
r 
=.5 UTILISA 3 PAM 

i: 

CIRCLE 

AL' 

14  

JN 



lessen français 
milliers de posa e1 

os I ont apprécié. 
isponible maintenant 

pour votre C.P.C. 
iF 

Jeu. `'arasas o 	ue. 
1 OO ian9age 
excellent g   

A vous de louer: 

Ces logrardororti° 	les chez votre 



I ABONNEZ-VOUS 
MÉGAHERTZ 
Revue Européenne d'Ondes Courtes 

ABONNEMENT D'ESSAI SUR 3 MOIS : 50 F (valable une seule lois) 
ABONNEMENT 6 MOIS AU PRIX DE 115 F AU LIEU OE 138 F 
12 NUMÉROS POUR LE PRIX OE 230 F AU LIEU DE 270 F 
1+ 70 F étranger) 

Ci-joint on chèque (libellé à l'ordre des Editions SORACOM) âa 
d'un montant de ...... francs. 	 ge 

NOM 	..... 	. ......... Prénom 	............ 	... 

Adresse ...  

Code Postal 	........ Ville 	........................sâ 

Date ... 	 ignature  .............. 	S 	.................. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

THÉORIC, La Revue des Passionnés d'Oric 

ABONNEMENT POUR UN AN — 11 NUMÉROS : 270 F 
ABONNEMENT 6 MOIS = 160 F  

(Tarif avion : + 	140 F) r`~l 

ATTENTION : pour les mois de juillet et août, il n'y a qu'un numéro. 

Ci-joint an chèque (libellé à l'ordre des Editions SORACOM) 
d'un montant de 	.francs 

NOM 	... 	 Prénom 	.................. ...... 

Adresse ..... 	.. 	 ................... y 

Code 	Postal 	_ 	. 	..... 	Ville 	............ 	.. 	... ~~ 
Date 	...... 	...... 	Signature  

— — 

 

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

CPC,  La Revue des Utilisateurs d'Amstrad 

ABONNEMENT POUR UN AN — 11 NUMÉROS : 175 F 
6 MOIS : 99 F — D'ESSAI 3 MOIS : 50 F 
(Tail avion : + 	120 F) 

Ci-joint un chèque (libellé à l'ordre des Editions SORACOM) 
d'un montant de ...... francs. 

NOM 	................. 	Prénom 	.................. 

Adresse 	................. 	..... 	................... 

Code 	Postal 	........ 	Ville 	.................. 	..... .f 

Date 	.................. 	Signature 	.......... 

POUR LES ANCIENS NUMÉROS, UTILISEZ LE BON DE COMMANDE SPECIAL 
Ci-joint un choque libellé à l'ordre ae : Éditions SORACOM. 
ReeaurnezIelsl baiielinlsi ou une photocopie u 
Éditions SORACOM 	— 	Service Abonnements 	— 	Le Grana legis — 	10. Avenue lu Général ae Geulle — 35170 BRUI. F 



op4t4AI 
	no  

Editorial.................................................... 5 
La 	page 	des 	PME/PMI 	.......................................... 6 
Vu 	en 	Angleterre 	.............................................. 8 
Courrier 	des 	lecteurs 	........................................... 10 
A 	la 	vitrine 	du 	libraire 	.......................................... 12 
Les 	records 	..................................................13 
Banc 	d'essai 	des 	logiciels 	....................................... 14 
Les 	logiciels 	d'Outre-Manche 	..................................... 17 
Un 	lecteur 	de 	disquettes, 	pourquoi 	? 	............................... 18 
Initiation 	à 	l'Assembleur 	........................................ 21 
Les 	disquettes 	CPC 	............................................ 23 
Char 	d'assaut 	................................................ 24 
Comparaison 	des 	instructions 	..................................... 26 
Kilobyte....................................................28 
Un 	éditeur se 	présente 	: 	LORICIELS 	................................ 29 
Consommation 	de 	carburant 	..................................... 30 
Les 	interfaces 	JAGOT 	& 	LEON 	................................... 34 
Trucs 	et 	astuces 	.............................................. 36 
Facturation 	LOGICYS 	........................................... 38 
Le 	coin 	bidouille 	.............................................. 40 
Fonction 	CIRCLE 	.............................................. 43 
Le 	bug 	del'OPENOUT 	.......................................... 48 
Petites 	annonces 	. 	............................................. 50 

I.G.L. 
informatique 

AMSTRAD 6128 
THOMSON 

COMMODORE 

48, Bd. de la Liberté 
35100 RENNES 

Tél.: (99) 79.03.60 

oietr 

INFORMATIQUE 

Micro-ordinateurs 
Accessoires 

Nombreux logiciels 

2 MAGASINS EN NORMANDIE 
22, Place du Général de Gaulle 

76600 LE HAVRE 
Tél.: 135) 43.51.54 

et 
39141 Rue de l'Oratoire 

14000 CAEN 
Tél.: 1311 85.18.77 

Nh1I©.TJ-1 

LE SPECIALISTE 

AMSTRAD à NANTES 

464-664-6128 
périphériques 

+ de 100 logiciels 
disquettes, cassettes 

semi-pro ou particuliers 

9, rue Urvoy de St. Bedan 
44000 NANTES 

Tél.: 40.69.03.58 

CPC 3 SEPTEMBRE 1985 



ITORIA 
BRUZ, do 26 AUUT 65 

CPC 
La revue des utilisateurs 
d'AMSTRAD 

Publication mensuelle 

Rédaction-Administration : 
SORACOM - SARL au capital de 
50 000 F, Le Grand Logis, 
10, avenue du Général de Gaulle, 
35170 8ruz — TAI.: 199) 
52.98.11 — lignes groupées -
Télev . 741.042 F. 

Gérant 
SYlvio FAUREZ 

Associée principale : 
Florence MELLET 

Code APE 
5120 

Directeur de publication : 
Sylvie FAUREZ 

Rédacteurs an chef : 
Marcel LE JEUNE 
Denis BONOMO 

Secrétariat 
Florence MELLET 

Abonnements - Vente au 

Catherine FAUREZ 

Maquette 
SORACOM 

Composition : 
FIG ELTEX 

Impression 
 MAYENNE 

Distribution : 
NMPP 

Publicité 
IZARD CREATIONS 
66, rue Si. Helier, RENNES 
Tel 1991 31.64 73 

Tirage : 20 000 exemplaires 

Dépôt légal à parution 

Copyright 	1985 
CPC est une levuc mensuelle 
totalement nndependente d'AMS-
TRAD IOBI et d'AMSTRAD 
FRANCE. 

a.Sg9aCUwu - 
+v.+:esy 

a ..yceu aines ea.n is é:J.e 

Chen £oc4oscs, 

Que2quee incidente d'2mpcca..n.on ont a.st 
que vous avez neneont.Sé, avec ee numéro 2, des 
pnobTèrned, à Ea 2eetune des ÈissLLrs4h. 

Nous vow demandons de bien vouRo 's nous 
en 0551005115. 

Davy, un tee cas noua envoyons toujowu,, soc 
e+mpde d,Iwtnde une copie du (ou do-si PCS-ting qui 
vow dse.téAed4e. 

Daws 2'avends, 45 cos devait he 10epnodu2ae 
n'héhdLez pou à paendne contact avec Ox nédact5on 
rrcoLe croyez bien que nous jioscadssorcs Eeh mehuhe.s 
decos.so.dceh poux que cedes ne ee a000e0026e pas. 

A oosrptot de ce numéro vow avez dos po3.sd-
b.C(1.d,06 de ,ecevo t .ees disquettee des pso,cosyssre.s 
pné-Sonté.s (pou deux r iésoesi. Ee~2n, Sun Le pOan 
tee(ssrdqsoe, nous pouvons voue ooamis dos nlydrrtd.s 
des mosrTss5 s déea.ct.s. 

Comme vous Ye norrwsqueosez, des tairi6.s paul quéh 
pout dos abonnés sont nettement 1sréa1eu56..... 
......atone abonnez vow ! 

D'audsenst que, dans 2'ovsrsdrt, CPC vous 
cé.seavo de grande.s sunpnLses. 

bonne ecdsw'e de ce nuvré,so 3 

La Rédaction 

NOS ANNONCEURS 

BRENTANOS - 47 — CLUB AMSTRAD 94 - 39 — COBRA SOFT - 49 — ERE 
INFORMATIQUE -IV — GUILLEMOT INTERNATIONAL SOFTWARE - 16— I.C.I. -
46 — IGL INFORMATIQUE .3 — LENS MICRO-INFORMATIQUE -37 — LOISIR 
MICRO INFORMATIQUE -3 — MICRONAUTE - 3 — NORSOFT - II — ONDE MARI-
TIME AQUITAINE -49 — ORDIVIDUEL -9 — SORACOM - 111 — TS INFORMATI-
QUE-38 

CPC 3 — SEPTEMBRE 1985 



PME / PMI I~1 
OCEANIC ET LES 
MONITEURS POLYCHROMES 

Océanie fabrique des moniteurs 
destinés à l'informatique et des 
téléviseurs. A partir de là, cette 
société vient de créer des moni-
teurs polychromes spécialement 
étudiés pour l'utilisation domes-
tique et professionnelle. Le trois 
moniteurs conçus sont fabriqués 
en France. Leur bande passante 
est spécialement adaptée à l'af-
fichage alpha-numérique et gra-
phique, permettant un travail 
continu, sans fatigue. Le tout est 
livré dans un coffret à rotule, dite 
multi directionnelle, avec une 
rotation de 90° et une inclinaison 
de 20°. 

AMSTRAD FRANCE, 
QUELLE POLITIQUE ? 

Le mois dernier, nous vous avons 
présenté, de façon succincte, ce 
qu'est la filiale française d'AMS- 
TRAD. 
Depuis la sortie du numéro 1, 
nous avons reçu quelques cour-
riers à propos des disquettes 3". 
Ces lettres émanent le plus sou-
vent d'utilisateurs provinciaux, 
bien que, dans ce domaine, Paris 
ne me semble pas mieux loti. 
Le CPC 664 a été mis sur le mar-
ché français avant les vacances 
85, sans doute sous la pression 
de nombreuses demandes et 
alors que sa sortie était prévue 
seulement en septembre. 
Les prévisions de vente de dis- 
quettes avaient été fixées à 10 
par mois et par machine dès la 
mise en vente. Il semble que les 
dirigeants d'AMSTRAD aient 
"poché" par pessimisme Ion 
effet, le nombre de ventes du 
664 a été supérieur aux prévi- 
sions — 9000 en juin) et que les 
stratèges du marketing se soient 
"plantés" sur les disquettes. A 

notre avis, c'est surtout les deux 
premiers mois où la vente de dis 
quettes est la plus importante. 
Pour remédier à cela, la Direction 
a commandé 20 000 disquettes, 
celles-ci étant très certainement 
disponibles au moment où nous 
mettons sous presse. 
Nous avons fait un sondage sur 
Paris pour 'voir" chez VISMO (1) 
338.60.00 ; on nous a répondu 
qu'il y avait effectivement quel-
ques problèmes d'approvisionne-
ment et qu'en tout état de cause 
"il était possible de nous en ven-
dre deux mais pas plus". 
Voyons maintenant l'aspect 
revendeur. S'il est possible d'ob-
tenir des disquettes chez AMS-
TRAD, il existe aussi une société 
INNELEC (1) 840 24.31 spécia-
lisee dans la vente revendeur et 
chez qui les disquettes sont dis-
ponibles 

DES FILTRES ANTI-REFLETS 

Les troubles de la vue liés à une 
présence prolongée devant un 
écran font l'objet de nombreuses 
recherches. La société BFI Elec-
tronique importe, pour l'Europe, 
les filtres écran OCLI. Le procédé 
utilisé est issu des découvertes 
technologiques de la NASA. Il 
s'agit d'un panneau de verre avec 
an revetement optique qui a la 
particularité d'éliminer les scintil-
lements tout en améliorant la net-
teté. Il supprime environ 94 
des reflets et éblouissements dus 
aux lumières environnantes. 

LES REVENDEURS, 
VONT-ILS DISPARAITRE 
A TERME ? 

Le marché français est en pleine 
évolution et la crise a accentué 
cette évolution. Depuis plus d'un 

an, la réduction des marges béné-
ficiaires, la disparition de nom-
breuses entreprises souvent à la 
recherche de la "bonne affaire'' 
font que la transformation des 

réseaux de distribution se des-
sine. Les plus grands "leaders'' 
souffrent, et de nombreuses fail-
lites ou fusions se feront encore. 
Nous avons comme exemple la 
disparition du groupeTEST en 
tant que tel pusqu'il a été repris 
par un conglomérat dans lequel 
l'Etat n'est pas étranger. De nom-
breuses sociétés tentent de met-
tre en place leur propre shame de 
distribution, VTR, NASA, JCR, 
etc. Toutefois, cela ne se fait pas 
sans problème, et le cont des 
opérations est souvent impor-
tant. L'incapacité des banques 
françaises à assumer les risques 
et à remplir leur rôle font que bien 
souvent l'Industriel doit pallier à 
cette déficience en accordant des 
délais de paiement souvent 
importants. Le manque de tréso-
rerle arrive vite. Nombre de 
revendeurs déposent leur bilan, 
laissant une créance importante. 
On comprend mieux alors la réac-
tion des importateurs ou des 
industriels pour qui il ne reste que 
peu de solutions. Se lancer dans 
la vente directe, créer un réseau 
de distribution ou passer par les 
grandes surfaces. 
Les revendeurs, s'ils veulent oui 
are, devront prendre en compte 
ces notions et diversifier leurs 
services. Les conseils et l'initia-
tion ne suffiront pas pour "fixer" 
le client. Il leur faudra vendre dz 
tout. Le danger est grand et déja, 
dans le domaine de l'édition, cer-
tains éditeurs commencent à 
déserter le réseau des boutiques 
pour ne conserver que les librai-
res. II est grand temps pour les 
revendeurs de réagir. 

S. FAUREZ 
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\f L...._J EN ANGLETERRE 

Ce mois-ci nous avons cherché 
les programmes utilitaires 

pour disques et cassettes. 

TAPE UTILITIES V2.0 

II s'agit d'un copieur automatique 
de cassettes, protégées ou non, 
qui offre un choix de 10 vitesses. 
6,99 livres sur cassette, 10,99 
livres sur disque. SIREN SOFT-
WARE, 79 Bridge Street, Man-
chester M3 2RJ. 

TOMCAT 

Effectue des copies de cassettes 
qui peuvent être relues à 4 fois 
la vitesse normale. Compatible 
664. Cassette : 6,95 livres, dis-
quette : 10,95 livres. 
Ces deux programmes sont édi-
tés par PRIDE UTILITIES LTD, à 
qui l'on doit déjà In RSX 
SYCLONE 2 pour le 464. 7, Chal-
ton Heights, Chalton, Luton, 
Beds LU4 9UF. 

CPC 464 
CASSETTE UTILITY 

Copie tous programmes à diltd-
rentes vitesses et les transfère 
sur disque - 4,5 livres. JONES, 
67 Richmond Road. Leicester. 

AMSDISK 

Transfère les programmes de 
cassette sur disque - 5,95 
livres. 

AMSKEY 	
BACKPACK 

Encore un copieur de cassettes à 	
Un nouveau copieur qui nécessite 

plusieurs vitesses. 6,99 livres, 	
un magnétophone à cassette 
externe. 12,95 livres. 

AMSHELP 

Ce programme à 6,99 livres per-
met le transfert de vos program-
mes de cassette à disquette. II 
reloge automatiquement les seg-
ments de progammes qui entrent 
en conflit d'adressage avec la 
zone de mémoire utilisée par le 
DOS. 

AMSDISC 1 

Le compagnon de votre unité de 
disquettes. Parmi de multiples 
fonctions utilitaires, il offre la pos-
sibilité de récupérer des fichiers 
accidentellement effacés. 9,95 
livres. 
Ces trois programmes peuvent 
être commandés par carte VISA 
chez INTERLOCK SERVICES 
LTD. 37b New Cavendish Street, 
Londres WiM SJR. 

TRANS MATE 

Transfère les programmes de 
cassette sur disquette avec de 
nombreuses options. Compatible 
664. Cassette : 7,96 livres, dis-
quette : 11,95 livres. 

HIGH SPEED UTILITY 

Permet un chargement rapide des 
programmes sur cassettes, 5,95 
livres. 

DISC MASTER 

Transfère les programmes de 
cassette sur disquette. Livré sur 
disquette. 11.95 livres. 

UTILITIES DISC 

Parmi les nombreuses fonctions 
présentes sur ce disque, nous 
avons noté : un désassembleur, 
un utilitaire de formatage de dis-
quettes en 200 ko, un éditeur 
graphique, un utilitaire de protec-
tion, etc., le tout pour 13,95 
livres. 
Ces quatre programmes sont édi-
tés par HOME COMPUTER, 243 
Holdenburst Road à Bourne-
mouth. 

AMSCOPY II 

Copie des cassettes - 4,95 
livres. 

AMSNOHEADER 

Copieur spécial pour programmes 
enregistrés avec des en-tètes dif-
férents du format normal - 4,95 

res. 
Ces trois programmes sont édi-
tés par ULTRATEC, 49 Primate 
Road, Plains Farm, Sunderland 
5R3 SRP 

Dans un tout autre domaine, 
nous avons retenu deux publica-
tions britanniques originales : 
- Tout d'abord, The Amstrad 
Pentacle. II s'agit d'un petit livre 
coûtant la bagatelle de 2,95 
livres, qui contient le listing d'un 
programme générateur de jeux 
d'aventures, un mode d'emploi et 
les données de Castle cf Doom, 
créés par ce générateur. Chez 
INTERFACE PUBLICATION LTD, 
Dept. AM, 9/11 Kensington High 
Street, Londres W8 ENP. 
- Enfin, pour les passionnés 
d'astrologie, un programme qui 
établit votre thème astral. Deux 
autres programmes permettent 
au débutant d'interpréter les thè-
mes, le tout pour 11,50 livres. 
Chez ASTROCALL, 67 Peach-
croft Road, Hemel Hempstead, 
Herts HP3 BER. 
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!_,en SRu SERVICE 
COURRIER AMSTRAD 

Les abonnés joignant l'étiquette 
adresse bénéficient de la réponse 
gratuite à leurs questions (sauf si 
elles sont d'intérêt général, 
auquel cas la réponse paraîtra 
dans la revue). 
Les lecteurs non-abonnés ne 
recevront une réponse person-
nelle que s'ils joignent à leur 
question une enveloppe affran-
chie self adressée. 
Le courrier des lecteurs exclut 
toute demande de photocopie de 
notices et mode d'emploi de logi-
ciels. 

AIDEZ-NOUS A JOUER ! 

Plusieurs lecteurs nous deman-
dent de créer une rubrique 
"Conseils pour jouer", dans In 
genre : "je suis coincé au bord du 
ravin et n'arrive plus à avancer, 
que dois-je faire ?" 
Si cette rubrique vous parait 
indispensable pour progresser 
dans vos jeux d'aventure, on 
vous l'offre I Attention, il yu par-
fais des solutions multiples... 
Nous ne garantissons pas les 
recettes qui seront publiées ! 

COMMENT UTILISER 
AU MIEUX LES 
INSTRUCTIONS MUSICALES 

Le CPC peut être programmé de 
manière très sophistiquée, au 
niveau du générateur sonore. 
Hélas, le manuel de programma-
tion reste très discret sur ces pos-
sibilités. Un livre de la collection 
MICRO APPLICATION "Graphis-
mes et sons du CPC" consacre 
95 N de ses pages au graphisme 
et délaisse le son malgré an titre 
alléchant. Est-il si difficile de pro-
grammer l'AMSTRAD en musi-
que ? Si vous avez travaillé sur le 
sujet et obtenu de bons résultats, 
contactez-nous. De notre côté, 
nous examinons le sujet. 

DES PROGRAMMES 
PLUS COMMENTES 

C'est noté, mais là, c'est surtout 
aux auteurs d'agir. Nous ferons 
le nécessaire pour que notre 
"noyau" d'auteurs permanents 
développe les programmes avec 
un souci de "pédagogie" qui 
devrait permettre aux moins 
expérimentés de progresser rapi-
dement... par l'exemple. 

A CHACUN 
SES PROBLEMES 

Nous offrons un service courrier 
à nos lecteurs, mais ce n'est pas 
une raison pour en abuser. Nous 
ne répondrons en aucun cas aux 
questions concernant des pro-
grammes parus dans d'autres 
revues ou recopiés dans des 
livres publiés par d'autres édi-
tours. Normal, non ? 

M. Daniel ROUE 
79 THOUARS 

'...je trouve évidemment une 
grande partie de votre revue trop 
ardue. Ne serait-il pas passible 
d'en consacrer une moitié aux 
débutants ?" 

C'est promis, nous allons faire 
l'effort de nous placer au niveau 
des plus novices d'entre vous, 
afin que CPC reste la revue de 
TOUS les utilisateurs d'AMS-
TRAD. 

M. MAIGROT 
71 ST, LEGER SOUS BEVRAY 

Ces temps-ci an parle beaucoup 
des ordinateurs "AMSTRAD". 
Toutefois, on oublie trop souvent 
que la qualité d'une machine 
n'est pas seulement faite par ses 
possibilités et son prix mais aussi 
par son service après-vente. 
Si vous acceptez de publier ce qui 
suit, cela instruira utilement vos 
lecteurs à ce sujet. 

Suite à une panne de lecteur de 
cassette, expédition de l'appareil 
au S.A. V. AMSTRAD le 5 juillet. 
Le 13 juillet : 
M — Allo Amstrad, avez-vous 
des nouvelles de mon appareil ? 
A — fl est terminé, on vous l'ex-
pédie. 
Le 20 juillet 
M — Allo AMSTRAD, avez-vous 
des nouvelles de mon appareil ? 
A — ??? 

(Temps mart et bruit de papiers 
agités). 
A — Oh ! Nous sommes désolés, 
nous avons oublié de l'envoyer, 
il part tout de suite. 
M — Parla poste S. V.P, cela ira 
plus vite. 
A — Pas de problème. 
Le 29 juillet : 
M — Allo AMSTRAD, j'attends 
toujours. 
A — Téléphonez donc à la mai-
son Route Air Fer; ce sont eux 
qui assurent le transport. 
M — Allo R.A.F. Avez-vous us 
passer 

on 
 AMSTRAD ? 

R. A.F — Oui, Monsieur ll est 
arrivé aux messageries de Saône 
et Loire le 25. 
M — Aix les Messageries de S 
et L, mon colis S. VP. 
M de Set L — Déso/é, Monsieur. 
On ne se déplace pas pour un 
seul colis. 
Le 30 juillet 
Récupération du colis. Mise en 
route de l'ordinateur. 

7772 liii 
M — Allo AMSTRAD, mon lec-
teur de cassette refuse toujours 
d'enregistrer... 
En bref, presque on mois pour ne 
pas réparer une machine semi-
professionnel, /'AMSTRAD ? 

Et oui I La machine a elle seule 
ne fait pas tout... II faut que l'en-
vironnement suive, et le SAV 
(service après-vente) est ce qu'il 
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y a de plus important. Nous 
avons, nous-mêmes, fait l'expé-
rience et la machine est restée 
immobilisée six semaines, trans-
port compris. Par contre, In topa-
ration avait été correctement 
effectuée... Faites-nous part de 
vos observations à ce sujet. 

M. Christian HUGEL 
68 RIXHEIM 

"ne mettez pas (dans CPC) des 
routines pour craquer les protec-
tions, le piratage est suffisant' 
ment développe sans que vous 
ne vous en méfiez P'. 

Notre but Nous faites allusion au 
programme MIRAGE), n'est pas 
tant d'encourager In piratage, loin 
s'en faut, mais de permettre à 
chacun de se constituer une sau-
vegarde de ses trésors informa-
tiques. Evidemment, de la copie 
de sauvegarde au piratage, il n'y 
a qu'un pas... Nous espérons que 
les éditeurs de logiciels devenant 
raisonnables sur ce point, il sera 
facile à chacun, dans un avenir 
proche, d'échanger une cassette 
originale, accidentée ou rendue 
défectueuse.Nousespéronséga - 
lement qu'un plus grand soin sera 
apporté à la duplication ludus-
trielle des cassettes, certains logi-
ciels )comme "SORCERY") 
posant bien des problèmes aux 
utilisateurs lors du chargement. 

M. Hervé DREGE 
28 DREUX 

"J'aimerais pouvoir trouver 
auprès de votre société une assis-
tance lorsque je rencontre des 
problèmes que je ne peux résou-
dre seul." 

Nous sommes là pour pa I N'hé-
sitez pas à nous contacter et, 
quand nous ne pourrons pas 
répondre, nous lancerons appel, 
par le canal de la revue, à la 
grande famille des lecteurs. 

R. VAUCHERE 
05120 QUEYRIERES 

Félicitations pour votre initiative, 
attendue. 
Je me présente : marié, 57 ans, 
des enfants, des petits enfants. 

Désireux de rester dans la course, 
même en queue de peloton, j'ai 
acquis un CPC qui donne satis-
faction aux 25/30 ans, et pas-
sionne mes 4/8 ans, mais person - 
neflementje suis sceptique, juge-
ment non imputable à /'AMS-
TRAD, mais à la micro en parti-
culier. 
A la lecture de votre revue (j'en 
consulte quelques autres/, j'ai été 
surpris par ce numéro 1, avec 
l'impression de prendre un train 
en marche. 
Rééditer l'élémentaire, aurait été 
une erreur, mais débuter par des 
programmes écrits en assem-
bleur, sans plus d'explication pra-
tique ? 
11 vous faudra satisfaire débutant 
et érudit, je l'admets, mais une 
rubrique de concret, utilisable 
dans la vie de tous les jours 
(LABEL MA TIC, "OK") serait 
bienvenue. 
Les logiciels de jeux pullulent, les 
petits programmes amateurs, en 
général bien nus et souvent debi-
les et n'intéressant que les jeu-
nes, essayez de penser aux 
autres, à moins que nous ne 
soyons qu'une infime minorité 
(en général silencieuse et circons-
pecte). Alors, tant pis pour nous t 

La lecture de votre lettre nous 
montre une chose : il n'est pas 
facile de satisfaire tout le monde ! 
Mais nous allons essayer, surtout 
si les lecteurs nous aident. Pour 
cela, un message simple : ne pas 
nous écrire pour dire que tout va 
bien, mais le faire seulement lors-
que quelque chose ne va pas 
Nous préférons les critiques aux 
louanges ! 

M. Eric DAURIS 
30 NIMES 

Nous transmet un listing d'un 
programme (Basic) de copie de 
cassette et nous demande de 
l'adapter pour copie sur disquet-
tes. 
Nous ne réalisons pas ce genre 
de travail, car le temps manque 
à la rédaction ; de plus, ce n'est 
pas notre vocation I Le transfert 
de programme protège, de cas-
sette vers la disquette, n'est pas 
simple car on se heurte vite au 
problème des protections. A 

notre connaissance, il n'existe 
pas encore d'utilitaire effectuant 
cette tâche, mais nous sommes 
certains que sa création ne sau-
rait tarder. 

QUEL LIVRE 
CHOISIR POUR DEBUTER ? 

La question nous est souvent 
posée : comment compléter 
avantageusement le manuel uti-
lisateur du CPC t 
Plusieurs ouvrages existent sur 
/'AMSTRAD chez différents édi-
teurs : notre rubrique "A la vitrine 
du libraire" devrait vous aider à 
choisir 1 

DES LISTINGS 
PLUS FACILES A LIRE ! 

Sans vouloir revenir sur l'incident 
d'imprimerie dont a été victime 
CPC K' 2 (notez que tous les lec-
teurs qui en font la demande, par 
courrier ou par téléphone, peu-
vent obtenir les photocopies des 
pages défectueuses), nous avons 
reçu beaucoup de courrier nous 
demandant 
— de lister les programmes en 40 
colonnes (pour que lors de (usa 
sin, on ait sur l'écran la même 
chose que sur le papier) ; 
— de sortir les listings avec des 
caractères plus gros. 
Nous avons tenu compte de vos 
remarques et vous pourrez le 
constater avec ce numéro 3 de 
CPC. Nous avons en reserve 
quelques longs programmes et, 
comme nous pensons que plus 
de 7 pages pour un même sujet 
risquent de lasser, nous publie-
rons en deux parties les listings 
les plus longs. 

DES ESSAIS COMPARATIFS 

Comparez, SVP, plusieurs logi-
ciels aux buts identiques : assem-
bleur, fichiers, gestion familiale, 
traitement de texte. 
C'est promis, nous In ferons... 
Nous précisons que nous testons 
réellement (et non sur examen 
des notices ou communiqués de 
presse), aussi il nous faut atten-
dre que éditeurs et fabricants 
nous confient leurs produits. 
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A LA VITRINE DU 

LIBRAIRE 

 confiées à votre CPC. 	 livre sont consacrées aux 
La partie la plus importante de 	 possibilités sonores de la 
ce livre est, sans contestation 	 machine. II en est de même 
possible, celle qui est 	 pour les interruptions... 
consacrée à la gestion de 	 Un chapitre est consacré au 
fichiers. Si vous n'êtes pas 	 langage machine du Z80 et à 
encore familiarisé avec les 	 la conception du système. Des 
OPENOUT et autres WRITE, 	 adresses importantes sont 
vous trouverez là un terrain 	 'tot' 	d'ailleurs fournies, avec le rôle 
d'expérimentation qui devrait 	 imp V et't 	et les conditions d'entrée- 
vous satisfaire. L'exploitation 	 sortie pour les registres. Pour 
de fichiers sur cassettes n'est visMea. 	- 	vous aider à fouiller la 
pas aussi souple qu'avec les 	L -. 	 mémoire, les auteurs vous 

~ 0 
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Découvrir le Basic de 	 cours de Basic ni un pâle reflet 
l'AMSTRAD en programmant, 	 du manuel de la machine, non, 
tel est le but de ce livre. Les 	 un livre intelligent qui détaille 
auteurs n'ont pas voulu en 	 et explique les instructions 
faire un cours de Basic ou une 	 propres à l'AMSTRAD. Il 
"reprise'' lj"aillais dire 	 devient, en ce sens, un 

particulières de l'AMSTRAD 	 voilà pour ce qui se voit. 
sont utilisées et explicitées. 	 S'il est un domaine où la 
Au chapitre des jeux, rien 	 notice AMSTRAD est 
d'original, par contre si vous 	 incomplète, c'est bien celui 
êtes friand de mathématiques, 	 des instructions sonores. Votre 
la résolution d'équations et les 	 .. 	cauchemar est maintenant 
statistiques pourront désormais 	 terminé car plusieurs pages du 
être 

disquettes, aussi il est bon 
d'en connaître tous les 
secrets. L'application est la 
gestion d'un compte chèques. 
Pour mettre en pratique les 
connaissances acquises, vous 
bâtirez un logiciel de 
comptabilité qui pourra évoluer 
selon vos besoins. 
Le prix, 138 F, pourra paraître 
un peu élevé pour un petit 
livre, mais si l'on tient compte 
du fait que la cassette 
contenant les programmes est 
fournie, la perte de temps et le 
travail de saisie étant évités, 
on s'y retrouve 

"EXPLOITEZ VOTRE 	 "LE TOUR DE L'AMSTRAD" 
AMSTRAD" 	 Raguenes et Sitbon 
Zdunek et Jacquier 	 CEDIC-NATHAN 
VISM'EDIT 	 80 F 
138 F 	

Voilà un livre bien fait l Pas un 

~~.pEX~p~
TZ 

V~gE 

REMAKE, mais restons 	 excellent complément au 
français li du manuel de 	 manuel utilisateur, parfois trop 
programmation. La partie son 	 avare en détails. Les 
du CPC n'a pas été traitée 	 différences entre les modes 
dans cet ouvrage, car les 	 d'affichage, la gestion des 
auteurs veulent lui consacrer 	 couleurs, l'utilisation des 
un livre complet. Par contre, 	 commandes graphiques, la 
les instructions un peu 	 redéfinition des caractères, 

~yUX 

(jy5t10n 

Edt-tia+ 



proposent un petit moniteur, 
mariant Basic et langage 
machine, ce qui le rend 
aisément modifiable. 
Le livre se termine par 
quelques programmes, mais 
son intérêt est surtout dans les 

Avis à tous les chasseurs de 
flag-ships, de gloutons et de 

space-invaders : Montez sur la 
plus haute marche du podium en 
nous envoyant les high-scores 
réalisés sur vos jeux d'arcade pré-
férés. Votre nom figurera alors 
dans le tableau d'honneur de 
CPC. 
II suffit pour cela de nous envoyer 
le nom du programme, votre 
nom, votre score et une photo-
graphie d'écran en noir et blanc 
ou en couleur permettant d'au-
thentifier votre performance. 
Mais attention, tout ceci n'est 
valable que pour les programmes 
pour lesquels on ne peut pas 
régler les paramètres de jeu ni 
changer de niveau. Nous avons 
on jury constitué de jeunes Ams-
tradmaniaques qui se chargeront 
de détecter et d'éliminer toute 
tentative de tricherie. Alors, tous 
à vos joysticks et bonne chance ! 

chapitres précédents. Nous 
pensons que, si vous 
découvrez l'AMSTRAD, cet 
ouvrage trouvera une bonne 
place dans votre bibliothèque. 

"JOUEZ AVEC AMSTRAD" 
S.L. et P. Kerloch 
SORACOM 
45 F 

Votre AMSTRAD flambant 
neuf vient d'éclore de son 
cocon de polystyrène et est 
échoué sur la table, devant 
vous. II ne demande qu'à 
vivre I Pour qu'il fasse une 
démonstration de ses 
possibilités et pour vous 
permettre de découvrir son 
clavier et les subtilités de son 
Basic, voici on recueil de 
programmes variés : une 
vingtaine pour 45 F, cela ne 
fait pas cher du programme... 
et vous en verrez de toutes les 
couleurs ! Graphisme haute 
résolution, couleurs et sons, 
du PAC MAN au jeu 
d'aventures, en passant par le 
tracé de courbes 

mathématiques, de 
camemberts et 
d'histogrammes, la puissance 
du Basic est mise à 
contribution. 
Un recueil de programmes qui 
devrait vous donner envie de 
continuer et de créer par vous 
même. 

JOUEZ 
AVEC 

informatique 

JEU SCORE AUTEUR 

ELECTED FREDDY 1650 Emmanuelle GEORGET 
ROLAND IN THE 865144 Stéphane CLOT REC 
CAVES 
HUNCHBACK 101700 Stéphane PRUNIERE 
GALAXIA 3720 Yannick BOUREE 
FRUITY FRANCK 
(slow) 

11320 Eric FAUREZ 

SURVIVOR 457300 Stéphane FRANCK 
DEFEND OR DIE 177150 Christophe SURAT 
MANIC MINER 18988 Stéphane FRANCK 
SPANNERMAN 32500 Hervé ROSSI 
SPACE HAWKS 71550 Fabrice RASER 
HARRIER ATTACK 122240 Alain COMBOT 
30 INVADERS 2189 Stéphane PRUNIERE 
FIRE-ANT 14900 Yannick TERTRE 
LASER WARP 15360 Nicolas CLOAREC 
ROLAND GOES 101L15p Philippe ANGEARD 
DIGGING 
PINBALL WIZARD 7970 Matthieu LEJEUNE 
(vitesse SI 
ALIEN BREAK IN 21700 Kevin PIERRAT 
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BANC D' ESSAI 
DES LOGICIELS 

Michel ARCHAMBAULT  

Comme vous l'avez noté dans 
nos précédents bancs d'es-

sais, "on ne fait pas de 
cadeaux", surtout lorsque la qua-
lité n'est pas en rapport avec le 
prix de vente. 
Que diriez-vous si vous aviez 
payé 30 francs une place de 
cinéma, pour découvrir un navet 
de série Ben version originale non 
sous-titrée?? Et bien, c'est parfois 
le cas pour des cassettes du 
commerce, et ce pour un prix 
quadruple , Vrai ou faux ? 
Notre cotation, discutable, per-
sonnelle mais sincère, reste la 

TYRANN 
(NORSOPT) 

Du genre donjons et dragons, 
c'est peut-être le premier grand 
jeu de rôle français, car il avait etc 
développé, au départ, sur l'ORIC. 
Mélant texte et graphisme (qui 
auraient pu être améliorés à l'oc-
casion de la transposition sui 
AMSTRAD), il vous fera vivre 
l'aventure au moyen âge. Le boy 
de votre quête est mystérieux. A 
la téte d'une équipe de six per-
sonnages (que vous pouvez choi-
sir parmi 4 cartes (magicien, 
druide, voleur, guerrier), chacun 
d'eux ayant ses caractéristiques 
propres, vous allez devoir affron-
ter tous les dangers et mener des 

combats, au sein d'un labyrinthe 
à plusieurs niveaux. 
A vous de savoir "modeler" 
votre équipe de départ en consé-
quence pour quitter le village de 
GOLANU avec un maximum de 
chances. Une équipe type est 
d'ailleurs proposée : si vous 
débutez dans ce genre de jeu, 
nous ne saurions que trop vous 
suggérer de l'adopter ! 
Une partie de l'écran est réservée 
au graphisme (du style "fil de 

fer"), les personnages étant pré-
sentés au bas de l'écran avec 
leurs potentiels restants. 
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vegarder sur cassette le contexte 
à un instant donné. Les experts 
arriveront peut-être à franchir les 
différentes étapes jusqu'à la face 
B de la cassette où un immense 
labyrinthe les attend. Co logiciel 
est un modèle du genre. 
Graphisme =2, Animation-2, 
Son-1, Intérêt = 5. 

LE MILLIONNAIRE 
En français 
(ERE) 

Jeu de rôle. Vous d rigez une 
affaire et votre concurrent est 
l'ordinateur Ila société AMSTAK 
S, A  ou un autre joueur. Au 
choix, trois niveaux de forces de 
l'adversaire, cinq niveaux de 
conjonctures économiques (de 
très calme à houleuse) et dix sec-
teurs de l'industrie. 
Vient ensuite le tableau des déci-
sions, c'est-à-dire l'i mpertance à 
mettre dans les domaines Pro-
ductivité, Qualité, Production, 
Publicité, Force de Vente et Prix 
de Vente. 
Puis vient l'historique de ce qui 
s'est passé entre la production et 
le transport, chez le concurrent, 
puis des diagrammes en barres 
sur l'évolution du marché et des 
prix chez les deux antagonistes 
idem pour les mouvements d 

stocks et les coûts. Après quo.. 
ce sont les bilans cumulés -r 
comparatifs des deux sociétés. 
Puis la partie repart ; suite à de 
nouveaux événements indiqués 
(grèves, hausses de mac'è'es 



etc.). On revient au tableau des 
décisions et on recommence et 
l'on vous apprend que votre 
comptable est parti avec 
200 000 F... 
Ces parties sont courtes, mono-
tones, on gagne toujours contre 
AMSTAK S.A. 1 Il suffit pour cela, 
au tableau de décisions, d'être 
sage sur la production et le prix 
de vente, et de mettre le paquet 
sur la qualité et la force de vente. 
Ce serait peut-être plus — dis-
puté" en remplaçant AMSTAK 
par un second joueur : BOFF... 
Graphisme = 1, Animation O, 
Son = 0, Originalité = 2. 

syr 

"COLORIC" 
En français 
(FREE GAME BLOT) 

L'écran vous présente une face 
de cube divisée en 70 cases colo-
riées au hasard. A l'aide des flè-
ches, vous devrez repeindre de 
manière homogène la face entière 
de la couleur proposée à droite de 
l'écran. Voilà qui parait facile 
Malheureusement, on ne peut 
pas peindre n'importe quelle 
case. Tout dépend de sa couleur 
initiale. En effet, un tableau vous 
indique sur quelle couleur il est 
interdit de passer le pinceau. Jus-
que là, ça va encore.., toute la 
difficulté vient du fait que la cou-
leur interdite change en perma-
nence à une cadence dépendant 

du niveau de jeu. 9 niveaux vous 
sont proposés. Même au niveau 
le plus bas, vos nerfs sont mis à 
rude épreuve. 
Heureusement, qu'entre chaque 
épreuve un entracte faisant appel 
à votre mémoire vient vous 
détendre un peu et apporter un 
peu de bonus à votre score. 
Graphisme = 1, Animation 2, 
Sun 2, Intérêt =2. 

GRAPHOLOGIE 
En français 
(COBRA) 

Le sujet est original et traité ici à 
la perfection. C'est simple d'em-
ploi et, sans avoir la moindre 
notion de graphologie, on obtient 
des analyses de personnalité jus-
tes (à 90 %) et approfondies. 
Trop exactes même ; les défauts 
y sont exposés et, de ce fait, je 
me garderai bien de publier cel-
les me concernant... Nous avons 
traité les écritures de huit person-
nes de notre entourage, c'est 
criant de vérité (hélas... I. 
Tout d'abord l'écran demande le 
nom, l'âge et le sexe du "scrip-
teur", puis une page d'écran 
d'une dizaine detests: de part or 
d'autre de chaque ligne test, des 
caractéristiques opposées, par 
exemple, "lettres serrées" ou 
"lettres étalées" entre elles cinq 
cases réponses où l'on se 
déplace avec le curseur, soit de 
gauche à droite "+ + + 0 + 
+ +". Et Enter, la case choisie 
reste en rouge, puis en passe à 
la ligne test suivante. 
Une excellente notice nous guide 
dans ces jugements : pour cha-
que test, les deux "extrêmes" 
sont illustrés par des exemples 
d'écritures réelles et avec trois 
lignes de commentaires sur cha-
cune. Il y a seize tests, mais il 
n'est pas question de se prome-
ner sur tous ; dix est un maxi-
mum. On ala possibilité de reve-
nir sur ses jugements et de corri-
ger. Puis l'ordinateur analyse vos 
réponses. Il va livrer l'analyse sur 
l'écran ou sur imprimante ; en 
fait, il va deux types d'analyses : 
la "détaillée", assez longue et par 

domaines intelligence, assimila-
tion, concentration, rythme de 
vie, volonté, sociabilité, etc.) du 
genre "tendance au repli : 3 
fois", "confiance en soit : 1 
fois". Puis vient la synthèse de 
tout cela, en une dizaine de phra-
ses. 
Une remarque : si l'on teste sa 
propre écriture, la synthèse finale 
est moins exacte que testée par 
quelqu'un d'autre. La raison : on 
est trop habitué à notre écriture, 
et de ce fait, des caractéristiques 
nous échappent. 
En résumé : une grande réussite, 
mais qui fera un manque à gagner 
aux graphologues professionnels. 
Notice =2, Facilite 4, Effica-
cité = 4, performances =4, Into - 
ret =5. 

LE MYSTERE DE KIKEKANKOI 
(LORICIELS) 

Avouez qu'avec un nom comme 
ça on prévoit déjà bien des énig-
mes à résoudre. Vous ne serez 
pas déçu car des énigmes, il yen 
a, et pas des moindres ! Voilà qui 
mettra à rude épreuve votre pers-
picacité et votre pouvoir de 
déduction (par séduction, bien 
que... I. Le but est de retrouver 
une belle jeune fille emprisonnée 
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dans un lieu inconnu. Seul un 
SOS vous a permis de connaître 
son existence, et la vôtre sera 
impliquée dans des situations 
qu'on est loin d'imaginer. 
Comme dans beaucoup de jeux 
d'aventure, il vous faudra décou-
vrir le vocabulaire compris par 
l'ordinateur. II y a ainsi 150 mots 
qui peuvent erre assemblés en 
"phrases", l'analyseur syntaxi-
que étant capable de les com- 
prendre. 
L'énigme est, aux dires de nos 
"testeurs" spécialisés, fort 
bonne, et les situations Saffron 
ter  pleines d'imprévus. 
La cassette est enregistrée sur les 
deux faces : une face de présen-
tation et une pour le jeu. La réali-
sation est très soignée, tant au 
point de vue du graphisme (utili-
sation des possibilités fenêtres de 
)'AMSTRAD) que du son. 
Si vous aimez l'aventure, les 
robots et les delta-planes... 
Graphisme 4, Animation =2, 
Son 3, Intérêt =4. 

"MULTI GESTION" 
En français 
(CORE) 

C'est clair, c'est simple, c'est 
bien présenté à l'écran : quand on 

a un trou de mémoire, une fenê-
tre d'explications appareil Ion 
peut égarer la notice). Les perfor-
mances ne visent pas l'utilisation 
en bureautique mais, pour le prix, 
c'est très correct. Il y a deux 
variantes interactives : Compta-
bilité Journalière qui fera défiler 
les jours du mois en colonnes 

(calendrier incorporé, s'il vous 
plait), ou Budget qui fera défiler 

les douze mois en colonnes. Il y 

a 18 postes à répartir en entrées 
et sorties. La fonction tableau est 
instantanée ; ainsi, sitôt une 
valeur entrée dans le tableau, les 
bilans verticaux et horizontaux 
sont recalculés. Une option peut 
vous présenter la différence entre 

les bilans de ce mois et du -as 
précédent, mais hélas, il r 	- 
que pas + ou — I Une autre 
lacune, on ne peut titrer les pos-
tes, il faut connaître leur numéro 
1 à 18. Peu pratique. Bien sûr, 
options cassette et imprimante 
(en tableau). Un grand bravo 
encore pour la parfaite clarté 
d'emploi. 
Facilité = 5, efficacité = 3, perfor-
mances 3, intérêt =4. 

LES SUPER NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTREE SONT ABRI VEES L. 
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LES 
LOGICIELS 
D'OUTRE-MANCHE 

Nous vous proposerons, dans 
cette rubrique, une sélection 
mensuelle de logiciels lieux ou 
utilitaires) venus d'Angleterre. Ne 
croyez pas qu'il vous faudra tra-
verser le CHANNEL pour vous les 
procurer : ils sont disponibles en 
FRANCE et pour la plupart impor-
tés par GUILLEMOT INTERNA-
TIONAL SOFTWARE. 

SORCERY 
VIRGIN GAMES 

Jeu d'aventure, c'est certaine-
ment l'un des meilleurs actuelle-
ment disponibles sur AMSTRAD. 
Il recquiert à la fois de l'habileté 
et de la réflexion, mêlant arcades 
et aventure. Toujours la même 
histoire ! Vous devez vous munir 
du bon objet afin d'ouvrir la 
bonne porte ou dévoiler le pas-
sage secret et atteindre... la belle 
princesse ! Non, vous n'y dies 
pas ! Ici, pas de jolie princesse, 
car vous êtes un sorcier et ce 
sont six de vos confrères que 
vous devez délivrer, tout en 
échappant aux démons qui vous 
poursuivent. 
Pas original, peut-être, mais quels 
soins dans le graphisme ! Avec 
une quarantaine d'écrans diffé-
rents et une finesse de dessin 
exceptionnelle, un raffinement 
dans les détails, on a l'impression 
de voir un dessin animé des 
années 60. 
Même si vous faite partie des bla-
sés an tous genres, vous en res-
terez bouche bée ! Seul regret, le 
joystick est obligatoire. Alors, on 
joue à l'apprenti sorcier ? 

ALIEN 8 
ULTIMATE 

Cela vous plairait d'être trans- 

formé en ordinateur ? Oui, et bien 
vous y êtes ! ALIEN 8 est l'ordi-
nateur qui gère un vaisseau spa-
tial à l'intérieur duquel les astro-
nautes ont été mis en état d'hi-
bernation pour un voyage hors du 
système solaire. 
Votre tâche consiste à les rame-
ner sur Terre, tout en les main-
tenant dans de bonnes conditions 
d'hibernation, ce qu'il vous fau-
dra vérifier. Vous êtes aidé, pour 
cela, par des petits robots tout ce 
qu'il y a de plus obéissant ! Vous 
les manoeuvrerez à l'aide d'un 
joystick ou des touches du cla-
vier : ils peuvent marcher, pivo-
ter sur eux-mêmes, sauter.,. 
Le graphisme est en 3D (3 dimen-
sions) et il est particulièrement 
réussi, tant par le souci des 
détails que par le choix des cou-
leurs. Nous avons beaucoup aimé 
les différents "personnages'' ren-
contrés, souris mécaniques et 
autres bestioles. Un jeu qui, 
incontestablement, trouvera sa 
place dans votre ludothèque. 

WAY OF EXPLODING FIST 
(MELBOURNE) 

Un logiciel de jeu original qui, par 
sa grande originalité et par sa réa-
lisation extramant soignée, 
devrait séduire plus d'un et figu-
rer sans nul doute dans vos ludo-
thèques. Il s'agit d'une simulation 
de combat de Karaté où les par-
ticipants sont commandés à par-
tir du joystick ou du clavier. Le 
combat est possible contre l'or-
dinateur ou contre un autre 
adversaire. Vous monterez pro-
gressivement en grade... Coups 
de pieds, accroupissements, 
pirouettes, blocages, balayages 
avant, arrière, pivotants..., tout 
y est, mais gare, au début, ce 

n'est pas évident de maîtriser 
teat cela. 
La réalisation est irréprochable 
avec des combattants qui sem-
blent sortir d'un dessin animé. 
Quelques instants passés à regar-
der la démonstration sauront 
vous convaincre. La notice vous 
indique qu'il y aurait plus de 700 
sprites en mémoire, ce qui expli-
que la qualité du dessin ; même 
le bruit des coups a été imité. 
Une seule remarque : avant de 
passer du niveau "novice" à la 
10e Dan, il vous faudra bien du 
temps ! 
Conclusion de nos experts : c'est 
super ! 
WAY OF EXPLODING FIST : un 
logiciel qui sera bientôt en tête du 
hit-parade des soft. 

"GHOSTBUSTERS" 
en anglais 
+ notice en "FRENCHEY" 
(ACTIVISION) 

C'est l'adaptation du film "SOS 
FANTOMES". Un chef d'oeuvre ! 
Normal, puisque ce logiciel a pour 
auteur le maitre David CRANE. La 
notice est tri-lingue, belle initia-
tive, mais la version française 
"traduite'' en mot-à-mot vaut 
son pesant d'ectoplasmes ; nos 
cancres de sixièmes de rattrap-
page n'auraient pas fait plus 
drôle. Premier contact, la musi-
que I La perfection. Reprenant le 
thème du film, vous dirigez une 
équipe en voiture chargée d'as-
pirer les fantômes signalés aux 
quatre coins de la ville. Avec les 
primes versées, l'équipe peut 
s'offrir une voiture plus puissante 
et plus de matériel anti-fantômes. 
Des tableaux, des périodes très 
variés, très animés. Ce n'est 
jamais monotone et toujours sou-
riant ; l'esprit du film a été 
conservé. 
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LE LECTEUR DE 
DISQUETTES: 

~ ~~ Michel ARCHAMBAULTtiifffir; p0~ 	, o 	❑ 

Beaucoup d'entre vous "lor-
gnent" depuis quelque temps 

vers le lecteur de disquettes (on 
dit aussi "DRIVE") AMSTRAD 
DDI-1, et ce en se disant 
"qu'aurais-je de plus ?". En fait, 
une foule de questions auxquel-
les nous allons répondre en 
essayant d'étre clair, donc en évi-
tant d'entrer dans des détails 
d'utilisation (d'autant plus qu'ils 
sont dans la notice du DDI-1... 1. 

QU'Y A-T-IL 
DANS LA BOÎTE ?i;ü; L('PPi:: Y;:;'r.%. 
Tout d'abord une excellente 
notice en français de six millimè-
tres d'épaisseur, illustres et facile 
à comprendre. 
Un boîtier plat (l'interface) qui 
S'enficha à l'arrière du CPC 464, 
et duquel sort un large câble plat. 
Le lecteur proprement dit, de la 
taille d'une cartouche de cigaret-
tes, assez lourd, équipe d'un cor-
don secteur et avec, à l'arrière, 
un interrupteur marche-arrêt et 
un connecteur recevant le large 
câble plat. Une disquette enregis-
tree, numérotée, super précieuse 
(difficilement remplacablel, qui 
possède, sur une face, toutes les 
routines d'exploitation et sur l'au-
tre, le langage LOGO (LOGO ? 
BOF...). 
II n'a a pas de disquette vierge. 
Pensez donc à ne pas revenir 

sans. An moins deux : une qui 
sera un duplicata de la disquette 
précieuse là ranger en lieu sur) et 
une autre pour sauver vos pro-
grammes sur cassettes. 

C'EST QUOI 
UNE DISQUETTE ? F;33it ieps:Tai ^ :i 

C'est un boîtier plat et rigide mesu-
rant 100 x 80 x 5 mm. C'est In 
"standard" trois pouces (à ne 

pas confondre avec le trois pou-
ces et demi... I. A l'intérieur, un 
disque mince recouvert recto-
verso d'un vernis magnétique; le 
même que sur les bandes magné-
tiques. 
La suite rappelle un peu les avan-
tages du disque 33 tours sur la 
cassette enregistrée : quand vous 
voulez écouter telle chanson, 

vous lisez sur l'étiquette que 
c'est l'air numéro cinq, et direc-
tement vous posez In bras de lec-
ture sur cette plage. C'est l'AC-
CES DIRECT. Avec la version 
cassette, il vous faut d'abord 
passer (ou bobiner) les quatre 
précédents ! C'est l'ACCES 
SEQUENT) EL. 
Revenons à notre disquette. Sur 
la face A, il y a, supposons, 28 
programmes ; vous voulez utili-
ser le programme ''BIDULE'' . 
Facile ! vous tapez au clavier RUN 
"BIDULE". Que se passe-t-il 
alors ? 
Le bras de lecture, supportant 

une tête magnétique, cad'abord 
aller lire la piste "catalogue"; 
c'est l'équivalent de l'étiquette 
centrale d'un 33 tours ; il y trouve 
le nom du programme avec son 
emplacement sur la face, par 
exemple ''départ sur la piste 
n° 17, secteur n° 4''. Le bras se 
place alors sur cette piste, et lors-
que le secteur 0v 4 passe devant 
la tête, il commence à charger le 
programme. Et à quelle allure !!! 
Un programme de 19 blocs (=38 
kilo-octets) se charge en neuf 
secondes et huit dixièmes I... à 
faire rêver. 
Pourquoi est-ce beaucoup plus 
rapide que sur magnétophone ? 
Parce que ce dernier a été conçu 
au départ pour la musique, c'est-
à-dire pour reproduire fidèlement 
des variations d'amplitude Ide 
volume). Pas un lecteur de dis - 

guettes ; il ne connaît que le 
binaire, l'amplitude est 1 ou 0, 
c'est tout. On peut alors pousser 
la fréquence beaucoup plus haut. 
Pour fixer les idées, disons que la 
disquette 3 pouces pour AMS-
TRAD comporte 40 pistes con-
centriques, numérotées de 0 à 
39 ; chacune étant divisée en 
neuf secteurs de 512 octets cha-
cun. Faisons le calcul : 

512x9x40=184 320 octets 
f180 klo-octetsl. 

Et comme les deux faces sont uti-
lisables, cela nous fait 360 k-
octets par disquette. Confortable, 
non ? Une disquette vierge vaut 
actuellement entre 58 et 75 
francs selon les revendeurs. Plus 
chère que la cassette ? Non, car 
une disquette peut stocker beau- 
coup plus qu'une cassette. 

Disons que, globalement, c'est 
légèrement an faveur de la dis-
quette face ala C60 a 12 francs 
(que l'on ne remplit jamais... I. 

C'EST QUOI, 
LE FORMATAGE ,.;fp i'::':: ';a i f=1 

Vous venez d'acheter une dis-
quette vierge ; elle l'est vrai-
ment Car les pistes et les sec-
teurs n'y sont pas. Donc, pre"- er 
soin, il faut la "formater 
"DRIVE'' va tracer ses pis:=_- -- 
guidage de tête et ses rape'=__ 
secteurs I maqnétiquemel' ~ -
surl. Cette opération repro-
environ une minute pari 
traitement est définitif. 	- 
quette est alors prête à r- 
vos enregistrements. 

LA DISQUETTE, 
EST-ELLE FRAGILE ?ftitP.':is!:'. 

Beaucoup moins qu'une 
sette ! D'abord, la disquette - ' s 
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pouces est à l'abri des poussié- faut 	adjoindre 	trois 	autres tion", 	une 	sorte 	de 	langage, 
reset des traces de doigts, car la aspects . disons le "Basic du Drive". Ici, 

fente de 	lecture comporte on — le côté exploitation qui devient nous avons deux DOS, le CPM 
volet qui se referme lorsque l'on beaucoup 	plus 	souple, 	plus tout 	puissant et normalisé, et 
sort la disquette du DRIVE. rationnel, plus sûr. En on mot, "l'AMSDOS". En effet, le fabri- 
D'autre 	part, 	il 	n'y 	a 	aucune plus pratique (indépendamment cant a pris conscience que ce lec- 
mécanique, donc plus de risque de la vitesse) ; teur de disquettes s'adaptait à on 
de coincements et de bourrages — les 	débouchés de 	"l'accès micro-ordinateur conçu à l'origine 
destructeurs 	comme 	avec 	les direct", c'est-à-dire certains pro- pour 	magnétophone, 	et 	cet 
cassettes, grammes utilitaires qui sont irréa- "AMSDOS" est un langage de 
NOTE : Les disquettes 5 pouces lisables en 	"accès séquentiel" dialogue entre le Basic résident et 
1 /4 sont bien plus économiques (cassette) ; le CPM. Grâce à lui, nous dispo- 
(— 1 5 francs), mais sont on peu — un apprentissage pratique à la sons de fonctions nouvelles, telle 
plus délicates à manipuler, et la micro-informatique 	profession- la copie d'une cassette sur dis- 
mécanique de leurs DRIVES est nelle. 	En effet, l'AMSTRAD a quette, ou l'inverse (logiciels non 
plus chère ; d'où cette nouvelle choisi 	le 	"DOS" 	(prononcez protégés ou déplombés). Toutes 
orientation vers le trois pouces et dosse 	= 	''DISC 	OPERATING les commandes Basic concernant 
demi et le trois pouces, notre SYSTEM"), dit "CPM'', large- le 	magnétophone 	telles 	que 
standard, hélas tout neuf encore, ment utilisé, et dont s'est copieu- LOAD, SAVE, OPENIN, CAT, etc. 

sement inspiré IBM en créant son (à l'exception de SPEED WRITE) 
"MS DOS" pour faire son "IBM s'appliquent 	directement 	au 

ET LE Une future formation sur DRIVE. 
REPERTOIRE PAR FACE 

 
IBM PC serait alors très rapide en Les différents sous-programmes 

Tapez CAT et Enter : In DRIVE lit venant de l'AMSTRAD : presque CPM présents sur la disquette 
le catalogue Ion dit aussi DIREC- les mêmes Basic, et deux DOS système Ila précieuse) nous per- 
TORY) et l'affiche à l'écran. Nous ayant les mêmes "esprits" et mettent une foule de charcutages 
avons le nom de chaque pro- souvent les mêmes syntaxes... de 	fichiers 	: 	copie de fichiers, 
gramme 	ou 	fichier, 	son 	type Par contre, aucun rapport avec copie de toute la face de dis- 
(Basic, binaire, etc.) et sa taille en l'antique DOS des APPLE II. Oui quette, changer les noms de pro- 
kilo-octets. 	Le tout classé 	par c'est qui a dit "tant mieux" ? grammes, effacer tel nom ou telle 
ordre alphabétique. En bas de Revenons plus en détail sur cer- catégorie de fichiers, etc. 
liste apparaît le nombre de kilo- tains de ces points. Dès que le DRIVE est branché au 
octets encore disponibles. CPC 464, ce dernier oublie le 
Vous pouvez alors la recopier au QU'EST-CE magnétophone et ne s'adresse 
crayon sur l'étiquette carton four- QUE LE DOS ?`Yt:çSsS ' ' 	r' 	" y ? 
nie avec l'emballage rigide trans- "' 

~l r 
	i' 

parent de la disquette. C'est 	le 	"système 	d'exploits- 

T A PART LA VITESSE _ 

Oh que non 1 La v Lesse d enre 
gistrement et de lecture c'est cer 
tes le plus spectaculaire, mais il n~ 

:wâ 	~ 

ŸC 



qu'à la disquette. Pour revenir au 
magnétophone, il suffit d'entrer 
ITAPE, et plus tard IDISC pour 
revenir au DRIVE ; ce sont là des 
commandes AMSDOS qui s'ajou-
tent donc aux commandes Basic 
existantes. 

L'ACCES DIRECTxeitfhis:Ei ! 

Pour vous démontrer les avanta-
ges, nous prendrons l'exemple 
des "gestionnaires de fichiers" : 
Si le programme est proposé en 
cassette, il faut tout le charger en 
RAM, et il ne reste à peine que 
20 kilo-octets pour notre fichier, 
donc 200 à 300 fiches maxi-
mum. Si ce logiciel était plus 
sophistiqué (nombreuses options), 
on aurait encore moins de place 
pour nos fiches 
En revanche, une bon logiciel sur 
disquette peut représenter un 
total de 70k octets et nous lais-
ser 35 k-octets disponibles ! 
Comment cela ? C'est très sim- 
ple : 
Le logiciel est décomposé en une 
douzaine de sous-programmes 
sur la même face. Au départ, on 
ne charge que le menu, disons 
2000 octets. Vous choisissez 
l'option saisie, il charge le sous-
programme SAISIE qui écrase 
MENU et vous remplissez votre 
fichier qui reste en RAM. 
Option tri : charge le TRI qui vient 
écraser SAISIE, et ainsi de suite. 
Vue l'astuce ? 
Mieux, en option "Recherche 
sous plusieurs critères", on peut 
demander d'explorer des fichiers 
énormes enregistrés sur dis-
quette, fiche par fiche, en ne 
conservant en RAM que celles 
qui répondent aux critères 
demandés. 
NOTE : Ces progiciels (logiciels 
professionnels) valent plus de 
140 francs... Beaucoup plus... 

OUI MAIS, 
ET LES INCONVENIENTS  i.:hly: 

Bien sûr il yen a, mineurs, mais 
ils existent. 
— On perd 1284 octets de la 
mémoire disponible. Ainsi, lors-
que l'on fait PRINT FRE(""I, on 
obtient 42 249 octets disponibles 
au lieu de 43 533. 
— Les noms de fichiers lou de 

programmes) ne doivent pas 
excéder huit caractères, et sans 
espaces ni ponctuation. 
— Après RUN", LOAD", SAVE", 
OPENIN" et OPENOUT", on est 
obligé de spécifier le nom du 
fichier ; et sans se tromper dans 
son orthographe ! C'est normal, 
puisque le DRIVE doit aller l'iden-
tifier dans In "catalogue" de la 
face de disquette en service. 
— De ce fait, il faudra modifier la 
fin de certains programmes Basic 
qui enchaînent sur un autre. 
Exemple, le classique : 

RUN"! 

qui charge le programme qui suit 
sur la cassette en évitant l'ins-
cription 

Donc, ici à remplacer par RUN 
"MACHIN", voire changer le 
nom du programme s'il est trop 
long ou comporte des espaces. 
A noter au passage que vous 
n'avez plus à faire plusieurs sau- 
vegardes d'un programme en 
cours d'écriture. Vous sauvez, 
par exemple, votre programme 
TRUC inachevé. Au catalogue, 
vous aurez en fait : 

TRUC.BAS 2K 

Le BAS indique que c'est du 
Basic. Plus tard, nouvelle sauve-
garde de travail per le même 
SAVE' TRUC": 
Au catalogue, on aura : 

TRUC.BAK 2K 
TRUC.BAS 4K 

Le .BAK, c'est la version précé- 
dente qui n'a pas été écrasée. 
Seule son "extension de nom'' 
(ou "type") a été modifiée. 
Lorsque 	vous 	ferez 
LOAD"TRUC" ou RUN"TRUC", 
c'est TRUC.BAS qui sera exé- 
cuté. 

PEUT-ON ENREGISTRER 
DES LOGICIELS DE JEUX ?'s': 1>i 

Depuis le temps que vous vouliez 
poser cette question... 
Directement, non. II faut des logi-
ciels de déplombage pour charger 
en RAM et transférer sur disquet-
tes (durs à trouver). Tous les logi-
ciels de jeux, ou presque, sont 
une série de programmes en 

Basic et en binaire (langage 
machine). Or, ces derniers posent 
parfois des problèmes d'emplace-
ments mémoire. 
C'est un travail assez long mais 
payant, car avoir ses cassettes 
préférées sur une même dis-
quette et disponibles chacune 
après moins de dix secondes, au 
lieu de cinq à dix minutes... 
Ce n'est pas toujours facile, voire 
impossible. Disons que le pour-
centage d'échecs se situe vers 
25 % . Chose curieuse, parr l les 
75 % de transferts réussis. opé-
ration inverse, disquette aers cas-
sette, heureusement sans rrerèt, 
se solde très souvent oar un 
échec. Bien fait pour les pirates ! 

L'avènement du 664 a conduit à 
une baisse de prix du 464 or du 
DDI chez de nombreux détail-
lants, ce qui fait un prix d'ensem-
ble à peine supérieur à 65GC F : 
et là, on est complet. A paru, du 
664, il faudra accoler un bon 
magnétophone, plus encombrant 
que le DDI. Le prix global est alors 
sensiblement le même... 
Si, par la suite, on s'off,e 

~ second DRIVE, on le pose S_Re 
DDI (pas plus encombrant : _ 1 
COTE du 664 (plus d'encc— u-e-
mentl. 
II n'est pas du tout évide-: .a 
trancher en faveur du 464 - _ c_ 
664 ; c'est alors une affa= z_ 
cas personnels bien précis. 

EN CONCLUSION 

Une phrase classique rés,,-e 
tout : c'est mieux, mais c-. 
plus cher... C'est très prat, t,- 
très agréable, mais pas indiso- 
sable. Car, mis à part Cerra -s 
logiciels professionnels, para't -
en cours d'édition, In DRIVE rac -
porte pas de "puissance" sucue-
mentaire au système ; c est 
comme comparer une chignc e 
main et une perceuse électric_-e 
elles font exactement le mé",e 
travail, mais avec des temps t'es 
différents (que le construc;Ev 
nous pardonne cette image 
Comme il s'agit d'un investisse-
ment (éventuel) important, il etas 
nécessaire de savoir ce c.. n 
apporterait ou non. 

"Loading MACHIN Block 1" 	CPC 464 OU 664 ?)('z<f:`ygààigiij 
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• INITIATION 
A L'ASSEMBLEUR 
• 

Denis BOURQUIN 

ROLE DE 
L'ASSEMBLEUR 

Après les quelques considéra-
tions matérielles exposées dans 
le numéro précédent, nous parle-
rons, dans ce numéro, de l'as-
sembleur. 
La première question que tout 
débutant se pose est : qu'est-ce 
qu'un assembleur ? 
Un assembleur est un programme 
chargé de traduire un programme 
source en octets directement 
interprétables parle microproces-
seur. 
Le programme source est une 
suite d'instructions écrites avec 
leurs mnémoniques et n'est donc 
que du texte (suite de caractères 
ASCII). 
L'utilisation d'un assembleur pré-
sente l'intérêt de ne pas avoir à 
rechercher la codification des 
opérations dans le langage binaire 
de la machine car, rappelons-le, 
le système de travail d'un micro-
processeur est le système 
binaire. Les assembleurs offrent, 
en plus, d'autres services qui 
sont des aides à la programma-
tion et à la relecture des program-
mes, comme l'utilisation des 
symboles pour repérer une case 
mémoire ou une zone mémoire, 
ou pour repérer un point de bran-
chement dans un programme. 
Dans un programme source, 
nous allons trouver des directives 
d'assemblage, des étiquettes, 
des réservations de zone 
mémoire, des lignes d'instruc-
tion. 
Les directives sont des pseudo-
instructions qui fournissent des 
indications au programme d'as- 

semblage, mais ne provoquent 
aucune génération de code. 
Nous allons regarder le format 
d'une ligne assembleur et expli-
quer ce que l'on peut y trouver. 
Le format d'une ligne d'un pro-
gramme source se décompose en 
quatre champs : les champs éti-
quettes, code opération, opéran-
des et commentaires. 

LE CHAMP ETIQUETTE 

II n'est pas toujours présent, il 
contient un symbole qui repré-
sentera l'adresse mémoire où 
sera rangé le premier octet de 
code de la ligne d'instruction. Les 
étiquettes sont utilisées pour 
représenter des points de bran-
chement ou pour représenter le 
début d'un sous-programme. 
Jusqu'à présent, nous n'avons 
pas parlé des symboles. Un 
symbole est une suite de carac-
tères commençant toujours par 
une lettre, le nombre de caractè-
res significatifs pris en compte 
dépend de l'assembleur. Voici, 
par exemple, une suite d'étiquet-
tes valides : CONIN, CHL1, 
RET45, IMPRIMANTE. 
Et maintenant, voici une suite 
d'étiquettes incorrectes : 1 BCL, 
HL, LD, END. 
La première étiquette du 
deuxième exemple commence 
par un chiffre et non par une let- 

tre ; la deuxième étiquette peut 
être confondue avec les registres 
du Z80, la troisième est une ins-
truction Z80 et la quatrième une 
pseudo-instruction de l'assem-
bleur. Le séparateur entre le 
champ étiquette et le champ opé-
ration peut être " " ou on espace 
suivant le type d'assembleur uti-
lisé. 

II contient le mnémonique du 
code opération, par exemple 
ADD. Le mnémonique du code 
opération est une abréviation du 
mot anglais désignant cette opé-
ration, par exemple, ADD est In 
mnémonique de l'addition, SUB 
le mnémonique de la soustrac-
rion, LD le mnémonique de LOAD 
pour le chargement, mais nous 
les verrons lorsque nous analyse-
rons les différentes instructions 
du Z80. 
Dans le champ code opération, 
nous pourrons trouver des direc-
tives d'assemblages ; nous allons 
analyser les principales à la fin de 
cet article. 

LE CHAMP OPERANDE 

Il contient 1, 2 ou pas d'opéran-
des suivant le type d'opération 
réalisée ou suivant que le code 
opération sous-entend ou non la 
présence d'un ou deux opéran-
des. Lorsque nous aurons deux 
opérandes, ceux-ci seront sépa-
rés par une virgule. 
Comme opérande, nous allons 
trouver 
Des opérandes registres 
Rappelons qu'un registre est 
représenté par la lettre le dési-
gnant ; ce sont tous les registres 
8 ou 16 bits du Z80 : A, B, C, D, 
E, H, L, BC, DE, HL, IX, IY, SP, 
I, R. 

Le cadre de la figure 1 donne l'ail- 	
LE CHAMP 

gnement de ces 
champs et le CODE OPERATION 

caractère servant de séparateur. 
Analysons ces champs l'un après 
l'autre. 

Un conseil avant tout : pour une 
bonne lisibilité de vos program-
mes, prenez l'habitude de cadrer 
vos lignes d'instructions de telle 
sorte que chaque champ occupe 
toujours le même nombre de 
caractères. 
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ETIQUETTE 
MNEMONI QUE DU 

OPERA N DES 
COMMENTAIRES 

CODE OPERATION OP1 	OP2 

Figure J 

MNEMONIQUE OPERANDS OPERANDS 
OPERATION DESTINATION SOURCE 

Figure 2 

Mnémonique 
Condition à adresse absolue du saut 

réaliser ou relative absolu relatif 

Figure 3 

Des opérandes mémoires 
Cet opérande mémoire pourra 
être un symbole que nous aurons 
déclaré par une directive assem-
bleur, directive assembleur qui 
associera à ce symbole une case 
mémoire. Un tel opérande sous 
forme de symbole sera traduit par 
l'assembleur en une adresse 
absolue correspondant à la case 
'mémoire associée. Nous trouve-
rons donc aussi en opérande 
mémoire une référence directe à 
une adresse, par exemple, 
16385, sera la case mémoire 
d'adresse 16385. 
Lorsque nous adresserons une 
case mémoire en assembleur, la 
référence de cette case se fera 
toujours par l'intermédiaire de 
son symbole ou de son adresse 
entre parenthèses. Prenons tout 
de suite un exemple : 

LD (CASEI,A 

L'instruction précédente est une 
instruction de chargement LOAD, 
elle prend le contenu du registre 
A et le met dans la case mémoire 
appelée ici CASE ; si cette case 
avait été réservée à l'adresse 
16385, nous aurions pu écrire 
aussi 

LD (16385),A 

Nous trouverons aussi en Z80 un 
autre type d'opérande mémoire : 
il correspond à un adressage indi-
rect par registre. Nous n'avons 
plus, dans ce cas, directement 
l'adresse de la case mémoire, 

mais cette adresse se trouve 
dans un registre 16 bits. Reve-
nons à l'exemple précédent. Pour 
stocker le contenu du registre A 
dans la case d'adresse 16385, 
nous avions déjà les deux métho-
des suivantes : 

ORG 16385 
CASE DB 
LD (CASE),A 

LD (16385),A 

Nous pourrions aussi faire : 

LD HL,16385 
LD IHLI,A 

Mais nous reparlerons de tous 
ces modes d'adressage dans 
l'analyse des instructions du Z80. 

Des opérandes immédiats 
Dans ce cas, l'opérande est direc-
tement une valeur que nous stoc-
kerons dans un registre ou une 
case mémoire. Notons que, dans 
ce cas, pour l'adressage en 
mémoire, seul l'adressage indi-
rect par la paire de registres HL 
est valide. 
Cette valeur immédiate peut être 
une valeur 8 bits si nous la char-
geons dans un registre 8 bits, ou 
une valeur sur 16 bits si nous la 
stockons dans un registre de 16 
bits. 
Exemple : LD A,16 charge la 
valeur 16 dans le registre A. 
Dans les exemples donnés 

jusqu'à présent, nous voyons 
apparaître une particularité de 
l'assembleur du Z80 qui veut que 
l'opérande destination soit placé 
avant l'opérande source, ce sera 
toujours le cas, quelle que soit 
l'opération (voir figure 2). 

Champ opérande 
à un seul opérande 
Il existe certaines instructions 
pour lesquelles un des opérandes 
est sous-entendu. Ceci, par 
exemple, est le cas de certaines 
opérations arithmétiques ou logi-
ques comme la soustraction sans 
retenue qui s'effectuent toujours 
entre le registre A, qui a vocation 
d'accumulateur, et un autre opé-
rande. 
Exemple 	SUB B soustrait le 
contenu du registre B du contenu 
du registre A; le résultat est dans 
le registre A. Autre exemple : 
AND C qui est le ET logique entre 
le registre A et le registre C. 

Champ opérande vide 
Dans ce cas, il n'y a aucun opé-
rande dans le champ opérande. 
Ceux-ci sont sous-entendus dans 
le mnémonique opération. 
Exemple : RRA, mais nous les 
verrons de mémo avec l'analyse 
des instructions. 

Champ opérande 
avec codes conditions 
Nous avons là un autre cas 
d'opérande, la première partie du 
champ opérande contient une 
condition qui résultera d'une opé-
ration et la deuxième partie du 
champ sera une adresse absolue 
ou relative. Nous trouvons ce cas 
de champ d'opérande dans tou-
tes les instructions de branche-
ment. 

JP Z,DEBUT 
JR Z, DEBUT 

Le format de l'instruction est 
celui de la figure 3 

Champ opérande 
avec opérateur 
Le champ opérande peut conte-
nir des opérandes plus com- 
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pleats ; cette possibilité est 
offerte par les assembleurs 
comme une aide au program-
meur. En effet, ceux-ci contien-
nent toujours un interpréteur 
d'opération plus ou moins rudi-
mentaire. 
Nous trouverons au moins 
comme opérateur les 4 opéra- 
tions de base 1* / + 	I. 
Donnons tout de suite un exem-
ple : nous pourrons écrire avec un 
assembleur : 

LD HL,80»4+ECRAN 

L'exemple donné donnera à l'as-
semblage Sr auparavant nous 
avons défini la directive : 

ECRAN EQU 00000H 

l'équivalent de l'instruction 

LD HL,OC14OH 

Autre exemple plus simple : nous 
pouvons écrire : 

LD A,16'4 

ce qui est équivalent à : 

LD A,64 

Quel est l'intérêt de ce type 
d'écriture ? Le premier est de ne 
pas avoir à faire tous les calculs, 
et le deuxième de permettre une 
meilleure lisibilité des program-
mes. 
Pour l'utilisation des opérateurs, 
il est impératif de se reporter à la 
documentation de l'assembleur 
utilisé, car ces derniers ne respec-
tent pas toujours la hiérarchie des 
opérateurs ; par exemple l'assem-
bleur ZEN évalue une expression 
strictement de gauche à droite et 
donc l'exemple précédent n'au- 

rait pas donné le même résultat 
si on avait écrit : 

LD HL,ECRAN+80.4 

Nous essayerons, pour le pro-
chain numéro, de vous faire une 
comparaison entre les divers 
assembleurs en notre possession. 

Le champ commentaire 
Ce champ est toujours précédé 
d'un point-virgule. Nous y trou-
verons donc les commentaires du 
programmeur sur In fonctionne-
ment de son programme ou pas 
de commentaire du tout. Encore 
une fois, nous vous donnerons un 
conseil : renseignez abondam-
ment vos programmes, il vous 
sera plus facile de les reprendre 
quelques mois après. 

A suivre... 

ous les programmes parus 
dans CPC sur une disquette, 

pour ne pas perdre de temps à les 
saisir. L'idée n'est-elle pas 
bonne ? Sur la même disquette 
seront regroupés les programmes 
parus dans deux numéros suc-
cessifs de CPC. 
Le tarif, port compris, 140 F pour 
les abonnés. JOINDRE IMPERA-
TIVEMENT VOTRE ETIQUETTE 
D'ABONNE AU CHEQUE DE 
COMMANDE. 
Pour les non -abonnés, le prix est 
de 170 F, toujours port compris. 
Commandez vos disquettes 
directement aux Editions SORA-
COM. Pas de contre-rembourse-
ment. 
Les programmes contenus par 
ces disquettes sont tels que 
publiés dans la revue et n'ont 
subi aucune modification. A vous 
de les adapter à vos besoins, si 
vous le désirez. 

A l'heure où vous lirez ces lignes, 
la disquette n° 1 (contenant les 
programmes de CPC no 1 et no 
2) sera disponible. Commandez-
la sans tarder. 
Voici son contenu 

CPC DISC N' 1 

— Le Manoir de Rochebrune 
Labelmatic 
Mirage 1 et 2 
Conversion hexa — décimal 
Balayage de l'écran 
Image binaire d'un caractère 
Hard copy AMSTRAD mode 1 
Hard copy AMSTRAD mode 2 

— Codage binaire d'un caractère 

Transformée de Fourier Basic 
Transformée de Fourier Pascal 
Dés assem bleur 
Amslog 
Touches de fonctions 
Traceur de camemberts 
Vie pratique 

— Laser's byke 
— Fonction PAINT 
— Matrix 
— Tous à table 
— AWARI 

BON DE COMMANDE 
(valable jusqu'à épuisement des stocks) 

I. 1 CPC DISC N' 1 .................... 140/170 F 

G CPC numéro 1 ......................... 15 F 

❑ CPC numéro 2 ......................... 18 f 

NOM ............... Prénom ............... 
Adresse 	.................................... 
Code Postal ....... Ville ..................... 
Frais de port : 6,50 F pour un ou deux numéros de CPC. 

Franco pour CPC DISC N° 1. 

Ci-joint, chèque bancaire ou postal de 	F. 
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IS "(MD oL A1TER 4z 
20 05M0Ct 42,L,16, 84.56.154.56,'3 4, 16 
30 S4M5O 	24, 36, 6L1, 6n, 6p,.50, 6n,24 
40 SyMcûL 171, 16, 16, 84, 124, 1.: [4, 1.:4, 1 G4 .0 4 

50 Gt:0 570 
60 MODE 1 
70 IN], 17,15:IN4 1,5,0 :UD 1 1T 
80 PEN 1 
90 PRINT 	 'SOUS 

1.00 PRINT 	" 	 (440 10E" 
1ID PRINT 	" 	 UI N CHAR D'ASSAUT" 
125 PRINT 	 EN PAYS ENNE"1I." 
130 PRINT"" 
140 P415 	 d':T RE f1I5"I N 
150 PRINT 	" 	 EST D'ECRAGEN' 

160 PRINT 	" 	LS EANTASSI 15 -40"' 

17n PRINT 
IRO 	PRINT 	" 	 MAIS ATT-E'I~N 

190 PRINT 	" 	VOUS DEVE[. EST 44 
100 PRINT 	" 	 LES. MINTS.  

'1 PRINT  

210 PRINT EN 	':1TPE" 
'70 PRINT " 	 VOTRE 	1: 
AR DURANT" 

40 PRINT EST 	(...IMITE." 
550 PRINT"" 

'EL PRINT 	" VOUS DEVEZ DONC" 
270 PRINT V`1115 	RAVI TAII..I_ER' 
270 PRINT 	" EN ATTRAPANT" 
290 PRINT 	" PEE III 	IN 

300 PRINT" SUR VOTRE RAPE US"." 
310 PRINT"" 
320 PRINT"Por eoni in 'up 	up'iuez 	s: r 	f" 

330 IF (NIES 651 5 THIN 350 
34Cî N':TO 3'0 
350 NODE 1 
360 PRINT" 	AS COURS" 
370 PRINT" 	DEN KILOMETRES" 
38❑ PRINT" 	'VOTRE MOTEUR V' 55 
39n PRINT" 	ET CONSOMME 
a. 	NT" 0 PRI 	 D'AVANTAGE." 
ò PRINT" ":PRINT ' PR [NT 
n PIT ("ATTEINDRE CERTA NS 5C: REG S.0 

TE 	 DU CARSURAMT 
u" 	PRIE T"'!PRIOT 	.PRINT 	.PRINT 	izlI 

440 P1:1 T' u 	run t:n 	vA uq 	C" 
450 IF I N4)E 	)=0 THFN ('LEE r 

4.91 
470 L LATE 10 	PRINT CHRB(1711 	u' 
480 L CA TE 10 4 : 	PRINT CHRT). oS) fan 
tass n" 
490 LOCA -E 10,6: P51N1 CHRS(4[),"mine" 
500 LOCATE 10,8: PRINT GHR$(U55)I "bidon" 
510 PEN 3: L (ATE 10,10 : PRINT CHRi( 4u 
),"Iie µten ant":PEN 1 
5.1E LOCATE 1G,15:PRI NT C HRS(_4_):L(c CATS 
13, I5:PRINT"qau she" 
-,30 LOCATE 10,17. PRINT CARS ,.41 LOCA TL 
13,17: FRI4IT"droite" 
54C1 LOCATE I. 50:PRI NT"Peu.r r_QOnOuer,upu'.: 
uue_ 
750 I F[ IN:E4(6'-5 THEN 57U 
560 5:' I 45p 
5701 141: 1 IN'l'NP, I.e ï4:0ù RDLN 15.5: (0 1 
55E PEl l 1 
590 LOCATE 1'E ,14: PHI 'IT"(HART D'ASSAUT" 
600 PEN 
6IC1 PL GT 175, 1.7p: DRAW 399,170 
5_'0 L' (ATE -O,S:PRINT"Pour _'iour 'up puy= 

S" 
63 	'ATE '.iL, '.0: PRINT"PvLr des Precisio  

ER' S' s' 	P„ 

640 IF II 11:051451-n THEN 670 
650 iF '1145117)=n THEN 60 
.560 SUT .c, 640 
670 MODE O:I') 	'I,n:INI 5,15:NNPDER 15:iIH 
It 4~1 
630 I-I[ 1=1([0-1/2)+0.', 
690 [ =:2i:17 
70II T. 	n 
?10 v=RN'I-1)*I+1c:i,  RND(I)+1+I: -RIS (1l,I 
41v RND[1 It1 kruRND li+l+k_biH RN❑.1) 

RND' 1)u1+)_ :n'ai Y-P,ND11)+1+P 
-0 per 
73❑ f=1r '+H--7.5: LOCATE t, C:PRi WT CI4R5( 
1711 
740 PLOT 40, 2",,,,SAW 130,175,4,PLI: 555 
- '::DRAW '1 5,775,4 
75n z=:a:h=ii:u= 14: d=17:e=':'0:6'.i=:A:n'r 

" 10:4.=1.5:e=0:4c.=17 
74T PEN 4 
770 I_i:TATE 11, :PRINT^ carn.,[r an 1.^ 
780 REIN 
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UN EDITEUR 

SE RRESEIVTE 

oriae1s 
HISTORIQUE 
DE LA SOCIETE 

Marc BAYLE, 27 ans, ingénieur 
arts et métiers, et Lourant WEILL, 
26 ans, biochimiste de formation 
et informaticien. 
Septembre 1983 Laurant WEILL 
et Marc BAYLE lancent leur pari 
créer, en France, des jeux pour 
micro ordinateurs "qui tiennent la 
route" aussi bien que les logiciels 
américains ou que ceux d'Outre-
Manche. 
LORICIELS est née. 
Jusqu'à ce jour, LORICIELS est la 
seule société d'édition à ne 
jamais avoir imporré de soft 
étranger. Tous ses produits sont 
des créations françaises. 
Avril 1984, LORICIELS intègre 
son agence de publ'o te et crée le 
département publicize et commu-
nication, dont In but est de "ven-
dre de la communication" au 
sens large du terme. 
Un soin particolier est apporté à 
la commercialisation des logiciels, 
tant dans leur presentation que 
dans leur acheminement vers le 
public. 
For là même, LORICIELS montre 
son désir de ne rien laisser au 
hasard. 
Septembre 1984 un an déjà. 
LORICIELS propose alors un cata-
logue de plus de 80 logiciels, 
fonctionnant sur la plupart des 
micro-ordinateurs en vogue, et 
couvrant tous les domaines, du 
jeu d'arcades à la gestion tam' 
laie en passant par le jeu d'aven-
tures et In jeu de réflexion. 
La force de LORICIELS : une 

équipe très soudée et intransi-
geante sur la qualité de ses pro 
doits 
Pari gagne I Quinze mois après sa 
création, LORICIELS est en "polr 
position" des éditeurs français. 
Deux cent mille programmes ven-
dus en 1984, Cr douze millions de 
francs de chiffre d'affaires. 
Janvier 1985: après avoir établi 
ses principales bases, LORICIELS 
s'agrandit et crée un nouveau 
département, In département 
Export. 
L'an prochain, LORICIELS devrait 
réaliser 30340 % de ses ventes 
à l'étranger. 
LORICIELS a déjà implanté ses 
produits en Espagne, en Belgique 
et en Angleterre. 
Marc BAYLE et Laurant WEILL, 
les fondateurs de LORICIELS, ont 
attrapé le virus del'entreprise. Ils 
viennent de lancer coup sur coup 
trois nouvelles sociétés. 
LORICIELS DISTRIBUTION, qui 
assure la distribution des produits 
LORICIELS sur le territoire Fran-
cais. 
PRIAM, consacrée au développe-
ment des logiciels professionnels 
et travaillant principalement sur 
le thème de l'intelligence artifi-
cielle. 
Et enfin, MICROIDS, orientée 
vers la robotique. 
Les projets pour 1986 affirmer 
et conserver sa position de lea-
der sur le marché des logiciels en 
France et développer le départe-
ment Export, qui constiturera à lui 
seul près du tiers du chiffre d'af-
faites de LORICI ELS. 
Participer au développement et 
au succès des toutes nouvelles 
sociétés PRIAM et MICROIDS. 
Et enfin, d'autres projets de créa-
tion d'entreprises sont en cours 
pour l'année qui vient... 

Les nouveautés chez LORICIELS, 
parues et à paraître en septem- 

bre ; nous en parlerons davan- 
tage dans nos prochains numé- 
ros. 
INFERNAL RUNNER 
Course dans un labyrinthe diabo- 
lique. 
3D FLIGHT 
Dans l'espace intergalactique, jeu 
d'action en 3D. 
FOOT 
Match de foot an 3D. 
ORPHEE 
Aventure en haute résolution. Et 
il parle I 
TENNIS 3D 
Jeu de tennis en 3D. 

Citons encore pour octobre 
GRAFTRIC 
Utilitaire traçant des fonctions 
mathématiques en 3D. 
FORTERESSE 
Jeu d'aventure graphique. 
LO RIGRAPH 
Utilitaire de dessin. 
SPACE SHUTTLE SIMULATOR 
Simulation de navette spatiale. 
CAO 
Création graphique pour pros. 
LE DIAMANT DE L'ILE MAUDITE 
Aventure 
BUDGET FAMILIAL 
Utilitaire 
LORITEL 
Pour connecter votre CPC au 
réseau PTT. 
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CONSOMMATION 
DE 

CARBURANT 

our calculer une consomma- 
tion en litres aux 100 km, une 

simple calculatrice ou dix lignes 
de Basic sont suffisants. Alors, 
pourquoi un programme aussi 
long ? C'est le super luxe 1 
La saisie est facile car elle sup-
prime le côté fastidieux et les ris-
ques d'étourderies de la chose ; 
enfin, le grand PLUS est l'enregis-
trement automatique, sur cas-
sette ou disquette, des données. 
Ceci permet d'avoir à l'écran 
l'évolution de la consommation 
au cours des mois et des années 
(très instructif Il. C'est donc un 
logiciel de comptabilité automa-
tique très spéciale qui permet de 
"surveiller" plusieurs véhicules. 
lia été conçu pour qu'il soit adap-
table à la fois sur cassette ou dis-
quette sans la moindre modifica-
tion. 

PETIT DESCRIPTIF 

Chaque fois que vous prenez du 
carburant, vous notez sur un car-
net de bord les litres, le kilomé-
trage au compteur, la date et la 
lettre P s'il s'agissait d'un plein. 
A des intervalles quelconques, 
par exemple tous les mois, vous 
entrez certaines de ces données 
au clavier de votre AMSTRAD. 
C'est très rapide. L'écran vous 
affiche alors les éléments sui- 

n;= 

vants : 
— Entre chaque plein, la consom-
mation en litres, en litres aux 
100 km et la distance en kilomè-
tres. 
— La méme chose mais cumuls 
et moyennes depuis le début de 
la saisie en cours. 
— Tableau final : résultats de la 
saisie r ceux de la saisie précé-
dente + moyennes et cumuls 
depuis la date des débuts des 
relevés. 
Ces données sont alors enregis-
trées sur un fichier portant le nom 
du véhicule en question. 
A la saisie suivante (un ou deux 
mois plus tardl, on entre seule-
ment le nom de la voiture ; le pro-
gramme charge alors In fichier 
correspondant et vous invite à la 
suite de la saisie, là où vous 
l'aviez arrêtée. Pas d'erreurs pos-
sibles. 
De nombreuses lignes Basic sont 
consacrées à la clarté des 
tableaux et à guetter les étourde-
ries d'un opérateur distrait. D'ac-
cord, c'est plus long à taper, mais 
après, on est tranquille. 
C'est on logiciel utilitaire, pas un 
programme gadget. Il faut choi-
sir... 

LE MODE D'EMPLOI 

Après un titre quelque peu évo- 

cateur, on doit entrer le nom de 
la voiture : huit caractères maxi, 
sans espace ni signe de ponctua-
tion et commençant par une let-
tre. Si vous avez une Peugeot 
205, n'entrez pas ''205", mais 
plutôt "P205". Apparaît alors le 
menu principal, carrefour du pro-
gramme : chargement (lecture) 
du fichier, saisie, sauvegarde et 
"première fois'' , autrement dit, 
l'ouverture d'un fichier voiture. 
On y demande le kilométrage et 
la date du premier plein ; les litres 
versés, on s'en moque. Cette 
opération enchaîne sur la saisie. 
Les fois suivantes, on démarre 
directement sur l'option C (char-
gement du fichier). C'est rapide 
puisqu'il ne contient que neuf 
valeurs. L'écran vous affiche 
alors la date et le kilométrage du 
dernier plein enregistré, afin de 
vous situer dans votre carnet. 
Puis vous êtes invité à entrer la 
date et le kilométrage de la ligne 
suivante du carnet, même s'il ne 
s'agit pas d'un plein. Puis 
commence la saisie. 

LE TABLEAU DE SAISIE 

II est constitué de six WIN-
DOWS : un pour les entrées, 
deux pour les résultats, et trois 
pour les légendes de colonnes, 
afin de les protéger du scrolling. 
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La fenêtre des entrées est celle 
du haut ; trois colonnes où Incur 
seer ira se positionner automati- 
quement. 

a) Entrée des litres. Enter. 
bl Le curseur va sur la colonne 
"Plein". Si ce n'est pas le cas, 
faites Enter, et le curseur revient 
sur l'entrée des litres. Si c'est on 
plein, tapez "P". Le curseur va 
alors dans la colonne "KM" où 
vous entrez le kilométrage à ce 
plein ; et Enter. 
c) Aussitôt les résultats apparais- 
sent dans les fenêtres inférieu- 
res : à gauche, concernant cette 
"étape" de plein à plein. A droite 
concernant cumuls et consom-
mation moyenne depuis le début 
de la saisie. 
d) Le curseur est revenu sur l'en-
trée litres, on poursuit de même. 
el Vous venez de constater une 
erreur sur les litres entrés, vous 
avez déjà fait Enter, et le curseur 
est dans la colonne "Plein'' 
tapez "E" et Enter ; la dernière 
entrée de litres est oubliée. 
f) Fin de saisie. Le curseur attend 
une entrée de litres ; tapez "F" 
et Enter. Apparoir alors le... 

TABLEAU DES BILANS 

En haut de l'écran, le bilan de 
cette saisie (c'est donc la dernière 

ligne de la fenêtre de droite de 
l'écran de saisie). Au milieu, le 
bilan de la saisie précédente 
(avec ses dates). En bas, le bilan 
global calculé à partir de la toute 
première saisie, donc pouvant 
rassembler plusieurs années. 
NOTE : Lars de cette première 
saisie (option "première fois"), il 
est normal que la "saisie précé-
dente" n'apparaisse pas... 
Ceci vu, on presse une touche 
quelconque et le nouveau fichier 
est enregistré. Retour au menu, 

L'ENREGISTREMENT 
DES FICHIERS 

Un nouveau fichier écrase l'an-
cien. Si vous avec un lecteur de 
disquettes, pas de problèmes ; 
sur une même face, il y a le pro-
gramme CONSOM et autant de 
noms de fichiers qu'il pa de véhi- 
cules à "surveiller". 
Avec magnétophone, une cas- 
sette pour le programme et 
autant de cassettes fichiers qu'il 
y a de véhicules (en débuts de 
cassettes). Toujours rebebiner la 
cassette fichier après lecture. 

LE PROGRAMME 

les étant appelés à partir du menu 
(ligne 1000(. En lignes 65000, 
nous avons rassemblé la liste 
alphabétique des variables Ion est 
ainsi sûr de ne pas l'égarer... I. 
Les messages à l'écran sont avec 
minuscules accentués, ce qui 
explique des signes bizarres dans 
le listing ; les accollades sont 
obtenues par SHIFT + crochets, 
elles donneront "é" et "è" ; le 
a commercial se transformera en 

CALL &6606 bloque le pro-
gramme jusqu'à ce que l'on 
presse une touche. 
Le nom de la voiture, VOIT$, 
peut être entré indifféremment en 
majuscules ou en minuscules 
(ligne 760). A ce propos, nous 
avons débusqué un bug de 
l'AMSTRAD : 
Il y avait une ligne 770 VOITS - 
UPPERS(VOITSI qui nous a joué 
la farce suivante : à la lecture du 
fichier, nous obtenions le mes-
sage "fichier inconnu" (sur lec-
teur de disquettes), et pour 
cause ! Le nom "ASCONA'' était 
devenu "OOOOAN" sur l'enregis-
trement... En supprimant cet 
UPPERS, tout est devenu normal. 
C'est inexpliqué, mais il faudra 
s'en souvenir. 

Il est en "structuré', les modu- 	 -1 

10 'CiNOCMMATINNN DE CAPP.URANT 	 nctrtivn 
20 'Michel ARCHAMHAULT--1995 / AI".STRAP 	X0.0 LOCATE 5, 9: PRINT ")ver euien nez 40 DEFINT I,J, M,N 	 P-rn.... 

et tre)" 	 p 
50 SUNUP. NI000:'AZERTV 	

750 Li, ATE 17,12: PRINT STRINGE(9," "I rLI, 
60 INK 0,1:INK 1,24 	 CATE 17,1L:INPLIT "'.VOITe 
70 PAPER 2rPEN 3rPNRDEM IN 	 760 IF VALlVvITHIrO VRLEN(VCITEI'-~ 
100 'TITRE 	 ' d THEN 

PRINT MENt[7):6P7I 750 
110 MOPE Or CLS 	 1000 	MENU 
1T0 LOCATE 5,4:PRINT "C ii N S il M" 	 7.010 PEN 3:PAPER -:CL5:FPF=O 130 FOR I=0 11 00 STEP :PLUT 0,I,9 	

1020 LOCATE 17,3:PRINT "M E N U";PEN 0 
140 DRAWR b40,O:NERT:PEN 0 	

1030 L,;CATE 1',6:FRINT "C : CHARGEMENT F 150 FOR I=1 TA 0: LI CAPE I,7:PRINT "gF 	ICHIER" 
OR J=1 TC, `<00:NEXT:NEXT 	

1040 LUCATE I2,9:AR NT "E : NTREE DES L 
160 FOR I=1 Tu 1000:NEXT 	 IT RES." 
170 FOR Z=200 Ti 15 STEP -0.5:PLiT 0,Z,- 	100 LOCATE 12,10,PRINT ", : SAUVEGARDE 100 DRAWR 640, 0:NEXT:LOCATE - '3: PRINT " 	FICHIER." 
M,Ardf,ombaul t-1985" 	 1060 LVENTE 12,1,:PPINT "P 	PIIE1^1IERE FO 190 FOR I=1 TC, L000:NEXT 	 1M," 
700 'VOITURE 	

1070 LOCATE 11,i'i:PRiNT "F : FIN." 
710 MODE 1:CLS:PEN 3 	

1090 TELA="CESPF":PEN 3A ELM 50000: PEN 
720 LIICATE 1<,5:PRINT "NOM DE LA .111 ARE 	0 
":PEN 0 	

1090 ON I< 50SUP 2000,5000,10000,15000,20 
730 LOCATE 7,7:PRINT "l-ans espace ni po 	000 
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1100 LOTO 1000 
2000 'CHARGEMENT DU FICHIER 
2010 PAPER O:PEN 3:EORDE5 2:CLS 
2020 LOCATE 6,6:PRINT "CHARGEMENT DU FIC 
HIER VOITURE.": PEN 1 
2030 LOCATE 19,12:PRINT "OK ?":TEX$='ON" 
INOSUP. 50000:LO CATE 1,24:PRINT CHR$(18) 
2040 IF K=2 THEN 2900 
050 LOCATE 4,15:PRINT "PrApurez la Cu 

ette ou Disquette." 
2060 LOCATE 9,17,00 NT 'puis pressez unE 
Touche...":CALL 68006 
2100 OPENIN VOITA 

2110 INPUT #9,DAT0S,DATD$,DATFN,KO,KD,DE 
P, KF, S. TUT 
2120 CL05EIN 
2200 CLS 
-210 L(CATE 1,4:PEN 3:PRINT "VULTURE ", 
VOITR;" :":PEN , 
2220 LOCATE 12,7:PRINT "Pr écdden te Saisi 

2230 LOCATE 10,10:PRINT 'du ";DATDN;" aE  
DATER" 

2240 LOCATE 10.11:PR INT "de";IID;"km 0';) 
P; "tri" 
-250 LOCATE 19, 6: PEN I: PRINT "~O ?":TEX 
'$="ON":G06UR 50000 
2260 IF F=3 THEN 2900 

2900 RETURN 
5000 'ENTREE DES DONNEES 
5010 PEN 3:CL.S:IF FPF=1 THEN 5200 
5050 LOCATE 1<,3:PRINT "ENTREE DES DONNE 
ES:': PEN 0 
5060 LOCATE 4,6:PRINT 'Dernier Relevé:"; 
DATFE;KF;"k .. 
5070 LOCATE 15, G:PRINT "Date Départ:":GO 
SUE 12000 

5080 LOCATE 11.17:INPUT ')s départ: ",KD 
R;UD=VAL(NDR):IF 6D,,IF THEN 5080 

5090 LOCATE 10.20:PRINT DATA;" E";1(D,'To 
OK 7":TEXB="ON":GO5U0. 50000 

5100 IF K=L THEN 5000 
5110 DATI$-DATS:KMP=KF 
5200 'TABLEAU DE SAISIE 
5210 WINDOW #1, 1,40.1,3:PAPER #1,I:PE01 
1,0:CLS #1 
5220 PRINT #1:PRINT #1,TAP(4);"Litres;"; 
TAB(17);"PLEIN";TAS(29);"(OMPTEUR;" 
5230 PRINT #1, TAB(4);"(FIN=F)";TAB(18);" 

5240 WINDOW AC, 1,40,4,6;PAPER A,, 1:700 # 
2,0:CL5 #2 
5250 WINDOW #3,1,19,7,11:PAPER #3,',PCN 
#3,0:CLS #3:PRINT 83 
5260 PRINT #3,TAR(3);"PlSin a Plein:":PR 
INT #3 

5270 PRINT #3,TAB(3);"L";TAP.(10);"V:: n'i";TA 
R(15)1"L 100" 
5280 WINDOW #4,20,40,7,1),PAPER #4,0:PEN 

#4"3:C 	#4:PRINT #4 
S,90 PRINT #4,TAS(5);"8,1,, cumulé: ":PRI 
NT #4 
5300 PRINT RA, TAP.(4);"L";TABI10);'lrr"oTA 

D(16):"L./100" 
5310 WINDOW #.`,,1,19"11,[5; PAPER #5.,:PEN 
#5,0:CL5 #5 
530 WINDOW #6, 20,40,11,25; APER #6,0:PE 
N #6,3:CL5 #6 
5330 P. IODER 15 

6000 ' SAISIE 

5005 N 	= 1:LT=0:T'LT=O 
6010 LOCATE L. 6, N:I NPUT Al, "",  EN: IF UPP 
EON (L-t)="F" THEN ?000 
6030 L=VAL(  LEI, IF L=0 THE)') PRINT C IRS(7) 

GuTO 6010 
6040 LT=LT+L 
6050 LOCATE #'2, 19,'x: INPUT #1,"S:IF PS 
- " THEN 'i-No 1: GUT. 6010 
60 5 IF UPPER#( PS) ="E" THEN LT=LT-L:N-N-
1:GITT 601.0 
6060 IF UPPER8(P0) 	P" THEN 6050 
6070 LOCATE #'-',29,-:INPUT #2,"", 1(MO:KM=V 
AL(FïE$1 

6080 1' M::=HMP THEN PRINT CHRR(7);:GOTO 
60ï0 

6100 DIoM=f,M-14MP:IlCMP=1tT: C'IRE =100+LT/TIR 

6110 TOI_T=TOLT+LT: TIM -T4iS+DKM: LONG'=100BT 
OLT/TK II 
:.150 LOCATE #5,2,M:PRINT 45,00'15 ##.#"; 
LT 
1.160 LCATE #S,B,M,PRI NT #S ,USI NG"##8#"; 
DIM 
6170 LOCATE #5,15, M:PRINT #S,USING"##.#" 
CONP 

6190 LOCATE #6,î,M:PRINT #6, USTNG"### '#" 
TOi.T 

6190 LOCATE #6,9,M:PRINT #6,U  SIN, "#### 
TK1I 
6200 LOCATE #u,17,M:P 1NT #6,U5ING"##.#" 

6210 9=M+I:N=N+1:LT=0:Gfn 6010 
7000 'CAS EAU FINAL 

010 PAPER 0:r1_S 
700 LOCATE 8,6:PEN l:PRI NT "Date de _e 
dernier Plein :":PEN _ )SUE 1,000 
7030 CI_0,E IODES 1':I....CATE - ,3:PRINT "A  
51,1 0' '; DOT I S:" a";DAT? -I 

7040 LOCATE 1,5:PRINT TIM; (r, 	';R(IUN 
D( 	T,l):'L, se it ";P' 115(GTNT,));"L/100 

7050 PRINT ST RINGN(40," "):IF FP F=, THEN 
090 

7050 PEN -,:LOCATE 1,N:PRlNT "Relevé pr Sc 

Adent,dty. ";DATD2;" a 	1D6 Ft 
7070 LOCATE 1,10:PRINT DSP; "F; in av ^:R?'U 
SOILS, A;"L,soit" çN0UND(100'UL5/DSF, I);,"L 
/100 4m" 
7080 'MILT STRINGS (40," ") 
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7090 LS=TULT:LTUT=LT OT+TOLT:DA7D$=DAT1%: 	=0030 LOCATE 11,14:PRINT "ou relancer pa 

DATES=DATS:KF=KM:DSP=T)CM 	 r RUN.':PP,INT:PRINT 

7100 PEN 3:LOCATE 3,14:PRINT "BILAN GENE 	.20100 END 

RAL d, ";DATOS; a ";DATES 	 49999 END 

7110 LOCATE 1, 16:PRINT KF-)0: Io ovoP";R 	50000 REP NUE A UN MENU 

(UND(LTUT, I) "L, soi t"; ROUND, 100*LTUT/(4F 	50010 LT=L  UNI TERN' :RB 

-NO),1);"L/100 k:rt," 	 500<0 L' ATE 15-LT,24:PRiNT " Rbpon=e 

71_0 PEN 1rCVCATE 82'D:PRI NT "SAUVEGARDE 	50030 FCR I=1 IT LI-I 

DE CES VALEURS:" 	 50040 PRINT FINN (7FXS, I, 1);",";:NEXT 

7130 LOCATE 3,2-':PRINT "PrG parez Sr Cass 	50050 PRINT R 
I

GHTN,TEX %,1!;")"CHR`E!1?4) 

ette or Disquette," 	 ;CHR$IU43);CHRS(J'07) 
50060 TEXT=UPPER%(TEAS) 
50070 WHILE RS= ':RS=INFEVH:WEN11 

7140 LOCATE N. 24:PRI NT "pL;is pressez une 	50080 MN=U PPERS(R%):h(=INSTR(TEX%, RS) 
Torche..." 	 70000 IF -0 THEN R£="":PRINT f_HRS(7);:5 
7150 CALL HURON 	 nTA 50070 
7160 SUNUP 10000 	 50100 RETURN 
7170 RETURN 	 51000 ' AVERT, ACCENTUE 
10000 ' ENREGISTREMENT DU FICHIER 	 51010 SVMEUL AFTER 6 
10010 OPENUUT VOIT$ 	 510[0 EVMP.:L 64,96,4,,1<0,1.2,1_4,704,118 
10020 WRITE 99,DAT0%,DATDS,DATFS,40,h(D,D 	,0 
SP,KF,LS, LTUT 	 51030 SOME' 91,0,56,109,55,0,0,0 ,0 
10030 CLOSEOUT 	 51040 9VMSUL 92.0,0,60.10-,96,10-',60,4 
10900 RETURN 	 51050 SVMEUL. 43, 60, 96, h0,10700.0.00 0  
1_000 "ENTREE DATE 	 51060 UVMPUL 123,1.[,x4,60,10`<,1 :". 
12010 L('CATE 17,10:INPUT ° ",JN:,7-V 	0 
AL(JS):IF J!:1 OR J-.>31 THEN 1-010 	 51090 SVMPUL 1 5, 48, '14,60y 10ï, 1[6. 46, 60, 
12020 LOCATE 17.1,:INPUTrt 
	

",~IS:M=V 	0 
AL(MS):IF M^::1 CSR M11 THEN 120<'0 	 51100 RETURN 
12030 LOCATE ZA,14:INPLIT "année: ".400:6 	65000 ------LEGENDE DES 'JARIAPLE9---- 
NS=RIGHTS(ANH,"L):IF VAL(ANN)^^::80 'SHUN i'0 	65001 	CLING 	LINOU1'')MATIUN GI_r.FAl_E 
30 	 6500[ C(INP 	C, INSU M. DE PLEIN A PLEIN 
12040 DATE=.?S+","'+MS+";"+ANS 	 65003 DATE 	DATE AL) CLAVIER 
12900 RETURN 	 65004 DA TOS : DAT 'E OUVERTURE FICHIER 
15000 'PREMIERE FUIS 	 65005 DATIS : DATE DEPART EN :TR. 
19010 15010 BORDER 2:PAPER 1: PEN 0:CL5 	 65006 EATEN 	DATE DEPART PRECEDENT 
15070 LOCATE .,,4:PRINT "Vous oL .re_ L:r N 	65007 DATFS : DATE FIN DE SAISIE 
NEVEAU fichier voiture." 	 65008 DIN 

	
DISTANCE F_'NTN DEUX PLEINE 

15030 LOCATE 18,6:PRINi' "OK '"uTE XB="UN" 	65009 DSP : DISTANCE SAISIE PRECEDEINTE 
:GUSUE 50000:IF K=2 THEN 19900 	 65010 FPF : FLAG PREMIERE T'IF 
15035 CLS:L 'CA TE 9, L :PRINT"Au tout prem: 	65011 I 	. UNITE DE UMPIToE 
or Plein:" 	 6501- It 	: INDICE DE MENU 
15040 LOCATE U 4:INPVT"Kilométrage Dépzr 	05011 10 	: IKM A L'OUVERTURE DU FICHIE 
t: "NOR 	 R 
15050 A0=VAL(I\O8):IF K0=0 THEN 15040 	.45014 KD 	: KM DEPART SAISIE 
15060 LOCATE 16,7:PRINT "en Date do: NC' 	65015 IF 	: Sim FIN DE SAISIE 
SUR 12000 	 65016 AR 	: KM ALI PLEIN 
15065 LOCATE 8,18:PRINT "N'ENTREZ PAS CE 	65017 KMP : EM AU PLEIN PRECEDENT 
S LITRES !":FOR I=1 TU 4000:NEX7 	 .45018 I.. 	LITRE[ ENTRES 
15070 DATOS=DATS:DATD$=DATOS:DATFS=LAT ON 	65019 LS 	: LI HEU DE L  SAISIE 
:DAT1$-DATOS 	 650-'0 LT 	: LITRON ENTRE DEUX PLEINS 
15090 KF=K0:L5=0:LT IT=0:4(MP=H0:4(D=KO 	oSA_1 _TUT : LITRES TOTAUX 
15090 FPF=1 	 650,.. 5.5 	CUMP7A[FS DE LIGNES 
15100 PAPER O:GCISUP. 5000 	 650[3 TEAS : SIGLES DU MENU 
15900 RETURN 	 65024 T14M : DI$TAIN CE TIITALE EN SAISIE 
20000 'FINAL 	 65025 TU TL : LITRES SAISIE PRECENENTE 
.0010 PAPER 0: PEN Z:CLS 	 550_6 VII  : NUM DE LA VOITURE 
20020 LOCATE TO, 1[:'MINT "ViUS POUVEZ ET 	65027 - 	: UNITE DE ï.UMPTAGE 
EINDRE" 	 05079 --------FIN DE LIS TING-------- 
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INTERFACES 

JAG 1T 
51111 

F51 

4UL 
 

Le nom ne vous dira rien : la 
société EBASME a été con-

trainte de changer son nom car 
celui-ci avait déjà été déposé par 
une société travaillant dans le 
secteur électronique. Elle prend 
maintenant le nom de JAGOT et 
LEON, ses fondateurs. 
Avoir un micro-ordinateur et ne 
pas pouvoir le coupler au monde 
extérieur est désolant... quand on 
veut lui faire commander des 
automatismes. Munie de cartes 
spécifiques, la machine peut alors 
exciter des relais, lire des con 
tacts, acquérir les données issues 
d'un ou plusieurs capteurs, géné-
rer des signaux logiques et ana-
logiques. 
II est possible de construire soi-
même de telles cartes interfaces, 
à condition de savoir bien manier 
le fer à souder. Pour tous ceux 
qui préfèrent le Soft au Hard, il 
reste la solution des cartes tou-
tes faites. JAGOT et LEON vous 
proposent une gamme assez 

étendue. Nous avons teste pour 
vous quelques unes de ces car-
tes. 

LE RACK 
FOND DE PANIER 

Pour coupler l'interface à la 
machine, il existe plusieurs solu-
tions : une nappe souple se bran-
chant directement our la carte, 
une "carte mere" supportant 
plusieurs connecteurs et capable 
de recevoir plusieurs extensions, 
ou une solution plus élégante, 
souvent adoptée en électronique 
industrielle : le rack. 
Le rack est un boîtier équipé de 
glissières maintenant les câbles 
et des connecteurs assurant la 
liaison électrique. Ces connec-
teurs sont maintenus par un dis-
positif appelé "fond de panier". 
C'est là que sont distribués les 
différentes tensions d'alimenta-
tion, les bus de données et 
d'adresses, les signaux de 

contrôle du système. 
La carte "Fond de panier" peut 
être utilisée en "carte mere", 
selon la définition ci-dessus ou 
intégrée à un rack. Quatre inter 
faces pourront être connectées à 
la carte. Les interfaces recoivent 
leur tension d'alimentation de 
l'unite centrale. Lorsque plusieurs 
cartes sont utilisées simultané-
ment, il est vivement conseillé 
(afin de ne pas trop tirer sur l'ali-
mentation générale) d'utiliser une 
alimentation externe. Ceci a d'ail-
leurs été prévu par les concep-
teurs, et un cavalier, situé sur le 
"fond de panier", sert à isoler les 
alimentations. 
Disons le tout de suite, l'esthéti-
que du rack est des plus contes-
tables : le choix du bois n'est pas 
très heureux et fait an peut 
"bidouille". Bien sûr, un coffret 
plastique moulé spécialement ou 
on rack métallique auraient mieux 
présenté, mais l'incidence sur le 
prix aurait été importante. Par 
contre, il reste fonctionnel : la 
carte fond de panier est équipée 
d'amplificateurs pour In bus 
d'adresses. Le bus de données 
n'est pas "bufferisé'' (en fait, il 
le sera sur les cartes d'exten-
sionl. Si l'alimentation "spéciale" 
est utilisée, elle trouve sa place 
dans le rack. Prévue pour alimen-
ter plusieurs cartes, elle est équi-
pée d'un réglage fin de la tension 
car celle-ci est utilisée comme 
référence pour la carte analogi-
que (nous reviendrons sur ce 
sujet). 

LIAISON FOND 
DE PANIER — ORDINATEUR 

Cette liaison est assurée par an 
câble plat d'une quarantaine de 
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&LEN 
centimètres, équipé de deux 
connecteurs d'extrémités et d'un 
connecteur Intercalaire (pour le 
disque par exemplel. Attention 
au sens du branchement car les 
connecteurs ne sont pas détrom 

Nous avons eu en Aret, pour ces 
essais, les cartes suivantes : 
E 105 Sorties logiques et 220 V 
E 103 Conversion digitale/analo 

Bique 
E 101 Conversion 	analog) 

que/digitale 8 voies mil 
tiplexées 

E 102 Entrée-sortie et timer. 

LES CARTES 

Conçues sur le même modèle 
elles sont prévues pour être TRI,-

sées directement couplées à une 
nappe ou dans le "rack". Leur 
réalisation est soignée, sur sup-
port époxy, en circuit imprimé 
double face avec trous métalli-
ses. Le décodage d'adresses est 
situe sur la carte, avec la possi-
bilité de le modifier en cas d'uti-
lisation de deux ou plusieurs car-
tes identiques. Le bus de données 
n'est amplifié que lorsque c'est 
nécessaire. 

CARTE E 105 
SORTIES LOGIQUES ET 220 V 

C'est probablement la carte qui 
sera (avec la 8 entrées-sorties) la 
plus utilisée. Elle permet de 
commander 4 voies logiques 
0/5 V et 4 sorties "puissance" 
sous 220 V. 
II est bon de signaler, bien que 
cela soit évident, que le construc-
teur a prévu une isolation totale 
entre les circuits alimentés sous 
220 V et la partie "basse ten 

YE 

- 

i'. 

y  

r  

slop' de la carte, donc le mlcro-
ordinateur. 
Cette isolation est réalisée au 
moyen d'opto-coupleurs montés 
en "interface" entre la logique de 
commande et les triacs. 
La carte occupe une seule 
adresse (modifiable) dans l'es-
pace mémoire : F9FO lou F8F01. 
Cela s'explique parle choix d'un 
74LS373 (8 bascules) comme 
organe de sortie. Les 4 sorties 
logiques sont directes. Les sorties 
puissance se font, comme nous 
l'avons écrit plus haut, à travers 
opto-coupleurs et triacs (maxi-
mum 4 A sous 220 VI. 
Les sorties sont disponibles sur 
un hornier. Nous ferons, ace pro-
pos, un petit reproche (valable 
aussi pour les autres cartes) : 
quand la carte est montée dans 
le rack, il est quasiment impossi-
ble d'atteindre les vis de serrage 
du hornier. Il faudra donc établir 
les connexions avant de monter 
la carte dans le rack Ice qui reste 

assez logique). 
Programmer la carte est un jeu 
d'enfant... quand on a compris le 
principe, car la notice est assez 
avare en renseignements (les 
nouvelles seront plus comple-
tes) i II suffit d'envoyer un octet 
V à l'adresse F9FO par une ins-
truction OUT : OUT &F9F0,V. II 
faut savoir que les 4 bits de poids 
fort commandent les 4 sorties 
"logiques" et les 4 bits de poids 
faibles, les sorties ''triacs". Le bit 
de poids le plus fort 1128, ou 
encore 87) commande la sortie 
logique située à l'extrémité de la 
carte, près du point de masse. 
Pour mettre à 1 cette sortie, il 
suffit de faire : 

OUT &F9FO,128 

Pour la mettre à 0, on fera : 

OUT &F9FO,0 

ATTENTION 1 à la mise sous ten-
sion de la carte, les sorties sont 
à 1 : n'oubliez pas d'en tenir 
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compte dans votre utilisation. 
Pour mettre à 1 la sortie logique 
de poids faible, on fera : 

OUT &F9FO,16 

Bien sûr, on additionne les 
valeurs binaires pour mettre à 1 
ou à 0 deux ou plusieurs sorties 
simultanément. Ainsi, tout à zéro 
sauf S7 et S4 (sorties 7 et 4 
"logiques') donnera 

27 +2° =128+64=192 
OUT &F9FO,192 

Le même procédé sera utilise 	 v° 
avec les sorties "puisssaeue (2  
à 2° pour S3 à SOL 
En conclusion, nous dirons que la 
carte est simple à utiliser et pré- 
sente peu de défauts.  

TRUCS ET ASTUCES 
Gérard MATTERN 
92 VAN VES 

Sous l'article MIRAGES de Denis 
BOURQUIN, j'ai cru voir, dans le 
premier programme, an "deplom-  
heur "... ou je ne m'y connais 
guère. Ce cher Denis s'est cepen-
dont beaucoup fatigué, car en 
peut faire la même chose en plus 
court, ...même beaucoup plus 
court. Voici le procédé 
Après ioit l al isation de la machine 
I SHIFT CTRL ESCI, tapez les 
POKE suivants dans l'ordre : 

POKE &AC03,&AE: 
POKE &ACO2,&45: 
POKE &ACO1 &32... 

et cest tout ! 
Après un Bad, le programme est 
toujours en mémoire, et on peut 
le lister, le modifier et le sauve-
garder, protège ou non. 
Principe de fonctionnement 
Après an LOAD, et au retour à 
READY, l'AMSTRAD vérifie si le 
programme qui vient d'être lu 
était protégé ou non en testant 
l'octet &AE45 et détruit touts il 
y avait protection. L'astuce 
consiste à intercepter le READY 
et à remettre à zéro l'octet en 
AE45 avant le test. Ceci se fait 
par le renvoi en ACO.. 
Voilà, peut-être pourrez vous 
ouvrir avec ce la rubrique "Trucs 
et Astuces". En tout cas, voici on 
nouveau sujet de concours pour 

lequel le pense être bien placé 
le meilleur utilitaire en une ligne 
(demi -ligne Il de Basic. 
Je termine par une question que 
je n'ai pas résolue : Si dans une 
routine binaire on veut lire un 
fichier par CIOPEN (BC77HL on 
lit bien sur cassette quand on 
fonctionne sur cassette (ITAPEI, 
mais sur disque, il se passe des 
choses curieuses 

Si on exécute la routine par 
RUN (chargment disque et exé-
cutionl, ...on It la cassette 1 
— Si on charge per LOAD, puis 
exécute par CALL (à l'adresse de 
départ de RUNT, ...on lit le dis-
que ! 
Vos lecteurs experts, auraient-ils 
une idée sur la question (bug ?I. 
ATTENTION 1 Ces 3 POKE ne 
sont valables que pour le CPC 
464. 

Raymond STOFFEL 
68 RIXHEIM 

Ayant acheté un AMSTRAD CPC 
664, j'ai été très intéressé par 
votre programme Mirage paru 
dans le numéro 1 de votre revue. 
Malheureusement, la compatibi-
lite du 664 avec le 464 n'étant 
que ce qu'elle est, le programme 
no question ne fonctionnait pas 
correctement. 
En fait, les adresses des pointeurs 

Basic ne sont pas identiques sur 
les deux ordinateurs. 
Voici les correspondances qui 
permettront à vos lecteurs de 
modifier les deux programmes en 
question : 

664 	 464 
AE66-AE67 AE83-AE84 
AE68-AE69 AE85-AE86 
AE6A-AE6B AE87-AE88 
Par ailleurs, la modification des 
pointeurs Basic étant également 
responsable du plantage du pro-
gramme de jeu SORCERY, il 
convient de procéder ainsi : 

POKE &AE81,&6F: 
POKE &AE82,&l 
et de lancer le jeu normalement 
en appuyant sur les touches 
control et enter. 

Jean-Pierre PASCALIN 
26 GRIGNAN 

Voici un truc permettant d'obte-
nir un nombre de vies infinies sur 
MANIC MINER : Charger la page 
de présentation. Dès qu'elle est 
apparue, taper ESC. Faire 
MEMORY 4000 puis LOAD". 
Une fois le programme chargé, 
faire en mode commande : POKE 
&6E25,O:CALL &506E. 
NDLR : n'ayant pas le programme 
Manic Miner, nous n'avons pas 
pu faire l'essai. Ce truc vous est 
donc livré sans notre garantie ! 
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14 logiciels de chez 
ERE Informatique 
3D MEGACODE 	 chercherez a c Amélie p mi 200 
S. KOLECK et P. DUBLAUCHET 	 bu.[eaux di fié 1€ un dossier lop Ice,'[. 51 
français — 180 F — disponible 	 la pr udenca vrais fare éviter bion de pl pues, 
courant septembre 	 vélocités a de ml se car a 

ramai la lumière s atelndm... 
Un superbe Basic étentlu offrant q 	

MACADAM BUMPER Jonctions supplémentaires, notamment tles 	
R HERBULOT fanerions graphiqucsqui incluent l'animation 	
}ran 	—160F —dis den 	e quelle fiyure en [rots tlmen- 	çais 	 panible 

alons~ Duoiarnaia vu 	 une in}mité da toppers bondira de Iona lea 

CHIROLOGIE 	
aches de v 	ordin atcur Macadam 

P. RIMILLIER 	
Bumper vous pemeel non seulemxnt de cboi 

fmnçaia — 140 F — disponmle 	 , r une machina et da louer avec, comma aq 
distort da coin. mais encore de les créer de 

G,€€€ à Chiralogie, quiconque peut anal v,u 	1011s piéoes avec une facilité déeo,e 

d' au de tamps le raraclére d'un individu 	an o_ 

	

aprés la onfnnnotinn rte sa rn n. Vous 	COMPILATEUR INTEGRAL 
dêeoay.lroz avec tonnement, ce que peul- 	S. DKECKI 

	

vêler de nos aspects les plus cachés, 	français — 180 F — dispanib1e 
un ongle spatulé, une phalange rétractée, etc. 	tin septembre 

MICROS APIENS 
R. ZEHNTER 
français — 140 F — disponible 

Ce programme i .habituol c 
loger un dctionnaire tlans voue ordinatepu~r 
Fort de c 	e c 	Ian 	il n 
pronoun[] ude laits,, Affrontez, la,,, , 
the do mqt "le plus rnn'. vpa amie pq 
mama.._ pordinateur. 

MANAGER 
P. BOUCLIER 
français — 160 F — disponible 

Ce puissam logiciel simulo avec exaetilutle 
agas n d'.. 	 ,pder 	voa 
dc 	 ho 
the sale arket 	c_ ICOi 	edai sala i iny, et 

nomtl

denn mbreun événements e 
isi,l 	,grêles, dévpdu I,, nl, ix 

Un nrognmm,,: aux possibilités infinies. 

LE MILLIONNAIRE 
M. de GUILHERNIER 
français - 140 F - tllspanible 

Programme tla simulation macroéconomique, 
il procéda du jt 	et de l'outil tl'initietian a 
l'écanuniia des[né' 	s. En tonclion du 

aruhé choisi, vous tled prendre desdI -
s tle producllun, da publicité, etc., las 

plus adaptées t la conjoncture. 

GUTTER 
P. TAUPIN e1 J.P. BISCAY 
l,gicç€is — 120 F — disponible 

Ni loll ire tle course, ni nircu it mais aria bille 
d'acier lancée d toute allure dans une 

TI,, de 
métal obscure. Pour e quérir des 

point' Is boule 0€ t 001,1 telle RO et les 
Reines su sa rot 	r€rlebourroau_Des 
émotions fortes en perspective. 

MISSION DELTA 
M. A. RAMPON 
français — 120 F — disponible 

Dans la miére bleutée de v s 45 instiu 
is davol 0 Sao 

Sau
Y soudain un point vert'. 

	

mi tlérori1p. 	re,-vous le détruire pals 
en  

oe 

	

	
évitant , mystérieuse zone 

e7 , aim nlareur de vol doublé don lea 
d'aventure exceptionnel 

AMELIE MINUIT 
P. DUBLAUCHET 
français — 140 F — disponible 

Compilateur excerfi i,re1,iloffrelapossfbi- 
lé de coniger unoinstruction sans interrnm- 

pre la et,mpilation_ oaarre pan, n epmpile nn 
aasie etantlard aa 	 a, de svntaxa 
spérifique. Charyï non mémoire-écran, il 

,ray i~nme origi nal~Ur POaLtiln formlitlalbletr 

AMSTRAD /SPECTRUM 

LE SURVIVANT 
P. HUTCHINSON 
nglais — 120 F — disponible 

âant~

Ultime rcprésemant de la race humaine, vous 
é la reeherene d'animaux .nape dos 

xvemee Iso de 4 cavxée enacnnel crin 

ammsux iras tlélicate. coffres d ouvrir 

A. STEEL 
anglais — 140 F — disponible 
courent septembre 

d'attaquer l'OTAN. Une bombe nucléaire 
abattue sur Londres, aucarest e 

gaz9e_ La plus perfectionné des feux de sir t 

se livrent les rapon,€bIas de l'OTAN. II 
s1 désarmais impossible dignorer les enfeux 

tle 1"équilibre tle la Tarte el le processus irzé 

LA BATAILLE D'ANGLETERRE 
A. STEEL 
€€SIals — 140 F — disponible 

rc 0e 010 40 la RAF et la Luftwaffe pour 
le défense de l'Angleterre. Aux commandes 

re lennemi- Et qui sait, vous trouverez 
0011011e une roeriqua é faire p81ir les acteurs 
de ce drame. 

LA BATAILLE DE MIDWAY 
A. STEEL 
anglais — 140 F — disponible 

Mai 42, dans le Pcfique. Les Américains et 
es Jap 	selivrenluncombatsans merci 
pour file tle Midway Commandant des f

américaines, vous devez repousser l'in 
e. Un wargame superbe qui ne 

crifleeen .elan les références historiques aux 
exigences ludiques. 

NOUVELLES 

Marche arrière sur la qualité des 
claviers. Nous avions souligné, 
lors de l'essai de 664, la qualité 
moins bonne de son clavier. Il 
apparaîtrait que les nouveaux 
464 soient équipés de ce même 
clavier, niais avec des touches 
aux couleurs des anciens 464, 
dommage I 

CLUBS AMSTRAD 

AMSTER CLUB 
68, ev. PV Couturier 
93120 LA COURNEUVE 
Tél.: (11 865.79.49. 

MICRO RESEAU CLUB 
5, place de l'Hôtel de Ville 
76470 LE TREPORT 

L.E.P. 
Golf Hâtel 
83400 HYERES 
Tél.: 1941 57.39.66 poste 23 les 
lundi et vendredi à 20 h. 

CERA "La Dominique— 
11170 VILLESPY 
Tél.: 1681 60.21.89 

AMS CLUB-FRANCE 
4, impasse Truillot 
75011 PARIS 
Pas de téléphone pour le 
moment. 

LENS 

MICRO INFORMATIQUE 

LIVRES, LOGICIELS 
PÉRIPHÉRIQUES 

25, rue Jean-Lestienne 
62300 LENS 

Tél.: (211 28.72.44 

A partir du 1 er septembre 
nouvelle adresse 

96, Avenue Alfred Maes 
62300 LENS 
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FACTURATION 

L.DGICYB 
Florence MELLET 

ender à eon fpnmissaur one 
ARTICLES' FICHIER avec la réperttion ARTCLES ci 

LIGNES DE FACTURES soubaitCe-Cette pro 
cédure évite des m000;aures souvoni tasti 
tlieusns 
Maintenant qac n 	s lait c 

e tlécide reu lancer la p 
se tle voir s'il saura me séduire jusquoà 

a fou 
Pour faire une facture, plusieurs paramètres 
dpi~ore e- réunis-Vp -d abo,d lee don 

cbaque taotme 
1e is n m de ran~etteur. 
— 	d, la lecture pu de l'avoir, 

x de TVA 
Ces irDIs données se trouvent dans le liobier 
CONSTANTES. Cmq lignes de 20 eoreeIdraa 

numero de torture, entre 1 It 9999, peul At,, 

ue1 ei appris qu - eri TRA u 	.. 
cel tle fequret on sur AMSTRAGj " 
l enve rr6s s[bletlel essaye r. A iédR 

niequé depuis 1,91011 mois,I possède 
n., 

MACINTOSH 
 dl fS H ItB,~f "MINNIE-FACT" 

pour MACINTOSH et je If trouve très insul-
fisem. J'ai donc voulu m'assurer du sirieux 
da ca nouveau logiciel ! 

PIdsm1é dans un dossier à rabats en plasti-
que dur de I.auiaar h'Itlaoux, il est 
9,,é a~ona :onde doeumentation en f,o0Poie. 
C' est le premier point positif. II ne sulfit pea 

TS 
INFORMATIQUE 

14, rue Mauconseil 

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Tél.: (1) 876.86.32 

Logiciels, Livres, Matériels 
DES EXEMPLES DE PRIX : 
464 vert ...... 2690 F 
664 vert ...... 3990 F 
6128 vert ..... 4490 F 

! vo 	g J 	rf 	 il, 
mesas 

PosshlIe11aa0s.C'irè 	 Ai,Idq une 
ou deux journée.. Cast la ra son pour laquelle 

encé par dtudier de pès le Bode 
opAaroire Constitué dune  de 
pages, il e 	clair, i 
Le logiciol tient sur un seul d syun, ev 
feoe A le programma, les fichiers 

c!ie e; an 

quel ité et en face B les autres I. ..... 
090111,111100000001,      on r~sanl le  
du manuel, on constate qu'il est assez cam 
p!et-IIpropose en a A

RTICL
ES gesSiTO K, 

CONSTANTES, 
CLIENTS, ARTICLES avec STOCK. 

CONSTANTES. OUALITE, ainsi que la saisie 
des lectures, de leur edition, l'inventaire, is 

ul des réapprovisionnements de stack. la 
ie des entrées/sDICte11 de stock, le joui 

a~lsdc ventes avec cld[aIa. la liste tles 

0,1,111,0,1 dB dB b,,,, la o,paSrd des fichie,, 
a ra0aIto  
I ienfi e, d

a
i
m
a
,1 

s 495 m1 

 
i mp 

m 
— Faner 3,01110

e
é 9a  

— filhlaI 1111001ae 100
9 11

n — 
fill 
	lignes lectures 1300  e maxi 

n 2DO famurea  
une 	 n IréPCmrwA. n 

pros T, po~r~ la (iota 9 cannée e. Due per 
ta tle gérer jusqu'à 9999 clients, convoie 

le laissa  
1 A 9999...'' 

r' 	 "Entrezuncode 
e 	nsv 1p - 1 I, c éat on d  

I,

p 

 g. Poli,  l -nstan  t. 11051011 
 

de xp

t

luto n 
pu,1 g' ,  plus de 499 I 
P ,ilopo101T 	lAIR p 	nesain de 
Polled,, 0,11,1,110110.  E 	ff 	appara 

réeran onaq(  que o oat neeeesa~re 

!la face BI ou la disquette Programme Ila face 
AI. Dans Ie cas tle tleux lecteurs, et pour evi 
ber des man pulat'pns I e t pgss t le de 

dEjs le ta 	18,5% 	%,de t et le eaux 
33,33 % en code 2. Reste le cotle 3, dlaPu-
nible pour un roux de son choix. A noter qu'il 
n_s pas nO_C',aire de c réer un aux 0.00% 

d¢ 33,33 % 0a11r 1e,em RlIc,r par Iv taux de 
4'1%. Je décide de r00rg1,0,0, le, 11011 taux 

La 119,11 ''NO de 1111101,1'' intlique si l'on tra- 
veille avec u 	u deux j, 1111 
C O tr 	 s dans le ficb mr - a 0ereméfree sagya; 
CONSTANTES, it 110 1111 ploc npeexaarra de 

a nna gne lors lea aonnées rapatitl-
etde mnir un'obier da uunvbos de tao- 

Main u d'avoirs. 
renanr. pasaons aux inroi mauona qnu 
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st heb'tuellement né 	s are dc sairecM1a 
5 que nouvelle feature _ 1 	il 	n 	tacles 	D 

- le numéro tlu client, système met en évidence la maryo I~r te Flour 
- le nam et l'adresse tlu client, 
-la 	désignation 	des 	marGhentli5ss 

cheque protluit- Et comme le oeefRCieut de 
tabso!umenaétre mtérisurà 1, 

t 
fac urées Flee 	mpossible de vendra u 	tic1e 	'"à 

dndltions de réglemenc. I. De plus, c'est le prix 	Yen pondéré k 
Ici, la e 	veil tle seisle est rétluit au minimum. 
Seule lam 	 ra testitlieuse : 	- 

informationsutCIients" lnurnéro, con- 

qui sert eu chiffrage du stock. Ce système, 
quoique c mpliqué, doit @(re apprécié tles 

~es 
ditlans de réqlement, nom, adresse, pmfes 

gestiDnoa 	! 

fichier. Quand on sait que le programme ne 
prévoit qua 499 clients, on peut ainsi ne pas 

ombrer le fichier avec des clients pcca-
els. 

Ces observations 100f également valables 
pour le fichier "ARTICLES". 

GESTION 
DU FICHIER ARTICLES 

L'écran est divisé en deux zones 

- la zone de choix du travéil. 
1 - Création de nouveaux articles, 
2 - Consultation et motlification des para-
métre 
3 - Liste sur l'écran doe articles, 
4 -Lista sur imprimante des articles, 
5 - Retour au m nu général. 
A I'ocre0 s'affiche l menu suivant 
1 Code 	

1 
Articles = 1 H 9999 

2 Désignation = 01801110190e 
3 Prix 0 001 = 0 199999,99 
4 coa0i-so[ de vente - 1 H 99Bs 
6 Prix moyen pondéré = 00 1e 999,99 
6 Unité de vente = 2 c 0ac 99,9 
7 Ouantjté minimum = 0 à 99,99 
lev stack= o0[é d'e1e iel 
8 000101019 19001f 0e. - 0 H 9999,99 
!3 rentrer en stock 
900050109 d'entrée = 019999999  
en stock! 
10 OlalfBté sortie = 0199999,99  
en ockl 
Remarque il est possible tl'eotror unique- 

x 	vente H.T. Pour Peb5aol5, II 
faut compléter  les lignes 3 et 4. Le produit 
Pdx Achat x coefrcient de vente s'affiche 

aligne 4 en encatlré. 
C'est un peu e 0ay¢ux 1 Essayez 

Cerne abouti 

250 

par exemple, 2010040  If verne 
N.T. Fe 250 F quand le it ,l 	1 C est de 
165 F I Juste avec 2 décimales I C'est une 

GESTION DU 
FICHIER CLIENTS 

Pour bénéficier du gain de temps que permet 
le programme par rapport à un s ""' de 
tacruretion classique, il est impémiit tl'enra 
gistrer les clients  
Lunt 	numéro

eof 
entre 1 

cetic4r9leurattri- 
un 	 e 1t  

LH encore l'écran d tlivisé e 
o, 

dex avec 
df 00 les 5 choix tll travail ett de H 

u
gauche la 

1icCe eclient" ui propose 
1 Code 011e0Y 
2 Ad, du G!le.ot 
3 Adresse 
5 Cae adresse 
5 Co dl Postal 
6 Ville 
J Numéro 	téléphone 
9 C 	réylelémsnt 
9 Code

000  
échéance 

10 Code 	evtam SCa1p 
11 Cade qualité. 
Les lignes B et 9: il existe 	tla ns le aRe 
gm rame des équ 	

9 P
ivalen0es'. 8 pour les code, 

réglements' f le code 0101 choix et 19 pour 
cotles écbéance0 A noter que ces listes 

exhausrlvss et tlpnc non modifiables. Si 
elles ne conviennent pas, il taut, parle code 
D, Inscrlur à la sarsia ae la tenm~e lea apndl-

ouhaltées. 
foaos05r Ill liche client" peut é0PP madi- 
fiée, 901000f 	du code client, supprimée 
ou validée. Ileo 	tle suivre les instructions. 

LA SAISIE 
DES FACTURES 

A l'appel Ju code client, le nam et l'adresse 
100111 	nt B !'écran. Si I` pn constate une 

st paesibIe de la corriger sans quif-
II faudra parla suite inrarve- sur 

le  
Ail- 
lés eSsdie0001 pou5enregistrerl....-` ~. 

	

avoir tourné 110 lqlO 	
e 

ette, le numéro de 
factures'inscrit 	001quement à hf5oeee 

la lettre F lou
01 A 

A pour "avoir!. On peut of 
so- la aIle de toet.re H chaque noo- 

velle facture. 
La facture en elle-mémé se fait en appelant 

a chaque ligne le code art!cle. La désignation 
le 

 
pool de 1 art cle s of I Ghent BI écran. En 

teapant la quant té, le prix total HT 0Pparofr. 
suffi t tl a1Dater le code TVA et le cade repré 

nsIyaleu. La ade eVeréce - 
teles totaux HT PCI I.P.ta

e 	de 
ux de TVA. Les 

lignes port et d vers sont prévues pour les 
opéra ipns non taxables Le montant TICS 
payer se calcule oatomot'qusment etlatac- 

EDITION DES FACTURES 

Tant qu`on n a pas procédé à la cloture du 
nal des ventes II est p 1 bled appel e, 

e !acture par son numéro pour mod f'er une 
ou plus surs tlonnées ou pour la super mer. 
L éd t o t sur 'mer'mante se ta t facture par 
.'liure. II est dommage 	le concepteur 

it pas prévu I édition de, pole surs f1 10. Il 	
d 	 éos 

C leap 	'é 	d I tl 	H 	é éd'  Ref 
C 	d flObfiOf 000 OfOB 1001000 dol éire 
é I sable. AUire'neon én'ent techri que ll 

p 	aucunparanétrag10m 
A f10 01 tlP It ell er une 0101001100e AMS-
TRAD, il n'est pas certain tle pouvoir impri- 

nt les factures sans apporter 
es 

  

f1001010011

j

po
i 
l Ga0io0f 0100  mpr C

elogcel permet tlavorun 000111100 Sf 
h120011 puisque toute opération intervenant 
ur 

 
lo f  "cPm articles est o o demaoquemvnt 

P101 e en compte. Parla Saisla des entréessor-
il est possible de comptabiliser les 

nuées telles que invendus, achats et les sor-
meles ventes en comptant les "gra- 

Pousrle ¢calcul tles réapprovisionnements". 
st possible de prévoir et dP eb!ftrar les 

àc 
aaé ae repreoara ill point par 

paint choques élément tlu Iogici 	La notice 
d'utilsation est fools 0ff laite, co

0 
mme je l'ai 

dit au début. 
Pour que ce logiciel salt utilisé par de  
breuses PME/PMI, il sera iotli5een5oblR la 

de 
tle 

x de TVA 	40 011000  mln!- 
etd~ét old lerles ,—qe 	'tés 201d01  Pli' 

moo plusieurs factures. Reste qu'il s'agit tl'un 
bon logiciel trés supérieur au Minnie Fact. 
B!en s ,les "fanas" 	Macintosh n 
o 	qu'il existe le m@me logiciel pour MAC Cl 1  

Col quoi 0 répandrais que 50101t!o0 rapport 
5011009 01 00 tlu logiciel, il V1501010000  é faire 
pour rendre le MAC compétitif. 

CLUB AMSTRAD 94 

Information - Assistance 
Echanges - Réunions 

Remises sur matériels 
Logiciels - Publications 

Adhésion : 150 F 
Renseignements : 

14, rue Mauconseil 
94120 FONTENAY SOUS BOIS 

Tél.: (1) 876.86.43. 
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~lSixU 
heure ou A l'h 	nous écrivons Ces 

lignes, Denis BOUROUIN, notre 
ingénieur de service, a rangé fer 

v à souder, oscilloscope et cnaly- 
Beur logique dans un placard pour 
prendre 	as vacances bien niéri  

Mées. C'est pourquoi nous ne 
a ±. 	vous 	présentons, 	dans 	ce 

numéro, que les dessins des cir- 
~O1cuits imprimés permettant de réa- 
pgliser l'interface bufferisée et lu 

carte fond de panier. Mais atten- 
tion, dès que les neurones de 
Denis seront refroidis, Cu rodé- 
marrera très fort. Rendez-vous au 

¢$numéro 4.  
Dans In souci de satisfaire les lec- 

<{teurs qui ne disposent pas de III 1 

'p%matériel de reproduction, nous 
sommes en mesure de vous pro- 

?curer les mylars de ces circuits 
ÿimprimés qui sont disponibles à O 

r~.la rédaction contre un chèque de 
k70 francs. Les abonnés pourront 
p a: les obtenir pour 50 francs en foi- 

mande une éti -  
quatte d'abonné. 

Carte f—d Je Vsnier côté sodres. 
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NcT,ro~N RCAF 
f 	I Eddy DItERTRE 

L /AMSTRAD a, an le sait, de bonnes capacités graphiques, mais 
la fonction CIRCLE manque à l'appel. Pour pallier à ce défaut, 

nous vous proposons ci-dessous un petit programme en langage 
machine qui vous permettra d'obtenir cette fonction directement par 
son nom à partir du Basic. Pourquoi en langage machine plutôt qu'en 
Basic ? Tout simplement pour avoir une grande rapidité d'exécution. 

FONCTIONNEMENT  
DU PROGRAMME 

Pour éviter d'utiliser les routines 
SIN et COS de la ROM du CPC, 
nous avons opté pour l'implanta-
tion en mémoire d'une table de 
'Sinus et de Cosinus d'angles 
compris entre 0 et 2 r (360°I. 
Bien sûr, il n'était pas question de 
travailler alors avec des valeurs à 
virgule flottante, aussi, afin d'ob-
tenir des nombres entiers, cha-
que valeur des tables a etc mul-
tipliée par 127 (7 Fui et séparée 
de sa partie décimale. On obtient 
ainsi deux tables dont les don-
nées, comprises entre 0 et 127, 
correspondent en réalité à 1 — cos 
et 1 —sin, ceci afin de s'affranchir 
des valeurs négatives. Tout cela 
reviendra en fait à ne prendre en 
considération que deux chiffres 
après la virgule dans la table de 

• O • • 
O • • 0 

0 

• 0 • 001 
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CIRCLjE,X, Y, R, C

couleur 	1 

r~ 

0à 15 en mode0 
shift coordonnées rayon 	 0 à 3 en mode 1 

du centre 	 0 à 1 en mode 2 

sin et de cos. La suite devient 
alors très simple et se résume à 
de simples multiplications et divi-
siens : 
Connaissant les coordonnées X 
et Y du centre du cercle à dessi-
ner ainsi que son rayon, on peut 
écrire, en partant du point A et en 
faisant varier l'angle de 0 à 2 n, 
que les coordonnées de chaque 
point du périmètre du cetcle ont 
pour valeur : 

XD=X+R— R11 —cos a1= 
X+R cos cx 
YD=Y —R +RIT —sin al= 
Y R sin a 

avec : 

XR=X+R 
YR=Y — R 

et 

—cos a 
Sinus 

contenus dans les tables. 

XD — XR—R(1 —cos a) 
YD=YR+RI1—sin d 

UTILISATION 
DU PROGRAMME 

Après avoir tapé soigneusement 
le programme et surtout les lignes 
de DATA, il suffit de faire RUN 
pour l'implanter en mémoire- Si 
tout se passe bien Iaucune 
erreur), un cercle devra se dessi-
ner au bout de quelques secon-
des. La fonction CIRCLE sera 
alors disponible en faisant : 

CIRC LE,X, Y, R,C 

Notez qu'il est alors possible de 
sauvegarder uniquement la rou-
tine en langage machine en fai- 
sant 

SAVE "CIRCLE",B,&A0o0, 
&A1 D4 

Pour la recharger et la valider 
avant utilisation, il faudra faire 

MEMORY &9FFF 
LOAD "CIRCLE" 
CALL &A010 

Des lors, son utilisation sera pus 
cible en Basic par le mot CIRCLE 
précédé, ne l'oubliez pas, de 
)shift@ I. 

O O O O O O O O O O O O O O O LE PROGRAMME O O O 0 O 0 O 00000000 

S FE51 G[FL E-uDCITE6TBE Eddra 	 ri TOTO li.17.19 -fl.c: oo.Gt 	il.: 04 
[h CPTH :1.66 	.c.q, [iv iSO.iII ci 	i ['0TH it a 14 I 	.1.,  
2 CMTe eu.F 	,bd, u 	~T1.19 I1 11 	.- CATH Ef, F 449 	U SF . .:-F, 7r 
3 	1e H 2s.e 	S. hl,E: 	lE Hsi.='t 	+.nü 	rri,DHTo ?f 	F nr -E.E t F . . 
4 	['NTA 41:.4 	.1, 43.4 	iii. FC Hr l'? 	1 	i-[Tt i_H 1' .1' •'i E'.0 EE F"FT 
`is DRTR AS,FE 	4.ly CSC 	"7.C:D 'EF6 	i CRTs F: 	H F 	FD Ff 	E.t-E, F ,.F;, Te 

7 . CoTP 2E.r 	h i,DD.c 	.[',ëE 04, P'E 	 G eTn F0 F .EE 	H Dc E1. 	f ~ [:'F 
s DATA ü:.Oè CC 	- - 	CC 'E.40 	- ,:4 	-U D RT 	I 	ESQ. HC 	u  

:3ù DATA nip, 51.66.21 [' 	E3, -JE-eh 	1 G HTR 'F 	- ..f. :- 04s 40,3 
?3 DATA :n,6506,i=Ii ['ERR 0- Su,Pu U 	:4 	HT- -4.-h, 	2.1C l'2, [4.1 	- 
[AS DATA SR 4 05.13,U ?O tar HO .1 k - 	''s C,TR E1 	4 	-vij:5.L5 r,°F 	04F 
[IS DATA R0 EL PI v4 At EC 	--Tirs HCI 	- DFTF c'. 	F 	-+4.4 	[2.0.0 E._. 
14E1 DnTo ED 53.07 00, H guet C:f- En, [E 	L4 	eTn 'E_. [L .18 14.11 1 	.,r 
lai] DH TH [5 -1 33 11 ,Ft Zl.E.F, v0L 	U 	40 PITA ül 	 t14~Ci 	u+ 
14:1 DHTe US EC _5R.Ev4H 	C. = --, E :u 	1Fr 11tH i 5140.1 	 -4  

	

7r 	 ~ 
[Pa [eTH CG G 	Aa,[ - SAUF.•F, T 4. CD 	a-n [t H 4' 	1.5F. 	1 	.?F  
[cv DOTA EU AA 	'eH ), 06,04 C'.5_ 	[-:0 [n [H 0,'F 	oc 	F 	.i' n f .1-: 
II- DATA 41 vA H3.ED,5D 0a 	o . FC 	E.'air 	441 	00 C. 	t EE 	i, EcU FT F: ril, F''. 
13CI DHTH AE,AE 	'D.DA.H 	[6 10.1E,7 F. 	4., - CH, 	Ff FE, FE, FE.FD,F:, FE-  
19E1 DRTl 411E E1, A 6.Tu u 2n.E3 AEr,15 	46r D OTA EE ER.En 	I.0 	L 	fC.CH. 	r.-. 
tic DnTn 2E oc.AB. ED.`S 45 HOC F:.,BE 	4'-11 COTA R' HE n 3F,  
210 DATA DD 	,FC '1 - .it r 	L, C - 	6,[ 	'[TO o:_Hc10ur 
00 DATA 21 gagA ir., i 1F 	i,01 	?. Eu : 	4+n FERC' n8 1F As-'.. 	TF:.V Slit 
- u C1TM 1+Eb.19 F`.i 	1 	i,1! , _ 	Pooh 	AL:.' 	mv$'UI:: F_ L n. L=1_-t 	l'. 451 
145 DRTo CR,11,17,ED.rH EC 	E, 3F -9 I1 	Ou 	rLL -- 15 	rrc,pi 	t.._;jn1 d  
-5L3 DATA ;G1 F3 - :3, H1, _P.,1 [1',E[, ce -,u 	L;: ~'~0F 	E'.1±. 	J i`-Si.1 
lar+ GFITR R? ED FALL ; F1 U, EiL. 1`. F ,CR 	.? [L EïE 	'. c  
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A010 011990 LD 1:. LF91 adresse table 	** 	* RSx. 
09 10 -? 13.509 LG HL . LHaL` RI, *411 de a eetee ~ 	r le systèc,e. 
Rat* 04213E 1P 32211 hta9~e, la 	owene lo„~~.no~. 

15 	IE LAO E' DP 
Ma 

9 
ln Ra DB NaH 

099  
~gd~esseJ ,s 	CIRCLE 

9913 	2900 IF S* ,* 	comae 
09,1E 	43 GP 
0101F 	49 Db' 1 
R9"gi0 	51 DE 'F;" 

M,t 	CIRCLE. on 1H°ete , 28*, onde ASC11 

0441 	41 DE  
del, darngy-, lettre lE pou, rep,,,, 101,4 d,, 

9®2[ 4_ GE 'L 
932;: 	F - CE: i`H 
9924 	,-,a liF J Fin tle table. 
9925 FC Ln32fi'. DB a71H 

F6 
992E 

027 E: 1REH 
4 el1,ets respg0s ~~ ~sysdm9. 

9 	
? L 

1' 
G E 19H 	

j— 

Rata nr ['B OF 2F 
9029 FE94 LRF*+- I,F 4 
9023 	:0 PET HJ 

~Tesr9 le nombre de pPr„me,res 141. 

RJ 	[00 097 LD FI 	f 	' 
902F LD E+r. LI I 	9t Range v 
N 	 HJ LI', 414] 	H!. HL en 	d 	h ,ncas 	u cens,. 
R4J 	GD 	a~ 
H,9 	CC 	F?4 

LCA 
LC 

H 	I 
L 	I 	4 Hanye x 

Ki 1 p c y?_na LG dH.,~di; 	HL 
902E 	LC - a' LC' H 	I 
9041 	DE 	EOI LG L I ~Ra~9t R lavm. 
044 	490 LE H 	449+ 	FIL 
H03 	270891 I_D H 	1,91 
9949 Dl 	Eab LG L 	I 	3~Re'*' C I*o,-1, 

004E' 	J'Hi, I_C' H 	H,, HL 
Ra53 LD rl, 

• 
177Fia 

HaSC: iDGEkE: I_nl_I_ 
91 - 0yEH' ~muei~se 

F, EFGEi 
le 	. 	 • 	O 

9050 10E1901 LC' HL 	09000F 0 O • 
0259 03 509400 LD C T 	9904H

cal~~l 4,X9  =v+R. 

R 	- E 	' E+rn3 Lf:• H] 	H~, HL O 
94 *1 	H - 
00 	- H 	na 

ED 
L E 

H 
HL 	99401F 

• 

9065 07 504409 LL's CF 	*049 CO 	del vR 	v-R. 
0009 	EL'52 :BC HI 	LC 
9000 ,J'980 LD , 091090.4 
FORE EC. Ea'aa LE:l 
fl) 	-C H'M3 LG 

I 	N i7H~ 
HL 	910-0 ~~ 

L 
PIOt XR,V. 

a,5 	:DEHY.F CALL 41929H 
907:i 	37EI8+R1 I_[: i+'„LN lo Ix=dAbut 	able, 	osinus. 
007IE F1210F01 LE j'. LI-i.E Iv. 	J*E*I ,ble *n,s_ 

Mab] 8656 CO E. 9' 8 	*,0 804 oa 	dais *n~qe 
9902 ES L0a.2 0I1514 F.  
8382 	ED"F.i,400 LD DE 	:: 3Hi,ç4H .. 
frai? 	GD?EC, ci LI H.! I::+i, 
0030 0E03 LC: 
000E 21,29HR IHLL L00G0 snot 314 ,,, 	9lc7 	1 	Rll - cosCO 	=127. 
092F 	1600 LD 1 	9 
0091 	1E7F LD E ?FH 
0943 ?C L& H H 

aio~l dexo. 

R994 4E LD i..L 
R995 0E100 ,RLL LRJE1 Saut 61144,18, 	Rll - IC 	x1271127. 

0953 is LD G,r. 
8359 	̀:? LD E,r 
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AAE HF REEF A 

ARA' FECEAA LE R. 	L-AA 

BARR REAR LE (if 

BULL LEFF LE ELLA 

F664 4E LL 

BEC L EE5ERLAB LE EL 	AHANE 

BAC S CI FARE AL AI BELA 

HAL. FERN L E 

Bel L EAR L TH LA R- 

ABER RULE LABILE LE B.LCB —RAN 	ARR ARA 

BLEED EL E 	- FE AL 
BRIE LOF L EV CHEF 
ABER C BET 

AAE4 AR-ER LE E 	EAR 

AREA EDAR HE: AL AL 

ABEL 661E LA AL 	ALL! 

Aelebres to terserAs de texte. 
HUFF CLBLEE IF LREU -. 

BUFF F AV ICI TAB 	lobeNt perforrAost 

RATA LEER RE: AL AL Ct eteroelif Avec ICI TEXTE 

RAFA BE RAE A 
490F 

BUFF FEC TA - LABEL' stocks, dexrs... 

AIRA LE ALA ICI INFORMATIQUE 

AIRE 4E LE I A 21000 DIJON -Tél. (AO 45.13.69 
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LISTINGS ILLISIBLES 

Le numéro 2 de CPC a été vic-
time d'un incident technique, 
lors de la photogravure, ren-
dant bon nombre de listings illi-
sibles. 
Nous avons mis sur pied une 
procédure, visant à dépanner 
les lecteurs désireux de pouvoir 
copier ces différents program-
mes, en envoyant les photoco-
pies des listings concernés à 
chaque demandeur. 
Nous vous prions de bien vou-
loir nous excuser pour cet inci-
dent de parcours, qui n'est pas 
dans les habitudes de la 
société SORACOM. Nous pro-
fitons de cette occasion pour 
signaler à nos lecteurs que si 
un incident d'impression se 
produit, sur un exemplaire par-
ticulier de la revue, nous ferons 
le nécessaire pour l'échanger, 
au cas où le détaillant ne serait 
pas à même de le faire. 

III 
Boo ksel lerktkSSîtwaatii ion ers 

ABONNEMENTS 

aux revues radio et 
informatique du monde 

37, Avenue de !'OPERA 
PARIS, Tél.: 261.52.50 

A1©9 âo COS F141 	F5 11'E 	S 11FF 	El 
n1GS 	31 n -csl F142 FM I1'9 	14 111E' 	EE. 
R13C SE_ 114.1 	EE Hr's EE 1111 	EH 
F151 	iia F144 EH 11'l 	20 s E- EE 
H13E 	136 F145 Es 5111 27 4113 	Fc' 
112F 	l 4146 E1 F179 	li 1114 F' 
1111F 	SMC F147 	CSC 11,'E 	12 'Ills 	F=: 
F111 	10 F141 	96 RI,F 	14 I1116 	FH 
H112 	14 1149 GH 812F 	10 111' FC 
F113 	IS 114E 	1pl 1131 	AC I11E:'1 	FE: 
F114 	12 F14E 	I_.'.• A18- 	CI? 11159 	FE 
411-` 22 1141 PC F18,1 	35 11EH 	FE 
F15 	2:- 5141' 	E` 81:34 94 HURE FE 
8117 %E R14E HE 113' AM FlEC FG 
All''. 	'.4 F14F IS F1>F 	]1 F1ED 	FI 
il19 	1E: F15F 9F F1E7 	01i 112E Fn 
I111ii 	4 1  1151 	97 F181 Il 5111 	F:3 
F111 	4'? 115M 	OF 1I'=:3 	AASM 11 	F5 
AIlC 	SE, F153 17 F181 51 H111 	FI 
Flic 	5; F154 'F Fill 	i, 51172 	EE 
511E 	5F 1155 77 R1:1I 	04 Air': 	EIF 
1911E 	F, 11115 	6F 1131 	As 8114 	EE 
11,E 	5F R15 	#7 011E II H11,, 	E1 
5121 	'7 515':+ 	̀,F H1' =:F 	r R1r_. 	Cn'. 
F122 7F H1`3 5.1 F1'F 	IF, i1 CF 	Is 
H12^ 	8 1112 	51 F191 	14 111.8 	Du 
R12a 	E:F F151 49 5132 	id F11" 	IH 
112M 	37 H1`I' 	42 RIS=' 	ID H1LR f 
5126 	'F Fill, 	'.'E F134 22 1ICE 	E' 
nit' 	Is BEE 25 H1±1 	''- H11.. 	E:. 
Fill FE F1`F 	'E R1'E .E HlCG RE 
P1-9 E` R1 .0 	26 513' 	:34 li 	CE 	I1E. 
1121 SC Fill 	'v- H1±'.i 	-.2E FIEF 3F 
1121 	1,3 Al 	- 	11 H19' 	44 F111 
R121 	H R1 	12 11SF 33 H111 	OF 
F121 	1,1 51 6 4 	14 9131 	51 112'. 	67 
1112E 	91 F1L5 	_E+ I11MC 	̀.; 11C:3 	7F 
112F 	[Ir F165 	I. 11111 	' F- 
113u 	EI F1'.7 	31 113E 5 

F111 	'7 

0  
H191 	15 111ë.> 	I; 11'F 	5F 
F1:32 	EH F15-, 	a.; 

	

1 	- 

	

H1Hi 	? 01,  
11 1.1 	EE 1î151 	i_,' Fini 	'F Q o 
1134 FG i1FS AIFH 	17 
F1_,5 	F`. 

415 
5151. 	;i n1H3 aF O 

ri 13' 	FH R15E M Pln` 9F 
FC RI5F 	'F sil, F1116 	116 

O 
FIll 	FD F171 	—." Il 	SIN HIH7 IF O  • 111E FE 8111 	5F FIA' ES 
11E1 FE H1î2 c FiA' 	EI_ Q o 
Air' FE F171 5F FIRE E1 • O 
1121' 	FE 111'4 E 9111 	CA 
RhE FI 

R1:3F 	Fü 
H171 	513 FIFE 	G:+ O • 

O  
n14ç, FR 

H1'ë. 	4v 

F1" 4E 
R1HC 	GF 

R1HE aC Q • 
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Michel ARCHAMBAUL 
LE BUG DE 	

T 

L'DPENOUT 
Toute ROM a ses petits bugs, 

et le Basic du CPC 464 
n'échappe pas à cette triste règle. 
Or, ce bug peu génant avec cas-
settes devient un lourd handicap 
si l'on se sert d'un lecteur de dis- 
quettes. Voici les faits 
6100 INPUT "NOM du 

FICHIER", FICH$ 
6110 OPENOUT FICH$ 
6120 WRITE #9, etc. 
6200 CLOSEOUT 
S'il Va peu de variables en RAM, 
si le fichier FICHE est assez petit 
(moins de 4000 octets environ), 
il n'y aura aucune anomalie, 
c'est-à-dire qu'en faisant CAT, 
nous aurons bien le nom du 
fichier FICHE. 
A présent, le fichier fait déjà 5 ko, 
sauvegarde CAT. Oh I surprise ! 
pas de FICHE au catalogue lao 
entera de fichier) mais un nom 
bizarre constitué par un fragment 
des données de FICH$ I Autre 
inconvénient :le programme se 
bloque de nombreuses secondes 
avant et après l'enregistrement 
sur cassette ou disquette. Idem 
d'ailleurs as rechargement par 
OPENIN. 
Lorsque l'on utilise le magnéto-
phone, on ne s'aperçoit guère de 
la détérioration du nom du fichier, 
car on a, par exemple : 

9100 OPENIN - - 

ou mieux encore OPENIN''"' qui 
supprime les messages à l'écran 
"LOADING MACHIN Block t". 
Le programme charge donc In 
premier fichier qu'il rencontre sur 
la cassette en lecture. En revan-
che, une telle écriture ferait plan-
ter avec un "Bad Command" s'il 
doit lire sur une disquette ( II faut 
alors que OPENIN soit suivi du 
vrai nom du fichier, FICH$ ; et si 
celui-ci a été "détérioré" lors de 
son enregistrement, il y aura 
plantage. Motif : "nom de fichier 
inconnu''... Plutôt gênant 
Voici d'abord le remède (trouvé 
non sans peine... 1 et ensuite l'ex-
plication. 

LE REMEDE 

Au début d'un programme Basic 
susceptible d'enregistrer ou de 
lire un long fichier, insérez les 
lignes suivantes : 

50 OPENOUT "BIDON" 
60 MEMORY HIMEM -1: 

CLOSEOUT 

Très important : 
- les définitions de variables 
(ex.: N - 15) ou de DIM (ex.: DIM 
AD$1200,5) seront placées 
APRES ces deux lignes 

en revanche, un SYMBOL 
AFTER doit être loge AVANT ces 
lignes. 
Un exemple très concret : notre 
programme LABELMATIC publié 
dans CPC n° 1, page 21 sera 
amélioré de la façon suivante : 

- effacer la ligne 3001= GOSUBI 
510001 
30 GOSUB 51000 
écrire les lignes 50 et 60 

Le GOSUB 51000 exécute un 
petit sous-programme qui établit 
les caractères AZERTY accen-
tués, et il commence par an 
SYMBOL AFTER... On a donc 
déplacé ce GOSUB de la ligne 
300 à la ligne 30. Sans cette pré-
caution, on aurait droit à un 
"Memory full" (mémoire pleine). 

EXPLICATION 
DU PHENOMENE 

Le programme Basic se loge dans 
le "bas" de la mémoire, tandis 
que les variables s'empilent en 
"haut", juste avant la zone RAM 
réservée à la mémoire d'écran. 
Cette limite supérieure de la 
mémoire a pour adresse HIMEM 
(=HIGH MEMORY). On peut 
l'abaisser par la commande 
MEMORY. 
Or, voilà que le programme ren-
contre la commande OPENOUT, 
et voici la farce que cela provo-
que 

Le HIMEM s'abaisse automati-
quement de 4096 octets, soit 4 
kilo-octets, l'emplacement pour 
loger deux "blocks". Donc, tout 
le paquet des variables qui se 
trouvaient juste en-dessous, 
voient leurs adresses abaissées 
de 4096, et si elles sont nom-
breuses, ce relogement peut 
prendre du temps... 

Si on avait demande OPENOUT 
"AGENDA' , le fichier serait enre-
gistré sans problème sous ce 
nom fixe et programmé. En 
revanche, si c'est OPENOUT 
FICHE, il doit aller chercher 
FICH$ dans le bloc qu'il a déplacé 
lou qu'il n'a pas fini de dépla-
cer ?I. Et c'est là que se mani-
feste le bug de la ROM AMS-
TRAD CPC 464 : si le bloc de 
variables est trop important, il 
"tape à côté" dans la mémoire et 
nous ramène autre chose en 
guise de FICHE. 
Arrive le CLOSEOUT, In HIMEM 
reprend son ancienne valeur, 
nouveau déplacement de la 
mémoire, mais vers le haut, tout 
aussi lent qu'à la descente... 
Avec OPENIN FICHE, c'est tout 
aussi long, mais il n'y a pas d'er-
reur pour retrouver la bonne 
valeur. Le bug ne concerne donc 
que OPENOUT. 
A présent, expliquons le remède : 
Cet OPENOUT "BIDON" de la 
ligne 50 a pour seul but de faire 
abaisser I'HIMEM ; comme il n'y 
a encore rien "en-dessous'', 
c'est instantané. C'est alors l'oc-
casion de figer définitivement le 
sommet de la mémoire disponible 
par MEMORY HIMEM - 1, même 
après le CLOSEOUT. On laisse 
donc vide cet espace de 4 ko 
pour que les OPENOUT et OPEN-
IN futurs ne fassent plus ces 
"coups d'accordéon" sur le bloc 
des variables, lequel restera fixe. 
Plus d'erreurs de noms de 
fichiers, plus d'attentes avant et 
après les enregistrements ou lec-
tures des fichiers. 
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