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Dans Ie ou m000 2 d`Amstrad Magaz 	 verra ioe- 
eut tousennslaté qu'il manquai[ une ligne sa listing "Gar-

funkel"page SI de notre revue. Nous nous excusons de ce con-
tretemps apporté à votre utilisation de ce progrsmme el vous 
donnons la ligne 770 oubliée (el plus exactement avalée" par 
notre impr:man ri. ' 
770 CHAIN MERGE "1 garfunkel 2",10000,DELETE 770. 
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On l'attendait pour le milieu septembre, 
mais c'est pourtant dès le mois d'août 
que l'on pouvait découvrir le 6128, 
exposé chez certains revendeurs, comme 
"Hyper CB" à Paris. 
Il attira bien des curieux le nouveau 
CPC, l'annonce de la sortie d'un 128 Ko 
pour on prix si peu élevé doit être poor  
beaucoup dans ce succès. II faut bien 
avouer que l'achat d'un Amstrad actuel-
lement représente un très bon investis-
sement, si l'on faisait on rapport 
"quantité-qualityprix". 

Tout nouveau, tout beau! 
Le moniteur est celui du 664, c'est-à-dire 
qu'il intégra une sortie 12V poor l'ali-
mentation de l'unité de disquettes. La 
console est par contre assez différente 
par rapport à celle du 664, car ses 
dimensions se sont considérablement 

réduites. Le clavier est lui aussi diffé-
rent. Il est d'un aspect beaucoup plus 
professionnel, si l'on veut faire une car-
taire comparaison. Les touches au nom-
bre de soixante-quatorze sont de couleur 



grise et d'une qualité de frappe équiva-
lente à celle du 664. La première chose 
que remarquent les habitués des deux 
précédents CPC est la nouvelle disposi-
tion des touches. Le pavé de touches 
directionnelles et celui des chiffres ne 
font plus qu'un. La fonction "copy" est 
venue se positionner à gauche dans le 
prolongement de la barre d'espacement, 
tout comme ''enter''. Pour cette der-
nière fonction, la touche principale a 
pris le nom de "return". "Control" est 
aussi dans le prolongement de la barre 
d'espacement, mais sa taille est plus 
importante. Cette nouvelle disposition 
peut parfois dérouter, surtout au début 
et si l'on est un habitué des claviers ren-
contrés précédemment sur les machines 
de la marque. Le lecteur de disquettes, 
quant à lui n'a pas bougé et se trouve 
donc sur le côté droit, pour l'utilisateur. 

Pas une extension manquante 
Ce n'est pas la réduction assez impor-
tante de la console qui a empêché Ams-
trad d'inclure toutes ses extensions. On 
retrouve comme or le 664 tes prises et 
connecteurs suivants: sur le coté gauche. 
tmerurtia son stéréo, une prise pour une 
manette de jeux, une prise DIN pour un 
lecteur/enregistreur de cassettes. A 
l'arrière, les connecteurs pour l'impri-
mante, le second lecteur de disquettes, 
le bus d'extension, le bouton de mise 

us tension et le réglage du volume. On 
trouve aussi les sorties pour le branche-
ment du moniteur et de l'alimentation 
5V et le câble pour l'alimentation de 
l'unité de disquettes. Le petit haut-
parleur est visible dans une partie ajou-
rée, tout comme l'intérieur de la 
machine grâce aux ouvertures pour les 

can ses goûts, mon cher François! 
La machine est fournie avec deux dis-
quettes. Sur la première on trouve le 
CP/M version 2.2 at DR. LOGO, sur 
l'autre face un second DR. LOGO at 
HELP, une aide au programmeur. Sur 
la deuxième disquette, CP/M Plus c'est-
à-dire la version 3.1 et des utilitaires de 
programmations. Cet ensemble fourni 
sans supplément de prix net un bel effort 
ducunstanctana. 
Les manuals livrés avec les machines 
sont très bien réalisés et celui du 6128 
est une mine de renseignements, même 
s'il est souvent utile de se procurer 
d'autres ouvrages, ceci pour ceux qui 
exploitent an maximum leur CPC. Le 
manuel du 6128 est un gros pavé de 250 
pages, soit 500 pages de lectures pour 
var mirs blanches. Vous saurez tout sur 
votre CPC, sas différents systèmes 
d'exploitations, le Basic on détail, le 
logo at avec an prime pleins de program-
mes. Qui dit mieux? Surtout qu'il s'agit 
du manuel d'origine. 

128 Ko, vous êtes 
vraiment sûr! 

La machine à peine déballée, le premier 
réflexe est de vérifier la présence des 128 
Ko de mémoire. L'exécution d'un 
"Print Foc-  ne donnera pour réponse 
que 42 Ko sous Basic. Où sont donc pas-
sés les 64 Ko supplémentaires? La 
réponse est simple, un processeur de 
huit bits ne peut adresser que 64 K. 
Donc pour utiliser les 64 Ko supplémen-
taires on va utiliser un subterfuge sim-
ple. Ces kilos — octets supplémentaires 
vont être divisés en quatre parties (bank) 
de 16 Ko chacune. 

connecteurs. L'utilisation d'un housse 
de protection semble donc bien utile 
pendant les périodes où l'on n'utilise pas 
la machine. C'est aussi valable pour les 
autres modèles de la marque. 

Deux disquettes bien remplies 
L'éditeur n'a pas changé, mais je recon-

is qu'il s'utilise assez facilement. 
J'avais an effet qualifié d'indigne cet 
éditeur dans l'article consacré au 664. 
Cr qui ne m'empêchera pas de dire que 
je préfère toujours les éditeurs plain 
écran, avec lesquels on n'utilise pas une 
touche "copy" pour travailler. A cha- 



TEST 

AMSTRAD PCW 8256 
Pendant le Personal Compu-
ter World Show qui se tenait 
à Londres du 4 au 8 septem- 
bre, nous n'avons pas eu 

beaucoup de chemin à par- 
courir pour découvrir le 

stand Amstrad. Celui-ci se 
trouvait face à la porte prin-
cipale d'entrée. Nous nous 
précipitâmes pour y admirer 
la dernière machine de la 
marque, le "Personal Com- 
puter Wordprocessor 8256" 

(8 pour désigner le micro- 
processeur et 256 pour la 

capacité mémoire). La pré- 
sence de cette nouveauté 	vv:_+-r—°~^~ 
avait été annoncée par 	 r r 	i t t t t t t r t Ç jj 	̀ 
notre confrère britannique 	~~ ' 1 r' r 	t-t 	lr lr \J ~ 1 \` 

t - t a r`t t r trt t s t 
''Popular 	Computing 	Jr e°t i t r t r t t f t 
Weekly" dans son édition 	 I I 1 
hebdomadaire datée 29 

août -4 septembre. 	 - 	- 

Pour le prix d'une imprimante 
Une stratégie 
déroutante 

Cette surprise de dernière minute nous 
étonna quelque peu, car comme pour 
le 6128 ce fut au dernier instant que 
l'annonce officielle tomba. Déjà, la 
sortie du 6128 prévue à l'origine en 
France pour le 15 septembre fut effec-
tive dès le milieu août, provoqua du 
même coup une baisse des prix de 
vente des CPC 464 et 664 ; mais aussi 
un ueetain grincement de dents de la 
part des clients qui avait passé com- 

ande d'un 664 et qui se sentaient 
floués. 

 Or, que vont-ils penser maintenant 
auenaeneuveauvenu, alors que cer- 
tains ont acheté leur machine pour 
effectuer principalement du traitement 
de texte ? 

La stratégie d'Amstrad net parfois 

déroutante, mais elle prouve au moins 
qu'avec un bon vieux Z80 on est 
encore capable de réaliser de belles 
choses et que, la firme est certaine-
ment l'une des plus dynamiques e 
Europe. D'aucuns avancent également 
l'étude d'un nouveau produit architec- 
turé autour d'un micro-processeur 16 
bits. N'est-ce qu'une rumeur dûe au 
succès d'Amstrad ? On aura certaine-
ment la réponse bientôt. 

Une machine 

professionnelle 
Le PCW 8256 a un design très profes-
sionnel. Carrosserie de couleur crème 
pour le moniteur, la console et l'impri-
mante. Le clavier est différent par rap- 
port à celui du 6128. Il comporte des 

touches de fonctions supplémentaires, 
soit au total 82. La console est très 
plate. Le moniteur haute résolution, 
offre 32 lignes de 90 caractères en 
mode texte. Il intègre également une 
unité de disquettes 3", située sur la 
droite de l'écran pour l'utilisateur. 
L'imprimante est assee csmpactr et 
peut recevoir du papier à entête pour 
les lettres, ou du papier à bande perfo-
rée. 
Le PCW est disponible en version vert 
et noir, la couleur n'étant aucunement 
nécessaire, puisque la machine est 
avant tout un outil de travail. 

Un traitement de texte 
performant 

La machine dispose de 256 Ko de 
mémoire vive, organisée en "bank", 



dont 112 Ko sont utilisables comme 
disque virtuel. Le lecteur de disquette 
supporte 180 Ko formatés, mois on  

n lecteur supplémentaire de 
1nméga-octets (Mo), donnant environ 
720 Ko formatés. Ce dernier devrait 
être compatible avec les autres lecteurs 
et donc satisfaire tous ceux qui recher- 
chent un "esclave" de très grande 

capacité. 
Le programme de traitement de texte 
est très performant, as pourra satis-
faire les besoins de la plupart des appli- 
cations de ce type. Piloté à partir dés 

touches de fonctions du clavier, on 
voit apparaître des menus dont 
l'option est sélectionnable à l'aide 
d'une lettre. Ce qui favorise un travail 
d'une souplesse extraordinaire. 
Durant les démonstrations organisées 
sus le stand, nous avons pu constater 
que 	isiteursn'ayant visiblement 
pas l'habitude de travailler avec  
traitement de texte, et certainement 
ncore moins avec un micro-

ordinateur, se familiarisaient avec 
l'ensemble en l'espace de quelques 
minute 
It est possible de manipuler le texte en 
création très simplement, grâce notam-
ment au "disque virtuel'' . De plus on 
indique toutes les formes de caractères 
que l'on souhaite obtenir à l'impres-
sion durant la saisie, ou la mise en 
forme du texte. 

Une Imprimante 

de bonne qualité 

L'imprimante, matricielle à impact, 
offre différents types de caractères et 

fonctionne entre 20 coups par secondes 
(cps), pour la qualité courrier at 90 cps, 
pour une qualité d'impression stan-
dard. Les types de caractères sont 
l'élite (standard), le pica, le condensé, 
le concentré et l'italique. Tous ces 
modes peuvent être utilisés directe-
ment, élargis ousoulignés. Pour la 
qualité courrier, l'impression se fait en 
double passe de façon à éliminer le 

maximum de défauts. La vitesse utili-
sée est donc la plus lente. Mais comme 
il est possible de continuer à travailler 
un texte pendant qu'un autre 

s'imprime, on ne ressent pas de gêne 
véritable. 

Il est très désagréable de travailler à 

proximité d'imprimantes aussi bruyan-
tes qu'un marteau piqueur. Celle four-
nit par Amstrad a to volume sonore 
pas trop élevé, n'entraînant pas de per-
turbations marquantes pour l'utilisa- 
teur. 

Logiciels 
et périphériques 

La PCW 8256 est avant tout un ordina-
teur, de ce fait Amstrad ne l'a pas blo-
qué en simple machine de traitement 
de textes. En effet, ce dernier n'est pas 
intégré en mémoire morte, permettant 
d'envisager des mises à jour dans le 

futur. La machine err ri-s iv  
comme no a habitué Amstrad, v o 
manuel aurst complet qu'épais. Le 
Basic est nouveau, il se nomme ''Mal-
lard Basic". On trouve également le 
CP/M plus, le D.R. Logo, et le 
système graphique GSX de Digital 
Research. En option on peut citer une 
interface RS 232 Centronics et serie, 
pour connecter tout ce que l'on sou- 

haite sur le bus d'extension. Côte logi- 
ciels, il est possible d'utiliser des pro- 
grammes professionnels comme Multi- 
plan ou Supercalc. 

Le pris du PCW 8256 tournerait au 
alentours de 7 000 F. Car le tout est 
livré en un seul lot, console-moniteur-
imprimante. De quoi attaquer les 
applications processionnelles pour Ie 
prix d'une bonne imprimante. ll va en 
fuir, des heureux Mister Saaar 

Philippe Lanaigeon 

fir..,_ 	 7 - 

`~,.'--^  
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premier. Imaginez plutôt : dans 	récuposer les nombreux trésor, 
les 	temps 	a 	 colonie sous les mers, la cas- pirate, chargé ae splen da sa 	ne do diable (tom bée dons  

ou

ombra ala sasse d'une 	ombat). Le tout au milieu de tre, 	lors d'une' nuit de 	paissons meurs at antres don- temp@te, avec un immense dia 	dana. El avec tout çà, il lassa blé couronne. Aujourd'hui, il 	plus éviter de mourir s'agit d'oser plonger pour aller 

Faites-le 
comme des professionnels 

Macmillan Software présentait 	performances des joueurs 	les 
à Londres trois nouveaux jeux 	résultas des marcha... 
pour CPC 464 et 664 (entre 	Magie vous montre et vous lass 
autres micros ordinateurs) Des 	comprendre une quinzai e de 
feux probablement c nsidérés 	tours fantastiques 	Venu pas 

me géniaux puisque lath-are alors réaliser votre p*opre 
she alléchante était "Faites-le 	''show''. 
aomme des professionnels". 
Concnfsrwent, il s'agit d'être 	Enfin Screenplay anus trans- 
des ''pros'' du football, de la 	forme en metteur en 	éne. 
magie et du cinéma. World Cup 	créez vos propres personnages, 
Soccer est 	partagé 	en 	deux 	muscates 	von 	dialogues, 	sos  
World Cup Manger nu usas 	drones... 	Les trois jeux saut 

nstilvez votre club de foot et 	uommneaialiséa 	en 	Grande- 
World Cup Factfile où 	

o 	
Bretagne à 8,95 livres ce nu 

re 	
i 

appnez 	saut son 	toutes 	Ira 	espondrait 	environ 	eu 
coupes du monde 	le nom et les 	Fiance à 110 F. 

Azimuth 2000: 
tête d'alignement 

pour votre magnéto à cassette 
Interceptor Ltd montrait u 	ment le programme ou le bout 
astucieux "Azimuth 2000" per 	de programma souhaité. Cr 
mettant d aligner exactement 	"package comprenant l'A, 
vains bande magnétique avec In 	mush 2000 lui-même, un leu dc 
phone lecture du magnéto- 	real'' Chopper os,  n 	un 
phone à caese[te. Cela permet 	manuel d'ins[rucbons, ne tone 
entre autre de charger exacte 	donne que pour le CPC 464. 

En direef des oiubs `& 
Micro-soft Informatique: 

des stages pour vous 
L'association . Mfero-soft stages, aussi bin b d'initiation que 
InformatiquB' est amoureuse, de perfectionnement, sont 
d'est elle-même qui is dit, des "offerts" et essaient: d'erre le 
mimos-sedirulearn Amstrad. €u plus adapté, ,, besoins spéci-
conssquenee de quoi, elle fait la Piques des différents ûfilisateurs. 
horniation des ft 	ro- - 	- 
p a. ammeurn de genie sue do 	R 	g rmm 	i pertgMono  

t du  A t d t 	'q s. NSI .1Drm R 	H1  
ment du-maténel Ams[iad. Ces, decor Tri.: (56/ 94.55.04. - 

Amstrad... Gram: 

	

un nouveau bulletin 	d 
des utilisateurs 

Amsclub-France, devinbzun peu spécificités particulières. Son, 
ce que- ça peut bien être? Hein? 'ambition est "noble' aider les',,  
On vous le demande? .,. Allez, - utilisateurs à dépasser le striai,' 
on est sympas; on vous le dit:: un nivoanduprogrammeurau[odi- 

au club d'utilisateuea de de docte, souvent trop vite imsste, 
l'A2nstrad. Non, pardon: ode anion lean Le Flour, le vice-,, 

uvelle association, loi1901 Et président Pour ce faire, le bnhqn 
Amstrad... Gram (il fallait bien tin de liaison a un rôle:imoan-
la faire cele-làll, c'est leur tear; maisaussi etsLrtoui les rëu-.g 
bulletin, suelles riles grou(ieex 
Am (b es[ cr d pu s mai d t 	ilsur dcl suiet precis. 
1985, ie naméso1 d A stead. Ponrobleaildcssnnseigsseunnnfe 
Giem est dure de join, les nome- supplémentaires, 00 0001 adfsé- 
roc 

 
uuivaers devraientdevrainessosogOédor sen d 	terrent (50 F f 180F 

lova ins deux out 	. de c' trona 	It 
u nt !Ams 1 b F ne so 	

. 

t pan acre uns asnocialioa 4 aglb 	4 impasse 
narmi beaucoup d t x sans T I11oi, 75011  P ri 

Amster vous informe... .y  
Clos en nss, AMSTER e,, eu 	Lea 000nsausésogscsnlaef  
ptnsedrdeseuin 1 L b 'number malerisis.  

à l'atterriondes:    pas 1  —Em't  o d'un programn* 
del'MMSTRAD464/664/9I28. par voieher[ziernn 

 
 (grande;  

Ce sûccés s'explique par in neon- première).  
bra des activités qu'il propose. — Compte rendu de nos découd+ 
— Permanence technique télé- nerszsni de nos derniers contact$ 
phonique tous ley samedi au (i) glanés aux Salons ou Ab9STER. 
869.85.68 là partir du 24colo- C'rtrendu, soit: PERSONN4L 
bra, composer Ie (l) 48.69.85. COMPUTER. SHOW et AMS1 
68). 	 TRAD USER SHOW R 
-- Gazette bimestrielle avec des I ONDRES. 
programmes inédits, des articles Ceslo omission animsepm AMS-{ 
d'initiation, chtbsu..d'attnids TER aura lieu .Icil /'10/052e ISf 
1ogieie1t ei de matériels et ptein de 60206  RADIO','OLTAGE 9B 
'trucs et d'astûces' utiles:.. 	MHZ la radio du 93.  

Une ooperative de logiciels es Pour ceux qui n'auront pas'ta, 
de matériels as des pris défiants chance de nous ccuatc.il pour t8  
sonne concurrence... 	 soils Lout dnremr se pro urer,, 

Uneémisu7undo radioenptos I'anregistremeh[ compter de 
duiteavec AMSTRAD?,IAGA- l'émission e s'adressant •à. 
ZINE et LOGI'STICK, dont AMSTER.  
somas ra exclussuiso in sommaire Dès maintenant, rsecrwez-votr5p 

upirm 	 nuns asmendre(190 E par an) e4;  

AMSTER RADIO 

 
ncf,onrat AMSTER CLUB 68 

' A 	Paut b asilasll coutnua.r,. 

tcnn.Mario Vaunter pre 91120 LC u 
aidante 	d AMSTRAD On en.elephon ntau: 869.85.69 
FRANCE- 	 - 	A bismol, loprmssdmme, V. Paso 
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. , Amstrad premiers programmes 

	

Pour ceux qm eonnaissent ce 	transmettre un savon 
sympathique 
	vair,,. 

Beet,
, ecrire un programme 

	

livre est la version Amstrad du 	que d'une façon sympathique 	clair 	vous allez appreu- 

	

premier ouvrage de Rodnay 	claire, drôle tout en étant 	rire le Basic, du moms vous 

mnre 	y; °1 	Zacks "Barre premier pro 	sérieuse simple 	 allez acquérir de solides bases 

	

gramme Bast'',, paru égale 	Mais revenons en ou livre r il se 	sens usas arracher trop de che- 

• ment eu France aux éditions 	promet de vous apprendre le veux,, avec le sourire même de 

	

Sybex Cela dit, comme c'est uu 	Bas c eu nue heure Si, comme temps ce temps 

	

sellent ouvrage, la re édition 	Woody Allen vous lisez 	Comme le dit Rodnay Zeks lui- 

	

Amstrad n'est nullement à 	"Guerre et Pais" en vingt 	mtme, ce livre "u'adres aux 

	

gliger. II faut rappeler que 	minutes, ça va, smn c'est peut 	noue x uhAsateurs âgée da 7 

	

Rodnay Zaks est docteur e 	erre un peu juste I En tous les 	à 77 arc''; plus il leu est 

	

informatique de l'université de 	cas, ce livre est clair, bourré de 	indu pensable. 	Faites-en 

	

Berkeley en California, (done 	diagrammes et L'illustrations 	I acquisition el prouvez donc 

	

proche de nombreuses sources), 	en couleur (et marrantes en 	 ns un peu que les va bons euto- 

	

et l'un des premiers enseignants 	plus, siouplait), logique. Vous 	théories, ça existe . 
de m 	informatique. Cela se 	allez apprendre à at 	nique, 

Éditeur 	: aodr 	 ant dans ses écrits puisqu'il est, 	vote, oreu Ba utr, u parler 	Sybex, 6/8, lmposse du Curé, 

Auteur 	Rodnay Zak s 	 is bien r, l'une des 	Basic, calculer eu Basir, mémo- 	75008 P/~R1S. 
Prix 	r 98F 	 rare n personnes a réussir a 	riser des valeurs ci utiliser des 

Cedic/Nathan Le tour de l'Amstrad Auteurs 	Pierr lins 	, -  e 
Cérard vraie 

Prtx 	80 F  Les auteurs, visiblement admi- 
tarifa 	devant 	leur 	machine, 

r. La seconde partie s'inte-
reste de plue en plus près à la 

atfiement qu'avec ses possibili- machine elle-même : orgaeire- 
Ce livre s'adresse à tous les uCi- tés de redéfinition de caraetè- tion de la mémoire, initiation 
hauteurs de l'Amstrad 	CPC res, 	de 	tend rage 	des 	textes, an langage machine 	liste de 
464 on CPC 664. 	Précisons d'interruption logicielle, de get sous programmes ''machines''. 
qu'il 	vaut 	mievr 
	

r 	déjà non de la musique en temps réel Enfin 	ne troisième partie offre 
quelques notio s de Basic or et 	de 	redéfinition 	du' clavier, des jeux ou 	utilitaires spécifi- 
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TRUCS ET BIQOVZAES 

Récupérez vos programmes 
ou fichiers protégés 

Vous avez écrit un programme, 
puis l'avez enregistré sur une cas-
sette ou une disquette en le pro-
tégeant. Après quoi, vous l'avez 
effacé de la mémoire de votre 
AMSTRAD. Malheureusement, 
dans votre précipitation de met-
tre à l'abri votre oeuvre, vous 
avez oublié de conserver une 
copie non protégée de votre tra-
vail. 

Le programme proposé ici vous permet-
trade recopier vos fichiers de cassettes, 
ou disquette à cassette, ou disquette en 
supprimant le flag de protection mis en 
place par le soft du CPC. Il vous est 
fourni sous la forme d'un listing Assem-
blent et d'un listing Basic. Le listing 
Assembleur permettra à ceux qui le 
désirent d'améliorer ce programme. (Par 
exemple en y incluant un traitement des 
erreurs). Le listing Basic autorise tous les 
possesseurs de CPC à utiliser le pro-
gramme et permet de choisir le type de 
support des fichiers entrée et sortie. 

Programme Assembleur 
Le programme Assembleur qui vous est 
présenté aurait pu être écrit par tout pos-
resseur de la précieuse brochure AMS-
TRAD COMPLETE FIRMWARE 
SPECIFICATIONS." 
Il permet, pour tout fichier enregistré en 
"FILE FORMAT" (c'est 1e cas des 
fichiers ou programme créés parla com-
mande SAVE) de charger ce fichier en 
RAM, puis de la ré-enregistrer sur un 
support magnétique. Le fichier obtenu 
en sortie aura des spécifications stricte-
ment identiques an fichier fourni en 
entrée, mais il ne sera plus protégé. Cela 
signifie que, a l'exception du bit de pro-
tection, les différentes parties, utiles du 
header du fichier entrée (adresse des 
données, adresse du point d'entrée, lon-
gueur du fichier, zone utilisateur) auront 
les mémes valeurs dans le header du 
fichier sortie. 
La routine AFFERI est destinée à per-
mettre le traitement des erreurs. Elle n'a 
pas été utilisée dans ce programme et se 
compose uniquement de deux instruc-
tions, mais vous pouvez éventuellement 
y inclure le traitement d'erreurs que vous 
désirez.Attention toutefois, dans ce cas, 
à modifier l'adresse de chargement du 

programme. Celle qui est donnée 
(&A4B5) a été calculée pour permettre 
aux possesseurs d'une unité de disquet-
tes d'utiliser ce logiciel. 

Programme Basic 
Le programme BASIC permettra à ceux 
qui ne disposent pas d'un Assembleur-
Editeur de mettre en œuvre ce pro-
gramme. Il permet en outre à ceux qui 
disposent d'une unité de disquettes de 
choisir le support du fichier entrée et 
celui du fichier sortie. Pour pouvoir uti-
liser ce programme, les utilisateurs 
AMSTRAD qui ne possèdent pas 
d'unité de disquettes ne devront pas sai-
sir les lignes 50, 60, 70, 100, 110, 130 et 
140. 

Données et routines utilisées 
en Assembleur 

TYP-IN type de support du fichier 
entrée, sera à 0 pour une cassette, à 1 
pour une disquette. 
TY-OU type de support du fichier en 
sortie, sera à 0 pour une cassette, à 1 
pour une disquette. Ces deux zones sont 
renseignées par le programme Basic. 
Elles permettent de déterminer la lon-
gueur maximum du nom de fichier. 
— NOM-IN nom du fichier en entrée. 

NOM-OU nom du fichier en sortie. 
— LNG-IN longueur du nom du fichier 
entrée. 

LNG-OU longueur du nom du fichier 
sortie. 
— TYP-PG type du fichier entrée. 
— ADR-DE adresse de chargement du 
fichier. 
— ADR-EN adresse du point d'entrée. 

LNG-PG longueur totale du fichier. 
USR-ZO zone utilisateur du header. 

Les zones TYP-PG, ADR-DE, ADR-
EN, LNG-PG, USR-ZO, sont rensei-
gnées par le header du fichier entrée. 
Les zones NOM-IN, NOM-OU, LNG-
IN, LNG-OU sont renseignées par la 
demande de nom de fichier à l'écran. 

Principales routines utilisées 
Ces routines sont appelées par un CALL 

à leur adresse. Les adresses d'appel sont 
les uivantes: 
BC77 OPEN d'un fichier input. Cette 
routine retourne: 
+ Dans le registre Ale type du fichier, 
+ Dans Ie double registre BC la lon-
gueur totale du fichier, 
+ Duns le double registre DE l'adresse 
de chargement des données, 
+ Dans le double registre HL l'adresse 
d'un buffer contenant le header du 
fichier. 
La zone utilisateur est contenue dans les 
octets 28 à 63 de ce buffer. 
+ BC83 READ d'un fichier input. Cette 
routine retourne dans le double registre 
HL l'adresse du point d'entrée. 
BCSC OPEN d'un fichier sortie. Cette 
routine retourne dans le double registre 
HL l'adresse d'un botter-contenant le 
header. La zone utilisateur obtenue lors 
de l'OPEN du fichier entrée sera recon-
duite dans ce buffer. 
BC98 WRITE d'un fichier out put. 
BCOE Mise de l'écran dans le mode 
fourni dans le registre' A. 
BC32 affectation à l'INK dont le 
numéro est donné dans le registre A des 
couleurs dont les numéros sont donés 
dans les registres B et C. 
EB06 Lecture d'un caractère frappé au 
clavier. Le caractère est donné dans le 
registre A. 
BBSA Affichage à l'écran du caractère 
dont la valeur est dans le registre A. 
BB78 Retourne les positions horizonta-
les du curseur dans les registres Her L. 
BB75 positionne le curseur aux positions 
données dans les registres H (Numéro de 
colonne) et L (numéro de ligne). 

Utilisation du programme 
En ce qui concerne le programme Basic, 

us n'avez qu'à taper K pour une cas-
sette ou D pour une disquette lors de la 
demande dy type de support. Lors de la 
copie de fichier, le programme vous 
demande le nom du fichier eu entrée puis 
celui du fichier en sortie. Le nom que 
vous tapez alors doit obéir aux règles 
suivantes: 

VIDEO CLUB BOBIGNY 2 
Centre commercial 90BIG NY 2, 93000 -BIGNY 

du l undi ou same di de 9 h 30 à 20h 
Tél. iri-9.33 

Les matériels et logiciels importés d'Angleterre sont disponibles à Rallye Brest... 



TIIJICS ET B1QOUlLLES 

Nom du fichier en entrée quelle, vous aurez le message "Bad coin- quette vous aurez le message d'erreur 
II doit contenir an maximum 16 caractè- mand" et le programme vous redeman- ''Bad Command" puis à nouveau la 
res pour une cassette et 12 (8 pour le nom dera le nom du fichier, demande de nom du fichier en sortie. 
et éventuellement 4 pour le type sous la 
forme. XXX). Le programme considère Nom du fichier en sortie Demande d'un autre fichier 
le nom, comme fourni lorsque vous avez Après le traitement complet d'un fichier, 
atteint ce maximum ou appuyé sur It doit obéir aux mêmes règles que le le 	programme vous 	demandera: 
ENTER. Ce nom est obligatoirement nom du fichier en entrée. Appuyez sur AUTRE FICHIER (O/N)? 
pour un fichier sur disquette, mais focal- ENTER directement si vous voulez Si vous avez a traiter or autre fichier 
tatif pour un fichier sur cassette. reconfuire le nom du fichier d'entrée sur obéissant aux mêmes conditions de sup- 
Si vous ne fournissez pas de nom, le fichier de sortie. Toutefois, si vous port, tapez O. Sinon, tapez N. Le pro- 
appuyez sur ENTER. Le programme n'avez pas fourni de nom de fichier gramme effectue aloes un RESET géné- 
chargera alors le premier fichier trouve d'entrée, le fichier sera écrit sans nom rai (par RST 0). 
sur la cassette. Si il s'agit d'une dis- sur la cassette (Unnamed File), et sur dis- R.P. Spiegel 

19 REM :k:Y.:#:k*:Y:k:#.Y:3:Kff%:3:t ::YA::Y:Y.#.:3:AFSRXtY:Y.:%k::YX:k:XX.X'kMX*:K:Y. 
29 REM R 	Ruteu.r. . R.P-SPIEGEL - 00011 1985 	:Y. 
29 REM :kfrgfrd:kW:K%::Y.:KRR6..*:KX#::Y.PPPPP6PPPP:Y :KY::K%:X#::Y:i:R:'K%:P 
49 MEMORY 4216,4 'CLEAR' ELS 
5Eb LOCATE S:1:PRINT "SUPPORT DLI FICHIER ENTREE (K eta, D) ? " 
69 GCI SUE I39'LOCATE 39:1 'PRINT nR'el$=e 
79 LOCATE 1:3'PRINT "SIJPPDkT DU! FICHIER SORTIE (K as D) ? " 
69 GOSIJB 139-LOCATE 29,3.PRINT. es 
39 FOR i=42165 TO 42619'READ a.:'POKE i,oil:NEXT 
19îb IF elR="K" THEN ITAPE. IN 1 POKE 42168,9'GOTO 119 ELSE POKE 42169,1 
110 IF eR&'K" THEN 'TRPE.DIJTt POKE 42169,1'GETD 129 ELSE POKE 42159,1 
125 CALL 42165 
130 e5="":WHILE e$=""'e5=INEEY4WEND'e$-IJPPER5(P$):IF e$<J"K" FIND e$<)"D" THEN G 
STE 139 
140 RETURN 
159 DATA u,c3:,.57,?,a.6.&99,13frfr:&4e,&4f,&4d,&29,&44,&°a5, &29,&46,&.49,$,43, &4E, &45,?.45 

8,52, P, 29,&.45, e,4e,&29,a,.45,&4e,P54,&52:&45,&45,&29,&.3f.&29 
159 DATA &.4e:114f',&4d,&29,#,.44,&55.&2fd,&46,&49,&43,&48:&49,&45,&52,8.29,&45,&4e,&29 

3,&.4f,&52,154,&49,&45,&29, P1136 ,g,,29 
179 DATA b41:&.55.R..54,&52&45:&29,&46,&49,&43,&49,&49,&45,&.52,&29,&2B,&4£,&2f,&4e 
,.25, f29,8 ?f, 
16x1 DATA &99,&99,&99,&99:&99:&.99,&99,&99,&@9,&99,&90,&99,&99,&99,&.99,&09,&99,&99 

&.99,8.:99, &99,&99,8.99,&99,&,99,&99,&99: 1199, &99,&99,1.99, &99, &99,&99 
199 DATA 399,199,?,99:1199,1190&99,&99,&99,9,&09,&99,&99&99,P,.99, &.99,&99: &99, &.99 
,R99,&99,&99:8,99.P,99,?,99,&99:&99,1199 
209 DATA @:99,&99,&99,&99,&.59,&99,R,.99,&99,&99,&69,&99,&99,&99,&99,&99,&09,&99,&99 

&99 
219 DATA &.3e,&92,F<r_d:?-9e,&br_,&3e:&99:&.95:&.99:&.9e:&90, &r_d, &32, &bc, &3e, &91,&.96,&12 

1149, Y.cd, 832, @.bc 
229 DATA k,r_d, 54,&Gh:&r_d,E-72, &aF„ &.21 , 	a,&:a.4,a,.d,&,48, 1'a.5, &96, &.11,&36, &99, &23.&19, 
f£b,f21 ,&9F„ 1a5,&9e,&499:&3a:&bO,&.S.4 
229 DATA &r_d,H55,a,.a.5:&21,&.15,&.a5:&71,&41,$:21,&.96,&a.5,&11,&.72, &91:&cd, &77,&bc, &da. 
•&a2 s.a5 cy.lt.A6g.s6• 	,!..79,&5 
249 DATA 1132,&2fr.1a8:g,d,153:829,85,11ed:&43,&2tl:&.a5,&11,&2f', &a5,&91,8,19, &09&B5 

&.91:&29,.4,99,';ed:3,b9, 82 a,, 8,29:&a.5:End: aP2, EEC 
259 DATA +.22,,.2b,'.5,&cd, &7, &br_,&cd, &72, &a.fi, &21,&:tl5,.a:4: &cd,8,49, &•a6,&li,a,,17,':.a5 

8:91 : u11 , f.99.I od,1,b9, 8,21 : E;,17,'t,e.5, 8,9e, 1199 
269 DA TA ?<5a,2b9,&a.4.?<r_d:&,55, &6, &79, &.fe. &.99,&cg.,a,b, &a.5,E21,&27 iras, &71,&21,&27 

&..75.1,46 121 .'.17, Fa5, 511, &72. 1,131,8 cd , 119m.8.bc  
271E DATA 8da,,'PEI,I.a,6, 1,cd,&.45,&a.5, 3,c3,&c5,?<a5,&91,&1S,&99,&J9,&eb,?.21,`'P2f,F:a.S,&.91 
1126:199 f,od, PybfJ.arssd 2<4b,P,2b:&a5: 2a.:&29,&a5 

80 DATA .3ed,'::Sb,`2d, w..rS,P,.3a&25,&ai,&b.&g7,FCd,&98:&br,tycd, &9f.&.br_. &cd, &72,f.a.6 

990 DATA 319,.£9• sycd:'tE6,13,bG,&cd115a :P;,bb:&66,&29:&f:&6f,8,ca, &79, &a5. &.fe, &5e, &r_2 
'.24,E 3 	,?,3 	B.' fb5 / Ié 	uo ,e  d PSa,P,bb 

3139 ('FI A t 	;%lrt `49•'8,21 ,9Fa,a°ec9,Nfp, &99, rca,85f:&...5,°.95,'8,.9_, &r3.  &51,'aze6 Y,96 
8:lfr,$c8{ BK,r.bst fa,',9tl r3,&71, 9  F,i,9a 

:-'163 ('PITA 	J: ".:5 _. 1 EL'.8,77 .x_,`;.19:E,£Ft Rr_5,&.cd: &75,&bb, &26, &91,E.2c, &r_d,Y.7D bbb,`f':9 
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P.1mm 1 00 

04B5 10 cr9 *c4b5 
94B 20 
R4B71 C3 7R 2E je debut  
94B8 80 40 I 	0ir deFb 13 
8:409 130 50 tmP_13J. deft El 
8:408: 4E4F4D20 6E dcrn_ir defm NOM DU FICHIER EN ENTREE ? 
8:4135 4E4F4D20 70 derl7u defm "NOM DU FICHIER EN SORTIE ? 
84FE 41555452 813 derIL.IU def2n AUTRE FICHIER ( 0/N) ? 
715715 9E ncm..i71 defc 16 J nom du fichier en entre 

8516 00 100 icE_ic deft O J lolnELleur nom du. fichier 

8517 110 'nrnn 	ru: defy 16 j 'nom du fichier cortie 
8527 0E 12E ir9cu deft E lcrn9ueur nom du fichier 
mort i 

8:520 00 17E typ_pA:  deft O tnPe du fichier entree 
P529 0000 14E .ndr_de: def'w 00 cdremme debut fichier- e 
c RAM 
8:520 000E iSO cdr_ec: def ") 00 J cdrecme Point de'rtr'ee 
8:5213 0000 160 icE_FE defj 00 longueur totcie du fich 
1er 
7152F 17E umr_zc: dpfn 40 J zone Lltilicn.tcu.r du 	lab 
CI 
F1557 3EE2 19E debut: 1h JL2 
8:559 CDEEEC 190 cr. il #bcEe J mise de lecrac en, mode 
8E c:l Dr,r,mm 

7155C 3EEE 200 Id 1. 0 
ASSE ESEE 21E id bE 
8:5513 EEEE 220 id cE 
71552 773207: 230 cull #bc32 J ink 0 noire 
71555 2E01 24E id n. 	1 
8567 0612 25E 3d bRiE 
71569 48 25E ld ct 
85571 772207 270 cnll *hc32 J ink 	1 
8:5513 275400 29E mii Abb54 
715712 0772715 290 deruiiP cull plccur 
8:573 2108:8:4 :700 3d hi 	Ic.m.,.I11 
3576 77471715 33E call hmruunm 
F1579 C1611 22E lh bRu 
F1578: :2500 22E ruziup ld (hi 	RE J r:,iJC .1 	Zero du 	nom du f 
ichier 
71577 22E: 24E inc hl 
0157E 10FF •35E dint;. u VP 
8:5170 7306715 2511 1h hi. rom,, in 
715713 iEEE 2771 ici 
71505 27109A4 38E 1h ni tIP_jr J 
8:579 127 55715 :2911 cnli 
H5OF: 7116715 12E ouJ,iJnp 1h hl..icE., in 
7158E 71 410 1h (I,l',c 
71511F 41 4711 3d li 
7159J12 185715 4271 1 c hi 	'2211.. in 
8:592: 1 1 72511 448 ih he *372 
71298 27:778:7 450 cii A1e, c77 OPEN fichier 	itr'pe 
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Initiation 
a 

l'ASSEMBLEUR 
Vous êtes fatigué d'attendre devant votre écran le résultat d'un 
tri ; la torpille nucléaire de votre dernière réalisation de jeu 
d'arcade se déplace à la vitesse foudroyante d'un escargot rhu-
matisant ; vous êtes excédé par la lenteur du Basic et l'absence 

de fonctions performantes... 
Alors, pas de doute, vous êtes candidat à l'étude de l'assem-j 
bleur. Il est évident que pour aborder cette matière, de bonnes 
notions de Basic et d'architecture interne de l'ordinateur sont 
nécessaires. Les notions de variable, de boucle, de saut ou de 
tableau (DIM) ne doivent pas être étrangères au candidat à 
l'étude de l'assembleur. Les prodiges réalisés par la program-
mation en assembleur valent largement l'effort consenti pour 

apprendre ce langage. 

L'assembleur est considérablement plus 
complexe que le Basic. Par contre, il 

us permet le contrôle total de votre 
système avec une flexibilité inégalée 
dans la manipulation des données, une 
vitesse d'exécution accrue, une réduc-
tion de la taille de certains programmes 
et enfin, la satisfaction de pouvoir dire 
à vos amis : non, ce n'est pas du Basic, 
je l'ai écrit moi-même en assembleur. 

Généralités 

La démarche permettant d'écrire un 
programme en Assembleur est fonda-
mentalement différente de celle entre-
prise en vue de réaliser un programme 
Basic. Dans votre micro-ordinateur, le 
langage Basic est dit : INTERPRETE. 
Cela signifie que les lignes de pro-
gramme sont lues, analysées, transfor-
mées en code machine et exécutées les 

unes après les autres. Elles sont succes-
sivement interprétées par la machine 
grâce à un programme interne appelé 

interpréteur Basic ». pour travailler 
en Basic, il suffit donc d'écrire un pro-
gramme dans la mémoire centrale et de 
donner l'ordre « RUN » à l'ordinateur. 
Pour l'assembleur, les choses ne sont 
pas aussi simples. En effet, l'assembleur 
n'est pas un langage interprété mais bien 
un langage compilé. Avant de lancer 
l'exécution d'un programme assem-
bleur, il faut le compiler. Cette opé a-
tion consiste à traduire l'entier du pro-
gramme encoda machine. Le résultat de 
la traduction en code machine devient 
un programme exécutable autant de fois 
que l'utilisateur le désire et appelé pro-
gramme objet. Le programme écrit en 
langage assembleur et non encore com-
pilé s'appelle programme source. 
Le programme objet est uniquement 
composé d'une suite de codes machine 
et il est pratiquement impossible à 

déchiffrer. Par contre, le programme 
source peut être relu et modifié sans 
problèmes. Il suffira de recompiler ce 
dernier après modifications afin de créer 
un nouveau programme objet exécuta-
ble. 
Pour écrire un programme source, on 
utilise un éditeur. Ensuite, il suffit de 
compiler le programme source à l'aide 
de l'assembleur afin d'obtenir le pro-
gramme objet. Ces deux programmes 
(l'éditeur et l'assembleur) font souvent 
partie d'un même logiciel appelé 
éditeur-assembleur. 
II ne faut donc pas confondre le langage 
assembleur avec le programme permet-
tant la compilation du programme 
source, également appelé assembleur. 

programme 	 programme 
source 	assembleur 	objet 



- !  Introduction  

„. Pour commencer, examinons la demar-
che à suivre à l'aide d'un exemple sim-
ple : soit l'instruction Basic Z=B+C. 
Pour l'écrire en assembleur, il sera 
nécessaire de : 
1. Pointer la valeur de B et la placer 
dans l'accumulateur. L'accgmulateur 
constitue l'endroit privilégié de traite-
ment de votre microprocesseur. On peut 
le considérer comme an ï< tiroir » dans 
lequel ou dépose les objets à traiter. 
2. Positionner un pointeur sur la varia- 

v blé C. 
3. Additionner an contenu de l'accumu- 
fureur le contenu de l'endroit pointé (C). 
4. Sauver le nouveau contenu de l'accu-
mulateur a l'adresse devant contenir la 
variable Z. 
La lecture de ces quelques lignes mon-
tre à quel point le langage assembleur 
est proche de la fonction primaire de 
l'ordinateur. En effet, les différentes 
actions permises parce langage sont élé-

entaires. C'est en ayant la possibilité 
de réaliser ses applications au niveau clé-
me taire que le programmeur pourra 
obi nir de sa machine les performances 
dérissec et impossibles en Basic. Le petit 
exemple ci-dessus souffre d'ailleurs de 
grosses restrictions. En effet, si la pré-
cision de l'opération Basic Z =B + C ne 
dépend que du type de variable (entière 
ou fottante), - en assembleur, le pro- 
gramme décrit ne fonctionne que pour 
des variables Z, B et C dont les valeurs 
ont comprises entre 0 et 255 

Chaque instruction décrite ers langage 
assemblons est traduite en langage 
machine per on utilitaire spécialisé 
appelé ASSEMBLEUR. En langage 
machine, chaque instruction est compo- 

v
sée d'une suite de 0 et de I. Par exem- 

gU plc : 00111110. Si cette suite prend tout 
ï son sens pour an ordinateur, il faut 

avouer qu'elle n'est pas évidente pour 
le cerveau humain qui préfère globali-
er les concepts sous forme de mots. 

C'est la raison d'étre du langage assem-
" bleui. En effet, il permet au program- 

m de remplacer les différentes tas-
tmctlons élémentaires par des abrévia-
tiers. Ces abréviations portent le nom 
de mnémoniques. 

r Hélas, les premiers concepteurs de ce 
langage étant anglo-saxons, c'est dans 
cette langue que les mnémoniques ont 
été écrites. Par exemple, CHARGER se 
dit LOAD en anglais ; le mnémonique 
correspondant sera donc LD. 

a, ¢4  Pour terminer les généralités, rappelons 
que chaque ordinateur est équipé d'un 

est-à-dire d'un organe de 
calcul et de traitement. Cu dernier est 

constitué d'un circuit appelé 
microprocesseur. 
Le microprocesseur est un composant 
électronique muni de 40 « pattes n. Il 
se présente sous la forme d'un petit 
parallélépipède rectangle très plat de 6 
centimètres or 2. 
De nombreux types de microprocesseurs 
existent présentant chacun divers avan-
tages et inconvénients. Le langage 
Assembleur étant très proche du micro-
processeur, il sera différant suivant le 
type de microprocesseur utilisé. Celui 
que nous vous proposons d'étudier 
s'appelle Z80. Il équipe des ordinateurs 
aussi divers que l'AMSTRAD, les 
MSX, les TRS-80 de chez TANDY... 
C'est l'un des processeurs les plus célè-
bres et malgré son grand âge (8 ans), il 
est considéré comme l'un des meilleurs 
processeurs de sa catégorie. 

Le Z80 est un microprocesseur dit de 8 
bits. Cela signifie qu'il est capable de 
traiter 8 états 0 ou 1 simultanément. 
Une confusion règne dans les esprits 
même les plus éclairés depuis l'appari-
tion du microprocesseur 16 bits. Pour 
simplifier les choses, il faut savoir qu'il 

este trois critères permettant de clas-
sifier les différents types de mirropro-
cessent : 
1) Le nombre de bits de données que le 
microprocesseur est capable de lire 
simultanément l 
2) Le nombre de bits que le micropro-

m est capable de traiter simultané-
ment ; 
3) Le nombre de bits permettant 
d'adresser un endroit quelconque situé 
dans l'espace mémoire. 
Le Z80 est un microprocesseur capable 
éclisser de traiter simultanément 8 bits 
de données (1 et 2). B est équipé d'un 
bus d'adresse de 16 bits permettant 
d'adresser 65536 emplacements 
'memoire différents (16 états 0 ou 1 per-

mettant 65536 possibilités). 

Et les variables ? 

En assembleur, il n'existe pas d'identi-
ficateur de variable. En Basic, ou dans 
tout autre langage évolué, chaque varia-
ble porte an nom qui permet de retrou-
ver son contenu. Le langage évolué 
s'occupe de placer le contenu de la 
variable à un emplacement mémoire et 
d'aller le récupérer lorsque cela est 
né cessaire. 
Considérons le programme Basic roi- 

10 A=4 
20B=5 
30 C=A+B 
40 PRINT C 

En Basic, les différents emplacements 
mémoire où sont stockés les contenus 
des variables A, B et C ainsi que, 
l'endroit où s'effectue l'addition n'ont 
aucune importance pour is program-
meur. En assembleur, ils sont au eon-
traire très importants. En effet, l'assem-
bleur n'utilise pas de variables. Les dif-
férentes voleurs utilisées par le pro-
gramme doivent être écrites directement 
aux adresses mémoire adéquates. Autre-

ent dit, tout doit être parfaitement 
localisé puisqu'on travaille directement 
dans la mémoire. 
Quant au microprocesseur, il possède sa 
propre petite mémoire interne. Les dif-
férents emplacements de sa mémoire 
interne portent is nom de registres et 
sont identifiées chacun par une lettre. 
Ils servent à contenir les données sur les-
quelles le programmeur désire effectuer 
différentes opérations et à effectuer ces 
dernières. 
Le diagramme suivant représente les dif-
férents registres du Z80 : 

8 bits 	8 bits 	8 bits 	8 bits 

]Th 
 A 

16 bits 	 16 bits 

IX 	 PC 

IY 	 SP 

I 

Le registre A constitue la réponse à la 
question « Où l'addition a-t-elle lieu ? n 
En effet, le registre A, appelé accu-
mulateur, contient toujours une des 
deux opérandes dans les instructions 
d'addition, de soustraction, de fonction 
logique... Le résultat de l'opération 
effectuée se retrouve toujours dans ce 
registre. 
Le registre F, ou FLAG (FLAG signi-
fie drapeau en anglais), est un registre 
particulier où sont mémorisés les indi-
enteurs de dépassement de capacité, de 
valeur 0, de valeur négative... Les autres 
registres sont généralement utilisés 
comme pointeurs vers les différentes 
adresses de la mémoire utilisées. 
Remarque : les registres B, C, D, E, 
Her L sont des registres 8 bits. Or is bus 
d'adresse du Z80 est constitué de 16 
bits. Un seul de ces registres ne peut 
donc suffire à adresser distinctement un 
emplacement mémoire. Ils sont donc 



B C D E H L 	 A 
B 40 41 42 43 44 45 47 

C 48 49 4A 4B 4C 4D 4F 
D 50 51 52 53 54 55 57 

58 59 5A 5B 5C 5D IF 

H ' 	60 61 62 63 64 65 67 

L 68 69 6A 6B 6C 6D 6F 

A 78 79 7A 7B 7C 7D 7F 

couplés pour former les trois registres 
de 16 bits suivants : BC, DE et HL. 
Les registres PC et SP sont deux regis-
tres de 16 bits. Le PC, ou Program 
Counter (compteur de programme), 
pointe toujours vers une adresse 
mémoire. Cette adresse contient une 
indication permettant de connaître 
l'endroit précis où se déroule le pro-
gramme à l'instant I. Le PC contient 
donc use adresse qui fonctionne de 
façon similaire au pointeur de la ligne 
Basic en cours d'exécution. Le SP, ou 
Stack Pointer (pointeur de pile), est un 
registre très important. Il contient 
l'adresse de la pile (stack). Le program-
menr peut positionner la pile là où il le 
désire mais il a tout intérêt à la dispo-
ser en haut de la mémoire. 
A present, voyons à quoi sert cette pile 
et ce qu'elle peut bien contenir : 
Une pile (du verbe empiler, comparez 

ne pile d'assiettes) constitue une col-
lection d'objets où des ajouts et des 
retraits peuvent être effectués. Il existe 
deux sortes de piles : Is pile LIFO et la 
pile FIFO 
LIFO : de l'anglais Last in First out, 
signifie « dernier entré, premier sorti ». 
Cette pile peut se comparer à une pile 
d'assiettes. La dernière assiette ajoutée 
à la pile sera la première que l'on pren-
dra lorsqu'un retrait sera nécessaire. 
FIFO : de l'anglais Fist in First out, 
signifie u premier entre, premier sorti ». 
La meilleure comparaison pour cette 
pile est ]'apparel qui tombe le premier 
dans les mains de l'acheteur. 
La pile de Z80 est une pile LIFO. Seul 
son sommet est accessible (pour pren-
dre la troisième assiette, il faut d'abord 
colever les deux premières). Les autres 
registres sont plus particuliers et ne 

ont pus abordés an cours de ce per-
mier article. 

La synthaxe et la notation 

Eu Basic, lorsque nous décrivons une 
satiable, nous parlons de son contenu. 
L'endroit où elle est stocker n'a aucune 
importance puisqu'elle a un n 
Lorsqu'on donne le nom d'une varia-
ble Basic, c'est donc bien pour utiliser 
son contenu. 
En assembleur, les variables n'ont pas 
de nom. Elles sont connues uniquement 
parleur adresse. Il faut donc face la dis- 
tinction entre une adresse et la valeur 
qui s'y trouve stockée. Si ADR repré-
senta une adresse, neat indiquerons 
ADR pour parler de l'adresse et (ADR) 
pour parler de son contenu. Rappelons 
ici que ADR est un nombre de 16 bits 

et que (ADR) est un nombre de S bits. 
Pour le microprocesseur, une instruc-
tion est une suite de bits appelée code 
opératoire. Les valeurs des suites de bits 
représentant les différents codes opéra-
toires sont généralement représentées en 
notation hexadécimale. Comme le cer-
neau humain n'aime pas beaucoup 
manipuler des chiffres, les codes opéra-
toires seront représentés par des mné-
moniques correspondant aux notations 
hexadécimales. 
Pour chacune des instructions que 
nous allons décrire, nous donnerons le 
code opératoire en hexadécimal. la 
mnémonique (ou opérateur) correspon- 
dante et le format des ... Par conven- 
tion, A, B, C, D, E, H, Let SP identi-
fient les registres co respondants du 
microprocesseur ; air signifie adresse ; 
(ads) identifie le contenu de l'adresse 
ads ; r signifie registre ; n signifie cons-
tante sur 8 bits ; (r) indique le contenu 
de l'adresse contenue dans le registre r. 

Les instructions de base 

Le microprocesseur peut recopier le 
contenu d'une de ses mémoires internes 
(registre) dans une autre. Cette opéra-
tion s'appelle une copie de registre à 
registre. 
Le format général de cette opération est 
le suivant : 

LD r, r' 
où LD est la mnémonique ou opérateur 
et r et r'. les opérandes. r et r' peuvent 
être n'importe quel registre parmi A, B, 
C, D, E, H et L. 
L'instruction LD (load an anglais signi-
fie charger) copie le contenu du regis-
tre r' dans le registre r. 
Chaque combinaison de l'instruction Lé 
avec deux registres possède son propre 
code opératoire. Le code opératoire est 
constitué d'un simple octet (S bits) 
représente par une valeur hexadécimale 
à deux chiffres. 
Le tableau suivant donne la liste des dif-
férents codes opératoires pour l'instruc-
tion LD 

En observant ce tableau, nous consta-
tons que les codes opératoires suivent 
unclog que évidente. Le trou entre Let 
A sera comblé par la suite. Il est évident 
que les instructions de type LD A,A ; 
LD H,H..., correspondant à la diago-
nale 40 à 7F, ne présentent aucun 
intérêt. 
Par exemple : copier le contenu du 
registre H dans l'accumulateur A 
s ecrna 	

LD A,H 

L'assembleur fournira le code opéra-
toire 7C. 
Autre exemple : copier le contenu de la 
paire de registre BC dans la paire de 
registres DE s'écrira : 

LD D,B 
LD E,C 

L'assembleur fournira la suite de codes 
opératoires 50,59. 
Il existe une méthode plus courante per-
mettant de copier les registres. Elle uti-
lise la pile. Il suffit de « pousser n le 
contenu du registre BC dans la pile et 
d'ensuite retirer le couteau de la pile 
dans DE. Cette technique sera expliquée 
par la suite. 
Les différents emplacements mémoire 
contiennent des valeurs d'une taille de 
8 bits. Ces valeurs peuvent être chargées 
de la mémoire-vers un registre et 
vice-versa. 
Les mouvements entre la mémoire et les 
registres sont très limités. Le registre HL 
est le plus utilisé pour ce type d'opéra-
tion. En effet, le jeu d'instruction de 
HL est plus riche que ceux de BC et de 
DE. Bien entendu, par l'intermédiaire 
de HL, on peut charger le contenu d'une 
mémoire dans n'importe quel registre et 
vice versa. Les instructions utilisées à cet 
effet sont les suivantes : 

LD r, (HL) 
et 
LD (HL), r 

où r représente n'importe quel registre 
8 bits (A, B, C, D, E, H et L). 
Les codes opératoires correspondants 
sont fournis par le tableau suivant . 



[ns roctieus 16 bits codes opératoires 
LD SP, HL F9 
LD SP, IY DD F9 
LD SP, IX FD F9 
LD HL, (adr) 2A VW XY 
LD (adr), HL 22 0W XY 
LD BC, (adr) ED 4E VW XY 
LD (adr), BC ED 43 VW XY 
LD DE, (adr) ED 5B VW XY 
LD (adr), DE ED 53 VW XY 
LD SP, (adr) ED 7B VW XY 
LD (adr), SP ED 73 VW XY 
LD IX, (adr) DD 2A VW XY 
LD (adr), IX DU 22 V W XY 
LD IY, (adr) FD 2A VW XY 
LD (adr), IY FD 22 VW XY 

par : 
PUSH BC 
POP DE 

Pour terminer la liste des instructions 
portant sur les adresses et le charge-
ment, voyons l'instruction permettant 
de permuter les contenus de certains 
registres. EX. 

syntaxe 	 code opératoire 
EX DE, HL 	EB 
EX (SP), HL 	E3 
EX (SP), IX 	DU E3 
EX (SE), IY 	FD E3 

Les instructions de 
manipulation de pile 

D E H L A 

i6 5E 66 6E 7E 

12 73 74 75 77 

Pour manipuler la pile, deux rnstruc-
tions sont a notre dtspostüon  
PUSH : permet de pousser une paire de 
registres dans le pile, 
POP : permet de pousser le sommet de 
la pile dans une paire de registres. 
Ala suite d'unPUSH ou d'un POP, 

Syntaxe 	code operdrait, 

LDr,n 	 voir tableau 
LD (HL), n 	 36 n 
LD HL, adr 	21 VW XY 
LD DE, adr 	11 VW XY 
LD BC, adr 	01 VW XY 

B 	C 	DE 	H 	i 	L 	A 

LD r, n 	06 n 	OE a 	16 n it 	26 n 	2E n 	3E n 

REMARQUE : pour toutes les instruc- 
tions vues jusqu'à présent, une seule 
mnémonique a été utilisée : LD. 
D'autres possibilités existent pour char- 
get des registres de 16 bits eu pour la 
technique du chargement indexé. Elles 
dépassent le cadre de cet article. En voici 

l'adresse de la pile contenue dans le 
registre SP est respectivement décré- 
mentée ou incrémentée de deux octets. 
En effet, to pile se trouvant en haut de 
mémoire, chaque fois qu'on y ajoute 
quelque chose (PUSH), son adresse de 
début diminue. 

AF BC DE HL IX IY 

PUSH F5 C5 D5 ES DD E5 ' 	FD E5 

POP FI CI Dl El DU El 1 	FD El 

Comme nous l'avons laissé entrevoir 
précédemment, pour copier le contenu 
de BC dans DE, on peut remplacer : 

la syntaxe et les codes opératoires : 
syntaxe des instructions indexées : 

I - LD r, (IX+n) 
2 - LD r, (IY+n) 
3 - LD (IX+n), r 
4 - LD (IY +n), r 

LD D, B 
LD E, C 

code opératoire : 

B C D E H L A 

1—  DD 46 n DD 4E n DD 56 n DD 5E n DD 66 n DD 6E n DD 7E n 

2—  FD 46 n FD 4E n FD 56 n FD 5E n FD 66 n FI) 6E n FD 7E n 

3—  DD 70 n DD 71 n DD 72 n DD 73 n DD 74 n DD 75 n' DD 770 

4— FD 70 u FD 71 e ED 72 n ED 73 n FD 74 n FD 75 n FD 77 n 

B 	C 

	

r, (HL) 	46 	4E 
70 	71 

Vous pouvez, à t'aide de ce tableau, 
compléter le trou du précédent Seule la 
case de croisement correspondant à : 

LD (HL), (HL), 
n'a pas été décrite Son code opératoire 
est 76. Au lieu de recopier le contenu de 
l'adresse pointée par HL sur lui-mémé, 
le code opératoire 76 aerate le micropro-
cesseur (HALT). 
D'autres méthodes sont permises pour 

*.. effectuer des mouvements entre l'accu-
mulateur et la mémoire : 

1 °) Mouvement entre A at no emplace-
ment mémoire dont l'adresse est conte -
our dans une des paires de registres BC 
ou DE. 

Syntaxe 	code opératoire 

	

' -, LD A, (BC) 	 OA 

	

- LD A, (DE) 	 IA 

	

LD (BC), A 	 02 

	

1 LD (DE), A 	 12 

2°) Mouvement entre Art un emplace-
ment mémoire indiqué par une adresse 
en clair 

Syntaxe 	code opératoire 

	

LD A, (ad[) 	3A VW XY 

	

LD (adr), A 	32 VW XY 

où VW et XY sont les valeurs hexadé- 
t 

	

	cimales représentant l'adresse réelle de 
la mémoire avec la convention 

VW représente l'octet de poids faible de 
l'adresse mémoire et XY représente 
l'octet de poids fort. 

Exemple : LD A, (3B4C) charge dans
°. l'accumulateur le contenu de la 

mémoire 3B4C et produit comme code 
opération 3A 4C 3B. 
Cette inversion entre le poids fort et le 
poids faible de l'adresse à l'intérieur du 
cede opreatoire se retrouvera dans sau-
tes tes instructions portant sur une 
adresse directe mémoire. 

 

Les chargements immédiats 

Il est évident qu'il est indispensable de 
pouvoir charger une constante directe-
ment dans l'accumulateur ou dans un 
registre 8 bits ainsi que de pouvoir char-
ger une adresse directement dans une 
paire de registres (BC. DE et HL). 



tenus sont posi tionnés eu fonction du 
résultat mais l'accumulateur n'est pas 
modifié. 

Si les 8 bis sont en format non signé, 
on ala table suivante : 

relation F 	Z C 
A < op 0 1 
A 	op 1 0 
A > op 0 0 

EXERCICES - 

1) Ecrivezle programme assembleur qui 
échange les contenus de B et de C. Don-
nez les codes opératoires correspon-
dants. 

2) Si le contenu de la mémoire est le 
ant 

adresse 	 contenu 
8036 	 00 
8037 	 08 
8038 	 10 
8039 	 18 
803A 	 20 
803B 	 28 
803C 	 30 
803D 	 38 
803E 	 40 
803F 	 48 

a) que contiendra l'accumulateur après 
la séquence suivante: 

LD HL, 803D 
LD L, (HL) 
LD A, (HL) 

b) écrivez le programme objet eorrea-
pondant (codes opératoires). 

La solution des exercices se trouve en fin 
d'article. 

Addition sans report 
Syntaxe : ADD A, op. 
Codes opératoires : 

Après l'exécution de l'instruction, A 
contient la somme de l'ancienne valeur 
de A et du contenu de l'opérande 
spécifiée. 

Addition avec report 
Syntaxe : ADC A, op. 
Codes opératoires : 

Après cette instruction, le contenu de A 
vaut la somme de l'ancien contenu de 
A, du contenu de l'opérande spécifiée 
et du bit de report de l'opération prece-
dente s'il y en a un. 
Dans les deux instructions précédentes, 
les indicateurs C. Z, V et S sont posi-
tionnes en fonctions du résultat de 
]'opération. 

Soustraction avec et sans report 
La soustraction fonctionne selon le 

BASIC correspondantes. Le résultat de 

!
l'opération se retrouve dans l'accumu-
sueur . 

Table de vérité : 

A 	opérande AND OR 
0 0 o 0 0 
0 1 o o 0 
1 0 0 1 

1 	' 	0 

Les indicateurs C, Z, Pet S sont affec-
tés par ces opérations. L'indicateur C 
est systématiquement remis à zéro . 

Syntaxe AND op 
OR op 
XOR op 

Codes opératoires : 

Instructions arithmétiques 
et logiques 

Après avoir examiné les différentes ins- 
,:' 

 
suc ions de manipulation de données, 

4;- voyons à présent les principales instruc-
tions arithmétiques et logiques. 
Ces opérations portent toujours sur 
l'accumulateur et un cuter registre ou 

on,toute. 
L'opérande sera symbolisée par op. Elle 
peut prendre les formes suivantes : 
— Un des registres A, B, C, D, E, H 
ou L. 
— Une constante n. 

*1  — Le contenu de la mémoire pointée 
par HL--m (HL). 
— Un adressage indexé par rapport à 

Il est très important d'analyser l'effet de 
ces instructions sur le registre F. Le 
registre F contient 5 bits importants. Ils 
sont identifiés prance lettre : 

1,  — C = bit de report (Corry). 
— Z = bit de Zéro. 
— V = bit de dépassement (oVerflon). 

S = bic de Signe. 
4 	p = bit de Parité (nombre de bits à 

s:4 1 pair ou impair). 

B C D E H L (HL) A 	n 1131 	si) 	(IV-n) 
AND AO Al .42 A3 A4 AS A6 .47 	E6n DDA6n '', FDA6n 
XDR AS 09 AA AB AC AD AE AF :EEn DDAEn'FDAEu 
OR BO BI B2 B3 I B4 05 B6 I B7 	F6n DDB6n FD66n 

me principe que l'addition. 	 L'instruction de comparaison 
Syntaxe: SUB op (soustraction sans 	L'opération de comparaison est une report) 	 simple soustraction entre l'accumula- SBC A, op (avec report). 	 text et l'o 
Codes o 	toires : 	

pérande spécifiée. Les indica 
péra 	

- 

Remarque : La maltiplication et la divi-
sion ne font pas partie des instructions 
de base du Z80, elles doivent rire simu-
lées par une série d'additions ou de 
soustractions ou de manipulations de 
bits. 

Les opérations logiques AND, OR 
at XOR 

L'action de ces instructions qui portent 
sur l'secumulateur et une opérande 
identique a celles decntes pour l'addi-
tion  est similaire à celles des fonctions 



— Complémentation de l'ACCUM 
(inversion des bits : 

CPL ED 44 
Complémentation et mise à 1 de 

l'indicateur de report (CARRY) : 
CCF (clear carry flag 	3F 
SCF (set carry flag) 	 37 

— Instruction sans effet : NOP 	00 
On trouve également des instructions 

d'addition, d'inceementetion et décré-
mentation entre les registres 16 bits : 

Une instruction FOR... NEXT sera 
simulée par une instruction d'incremen-
tation ou décrémentation suivie d'un 
test (CP) et d'un saut. 

Les sauts 
Il existe quatre types de saut. On distin-
gue des sauts ABSOLUS et RELA-
TIFS : CONDITIONNELS et INCON- 

3-4. Sauts relatifs conditionnels et 
inconditionnels. 
An lieu d'indiquer une adresse de saut 
absolue, on peut indiquer un déplace- 
mens on nombre d'octets par rapport à 
la position courante du PC. Cr type 
d'opération est appelée saut relatif. 
Les déplacements peuvent être compris 
entre 0 et 127 octets plus loin (00-7F) ou 
1 et 128 octets avant la position cou-
rante du PC (FF à 80) Cela signifie que 
le huitième bit de l'octet indiquant le 
déplacement est un bit de signe. 
Cette opération est l'une des plus fasti-
dieuses à calculer à la main. C'est dans 
le calcul des déplacements que l'utilité 
d'un ASSEMBLEUR se fait sentir. 
L'utilisateur d'un assembleur indique 
simplement l'endroit ou il désire sauter 
par une étiquette (LABEL). Il tait alors 
figurer cette étiquette à la place del'opé-
rande. Ainsi un programme qui addi-
tionne les 10 premiers nombres d'une 
table pointée par HL s'écrira de la façon 
suivante : 

LD 	HL, TABLE 
LD 	BIO 

SUITE : ADD 	A, (HL) 
INC 	HL 
DEC B 
JR 	NZ, SUITE 

L'assemblage manuel se calculera 
comme suit : 

Stricte : CP op 	 son (CP) suivie d'une instruction de 

Codes opératoires : 	 saut. 

B 	C 	D 	E I H 	L (HL)I A 	n 	(IX +e) 	(IY +n) 

Il existe d'autres operas ors anthméti- 
que, et logiques. En voici une brève des-

iptien 
INCREMENTATION (ajouter 1) : INC 

:. — DECREMENTATION (soustraire 1) : DEC 

BC ' 	DE HL SP IX IY 

ADD HL, 09 19 29 39 
INC 03 13 23 33 DD 23 FD 23 

DEC OB 1B 2B 3B DD 2B FD 2B 

EXERCICE 

Si la mémoire contient : 
adresse 	soutenu 

8000 	12 
8001 	24 
8002 	28  

Eut se nu programme qui saute à 
l'adresse 8003 la somme des contenus 
des deux premieres mémoires (8000 et 
8001) moins le contenu dole troisième. 

_ Utilisez HL pour pointer sur la 
mémoire. 
Ensuite, écrivez le code objet produit 
par le programme. 

Sauts et sous-routines 
L'assembleur ne possède pas d'instruc- 
tion équivalente au IF...THEN...ELSE 
et an FOR ...NEXT du Basic. Il est par 
contre dote d'instructions équivalentes 
aux GOTO et GOSUB. 
Un IF...THEN sera simulé eu astern- 
bleu, pur une instruction de comparai- 

LD 
LD 

SUITE : ADD 
INC 
DEC 
JR 

1. Saut absolu conditionnel 
Syntaxe 	 JP adr 
Code opératoire : 	C3 VW XY 
Ala suite de l'instruction JP adr, le PC 
sersrrensr à l'adresse ode. Le pro-
gramme continuera donc à cette 
adresse. 
2. Saut absolu conditionnel. 

syntaxe 

saut si non zém 
	

JP NZ, adr 
Saut si zéro 
	 JP Z, adr 

saut si report 
	

JP C, adr 
saut si nonreport 
	

JP NC, adr 
saut si négatif 
	

JP M, adr 
saut si positif 
	

JP P, née 
saut si parité paire 
	

3F PE, adr 
saut si parité impaire 	: JP PO, adr 

HL, TABLE 	21 XX XX 
B, 10 	 06, OA 
A. (HL) 	 86 
HL 	 23 
B 	 05 
NZ, SUITE 	20 YY 

Le problème consiste à déterminer la 
valeur de YY. Après avoir rencontré 
l'octet 20 suivi de l'octet YY, le PC se 
trouve déjà à l'adresse suivante. Pour 
revenir sur YY, il faut faire —1 etafin 
de pointer sur le 20, il faut Faire —2 et 

code opératoire 

C2 VW XY 
CA VW XY 
DA VW XY 
D2 VW XY 
FA VW XY 
F2 VW XY 
EA VW XY 
E2 VW XY 



( 

ainsi de suite jusqu'à remonter a 86. Au Lors 	de 	l'appel 	d'une 	sous-routine, série « CLEFS POUR... » (PSI édi 
total cela fait 	5. En binaire signé, —5 l'adresse de retour est poussée dans la tions) semblent particulièrement inch- 
saut FB. PILE, la plus grande prudence s'impose quecs. les ouvrages intitulés « LE LIVRE 
JR NZ, SUITE sera traduit par 20 FB donc lors de la manipulation de la pile DU... » (BCM éditions, PSI diffusion) 
syntaxes des différents saurs relatifs (PUSH POP), vous fourniront tous les renseignements 
avec leur code opératoire : concernant 	l'architecture 	interne 	de .  
JR déplacement 	 18 XX votre machine accompagnés den 	- 
JR Z, déplacement 	28 XX breux exemples de programmes assem- 
JR NZ, déplacement 	20 XX EXERCICE bi mr abondamment commentés. 
JR C, déplacement 	38 XX 
JR NC, déplacement 	30 XX 
Le grand avantage dee sauts relatifs par Si l'adresse ADR contient une -constante 

SOLUTIONS DES EXERCICES rapport anx sauts absolus est que les N et ]'adresse ADR +1 contient une 
programmes qui les utilisent sont indé- constante M, faite un programme qui 
pendants de leur adresse d'implantation appelle la toua routine POSIT si N> M 
dans la mémoire. et NEGAT si N<M ou qui saute à 

l'adresse ADR +2 si N = M. 1) 79 	LD A,C  
Les sous-routines 48 	LD C,B 

La notion de sous-routines assembleur En guise de conclusion 47 	LD B,A 
est très proche de celle utilisée en Basic provisoire 2) 21 3D 80 LD HL, 803 D 
L'appel d'une sous routine et son retour Las différentes notions vue jusqu'ici 6E 	LD L, (HL) 
peuvent être conditionnel ou incondi- doivent vous permettre si pas d'écrire, 7E 	LD A, (HL) 
tionnel, au moins de com 	dre Les pren 	program- An départ, 803 D contient 38. 

atone 	 code opératoire mes simples écrits en assembleur. Apses LD L, (HL), L contient aussi 38. 

APPEL Le contenu de HL devient donc 8038. 

CALL 	née 	CD VW XY Au cours de ces quelques pages, nous LD A. (HL) a pour effet de mettre dans 
CALL 	Z, adr 	CC VW XY n'avons fait que découvrir le sommet de A le contenu de l'adresse pointée par 
CALL 	NZ, adr 	C4 VW XY l'iceberg. Il reste encore un bon nom- HL, c'est-à-dire le contenu del'adresse 
CALL 	C, adr 	DC VW XY bre d'instructions à étudier. 8038 qui est 10. 
CALL 	NC, adr 	D4 VW XY Pour bien programmer en assembleur, 3) 21 00 80 	LD HL, 8000 
CALL 	M, adr 	FC VW XY une bonne 	connaissance 	de l'EDI 86 	ADD A, (HL)  
CALL 	P, adr 	F4 VW XY TEUR/ASSEMBLEUR uti lisé est indic 23 	INC HL 
CALL 	PE, ode 	EC VW XY pensable. 86 	ADD A, (HL) 
CALL 	PO, adr 	E4 VW XY Pour celui qui nen p ossède pas encore '  23 	INC HL 
RETOUR et désire an faire l'acquisition piochai- 96 	SUB  (MLL)  
RET 	 C9 narrent, nous vous conseillons vivement 
RET 	Z 	C8 l'achat du DEVPAC. En effet, il pré- 77 	LD (HL), A 
RET 	NZ 	CO sente des caractéristiques exceptionnel- 4) LD HL, ADR 
RET 	C 	D8 les tout en étant d'une grande simplicité LD A, (HL) 
RET 	NC 	DO à utiliser. INC HL 
RET 	M 	F8 Enfin, pour bien maitriser l'assembleur, CP (HL) 
RET 	P 	F0 rue connaissance parfaite du logiciel JP Z, ADR +2 
RET 	PP 	E8 interne de votre ordinateur est inctispen- CALL NC, POSIT L RET 	PO 	Eu sable. A ce propos. les ouvrages de la CALL NEGAT  



LISTING 

CPC PAINT 

CPC PAINT est un utilitaire de créa-
tion graphique qui permet de se servir 
au mieux des possibilités graphiques et 
couleurs de votre CPC. A noter : le 
chargement d'un écran est possible en 
dehors de la présence du programme 
(pour 	e page de présentation par 
exemple) il faut taper : 
MODE O : WINDOW O, 
1,20,25:LOAD" ", COOO (ENTER) 

Michel Chanaud 

in 	n.Ir,  .1`= 	

. 

2y 	r.,, c`! 



LISTING 

:002 001010 0,0,0,640,0,400 

2500 DOVE '9,4C0.:1RAWR 0,-335,120RAWR 639,0,1:DRAWR 0,334,I:RRAWR -639,0,1 

21'0 LOCATE 1,22:PEN 2:PRINT CHR$12441+CHR$(245)+CHR$l246)+CHR$(247)+°.°;CNRS(2521+CHR$(253)+CHR$1254)+CHR$1255)+CHR€1242) 

C=REl +37 +' '+CHR3;2481+CHR$(2491+CHR$(250)+CHR$I251);TICEI 

210 FGR 1=0 

TO 

15 : PEN I:L10ATE 1+ 230PRINT CHRR(143):LOCATE 1+2,24:PRINT CHR$11431:NEXT 

2130 X=34:Y=45+=BR 1=1 T:! 16: 900E 1,Y:2RAW9 0,-32,L.X=X+32:NEAT 

-140 L)CET2 :,:S:EN 1:FO0_ 1=1 T9 I6IPEINT CHRS(1431;:NEXi:L0CAiE 2,25 :PEN 2-PRINT C099(2401 

	

2150 0=3:1' 	PT 

2155 120E 54',Erq°IrdR 0,64,1.:LQCP.TE 19,24:PRlNT''•; 

	

-I 	C 2,,4 01 3"LC:Y=202 

3:10' :°L-..:E'r:.- w CURSEUR PALETTE 

202, ------------------------------- 

i", E 2:/=7 AND L87 THEN L=L+1:LETATE EYL,25:RRINT ' ;; LOCATE L,25:PEN iL-21:PRINT CHRNI240);: LOCATE 17,22: 

	

T, 	=0 ANC 	: THEN L=L-1:LCCA E EXL,25:PRIM1T 	i: LOCATE L,25:PER (L-2):PRINT CHR$(240,;: LOCATE 17,22;. 

PRilr T._ .., 

3205 E-2  

r 0=2 'HEN ±ü El c BE r 'sE 

	

:''AT 	= P=3 T -EA 	IE' ". ELSE FEINT 20R4i1431 

	

l7 ', 	 !î: 	y ,9;(iC THEN RETURN El BE FOR 1=1 TO 200:NE%T: 6üT4 3030 

'' I10 J 	2E 20 

4,,:-, ,--- -- - -- --------------------- 

	

I 'F 	.FT ' 0E. 

TFN 

___ 	2EFLA~ErNT PT4CpR 

IT O' 	E T 	11 $ Thl h 	F f,-P= 

EX PLST 0,0,12000 1=1 TO 5:NEXT 

SC7G IF P THEN PCR 0,'.10 ELSE 12INT(X/322+1:L1=25-.NT 1Y016):IF CO',=1 AND 000=20 AND LI'=25 AND LI'-1 THEA LOCATE 

	

.. 2, ..PEN C: 	'AIh1i CHR$I 43) 

5020 IF C--C THE FLOT X, 7,E 

0201 l 2NKE1, 2?1 1 THEN P=9-"FTP I=1 TO 200: NEXT: LOCATE 5,22:PEN CE:IF P=3 THEN PRINT'. ELBE PRINT CHRAI'43) 

5100 IF 16'EY(30 =0 11 INHE, 11)=0 THEN 00101 3030 

DIT IF I20EVIE)'=C THEN 10801 4030 

8200 011=Y,EY`Y=0 

5130 iF '',HEV,117"L AND C=_ AN? Y6gn THEFT X=X+20 

5040 IF I`', I 61=32 AND C=0 AND 010 THEN X=,(-20 

5!50 IF INnEY (G'r=32 ANO C=0 THEN ;F OrHT0 THEN Y=Y+15 



5160 IF 102EEA2F32 AND 0=0 THEN IF HA THEA 040-15 

5170 S=04P*)l AND 14020111=01-11 400 14100191=04 IF A0 59 Y ,A40 THEN 04004 

5180 0404T( I AND 14h00 0 =0)02:04 04=4002EV 0 THEN V=EY  

5190 Y=A-P=11 AND TAKE 21=0l,1.5:IF 77=400 OR 	AG FEU V-E' 

5195 IF LOUPE THEN 0000E 11700 

5200 IF 1A0E0191=0 THEN 0=1-0:0491=1 TO 50:4004:10  0=1 04E': PEN  

ELSE PEN 2 LOCATE 6,22:PRINT CH#AITOITCHEAIFO +04TH 040 	HP8'F)=CA : - .=98 04: 

5210 IF 1981EV 000432 OR 1580EV 001=125 THEN  AUTOS 0017 

5220 IF 1H11EA1020422 79 IA:EH 021=128 THEN 10TU5 7010 

5230 IF IAAEV,101=22 OR lANE? 1004128 THEN ERASE 045041 '7T7 

5200 IF 0NAEAI2RI=0 THEN SA=5:EA=A:DA-FPLNT 8H00:02 	:, :704 1 :T-04IEA= 

5250 1F IAAEVIOAFO AND 09=' THEN DRAW DX.1.32:04_D020'SF 104U:PE'T:°R'0220 5I,1 

5200 IF 'Nl'EH,+2i=0 AND A=1 THEN 9=009 IT-IA '2+ ',-SV 	.201:0404 7+A.i,E - =: 	= 	O 04: ::= :. - '-: : o-: 
ROSIA1AI*OA:CT:0F0 A:DR=O:PEN T:L7CATE 15:PR'ATF04'' 

52 70 IF 'AWFA043 10 THEN 71005 11000 

0275 F INTFAI54=0 THEN TT04 =*1:F2•R T_l 04 	 F 'll:NEO'- 	R0=27 '0V, 0.-2 

5276 BORDER 00 

5277 IF IEAEII=o:-0 THEN TOOLS 02012 

5255 IF lAVE? Si 04 T ,ET O'EJE 8010 

5285 IF INHEI040I-C THEN FOR T=1 7 1T0:1E04:L5j02=T-04LT0404 	04:-2 'HE) CL' 04 . :='-'- 	': - 

5290 LOTO 5040 

000- - --------------------------------- 

0010 ' SAUVEGARDE TABLEAU 

0020' 

1030 11810G SWAP 0,1  

0040 CLE:PEN 04TEEI KEY 17,5 

6050 IF IAoEA$ 	THEA +040 

0000 iNS'JTNM" .48 

0004 PEEI WAVE I 

OINT SAVE A8,D,&FO0-&420 

0090 OLE 

6100 WINDOW 000F 0,1 

0)12 VISIT 2000  

0130 SPEED 04 8.1 

0110 AETURIO 

'020 '  

7010 	COA04ETOAT FEAEAL 

---------------------------------- 

702E WIl,100 SWAP 0,1  

0440 PEA 

7052 CLS 

0100 LOAD 

7070 045 

'001004200 50V' 0',  

7090 FOLS 2000 

7100 RET RN 	 -.- 

8020 

-010 	1 P'zM 	PILL 

304'  ---------- __ 	________________ 

8030 IT=A:DH=0 IF=E 



LISTING 

2040 I)-F=2. 'F TE" ,TYI=' 941 OA440 THEN 8040 
,:  

AOoL'I-'. '''EF _A,DHFP ANT DX'T THEN 9060 

TR '.1 E:D0EWN X-DXIFZE,0,CE 

D' 

F6: IF 1'E 139 =0 T 014E 311'O THEN 60120 3030 

 IF EFFO, I2:'F ANT 09,64 AND I1,YEFA3 >0 THEN 2040 
1:13 ,-I 	-F:'9,9'' ::NETOE9 

F E 	EE0ENTNTF' 

Fol 	ir,:,E:o, LK, 6IA, UE, X,2,&3C 
--13.92A,&'E. 910.930 

,EC,F2,NCC,676 

'T 6 ,9A3,0F4,E4T,93E,&2,9I9 

>i::rp9=:Hps 22 	4R$1. :NTF$=14N$22)+1169(E) 

F 

	

	ITFi, 1,1:14, 2,0:054 2,11 
=6209 13:P6PF I 

'1F 'El. 3:F F,  '=0 -: 3: PRINT TAB(13) ITPINA$:13,DHRR(143)) :NEXT 
1— PEN 	,R.F TP$:LOCATE 13,2:PPINT'DPC PAINT PRINT NTP$ 

101E :F:'IDPA,R I00,I,FIPIOE 0,40,1 
T,u' IN i:PPIN',PPOF FA 30,9, CN,ud 
w  r

,

FE': ,: 	FE I,A:PP:WT'P, 4,_y,,,, Permet do , 	(960112314F, '+CHRV44F' I' +CH9$IITNTF,r,, 
'FI'", ''de, :y,o ou 	1, ,y on dFCnP$1123:+pI, 'CHRR1N2)5',,A u,' :PRINT:PRINTp,,,,,, ''(4691446+' IF:,, 

36e .6,60.66 F C-'F9 1F 	oh'+CH1X  
[ 	 do n',,'r do, _E,,ies et NT:,goenN,, 

'-T.T:"l'"F F_u,:, 	'eleAT, d,,i,u,, et de': PRINT: PRINT' la modifier '*CHRR'4416' v,loot'OINR$(122)n'.' 

F 	F F ' -1 -: ]:PEN  ''PRINT FPINX$IuT,143);:\EAT 

FE -=""0:'E, F 'FE 1,1:41040 FE$115E.00'EI10$ IT,'9P$'I549 'CHER IAAI+C9P1F49 F ' 	Loo ,,,,,,de, ,x,p,,:bIen yo,4. 
1F ,nT#P$ 102' 

 
:PRINT F99 

'-:-F 	="EF'2 - D FLHHX 2°" FF5000FI du 	:'414T:PRINT' -------A9IFT'+uHRO 123+',,: ovo,,, 

- - 29' 29'X 	FR 	-- n,,u TNAA'APEN' 	4120F 
E. 	'CHPO.iT'NT' 	loulou do 1, 

FF,4' F'E',14:-' 	' 	- Fso,,u, I 422006v 'INTER I:'PINT (4FR 131 I:NT4 -'PRINT o, ';:EN 'PRINT 

24FF 	+vd:9:ol:o.e do I: paloNt,' 
7R, 5=1,  

F 'H"''' o' -TFL C 	'Sa 4,0:0,1 dF,, o,,,, 
F0' 'Ç+ FR, 'LR= E1'acor,nt du teAl,,,' 

FF +F=IF130'4 EA':3203A9400 

9313 -P''d':'O'F FR9 11, F0' Validation du, Point de d'F4R$1I23,e'p,,N,FPINT' I t,,cd1'CFPN 1224' ouceno, 

0320 FEI9ET:P9IN' F00ICHRX'IIT:F' C : Trau'+CHRXI124*' d'ue Ce,,Ie' 

9330 PRINT:P'Il,T TA3(8lrHR$(159)+' L : T,a,'FCHP9 1231'' d'— L:yno' 
'v-F PNXI,T:491,=: FR41 '440 14', -F 	= FILL :,, mode ',=,,PO,O,TI 
9312 PPINT:F'14T FR061540 	N 	RENFLISANGE --- # 



9300 PRIIT:'RINT C,R$(iO4)+' 	X 	Ee'1:e du FO1L  

9340 PPINT:PRINT CHR$104'' 	L:.FE 

9300 PRi'037F019 	081$ 104'+' 	P 	= Ce1e,', 	de N,',e 

9347 INK 3,24:FFN 	PSIN37EIVI 'HIC 	N,' 	H 	= HELP 	':159 	1 

9370 FOR I'l TO 	IEI:'0E4''N37''B 9400 

'360 RETURN 

9390 PEN 

9400 IF 14409$ 	THEN 9400 

9410 PEN 2:LI30TE I4,29:IRIFT 	CHR$'243 4 	AFH1 SUR UT:  

9440 '09089 30,02:09309 0,30,:PETSRN 

9461 ' 	ARRET EEMNHI.E " 

9402 

9470 CLE *1:19181 *1, 	1e: 	a9'"IT' 'I37RIR  

94T0 WHILE IEN$.0":eEND  

9490 ,$UPPER$,1NYEHA :1 	THEN 9490 ( 105 	6,.22 	MI-"-EE 	T",  

9500 IF o$=A' THEN 51170 2090:967 RN IicT _'CF'  

9510 	IF o$='' THEN CLS 91:19081 *37'(oolez'., 	e 	'4430503781, 166, _.37 

FC 4444,0 	,oe :11147 *1, '4444444e T 	0 4 .,,F 	22 22'E  

9512 WHILE 09454$ 	":2595 ,,53722'"(6,:T37:  

9513 ,$UFFEPA INNEO3722F ,37'' THET =5(2 ,EE _ ''" 	0,6.22.  

9514 IF r$='""  THE, 11109 4003  

9510 221 81:GALL 91010.000 137 	6= 

3720 5037 9490 2'"'H447,37 

03023 	-- '«  

10010 	' 	FILL 	F11,'  

10332 '- ""' 1,110  ,,, H' 

10040 NE'=N:9224 ''22P 	41.':  

13050 DI' 5222270 .1372227 :122,1 	'p:" 	.-' 

11040 HE'0537:TAIL=C 2222 	22 ,' 

13070 5(300 101_T 22222 	2222 	,:. 	0 

10000 TEk'1' 'HIL37I' 422 370 
I 0290 V'301F',(TNIL'E 

.2222 C,: '1 

1222' 

11100 "22949 TAILS 

10110 IF TEET.XTS*4,NT'. -E THEN TN'.=C1'4:H9'.=H".:1:2.2 	22'" .l  

MIX IF TEST '900,'4, 	T'.('ETH6NNS22T4'.'4':E'.'T'.'03709 	1 	37 
101330F TEST 115,22.37(65 THEA TN%_:T'6Ç'='T'.+2:S'N 	121=2 ' 	22 

111409F 	ESTNTL,U'S-,37E5 37=437,. S"-:22-221022022'37  

11100 1F HEA2'."41L'.-:5300E NF'_/"ICP1N'22FE7 L 2' .1 	222' 	= ' 	-e_e, 	,- 	- 

10160 IF IA,EH ,3,22 37ES. E94,= 	,F',,''T:FH, (T 	:952.0 NE_22 '''r 50" 1 ('37"' 	6• 

00711000: 2215 9H•'H CTRL 	N ' 

021'S 	P 	T 	'., 	9'., 0E 12:02 1220"i= 	1 _ :0. 	'9T' 

11100450:30 HEED' 	I 	91= '21 12237 CAT 	TN, ',F' 

10090 05,4037', '0"2HFS(HE922 '697 12205 DATA 	F:, '4' 

120D 	22', '2110 DATA 	0e 

:2222 ' 1212T2HT4 

:1330 '------'"-----' 22:302020 	F 	= 30'' 

110,0 ' 	L(LFE 12240 00_0 	= 

(0 22 	 ------------ --- 1_.- , EA TA  

11520 _V5TN 15,23:700 (T597 N-4,H,2)':P374T 04'5'237': 922=21 



LISTING 

Extension RSX/MUSIC 

L'Amstrad est équipé d'un générateur 
de son, programmable, assez sophisti-
qué, le AY-3-8912 de General Instru-
meets. Celui-ci dispose de 3 canaux sur 
chacun desquels il est possible de pro-
grammer an signal de période et 
d'amplitude données. 

Le Basic de l'Amstrad dispose d'une 
seule instruction, SOUND, pour gérer 
le PSG (Programmable Sound Regis-
ter), Celle-ci offre de nombreuses pos-
sibilités, mais ne permet pas de créer  
directement une note de musique, dans 
une octave donnée. SOUND réclame 
impérativement la période correspon-
dante. Le programme assembleur ci-
dessous pallie cette carence: il complète 
le Basic par l'instruction I MUSIC qui 
demande quatre arguments: 
- Le ou les canaux sur lesquels doit être 
produite la note désirée est an entier 
compris eaten 0 et 7: pour envoyer la 
note sur l'un des canaux A,B ou C du 
PSG, il convient de mettre à 11e bit cor-
respondant (respectivement bits 0,1 et 2), 
- L'octave est an entier compris entre 0 
et 7 (de l'octave la plus grave à locave 
la plus aigrie). 
- La note est un entier compris entre 0 
et Il (de sorte que les 12 demi-tons de 
chaque octave sont atteints). 
- Le volume est un entier compris entre 
0 et 15. 
Cette nouvelle instruction se présente 
donc sous la forme: MUSIC, canaux, 
octave, note, volume. 

Elle est aisément ajoutée au Basic, de 
l'Amstrad grëce à la souplesse de la 
ROM Basic et du système d'exploita- 
tion, qui offrent la possibilité de défi- 
ais ses propres instructions sous la 
forme d'extensions du Basic, dites 
extensions RSX (pour Resident System 
Extensions). Le listing assembleur indi-
que justement la marche à suivre pour 
créer une telle extension. Il est nécessaire 
de protéger la zone mémoire occupée 
par l'instruction en exécutant un 
MEMORY &8FFF, et d'initialiser la 
nouvelle instramention par an CALL 
&9000. Dès lors, le Basic reconnaîtra 
I MUSIC comme une instruction à part 
entière. 

Il est également possible d'utiliser cette 
instruction dans un programme en lan-
gage machine. Les quatre arguments 
sont alors transmis dans les registres 
B,C,D et E du Z-80, et il convient 
d'appeler la routine MUSIC (se repor-
ter au listing). 

L'instruction fait également appel à in 
routine LECTUR qui permet la lecture 
des registras du PSG, et qui donne un 

emple de programmation du port 
parallèle 8255 qui assure la liaison entre 
le circuit sonore el le microprocesseur. 
Attention avant éc taper le programme, 
remplacer les "ù MUSIC" par "IMU- 
SIC" elles £ par 	. 

Bernard .9uré 

HI=-.oft GEN.2 PenrmbI er. Page 	1. 

Pa- un I errors: On 

10 ; araaws n iFx xs:i uanu.  
20 ; 	*+ 	Impl ernemtatioc du BHSIic AMSTRPD :,FC 1.d4,d._4 	e 
30I 	an 	add: t: 	, de , at Sana: or, P 	,. r,1uI 	an 
40 	>+ 	 r9USi Cynnau':,cut .a r v ota ote. ojl asse 	 00 

70 1 no 	
— 

60 ; 	ar 	 AUBE Eern«rd c ,juillet ;-__ 	 -+ 
70 	.ia..a:>.r.x*,: s•a a.s..... 	x~r...>... :t ..... «..s.~ 
Sn 

90 
5112.4 	 1000 SNDPEG POU FE634 	;Routine tir :=:GUPI00 REGISTEP: 

110 1 	 Er,:'nie la. dcmnee 	on tenue Oa r s iL 
120 t 	 d.nvc le 	,Oistre du 5G' d-'nt e 
130 	 rummy c-.! darn UPncnnnvo LE,HL. 

ECCtl 	 140 LDrEXT 050 [BCDI 	;Saut:rn hL LOG EiiT: 



150 	 Ajoute une eat ern=_.ion a la liste 
15CI ; 	 des ex: ten=_.ions RU.. BC contient 
1-0 ; 	 l'' adresse de la table de cornrnan de 
100 ; 	 de l'extension. HL pointe urn 
190 ; 	 .one libre de 4 octets en RAM. 

200 ; 

'000 	 220 	 CIRE 19000 
9000 	010D+0 	230 INIT 	LD 	EC:, TAERS 	Irai ti all sat: on de 
9003 210990 	'40 	 LD 	HL,CUATPE ;l'extension FOX u,MU'.UIC. 
90Es 0301100 	350 	 iF LOGEXT 

?GCI ; 
9009 	 270 OUTRE DEFS 4 	 ;Zone de 4 octets reseroee a la 

250 : 	 gestion de l'extension 4MIUSIC. 

90001 1290 	2:+'0 TAERSC DEFW NOM 	 ;Table de cossarde de 

900F 031390 	300 	 JF 	MUSIC 	71 ext ens i as FOX. 

9012 	4D59534'- 	̀:10 NOM 	DEFM ''LOI' 	; 'Jar, de l'exten=_.i os: le bit 7 du 

9014 03 	 320 	 DEFB "C'0000 	:dernier camas tete est m 	a. 1. 

9017 00 	 3 ?0 	 DEFE 0 	 ;Le 0 indique la An de la table. 
340 ; 

9015 FE04 	350 MUSIC CF' 	4 	 ;Eaten=ion uIUS'IC'. propremert dite: 

+OIA CO 	 330 	 RET NZ 	 ;Teste s ntre par ametrs=4. 

'Cl 6C''E0E 	372I 	 LD 	A.'1X94, 	;Range le t pe de canal !0 a 7' 

001E EEO' 	380 	 AND 7 	 dans le 
9020 57 	 390 	 LD 	D.H 	 meSistme D. 

9021 	DD'EO4 	400 	 LD 	A, f I:t+4i 	;Range 1'octa',e CO a ,. 

9024 000' 	410 	41,1E 7 	 dans le 
002_~ 47 	 420 	 LD 	E.- 	 ;regi s.tre B. 
>n 7 DD7En2 	430 	 LD 	,(IX+2) 	:Farge la note tO a 11' 
1228 E50F 	440 	 ANDD 15 	 ;dans le 

902C: 4F 	 493 	 LD 	=:,A 	 registre C. 

-02D DD7E00 	4d0 	 LD 	A.!IX+OJ 	;Range le "alunie (0 a 151 
9030 ESOF 	470 	 AND 15 	 :.dans le 

=0^2 5F 	 480 	 1_D 	ES A 	 IreO,sfre E. 

9033 	=:34E9CI 	.-- 	 SF 	MLI=:1 C0 	;Executl on de la note, et t,rr. 

500 
510 
5'-0 ;TABLE de=_. 12 periodes dedini snort les notes de l 'octa.,e 

"Cl'> EECIE 	 CI TE f-1 ETE DEFI4 Ot22 	CIu: DD 
:" 	190E 	540 	 DEFIJ :iuCE 	ç01 :DC disse 

909A 4C:'OD 	01"0 	DEFI) 3405 	:02:9E 
:=030 S~EO C 	 DEFJ..-32'14 	;03:MI Cemal 

His,ft ENA3 ,=sembler. Page  

in3E DALE 5_70 CEFI.J 30E:4 ;04:X1 
9n40 2FOE: 500 DEF I:J 2:3ri3 -.:FA 
90ti2 _FOA 59x1 DEF-I 270 a:F d'ia_. 

9044 F7n - 000 DEFU 51 ; 07:5OL 
-fi46 c20= 010 DEFI ,J -405 '= SOL 	d.e  
904: 010E 520 CEFI., 2 - 	r ;"t 
904h O: -- DEFW 214°_ C :01 	Eat_l 

9:4' .,- E 	_ - s4Ç DEF[-' n2s ; 11:91 
-,SII 

la _ate 	1_ 	L _. 	11' de 	-.-.._ 	E 	=,r 	e=_. 



LISTING 

ado ;canaux musicaux 	rd i quel par le flac l stye D,  
590 ;a,,ec 1e cclace E10 a 15>, 
'0 CI 

904E 	- 	 '10 1130150 LD 	- 
9ü4F FED[: 	720 LEOPOC CF 	12 	 ;Theta a la note 
4051 3805 	750 	JR 	C,JMF00 	eat bien crmprie 	- 
9053 1-09 	740 	SLE 11 	 ,entre I et 11. 
0055 04 	 -50 	1N0 B 
con, 18F? 	760 	JR LOOP00 
055 0' 	 770 JMP00 RLC, 
casa 2136P0 	78 	 LD HL,TENOTE ;Charge 
'?i,5- 05 	 790 	ADD AL 	;dans HL 
7151, 0F 	 500 	LD L,A 	;la 
905E 3001 	3:10 	JR 	NC,JMPG1 	;per i ode 
'CIO 24 	 e20 	INC H 	 ;torr eap ardant 
P051 7E 	 830 JMP01 LD 	A,,HLJ 
9012 23 	 040 	INC HL 	 ;f arta.e 
~0±.O 	dc 	 350 	LD 	H, 1HL> 	;zero. 
x034 5F 	 8d0 	LD L,A 
-UaD 05 	 O?0 LOOPCI DEC- B 	 ; D 	ce 
9055 FAcF90 	do0 	JP 	M,JMF02 	;la pariade 
9069 CE13C 	Egn 	SOL H 	 ;HL de tease 
coco CB1D 	900 	FR L 	 ;par 
_IgG 1OF5 	=10 	TO 	LfICFOI 	,2 octave. 

5F Sc 	 ,20 JI°1F02 LD 	6,5 
_- - 2F 	 a30 	COL 
(0:'1 4F 	 940 	 LD C,A 
7072 -... 	 950 	 PUSH EL 
90'3 I+EO? 	463 	LD 	3,7 	;Lecture du rao,ctre 7 du P5D: 
-U" -D029I] 	,70 	CALL LECTOR 	;car tenu re tcarr~e dans A. 

Cl 	 +80 	PCP EC 
oïl 	 .i0 	AND 	- 	 ;ou re le- --

r a 
	=_,r le=_quels 

4F 	1000 	LD 	5,6 	 ;la. note ici te trear __e 
0'B _IEO" 	1010 	 la C ce eaar ,nt 1 	ta r dec 

+0'C:' r:D34E:C:l 	102rî 	 :ALL SNDREO 09,36 car cuc carra,. 
F_'30 	_.S.IU 	1030 	LD 	0.0 	;Eri,, of e la peri rade HL pt 1e volume 
9102 	2E - 	 1040 L[IC7PO2 ORL 	C:• 	 ;E au 	lee - ara' 

 
- 	r di qua e. par lee. 

~ :4 	1 	 1050 	 JR 	M1I C:, Jf 1F03 	t0 t 	0,1 	~ 	rual-Cr .- C:': 
vna~. r_5 

 
l:. c u 	 FAr EC 	 Can al A=b it U, :arc 	E:=Gît 1, 

- 	 1076 	LE 	ra,B 	I Canal CGr 2. 
-_- "- 	1C=: 	FL:L# 

ca 	F` 	1rî -U 	 F'I_I:=H r-F 
'-03A 	4D 	11CIC1 	LE 	r_,L 	 -e octet de paid=_. fai t,le 

- ~_-, 4E:D 	111 CI 	LLL SNDRE3 	. la 	HL = L. 
- =~(+E F1 	 1120 	 PCF aF 

..r. 	 IF1r 
10'0 	4r 	114 	LD 	_.H 	;En o cil e =ct..t de pal d=. Hoc( 

e 	SE'l.H A=_. =embl er. 	nge  

G-_ -1 	:_324ED 	1150 	CALL 	~:REU 	e 	 -e = 	b.- = H. 
cd Cl 	 11x0 	 F':_F' 

990I9' 	 liar;  
_J_.-. 	~E 	 11E:1î 	 LD  

 U 	 A-C 	 r; LL ,-,E 
ca.. 	 200 I_(+ 	.E 	;En. 	- 

- 	_,.95, 1210 	AL L 	EC:: 	 umè E. 



0110E Cl 	 12_o 	 FOP E: 
tOo:- 04 	 122:- J11POC 1110 B 

-F 70 	 1240 	 LD sb 
911,0 FE03 	 1200 	 CF 
-042 200E 	1200 	 JR N,L00P2 
90s4 C 	 123 	 PET 

1200 
1290 
1230 ;LECTURE du re8:otre doFOG deet le rluea re est der. A: 
1210 ;Le euflteeu du reGistre est ret curse dare 
1320 Les see:stres 0E et HL sert preeer:e e. 
1330 ISOreCee do pert 4 au 8200- --------------£F400 
1340 Adresse du per t C du 8255 - - - - - - - - - - - - - - OFcU 
1300 Adresse do regi s tre de euseurde du 5205, £F'OO. 
12e0 

'leO 82 	 13'O LECTUR DI 
OU#e. 0084 	1300 	 LD 	8,€F4 	Er,' :,e ruse re do regIstre du 
9040 ED79 	1090 	 OLT 101A 	F06 ear 1 	OrrO 1,  do S2"S. 
'-Os 	4F4 	14Cc 	 LD 	0, £ F. 

 0070 	'1410 	 IN 	, C 	 lUelet orre ocres lel 

s 	

re 

elE Fe'l 	1420 	 OF 	.8CC 	 "b te 6 L - du pert 
°OBO ED 'S 	1420 	 CUT 	019 	 du 0280 r: e a 1 
00E2 E.s3F 	1440 	 ANE,  83F 	 ;Reteurerir:deru :0 4 
90B4 	0079 	142E 	 127 	: '.4 	: '8:0e e t 	r ers s a 0' 
uOE6 4F 	 14:0 	 LE,  L,s 
910" :4 	 14"C 	 INC E 	 Preorarerse le 

p"' 
s O 

u085 2Ee2 	lid 	 E 	o,690 	 Sn er tree lOI t 4 dure, etre 
9004 E0'O 	14X0 	 OUT 	r 	 : de :-arsrr:urde  

CI 0: 	79 	 1511 	 LE 
u rI 8E 	F440 	1010 	 00 	040 	 :2:6e le:tore'dee registre- '30 
SOBE 0e 	 020 	 DEC 

E 
	 1h, t 6 du port : a 1, 

"u:: EDO: 	153:- 	 DOT 	: A 	: bIt ' du p_rt L e U 
00C2 34F4 	104 	 LE 	0,884 	Le:ture do eer,ter o du re 	10e 
1304 EES 	1000 	 11-I 	4,10: 	laO FOG ce eet:esse. 

F0 	 1560 	 POOH 4F 
?OC 	0:-87 	1070 	 LEI 	B.8F7 	1Feprou" - "Ore 	e per t 4 do 

30U 	002 	1501 	 LD 	4602 	er, contre (Clt 4 du rus -r10 

7ICE 8E' 0 	 1090 	 OUT 	C..IL 	1 de :-1r0eardererre - 
cOE 	10 	 1600 	 DEC E 	 :Ft: 	errs: 6er,at 4 
02:E 0014: 	lui) 	 11T 	C',C 	 'Lit, t t. ' du p:rt C reels e o'. 
00E0 Fl 	 1620: 	 POP sc 
ThJ[1 FB 	 1620 	 El 
iE2 C 	 1440 	 RET 

l_52 

Faua 	er-ore: 61 

lIT ,.lU JMFCC 0052 °l°Ffii 2uI Jl)P_ 01:-F 
I'F--- --0E LECTJe 5)0," 	 o O  CI LF) - 4F 

Il 	
0 	rF - - 	 I1l1 1921'' S'l-E 

#TRE 000 p UNE'FEG 8024 I4EF0. - 

HcOt '18, 	"-.cc o . :0-e 

"' 	Uee : 	_- 	* 00 	.,,J 



LI` I 

Gestion de fichier 
Description: 	 avec les disquette ainsi qu'avec les casset- 	des familles d'opérationspossibles(édi - 

Cemois-ci nous vous proposons un pro- 	tes, l'adaptation étant automatique 	tion, sauvegarde, etc.). 
gramme de gestion de fichier assez puis- 	selon la configuration de votre 	Indiquez votre chois, vous n'avez plus 
sent puisqu'il possède de nombreuses 	AMSTRAD. 	 qu'à suivre les indications fournies dans 
options telles tarie recherche de fiches 	 le programme. 
par un mot, ou une phrase; et qui) voua 	 Note: on mode recherche par défilement, 

permet decreer des format de fiches de 	 Fonctionnement: 	 vous pouvez interrompre celui-ci par une 
8 critères, chaque critére comprenant 	Une fois, le programme entré, et to tan- 	action sue iatouche''escape'' et revenir 
jusqu'à 256 caractères. Précisons égale- 	cement effectué, vous voyez apparaître 	au menu en appuyant sur la touche S. 
ment que ce programme est compatible 	à l'écran un menu avec toutes les gran- 	 E. Charton 

£ - =- +£n €6€££££fdfq££ E'££x t£ff.££ff£££££ 
FEht IL 	 ££ 

-17 FElt Sr 	 pentus 	+;chier 	 £Y 
PIC F'Eh1 £f coF:rr i qrt n,vr1stoH et HMSTFHG k£ 
=I FEti ££ 	 ma.yaz Ive 	 ££ 
EtE RE or 	 ££ 
i!! 	._£4££066 0£4v€F_ 1£££££k£*F£t_k+'£FFG£££ 
I;î FEt1 

pli! -Ej-i 	___ I0'ti al i net ior 
91'C REM 

lr! 1:1'N:: p, O: I10k î. Cl : PEN 1 :PrrFEF. CI:BORDEF C! 
i1;C! FFhi 

J pur 	___ anrJ1 c''neèotaticu___ 
=ïr! FE P1 __et choi n 	baa di ffer Fran_ option=. __ 

llu bler_E 1 
S1î0 LC!r_7TE IC- u':pàINT "pua i on de fichier" 
16 	_OL TE 	:FFIII5 	recherche" 

1:7 	-.: ,TE E,CtFFIYIT 	meut icon de fichi 
tot . LC!'=:HTE 	:FFI INT

" " 
; .auepnrde d' art, d chart' 

1=i_! 	- L:HTE 	";FPI NTa 
=_ 	̂ 
 •=hn p rvzrt d'un 4 cC or 

omits _i!r_NTE 	,11;FPIlT 	rS:ticr d art +iuhr ier" 
211 rr LJC-,TE =,IC1PPINT 	y sortir sur Imprimante 

s! PEM  
F011 

0I1! FES' 	acczu ,.0 crroi;:: 
- _ FE:-'~u FE  

n FEN1 
'i C! sfitîK:Ett:IF aPTHE't 271C! 
_ - IF .="I„ TREK 	4l Ci 

2p1 2 1F : = 	THEN =510 
- iu IF chu 5' TNEIJ ,rl N, 
11 i! IF =f-„ u , THEN :'Pi C! 

-- 	,F nE="5" THEN 11111 
; 10 IF vE="," THE1J .'Pl CI 
341Cî I' "C 
351 ï! FEh1 __________________________________ 

351 J FEFI 
'i ïl FE'S 	crr?tl carr de fiches 

__îi1 FE~i 
0-E:`,i__________________________________

401 C! MODE C rCLERE 	 T~~ 



4110 INPUT 	r ucor e de or e 	oc 	O 	or 	I 	or l C 	 - - - 

4010 Di cl 100 er 	.EI - t 	U 
-410 FOR -=1 TO or C:PRINT coo i or frc 1 	 -: 	0 

4410 CLI 
TO

I± 	------------- ---- --------------------------. 
4lL 

 

PRINT --- PITEFE lo : --
40u NlET 

5010 FOUIT -' 	ETEO l.IOUS c -L::Ouu J "I 	ljjFJlT ije : 10 j4o 
401 C 

0110 OOT ,  1110 
001 C FEM ----------------------------------
0410 FEU 
5410 FEll 	defi lement 0cc E clue 
EO1J BEr 	- 
Soil FEll 
0010 010E J 
58, CI INPUT 'per qoel lu -  fiche 	o 	ou 	-0cc :orcroeroer' 
0'1 IF .eO °HEI- ue 
0010 FOR 	TO 100 
0110 FEINT - 	 cc nc: 
0211 F00 =1 TC,  or t 
oIl O 1F 11101E (.00 .0 THEN 	J°O 111 J 
0410 IF lNFE :20=0 THEN OCTC 410 
0510 000UB 110 
doll 14E0° 

-IN- -D 	--- 
o.1U FF11 	u -pj,-ez our Jr,u tO_ce cour -:crf r'°r 

1 

 0010 IF I1NEilo 	THEN 0010 
010 CLI 

0110 11E T - 
'lE '01 :CrC°O cOlO. 
31C REM

0410 FEB 
FEB 	soue routine u O t+: C 0 ccc  Jeu 

0010 FEll 	 ± uheo 
D'il BEll 

--I1l

00  

J- 	 , 	- 	- 	
- 	- ------ ---N  

10 PET FU 
0110 F.EM 
1210 REM 
0010 FEll routine O uHH oNsce .4 c: 
041 REM 	t cue crc: oc 

B

-1 PEM 

1O 11 	
. 

l -LT 	1 le -  fi :00 -le° ,rez -uu 	conn e! tm 
1010 IF 	- 1 c-1 	: 110 THE 	oT: 
COil .=u:FCF =1  TO = 	1001_00F IIOIET 

0PFINT 

02 i IF INFE 0= ' THEN -OIL 



LISTING 

9:310 C  OT0 	1110 
00410 REM __________________________________ 
9510 REM 
:610 REM 	menu 	des. recherches 
"1G REM 

='x=10 REM ---------------------------------- 
0010 MODE 1  
10010 LOCATE 99,3PR INT 	"recherche 	de fiches" 
10110 LOCATE 3,5:PRI NT 	"i 	defilement des fiches" 
10210 LOCATE 3-,4:PRI NT 	"2 recherche d'un 	numer o" 
10310 LOCATE 3,?;PRINT 	"3 recherche per 	mot" 
10410 LOCATE 	3,5:PRINT 	..4 retour" 
10510 e$=INKEY$ 
10610 IF eE="1" 	THEN 5210 
10710 IF e8 	" THEN 4110  
10813 IF 	eli="3° 	THEN 	200111 
10513 IF 	e$="4" 	THEN 	1110 
11010 GCITO 	10510 
1111r, REM ---------------------------------- 
11211 REM 
11310 F:EM 	menu 	de 	l' edition  
11410 REM 
11510 
11410 

REM ----------------------------------
MODE I 

?10 (Vî1̂ 11 LOCATE 	14,3:PF:INT 	"edition" 
. 	11010 LOCATE 3,5':PRINT 	"1 	entree 	de donnees" 

'1. 	11-10 LOCATE 	3,i0:PRINT"2 	correction de 	donnees" 
112010 LOCATE 3,12:PRSNT"3 retour" 

12110 e£=INF:El$ 
12210 IF 	e$="1" 	THEN 	12810 
12310 IF e%="2" 	THEN 	14410 
12410 IF e$="3" 	THEN 	1110 
12510 GOTLI 	12110 
12810 STOP 
12010 MODE 2:LIET- 
1231n REM --------------------------------- 
12510 REM 
13010 REM 	entree de donnee=_ 
13110 REM 
1210 REM --------------------------------- 
13310 MODE 2:INPUT .. par quelle fiche desirez cous commencer?" ,w 
13410 C:LS:IF uME OR >100 THEN 13310 
1 510 PRI IIT 	 Riche nom" 
i +410 PRINT .'.. _.__.______ 	._. _:. __. .._.___ ___ ____.____.___ 	.. _____. _..._ 

13'10 FOR =1 TO crit 
2810 PRINT cRI .. : INPIIT 	0 

PRINT  

14010 f ih.-i" 
14110 IIIPUT "urs autre fiche o-r ", q$:IF q$="n" THEN 1111.0 
14210 u=mulmCL5mIF ox:100 THEN îa=1 
14310 3JTO 13510 
14410 REM --------------------------------- 
14010 REM 
14610 F'EP1 	correction des donnees 
14710 REM 
14010 REM --------------------------------- 



`*pm MODE z.INPUT ' v".//, *"^^ ~"r= "~."=,.~,r.° 
1~m uS,r~m on°uoo THEN 1*pm 
11~ PRINT ' 	o"^° .u.'.~  PRINT '-- ---- -----,------------- 
',mm FOR ,~/ TO ",/.  10410 PRINT "St*," F,vr.p'r~*—____~----------------| 

16010 POTO 15110 
16110 REM 
16210 REM 
16310 REM 	 uauueuarde 
16410 REM 
16010 REM 
14410 OPENOLT "HicS Cr 

16810 CLOSEOUT 
16910 OUCTO 1110 
17010 REM 
17110 PEM 
17210 REM 	 curpemurt 

17310 REM 
17410 REM 

tile) NEXT arFOP t1 TO 101 FOP e1 TO Zr IrIIIFLT £9aEe 

17710 CLOSEIN 
17810 SOTO 1110 
17910 REM 
1SJIO REM 
18110 REM 	cur-tie ear trpr reucte 
18210 REM 
13310 REM 

18610 LOCATE 4. 

10910 PRIIITrFRINT 

19110 FOR uq TO 

19310 FOR t1 TO cr5 
15410 PRINT €8,cS<t.'Iub'ctU 

19610 FFINT £OrFRIIIT te 
1rrmwEU1r^ 
15810 GOT? Ill J 

FRINT £".'—____—__--___--_—_____—_--_~ 
------''.nETvRN 



LISTING 

2:010 REM __________________________________ 

20110 REM 
20210 PEN 	recherche par mot 
20310 REM 
20410 REM __________________________________ 

20010 MODE 2 
20310 LOCATE 27,3:PRINT" recherche par mot" 

' 2071C LOCATE 2 S:INPUT "entrez le mot a traiter.  
20610 1a=LEN(M$) 
20910 FOR 4=1 TO 100 
21010 FOR o=1 TO crit 
21110 lo1=LEN  
21210 FOR d=1 TO IcI:tb=MIOS(a$(f g),d,lu?:LOCATE 4,8:PRINT t3:IF t$=m$ 
THEN GC1T0 21510 
21310 NET d 
21410 N,lE."..T 3:NE.T f:CLE:PRINT"la recherche na pas aboutie":FOR +=1 TO 
,20LU 	GÛTCI 1110 

21510 FR INT 	le m 	
~r 

eat r 	herche a etc trouve dans la fiche no ";f;" 
deli rez .:nus": PRINT 	 consulter cette fiche 	: Nn)";: 
I NFUT c3:IF c%= "o" THEN GOSUE 21810 
21.413 INPUT ' 	desirez vous paursuiare la .recherche (o.~n)",c$:IF c$ 
THE) ili0 
21'10 G0T3 21310 
21010 PEM ---------------------------------- 
21°10 REM 
22010 REM vous routine d'affichage de la 
2110 REM 	 fiche trounce 

22210 REM 
22310 PEU __________________________________ 

'4 0 OLE 
1L FRIPIT "firhe ne, ",f:PRINT "--------------------------------------------------------- 

O FGR h=1 TO cri t :PRINT o$(hi ; " : " ;ab(f. h) :PRINT" 	 ------------ 

" :NE':T h 
22-10 IF I'JKE,$="" THEN 22710 
22510 CL5:RETURN 

1 	CLS 

Dessin 

LOCATE 10,:o:PRINT 'SEStIM T'HI;T0uRAfMMEt ° 

3 COCOTE 13, IMPRINT "EN 3 O:MEFiU(NS' 

4 LICATE 10,IS:PRIrU "PAR 111.4?Ctt SEIER5EN' 

d'histogrammes 
F(iR M=1 TO 	CCC:NENï 1 

10 Mc,. 	1:INK 2,3:;NK 3,6 

Vous voulez réaliser de très beaux his- "tC f4(Cf= "A° 
togrammes en trois dimensions tout en 30 ifs) 1= 	'A` 
tapant 	un 	très 	petit 	programme? 
Alors essayez donc "Dessins d'histo- AO t4 (i)= 

grammes'... Il s'agit d'un programme 50 18 31 	O! 
de quatre-vingts lignes en Basic, réalisé 60 fE{4ï= 'E' 
roe Amstrad 664. Outre les histogram-
mes. l'intérêt de ce programme réside 70 îiî51= 	'F" 
dans les bandes FOR NEXT imbri- SO fst6)= 'G" 
Nuées et les utilisations de mode tea- 

- phique et texte dans le-même écran. no fb(71= °H° 

:C5 INPUT 'TITRE DU GRAPH°;t8 

Nicholas Seiersen 110 INPLJT "QUELLE EST LA PRBIIERE A0.NEE°;y 



121 IRPOT '07110197 DE FAMILLES 7E PR2C1ITI 	MAO s 	;,:!F r., T-'L 

170 s,1-I 

140 FOR i=O TO 4 	 °, 

140 FOR j7 TO 

160 PRINT 'YEAR 	0001' 	FAMILLE 	1,0 	010,07 r 1,6 

170 IF r.o,J 	'RN ,1,(o.,) 

140 NEXT i 

190 PRINT 

2W NEXT i 

FI MODE 2 

220 FOR 	=O TO 4 	rOn oAR oc,00= des On—o 

230 FOR j'O TO 

:40 PRINT 0FF 	1 

250 NEXT j:: 

260 FR10714007 

270 PRINT 	le ca ,ret' je, 	i'eols In not 	-- 

200 PRINT 	,u1e 	VOLS reon.oVIr' ni, 
290 ,01NaEOR 

170 IF 	OR 	THEA 1020001E IF  oN 	''710 	07 

310 MODE 1 •,er lessor 6; 	a O 01F 

3j 	MOVE 128,144009 	11.64OD97l -:37 	:DRAW 	:F.'Dol 	oo, 	 ',1-o. 270 '40 

007E i2l,TR4OIRAI 1,: 	--1 

- - 	FOE 40,1'000R40 	FF101006 6H., 

I 

	

ONE I44,uo:ERA, 2.2 i  140FR,, 	1.24 

-lIVE LT, '4•'AAa 972, 14,1FR. 976, 

O 	972E OOo,o :6410 1,,2l1I2AA 	970,21, 

7 	R 0012.,, 	.1141 510 1--IRAI 

6 1 

 

2 	7. 	5 9797 	44IRRO 6_0. 	4'. 

2 	F'su- 	T297E-o' , o 	_011'doFaroodeFt,1R"'=ro 

200,1F i=4 TO 	O'ER -i 

156 F97' 2,4 054 1 

971:50401 

:70 	1011100 

3E LOCATE 	.4 

I'D F0IR'IH4$,2l4.'dor,eroO0Io,o097'o,11o.97. 197- 

4OI FOR oyOIT'F-o  

410 0061'E ,,o:PR97F COON iO'F 	0 110 - I-. 

ROI NEXT n 

4124002 I 

.400 449' 

j 

1 	- 

Aol F00  

970°F j=2 TO  

410 FIR o-I TO V nC° 

AFER 3 

412 y-F-INTI 170,0,19701 	I o0 	FT 

970 LTCATE 	,y'WINT CANA 97. 	'L.n 	11. 	o e' 	-=,=oo -,--t 1= 4''. o- 	979797, I __10 ''97 	- 

422 00EP  0 .22 -0'A TE 

14G FORTE 	,971-o:FF97 070R9712 	'Fo011nr'11000 0-L 	C 

p0050001100-O,,V1110 In/eraS £ o9797E,,97 0T' 01  VA 



Création de US Gold France 
A l'issue du Personnel Compu-
ter World Show qui s'est tenu à 
Londres du 4 au 8 septembre, 
Groff Brown, Président de US 
Gold LTD or A. London direc-
leur de Micromania, DL Direr i- 
burine on 	é qu'un 

cord de cooperation avait été 

donclu pour la création immé-
iate de US Gold France. 

La création de US Gold France 
répond à deux besoins 
Assurer une meilleure diffusion 
des produits US Gold. e 
France. US Gold publie e 

Angleterre les meilleurs titres 
développés par les sociétés amé-

ricaines (Access, Data Sofr, 
Microprose, Sega) tour cor 
forme plus adaptée au marche 
européen. 
Les jeux sont édités prineipale- 
ment sous forme de K7 as lieu 

-de disquettes et leur prix varie 
de 95 à 130 F. 
Ces produits étaient jusqu'à 
présent disponibles en France 
par l'intermédiaire de divers 
importateurs dans leur version 
anglaise. 

US Gold Fmnce va dorénavant 
distribuer ces méems produits 
ours une notice on français e 

è pro 	ou[et 
use does ruiouveauxttitres dens la 
presse spécialisée. D'autre part, 
['introduction denouveaso  
produits se fera de façon simal-
tanée en France et en Angle- 
ferre. Les premiers titres à 
paraître toot pour Amstrad : 
Raid Over Moscou, Bruce Lee, 
Pole Position, Beach Head 2. 
Les premiers jeux seront dispo- 
nibles courant octobre et les 

introductunns se feront eurcits 
La cr ation d. 
de création do US Ga Id France 
devrait contribuer an dévelop- 
pement de la 	- 
informatique en France on élar-
fessant la gamme de logiciels 
français de qualité, disponibles 

or r l'ensemble des m -  
dinateurs vendus on France 

US Gold France, B.P. 3, Zec des 
Mousquerrer, 06140 Chdteaunesf 
de Grosse. TCI.: (93) 42.57.11. 
Albers London. 
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moment du Sicob, de 	 vos produits1eLe rcl mat social 

ICY
leux pour le CPC 464 t 	. ~w.°.ft,.~. ^ 	risquera a tout instant de se 

le CPC 664 	 -1' 	 détériorer, vous pouaez être 	 g 	 Y 
Manager vous [ranefo 	 agi 	obligé de licencier . (Vhoef, 	g 
patron de choc dans un 	t 	 d e treprises 	soyez 	u 
ue vous 	naissez 6 	1 	 e/• 

or 
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info ma[~que Ch q 	est ellemen, moms 
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Manager va immédiatement 	 que est dévalée par u ne bille 
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REPORTAGE 

QRZrAMSTRAD. 
Heureux possesseurs d'un AMS-
TRAD flambant neuf, une fois le 
manuel d'utilisation lu, vous 
tombez dans les affres de la 
recherche d'une "âme soeur" 
avec qui partager trucs et astuces, 
livres et logiciels... 

Au début, tout va bien. Le manuel 
fournit des exemples de program-

s et puis.. vous voilà bloqué. Une 
des solutions est de s'inscrire dans un  
club Informatique où vous pourrez cet-
tainement r contrer — ô joie I — 
d'autres Amstradistes pour vous faire 
expliquer tel ou tel point du manuel. 
Une autre est de passer une petite 

r
ce du style "AMSTRAD solitaire 

cherche correspondant...'' Mais 
voilà.., In recherche est souvent difficile, 
le eéeuleac parfois peu concluant. Le 
club nest peut-être pas près de chez  

ous, le correspondant risque de se trou-
,et à l'autre bout de la Fiance et, vos  
diverses occupations terminées, il est 
peut-être trop tard pour aller discuter 
avec d'autres adeptes. Pourtant il existe 
une solution. Dans la banlieue sud de 
Paris, parfois très tard dans la nuit, se 
tiennent des discussions informatiques 
entre possesseurs d'AMSTRAD, les uns 
étant confortablement installés dans 
leur lit, les autres devant lem clavier. 
Leur astuce ? Une bande de fréquence 
radio, située sur le 27 mégahertz et 
appelée plus communément C.B. (Citi. 
oneBand). Ainsi, divers cibistes se réu-
nissent sur les ondes, échangent leurs 
dernières trouvailles, prennent des con-
tacts en vue d'échanges de livres, de 
revues, de logiciels, etc. 

Il vous suffit pour cela d'un petit émet-
teur/récepteur C.B., d'une alimentation 
12 volts, d'une petite antenne et d'une 
licence qu'on se procure en acquittant 

une taxe de 170 F (pour 5 ans) après des 
PTT. Vous n'avez donc pas, pour émet-
tre, besoin de connaissances en radio. 
Et le tour est joué I Vous pouvez vous 
occuper de votre AMSTRAD préféré 
même vers 23 heures, heure à laquelle 
il est indélicat d'aller sonner chez ses 
amis. Les cibistes, eux, se couchent tard. 
Décidez cette installation avec quelques-
un de vos amis et vous pourrez vous 
livrer à vos conversations favorites à 

importe quelle heure du jour onde la 
nuit. De toutes les manières, même si 

ous décidez seul d'acheter ce matériel 
C.B., il est fort probable que vous rua-
curstrereo d'autres cibistes qui partagent 
le même intérêt que vous et qu'on peut 
entendre, de temps à autres, mettre au 
point un programme, par la voie des 
ondes, à quelques kilomètres de distance 
les uns des autres. Finie la solitude et 
bonjour les contactes I Lancez-vous avec 
quelques amis et vous verrez que vous 
attirerez du monde à l'écoute de vos 
conversations informatiques. La C.B. 
est mieux adaptée pour cela que le télé-
phone car elle permet des réunions de 
plus de deux personnes (et elle ne coûte 

n en communication !). Bien sur, 
vous devrez parler à tour de rôle mais 
avec un peu d'autodiscipline, cela donne 
des résultats très concluants. 

En bref, pour environ 1.000 F, vous 
pourrez prolonger vos conversations et 
renconrrer, chez vous, avec on peu de 
chance et de persévérance, un maximum 
d'utilisateurs qui pourront vous aider. 
En outre, cela vous permettra de vous 
découvrir une autre passion : celle de la 
radiocommunication. Si vous voulez 
plus de renseignements sur cette idée, 
sachez qu'il existe des revues spécialisées 
sur la C.B. De toutes façon, commun-
co par regarder autour de vous ; il Sr 

trouve sûrement un cibiste qui se fera 
un plaisir de vous renseigner et de vous 
aider à choisir votre matériel en font 
tion de vos besoins. 

Frédéric Nardeau 
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SOFT 

AMS TRAM GRAPH sait,.. 	, 	cq.e premiére cgmenant nn mrérar 	. 
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omplel petmettavt de travail- 	ou 	de groupessnde 	m 
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REPORTAGE 

Gérer un magasin de chaussure 
et une fédération sportive. 

CPC 
la bonne pointure 

Il a 24 ans. Il est gérant du magasin "La boîte à grolles" et présl. 
dent d'une Fédération Française de Sport: le Racquetball. line pas-
sionne aussi pour la communication, l'électronique, l'aviation et 
l'histoire. Etudiant, il a travaillé au rayon Haute Fidélité chez Darty, 
où sa passion pour ce qu'il vend le place en tête du chiffre d'affaire 
réalisé par les vendeurs. II a vécu trois ans au Canada. et c'est de 
là qu'il a "rapporté" le Racquetball*, sport passionnant, facile 
d'accès et plaisant à tout niveau. Gilbert Serrai, vous invite à faire 
comme lui: le pratiquer 1 Ces deux activités diverses ont deux points 
communs: le dynamisme de leur dirigeant, et l'AMSTRAD CPC 464. 
En effort, dès janvier dernier, Gilbert 
décide de s'équiper d'un micro-
ordinateur. Après deux mois d'investi-
gation son choix se porte sur l'Amstrad. 
Son rapport qualité /prix, ses perfor- 

ur
es, to développement des logiciels, 

tout à caractère professionnel, sont 
les éléments majeurs de cette décision. 
Un écran monochrome, une imprimante 
Centronics GLP et an adaptateur péri-
tel pour téléviseur couleur complètent It 
CPC 464. Cette formule permet une 
économie de près de mille francs sur 
l'ensemble comprenant le moniteur 
couleur. 
Pour la "Boite à grolles", sa boutique 
de chaussures, Gilbert a recherché 
parmi !es logiciels existants ceux qui 
pourraient répondre à ses besoins de 
comptabilité. C'est ainsi que la pro- 
gramme de chez CORE, Multi-gestion, 	L'inconvénient d'un tel système est la 
ad n  éprouvé sur des besoins réels. En 	création d'écritures qui n'ont pas lieu 
fait. comme annoncé par le concepteur, 	d'être, au moment de tirer la balance. 
les possibihtés d'utilisation sont assez 	II est par ailleurs impossible de revenir 
limitées et n'ont permis que les entrées 	au "menu" après avoir entré les don- 
par type de règlements: cartes de crédit, 	nées. Impossibilité, également, d'impri- 
chèques ou espèces, et les sorties dépen- 	mer un mois complet jour par jour.., 
ses par jour. En fin de jour un total 	Dommage. C'est des fois, bien utile! En 
recettes, dépenses est fait, permettant de 	fait, et comme annoncé, ce logiciel per- 
tirer to solde et d'en faire to cumul par 	met plus de "taquiner" la gestion fami- 
mois puis par année. 	 liale que celle plus spécifique de petites 
Mais attention à ne pas se tromper! Car 	sociétés. 
si vous entrez une somme fausse: impos- 	"Mon problème a été la correction de 
sible de la corriger. Vous êtes obligés de 	summered j'avais inversé des chiffres, 
passer la mémo "écriture" en dépense 	et aussi d'être obligé de tirer our listing 
ou en recette, en fonction de l'erreur 	jour par jour un mois déterminé"affir- 
commise, afin de la compenser. 	me Gilbert. 

Comptametrads 
bien, mais un pea lent 

C'est enfin après quelques mois, que 
VISMEDIT sort en programme 
"COMPTAMSTRAD" permettant de 
tenir une véritable comptabilité: plan 
comptable, ouverture des comptes: 
TVA, achats, ventes... Gilbert Serrat 
voit enfin la possibilité de jeter ses 
cahiers, et autres livres de comptabilité 
au rebut pour pouvoir gérer de façon 

"professionnelle" et à moindre coût sa 
"Boîte à grolles". Prix d'achat du logi-
ciel 450 F (contre 250 F pour Multi-
Gestion). N'oublions pas la TVA récu-
pérable de 18.60%a avis aux profession-
nels ! 

Notre utilisateur vous conseille, con-
jointement, l'achat de deux ou trois 
magazines annexes (Laser Magazine, 
CB Magazine) afin de sentir le temps de 
chargement passer plus vite. II est vrai 
qu'il lui a fallu beaucoup de patience 
afin d'arriver à faire tourner ce pro-
gramme. Et encore beaucoup de patien-
te pour recharger le programme, lors-
que celui-ci s'est planté à peu près une 
fois sur deux ! 



Cependant lorsque tout fonctionne, 
enfin normalement, les possibilités de ce 
logiciel sont intéressantes. C'est ainsi 
que Gilbert a ouvert ses comptes, selon 
le nouveau plan comptable, mais la 
numérotation des comptes ne se fait 
qu'à quatre chiffres donc pas de sous-
comptes. De plus lorsque vous créez le 
plan comptable il faut faire bien atten-
tion à ce que l'ordre numérique des 
comptes soit bien tenu, car il n'existe 
pas de possibilité (ou il ne l'a pas trouvé) 
de remise en ordre. Ici pas question de 
se tromper lors de l'entrée des données 
car, pour corriger il vous faudrait pas-
ser une contre écriture, à juste titre 
puisqu'en comptabilité c'est ce principe 
qui fait loi. 

Dans l'ensemble donc, un logiciel inté- 
ressant bien présenté dans an étui en 

plastique vertes qui, comme pour notre 
gestionnaire vous apprendra à "gérer 
votre patience !". Son seul commen-
taire a été: "c'est lent, très lent". 

Quatre cents fiches 
peur Is Racquetball 

L'autre activité de Gilbert Serrat c'est 
le Racquetball. Il vous entend déjà. 
demander : "Mais qu'est-ce que c'est le 
Racquetball 7" Alors patiemment il 

vous expliquera que: "c'est un sport qui 
se joue dans un court fermé de 12,20 m 
de long sur 6,10 m de large et 6,10 m 
de haut. Toutes les parties du court-
plafond et mur arrière compris sont par-
ties intégrantes du jeu. Une raquette à 
grand tamis et petit manche et une balle 
qui rebondit à 1,70 m minimun et 
2,50 m maximun du sol forment l'équi-
pement. Vingt-cinq millions de joueurs 
à travers le monde pratiquent ce sport 
avec plaisir car l'attrait est que l'on joue 
à son rythme. Nous ne sommes pas tous 
des champions. Fin juin dernier la 
France a terminé 5• au championnat 
d'Europe qui s'est tenu à Anvers en 
Belgique". 

Aussi, dans le cadre de la Fédération: 
Fédération Française des Associations 
de Racquetball, il lui faut gérer ses licen-
ciés, at les programmes de gestion de 
fichiers ne sont pas aussi nombreux que 
les joueurs. de Racquetball. Notre Pré-
sident s'est tourné, encore une fois, vers 
CORE qui dispose d'un programme de 
''Gestion de Fichiers". Malheureuse-
ment il n'a rule plaisir d'avoir, à l'achat 
la notice d'explication. Aussi, c'est en 
prenant son courage à deux mains qu'il 
a découvert ce logiciel. 

Seulement deux cents fiches peuvent 

être gérées, il faut donc prévoir une 
rechargement de programme pour trai-
ter deux cents nouvelles fiches. Les 
explications en général sont trop succin-
tes et il faut de la pratique pour bien les 
saisir. L'ouverture des rubriques est 
assez facile, mais la saisie des données 
est très longue à faire. Surtout n'oubliez 
pas d'indiquer le numéro de la rubrique 
pour chaque saisie, sinon l'impression 
se fera sans indication. Le tri a besoin 
d'être plus explicite, et détaillé. Il per-
met toutefois par sa recherche alpha-
numérique de retrouver certaines fiches. 

Tous ces logiciels offrent déjà une 
bonne approche de l'informatique pro-
fessionnelle, mais ne peuvent permettre 
à des machines, tel l'Amstrad, detour 
nir ce que des responsables en attendent 
comme proposé dans leurs descriptifs. 
Aussi Gilbert Serras va se mettre de 
façon plus active à la programmation, 
pour essayer de tirer le maximum de son 
CPC 464. Ce que jetrains pour ce dyna-
mique Président-Gérant, c'est que ses 
programmes de gestion ne prennent 
l'allure de programmes de matchs de 
Racquetball ! 

Jacques Gilbert 
redératlon Française des Aeeznetirns d  

de Raances6on, 80, Aveocr  
75019 Paris. Tél. iy 200.95.45 - (1)  

1)  671 
6r1.78.9l 



TRUCS ET BlQClMLLES 	 C  

Des tabulations 
inédites 

Le manuel du CPC est très complet et 
explique très clairement le fonctionne-

ent de l'éditeur. Mais les auteurs ont 
oublié certaines fonctions de tabulation 
inexistantes dans le manuel, mais pré-
sentes dans la ROM. 
Ainsi CTRI "" permet, lors de l'édition 
d'une ligne de revenir au premier carac-
tère de celle-ci, CTRI "cocon  la 
fonction inverse, CTRL ""' reporte le 
cureene au début de la ligne BASIC et 
CTRL °&" ramène en fin de ligne. 

Pour contrôler 
plus facilement 

son joystick 
Les concepteurs de la ROM du CPC 
464, ainsi que ceux du CPC 664 ont eu 
la bonne idée de ne pas filtrer dans leurs 
routines de test clavier, en mode édition, 

les entrées du port joystick. 
Ainsi les différentes positions de celui- 
ci 	considérées comme des touches 
par l'Amstrad. Ces touches correspon-
dent aux caractères suivants :'&. 
Ainsi, si, lors d'un jeu ou d'un pro-
gramme vous insérez une ligne Basic du 
type: IF TNKEY$—' "' THEN... 
(le ractère " "' étant directement 
outréau joystick) vous obtiendrez un 
test direct du joytsick. 

A propos 
des caractères 

de contrôle 
Saviez-vous que sur l'Amstrad, il vous 
est possible de rentrer directement au 
clav er les différents caractères de cen-
trales de to norme ASCII ? 
Ainsi lorsque vous tapez CTRL accom-
pagne d'une lettre comprise entre A et 
Z, vous obtiendrez respectivement les 
codes ASCII compris entre I et 26. 

Exemple: CTRL +"G" correspond au 
BEI ASCII, c'est-à-dire à la sonnerie. 
Il est très important de filtrer ces carac-
tères lors d'un programme utilisant les 
instructions TNKEY$ ou INPUT, car 
ceux-ci peuvent, par exemple à la suite 
d'une fausse manmuvre, venir pertur-
ber In bon fonctionnement du 
programme. 

Une erreur 
dans la ROM 

Une petite erreur est venue se glisser 
dans to ROM des lecteurs de disques 
AMSTRAD. Lors d'une demande de 
catalogue si le disque n'a pas été intro - 
duit dans lelecteur,l'ordinateur affiche 
le message: RETRY, IGNORE OR 
CANCEL. 
Si l'on tape, plusieurs fois "IGNORE", 
l'AMSTRAD, après plusieurs passages 
exécute une lecture factice et affiche on 
contenu du disque aléatoire. 

Eric Charton 


