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128 Ko 
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Minitelisez-vous ! 

C'est dans la poche 

EUITEURs 
PROPRIÉTAIRES 0E5 0001 TE DE FEP00000T1ON 

KHI ASSURE LA REPRODUCTION 
d~gr,~oro~ 

Aero: dsquerraçw m:.rerti: 



PEWS 

Un logo en Français! 
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AMA M OUSt 

l'on adopte beaucoup d'animaux. les nombreux AMSTRAD .pC, 	 n. bo~:e rccwi~u:un. 
qui passai— leur premier Noël dans leurs nouv¢aux foyers pour 
ceztams, leur deuxième Naél pour les plus anciens se retr' v 
rent bmn seuls au milieu de foutes c¢s adoptions. 
Heureusement, un pére Ngel angaisa du n m de ADVANCED 
MEMORY SYTEMS LTD qui passait par It avec son collègue fro 

sa 	
des souris a qu'il ne pouvait en n in ainsi, et soNH nt 

sa hôte des souris par cc,iers,pout qu'enfin /es ado puissent 	Sia 
adopter des animaux. Ceci étant turf, n 	 adopté chez 	 e mx, 	eue 
AMSTRAD MAGAZINE une souris pour notre RIDE, qui nous donne 
tout¢ satislacfion. 
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VIDEOGRAMME: 
Ready pour le Basic! 

Apprendre le Basic sans douleur, chez soi, entre amis, sans 
l'aide d'un quelconque livre ou ordinateur est désormais possi-
die A nouvelle forme d¢ communication, nouvelle terminologie 
voici le VMéogramme. 11 suffit, pour l'utiliser de posséder un 
magnétoscope et un teleeiseur. Ce nouveau produit se pretense 
en effet comme un film video d'enseignement du Basic. II doit 
permettre de s'atlapter aux pratiques informatiques en évitant les 

is tl'autres supports tels que livres, autglormations 
Basic,vo(re méme séminair¢s d'apprentissage... 

Presentation du systéme 
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~ Ellaboration d'un standard graphique 

r 

GSX est un standard graphique pour micro-
ordinateur, créé par DIGITAL RESEARCH (bien 
connu pour on CP/M) en collaboration avec 
GRAPHICS SOFTWARE SYSTEMS (ORS) dans le 
but de standardiserl'utilisation du graphique. 

Tableau 1. Codes.opération GSX  

..le (aarre, ire, senerir nreuu~re, 

lie~ef.+oxl- 

ee~(artiew. naresmal_). 

~xx~pom~ox`ôl4ule.e~ Ianl exemou 

es ae ronwoa 

ae rreû~(.~mQw~~, r 	pv eor, rnmvltmrrn, xox, 

d.~r pe (umre los~aue, e.a o~ :air arrenre 
a e.toemems) m 

Tableau Y. Les fichiers de GSX 
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p'CP/M  :~ 

et le CPC devint "pro" 
Dans notre numéro 5, nous avons découvert les agréables pers-
pectives de CP/M surAmstrad. Or, si celui-ci, pour des raisons 
de portabilité et compatibilité avec d'autres matériels, limite les 
applications ludiques en réduisant les charmes graphiques ¢t 

es de votre CPC (sans regret pour les Pac Man...), vous trou- 
e système d'exploitation une ouverture vers les 

domaines semi-professionnels voire professionnels. CP/M vos 
of/re une nouvelle puissance i à partir de c¢ numéro, nous ver-
rons comment la maîtriser... 

Avantages logiciels que 

ôu<
<a 

	 procure CP/M 

.SVQ 



LANGAGE 

L&'gii.Is dprn,ib!es 
SOUS CP/MoSgéoé,oI 

cv/k à OUF  



LANGAGE 

LE CP/M 
SUR CPC 6128 

— 1b1e"•'. CALO... 	 Vous ave. lu l'historique, le développement It 
En guise decendusion les intérêts du CP/M. Rentrons ici dens Ie Vif du 

sujet It allons étudlercesystème d'exploitation 
e de son utilisation sur votre machine 
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REFORTME 

iDs Amstrad,  
tu ne pourrais pas 

faire un petit effort? 
Farci une demande en progrès constant, Amstrad est accusé 
de bien des maux. La situation est-elle aussi grave que certains 
le laissent penser ? Trouvera-t-on encore des disquettes trois 
pouces at des CPC 464 demain ? Faute d'approvisionnement cor-
rect en materiel, le "parallèle" est-il un bonne affaire? Lu filiale 
française d'Amstrad a-t-elle "la grosse fete" ? De nombreuses 
questions auxquelles AmstradMagaaine a tenté de trouver une 
réponse. 

F. Qdl-1 p..1cisc 
Lpg 	 _ 	 „r~ur - °ii°a âea 	 .r i~ 

Une ques,ror, tl¢ pim. 	 ûeJ" 
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m",~~ !fin(°,P-° 4ue-- lesautres,prmats( 
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Amstrad France face à 
ses problèmes  

Jean Kaminsky, directeur de la publication d'Amstrad magazine, 
a pose plusieurs questionsaMarion Pannier, directrice d'Ans-  
trod France. Ces questions ont été inspirées par celles que les 
lecteurs nous posent régulièrement. 

n approvis~onnementmsuNlsa 	 ~i~ouc coni~nuiron~ale 
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"S'il te plaît, fais-moi un dessin" 

Annonce dans notre revue, nous attendions 
avec impatience le nouveau logiciel de Micro 
Application : Superpaint. En eslusivitè, nous 
avenu regardé de plus près ce nouveau produit. 
Première impression : il est génial. A l'image 
ares 'paint" fonctionnant our des modèles 
t6-32 bits (lBM, Macintosh...), Superpainf tient 
es promesses et introduit une nouvelle gene. 

ration de programmes sur Amstrad. Comme le 
dit la publicité, guperpainf Donne vraiment un 
"leek 32 bits•' a votre CPC. 



SOFT 	 a 

r: 

eo 
E 7Z 

~s 

e 

c 

a■ 	T 



REPORTAGE 

mo IJ`g. Chnrizs Caller a decid5 d 
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