 cps en séduira plus d'un. En qualité
courrer, la vitesse d'impression tombe en
reue
à 40 cps, ce qui est toutefois
plus rapide que la moyenne mais
rip eur pavoiser. Le mode de traction,
u chois de l'utilisateur (picots ou
friction), autorise a si l'impression au
feul lie par feuille en standard, tandis qu'un
chargeur de bloc de papier est disponible
crop on Dans les deux cas, l'Impression
avec papier carbone est possible.

Plus chère que la :: petite» 120 D appel
sera à une autre gamme de la marque,
Ia Cltleen MSP-46 est une matricielle
e aiguilles quise singularise de la concurrence principalement par le nombre de
poli— de caractères différentes utilisa
tiles ainsi que par sa viCesse nique t s'
ting. En effet, celle-cl citei ni rueonforta
blé 240 cps tandis que le mode courrier
avoisine les 48 cps (ces deux vitesse étant
données pour 12 caractères/pouce). On
regrettera simplement qu'elle ne soit pas
eu
dB).
puss e
En ce qui concerne les commandes, quatre Interrupteurs sensitifs servent à régler
l'appareil tandis que ce ne sont pas moins
de neuf voyants lumineux qui Informent
l'utrisateur de l'option sélectionnée 1 Peur
eare un peu « clinquant ,s n'en est pas
mol ns efficace. En effet. le MSP'40 a la

panlcularité de garder en mémoire la derconflguration effectuée: ainsi, an
as de fausse manoeuvre, la mach)ne fait
clignoter trois toi, ses voyants avant de
retourner automatiquement à l'état préceden t, cette option ne tenant pas compte
des réglages par défaut » mis en rouvre
par les switches.
Lee switches se présentent sous forme de
deux barrettes de huit switches chacune,
situés sous le prise de jonction sise sur le
côté droit de la machine, ils sont accessibles. sans plus- Détail sympathique, un
autotest de maintenance permet d'Imprtmer l'état de ses switches, évitant pins,
Ponce b e de contorsions. De mems. le
a vidage hexadécimal n, opération consistant à imprimer la valeur hexa de Cheque
code reçu, est po ssl be Les modes de
traction picots et friction sont accessibles
par simple bascule et il est possible
d'imprimer deux exempla l tee d'un mèche
texte sans avoir a se servir de papier
carbone.
Pour mettre en place le papier, l'utilisateur
mottera aucune difficulté puisque
touseles cas de figures ont été envisagés
feuille à te u ilia auteur atroce (en option,
imp code be bac) coma u continu
per pousses ou traction, etto suivant que
e chargement sera effectué par le haut
eu perle bas.
En plus despots sasci) et IBM rencontrées habituellement sur ce type de machlnes, 1opportun'ité est offerte à l'utilisateur
de charger des polices supplémentaires
contenues sur arcs rte magnétique de
la taille d'une simple carte de crédit. Le
transfert s'effectue sl enp lement en insérant
tee
eorteedens lat n prévue à cet
effer et située sur le côté avant droit de
achlne- Ensuite, il suffit de mettre la
machins « et
, d'appuyer sur 9eiect
puis de se remettre sur «on line +~, et le
tour est joué. Aillée à la vitesse offerte par
son mode bi-directionnel, le nombre important de poll ces disponibles ne manquera
pas de convaincre bon nombre d'utilisateurs potentiels

TOSHIBA P 321-SL
Fondé en 1875 et classé 2eue OUPB mondlel par notre confrère a Le Nouvel Economiste », Toshiba est présent sur tous les
marches de la micro-informatique. De leur
gamme, nous avons retenu la P 321 -SL,
ne 80 colonnes - 24 aiguilles, ainsi que
sa déclinaison 136 colonnes, la P 341-SL.
Bien qu'un peu plus oréreuse que les
autres machines présentées dans ce comparatif, la P 321-SL est la machine idéale
pour ceux qui désirent obtenir une Impression rep de et de qualité en coed ne utlsatlon professionnelle.
Silencieuse, (51 dB en position silence, et
54 dB en position normale), elle dispose
d'une vitesse de 276 cps cru
listing
et de 72 cps en qualité currle
o
r. Ses
24 di' u s u pr per sage ns se major te
ter d'un simple passage dans la majorité
des
En ce quiconcerne l'ergonomie, un très
gros effort a été fait : six interrupteurs sensitifs permettent de configurer la machina.
Les voyants lumineux, au nombre de deux,
Sont efficacement remplacés par un displey e cristaux liquides de 16 caractères.
C'est par l' Intermédiaire de cet afficheur
que l'utilisateur mettra en oeuvre un confortable nombre d'options.
En effet, la Pd t-b outre ses polices de
caractéres présentes an Rom (9 asclr en

nationales et IBM 1 et 2), présente la particularité de disposer de deux
slots permettent de télécharger des solisupplémentaltee, contenues soit sur
carte (format carte de crédit), soit en cartouche. De môme, c cet an moyen de
l'afficheur que sera conflguré lem de proportlonnel, trop peu souvent présent et
permettant de faire tomber un texte en
jouant sur l'espacement entre les lettres,
appelé approche (ainsi, un a 1 v ne prend
pas la eme place qu'un M 55.
Toujou s au mayen du display, il est possible de lancer une sortie en hexadécimal.
Détail sympathique, en plus des tests
d'Impression dont toutes les Imprimantes
ont pourvues, la P 321 -SL dispose d'une
démonstration Intégrée et est capable
d'effectuer un listage de tous ses paramètres. Toujours en terme de d plus x, II est
possible aur cette machine d'imprimer en
standard, feuille à feuille, et ceci sans qu'Il
soit nécessaire d'enlever le listing.
On le volt, les gens de Toshiba ontto fait
pour que la complexité de la P 321-SL soit
nean
ro s e en uvre per des comaoegr Claires et o de d'e taccessibles.
A a i propos, if mode d'emploi n dure
présenté r confortaS ise et en tunmod e
de sente
- e dans un classeur est un mn peu
de clarté. Bref, en dépü dun prix un pou
plus élevé que celui des autres machines
présentées dans ce dossier, la P 321 SL
reste l'une des moins chères de sa
catégorie.

Fiche technique
Marque'.
a
tau
sr
Distr A-~teur:
--.... -.. -. Cllzen
Mecs d'impression:
male el
Tels d'impression'...... -..
5 algullles
V
Musses c rPxrJex
ade

_....

xc r leras.....

40 cps
G01. Mpg
' Solk :Ell et

téldo?~a.oeableK
nl-gra~q
F
OK
Al g ,me d
CK
C ps;lb CPC. a
able spec al
Dime_~sron.
-. 415 x 369 x t47 roto
Poids
Divste -a
w lal.:chargeabl
t wle ài_, e
es
ce
etanreimpIe et double
RS 237 en spi:o~. bu-er tle 6 fur I1vr6a avec
Gen Desktop Pebllsr:rg (offre II Yée dens le
temps)
Prix:.
4 491F 11c

Fiche technique
Maro,e
TOShba
Modèle teste
P25 P 341-SL
Dre1ubu1e
`oshlh S'et -es France
Mode e p _
rclel
Tele d'I o:ass or .
24 aigri ll s
Colonage
P 323-c
8c
34'S
13
Yltesee let rig
-.216 cos
Vitesse court er'.
s cps
Jaux de cacteres
ar
: 1 I (9 e_c. n e L-orale s 19M
1 e! 2)
Semrgraphi u s
..........non
Aligt
nemen tles cadres :.......
Z

Compatible CPC.... u. xsc cébte special
Dlmensiors-P 3213E
...417. 38 x 98 mm
P 341-SL
-..5600 380 x 98 m,n
Pd~'
P '1-SL
9,5 kg
D fers. m un p mmc,t.o,.o if hage -CD.
bacs feuL
felt IIe simple et doubles, poiles télech g 5e pa -b'ttd 1 lire à
feuille sors enleverelsl=ryç, Lu; r32koeMensible- LNréo a ✓ec loç ciel CriInt pour
Prix :........

7 021 n ttc

BROTHER M 1109
~AITU
POSTlY
L. choque de place ,(ou Are ci spaniv l té,
up un tap ss-V1"jcra(51dis a.eYrlpe

7E,'
nes cnmr* o 1 -`ors oc7
efFe- a18 «ya marater or ça and,yo~
on cor

-regard.Sut e

v

ç oetaddttit:q'.
e¢..s éop q
e-senof bt'6 bien- a rencu J -ïest

ape (fe Vo ptë§eentèr Tuie5 tes mac F'- camp A .

Compacte et légere, la M 1109 ne cede
o ' eux machines daspeut plus a ze n
- tube Pas de doute 'I s agit blend une
Brother constructeur que samati se des
machines a eerie a logiquement conduit
a occuper une place de choix sur le marché de l'Impression. Matricielle 9 aiguilles
b 1 die ttl seat ie 80 colonnes, sa vitesse de
100 cps en qualhé
no la situe dans la
bonne moyenne.. surtout en regard tle son
petit prix.
En revanche, le mode courrier, avec ses
25 cps, est un peu lent à notre gout et seul
cg nd nombre de polices et de styles
Ilsables permet qu'on la choisisse dans le
but d'imprimer des textes finalisés. En
effet. la M 1109 qui dispose en standard
de 12 polices internationales (plus ASCII
standard et IBM), ofta à l'utilisateur la
possibi lita de mixer entre ouste dlffërerlu
styles proposés (gras italique, souligné,
élargie, etc.), lui permettant ainsi de disposer d'une quasi-Infinité de comb)
oisons.
De plus, 256 caractères redéflnlssables
permettent de créer ses propres symbo
les techniques ou des représentations graphlques personnalisées. Enfin. un connecteur Confrontés
entrsriuraura les utilisateurs
d'Amsi rad CPC tandis que les autres porront leur choix sur un Interfaçage série
FiS 232 C.

AMSTRAD LQ 3500
Avec 67 000 Imprimantes protesslonne
les vendues en 1987 — 9 et 24 a19ulll es
confondues chiffres communiqués parle
ous1ructeur-- Araatied ce positionne
bien sur Ie marché de l'Impression.
rame an témeigne la LQ 3500. Ma
celle 24 aiguilles, cette dernière devrait
'ciatfl re aussi bien rudllsafeur tireur n de
listing que la petite sumo ens
treprise
ayant besoin d'imprimer des lettres, à con
citron toutefois que le besoin ne salt pas
trop Important. En effet au ec 160 cps en
quarte listing, la LQ 3500 reste dans la
mite du i
nable or terme de vitesse.
Idem an ce qui concerne le made courrier,
disposant de 54 cpsOu'Importe, la LQ 3500 dispose d'autres
atouts mise en place du ruban aisée,
Ioo
ympathique, rompent par là avec
les motléIes puécèdoms. On remarquera
ana l 'ergonomie 1, panneau de comdes, ezoelf ace car situé rr ~~ dora
e
micro
has n er u face a ui, p r t mëm a les
o-interrupteurs qui, parleur t u t e n
privilégiée restent acceasl bes tout en
étant bien protégés.
Enfin, seule machine de ce test à l'offrir
en standard, l e LQ 3500 est compatible
ec les ordinateurs de la gamme Pc14r..
(8256 et 8512) par simple adjonction d'u'o
interface CPS 8256. Bien entendu, la sompetibillte avec les PC Am s, rad ou autres
noie Bref, la LQ 3500 est une sympathlque 24 aiguilles, ne serait-ceq er raton de son prix, tout -f
raisonnable.
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Fiche technique
Amshad
Marque:
'_Q 3500
Bd...
Amstrad Fra-ce
Dlstrbateur:
matriciel
Mode d ma
24 aigu lilas
Tète d'Impression : -....

Fiche technique
.................. Brother
Marque
_
-...... -..
M 1109
Md

Edo, Leur_

Brother France

Mode di,pjess1oe :

VffaSSe a

g

.-..

....160 cpm

54 ops
Vinsse canuler:
Jeux tle caractères :96 ASvll, graphiques et
mierfa~.
Compatible CPC: _
Orenslons: -......440 oE00c 1100mm-5,9 xg
Poids_
CearceIna. Cr
suera
traces paten ~
roe option-traaionouIrcIonbutpa' r
fe- de 7 Ko.
4 120 F TTC
Prix

-.

atoel

Téta dpression'. -...

9 alguI1[ns

.100 cps
Vitesse s[ng
25 cps
V-tesse courrier
Jeux de caractères - 12 Ir-lematïcnnaux plus
ASCII ei 1 ara
Compatible CPC'.

Di,ansiow

-

.......334

-

i option

]0 x 195 mm

3,5 5
Posh
9=vers'intenzce péuo1ieIe Centrdr— ou RS

232. En =elnerreel par picots en dënI.nr con
trou en o ttire

256 oar act és redélinissables. B for de 2 K.
2 300 F TTC
Prix :............
,I

LE TEST
Afin de réaliser ce test, nous avons effectué une
impression, en qualité courrier, d'un écran de Sidekick.
Si nous avons choisi cette partie de la table des codes
ASCII, c'est qu'elle comporte une série de caractères
graphiques « à haut risque » : les codes 176 à 179, d'une
part — des pavés tramés — ainsi qu'un beau cadre double, surtout intéressant par l'utilisation répétitive qu'il
fait du code ASCII 186.
D H Ch

E

fel ben
d
aauto
li
q pInvente
est courvu, forcement flatteurs
u
ulsqua émanant du constructeur, I~impresslon d'un tel écran
ne pardonne pas : sI {es mach)nes actuelant toutes eçlt(ihèsure de restituer
re
le
g. aotéres graphiques
séparément, en ge1férdt le plupart d'entre
elles r ontrel de gras problèmes
lorsqu'il s'agIt d'en aligner certains, et ceci
dans leI uable et l8gt me but de réal i ser
u r pr pe. 11 sufft du reste de jeter
é sure lam eux test pours on un
urce Ceci étant posé à vous de vô r
si 1 utilisation que vous prévoyez de faire
de votre matériel nécessitera que vous en
usiez.

❑

r150

H Ch

D H Ch

AO 3 176 BO

161 Al i 177 BI

1

162
163
164
165
16fi
167
156
169

02
03
04
AS
A6
A7
AB
A9

0 178
1, 179
R 160
A 181
a 182
0 183
u 184
- 1165

170 AA -'

B2
B3
04
BE
BE
97
BB
B9

lise BA II Il

1171 AB 'h 18708 7 I
iii 2 AC t 186 Si 0
173 00 ' Ilea BD i II
1174 AE
90 BE
t
AF e line BF 1

ea LSP 120D
En plus de la relative pâleur de l'I mpres
si on on remarque punie barres doubles
ont P3305 cor ectement, la
m achlne se décalant vers le bas à chaeue
aut de ligne- En revanche, les trames,
bien qu'un peu Confuses, « sassent » bien
et l'alignement vertical est respecté.
Dommage.

D H Ch

150 AD a 176 60
161 Al
1
177 81
162 A2 6 176 B2
163 A3 u 179 B3
164 A4 S 180 B4
165 AS 5 181 55
166 01 8 182 BE
167 07 A 183 B7 n
168 AB o 184 BB
169 A9 - 185 Be :I
170 AA - 186 BA
171 AB 8 187 Be
172 AC O 188 BC J
173 AD t
89 BD
174 AE (( 190 BE i
175 OF Il 191 BF

«88 MSP-40
Les trames sort .teres
net imp,essionsuffisement dense. En revanche, un très léger
décalage, sa
celui de la 120 D, fort heureusementvs e
produit au niveau des doubles barres', foulefcis, ne vous alarmez pas. vo s allez
voir, seule une machine a passéule iest.
D H Ch
160 AO d
161 Al i
162 42 d
163 43 0
164 44 6
165 45 n
166 46 5
16707 5
168 64
169 49 3
170 AA A
171 AB 8
172 AC 4
173 AD j
174 0E 8
175 AF 8

D H Ch
176 BO
177 61
178 82
179 03
180 84
181 85
182 86
18307
194 08 qq
185 89 tl
186 BA II
187 BB
188 BC J
189 BD 0
190 BE d
191 BF 1

feat 8.1189
On réservera ce modèle, performant par
aImpression de courrier ou de
listing. II est cependant à norer que les bar
res v s moins
ode ASCII 179), ne
p0sent aucun problème.

D
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
070

H Ch
AO
Al
02
03
04
05
06
07 08 t
Ag AA -

171 AB 14
172 AC i(
173 AD
74 AE <
5 AF e

D
176
177
179
179
180
181

182
183
184

85
86
187
188
189
190
191

H CO
BO
ii
Bl
ri
82
B2
84
Ba
BE
87 1
B8
BE
BA
BB
BC
BD 1
BE d
BF 1

l , c est au nie udest
b na
nt
plies
uii
ce que
bole lam h' e. Sinon ion a rdie en
dépit d'un très très léger decalage (les
doubles barres ne sont pas collées ve
ent), le resullat est plus eue
satisfaisant.

D
160
161
162
lb3
164
165
165
167
168
169
170
171
172
173
174
175

H Ch
Al
Al
A2
A3
04
AS
06
07
AB
09
AA
AB
AC
AD
AE
AF

d
1
6
6
à
f5
o

4
4
1
4
D

D
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

H Ch
Bo
B1
82t
B3
B4
85
86
I
87 ¶
BB
89 ~I
BA
BB
BC
BD
BE
BF

n39ew9814-20
Comme Leddisais, l Ornai bine est mas'
toc v et son look l'apparente plus au construct'vsm o
eIqu
echnologie de
ponte. Comme q o
pparuest trompeuse s p s st d bl es barres parla.
tes trames san reproche
pesson

fine. Bravo
01 000 donnant les moyens de déterminer quel type de matériel vous recherohez,
en fonction de ce que vous attendez d'une
imprimante nous espérons que ce
compara t f non exhaustif bien entendu
a, si j'ose dire. lassé une bonne
Impression et, plus ser l eusament aid erà
y voir un peu plus clair, vous aidant à faire
n choix parmi l'Infinité de machines dis'
dou bles à ce jour
Cyrille Baran

