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INFORMATIQUE 
COMMUNICATION 
DIALOGUE 3615 MHZ 

De nouvelles rubriques arrivent! 

Savoir comment nous joindre, les sommaires 
	Christophe en direct tous les jours avec vous ! 

les infos... 

Certains revendeurs français disposent d'un accès 

Une nouvelle façon de poser les questions et de 
gratuit pour leurs promotions. 

voir les réponses faites ! 

La rubrique sur nos productions avec la possibilité de 
commander 

C'est en moyenne ce que vous trouvez sur le ser- 
veur. De quoi faire votre choix ! 

Une manière de correspondre entre vous ou de 
nous laisser des messages. Nos BAL: SORACOM - 
ARCADES - AMSTAR - PCOMPATIBLE - MEGAHERTZ 
CPC REDACT - ASTROLOGIE P. 

Désormais vous trouverez sur le serveur les nouveautés 
diffusées par cette société. 

L'horoscope 1988 mais aussi depuis peu le mensuel du 
15 au 15 du mois. 

Au téléphone, 15 minutes coûtent en moyenne 55 francs. 
Par minitel, il vous en coûte pour le même temps 15 francs. 

LE BON CHOIX 3615 MHZ 
NOUVELLE VERSION 
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Cet article est destiné à nos 
lecteurs qui possèdent un 
CPC 464 (avec drive DDI) et 
qui se demandent ce qu'ils 
auraient de plus avec un 
6128 ; mais aussi à ceux qui 
ont un 6128 et qui aimeraient 
bien connaître les spécificités 
de leur appareil. Ce sera donc 
une analyse comparative sans 
aucun parti pris. 

LE PREMIER CONTACTIL.T_11 

L e bloc clavier est très différent : 
les touches sont toutes d'un gris 
uniforme et les "pavés" flèche et 

numérique ne sont plus séparés ; d'où un 
aspect tristounet et un peu confus. En 
revanche, la longueur est plus courte de 
cinq centimètres car un drive est plus 
étroit qu'un lecteur de cassettes. De 
même la hauteur est diminuée de 1,5 cm 
donc moins de fatigue dans les poignets. 
Le moniteur semble identique, en fait il 
renferme en plus l'alimentation 12 volts 
du drive ; donc celui-ci ne tiédira plus... 
Le manuel est deux fois plus épais et très 
solidement relié mais le contenu est hélas 
toujours aussi désordre. On trouve aussi 
une disquette supplémentaire pour le 
"CP/M PLUS". 
En bref, c'est très nettement moins 
encombrant sur la table, surtout si vous 
avez le drive DDI avec ses câbles, et plus 
rapidement installé. 

4  

Côtés connecteurs : on trouve en outre 
un socle DIN pour la liaison avec un 
magnétophone extérieur. 
Revenons au clavier. Plusieurs touches 
ont malheureusement changé de place : 
COPY, CTRL, le SHIFT de gauche, le 
"petit ENTER" et les flèches. Et comme 
tout est gris et jointif, les fautes de frappe 
vont bon train I Si vous "venez" du 
QWERTY ne cherchez plus les signes 

et "I" qui sont devenus "à"  et 
"ù" ; rassurez-vous ce sont les mêmes 
codes ASCII donc ils auront les mêmes 
effets. Aucune touche nouvelle. 
Voyons à présent les différences "inter-
nes", c'est-à-dire ces fameux 64 kilo 
octets en plus, le nouveau CP/M PLUS et 
surtout le BASIC complété. 

LA MEMOIRE EN PLUS*4T 

Ces 64 Ko "auxiliaires" risquent fort de 
vous décevoir : ils constituent en fait une 
sorte de disque RAM où l'on peut quel-
quefois y caser certaines choses. C'est 
parfois pratique mais AMSTRAD aurait 
pu faire beaucoup mieux (comme par 
exemple pour les PCW). 
Ce bloc de RAM supplémentaire est 
appelé le "BANK" ; en jargon informa-
tique un BANK est un bloc de 64 Ko de 
RAM. Rappelons que les CPC (et PCW) 
utilisent un microprocesseur type Z80 qui 
a le défaut de ne pouvoir "adresser" 
que sur un bank, celui d'origine. Donc 
pour pouvoir utiliser les données mémo-
risées dans le bank n° 2, il faut d'abord 
qu'il les transfère dans le bank n° 1. 
C'est beaucoup plus rapide que s'il les 
prenait sur la disquette 

Alors concrètement que nous apporte ce 
bank n° 2? 

1 - La possibilité d'y loger quatre 
"fichiers images" d'écrans de 16 Ko 
chacun. En une fraction de seconde, ils 
peuvent être chargés dans notre 
mémoire d'écran, c'est spectaculaire. 
Nous en reparlerons. 

2 - Certains utilitaires du commerce 
savent utiliser ce bank ; exemple "DIS-
COLOGIE" qui en mode "copie" (je 
n'ai pas dis piratage I) charge 84 Ko 
d'un coup I D'où des changements de 
disquettes "source/destination" beau-
coup moins nombreux. 

3 - Pouvoir stocker des données sous 
forme de "pseudo fichiers en accès 
direct". Ils ne seront pas effacés de cette 
RAM par un NEW ou un RUN et pour-
ront donc être exploités par divers pro-
grammes successifs. Nous verrons plus 
loin que cette pratique est en fait lourde 
d'emploi et peu performante, c'est vrai-
ment dommage 

LE CPIM PLUS 

En supplément du classique CP/M 2.2 
cette disquette nous apporte un 
"système" plus puissant certes mais avec 
le grave inconvénient suivant : une dis-
quette formatée en CP/M PLUS sera illi-
sible sur un CPC 464 (qui n'accepte que 
le CP/M 2.2), même avec un simple CAT 
ou DIR. D'autre part, il n' a pas l'équi-
valent de FILECOPY (sauf grosses 
magouilles avec PIP) qui n'existe que sur 
le 2.2... Pas mal hein I 
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D'où cette conclusion qui n'engage que 
moi : sur 6128, utilisez le bon vieux 
CP/M 2.2 passe-partout, sauf si vous êtes 
un passionné de la bidouille sous CP/M, 
ce qui est assez rare... 
Pour les besoins courants (FORMAT, 
DIR, COPIES) le 2.2 est bien plus rapide 
d'emploi que le CP/M PLUS. Je préfère 
le 2.2 livré avec le 464 que celui livré 
avec le 6128. 

LE BANK MANAGER/ 

Pour utiliser le bank n° 2, il faut tout 
d'abord lancer BANKMAN.BAS qui 
chargera BANKMAN.BIN. Ces deux 
programmes sont sur la disquette CP/M 
PLUS. Puis vous pourrez lancer vos pro-
grammes BASIC personnels. 
Ce programme BANKMAN.BIN con-
tient des routines genre RSX et de ce fait 
les commandes concernant ce bank sont 
des "mots" commençant par le signe 
"I". On les connaîtra vite car il n'y en 
a que six... 

Suggestion : copiez ces deux program-
mes sur votre disquette de programmes 
personnels. BANKMAN.BAS est enre-
gistré en "protégé" (eh oui !) . 
Déprotégez-le par un utilitaire du com-
merce, remplacez le END de la ligne 
220 par un RETURN, ajoutez la ligne 5 
bankman, puis RENAME 65000 et sau-
vegardez par SAVE"BANK". Joindre 
ce module par MERGE"BANK" à vos 
programmes qui commenceront bien sur 
par GOSUB 65000. 

LES APPELS D'ECRANV 
(Voir listing n° 1) 

Ce petit programme illustre les substitu-
tions d'images d'écrans. Attention I Il 
faut tout d'abord lancer BANKMAN car 
on va avoir besoin de ses RSX. 
Notre scénario est simple : on trace un 
beau cercle à l'écran et on "sauve -
garde" par :SCREENCOPY cette image 
dans le bank 2. On effectue cette 
manoeuvre 4 fois et ce avec des rayons 
différents. On a donc stocké quatre 
fichiers images de 16 Ko chacun dans le 
bank 2 ; ils sont numérotés de 2 à 5. 
NOTA : le fichier image n° 1 est celui 
présent à l'écran. 
Seconde phase d'utilisation : on rappelle 
ces fichiers à l'écran à tour de rôle, tou-
jours par :SCREENCOPY mais dans le 
sens bank vers écran. C'est tellement 
rapide que cela fait une sorte d'anima-
tion. 
Les DATA de la ligne 40 sont les divers 
rayons. 
On dipose  aussi de la commande 
:SCREENSWAP qui ressemble un peu à 
la prédédente, mais SWAP signifie 
échange entre l'écran (zone n° 1) et 
l'une des zones 2 à 5 du bank 2. Ainsi 
avec :SCREENSWAP,1,3 ce qui était à 
l'écran passe en zone 3, et il apparaît 
ce qui se trouvait en zone 3. 

LES FICHIERS EN 
ACCES DIRECT 

C'est un bien grand mot car cela a très 
peu de rapport avec ce qui existe en ce 
domaine dans d'autres BASIC (ex. GW-
BASIC des IBM PC). 
En deux mots, disons d'abord en quoi 
consiste le "vrai accès direct". 
Chaque "fiche" (il faut dire "enregistre-
ment") a une longueur L fixée à 
l'avance, et elles sont mises bout à bout 
donc en un seul gros bloc. Si l'on veut 
lire la fiche n° 123, ce segment de L 
octets est directement mis en RAM et ce 
sans avoir à lire les 122 précédentes (ce 
que l'on doit faire avec les fichiers "sé-
quentiels" par OPENIN). 
Même principe pour la sauvegarde : 
après modification du segment 123, 
celui-ci va reprendre sa place inititale en 
écrasant seulement son ancienne voleur, 
donc sans avoir à réécrire la totalité du 
fichier (comme avec OPENOUT). 

Contrairement aux fichiers chargés en 
DIM, on peut donc exploiter un fichier de 
taille gigantesque (généralement sur dis-
quette) car en RAM il n'y a qu'une Fche 
à la fois de L octets... 
Voyons à présent ce que nous livre le 
CPC 6128. 
Primo, le fichier n'est pas sur la disquette 
mais UNIQUEMENT dans le bank 2, 
donc déjà limité à 64 Ko. 
Secundo, pour le charger depuis la dis -
quette ou pour le sauvegarder, il n'existe 
pas de commande spéciale. II faut donc 
programmer des OPENIN et des OPE-
NOUT car on ne dispose pour cela que 
du classique "séquentiel" ! Et le gag ne 
s'arrête pas là... 
Tertio, il n'est pas possible de transférer 
dans le bank 2 plus de 35 Ko environ, 
et voici pourquoi. 

Pour charger des enregistrements AS de 
longueur L la syntaxe est en gros la sui-
vante : 

WHILE NOT EOF 
LINE INPUT #9, AS 
R%=0::BANKWRITE, R%,AS 
WEND 

Supposons L= 100 octets et 350 enregis-
trements. La chaîne AS va donc être 
redéfinie 350 fois à la longueur L; on 
va donc consommer bêtement 
350x100=35000 octets de RAM sur les 
42000 dont on dispose au départ. 
Autrement dit, la mémoire disponible, 
lisible par PRINT FRE(0) va chuter de 
35000 octets rien que pour charger le 
fichier I Aller au-delà conduirait au 
"garbage" (le FRE(") automatique qui 
provoque 30 minutes de blocage). 
Et le gag ne s'arrête pas là... 
Ce fichier enfin chargé en bank 2, on n'a 
plus assez de mémoire pour l'exploiter, 
alors on lancera un deuxième pro-
gramme, par exemple RUN 

"EXPLOITE. BAS". Et là, autre surprise : 
avant de charger une fiche de longueur 
AS, il faut d'abord initialiser cet AS par 
des blancs 

AS=SPACES(L):R%=0 
:BANKREAD, R%,AS,123 
(123= n° désiré) 

et là encore bonjour le garbage I N'ex-
ploitez pas trop... 
Ah I J'oubliais : il n'y a rien de prévu 
pour segmenter L en divers noms de 
variables (champs) ; c'est à vous de le 
faire à coups de MIDS. Et le gag conti-
nue. 
Il reste à sauvegarder votre travail, mais 
toujours en raison du risque de garbage 
il faudra lancer un RUN "SAUVE.BAS". 
Faisons le point. Il nous aura fallu lan-
cer quatre programmes BASIC pour 
exploiter un fichier de 35 Ko : 1 BANK-
MAN.BAS (qui a lancé BANKMAN. 
BIN), 2 CHARGE.BAS, 3 EXPLOITE. 
BAS, 4 SAUVE.BAS. D'accord on aime 
bien rire, mais trouvez-vous cela 
sérieux ? 
Le petit programme ACCEDIR (listing 
n° 2) illustre l'écriture de ce type de 
fichier AMSTRAD : création, lecture en 
demandant un numéro d'enregistrement 
et recherche en demandant les premiers 
caractères. Quelques explications : 

- BANKOPEN sert à fixer la longueur 
d'une fiche ; 
- R% est un "code de retour" (comme 
ERR en BASIC) ; égal à zéro si l'opéra-
tion s'est bien passée. Il n'empêche qu'il 
faut l'initialiser chaque fois à zéro, sinon 
plantage ; 
- avant d'écrire une chaîne, il est prudent 
de la compléter à L avec des blancs; 
- BANKFIND se contente des premiers 
caractères pour rechercher un enregistre-
ment. R% est alors égal au numéro. Si 
pas trouvé R% est <0. II est prudent 
d'indiquer les numéros limites, sinon les 
64 Ko seront explorés. 
Après tant de critiques, nous allons pas-
ser à quelques envois de fleurs. Ils con-
cernent des nouveautés en BASIC. 
Personnellement, 'e pense que le BASIC 
du 6128 est le plus complet et le plus 
agréable du marché. 

LES DEUX BUGS CORRIGES 

Le BASIC du CPC 464 renferme deux 
bugs. C'est très peu pour un modèle de 
lancement (qui se souvient de ceux de 
l'Oric 1 ?). Ils avaient déjà été corrigés 
sur le fugace CPC 664. 
Il s'agit surtout du MERGE et du CHAIN 
MERGE qui ne pouvaient charger que 
des programmes BASIC sauvegardés en 
ASCII. Un peu gênant pour le MERGE 
mais qui condamnait complètement le 
CHAIN MERGE (voir CPC n° 10 page 
25), avec des temps de chargements en 
ASCII de l'ordre de trente secondes 
Rappel : CHAIN MERGE permet dé dé- 
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velopper des programmes énormes frag -
mentés en modules qui viennent à tour de 
rôle se greffer à la suite d'un petit pro-
gramme "programme-talon" qui lui est 
permanent. Les variables restent en 
RAM. Le logiciel peut totaliser 150 Ko 
sur la disquette, mais seulement les quel -
ques kilo-octets dont a alors besoin sont 
chargés en mémoire. 
L'autre mot BASIC débuyué c'est DECS, 
qui est un SIRS qui calibre un nombre 
en chaîne avec la même syntaxe et les 
mêmes avantages que PRINT USING. 
Exemple N$=DECS(N, " # # a.# # "). 
A noter que ça marche sur 464 à condi-
tion de mettre deux parenthèses ouver-
tes au lieu d'une (le manuel du 464 ne 
parle pas de DECS). 

LES NOUVEAUTES BASIC ~M 

COPYCHR$ - Je commence par celle-
ci car c'est ma préférée. Positionnée suite 
à un LOCATE, cette fonction lit le carac-
tère qui se trouve là sur l'écran. Exem-
ple, après un CLS vous avez "Ready" 
écrit en haut à gauche. Tapez au-
dessous : 

FOR C= 1 TO5:LOCATE C,1:XS=XS+ 
COPYCHR$(#0):NEXT:PRINT XS 

On a ainsi récupéré dans XS le message 
"Ready". La syntaxe exige d'indiquer 
le numéro de "WINDOW", ici #0 par 
défaut. Après cette démo volontairement 
simplette, voici un programme qui est à 
la fois super utile et super court. 
C'est une copie d'écran texte sur impri-
mante, avec comme application pratique 
un CAT imprimé que l'on pourra glisser 
dans le bottier de chaque disquette. Voir 
listing n° 3 ("EDICAT"). A part quel-
ques fioritures, vous constaterez qu'il se 
résume à CLS:CAT:GOSUB 25000. 
Cette fonction est une mine d'or 

DERR - Comble une lacune, c'est ERR 
our les messages d'erreurs relatives à 

l a disquette. Je m'explique : un pro-
gramme bien fait doit être implantable 
suite à une fausse manoeuvre de l'utili-
sateur (= autre que vous). Le ON 
ERROR GOTO avec ERR et ERL permet-
tent d'éviter le naufrage surprise (voir 
CPC n° 9 page 14), mais ERR (= error 
reference) ne concerne que le BASIC 
"pur". Le répertoire de gaffes est élargi 
par DERR (= disc error reference). 
Imaginons la réaction d'un pauvre utili-
sateur qui lit "disc full" ou "file not 
found" avec un programme ainsi bien  

planté. Il ne connaît pas le GOTO sal-
vateur et aimerait bien alors vous ren-
contrer dans un coin tranquille... D'où 
l'intérêt d'étendre la bouée de sauve-
tage ON ERROR GOTO aux erreurs sur 
disques. 
Le programme FICHEXIST (listing n° 4) 
teste l'existence d'un fichier sur la dis-
quette en lui faisant subir un simple OPE-
NIN (ligne 50). En cas d'absence 
DERR= 146, le "flag" FEXIST est mis à 
0 ligne 65010, puis RESUME sur la ligne 
CLOSEIN. 
Au retour le flag est testé. Dans notre 
exemple, on prévient que ce nom de 
fichier existe déjà sinon on continue (on 
aurait aussi pu faire l'inverse). 
Quelques remarques : 

- Le RESUME NEXT de la ligne 65010 
est aussi une nouveauté, il signifie 
RESUME sur la ligne suivant celle de 
l'erreur, ERL (ERL= error line) ; 
- Le ON ERROR GOTO ne supprime 
pas le message AMSDOS "File not 
found", d'où ce CLS ligne 90 suivi de 
notre message en français ; 
- Les erreurs type drive vide ou disquette 
non formatée n'ont pas de DERR corres-
pondants. Ce n'est pas gênant puisqu'il 
n'y a pas plantage, mais l'opération 
"Retry" 
CLEAR INPUT est une précaution qui 
vide le buffer clavier. Exemple : une 
opération longue (tri, etc.) fait croire à 
une anomalie, l'opérateur s'inquiète et 
tape quelque chose au clavier. Ces ca-
ractères n'apparaissent pas encore à 
l'écran mais sont mémorisés dans le buf-
fer clavier. Quand le micro a terminé sa 
tâche, il les affiche ou pire il les exécute 
s'ils correspondent à des options pour 
des menus suivants I Le désastre... Un 
CLEAR INPUT programmé à la fin du 
long travail évitera cet avatar. 
Notons que sur 464, on obtient le même 
effet par CALL &BB03, mais le manuel 
ne le dit pas. 
ON BREAK CONT rend inactif l'action 
sur ESC ; non pas pour "embêter le 
client" mais pour lui éviter une classique 
maladresse en tapant le chiffre 1 ... On 
le désactive par ON BREAK STOP. 
Voyons à présent les nouveautés en gra-
phisme. 
FILL - Enfin 1 Le remplissage en couleur 
d'une zone délimitée. Cela part de l'ori-
gine graphique (ORIGIN) à condition 
qu'elle ne soit pas sur un trait. On a vu 
plus rapide... Notre programme "DE-
MOFILL" (listing n° 5) sera plus parlant 

qu'un long baratin. Ne vous étonnez pas 
de ce GOSUB 54000 car il n'y a tou-
jours pas CIRCLE. 
FRAME évite une animation saccadée. 
Oui mais ça on savait déjà faire par 
CALL &BD 19 ; c'est exactement la même 
chose mais c'est plus facile à retenir ! 
MASK, GRAPHICS PEN, GRA-
PHICS PAPER - On sait enfin faire des 
traits en pointillés : MASK définit -l'al-
longé" du pointillé, GRAPHICS PEN la 
couleur des tirets et GRAPHICS PAPER 
la couleur des "espaces" entre les tirets. 
Le nombre qui suit MASK constitue la 
forme du pointillé, car ce sera l'IMAGE 
BINAIRE répétée de ce nombre. Ainsi, 
MASK 240 conduira à des tirets de 
même longueur que les espaces, car 240 
en binaire donne 111 10000. Même effet 
avec 15 (00001111) mais commencera 
par un espace. 
On obtiendra un motif plus serré avec 
204 (11001100) ou plus "discret" avec 
224 (11100000). Quant à MASK 270 
(10101010) il faut être en MODE 2 pour 
voir qu'il ne s'agit pas d'un trait 
continu... 
Le programme "DEMOMASK" (listing 
n° 6) illustre ce genre de tracé. 

ET LES LOGICIELS 
DU COMMERCE 

Plusieurs jeux récents ne tournent que sur 
6128, non pas à cause du "BASIC-EN-
PLUS" mais parce qu'ils utilisent le bank 
2. Soit pour y stocker des images ou des 
fragments d'images, tels certains jeux 
d'aventures avec graphismes élaborés, 
soit pour 	loger des routines souvent 
appelées (certains tableurs). 
En revanche, des logiciels prévus pour 
le 464 plantent immédiatement sur 
6128, exemple le traitement de texte 
"TEXTOMAT". Pire encore, certains 
programmes qui tournaient sur les CPC 
464, 664 et 6128 QWERTY ou unique-
ment sur ce dernier se plantent sur le 
6128 AZERTY ! Donc soyez prudent et 
exigeant avant d'acheter un logiciel. 
Quoiqu'en disent certains vendeurs ou 
éditeurs de logiciels, le CPC 6128 n'est 
pas et ne peut pas devenir un micro 
"professionnel" et ce à cause de sa 
modeste mémoire. Ce n'est pas une cri-
tique, au contraire I On prend bien plus 
de PLAISIR avec un petit bijou de CPC 
qu'avec un micro professionnel. Autant 
comparer une voiture sport avec son 
petit coffre face à une fourgonnette de 
six mètres de long ! Ce ne sont pas du 
tout les mêmes usages. 

APPELECR - APPELS D ECRANS sur 51-'8 - M.A. 'Rÿ 	Lid 
20 ' les RSX de SANf:MAN doivent etre deja en RAM ear RU! .LE 

LISTING 

1 	 3Cr DEFINT 
'r? DEF INT NT A-Z: MODE 1: X="_rr: Y=200 	 : AB 
40 DATA 80.12î}.160t.199 	 >FY 

50 ' mise en memoire des 4 ecrans 	 :E 
60 Fes, E=2 TO 5: READ F 	 PE 
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70 CLS:û0SUB 54000:L3CATE 2ï'. ..-F INT _._OCATE 1+E. ::E 
::'PINT "Ra'ron':F 
80 ; SCREENCO . E. . 
v') NEXT 
100 CLS:!NPUT"Tape: ENTER ".:CLE 
1!+i F0F 31 TJ 5:50SUB 30000:GÙSUP 4ci;.i 
1:0. NEXT 
130 LOCATE 1.12:F'R:;NT "TERMINE" 
140 END 

30(h) Ecrans de C a 
3011) FOR N=2 TO S:CLS 
3020 SCREENCCFY.1.N 

7:.') NEXT  
3040 RETURN 

4000 ' Ecrans de S a 2 

4010 FOR N=5 10 2 STEP-1:CL3 
4020 :SCREENCOPY.I.N 

4030 NEXT 
4040 RETURN 

54000 	TRACE DE CERCLE 
54010 DEG:FLOT Y+R.i.1 

5402:' FOR A" w 360 STEP to 
54030 DRAW R4CDS(A7. +X.R*SIN(AZ)+Y:NEXT 

5404;1 RETURN 

LISTING 2 
10 ' ACCEDIR - 6 fiches en ACCES DIRECT 	 LA 
20 ' creation du fichier en BANE: 2 	 ;LE 
3i) L=10 : ' longueur d'un enregistrement 	 .>WF 
44) : BANKOPEN. L 	 : LP 
50 DATA PAUL.ANDRE.SEBASTIEN.CHANTAL.VERONIQUE.LAURENT ;FU 
5,1 FOR I=0 TO 5:READ A$ 	 :PC 
70 R=0 	 .>NB 
80 A$=LEFT$(A$+SPACE$(L).L): 	on complete a L avec des :WV 
blancs 

90 I BANVWR I TE.F X. AS . I 
100 NEXT 
200 ' Lecture et mise en RAM 
210 CLS 

220 INPUT'NUMERO de 0 a 5 (9= quitter) : 
21 IF N=9 THEN RUN 300 

240 C$=SPACES L): ' on initialise avec des blancs 
250 : BANIREAD. (int%. C$. N 
260 PRINT "-":C$:"-" 

270 60T0 220 

300 ' RECHERCHE 

310 CtS:L=10 

320 RY.0:8$=SPACES(L) 

330 LINE INFIJT"entre: le debut d'un erenom : 
340 ;BANk:FIND.BR;'.,Pi.0.5 :'entre 0 et 5 
350 IF RX <0 THEN F'RINT"PAS TROUVE":GOTO 390 
360 NNR'Z:Ry=0:Bf=SPACE$(L) 

370 :BAN}.READ.@R%.B$.N 

380 PRINT"fiche numero":R :"= ":B$ 

390 PRINT:GOTO 320 

("PC'n°tc_heir?19W 

LISTING 3 
EDICAT - ealte C,T Par COFrCHF3 	.. _/?6 
	

Ln 
20 CLS:LINE INFUT' disquette (Nom. r.;i... 
_') IF Fs-.. "" THEN NE=R; 	 PF 
40 INFUT"Face (A/B, . Ff 	 UF 
50 PENT NB."Dlsauette :Nt: - fare ":^f 
	

`NT 
: L.: CA' 
	

WE 
GOSU6 250€') 	 PH 

80 GOTO 2: 	 >1:Y. 
250O)0' ' Cowie d'ecran texte en MODE I 	 .DC 
5010 FOR L=1 TO 25:FOR C=1 TO 40 	 X~ 

25020 LOCATE C. L:F;FINT*S.COPYCHR3(40): 	 Go 
25030 NEXT:PRINTN6 	 •NM 
2504iî NEXT 	 PI 
25050 RETURN 

LISTING 4 
1€ 'DEMOFILL - demo ae FILL - M.A. 2/86 	 'LA 
20 CLS:t7FiI6IN .0:LJCATE 3.3:PRINT "DEMO de FILL":FEINT =DT 

30 x=320: v=20:x,1: R=150: Gt15UE 540X 
40 R=80:60SUB 54000 

50 ORIGIN 172.200 

60 FILL 3:FIL L 2:FILL 0 
70 ORIGIN 320.200:FILL 
80 ORIGIN 0.0:FILL 3 
9) INPUT"RETURN ".R$:CLS 

100 END 

540(10 ' TRACE DE CERCLE 
54010 DEG:PLOT X+R.Y.1 

54020 FOR A'/.=0 TO 360 STEP 10 
54030 DRAW R*COS(A'X)+X,R*SIN(A%)+Y:NEXT 

54040 RETURN 

LISTING 5 
10 'DEMOMAS)t,' - MASV.GRAPHICS PAPER.GRAPHICS PEN 	`LA 
20 MODE 0 	 -BD 
30 GRAPHICS PEN 3 	 'LA 
40 GRAPHICS PAPER 2 	 :'NH 
50 PLOT 0.200 	 -EJ 
60 MAS. 240:DRAWR 640.0 	 GeV 
70 GRAPHICS PAPER 0 
	

:>NJ 
80 PLOT 0,100:DRAWR 640.0 
	

>TW 
90 PLOT 0.0 
100 GRAPHICS PAPER 1 
	

PO 
110 DRAWR 640.400 	 >LR 
120 INPUT"RETURN ".R$:MODE 1 
	

'XV 	• 

'TB 

:DG 
"RC 
TH 
RN 

0B 
Lk: 

`RW 
) MA 
'.Yv 
RD 

'FA 
::FP 
>DV 
VE 
MF 

>VZ 
TRY 
>66 

!NC 



MIRAGE IMAGER version T U R B O 
enfin le TRANSFERT et la SAUVEGARDE ULTRA-RAPIDES ! 

RECHARGEZ UN PROGRAMME DE 64 Ko EN 14 SECONDES! 

APRES L'AVOIR TRANSFERE EN UNE VINGTAINE DE SECONDES 

avec la version TURBO du MIRAGE IMAGER 

LE PERIPHERIQUE QUI TRANSFERE et SAUVEGARDE 
100 % DES PROGRAMMES 

LE MIRAGE IMAGER TURBO 

CPC 464/664: 

seulement450 FF 
Port compris 

4 CPC 6128: 

seulement 500 FF 
Port et câble 6128 compris 

P. Spécifier si le connecteur 
BUS D'EXPANSION est mâle ou femelle. 

MANUEL COMPLET de 3000 mots entièrement en Français 

Le MIRAGE IMAGER version TURBO est disponible maintenant. 
Chez nous, la RUPTURE DE STOCK N'EXISTE PAS. 

Ses caractéristiques : 

SAUVEGARDE 64 Ko SUR DISQUETTE EN UNE VINGTAINE DE SECONDES 
RECHARGE UN PROGRAMME 0E 64 Ko EN 14 SECONDES ! 
TRANSFERT K7 / DISQUETTE ou DISQUETTE / CASSETTE et SAUVEGARDE K7 / K7 ou 
DISQUETTE r DISQUETTE de tout programme protege ou non jusqu'â 128 Ko (64 Ko sur 464/664) 
SAUVEGARDE K7 EN 3 VITESSES (normale, rapide et TURBO) 
TOOLKIT incorporé qui affiche les adresses, INK, PEN et autres details des programmes 
et ecrans. permettant un bidouillage acharne et intensif. 

Grâce au TOOLKIT, contemplez instantanement les résultats des bidouillages effectues ! 
MODE 64Kou 128Kavec les CPC 6128 
Se branche en 2 secondes 
Extrémement simple.+utiliser grreper menus et I e prrsu UN SEUL BOUTON pour 

t r,ins?erer;s.,uveg,uder;rechargt.r 

Ne prend aucune place en RAM, n'est donc pas detectable par l'ordinateur. 
Tires amical, detecte les erreurs de l'opérateur 
8K RAM et 8K ROM incorpores 
Compresse afin d'utiliser un espace minimum sur disque ou cassette 
Sauvegarde Cr' un seul bloc (pratique pour archivage) 
Compatible avec les ROMS et cartes d'extension et permet aussi de les invalider 
Pour usage personnel 
Comporte un bus d'extension pour raccorder d'autres périphériques 
Stoppez un leu a n'importe quel moment, sauvegarder et reprenez-le ,su méme endroit 
TOUS Iks progr.rmmcs t,.,nsferés fOnitionnr rit 1 

VENTE PAR CORRESPONDANCE - Envoyez votre commande (en Français) directement à: 

DUCHET Computers - 51, Saint-George Road - CHEPSTOW NP6 SLA - ANGLETERRE - Téléphone: +44 - 291 257 80 

ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MÊME PAR AVION dans le Monde entier (Hors Europe ajouter 25 FF S.V.P.) 

REGLEMENT à l'ordre de "DUCHET Computers" par: 
MANDAT POSTE INTERNATIONAL en Francs 

EUROCHEQUE personnel en livres sterling (vous faites la conversion) 
HEQUE BANCAIRE en livres sterling compensable en Angleterre établi par voire banque 

CHEQUE PERSONNEL Français bancaire- _—__libellés en Francs 
Carte de crédit internationale VISA, EUROCARD, MASTERCARD, ACCESS W (indiquez n' de carte et dale de validité, mais n'envoyez pas votre carte) 

Si vous êtes pressé, réservez votre commande EN PARLANT EN FRANÇAIS 
Téléphonez à Caroline, Jean-Pierre ou Didier au 44 291 257 80, 



DUCHET COMPUTERS 
& SIREN SOFTWARE 
51, Saint-George Road, CHEPSTOW - NP6 5LA 
ANGLETERRE - Tél. + 44 291 257 80 
EN EXCLUSIVITE: 
MATERIEL ET LOGICIELS EN FRANÇAIS 
POUR AMSTRAD/SCHNEIDER 464/664/6128 
A DES PRIX PLANCHER! 

° 	~o~ tet: 
Cruyere,C 
Edam,  
Cheddar , C 

Stilton. 

SOURIS POUR AMSTRAD1SCHNEIDER CPC 
La SOURIS de SIREN SOFTWARE (manuel en français) est 100 % compatible avec la syntaxe 

de la Souris AMX et compatible avec tous les programmes pour Souris AMX. 
SOURIS est aussi compatible avec la plupart des progiciels et jeux utilisant une manette de jeu! 

Indispensable pour le travail sérieux et indispensable pour les jeux. 
Permet une grande précision avec les stratégies, aventures et arcades. 

Prête à fonctionner, trois boutons opérationnels, branchement comme une manette, 
grande douceur de maniement et simple à utiliser. 

Livrée avec la super disquette Française de Gestion Assistée par Icônes: GAI OXFORD. 
GAI OXFORD, vous gérez un ou deux lecteurs de disquettes, imprimante, lecteur cassettes, 

RSX, extensidns mémoire DK Tronics, fichiers, programmes, etc. 
en plaçant le curseur sur une case avec la souris et en appuyant sur ses boutons! 

GAI OXFORD comprend (entre autres) formateur 42 pistes et copieur de disquette ultra-rapide,  
effaceur/récupérateur de fichiers, éditeur de fichiers et de secteurs, redéfinition de touches, etc. 

Envoi sur imprimante avec la plupart des opérations! 
La SOURIS de SIREN Software pour CPC 464/664/6128 

est disponible et ne vaut que 520,00 FF, port compris avec GAI OXFORD gratuit. 
(Pour expédition hors Europe ajouter 30 FF S.V.P.) 

OFFRE PROMO : SOURIS avec GAI OXFORD + OXFORD P.A.O. (voir ci-dessous) = 700,00 FF port compris (hors Europe + 40 FF) 

PUBLICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR POUR CPC 6128 
(Les CPC 464 + DD1/664 nécessitent une extension mémoire DK Tronics 64K) 

OXFORD P.A.O. 
Un FANSTATIQUE progiciel en FRANÇAIS pour créer facilement vos mises en page. 

La disquette 3" comprend 350 Koctets de programmes, fichiers, projets, icônes, 
motifs, figures géométriques, bordures, 28 fontes de caractères, etc. aisément redéfinissables. 

°ï- 	 Créez facilement vos documents, fontes, dessins, icônes, etc. 
Intégrez texte, vos copies d'écran personnelles, etc. à vos documents. 

Edition, copie et mouvement de blocs de travail entiers. 
Edition et création de caractères, motifs, dessins, etc. à un demi pixel près. 

Zoom, effets miroir, vidéo inverse, "tête en bas" etc. 
Compatible avec la SOURIS Siren (et AMX), avec imprimantes matricielles AMSTRAD 

(sauf DMP1), EPSON et compatibles, et de type IBM. 
Copies imprimées multiples, échelle à 100 %, à 50 %, à 25 %. 

Nombreuses possibilités, de l'impression légère rapide à l'impression de précision 
"une aiguille" en très haute résolution. 

Entièrement en français. Manuel complet très détaillé en français. Enfantin à utilise 
OXFORD P.A.O. sur disquette 3" pour CPC 6128 (ou 464 + DD1/664 avec 128 

ne vaut que 250,00 FF port compris 
(Pour expédition hors Europe ajouter 10 FF S.V.P.) 

Les produits ci-dessus sont en stock et disponibles EXCLUSIVEMENT en vente 
par correspondance chez DUCHET COMPUTERS. 

Ils ne sont pas en vente dans les magasins. 

Envoyez vite votre commande (en français) à: 

DUCHET COMPUTERS 
51, Saint-George Road - CHEPSTOW NP6 5LA ANGLETERRE 

Téléphone : + 44 291 257 80 
ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MEME PAR AVION dans le Monde entier 

REGLEMENT à l'ordre de "DUCHET Computers' par 
MANDAT POSTE INTERNATIONAL en Francs 

EUROCHEQUE personnel en livres sterling (vous faites la conversion) 
DUE BANCAIRE en livres sterling compensable en Angleterre établi par votre banque 

CHEQUE PERSONNEL Français bancaire 	libellés en Francs 
Carte de crédit Internationale VISA, EUROCARD, MASTERCARD, ACCESS 

indiquez n de carte et date de validité, mais n envoyez pas voire carte 
C -°s êtes pressé, passez votre commande par téléphone EN PARLANT EN FRANÇAIS! 

Téléphonez à Caroline, Jean-Pierre ou Didier au (indicatif international) + 44 291 257 80 de 8 h à 19 h 
Nous acceptons les commandes par téléphone avec cartes de crédit 



B 	R 	U 

—~~TESTER LA MANETTE 
Le test de manette de jeu le plus facile à effectuer nous est 
communiqué par Eric BINET d'Angers et ne nécessite pas le 
moindre matériel si ce n'est un morceau de fil électrique fin. 
Pour opérer, rien de plus simple. Connecter le fil d'un côté 
au commun et déplacer l'autre extrémité sur les autres bro-
ches correspondant aux quatre directions. Cette opération 
affichera sur l'écran de votre CPC les flèches de direction et 
X si vous avez choisi le premier commun. Le choix du second 
fait apparaître des lettres. 
Notre lecteur pense que, dans la mesure au voltmètre, la 
valeur renvoyée peut être faussée si la résistance interne du 
voltmètre est trop faible. Que les lecteurs obtenant pour 
réponse une valeur inférieure à celle annoncée ne s'inquiè-
tent donc pas systématiquement• 

—._IMAGE VIRTUELLE~~ 

Pour charger une image de CHERRY PAINT en dehors du 
programme et la mettre en image virtuelle, faites ce qui suit. 
L'image, que nous appellerons IMAGE.0-P, sera chargée 
directement dans la mémoire d'écran par : LOAD "IMAGE.C-
P", &c000. 
Pour placer cette image dans la banque de BANKMAN, il 
suffit de lancer BANKMAN et d'entrer SCREENCOPY,n,1. 
Où n prend une valeur entre 2 et 5. 
Les remerciements sont à servir à Emmanuel MARTY du Crès. 

PLURIEL DES NOMS 
Quelques petites améliorations dues à Jean-Maurice DEM-
MER de Metz, à apporter à ce programme. 
La création d'une ligne dont vous devinerez l'intérêt : 3150 
PEN 3: LOCATE 16,25: PRINT "Appuie sur une touche...": 
RETURN. 
L'ajout d'un GOSUB 3150 juste avant le CALL &bb06 aux 
lignes 560, 600, 1450, 1500, 2250. 
Enfin, le fichier "msc" est indispensable lors de la toute pre-
mière utilisation, ce qui fait qu'en cas de transfert du pro-
gramme sur un autre disque, on risque d'oublier de recréer 
ce fichier. 
Pour éviter ce risque on entrera 
185 ON ERROR GOTO 3160 
3160 IF DERR= 146 THEN CLS:OPENOUT "msc": 

WRITE #9,0,1, "TOTO" :CLOSEOUT:RESUME 190 
Un peu de confort en plus• 

dBASE ET MULTI PLAN  

Georges MARMAIN de Reyrieux nous envoie cette réponse 
à un SOS de CPC 32. La question était : "Comment utiliser 
sans problème avec ces logiciels des fichiers se trouvant sur 
une disquette séparée ?" 
Pour MULTIPLAN, on utilise la fonction Option de Lit_Ecrit 
et l'on initialise B:, ce qui permet de diriger et de récupérer 
les fichiers sur le lecteur B:. 
Pour dBase II, l'idée est la même. A l'apparition du point 
d'entrée du logiciel, on entre la commande Set Default to B:, 
ce qui force dBase à aller chercher les fichiers sur le lecteur B:. 
Il est possible d'activer des fichiers sur A: par Modify Com-
mand A: toto (pour un fichier "toto.cmd"). Et Do A:toto. Sur 
A: il est bon de créer un fichier Start.cmd dans lequel les 
ordres Set Default to B:, Do.xxx et autres commandes seront 
effectués. Ainsi, le fait de renommer, à partir de CP/M, le 
fichier dBASE.com en Do.com permet de lancer dBase par 
Do Start. 
Pour la date, il faut la faire demander dans Start.com dans 
une variable et utiliser une macro-commande pour la donner 
au système. Idem pour un listage des fichiers@ 

10 

C 	S 	E 	T 

— COBOL 

Plusieurs lecteurs nous avaient demandé s'il existait une pos-
sibilité d'utiliser le langage de gestion COBOL et où l'on pou-
vait le trouver. Voici une adresse : 

ORDIVIDUEL 
22, rue de Montreuil 
94300 VINCENNES 

Cobol, chez Ordividuel, re coûte que 550 F avec sa 
documentation• 

RECETTE POUR RESET 

Pour les utilisateurs qui voudraient effectuer un RESET quand 
ça leur chante, voici un truc de Mathieu GE LIN de Houilles. 
Reliez les pinoches 41 et 49 de la sortie d'expansion pour 
effectuer le RESET. Pour un arrêt du programme en cours, 
reliez les pinoches 39 et 49 du même connecteur. 
Rien ne vous empêche, bien sûr, d'installer un bouton pous-
soir quelque part sur votre CPC, pour faire plus propre• 

— IMMORTALITE 

Une fois n'est pas coutume, voici un truc qui permettra aux 
amateurs de disposer de 255 vies dans le jeu CAULDRON. 
Modifier le chargeur du jeu comme suit 

8 BITS POUR LE 6128, FACILE, PAS CHER 

Philippe TOURTOY 

P 	Quel dommage, l'AMSTRAD n'a que sept bits en sortie impri- 
mante et vous possédez une imprimante qui accepte huit bits. 
Par une petite modificotion interne, sans grande manipula-
tion mais nécessitant toutefois un soin particulier, vous pour-
rez utiliser votre imprimante au maximum de ses capacités. 
Cette transformation a déjà été évoquée dans la revue CPC 
numéro 7, mais pour l'AMSTRAD 464. Je vous propose une 
adaptation de cette modification pour l'AMSTRAD 6128 avec 
une routine L.M. qui examine la valeur envoyée à l'imprimante 
et met le bit 7 du port imprimante à l'état 1 si cette valeur 
est supérieure à 127. Cette routine est logée dans le haut de 
la zone mémoire réservée aux touches redéfinies et a l'avan-
toge de ne pas modifier le HIMEM. Elle est donc compatible 
avec la plupart des programmes et reste en mémoire tant qu'il 
n'y a pas de RESET. Une autre particularité de l'AMSTRAD 
6128: lors de l'initialisation, le système redéfinit dix codes-
caractères pour l'imprimante afin d'avoir une compatibilité 
écran-imprimante. Je m'explique, lors de l'impression, les 
codes-caractères sont comparés à ceux contenus dans la table 
de transcodage avant d'être envoyés sur le port imprimante. 
Si le code est contenu dans la table, on lui substitue un autre 
code et on envoie ce dernier au port imprimante. Cette table 
est située en &B805 et l'adresse &B804 contient le nombre 
de caractères redéfinis. A l'origine elle contient le nombre 10, 
il suffit de donner la voleur 0 à ce nombre pour que le système 
d'exploitation ne modifie plus ces codes, ce qui explique le 
poke &B804,0. 

• MODIFICATION DU MATERIEL 

AVERTISSEMENT : cette opération n'est pas compliquée à 
réaliser, mais si votre appareil est encore sous garantie, vous 
perdrez celle-ci. 

CPCn°35 -Juin 1988 



DISCOLOgy'~ 
POUR VOUS SURPASSER 

3 Programmes en 1 
pour votre Amstrad CPC 

L'EDITEUR: 
Un Editeur universel de secteurs et de fichiers. Grâce à sa boîte à outils 
exceptionnelle, (Désassembleur, Calculatrice, Listeur Basic...) tout devient possible. 

LE COPIEUR: 
Un Copieur intégral pour la sauvegarde de vos disquettes et cassettes. 
Il vous étonnera par ses performances et sa simplicité d'utilisation. 

L'EXPLOREUR: 
Un graphique animé en "Temps Réel" qui vous révélera tous les secrets de vos 
disquettes. Un programme sans équivalent. 

LES 7 POINTS FORTS DE DISCOLOGY 
> La facilité: Grâce aux Fenêtres, aux Menus Déroulants et à l'Aide Intégrée. 

> La vitesse: 160 Ko de Langage Machine purl 

> La documentation : Un Manuel complet et une notice technique approfondie. 

i La compatibilité :11 gère toutes les extensions mémoire et les lecteurs 51 4 pouces. 

La performance: Incroyable et absolue. 

> L'inédit: Du vraiment jamais vu! 

> La référence: Des milliers d'utilisateurs enthousiastes en France comme 
à l'Etranger. DISCOLOGY est reconnu et acclamé par la presse internationale. 

Revendeurs, contactez-nous! 
DISCOLOGY Version 5.1 est disponible immédiatement, sans frais de port, auprès de MERIDIEN Informatique 5 et 7, La canebière 13001 Marseille Tél.: 91.94.15.53 

BON DE COMMANDE 	Version 5.1 pour Amstrad CPC 

❑ Je commande DISCOLOGY au prix de 350 F 	
Disponibilité immédiate. 

❑ Je commande Master Save V 3.2 (Copieur seul) au prix de 190F Je règle ma commande: 
❑ Je possède déjà Master Save et je commande DISCOLOGY. 	❑ par chèque joint (port gratuit) 

Je joins ma disquette Master Save et je ne paye que 160 F 	❑ contre-remboursement (+ 30 F de frais de port) 

Nom: 
	

Prénom: 

Adresse: 

Code Postal 
	

Ville: 
	

Tél. : 

A retourner à MERIDIEN Informatique - 5 et 7, La Canebière -13001 MARSEILLE 



T 	U 	C 	E 	S 

Ç 	 ► Pierre TACONNET 

TITRES 

P. FARRUGIA de Toulon vous adresse ces quelques lignes 
BASIC pour sortir sur imprimante de beaux titres grand 
format. 

10 MEMORY &17ff:MODE 1:BORDER O:INK 1,9:INK 
2,18:INK 0,0 
20 LOAD "CAULDRON.BI1" 
30 LOAD "CAULDRON.BI2":MODE O:OUT 8rbc00,]:OUT 
&bd00,0 
40 LOAD "CAULDRON.BI3":OUT &bcOO, 1:OUT 8rbd00,40 
50 POKE &c907,255 
60 CALL &c800 

Quelques trucs supplémentaires. La sorcière doit parcourir 
toutes les maisons souterraines, à l'exception de celle où se 
trouve le balai d'or, afin de ramasser tous les éléments bril-
lants. Une fois les éléments récoltés, se rendre dans la mai-
son de la sorcière qui prépare alors la potion. Le balai d'or 
peut alors être pris. Merci, Franck GASPOZ de Pontcharra ! 

10 MODE 1:ML= 1:T$= "LISEZ CPC" 
20 LT=LEN (TS):X=(640-LT'64'ML)/2: 
Y=360/ML:YD=Y:FOR A= 1 TO LT:LOCATE 
1,25:PRINT MID$ (T$,A,1):FOR XT=O TO 
14'ML STEP 2'ML:FOR Y' = 14 TO 0 STEP 
-2:IF TEST (XT,YT)=0 THEN 40 
30 FOR B=0 TO 14 STEP 2:PLOT X,Y-B,1: 
DRAWR 16,16:DRAWR 8,8,2:MOVER -24, 
-24,3:DRAWR -6,-6:PLOTR -2,0,3:NEXT 
40 PLOT XT,YT,O:Y=Y-16:NEXT:X= X +B'ML: 
Y=YD:NEXT YT:NEXT XT:IF ML=2 THEN END 
50 LOCATE 2,24:PRINT"Pressez la barre pour le mode 
0":CALL &bb06:MODE 0: 
ML=2:T$="C.P.C.":GOTO 20 

Vous avez compris que vous pouvez modifier le texte à impri-
mer en lignes 10 et 50. Evitez tout de môme "Nabuchodo-
nosor" et "Anticonstitutionnellement"• 

SCHEMA DE LA MODIFICATION DU MATERIEL 

C'est A VOS RISQUES ET PERILS et il appartient à vous seul 
d'en prendre la responsabilité. Personnellement, j'ai perdu 
la garantie. 
Pour la partie matérielle, il faut ouvrir le CPC et réaliser la 
modification comme indiquée sur le schéma ci-joint. Il faut 
repérer la borne 9 du port imprimante et la patte 12 du cir-
cuit TMP 8255. 
La borne 9 du port imprimante est reliée à la masse. II faut 
supprimer cette liaison en coupant délicatement la piste à 
l'aide d'un cutter. Une fois cette opération effectuée, il suffit 
de souder un fil souple entre la borne 9 du port imprimante 
et la patte 12 du circuit TMP 8255. Utilisez un fer à souder 
de faible puissance pour ne pas risquer d'endommager le cir-
cuit. Vous pouvez refermer l'appareil, c'est terminé pour la 
partie matérielle. 

• IMPLANTATION DE LA ROUTINE L.M. 

Chargeur BASIC de la version 6128 (testé) 

10 REM Routine d'interception imprimante & AMSTFAU 6126 
20 FOR edr=&B600 TO &B614:READ r$:POKE edr.VAL( & .r$).NEXT 
30 DATA F5,C5,FE.7F,30,05.01,00,F6, 18,03,01,20.F6,ED,49,C1,F1 
40 DATA CF, 18,08 
50 POKE &BD2B,&C3:FOKE &BD2C.0 POKE &BD2D,&B8 
60 POKE &0604.0 
70 REM e partir J 	i votre pr., pr .programme 

• ADAPTATION A L'AMSTRAD 464 ET 
AMSTRAD 664 

Pour la partie matérielle, la modification est strictement la 
même que sur l'AMSTRAD 6128. Les différences se situent 
au niveau de la routine d'interception et des pointeurs BASIC. 

PORT 	I MPR I MAN T E 

nrrn ftq n nn nn nn L_ r>  n  
Couper la 	.. 
piste ici 	 Liaison en fil 
A l'aide 	 souple borne 9 
d'un cutter 	port imprimante 

flflflflflflhlflflflflhlflflflllflhlflfl 
40 	 21 

Encoche 
de —sI 	 TMP 8 2 5 5 

repérage 
1 	 12 	 20 

Liaison en —> 
fil souple 

patte 12 du TMP 8255 

Chargeur BASIC de la version 464 (testé) 
10 REM Routine d'interception imprimante & AMSTRAD 484 
20 FOR ndr=&B4C9 TO &B4DD.READ r$ POKE ndr.VAL("&"cr$):NEXT 
30 DATA F5,C5,FF..7F,30,05,01,00,F8, 18,03.01,20.F6,ED.49.C1,F1 
40 DATA CF. F2.07 
50 POKE &8D2B,&C3:POKE &BD2C,&C9:POKE &BD2D.&B4 
60 REM 11 n'y a pas de table de transcodage aur le 484 
70 REM e partir d'ici votre propre programme 

Chargeur BASIC de la version. 664 (non testé) 

10 REM Routine d'interception imprimante & AMSTRAD 664 
20 FOR adr=&6600 TO &B6l4: READ r$.POKE edr.VAL('&'-rS):NEXT 
30 DATA F'5,C5,FE.7F,30.05,01.00, F6, 18.03,01.20,F6.ED.49,CI,F1 
40 DATA CF,OB.08 
50 POKE &BD2B.&C3:POKF. &BD2C,0:POKE &BD2D,&B8 
60 POKE &B804,0:REM si il ye urne table de transcodage ? 
70 REM n pertly d'ici votre propre programme 

CPCn i5- Juin 1988 



fA 
CPC ET... ZX81 1 

Ceux qui ont eu le bonheur, comme nous, de vivre les débuts 
romantiques de la micro-informatique, ont du souvent, ce bon-
heur à cette merveille qu'est le ZX81 rejeton du ZX80) de 
sir Clive Sinclair. Imaginez la bombe. 1 Ko (1024 octets) de 
mémoire vive I Un clavier impossible, un éditeur du même ton-
neau, un BASIC rudimentaire, des sauvegardes sur cassette 
dont on garde "forcément" le souvenir, une alimentation qui 
chauffait comme un haut-fourneau, bref.., une merveille I 

Heureusement, de nombreuses extensions ont vu le jour qui, 
tout en transformant le ZX en machine tout droit sortie d'une 

boîte de Lego, lui conféraient des performances tout à fait 
honorables. Parmi ces extensions, les 8 entrées/sorties ana-
logiques/numériques. Daniel GUILLERMIN vient de retrou-
ver dans le fond d'un tiroir cette interface et s'est demandé 
si, par hasard, une communication ZX8 1 /CPC... Ça marche 
Avec tout ce matériel, nous allons pouvoir effectuer, par exem-

ple, la mesure d'une tension aux bornes d'une photorésistance 
subissant des variations de luminosité dues au passage d'un 

objet entre la source de lumière et la photorésistance ou 
encore à la fermeture d'un volet obturateur. 

Nous nous retrouvons donc avec le schéma : entrée d'une ten-
sion comprise entre 0 et 5 volts sur l'entrée analogique, reco-
pie immédiate sur la sortie numérique, les transistors de sor-
tie de cette dernière étant saturés, ils jouent alors le rôle de 
contacts fermés pour l'entrée de la manette de jeu du CPC. 

Nous rencontrons tout de même un problème au niveau du 
nombre de bits utilisables, limités à 6, soit des valeurs entre 
0 et 63. Nous nous sortons de ce problème en envoyant un 
demi-octet haut et un demi-octet bas, signalés par les bits de 
poids fort soit le schéma suivant : 

PROTEGEZ 
VOS REVUES! 

!BITS 	 65 4 3 2 1 

MANETTE 	 F2 F 1 D G B H 

1/2 octet haut 
	

00 x x x x 

1/2 octet haut validé 
	

01 x x x x 

1/2 octet bas validé 
	

1 0 x x x x 

1/2 octet bas octet 	i 

Il reste à écrire un petit programme de réception des don-
nées qui ne devrait pas vous poser de problèmes• 

MESURE DE LUMINOSITÉ: 

SORTIE SUR 
Sv 	 (HTS 

\

y 	

I\IHI1 ~(0,1ICK 

I ISH 	 SORTIE 
1)IGI TALE 

ENTREE 
R LX81 ANALOGIQUE 

BON DE COMMANDE CLASSEUR (port inclus) 

NOM 	 Prénom 	 -- 

Adresse 

Code postal 	 Ville 

Je désire recevoir 

Classeur(s) AMSTAR: 60 F 	 J Classeur(s) CPC : 60F 

Classeur(s) PCompatibles Magazine : 60 F 	0 Classeur(s) MEGAHERTZ : 80 F 

Signature 

Ci-joint chèque de 	 F au nom des Editions SORACOM - La Hate de Pan - 35170 BRUZ 
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DISCOLOGY 
5.1 
	

Méridien informatique 

1 s'agit certainement 
de l'utilitaire le plus 
connu et le plus se-

eret du petit monde de l'in-
formatique Amstradienne. 
En effet, le nom de Disco-
logy circule partout, mais 
sous le manteau. 

La partie émergée de l'ice-
berg étant constituée par le 
copieur. Nous ne parlerons 
ici que de l'unique copie de 
sauvegarde autorisée par la 
loi. Il n'est pas question de 
faire ici l'apologie du pira-
tage, mais bien de souligner 
les points forts d'un utilitaire 
pour disquettes. 
Et des points forts, il en pos-
sède le bougre ! Jugez-en 
plutôt : le menu vous pro-
pose trois options : l'éditeur, 
le copieur et l'exploreur. 
Avant d'examiner chaque 
module, il faut noter que la 
présentation est à chaque 
fois la même : des zones 
réservées contenant les têtes 
de rubriques ainsi que les 
menus déroulants. Les 
options sont accessibles 
grâce aux touches fléchées. 
En fait, cinq touches sont 
amplement suffisantes pour 
utiliser quasiment toutes les 
caractéristiques de ce 
programme. 

L'EDITEUR 

C'est le module le plus 
fourni en menus (il en pos-
sède dix). Tout d'abord, les 
''modes" permettent de 
définir une édition par pis-
tes, par secteurs ou par 
fichiers. Cette dernière fonc-
tion est d'ailleurs très perfor-
mante puisqu'elle indique le 
début d'un fichier et le nom-
bre de blocs occupés par 
celui-ci. 

L'édition peut se faire en 
hexa et en ASCII, en hexa 
seul ou en ASCII seul. Les 
déplacements de 256 en 256 
octets peuvent être manuels 
ou automatiques ainsi que 
l'écriture de secteur. 

Méfiance donc : lorsque 
vous changez de secteurs, 
votre disquette risque une 
écriture inopportune. Les 
ordres physiques et logiques 
concernent l'organisation 
des secteurs qui ne se suivent 
pas forcément par numéros 
croissants (cela permet une 
plus grande vitesse d'accès 
aux secteurs). La visualisa-
tion des secteurs peut se faire 
en décimal, octal, binaire ou 
hexa (l'option par défaut). Si 
l'on choisit bien l'octet de 
départ, on peut lister un pro-
gramme en BASIC directe-
ment et même désassembler 
sur écran ou imprimante une 
partie de secteur. La fonc-
tion "coder" permet de 
décrypter certains fichiers en 
employant une "clé" ou au 
contrai re de coder vos 
fichiers. Vous trouverez éga-
lement une recherche de 
caractères, des fonctions 
couper, copier, coller : vous 
définissez un bloc d'octets 
que vous pouvez déplacer ou 
copier n'importe où sur la 
disquette. Le menu divers 
vous propose un catalogue, 
une calculatrice et le choix 
des couleurs de l'écran. Les 
divers messages affichés en 
permanence concernent le 
secteur et le bloc en cours 
d'édition ainsi que les diffé-
rents modes de travail (ma-
nuel ou automatique). 

LE COPIEUR 

C'est la partie la plus ''sen- 

si bic" de Discology. Les per-
formances sont là aussi au 
rendez-vous : deux systèmes 
de copie peuvent être utili-
sés : la copie rapide et la 
copie intégrale, toutes deux 
possèdent une routine de 
compression qui permet de 
diminuer le nombre d'échan-
ges de disquettes. De plus, 
grâce à la reconnaissance des 
types de machines (464-6128), 
Discology se réserve un buf-
fer en conséquence : 27 Ko 
pour les 464 et 86 Ko pour 
les 6128. Ceci autorise une 
rapidité de traitement exem-
plaire pour celui qui ne con-
naît pas DISCKIT 3 du 
CPM +. Discology recon-
naît 100 pistes, des flopées 
de secteurs ainsi que la den-
sité employée. 

Les copies de fichiers sont 
possibles de disquettes à dis-
quettes et de cassettes à dis-
quettes. Toutes ces fonctions 
bénéficient également du 
buffer. Ainsi, il est souvent 
possible de copier tous les 
fichiers contenus sur une dis-
quette en une seule "pas-
se" ; quoi de plus rapide ? 
Les programmes sur casset-
tes bénéficient d'une vitesse 
de lecture paramétrable et 
d'une routine de "reloge-
ment" (utile pour les fichiers 
binaires implantés assez haut 
dans la mémoire). 

L'EXPLOREUR 

Il s'agit du seul utilitaire sur 
Amstrad, à ma connais-
sance, qui offre ce type de 
fonction : une représenta-
tion graphique du disque 
courant. L'exploration peut 
porter sur la "structure" du 
disque c'est-à-dire l'organi-
sation des pistes et des sec- 

teurs. L'autre partie propose 
la localisation des fichiers 
sur la disquette et la visuali-
sation de l'occupation glo-
bale du disque. 
L'exploration "étendue" 
porte le nombre de pistes 
accessibles à 43 (à n'utiliser 
qu'avec prudence, certains 
lecteurs de disques ne pou-
vant pas s'en remettre). 
Les déplacements sur le 
"plan" sont effectués grâce 
aux touches fléchées : le sec-
teur apparaît alors en 
"grisé" pendant que sur une 
fenêtre auxiliaire s'affichent 
les caractéristiques de la 
piste et du secteur. Vous 
pourrez également connaître 
les adresses d'implantation, 
d'exécution et la taille réelle 
des fichiers présents au cata-
logue. 
Ces trois modules sont rat-
tachés les uns aux autres et 
il est possible de revenir au 
menu pour répartir sur l'un 
d'entre eux ces sous-
programmes. Que dire de 
plus si ce n'est de souligner 
la convivialité du pro-
gramme : menus déroulants, 
utilisation simplissime, la 
rapidité et les performan-
ces : le formatage DATA 
s'effectue en 14 secondes !, 
lecture de secteurs allant 
jusqu'à 4096 octets. Si on y 
ajoute la possibilité de tra-
vail sur un deuxième lecteur 
(3", 3"1/2 ou 5"1/4), le 
changement des couleurs de 
l'écran, les différentes sor-
ties sur imprimante ainsi que 
la fonction "Aide" présente 
dans les 3 modules, on 
obtient l'un des meilleurs, si 
ce n'est le meilleur utilitaire 
sur Amstrad toutes catégo-
ries confondues. A posséder 
absolument. 
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LORICIELS vo 

CASCADE 
GAMES 

Ace n'est pas un nou-
veau produit. Après 
avoir été vendu à des 
milliers d'exemplai-
res, ce simulateur de 
combat retrouve une 
nouvelle jeunesse 
dans la gamme bud-
get intitulée GAME-
BUSTERS. Ce pro-
gramme est disponi-
ble sur disque ou cas-
sette aux prix respec-
tifs de £ 2.99 et £ 
4.99. 

Le petit chat se lance dans le sponsoring I A l'occasion 
de la Porsche Turbo Cup, une voiture aux couleurs de 
l'éditeur sera conduite par le célèbre René METGE. Tous 
les véhicules sont identiques puisqu'il s'agit de Porsche 944 
Turbo. La coupe sera disputée au long de 10 épreuves 
du 16 avril au 16 octobre. 
On annonce également la sortie de Space Racer sur 
Amstrad. 
Il s'agit d'une course en 3D opposant des motocyclistes 
du futur, épuipés de machines volantes. Seul un raie placé 
au sol guide les concurrents. La violence étant de mise, 
il n'est pas interdit de tirer sur ses adversaire I 
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ATEA 
EDITIONv 

Si vous êtes un utilisa- 
teur acharné de 
Turbo Pascal 4.0, 
Turbo Professionnel 
et TDebug plus vous 
seront bientôt indis-
pensables. Turbo 
Professionnel Pro-
pose 400 procédures 
et fonctions tout à fait 
optimisées. Ces nou-
velles fonctions con-
cernent l'arithmétique 
BCD, la gestion de 
menus déroulants, les 
fonctions du DOS, les 
gestions de chaînes, 
les tableaux etc. Vous 
trouverez de plus des 

programmes de 
démonstration (table 
de références, calcu-
latrice, comparaison 
de fichiers). 
TDebug plus permet 
le contrôle de vos 
programmes en Tur-
bo : mise à jour des 
variables, points 
d'arrêts condition-
nels, fenêtre sur la 
mémoire. Enfin Over- 
lay manager vous 
autorise à briser la 
barrière des 640 Ko 
en "liant" des modu-
les de recouvrement. 

ATEA EDITION 
98, rue Giraudeau 

BP 1203 
37012 Tours Cedex. 

JE SUIS PARTOUT 

PC Anywhere est un logiciel de mainte-
nance à distance, un moyen de commu-
nication entre micro-serveur, terminaux 
et PC (ou PS). Pour l'utiliser, il suffit d'un 
modem compatible HAYES ou d'un mini-
tel. 
Le logiciel peut être utilisé pour des 
démonstrations à distance ou bien, grâce 
à un second programme (ATERM), pour 

P
iloter, par exemple une imprimante 

oser, un réseau local... 
L'importateur français est 

Société MAXOTEX 
13, rue du Maubuisson Menilles 

27120 Pacy/Eure 

14 

JUSTICE 

A la suite d'un article 
paru dans Micro ID la 
société MIVEA Presse 
a été condamnée par 
le tribunal de com-
merce de Rennes 
pour délit de dénigre-
ment en matière de 
presse. Les éditions 
SORACOM obtien-
nent le franc symboli-
que de dommages et 
intérêts. 
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SIFAV 

Pour les passionnés d'étiquetage voici LABELMAKER, un 
logiciel d'origine anglaise. les étiquettes sont représen-
tées à l'écran, il reste à définir les zones de données 
(jusqu'à 450 x 280 mm ainsi que des polices de caractè-
res. La sortie peut se faire sur une imprimante laser ou 
matricielle. 
Pour tous renseignements 

SI FA 
292, rue des Fusillés 

BP 713 
59657 Villeneuve d'Ascq 

88E L'} 

MICROMANIA 

Le minitel se prête décidément à tou-
tes les utilisations ludiques. Après 
quelques jeux d'argent ou de 
réflexion, le Scrabble est mis à la 
sauce télématique or Micromania 
associé à Virgin Electronic Publis-
hing. Le serveur est supporté par un 
ALTOS 2000 sous UNIX gage de 
rapidité et de puissance de traite-
ment. En effet le 36.15 SCRAB 
donne accès à un système de jeu à 
distance ou en local. Le jeu en 
"forum" oppose 50 joueurs en 
simultané. Une option "aide" peut 
vous permettre de progresser. Trois 	\.. 
fois par semaine, Michel Duguet 
champion du monde de Scrabble 
joue en duplicate contre vous. Le 
duplicate permet un jeu plus équili-
bré puisque le hasard y occupe 
beaucoup moins de place (les 
joueurs ont Ips mêmes tirages et ten-
tent d'obtenir le score le plus élevé). 

MANDARIN SOFTWARE D 

Un nouveau département d'Europress s'associe avec 
Level 9 afin de produire une série de [eux de haute 
qualité. Cette série a été entamée par Time & Magik 
un coffret regroupant 3 aventures : Lords of Time, Red 
Moon et Price of Magik. On annonce également la sor-
tie de Starquake,un classique des jeux d'arcade, sur 
IBM PC. 

UPGRADE 
EDITIONS 

SOLUTION est dorénavant 
disponible sur PC. Ce pro- 
gramme de gestion commer- 
ciale écrit sous GEM offre à 
la fois puissance et convivia-1 
lité. On trouve au menu, la 
gestion des en cours, des reli- 
quats de commandes, des 
stocks. Un générateur d'états 

de 	 les  permet 	configurer 
états de 	sortie. 	Les menus !±% 
déroulants et le fenêtrage tep' 
participent à l'ergonomie du 
Programme. 
Prix 	PC 	2 490 F HT sur 	: 

UPGRADE EDITIONS 
30, rue Coriolis —~. 
75012 PARIS 
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BRISTISH TELECOM 

Des châteaux, des charmes de la 
magie, des guerriers à la recher-
che d'ossements sacrés ce sont 
les ingrédients de GOTHIK un 
jeu d'arcade, bientôt disponible 
sur Amstrad et qui devrait pas-
sionner les duellistes puisqu'il 
existe une option à deux joueurs. 

GOLF o 

II existe déjà plusieurs logi-
ciels de golf sur nos ordina-
teurs domestiques : Game of 
Golf, Golf Champion Ship, 
Great Golf, Leader Board et 
World tour Golf. Je vous le 
donne en mille les logiciels 
précités seront les nomimés 
du premier oscar du logiciel 
de golf 1988. Quand ça ? Le 
jeudi 16 juin à 15h00. Où 
ça ? Dans l'auditorium de la 
FNAC Etoile. Un concours 
sera également organisé tous 
les jours sur Leader Board 
(US Gold) avec de nombreux 
prix à la clé. Pour les purs et 
durs un "practice" se trou-
vera rès de l'auditorium. A 
vos clubs 1 

° *' 

-,4- l r. •. 
GREMLIN  

Blood Brothers met en scène deux frères 
Hark et Kren, habitants heureux d'une 
douce planète appelée SYLONIA. Mais 
es méchants Scorpions ont dérobés une 
grande quantité de minerai, seule res-
source le SYLONIA. Les deux frères sont 
Dlors envoyés sur SCORPIA pour récu-
pérer toutes ces matières premières. Ils 
disposent pour cela de Jet-Bike ainsi que 
de lasers Portatifs. 

ERE 
INFORMATIQUE 

Dans Sky-Hunter vous êtes 
un droïde parti à la recher-
cFe du fils de l'empereur de 
toues les galaxies. C'est à 
l'intérieur d'un char de com-
bat que vous affronterez les 
dangers d'une planète incon-
nue. 
Prix : 140 F sur cassette et 
180 F sur disque. 

6 
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CASCADE GAMES BIS 

Nineteen votre âge en 1965. Vous avez 
la malchance d'être né au Etats-Unis. En 
effet, vous êtes bon pour le service et ce 
qui vous attend, c'est le Viet-Nam. Ce 
logiciel comprend en fait 2 parties. La 

P
remière concerne votre entraînement et 

a deuxième partie vous mettra en situa-
tion sur le théâtre des opérations. 
Remember Apocalypse Now et Full 
métal jacket. 

UBI SOFT 

La société d'édition ludique se lance à 
l'assaut du marché mondial et pour réus-
sir dans cette entreprise, elle s'est offert 
les services de John Forrest, ex-directeur 
de distribution chez Electronic Arts. 
De plus un contrat de licence avec EPYX 

permettra la distribution d'au moins 7 
titres aux States (Iron Lord Skateball). 

Enfin dernier volet d'UBI SOFT partant 
à la conquête de l'univers, l'Europe est 
visée par UBI et des distributeurs sont 
activement recherchés dans toute la 
Communauté (1992 approche !). 

La comptabilité informatique 
n'est pas forcément synonyme 
de lourd et {feu maniable. THE-
MIS, un logiciel écrit en Turbo 
Pascal, offre ses menus dérou-
lants et ses fenêtres aux urtisom 
et chefs d'entreprise possesseur : 
d'un PC. De plus grâce à un uti-
litaire (TOOLS BUILD) inclus, la 
réparation des fichiers endom-
magés est automatique en cas de 
coupures de courant. 

LCII informatique 
49, rue Lamartine 
78000 Versailles 

AA 
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MICROMTE- - 2 remps 5 cm/3 250 w à 18000 tr /mn 
Déssiné avec RO«,10 
Tiré sur ALPS P2400( 

AMEREX INTERNATIONALOv 

Cette société américaine s'étend en Europe et s'installe 
dès 1988 en Espagne, au Royaume-Uni, au Bénélux 
et en Italie. Les imprimantes sont sa spécialité. Le 
schéma ci-contre est tiré sur l'ALPS P2400C, il s'agit 
d'une imprimante matricielle et pas d'une table tra-
çante ! Celle-ci possède 18 ou 24 aiguilles et 7 
couleurs. 
Une carte graphique de 13,2" (ImagEnhancer) pos-
sédant un buffer de 512 Ko permet la sortie de gra-
phismes "vectoriels" sur imprimante. Tous les compa-
tibles IBM (PXT,AT) pourront recevoir cette carte qui 
permet d'obtenir des résultats assez surprenants. 
Signalons également une petite matricielle AMEREX 
P150 compatible PC et CPC à un prix raisonnable 
(2 183 F HT). 

MEREX INTERNATIONAL 
6/8 avenue Salvador Allende 

93800 Epinay/Seine 
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5" 1/4 
J'EN VE 
- P. DELIAS 

Une mécanique 5"1/4  à 
moins de 700 F, la disquette 
à moins de 3 F et il n'en faut 
pas plus pour avoir envie de 
se lancer dans la fabuleuse 
cuisine "électronico-
informatique ". 
Bien évidemment un 
minimum de temps et un peu 
de patience seront nécessaires 
pour mener à bien cette 
recette qui s'adresse 
uniquement aux possesseurs 
de CPC 6128 et CPC 664. 

i l'art et la manière 
d'accommoder le 

à la 
Amstrad. 

C ependant, s'il ne s'agit pas 
d'être un crack de l'électronique 
ou de l'informatique pour réus-

sir cette recette, il faut au moins savoir 
souder, percer et être attentif aux con-
seils qui sont donnés. C'est Pourquoi le 
maximum sera fait tout au long de ces 
pages pour être aussi clair que possible 
et pour donner le plus de détails. 

-E 
E 
v 

pochette - 
plastifiée 

disque 
en 

mylar 

Commençez donc par chausser vos Cha-
rentaises, prenez un verre de votre bois-
son favorite, installez-vous confortable - 
ment et attaquez la lecture. Un conseil 
toutefois : n'hésitez pas à relire deux fois 
le même passage avant d'en exécuter les 
opérations. Ne courez pas non plus tout 
de suite acheter vos composants, atten-
dez d'être à la fin de l'article, vous vous 
éviterez des dépenses inutiles. 

Etiquette fabricant 	
1 

Etiquette utilisateur 	ë 

Encoche d'écriture 

Onglet de protection 
d'écriture 

Trou d'index 

Trou de centrage 
et d'entrainement 

Fente pour le passage 
de la tète de lecture/ 
écriture. 

Dans toute recette, il faut avant tout éta-
blir la liste des ingrédients nécessaires. 
Voici la nôtre : 
— 1 lecteur 5" 1 /4 (double face 40 pis-
tes type Tandon TM-100-2A) 
— 1 câble 34 conducteurs (pas plus 
d'l m, type liaison imprimante) 
— 2 connecteurs 2x17 broches (type 
Amphénol réf. 225f-34) 
— 1 transformateur 2x12V 26VA 
— 2 ponts de diodes PBP201 (ou 
équivalent) 
— 2 condensateurs chimiques 2200uF 
25V 
— 2 condensateurs au tantale 1 OuF 16V 
— 2 condensateurs polyester 100nf 
— 1 résistance de puissance 10 ohms 
10W 
— 1 régulateur 7805 Cl ou CV)  
— 1 régulateur 7812 Cl ou CV)  
— 2 refroidisseurs pour régulateurs 
— 1 porte-fusible 
— 1 Fusible 160mA 
— 1 inverseur unipolaire 2 positions 
— 1 inverseur simple 2 positions 1 A 
250V 
— 1 micro-switch miniature à levier 1 RT 
— 1,50 m de fil 0,5 mm' (type lampe 
de chevet) 
— 1 Fiche secteur mâle 
— 0,50 m de fil de câblage de couleur 
à 10 conducteurs (0,4 mm') 
Maintenant nous somme prêts à commen-
cer notre petite recette. Mais, dans tout 
repas, avant de passer à table, il est de 
coutume de prendre l'apéritif. C'est ce 
que nous vous proposons sans plus tar-
der, ou, en clair, un rappel sur quelques 
généralités. 

Encoches d'alignement j 

Pochette de protection 
en papier 

Fig. 1 

Iti 
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LES DISQUETTES 
Dès le premier contact on se rend tout 
de suite compte que la disquette 5"114 
est beaucoup plus fragile que son homo-
logue 3". 
Voyons plutôt comment est fabriquée une 
disquette de ce genre. 
Elle se compose d'un disque de mylar 
recouvert sur toute sa surface par un 
oxyde magnétique. Ce disque tourne 
dans une pochette plastifiée, à une 
vitesse de 300 tr/mn. Sur cette pochette 
on peut remarquer quatre ouvertures 
principales (fig. 1) : 
— une découpe de forme rectangulaire 
qui est la protection d'écriture ; 
— un trou central qui permet au méca-
nisme d'entraînement de pincer la dis-
quette et de la faire tourner (fig. 1 et 2) ; 
— un petit trou circulaire légèrement 
excentré qui est le trou d'index. Ce trou 
est aussi pratiqué sur le disque en mylar. 
Le lecteur détecte son passage devant 

celui de la pochette et à chaque fois 
envoie le signal d'index. A ce propos, 
nous verrons un peu plus loin et en détail 
les différents signaux existants ; 
— un trou oblong qui permet aux têtes 
de venir lire et écrire les informations. 
Comme nous pouvons le constater, à la 
différence du 3", il n'y a aucune protec-
tion sur cette ouverture. Il faudra donc 
être très prudent et ne jamais poser ses 
doigts à cet endroit. 

Du fait de la relative fragilité de ces dis-
quettes, il est important de toujours les 
replacer dans leurs pochettes en papier 
après usage. De plus il est préférable de 
les ronger dans une boîte prévue à cet 
effet. 

LES DIFFERENTS TYPES 
DE DISQUETTES 

Il faut distinguer différents types de dis-
quettes : 

OUS QUELLE 
ETOILE 

iUIS-JE NE ? 

Un logiciel qui vous fera une étude prévisionnelle approfondie 
d'une période donnée , un jour, un mois, un an ou plus; 

(analyse des transits des planètes sur le ciel natal) . 

380 F 2 disquettes pour CPC 6128 

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

...._._... .................................................................................................................... 

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

MIROIR ASTRAL 
Calcul et analyse du ciel natal. 
Une astropsychanalyse de 15 pages sur Imprimante. 
Un logiciel qui vous surprendra par sa profondeur... 

320 FLA DISQUETTE POUR CPC. 

Ordinateur : ................... 

Je vous commande : 
❑ 1 logiciel "MIROIR ASTRAL" 
❑ 1 logiciel "PREVISIONS ASTRALES" 
❑ 1 logiciel "HORLOGE ASTRALE" 

ci-joint mon règlement par chèque bancaire 
ou C.C.P 	(port GRATUIT). 

• 350F 
La disquette pour CPC 

HORLOGE 
ASTRALE 

BON DE COMMANDE 
A renvoyer à URANIE Software 
B.P. 84-83110 SANARY - Tél. 94 74 32 00 

Nom ' 	................................ 

Adresse : 

SIONS 
ASTRALES 
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— les SIMPLE FACE 
— les DOUBLE FACE 
En THEORIE, les SIMPLE FACE n'ont 
qu'un seul côté imprégné d'oxyde alors 
que les DOUBLE FACE ont les deux. 
C'est pour cela que l'appellation est dif-
férente. Cependant, il est possible d'uti-
liser les SIMPLE FACE comme les DOU-
BLE FACE car la couche d'oxyde est tout 
de même présente sur les deux faces 
(essayez donc de faire une crêpe qui 
n'aurait qu'un seul côté 1). Quoiqu'il y 
ait bien ce Breton de père Auvergnat... 

Position 
du cavalier 

truirn uviTd Réseau de 
1 	8 	 ~— Résistances 

T-RES 

~ 3 2 
Connecteur 
alimentation 

Il peut, mais très rarement, subsister un 
problème au niveau de la lecture ou de 

écriture. Pour le moment sur 400 dis-
quettes, aucune n'a présenté ce genre de 
problème et cette recette a été réalisée 
sur trois 6128 et un 664 au mois de juil-
let 1987 et aujourd'hui encore on en 
apprécie toute la saveur. Le deuxième 
point qui différencie ces disquettes est 
Sue les DOUBLE FACE sont garanties 
"sans erreur", c'est-à-dire qu'elles subis-
sent des tests pour vérifier qu'il n'y a 
aucun problème de lecture ou d'écriture 
sur les deux faces. C'est donc à vous de 
voir laquelle des deux vous désirez. Bien 
I Après cet apéritif, si nous passions à 
la salle à manger pour attaquer les hors-
d'oeuvre ? 

LE LECTEUR 
Le choix retenu pour cette recette s'est 
porté sur un TANDON TM 100-2A. II 
s'agit d'un lecteur 5"1/4 de taille nor-
male, 40 pistes -48 TPI, DOUBLE FACE 
- DOUBLE DENSITE. 
Ce genre de lecteur était utilisé sur les 
IBM-PC, XT, PORTABLES et compatibles 
avant l'arrivée des HALF-SIZE (demi-
hauteur). 
Pour cette recette il s'agit d'une récupé-
ration faite sur un IBM-PC. Cependant 
de nombreuses maisons d'électronique 

connecteur 	34 
signaux 	 Fig. 4 

d'informatique) vendent ce type de lec-
teur ou son équivalent. 
En outre, son temps d'accès piste à piste 
est de 3 millisecondes et sa vitesse de 
rotation de 300 trs/mn. Ces caractéristi-
ques sont très importantes car elles con-
ditionnent le bon fonctionnement du lec-
teur et la réussite de notre plat. Pour ce 
qui est du temps d'accès piste à piste il 
ne doit en AUCUN CAS excéder 8 mil-
lisecondes (contrairement au CPC 464 
qui admet 12 ms). Vérifiez aussi au 
moment de l'achat que votre lecteur est 
bien à la norme SHUGART, sinon les 
connections décrites plus loin ne seront 
pas valables. 
Passons maintenant en revue les diffé-
rents signaux de communication entre le 
lecteur et le CPC. 

LES SIGNAUX DU CPC 
Avant d'énumérer ces différents signaux, 
il est important de préciser qu'ils sont dits 
"ACTIFS" lorsqu'ils sont à 0 volt, c'est-
à-dire à la MASSE. C'est pour cela que 
vous les trouverez sur vos manuels avec 
leur nom surmonté d'une barre (ex. : 
STEP). En électronique on dit STEP 
BARRE. Pour simplifier les choses, nous 

avons volontairement omis ces barres 
dans notre article. Après cette petite pré-
cision, rentrons directement dans le vif du 
sujet. 
READY : signal généré par le lecteur 
lorsqu'il est prêt à recevoir les ordres de 
lecture ou d'écriture (disquette en place). 
SIDE 1 SELECT : signal de sélection de 
la tête de lecture dans les lecteurs dou-
ble face. Ce signal n'est pas utilisé sur 
un lecteur simple face. Il est tout à fait 
possible de commander ce signal en pro-
grammant le contrôleur de disquette, 
mais une solution plus simple a été rete-
nue : l'utilisation d'un inverseur qui per-
mettra de changer de face par un sim-
ple basculement. 
READ DATA : c'est par cette ligne que 
les données lues seront envoyées vers 
l'ordinateur. 
WRITE PROTECT: signal émis par le lec-
teur pour indiquer que la protection 
d'écriture est activée (découpe 
obstruée). 
TRACK O : signal envoyé par le lecteur 
pour indiquer que la tête est positionnée 
sur la piste de départ (0). 
WRITE GATE : signal émis par l'ordina-
teur pour indiquer qu'une écriture est en 
cours. 
WRITE DATA : ligne de transmission uti-
lisée pour envoyer les données à écrire 
sur la disquette. 
STEP : signal de commande qui fait 
avancer la tête d'une piste dans le sens 
défini par le signal DIRECTION SELECT. 
DIRECTION SELECT : signal sélection-
nant le sens du déplacement de la tête 
du lecteur (piste à piste). 
MOTOR ON : signal activant le démar-
rage du moteur qui commande la rota-
tion de la disquette. 
DRIVE SELECT 1: signal de sélection du 
lecteur 1 (externe — B). 
INDEX : signal en provenance du lecteur 
qui indique que la détection du trou 
excentré présent sur la disquette est 
effectué et donc qu'une disquette est en 
rotation dans le lecteur. Ce signal est 
délivré or un capteur optoélectronique. 
Toutes les broches PAIRES sont connec-
tées à la masse. L'ensemble de ces 
signaux est représenté sur la figure 3 
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ainsi que sur le manuel de l'utilisateur du 
CPC, chapitre 7 page 40. 

LES SIGNAUX 
DU LECTEUR 5"114 

Ces signaux sont eux aussi ACTIFS de 
la même manière que sur l'AMSTRAD. 
On retrouve bien sûr une grande partie 
des signaux du CPC (sans quoi cela ne 
pourrait fonctionner), mais aussi quel-
ques autres dont voici la description : 
DRIVE SELECT 0: signal de sélection du 
lecteur 0 (ou A). 
DRIVE SELECT 2 et DRIVE SELECT 3 
sont deux signaux représentant les lec-
teurs 2 et 3 (C et D). Ces signaux ne sont 
pas prévus d'origine pour être utilisés 
avec un CPC. Le contrôleur (FDC PD765 
A) pourtant capable de gérer quatre lec-
teurs n'est câblé, ici, que pour en pilo-
ter deux. 
HEAD LOAD : signifie chargement des 
têtes. Ce signal n'existe pas sur le CPC. 
Il est activé sur ce lecteur par la ferme-
ture du verrou. Sur d'autres, c'est l'élec-
tronique qui en est chargée (cas du NEC 
FD 1053). Dans ce cas, cette recette 
serait à modifier. 
Toutes les broches IMPAIRES sont reliées 
à la masse. 
La figure 3 représente l'ensemble des 
signaux du lecteur. 

LES SIGNAUX 
DE COMMUNICATION 

Maintenant que nous avons savouré les 
hors-d'oeuvre, passons à l'entrée autre-
ment dit les signaux de communication 
entre le CPC et son deuxième lecteur, 
ainsi que les branchements. 
Avnat tout, il faut repérer sur le lecteur 
un petit cavalier métallique qui est utilisé 
pour la sélection de lecteur (A ou B). A 
la réception, celui-ci était déjà positionné 
en lecteur B. Par mesure de sécurité, véri- 

fiez tout de même qu'il se trouve sur le 
troisième cran du support où il est enfi. 
ché. Il doit relier les broches 3 et 14 (fig. 
4-5). Si ce n'est as le cas, il faut impé-
rativement rectifier sa position. 
La seconde chose à effectuer est de RETI-
RER le réseau de résistances T-RES qui 
se trouve sur le lecteur 5"1/4 (fig. 	4-5-6). 
Ce réseau entre en jeu dans le principe 
des portes TTL à "collecteur ouvert". En 
effet, pour permettre le branchement de 
deux lecteurs sur une même interface, les 
concepteurs font appel à un principe de 
liaison très connue appelée FONCTION 
OU. 
Sans rentrer dans le détail, ce type de 
liaison permet d'obtenir un signal à 
niveau bas en sortie si l'une des deux 
entrées possède au moins un signal à 
niveau haut. A cet effet, on place des 
résistances de charge sur chacune des 
entrées. 
Si nous laissions ce réseau sur notre lec-
teur B, la résistance équivalente vue par 
les portes de sorties diminuerait considé-
rablement et aurait pour effet de dégra-
der la qualité des signaux et d'entraîner 
des problèmes de fonctionnement. 

LE CABLE DE LIAISON 
Nous pouvons maintenant asser à la 
fabrication de notre câble de liaison. Il 
faudra être très méticuleux car la réus-
site de notre recette dépend essentielle-
ment du soin apporté à la réalisation de 
ce plat. Soyez très attentifs à la lecture 
de ce passage et respectez SCRUPU-
LEUSEMENT les conseils qui vous sont 
donnés. Faites articulièrement attention 
aux numéros des broches à relier, c'est 
CAPITAL. Relisez plusieurs fois si néces-
saire avant de vous lancer. Il suffit qu'un 
SEUL fil ne soit pas relier correctement 
à sa pin pour que le lecteur refuse obsti- 

nément de fonctionner. 
C'est pourquoi, dans un souci de simpli-
fication et qui donne entière satisfaction, 
la méthode de connexion retenue est la 
suivante. 
On relie les deux connecteurs Amphénol 
(2x17 broches) entre eux par un câble 
de liaison de 34 brins. Il faut cependant 
que la PIN n° 1 du connecteur du CPC 
soit reliée à la PIN n° 34 du lecteur de 
disquettes. On constate tout de suite que 
le type de jonction entre les deux con-
necteurs repose sur le principe de l'inver-
sion (fig. 3) II suffit maintenant de relier 
tous les autres brins en respectant ce 
principe, ce qui est facile d'autant plus 
qu'il s agit d'un câble à 34 brins. Cepen-
dant comme vous pouvez le constater, 
les minuscules "fourches" qui établissent 
le contact avec les brins sont assez fra-
giles. C'est pourquoi nous vous conseil-
lons de ne pas sertir les connecteurs à 
fond tout de suite, car si le contact n'est 
pas franchement établi il faudra tout 
démonter et recommencer. Essayons plu-
tôt d'établir un premier contact entre fils 
et fourches, de manière à pouvoir effec-
tuer un test avant sertissage. 

Pour cela prenez une petite pince à becs 
plats, positionnez-la de manière à ce que 
chaque bec soit de part et d'autre de la 
fourche. Enfoncez le brin sur la fourche, 
suffisamment pour que celle-ci le traverse 
et qu'ainsi le contact s'établisse (fig. 7). 
Faites de même pour tous les autres 
brins. Maintenant que tout le câble est 
connecté, il nous faut, avant d'aller plus 
loin, effectuer la vérification des liaisons 
établies. Pour cela, faisons appel à un 
contrôleur universel que nous mettrons en 
position OHMMETRE, ou plus simple-
ment, puisque vous n'êtes pas censés être 
super équipés, à une LAMPE TEST. 
Signalons à ceux d'entre vous qui n'ont 
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Le câble de liaison 
terminé 

jamais entendu parler de ces deux appa-
reils, qu'ils sont utilisés pour vérifier si 
une liaison est correctement établie ou 
non. Comme nous l'avons dit précédem-
ment, vous n'êtes pas forcément équipés 
et de ce fait ne possédez sans doute as 
un OHMMETRE. Nous allons donc fabri-
quer une LAMPE TEST "D'URGENCE", 
qui pourra vous servir pour d'autres 
montages. Alors tous à vos fers. 
Pour mieux comprendre le principe de 
fonctionnement de cette lampe, il faut 
simplement savoir qu'elle S'ALLUME 
lorsque la liaison est ETABLIE. 
Dans le cas contraire bien évidemment 
rien ne se passe. Afin de réaliser au 
mieux cet accessoire, consultez les figu-
res 8 et 8 bis. Voici la liste du matériel 
nécessaire pour sa fabrication 
— 1 pile de 4,5 volts type lampe de 
poche ; 
— 1 ampoule du même type (3,5 V) ; 
— 2 brins de fils isolés de 30 cni envi-
ron (deux parmi les dix de votre nappe 
de câblage en couleur feront l'affaire). 
Commencez par dénuder les deux extré-
mités de chaque fil, puis étamez-les. Éta-
mez aussi les deux languettes de la pile 
ainsi que le culot de l'ampoule et son pas 
de vis. Soudez l'extrémité d'un brin sur 
une des deux languettes de la pile. Sou-
dez ensuite sur l'autre languette le culot 
de l'ampoule. Ne la chauffez pas trop 
sinon elle risque d'éclater (d'où l'intérêt 
d'étamer avant soudure). Sur le pas de 
vis de cette ampoule, soudez une extré-
mité du deuxième brin. Sur les deux 
autres extrémités de chaque brin, laissez 
fondre un peu plus de soudure que d'ha-
bitude, afin yu en refroidissant elle forme 
une sorte de PIC (les pointes de touche) . 

Et voilà, la lampe est terminée. Vérifions 
son fonctionnement : mettez en contact 
les deux pointes de touche, la lampe doit 
s'allumer. Voici maintenant comment tes-
ter vos liaisons. II suffit de mettre une 
pointe de touche sur une broche (la 1) 
et l'autre sur celle qui doit être reliée 
avec (la 34). Si la liaison est correcte-
ment réalisée, que fait la lampe ?... 
...La lampe s'allume 1 Bravo I Y'en a 
deux qui suivent ça fait plaisir I Il ne reste 
plus qu'à passer en revue toutes les 
autres broches. ATTENTION I il est tou-
jours bon de vérifier les broches voisines 
de part et d'autre car les petites FOUR-
CHES utilisées sur ce genre de connec-
teur sont assez FRAGILES et peuvent se 
plier, ce ui peut engendrer des FAUX 
CONTACTS et mettre en liaison deux 
broches contiguës (la 1 et la 3). Avez-
vous tout bien vérifié ? Oui I Eh bien il 
ne reste plus qu'à sertir les connecteurs. 
Faites doucement pour ne pas plier les 
fameuses FOURCHES. Collez mainte-
nant une étiquette sur chacun d'eux afin 
de repérer le sens de montage. Faites 
bien attention aux NUMEROS des bro-
ches du LECTEUR et du CPC. 
Si certains d'entre vous ne trouvent pas 
de câble à 34 brins, qu'ils sachent bien 
que tout peut fonctionner en reliant les 

masses entre elles sur chaque connecteur 
et en n'utilisant qu'un seul fil pour faire 
transiter le signal d'un bout à l'autre du 
câble. 

SIDE 1 SELECT 

Et le signal SIDE 1 SELECT dans tout ça, 
me direz-vous? A première vue, on 
pourrait penser qu'il ne faut pas le con-
necter puisque c'est un inverseur qui per-
mettra la sélection des têtes. Eh bien 
dans ce montage nous l'avons tout de 
même relié et tout s'est très bien passé. 
Il n'est donc pas utile de se compliquer 
l'existence outre mesure, car bien des 
mésaventures peuvent encore survenir 
dans ce genre de cuisine. Donc au niveau 
du câble la liaison est établie, mais nous 
n'avons toujours pas mis l'inverseur en 
place. Au fait c'est le modèle unipolaire 
à deux positions qu'il faut prendre. Il est 
temps maintenant de s'en préoccuper. 
Pour cela il tout repérer en face avant 
du lecteur et à l'intérieur un dégagement 
pouvant recevoir notre inverseur. Ce 
n'est pas un gros problème puisqu'il en 
existe un qui est utilisé d'origine utilisons 

le même emplacement mais côté droit. 
Prenez bien vos mesures pour ne pas 
commettre d'erreurs. Les positions sont 
sensiblement les mêmes ar rapport à 
l'ouverture du passage de la disquette. 
Le perçage se fera par la face avant côté 
extérieur. Le diamètre du trou correspon-
dra bien évidemment avec celui de votre 
inverseur. Lorsque vous aurez fini de 
jouer de la perceuse, ne le placez pas 
tout de suite, il faut avant cela souder les 
fils sur ses plots. Dans le câble en nappe 
de 10 fils de couleurs, prenez en deux, 
dénudez-les et étamez-les (toujours bien 
étamer avant de souder). Effectuez vos 
soudures puis placez votre inverseur 
sans le serrer car il faudra savoir dans 
quelle position il doit être mis pour sélec-
tionner la bonne tête. La soudure est 
OK ? Très bien Ill faut maintenant faire 
cheminer les fils au travers du lecteur 
usqu'au connecteur. Pour plus de faci-
ité, choisissez les emplacements déjà uti-
lisés par les fils d'origine. N'hésitez pas 
à faire intervenir une pointe de colle 
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pourvu que cela ne soit que sur le chas-
sis et non sur les têtes ou autre partie 
vitale du lecteur. Soudez maintenant 

UN 
HUMERO 

HORS SERIE 

l'extrémité d'un des deux fils à la bro-
che 32 et l'autre à la masse. 
Il faut maintenant vérifier dans quelle 
position de l'inverseur le signal est à la 
masse. Et avec quoi je vous prie ? 
Devinez I... 
...Avec la LAMPE-TEST bien sûr. On ne 
vous l'a pas fait fabriquer pour rien 
Pour ce faire, posez une pointe de tou-
che sur la masse et l'autre sur la broche 
32. Très bien ! Sachez donc que lorsque 
lé signal est à la masse, l'inverseur est 
basculé pour activer la tête B et si c'est 
le cas, la lampe... Qui a dit la lampe s'al-
lume ? Bravo Ill a droit à une image ! 
Il suit lui ! Et vous ! vous avez trouvé ! 
Il ne vous reste plus qu'à faire deux peti-
tes étiquettes (A et B) pour repérer la 
position de chaque tête (fig. 9). Mainte-
nant placez convenablement votre inver-
seur et serrez les vis de fixation. 

que se passe-t-il lorsque le contact est 
activé et que nous sommes sur les bons 
plots ? La lampe... 
...La lampe doit s'allumer! Bravo ! Y'en 
a quatre qui suivent, on progresse ! Lors-
que vous les aurez repérés, ne les per-
dez pas de vue et soudez vos fils. Ne 
soudez pas encore vos fils sur la cosse 
du châssis ni sur la broche 34 du connec-
teur. Il est impératif avant cela de posi-
tionner le micro-switch. 
C'est là que le tour de main du cuistot 
intervient. 
Pour cela vous aurez besoin de fabri-
quer une petite plaque de tôle qui ser-
v i ra de support (fig. 10). Percez vos 
tri gus un peu plus larges que les vis utili-
sées de façon à pouvoir bouger le switch 
pour faciliter sa mise en place. Lorsque 
vous aurez installé l'ensemble, ne serrez 
pas encore les vis. Faites plusieurs essais 
avec une disquette pour trouver la bonne 
position. ATTENTION ! La disquette ne 
doit en AUCUN CAS forcer pour établir 
le contact sinon il pourrait y avoir par la 
suite des problèmes d'écriture ou bien de 
lecture. A ce propos, il est fortement con-
seillé d'utiliser un micro-switch très sen-
sible, ayant le moins de résistance pos-
sible pour établir la liaison. Vous pour-
rez le tester vous-même car le contact 
s'entend très bien à l'oreille. Lorsque 
vous aurez trouvé la bonne position, ser-
rez les vis et refaites un essai de vérifi-
cation. Tout est OK ? Il ne vous reste plus 
qu'à souder un des deux fils sur la cosse 
de masse et l'autre sur la broche 34. On 
met la disquette, on ferme le verrou, on 
entend le contact... Tout est parfait ! 
Ouf ! Voila un gros morceau d'avalé. 

GRATUIT' 
TOUS LES 

2 MOIS. 
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LE READY 
Ce signal n'est malheureusement pas 
généré par ce lecteur. Qu'à cela ne 
tienne, nous allons le fabriquer nous-
mêmes. Mais avant tout, voyons plutôt 
comment il fonctionne. A la différence du 
signal INDEX, qui prend en charge le 
contrôle de la vitesse du lecteur, le 
READY, lui, doit indiquer si une disquette 
est présente ou non dans le lecteur. Il doit 
donc être actif quand il y en a une. La 
solution la plus simple, celle qui a été 
retenue, consiste à utiliser un micro-
switch qui établira une liaison entre la 
broche 34 du lecteur et la masse. Il existe 
d'ailleurs une COSSE vissée sur le chas-
sis, à l'arrière du lecteur, qui nous sera 
fort utile pour mener à bien cette opéra-
tion. Vous utiliserez, pour établir la liai-
son, deux autres fils de votre nappe de 
câblage. Chacune des deux extrémités 
des fils sera reliée à une broche du micro-
switch. Mais la plupart de ces minuscu-
les appareils possèdent trois broches 
identiques. Il faut donc savoir lesquelles 
nous devons utiliser. 
Et avec quoi peut-on le savoir ? Avec 
la ?... 
...Avec la LAMPE TEST. On vous le dit 
et on le répète LA... LAMPE... TEST 1 Et 
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L'ALIMENTATION 
Pour réaliser une alimentation, il faut 
avant tout connaître la consommation de 
l'appareil. Pour ce lecteur, nous avons 
établi un tableau des relevés: 

En général, lorsque l'on construit une ali-
mentation on prévoit qu'elle doit délivrer 
une intensité au moins égale à 1,2 fois 
celle consommée par le matériel lorsqu'il 
est en charge. La nôtre devra donc pou-
voir délivrer 420 mA sous 5 volts et 900 
24  

mA sous 12 volts. Au moment du choix 
du transfo préférez toujours un transfo 
qui délivre plus d'intensité que moins, 
vous vous donnez ainsi une sécurité sup-
plémentaire. C'est ce que nous avons 
fait. Notre transfo est capable de déli-
vrer une intensité de 1 ampère sous cha-
que enroulement. Prenez toujours un 
modèle à deux enroulements plutôt qu'à 
un seul, vous vous éviterez des désagré-
ments. En effet chaque enroulement ah - 

mente une partie différente du circuit : le 
5 volts l'électronique de gestion et le 12 
volts la commande des moteurs. Dans le 
cas d'un transfo à un seul enroulement, 
si l'une des deux parties émet des "para-
sites", elle les transmet automatiquement 

à l'autre partie et peut provoquer des 
défauts de fonctionnement. Dans notre 
cas cela n'est pas possible puisqu'elles 
sont séparées l'une de l'autre. De plus, 
la tension de sortie qui alimente l'appa-
reil doit être relativement stable, c'est-
à-dire ne pas varier de + ou — 5 % sur 
chaque sortie. Pour cela, nous faisons 
appel à un transfo 2x12 volts 26 vA. 

Normalement nous aurions dû en utiliser 
un qui délivre 1 x 15 V et 1x9 V. Mais ce 
modèle est très rare et beaucoup plus 
onéreux. Rassurez-vous tout de même, 
le modèle que nous avons retenu tient 
parfaitement le coup, comme le montre 
les chiffres du tableau. De plus nous rap-
pelons que cette installation fonctionne 
depuis plusieurs mois sans aucun problè-
me. 

LA MISE EN OEUVRE 
Pour réussir parfaitement ce plat nous 
vous invitons à regarder attentivement 
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les figures 1 1 et 12 et à bien lire les expli-
cations. Prenez votre temps car si vous 
faites une erreur c'est la vie du lecteur 
qui est menacée. En sortie de chaque 
enroulement du transfo, plaçons un pont 
de diodes du type PBP 201 (ou équiva-
lent). Ces ponts de diodes permettent à 
partir d'un courant alternatif d'obtenir 
le courant continu qui nous est néces-
saire. Mais cela ne suffit pas, il faut que 
ce courant soit maintenu à la valeur dési-
rée sans dépassement. Pour arriver à ce 
résultat nous utilisons des REGULA-
TEURS, un 5 volts et un 12 volts. Ils 
seront placés APRES les ponts de dio-
des, en vis-à-vis et montés verticalement. 
Ensuite vient le problème du filtrage. En 
effet, si nous pouvons obtenir un courant 
continu, il subsiste quelques Petites 
"imperfections" qu'il faut absolument 
enlever. C'est le rôle des condensateurs 
2200 uF. Ils devront être placés en 
parallèle avec *les ponts, mais visuelle-
ment ils se situent dans le sens de la lon-
gueur du circuit. Comme vous pouvez le 
voir, ils sont repérés par un signe — avec 
une flèche. Cette flèche indique la posi-
tion du — donc la masse. Il faut donc 
faire très attention au montage et ne pas 
les inverser. Afin de vous éviter de com-
mettre une telle erreur, nous avons 
repéré le signe + sur le circuit imprimé 
(fig. 11). 
Mais ce n'est pas tout, pour affiner le tra-
vail accompli par les 2200 uF, il nous 
faut placer des 100nF en parallèle avec 
eux. A la sortie des régulateurs, pour 
éviter des petits problèmes de "parasi-
tes", nous allons mettre des condensa-
teurs de 10 uF. Là encore, nous avons 
un côté négatif et un côté positif. Cette 
fois, c'est ce dernier qui est indiqué. 
Placez-les comme indiqué en figure 12. 
La résistance de 10 ohms, quant à elle, 
sera placée en SERIE entre le + du pont 
de diodes et l'entrée du régulateur 5 V. 
Elle a pour but de réduire la tension qui 

11 watts. Sur le 12 volts cela donne: 16 
- 12=4V. 
4xl = 4 watts. Ce qui fait nettement 
moins. Plaçons maintenant une résistance 
de 10 ohms et nous constatons que la 
tension qui arrive au régulateur 5 volts 
n'est p lus que de 9 volts. Refaisons nos 
calculs : 9 -5 = 4 volts. 4x 1 = 4 watts. 
Nous avons diminué de plus de moitié la 
puissance qui passe dans notre régula-
teur et ce n'est pas rien. Par contre la 
résistance doit pouvoir supporter cette 
puissance. Notre choix s'est donc porté 
sur une résistance qui tient les 10 watts 
(toujours la sécurité). La solution de la 
résistance est la plus simple, sachez qu'il 
existe des méthodes différentes mais plus 
compliquées à mettre en oeuvre. II ne 
reste plus qu'à souder les fils de liaison 
entre le transfo et l'entrée de l'alimen-
tation et ceux de la sortie de celle-ci et 
la broche à quatre plots du lecteur. Pour 
cela vous utiliserez les quatre fils qui res-
tent de votre nappe de câbla e, vous les 
couperez en deux pour en faire huit et 
vous les placerez comme indiqué sur la 
figure 12 et en examinant la figure 4. 

Il ne reste plus qu'à mettre un bouton de 
mise en service et un fusible. Le bouton 
est l'inverseur simple 1 A 250V. La liai-
son sera faite avec le fil type lampe de 
chevet et la fiche secteur mâle (fig. 12). 
Pour placer le bouton de mise en service 
et le porte fusible, regardez la figure 16, 
nous avons prévu des trous (J,K). Pour 
le transfo ce sont les trous F et G. Le trou 
L quant à lui permet le passage du fil 
d'alimentation. Vous pouvez, si vous le 
souhaitez, utiliser un PASSE -FIL. Pour 
l'alimentation elle-même, nous avons 
choisi de l'implanter VERTICALEMENT 
afin de gagner de la place. Vous pour-
rez, à l'aide d'une petite patte, la fixer 
sur la plaque de support représentée sur 
la figure 16 (Trou E). La figure 13 repré-
sente l'ensemble une fois installé. La 
figure 14 représente le lecteur et son ali-
mentation avant la mise sous capot. 
Maintenant que tout est monté, que nous 
-,vans dégusté tous nos plats, il est temps 

Fig. 13 

est envoyée à ce dernier et par la même 
d'éviter qu'il ne chauffe trop. En effet, 
.la chaleur dégagée or un composant, 
appelée aussi PUISSANCE DISSIPEE, 
est fonction de la TENSION à laquelle 
il est soumis et de l'INTENSITE qui le tra-
verse. En électronique il existe une for-
mule pour calculer cette puissance : 
P = Uxl. P est la fameuse puissance, U 
la tension appliquée et I l'intensité qui 
passe dans le composant. 
Dans le cas d'un régulateur, il faut faire 
la différence des tensions, pour faire 
notre calcul (U Entrée - U sortie). Si on 
se réfère au tableau, la tension qui arrive 
à notre régulateur 5 V est de 16V. Nous 
avons donc une différence de : 16 - 5 = 
11 V. 
Si l'on prend comme base une intensité 
de 1 ampère, nous obtenons ; 11x1 = 
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de passer à la salade, autrement dit la 
mise en service. 

MISE EN SERVICE 
Le terme de salade n'est pas vraiment 
péjoratif, car si tous les conseils que l'on 
vous a donnés n'ont pas été respectés, 
vous risquez bien de la goûter. Mais 
comme nous vous savons attentifs il ne 
doit pas y avoir dé problème. 
Tout d'abord, il nous faut préciser un 
point TRES IMPORTANT : le lecteur 
5"1/4 doit TOUJOURS être allumé LE 
PREMIER. Ensuite le moniteur, puis le 
CPC bien entendu et l'imprimante si vous 
en possédez une. 
Pour l'extinction, c'est le 5" 1/4 qui sera 
ETEINT le DERNIER. 
Donc, allumez le 5"114 SEUL. Vous 
devez l'entendre TOURNER. Allumez le 
moniteur puis le CPC. A cet instant, le 
5"1/4 s'arrête et sa diode rouge BRILLE, 
contrairement à celle du 3" qui ne le fait 
que lorsqu'il est en lecture ou écriture. 
Ne vous inquiétez pas ceci est tout à fait 
normal. Attention 1 si vous ne désirez 
travailler que sur le lecteur 3" vous êtes 
quand même obligés d'allumer votre 
5" 1/4, sinon vous ne pourrez rien faire. 
Vérifions si tout fonctionne bien. Tapez 
ùB puis RETURN. Le lecteur doit démar-
rer et après un bref instant, le message 
Ready doit s'afficher avec au-dessous, 
le curseur. Si ce n'est pas le cas, inutile 
26 

d'aller plus loin car vous avez un pro-
blème de câble ou un mauvais fonction-
nement du micro switch. Relisez alors les 
chapitres qui en parlent. Si tout est OK, 
nous pouvons passer au dessert. 

FONCTIONNEMENT 
Si dessert il y a ce n'est pas pour autant 
que cela va être relax. Il vous faudra 
être très attentifs à ce qui suit. 
Avant de pouvoir effectuer les différen-
tes manipulations, il faut d'abord forma-
ter une disquette sans quoi rien n'est pos-
sible. Pour cela, mettez dans votre lec-
teur A le CP/M et dans le lecteur B la dis-
quette à formater. Les possesseurs de 
6128 utiliseront le programme 
DISCKIT3 du CP/M PLUS. Nous n'allons 
pas en développer la méthode d'utilisa-
tion, elle est clairement expliquée dans 
votre manuel aux chapitres 1 p. 40, 1 p. 
77, 5 p. 23. 
Pour ce qui est du 664 (enfant pauvre de 
chez Amstrad), c'est une autre histoire. 
Il faut d'abord formater une disquette 3" 
puis Faire une copie de la face complète 
sur une 5"1/4. C est donc FORMAT qu'il 
faut utiliser en premier (chapitres 1 p. 40, 
5 p. 25), puis COPYDISC (chapitres 1 
p. 75, 5 p. 22). Faites très attention aux 
touches que vous allez taper et suivez les 
instructions données par ces différents 
logiciels. Attention I A la fin du forma-
tage, DISCKIT3 vous demande de reti- 

rer les deux disquettes pour revenir sous 
CP/M. Vous aurez beau Faire, le mes-
sage s'affichera toujours. Eh bien qu'il 
en soit ainsi 1 Faites tout simplement 
CTRL-SHIFT-ESC pour revenir sous 
AMSDOS. Créez maintenant une simple 
boucle pour permettre d'exécuter quel-
ques manipulations. Pour sauvegarder 
ce programme, nous l'appellerons BOU-
CLE, il existe deux méthodes : 

- soit vous tapez ùB et après avoir eu le 
message Ready vous faites : 
SAVE "BOUCLE.BAS" 
- soit vous faites directement : 
SAVE "B:BOUCLE.BAS" 
Cette dernière solution est relativement 
intéressante, car vous n'êtes pas con-
traints d'attendre le Ready. Donc por-
tez votre choix sur l'une des deux solu-
tion et allez-y. Tout se passe bien ? Par-
fait I Continuons. Il nous faut préciser un 
point tout de même. Si vous avez opté 
pour la première solution, à la fin de la 
sauvegarde, quand le Ready apparaît, 
vous êtes sous drive B, alors que pour la 
deuxième, vous êtes restés en A, mais 
avez envoyé la sauvegarde sur B. Cela 

P
ermet de travailler avec un utilitaire en 

eseur A (ex. : assembleur) et de sauve-
garder vos créations en B. 
Dans le cas de la première méthode, 
pour revenir sous lecteur A, il vous suffit 
de taper ùA. 
Voyons maintenant comment charger les 
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programmes. Là aussi, il y a deux métho-
des, qui sont les mêmes que tout à 
l'heure, mais il faut juste remplacer 
SAVE par LOAD. L'utilisation de RUN 
est identique. Une remarque cependant, 
il est impossible de démarrer CP/M sur 
le 5" 114. Il faut le faire à partir du 3" 
et sélectionner le lecteur B en tapant B: 
lorsque le sigle A> apparaît. 
Tout fonctionne parfaitement ? Très bien, 
je sens que vous jubilez. Maintenant que 
vous êtes arrivés à ce stade, vous voila 
en mesure de travailler avec deux lec-
teurs. Vous allez en apprécier toute la 
saveur, surtout avec des logiciels comme 
MULTIPLAN ou dBASE II, car vous avez 
la possibilité de mettre le programme 
maître dans le lecteur 3" et vos données 
personnelles dans le 5" 1 /4. Cela repré-
sente un grand confort d'utilisation. 
Si nous avons choisi d'adapter un lecteur 
5" 1/4, c'est aussi pour transférer les 
programmes qui sont en 3". Pour cela 
vous Pouvez utiliser DISCKIT3 (6128) ou 
COPYDISC (664). Mais attention ces uti-
litaires ne peuvent pas accomplir ce 
genre de travail si les programmes en 
question sont PROTEGES. Si vous dési-
rez faire vos copies anti-café sur 5" 1/4, 
vous trouverez dans le commerce des 
logiciels prévus (entre autres) à cet effet, 
dont nous ne pouvons dire le nom, bien 
qu'ils soient en vente libre ??!! De plus 
ils contiennent assembleur désassem-
bleur, commande de formata e rapide 
(moins de 14' pour une face) et bien 
d'autres choses encore. lis donneront à 
votre installation toute sa puissance. 
Bien ! Tout cela semble parfait. Pourtant 
il y a un MAIS, car il y a toujours un 
MAIS (un peu trop souvent chez Ams-
trad). Certains logiciels du commerce 
(jamais les vôtres) que vous aurez pas-
sés en 5"1/4 vont vous créer une désa-
gréable surprise. En effet, si vous vou-
lez les faire "tourner", vous constaterez 
qu'après le chargement du LOADER 
votre écran reste figé et que plus rien ne 
se passe. Cependant si vous observez la 
diode du 3", vous vous apercevrez 
9u'elle est ALLUMEE. C'est vrai et ca 

est d'autant plus que le CPC envoie des 
ordres au lecteur pour charger la suite 
du programme. Eh oui ! Et en plus il veut 
la charger à partir du 3". Bizarre non ? 
Un peu oui 
Et bien plus car si vous faites un CTRL-
SHIFT-ESC, l'écran se réinitialise mais ni 
le READY ni le curseur n'apparais-
sent ??Il Je sens que vous commencez à 
vous inquiéter. Rassurez-vous voilà l'ex-
plication. 
Les concepteurs du CPC ont commis, 
volontairement ou pas nous ne saurions 
le dire, une erreur. Quand vous avez 
tapé ùB, le message Ready est apparu 
et la ROM DRIVE s'est dit dans sa petite 
tête : "Tiens on travaille en drive B, 
OK !". Mais après le chargement du 
fameux LOADER, cette gentille petite 
ROM ne s'est plus rappelé sur quel drive 
on était. Intellectuel non ? Dans ce cas 
vous êtes obligés d'éteindre purement et 

simplement le CPC et de le rallumer our 
que l'affichage redevienne correct. Mais 
cependant rien n'est résolu ! Heureuse-
ment, il y a une solution, car il y a sou-
vent des solutions. En effet, un certain 
Heddy Mentalecheta, salut Heddy, qui 
a dû craquer et nous le comprenons fort 
bien, nous propose la solution miracle 
dans le CPC n 19 février 1987. Dans 
la pratique, c'est un peu comme cette 
célèbre pub d'appareils vidéo, un sim-
ple petit bouton suffit. Il vous faudra tout 
de même faire un peu de "souderie". 
Mais après cela, vous pourrez sélection-
ner en premier drive celui qui vous con-
vient (3" ou 5"114) et démarrer CP/M 
à partir du lecteur B. 

Et qu'est ce qu'on dit ? On dit merci 
merci qui ? merci Heddy. 
Avant de terminer notre dessert, il nous 
reste encore quelques petites choses à 
dire. Si notre choix s'est porté sur un lec-
teur 40 pistes, ce n'est pas pour rien. 
Comme vous avez pu le constater, il peut 
vous arriver des mauvaises surprises. 
Avec ce lecteur point n'est besoin de 
recharger un DOS spécial, ni d'effectuer 
des manipulations particulières. Ce qui 

vous simplifie grandement la vie quand 
vous programmez et ce n'est pas le cas 
avec tous les lecteurs 5" 1/4. 
Autre chose, si vous avez des amis qui 
possèdent un VORTEX, sachez que c'est 
un 80 pistes et que les programmes qu'ils 
vous passeront ne pourront pas tourner 
sur votre lecteur en raison de la diffé-
rence de format, même s'ils les formatent 
en 40 PISTES. 
Elles ne seront pas identiques aux vôtres. 
Dans ce cas, utilisez vos 3" comme 
intermédiaires. 
Il ne vous reste plus qu'à mettre votre lec-
teur sous emballage. Voyez à ce sujet les 
figures 15 et 16 qui vous y aideront. 
Voilà c'est tout, nous pouvons passer au 
salon déguster une bonne tasse de café, 
vous l'avez bien méritée. 

FIN DE LA RECETTE 
Eh oui c'est l'heure de nous quitter, il ne 
vous reste plus qu'à courir chez le reven-
deur de 5 ' 1 /4 le plus proche et à vous 
ruer comme des bêtes sur votre merveil-
leux lecteur. Et tout comme moi vous 
direz TANDON JE TM TANT. 

Bonne chance ! 
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8 T I L I T A I R E 

TRAITEMENT 
DE L'IMAGE 

1' partie - Initiation 

S 	U 	I 	T 

D. VASILJEVIC 

METHODES GLOBALE 

fréquences d'un même module. Ce n'est pas le cas des fil-
tres fréquenciels non linéaires. En schématisant, on pour-
rait dire que ces derniers agissent en équilibrant l'histo-
gramme des fréquences. 
Plusieurs types de filtres sont utilisés : passe-bas, Butter-
worth, exponentiel, passe-haut et la combinaison passe-
bas/passe-haut qui donne un filtre à grand renforcement 
de contraste. 
Signalons au passage que la transformée de Fourier dis-
crète peut être utilisée pour la compression de l'informa-
tion concernant l'image, ce qui facilite la transmission et 
le stockage. 

A près les méthodes ponctuelles et locales, voyons 
en quoi consistent les méthodes globales de trai-
tement de l'image. Dans le cas des méthodes ponc-

tuelles, seule était prise en compte la valeur du point traité. 
Dans le cas des méthodes locales, les valeurs des points 
du voisinage immédiat comptaient aussi. En simplifiant, 
on peut dire que les méthodes globales tiennent compte 
des valeurs de l'ensemble des points de l'image. 
Nous avons appris que l'histogramme, en tant qu'instru-
ment d'investigation, fournit des renseignements sur la 
répartition spatiale des niveaux de gris. La transformée 
de FOURIER qui est l'un des instruments du FILTRAGE 
FREQUENCIEL, fournit des informations sur la réparti-
tion de la transition des niveaux de gris, c'est-à-dire sur 
l'EFFET GLOBAL. 
Ce procédé ne fera pas partie des méthodes que nous uti-
liserons pour le traitement artistique de l'image. Par ail-
leurs, les possibilités de notre ordinateur, la taille de sa 
mémoire et le temps de calcul, ne permettraient pas de 
le faire raisonnablement. 

Citons néanmoins quelques filtres fréquenciels. 
Faisons le rapprochement avec les filtres linéaires spa-
tiaux. Les opérateurs linéaires sont isotropes. Ayant qua-
tre axes de symétrie, ils sont invariants par transforma-
tion et rotation. Les filtres fréquenciels linéaires sont à 
symétrie radiale. Ils agissent identiquement sur toutes les 
2$ 

METHODES DE COLORATION . 

L'oeil humain arrive à distinguer une dizaine de niveaux 
de gris, mais il peut reconnaître des milliers de nuances 
de couleurs. Si l'on remplace les niveaux de gris par les 
pseudo-couleurs, la lecture de l'image sera donc grande-
ment facilitée. 
Le programme du listing n° 8 remplace les niveaux de gris 
codés de l'image par des couleurs. L'image-énigme a été 
créée en mode 1. Ce mode, comme vous le savez, per-
met l'affichage en quatre couleurs. Ceci est insuffisant, car 
notre image comporte dix niveaux de gris. Il faut donc 
créer artificiellement les couleurs manquantes. Les couleurs 
de notre écran sont obtenues par le mélange, en propor-
tion diverse, des trois composants de base : rouge, bleu 
et vert et ceci pour chaque pixel. Nous ne pouvons pas 
employer la même méthode. Nous pouvons, par contre, 
créer des grilles ou plutôt des trames de points de diffé-
rentes couleurs de base. C'est le principe de l'impression 
en couleur des images (offset). Si vous avez déjà fait de 
la peinture, vous vous rappelez probablement que les trois 
couleurs primaires ne sont pas rouge, vert et bleu mais 
rouge, jaune et bleu et que le mélange de deux ou plu-
sieurs couleurs (de base ou pas) permet d'obtenir n'im-
porte quelle nuance. D'autre part, il n'est pas nécessaire 
de mélanger les trois composants, pour notre usage une 
trame bicolore est nettement suffisante. Ainsi le rouge 
associé au jaune donnera l'orange, le jaune associé au 
bleu, le vert, le bleu associé au rouge, violet, etc. Avec 
quatre couleurs du mode 1, on peut obtenir 
4+3+2+ 1 = 10 combinaisons. Comme par hasard, c'est 
le nombre de niveaux de gris de notre énigme. 
Comme d'habitude, le programme saisi sera sauvegardé. 
Son nom est "COULEUR". Essayez son effet sur l'image-
énigme et sur plusieurs images traitées et dépêchez-vous, 
car à partir du chapitre prochain, plus de niveaux de gris : 
l'image binaire fera la loi. Mais rassurez-vous, l'image 
binaire ne veut pas dire noir et blanc et il est possible de 
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colorier une image binaire en fonction de la densité des 
points allumés compris dans un carré de dimensions 
choisies. 

SEGMENTATION 

GENERALITES 

Au tout début de notre étude nous avons examiné l'or-
ganisation et la composition d'une image. A cette occa-
sion, nous avons parlé des régions et des frontières. Seg-
menter une image veut tout simplement dire PARTAGER 
celle-ci en REGIONS CONNEXES. Cette séparation en 
zones se fait en utilisant un PREDICAT D'HOMOGENEITE 
pour les tests. 
II existe plusieurs classes de méthodes de segmentation 

1 - SEGMENTATION PAR PIXEL 
2 - DETECTION DE CONTOURS 
3 - DETECTION DE TRAITS CARACTERISTIQUES 
4 - SEGMENTATION SEQUENTIELLE 
5 - SEGMENTATION PAR RELAXATION OU 
ITERATIVE 

Chacune de ces classes a son utilité et le choix de la 
méthode se fait en fonction du résultat souhaité. 

SEGMENTATION PAR PIXEL  

Comme son nom le dit, cette méthode ne tient compte que 
de la valeur propre du point traité. Supposons qu'une 

image représente un ou plusieurs objets sur un fond géné-
ral. Malgré quelques ombres et reflets furtifs, les points 
du fond appartiennent à une même gamme de gris. 
Les objets, par contre, ne font certainement pas partie de 
cet ensemble, sinon ils ne seraient ni distincts ni reconnais-
sables. Il suffit donc de définir avec assez de précision, 
la gamme des gris de l'objet ou celle du fond. Après cela, 
un seul niveau de gris nommé NIVEAU DE SEUIL sera 
substitué à l'ensemble des niveaux de gris de l'objet. Tous 
les autres points représentant le fond auront un autre 
niveau. L'image n'aura plus que deux niveaux de gris 
elle sera BINARISEE par le SEUILLAGE. 
Le niveau du seuil n'est pas choisi au hasard. L'investiga-
tion par histogramme nous fournit un renseignement pré-
cieux : le niveau le moins représenté est celui du seuil. On 
peut dire aussi que c'est le minimum ou la VALLEE de l'his-
togramme qui, dans ce cas, a deux maximums ou CRE-
TES. Les points de l'une des crêtes sont les points de l'ob-
jet et ceux de l'autre, les points du fond. Ce type d'histo-
gramme est nommé BINODAL. 
li arrive parfois que l'histogramme présente trois crêtes 
et deux vallées. C'est le cas, par exemple, des objets pro-
jetant leur ombre sur le fond. Dans ce cas, avant de pro-
céder à la binarisation, on effectue en premier un DOU-
BLE SEUILLAGE, dit DANS LES DEUX VALLEES. Les 
deux seuils correspondent aux gris des deux vallées. Ce 
sont des seuils des sous-images adjacentes. L'image obte-
nue aura trois niveaux de gris. Son histogramme nous per-
mettra de choisir le seuil de binarisation. 

Souvent, on procède en même temps au lissage et au seuil- 

AUX VRAIS PRIX DE GROS !!! 

3615 Code : CROCO  vend tout à prix coûtant" ! 

Le plus grand choix de logiciels pour AMSTRAD CPC, 
ATARI 520/1040 et COMPATIBLE PC à des prix 

INCROYABLES! 
Un jeu concours : des dizaines de lots dont un 

ATARI 520 STF à GAGNER!!! 
Des disquettes 3", 3"1/2 et 5"1/4 à PRIX COUTANT ! 

FAITES VITE CONNAISSANCE 

AVEC CROCO! 
Composez 3615 code: CROCO -Vous serez gagnant ! 



loge en déterminant une moyenne spatialement, comme 	Citons quelques autres opérateurs. 
pour les filtres. Les pointes des crêtes de l'histogramme 	- Le Laplacien, correspondant à la dérivée seconde de 
seront renforcées, alors que les contours des régions seront 	l'image. Il est très sensible au bruit : 
réduits. 

On peut aussi effectuer la GENERALISATION. La 
moyenne se fait dans ce cas à l'intérieur d'une région, ce 
qui permet d'établir un seuil valable. 
Le programme du listing n° 9 correspond au seuillage 
dans les deux vallées. Celui du listing n° 10, au seuillage 
binaire. Comme d'habitude, procédez à la saisie et 
sauvegardez-les sous les noms "SEUIL2VA" et "SEUIL-
BIN". Les figures numéros 18 et 19 représentent l'image 
filtrée après le traitement par ces programmes. Les ima-
ges obtenues par l'utilisation de l'un ou l'autre de ces deux 
programmes ne pourront plus être traitées par les pro-
grammes que nous avons utilisés auparavant. Ceci est dû 
au fait que le niveau de gris du fond n'est plus représenté 
par un chiffre code, mais par le fond vide et ceci pour plus 
de clarté. Pour pallier cet "inconvénient" il suffit de rem-
placer le code 32 (espace) par le 48 (chiffre zéro). 
Néanmoins, conservez la variante originale, car les pro-
grammes qui vont suivre, afin d'accélérer le traitement, 
exigent le fond composé des espaces. 

DETECTION DES CONTOURS 

La détection des contours peut ètre faite de plusieurs 
manières, mais dans tous les cas, il s'agit de détecter la 
transition des niveaux de gris. Cette transition se fait au 
droit des frontières séparant les régions. Pour faire appa-
raître le contour, il faut en premier lieu appliquer un opé-
rateur de différenciation puis effectuer un seuillage. 
Ces opérateurs sont nombreux. Le résultat du plus simple 
opérateur est le GRADIENT. C'est la dérivée première 
de l'image. Toutes les régions homogènes seront repré-
sentées par le niveau minimum et les contours par le niveau 
maximum. Ces valeurs correspondent au maximum des dif-
férences trouvées pour chaque sens entre le point traité 
et ses voisins. Voici deux opérateurs de ce type : 

	

0 0 0 	'c{_ 	 -.:., 

	

Dx= ; -1 1 0 	t >  
: 000: 

	

r~ 	 ~a 

	

0-10 	 -_ 
Dy=:010;  

:000; 	-:ti..  

Ces opérateurs sont utilisés par le programme du listing 
n° 11. D'autres définitions sont possibles : 

Ce sont des opérateurs de ROBERTS qui fut le premier 
à les utiliser. Les deux derniers servent pour la détection 
des bords diagonaux. 

2;010; 
D=;1-41; 

010; 
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Image recadrt'e après seuillage dans les deux ta/lees 

Figure n 0 19 
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Image binarisée par le seuillage. 
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. 	 . 1. I..... :.6 1... 1. Il,. 1. 1441 .4 ,::. I, 11144 
• • 	• I • • 	• I+ H r+ +• 	• / 1 .1 1. 1, r Y •. -1 11 11 0..1 11 11 11 a 1 11 1 f 11 A e 1. 1 

° 	••• 	•• • ^ ^ 	••^+•Ir r•• ••••1!1•t•oft,1: a1 II 13 I 11' 9'1.1.1111.' 11111{) 
:. a9;I 	I:.-:. ,1 {1 .I L [1 :1. 1. 1. ll III 1. 1.111 1'.11111x /1111 

• f r , . Y.... - i 1 r 11 r . .. r 1 1 Y 11 1 	. /+ 1. 11 11 11 11 1 4, 11 1. I l 1. 1 `1. I 1 f i. M •- ' + • • i 1. I r 

• .• •. 	-• -• . -. 	r 1. T• •• r -,`4+ I. 	r •1. 1.1`11 .. 1 YM 1!,'-I. I.. •^ 1 1, 1 ... ... 	. ... ... .. .. .'; i^ 	I.. 	,.1,14 	4•IAtI^  'II CII . 4'' 	,I. 	.1111111 
.................,.....La.a1.LC.....:;la::l...4e1:1'441:1:11111a444l44IIIII 

4
- 	„ 11 1 + • , I V 1 ,1 I. 1 .I 	I. 3.4  '4, 11 1 `1 a / 1 1 	4 I 1 / 1 1, 11 11 11 III 

4)~ 7 4 51 4114 1.554 1'1.117"••'4 III I "'' Slid 1' II 10e- ••1l III- ' +141513M1,  
441 ..4 	... 	:{l a:: 1: .: .. .: a. 11. 	.a,la: 11. 	 Sall. 
-... ..... . _.... 	„. . 	, 1. 	• 1 yr 	, 1I I ~ 	.1111 

. 	.................iia::..°:e le l91 I:C.1 1111+ ..94111, 
•1. •. •. •.. 	••. 	.•a••141vrr.r..r*a.51'hI51/11111v/1i AIN/-alrllf/1 
w.;•••••.•.•. .••e ,•.•,•.m/•.r+•:.....••}}1••1.1 et14/111124•11!1ISIS aI, I, II 111.1 
... :{i: :.. .. ... 4..,.,.. 1.-:1e 1:. .,'.ix IIIII,9t IG 11144!.:11,e::li:'.II,ïaa(11 

I, . • , . • - - 	. . r r+ V , r r l r 	.. • . .. I. IIe ° - • . a 1. 1 • a.1 1 V 1 J r l r f .. • 1 11 11 • 

Gradient 
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►bue 	 il~g  LE 
Gradient 

;000; 
Dx= ; -1 0 1 

:000; 

i0-10; 
Dy=;000; 

;010; 

-1 00 
D+=;010; 

;000; 

;010; 
D-= -1 0 0 

;000; 
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Listing81 
8000 'PSEUDO COULEURS "COULEUR" >YA 
8010' >YB 
8020 MODE 1:WINDOW 1.22.23,25: WINDOW #1,1.40,1.27 >RC 
8025 	PRINT #1,CHR$12);CHR$(11):CHR$(22) >6K 
8030 INPUT"noA de l'image? ",n$:LOAD n$+".SCR" >UA 

8440 WINDOW #2, 22, 4U, 24.25:PRINT #2.C f$ (2);CHR$(11):CH >FB 
R$(22) 

8050 LOCATE #2.2,1:PRINT #2,"palette:": JG 
8060 	FOR i=0 TO 3:FOR j=i TO 3:PEN 12,i:PRINT #2,CHRS( >EP 
143);:PEN #2.j:PRINT #2.CHR$(8):CHR$(207); 

8070 	NEXT j,i >MA 

8010 	FOR i=1 TO 21:LOCATE 1.1:PRINT i. >ED 
8090 	FOR i=1 TO 40:LOCATE 10,1:PRINT j )ED 
8100 	LOCATE #1,j,i:s8=ASC(COPYCHRS(#1)):PRINT s8; >VE 
8110 	' >YC 
8120' >YD 
8130' >YE 
8140' >YF 

8150 	ON S8-47 6(%Ub 8400.8410,8420.8430,8440.8450.84 >QB 
60,8470,8480,8490 

8310 	LOCATE 11, 2: PRINT s8-48; >XN 
8320 	NEXT j ?WE 
8330 	NEXT i >WE 
8350 LOCATE #1.9,22:PEN #1.1 "YE 
8360 PRINT #1," 	palette ordonnee:0123456789"; >YJ 
8370 	FOR j=31 TO 40:LOCATE #1.j,22:s8=ASC(COPYCHR$(#1) >ZW 

8380 	ON 58-47 GOSUB 8400,8410,8420,8430.8440.8450,846 >90 

0,8470,8480,8490 

8390 	NEXT .:LOCATE 1.23:PRINT "pas de sauvegarde! "::EN >H0 

8400 PEN #1,0:PRINT #1,CHR$(143):RETURN >6Y 

8410 PEN #1,0:PRINT #1,CHR$(143) >Y6 

8415 LOCATE #1,j,i:PEN #1,3:PRINT #1,CHR$(207):RETURN >YC 

8420 PEN #1,3:PRINT #1,CHR$(143):RETURN >GA 

8430 PEN #1.1:PRINT #1,CHRS(143) >YK 

8435 LOCATE #1,j.i:PEN #1,3:PRINT #1,CHR$(207):RETURN >YE 

8440 PEN #1,1:PRINT #1,CHR$(143):RETURN 	 >GA 

8450 PEN #1,1:PRINT #1,CHR$(143) 	 >YM 

8455 LOCATE #1,j,i:PEN #1,2:PRINT #1.CHR$(207):RETURN 	>YF 

8460 PEN #1,0:PRINT #1,CHRS(143) 	 >YN 

8465 LOCATE #1.j,i:PEN #1,1:PRINT #1,CHR$(207):RETURN 	>YF 

8470 PEN #1,0:PRINT #1.CHR$(143) 	 >YN 

8475 LOCATE #1,j,i:PEN #1,2:PRINT #1,CHR$(207):RETURN 	>YH 

8480 PEN #1,2:PRINT #1.CHR$(143):RETURN 	 >6F 

8490 PEN #1,2:PRINT #1,CHR$(143) 	 >YT 

8495 LOCATE #1,j,i:PEN #1,3:PRINT #1,CHRS(207):RETURN 	>YL 

- Opérateurs des différences moyennées : 

De PREWITT : 	 1 0 -1 
Dx =1 /3x ; 1 0-1 

;1 0-1 

:1 1 1 ; 
Dy=1/3x;000; 

-1 -1 -1: 

De SOBEL ; 

; 10-1: 
Dx= 1 /4x ; 20-2  

;10-1: 

1 2 1 ; 
Dy=1/4x; 000; 

;-1-2-1: 

- Opérateurs des différences directionnelles : 

; 1 0-1: 
HO= 1/3x 10-1 

10-1; 

0 -1 -1: 
H1=1/3x; 1 0-0; 

1 1 0; 

et selon le même principe jusqu'à H7. 

De KIRSH : 

;33-5; 
H0=1/15x;30-5; 

33-5; 

;3-5-5; 
H1=1/15x;30-5; 

;333; 

et selon le même principe jusqu'à H7. 

Bien entendu, l'amplitude du gradient correspond au 
maximum obtenu par l'utilisation successive des huit mas-
ques (HO à H7). 

Saisissez le programme du listing n°  11. Sauvegardez-
le sous le nom "GRADIENT". Avant de l'utiliser, il faut 
Préparer l'image. Elle doit comporter des zones bien 
homogènes et d'une certaine importance : l'épaisseur 
dans chaque sens doit être d'au moins trois pixels. 
Traitez d'abord l'image-énigme par le programme 
"MILIEU". Utilisez ensuite le programme "RECADRE" 
en donnant pour mox1 et mint les valeurs indiquées par 
histogramme, et pour max2 et min2, 5 et 4. Après cela, 
faites tourner le programme "GRADIENT". L'ensemble 
de l'image obtenue sera rempli de "zéros", à l'excep-
tion des contours, qui seront remplis de "neuf". La figure 
n° 20 illustre le résultat, y compris l'image où le pseudo-
gris remplace le code. Vous remarquerez aussi que, con-
trairement aux autres traitements, on donne aux voisins 
situés en dehors de l'image la valeur du point en cours. 

DETECTION DES TRAITS CARACTERISTIQUES 

Une fois les contours détectés, nous pouvons poursuivre 
le traitement par la recherche et l'identification des seg-
ments, droits ou courbes des contours et l'association de 
ces éléments aux segments de référence. Ceci peut être 
fait soit dans un but d'identification des formes en vue de 
l'analyse qualitative et quantitative, soit pour permettre 
le codage et la compression des données, donc de l'image. 
Nous n utiliserons pas ce type de traitement. 
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fisting 9 
'SEUILLAGE DANS DEUX VALLEES "SEUIL2VA" 

9010' 
9020 MODE 1:WINDOW 1.40.23.25:WINDOW11.1.40.1.22 
9030 INPUT"nom de l'image-' ":n$:LOAD n$+".SCR" 

9040 INPUT "valee 1":vl:vl=vl+48 
9050 INPUT "valee 2':v2 v2 v2+4B:CLS 
9070 v3=v2-1:IF v2=vl THEN v2=vl+1:v3=vl 
9080 FOR i=1 TO 21:LOCATE 1.1:PRINT i, 
9090 	FOR i=1 TO 40:LOCATE 10,1:PRINT j 
9100 	LDCATEM1,j,i:sB=ASC(COPYCHRS(t1)) 
9110 	IF sB.vl THEN sB=32 
9120 	IF s8='2 THEN 9150 
9130 	IF sBtv2 THEN s8=vl 

9140 	IF s8:v3 THEN s8=57 
9150 	PRINT N1. CHR$(s8) 

9160 	IF s8=32 THEN 9320 
9170 	a(s8-48)=a(s8-48)+1 
9320 
9330 
9340 NEXT 
9350 NEXT i 
9360 
9370 
9380' 
9400 CLS: SAVE IMAGE. SCR" .b,&C000.&4000 
9416 MODE 1:k=0 
9420 PRINT TAB(15):"hvstogramine" 
9430 PRINT TAB(15):"f*+**,*f*+*" 
9440 FOR i=0 TO 9:IF a(i).k THEN k=a(i) 
9450 NEXT i:k(30/k) 
9460 FOR i=0 TO 9:PRINT i:a(i):TAB(10); 

9470 	FOR .i=I TO -INT(-k*a(i)) 
9480 	PRINT OHR$(143): 
9490 	NEXT .:PRINT 
9500 NEXT i 
9510 END 

SEGMENTATION SEQUENTIELLE 

Cette méthode n'est pas nommée séquentielle du fait du 
traitement d'un point ap rès l'autre, du premier au der-
nier, car c'est le cas de la plupart des méthodes. Ce nom 
vient du fait que le traitement d'un point tient compte du 
résultat du traitement des points précédents. C'est en quel-
que sorte la poursuite des niveaux de gris à travers 

image, d'où le nom TRACKING. On peut effectuer cette 
poursuite de plusieurs manières, ligne par ligne, colonne 
par colonne, par la recherche omnidirectionnelle, etc. 
Avant tout, on doit comme pour le seuillage, dans les deux 
vallées, fixer deux niveaux de seuil. L'un pour le choix 
du premier point qui sera retenu, l'autre pour les points 
de voisinage immédiat qui seront retenus même si leurs 
niveaux ne correspondent pas au premier seuil. Les deux 
seuils sont les critères de poursuite. Mais les critères ne 
sont pas obligatoirement liés au niveau de gris ; on peut 
aussi déterminer les critères directionnels, ou de contraste 
ou de forme. La segmentation séquentielle peut donc 
détecter non seulement les contours, mais aussi les régions, 
les formes, la taille, etc. Nous n'utiliserons pas ce type 
de traitement. 

32 

fisting ~Q 
100(X) 'SEUIILLAGE A 2 (BINARISATION) 	"SEUILBIN" •C6 
10010 >CH 
10020 MODE 	1:WINDOW 1,40, 23.25: WINDOW X1,1,40.1,22 'RW 
10030 INPUT"nom de 1'image? ";n$:LOAD n$+".SCR" VB 
10040 INPUT "SEUIL BINAIRE":vl:vl=vl+48:CLS >NO 
10080 FOR i=1 TO 21:LOCATE 1,1:PRINT i, FM 
10090 FOR 	.j=1 	TO 40:LOCATE 10,1:F'RINT 	j >FA 
10100 LOCATEN1.j,i:sB=ASC(COPYCHR$(N1)) JW 
10110 IF sB<vl THEN sB=32 ;TB 
10120 IF sB<:'>32 THEN s8=57 jUL 
10150 PRINTM1.CHR$(s8) RY 
10360 NEXT j >C6 
10390 NEXT i :CB 
10400 CLS:SAVE"IMAGE.SCR",b,&C000.&4000 >GW 
10510 END .-EB 

SEGMENTATION PAR RELAXATION OU 
ITERATIVE 

Cette méthode de segmentation, très puissante, est basée 
sur l'ajustement itératif en fonction de 'estimation des pro-
babilités variant à chaque passage. Elle dépasse, de loin, 
le cadre de l'initiation mais mérite néanmoins d'être citée. 

'isting 
11000 'DETECTION DES CONTOURS "GRADIENT" BCH 
11010 ' 'CJ 
11020 MODE 1:WINDOW 1.40,23,25:WINDOWlt1,1,40.1.22 'RJ 
11030 INPUT"noa de 1'iuraqe? ";n$:LOAD n$+".SCR" ÏVC 
11040 DIM ec(22,40),a(10),b(10) "NM 
11070 x=48:y=48:p=48 PL 
11080 FOR i=1 TO 21:LOCATE 1,1:PRINT i. >FN 
11090 FOR j=1 TO 40:LOCATE 10.1:PRINT i 'F8 
11110 IF 	i=1 	THEN 11170 PD 
11140 LDCATE*1,.j,i-1:sB=ASC(COPYCHR$(N1)):v=s8 >TL 
11170 IF j=1 THEN 11190 >0E 
11180 LOCATE*1,j-1,i:sB=ASC(COfYCHR$(t1)):x=s8 >TP 
11190 LOCATENI,,i,i:sB=ASC(COPYCHR$(M1)):p=s8 OR 

11220 IF i=1 THEN v=p >PD 
11230 IF j=1 THEN x=p WE 
11280 s8=0:x=ABS(p-x):v=ABS(p-y) >CK 
11~2i0 ec(i,i)=MAX(x,v)+48:IF ec(i,j)<:48 THEN ec(i,j) >AQ 
=48 
11330 IF ec(i, j)>48 THEN ec(i,.i) >HU 
=57 
11335 k 0:10:-,4=48:v=48:p=48 >XR 
11340 NEXT 	j .>CD 
11350 NEXT i:CLS*1 >MG 
11360 FOR i= I TO 21:af=' .>RX 
11370 FOR 	.i=1 	TO 40:a$=a$+CHRS(ec(i,j)) >FL 
11380 NEXT .i:PRINT*1,a$; >U6 
11390 NEXT i >CC 
11400 CLS:PRINT"pas de sauvegarde" >k:P 
11510 END ?EC 
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YB 

;YC 
>0V 

'> UT 
CC 
>66 
'HO 
?ER 

>EE 
>HV 
•RU 
`QL 
>TA 
;>TA 
RC 
QP 
RY 
>V6 
YH 

>XC 
..WH 
• ZA 

,ZB 
`ZC 
`GL 
XF 
FV 
>YE 
:'EU 
>PH 
GE 

'WX 
0W 

>NZ 
;WE 
:ZD 



1TLlEiIlIaU1 
cadeau 

i3Z,1;) 1 joystick 
1 1 1 1 
h; 1.:~~,:~ 4 logiciels 

_- 

CPC 6128 couleur + imprimante 

o 4495 F 
❑ CPC 464 monochrome .... . ...... 1990F 

❑ CPC 464 couleur ...................2990 F 

❑ CPC 6128 monochrome ...... 	_ 	2990 F 

Savez vous que 
la gamme compatible 

IBM est à la 
portée de tous ! ! 
. Demandez nous 

une documentation 
complète. 

2 boutiques spécialisées Amstrad 

• x;: 	 BOUTIQUE PROFESSIONNELLE  
'' :` 	 : 	 20, rue de Montreuil 94300 VINCENNES (1) 43.28.00.71  

BOUTIQUE MICRO-FAMILIALE  
22, rue de Montreuil 94300 VINCENNES • (1) 43.28.22.06 

uiii.:): d'. 1 t) It it1 .I I..1 1, .•t :1, 	I ', 	 ..t'r , t1, :I:, 	1 CI' 	i(! , "r r 	A 	 I,, üt H V r. , n' , 	.., . Ii 	r1c- t.;  

Produits DART 
STYLO OPTIQUE : De loin le meilleur de taus. Is stylo optique 
GART a libre optique vous permettra de réaliser de véritables chef 
(Divvies. Fourni avec logiciel d'exploitation très complet. 
Gsty)ooptique(disquette) . .......................... 	495 F 
CryloDpbgue(casse1te) 	...........................445F 
SCANNER GRAPHIQUE: Ce scanner • tris simple d'utibution. vous 
permettra de dIqgalrer Isole image our support papier. i psttir 
M 4 OMP 2000 Fourni avec un logiciel d'exploitation très puissant. 
Ccannerqrophique -DART" _ ....._.._.__....... 790E 

INTERFACE TV 
nOMOTtpN 	POUR AMSTRAD CPC 

Grice a cet interface Ie manrteur de votre Amstrad CPC vous 
servira aussi de T.V 
Gmi,rfaco7V ........... 	..........•....).43tifi/1190F 
0ietadece TV. avectHfcommaride .................. 	1690F 

C1dfsq. 3.. 	......... 	........ 	_ 	................ _ .. 	31 F 

OGK.3-(par 10). 	 . 	... .. 	.......... 	275 F 

O disq. 5-1/4 (per 10) ...... 	............... ... 	... _ . 	90 F 

Casernes vierGas (par 10) ................ ....... 	80 F 

PENTEL : raciste du minitel 
Logiciel de composition graphique d'écran minitel. 
❑ PenteL 	.................................. 690 F 

KENTEL: le serveur vidéotex 
Créer votre propre serveur avec messagerie, BAL. 
détecteur de sonnerie... 
O Kenlel 	................................. 575 F 

MENTEL: le minitel malin 
Gagnez du temps de connexion en accèdant directe-
ment à l'information recherchée et en la recopiant 
instantanément. 
O Mentel .................................. 450 F 

O Mente) + Pente) + Kentel ................ 990 F 

DIGITALISEUR ARA 

Ce digileliseur vous permettre non seulement de digita liser des 
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J ean-Pierre PETIT est directeur de recherche au CNRS. II est l'auteur d'un logiciel de CAO de 
120 Ko Intitulé AMSTRAD 3D, assorti d'un livre du même nom, édité par PSI. Le logiciel a été 

lélibérément mis dans le domaine public, c'est-à-dire que vous pouvez le copier sur une 
disquette AMSTRAD CPC en toute tranquillité chez un revendeur ou un ami. 

Ce livre est un gros mode d'emploi du logiciel pour non programmeur. 
Mais ce programme est riche de ficelles de programmation, liées à l'imagerie 3D. 

ins cette suite d'articles, Jean-Pierre PETIT explique au lecteur toutes ses astuces, ce qui 
lui permettra de construire lui-même son propre programme de CAO. 

INTRODUCTION 

Au point où nous en sommes, si vous avez 
la curiosité de comparer d'un côté l'en-
semble modeleur (MOD1 + MOD2) et de 
l'autre la partie synthèse d'images (DES 
+ VOIR), vous verrez que cette première 
partie est trois fois et demie plus impor-
tante que la seconde. Toute la richesse 
d'un logiciel de CAO est dans le mode-
leur. 

A
ujourd'hui nous allons nous doter 
de sous-programmes permettant 
de détailler un objet et de fabri-

quer a l'ecran un plan trois vues d'un objet 
ou d'un bloc et d'en tirer éventuellement 
des hardcopies. Comme toujours le lec-
teur néophyte pourra manipuler cet en-
semble de manière autonome. Il pourra 
être adjoint à ce qui a déjà été donné à 
l'aide d'un ordre MERGE. 
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DETAILLER UN OBJET 

Avec le mini modeleur MOD1 dont le lis-
ting est donné, vous pourrez créer un objet 
constitué de chaînes, ou charger un ob-
jet créé précédemment. Supposons que 
vous souhaitiez examiner cet objet, chaîne 
par chaîne, point par point. L'option 
1- Examiner un objet 
répondra à cette demande. Ce sous-pro- 

gramme sera présent dans MOD1 et dé-
butera à l'adresse 10000. Cette section 
est d'une lecture très évidente. On de-
mande à l'utilisateur, chemin faisant, s'il 
souhaite ou non sortir ces données sur 
imprimante. La suite est triviale. 
L'ordinateur affiche les coordonnées 
(GX,GY,GZ) du centre de gravité de la 
constellation de points constituant l'objet 
ainsi que RE, rayon de sa sphère 
d'encombrement. Ces renseignements 



Chaine numero 5 ----- 6 Points Chains numero 9 ----> 6 Points 

Detail de 1"objet DODECA 

Nombre de chaines 12 
Centre de gravite e 

1, 61-0 
GY- O 
VZ= 
FE= I 

Chains numero 1 ----> 6 Points 

XT--0.303 	YT= 0.934 	Z1--0.187 
XT- 0.303 	YT- 0.934 	ZT- 0.187 
XT= 0.187 	YT- 0.577 	Zr- 0.794 
XT--0.491 	YT- 0.356 	ZT= 0.794 
XT--0.794 	YT= 0.577 	ZT= 0.187 
XT=-0.303 	VT- 0.934 	ZT=-0.188 

Chaîne numero 2 ----. 6 Points 

XT- 0.794 	VT- 0.577 	ZT--0.187 
XT- 0.982 	YT- 0 	Zr- 0.187 
XT- 0.607 	YT- 0 	Zr- 0.794 
XT- 0.187 	YT- 0.577 	ZT= 0.794 
XT= 0.303 	YT= 0.934 	ZT= 0.187 
XT- 0.794 	VT- 0.577 	ZT--0.188 

Chaîne numero 3 ----> 6 Points 

XT- 0.794 	YT--0.577 	ZT--0.187 
XT- 0.303 	VT--0.934 	ZT- 0.187 
XT- 0.187 	YT--0.577 	ZT= 0.794 
XT- 0.607 	YT- 0 	Zr- 0.794 
XT- 0.982 	YT- 0 	ZT= 0.187 
XT- 0.794 	YI--0.577 	ZT--0.188 

Chaine numero 4 ----. 6 Points 

XT--0.303 VT--0.934 ZT--0.187 
XT--0.794 YT--0.577 Z'I- 0.187 
XT--0.491 YI--0.356 ZT= 0.794 
XT= 0.187 YT=-0.577 Z1- 0.794 
XT- 0.3îF. VT--0.934 ZT= 0.187 

XT=-0.982 YT= 0 ZT=-îO.187 
XT--0.794 Y1- 0.577 Z1- 0.187 
XT--0.491 VT- 0.356 ZT- 0.794 
XT--0.491 YT--0.356 ZT- 0.794 
XT=-0.794 YT=-0.577 Zr- 0.187 
XT=-0.982 VT= 0 ZT=-0.188 

Chains numero 6' 	----> 6 	Points 

XT- 0.607 VT- 0 ZT- 0.794 
XT= 0.187 VT- 0.577 ZT- 0.794 
XT=-0.491 YT= 0.356 Zr- 0.794 
XT=-0.491 VT=-0.356 Zr- 0.794 
XT= 0.187 YT=-0.577 Zr- 0.794 
XT= 0.607 YT- 0 ZT- 0.794 

Chains numero 7 	----> 6 	Points 

XT=-0.607 YT= 0 ZT=-0.794 
XT=-0.187 YT--0.577 ZT=-0.794 
XT= 0.491 YT=-0.356 ZT--0.794 
XT= 0.491 YT= 0.356 ZT=-0.794 
XT=-0.187 YT- 0.577 ZT=-0.794 
XT--0.607 VT- 0 ZT=-0.794 

Chaine numero 8 	----> 6 	Points 

XT= 0.982 VT= 0 Zr- 0.187 
XT- 0.794 YT--0.577 ZT=-0.187 
XT- 0.491 VT--0.356 ZT=-0.794 
XT= 0.491 YT- 0.356 ZT--0.794 
XT= 0.794 YT= 0.577 ZT=-0.187 
rf 	;c7 VT, 'f 	-- 	.IN% 

Chains numero 10 ----> 6 Points 

Chaîne numéro ll ----> 6 Points 

XT--0.794 	YT=-0.577 	LT= 0.187 
XT--0.982 	YT= 0 	ZT--0.187 
XT--0.607 	YT- 0 	ZT--0.794 
XT--0.187 	VT--0.577 	ZT=-0.794 
Xf--0.303 	YT--0.934 	Zf--0.187 
XT--0.794 	VT=-0.577 	LI- 0.188 

Chaine numero 12 ----> 6 Pointe 

XT- 0.303 	Y1--0.934 	ZI- 0.187 
XT=-0.303 	V1--0.934 	ZI--0.187 
XT--0.187 	V1--0.577 	Z1--0.794 
XI- 0.491 	VI--0.356 	LI'-Q./94 
XT- îr.794 	Y1=-0.577 	Z1=-O. 187 

-I1:-' 	34 	'1 

XT- 0.303 YT- 0.934 Zr- 0.187 
XT- 0.794 VT- 0.577 ZT--0.187 
XT- 0.491 YT- 0.356 ZT=-0.794 
XT--0:187 YT- 0.577 ZT--0.794 
XT--0.303 VT= 0.934 ZT--0.187 
XT= 0.303 VT- 0.934 ZT- 0.188 

XT--0.794 YT- 0.577 Zr- 0.187 
XT--0.303 YT- 0.934 ZT=-0.187 
XT--0.187 YT= 0.577 ZT--0.794 
XT=-0.607 YT= 0 ZT=-0.794 
XT=-0.982 YT= 0 LI--0.187 
XT=-0.794 VT= 0.577 ZT= 0.188 

Fig. 2 Objet DODECA projeté sur le plan XOY 
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Fig. 3 Objet DODECA projeté sur le plan YOZ 
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r Î 
Objet DODECA projeté sur le plan XOZ 

Fig. 7 
Le premier étage 

peuvent d'ailleurs être considérés comme 
suffisants. Sinon, on voit apparaître suc-
cessivement les ensembles de 
coordonnées (XT, YT, ZT) des points de 
chaque chaîne. 

Ceci sera pour nous l'occasion de don-
ner les coordonnées d'un polyèdre régulier 
appelé dodécaèdre. Vous en avez sûre-
ment déjà vu sur les trottoirs des gran-
des villes, sous forme de containers desti-
nés à recevoir les bouteilles vides. Ce po-
lyèdre est constitué de 12 (dodéca veut 
dire douze en grec) pentagones réguliers. 
Déterminer les coordonnées précises des 
sommets est une opération de géométrie 
3D assez pénible. Le tableau ci-après cor-
respond à ce qui sortira de votre ordinateur 
si vous activez ce sous-programme d'exa-
men de l'objet DODECA chaîne par chai- 

La fusée sur son pas de tir 
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ne et vous pourrez, inversement, vous 
servir de ce tableau pour créer cet objet 
chaîne par chaîne, toujours à l'aide de 
MOD1 (option a-Créer un objet, sous op- 

Fig. 6 
Le second et le troisième étage 

tion a-Créer chaîne par chaîne etc.). 
Voici la séquence d'examen de l'objet DO-

DECA: 

i - Examiner un objet 

DETAIL D'UN OBJET 
Nom de l'objet à charger ? DODECA 
Sortie imprimante ? N 
Centre de gravité : 
GX-0 
GY-0 
GZ=1  

On examine les chaînes ? 0 

La machine affiche alors la séquence des 
coordonnées des points, chaîne par chaî-
ne. Le tableau ci-après correspond à une 
sortie imprimante. 

Coordonnées des points chaînés de 
l'objet DODECA 

PLAN TRS VUES 

Nous allons loger la partie réalisant le plan 
trois vues dans la section programme 
DES. Nous verrons d'ailleurs pourquoi 
dans une leçon ultérieure. En effet, las 
de fournir à rordinateur les valeurs numé-
riques des coordonnées de la position de 
l'observateur et du point visé, nous vou-
drons un jour faire du "tout à l'écran". Ces 
positions seront acquises par la machine, 
à l'écran, avec la "croix de saisie" dont 
nous avons expliqué le fonctionnement 
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dans une leçon ultérieure. Mais le dépla-
cement de cette croix de saisie, à l'aide 
des touches fléchées, ne pourra se faire 
que vis-à-vis d'un décor, qui ne sera autre 
que le plan trois vues. D'où le double inté-
rêt de cette section. 
Le plan trois vues lui-même n'est pas un 
problème. A priori, cette image est beau-
coup plus simple à réaliser qu'une vue 
en perspective. Mais encore faut-il, pour 
un objet ou un bloc, que l'ensemble se 
cadre bien dans l'écran. II faudra donc 
passer par un calcul du centre de gravité 
de l'ensemble et du rayon de sa sphère 
d'encombrement. 
Un objet ou un bloc est un ensemble de 
points chaînés, de coordonnées XT(I, J), 
YT(I, J), ZT(I, J). Il faudra calculer le centre 
de gravité de cet ensemble de points, ce 
qu'on obtient à travers les formules : 
abscisse du CG = (somme des coordon-
nées XT(I, J)/nombre de points 
ordonnée du CG = (somme des coordon-
nées YT(I, J)/nombre de points 
Cote du CG = (somme des coordonnées 
ZT(I, J)/nombre de points 
Le rayon d'encombrement sera obtenu 
en faisant un tri visant à déterminer le 
point le plus éloigné du centre de gravité. 

Commentaire: 

L'option m-Plan trois vues envoie au 
sous-programme 34000. Nous allons uti-
liser ici plusieurs gadgets. Primo, l'ins-
truction Cp/m ISCREENCOPY nous per- 

mettra, après création en page 1 des pro-
jections de l'objet ou du bloc selon les 
trois plans XOY, XOZ, YOZ, de stocker 
ces vues dans les pages 2,3,4. Ainsi cette 
partie ne peut fonctionner que sur une 
machine ayant 128 K. Par ailleurs le lec- 

COMPILATION 
CPC Souvent réclamées, voici les compilations de CPC. Vous 

y trouverez les listings des anciens numéros ainsi que cer- 
- I 	tains articles de fond. 

posséder absolument 

GWAL4T Y 
abs recrues nru n" 
5-6-7-8 _ 

• Compilation 1 
• (n° 1 à 4) 	80F 
• Compilation 2 
• (n ° S à 8) 	80F 
• Frais de port 10% • 

• Nom : 
• Prénom : 	 _ • 

• • 
• Code Postal • 

• Ville : 	 _ • 
• Date : 	Signature 1 • • • 

• Merci d'écrire en majuscules. •• Ci-joint un chèque libellé à l'ordre 
• des Editions SORACOM. 



Fia r0 
Projection du bloc sur le plan YOZ 

M ~• • 1 r V!'.\ '!  
teur doit savoir que la gestion de pages 
écran ne peut se faire que si on a fait 
s'exécuter préalablement une routine pré-
sente sur la disquette système et intitulée 
BANKMAN. C'est cette routine qui pré-
cisément crée l'instruction SCREEN-
COPY, qui autrement n'est pas reconnue 
par l'ordinateur. Tout ceci a été détaille 
dans les leçons précédentes et nous n'y 
reviendrons pas. Précisons quand même 
pour le néophyte que l'ensemble MOD1 
+ DES, utilisé pour la création d'un plan 
trois vues ne pourra fonctionner que si 
on est entré dans la chaîne de traitement 
par la séquence : 

RUN"BANKMAN (présents sur la disquet-
te système Cp/m•) 
RUN"MOD1 

Le plan trois vues sera réalisé dans deux 
cas : objet unique (CD - 1) ou ensemble 
d'objets (CD a 2 ) éventuellement réunis 
dans un bloc (CD - 3). Le registre CD 
mémorise donc le choix de l'utilisateur. 
Des tests effectués sur CD permettront 
d'étendre ou non les procédures à l'objet 
unique ou à rensemble d'objets, classique-
ment repérés par l'indice K. 
Quand nous avons créé DES, nous nous 
sommes arrangés pour que l'ordinateur, 
lorsqu'il crée des images, effectue dans 
la foulée le chargement des coordonnées, 
dans le sous-programme 5000, et la créa-
tion du point objet, de coordonnées écran 
XE, YE, par appel à la routine 15000 
(absente dans le listing ici présent). Un 
flag FI intervient alors comme flag de non 

traçage, dans la ligne 34080. Cette ligne 
est à l'intérieur d'une boucle d'indice K 
et le flag désactivera dans l'appel du sous-
programme 5000 la partie constitution de 
l'image en perspective. 

Dans la boucle 34070-34120, on calcule 
les coordonnées XG, YG, ZG qui se réfé-
rera ici au centre de gravité du bloc. S'il 
s'agit d'un objet unique, ce centre de gra-
vité GX(K), GY(K), GZ(K) est automatique-
ment calculé dans la routine 44000, de 
même que le rayon de la sphère d'encom-
brement RE(K). 
La seconde boucle 34140-34170 calcule 
le rayon de la sphère d'encombrement 
du bloc. La méthode est simple. Après 
avoir initialisé le registre R à zéro en fin 
de ligne 34130, on calcule pour tous les 

points la distance RR du point au centre 
de gravité. Le test 34160 permet de sélec-
tionner la valeur la plus grande. Il est alors 
évident que la sphère centrée au centre 
de gravité du bloc et de rayon R contient 
tous les autres points. 

On procède alors au tracé des axes, en 
couleur 3 (le rouge, si vous n'avez pas 
sélectionné de couleur particulière). L'objet 
est tracé en couleur 1 (jaune, sauf sélec-
tion). En 34360, on demande si l'utilisateur 
veut réaliser une hardcopy sur imprimante. 
Si la réponse est oui l'ordre CALL &A000 
active cette recopie d'écran. Un program-
me de recopie a été donné dans une leçon 
précédente, tournant sur OMP 2000. Si 
vous en disposez, rappelez-vous que pour 
fonctionner correctement, vous devrez 
avoir procédé comme suit : 

RUN"BANKMAN 
RUN"DMP2000 
RUN"MOD1 

A partir de 34370, on crée les deux vues 
suivantes. La ligne 34710 est une saisie 
de caractère. Si ce caractère est un "x" 
minuscule ou majuscule, le programme 
47000 réalisera une permutation circu-
laire des vues, à l'écran. Toute touche 
autre que "x" ou "X" provoquera la sortie 
de ce sous-programme. 
La création d'un plan trois vues de bloc 
ne posera a priori pas de difficulté. Les 
figures ci-après donnent un exemple 
d'un travail de ce genre, exploitant les 
routines déjà présentées dans les 
leçons précédentes. 
Le plan trois vues illustre l'éternel limita-
tion de cette CAO sur micro : la résolution 
écran,& 
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' ' 	:h ù vx 	 tv%%c ; 
1 REM DES#15 29 avril 8G 	 OH 
2 IF FD=1 THEN 23':•' 	 MK 
5 SOUND 1.20: CLS:FRI'iT mas j aces direct a DES".PRINT QPM 
:PRINT"Je vous renvois sur MOD!...":RUN"nodl*lS 
10 CLS:'* 	 :us 
15 PRINT"MENU PRINCIPAL":PRINT: * 	 'CW 

20 FRINT"a-Creer un objet":'* 	 BN 
30 F'RINT"b-Completer un objet":'* 	 `%HX 
40 PRINT"c-Stocker un objet":'* 	 'EH 
50 FRINT"d-Charger un objet":'* 	 >EB 
60 FRINT"e-Gestion de blocs d'objets":PRINT"f-Gestion d >FP 
u catalogue":PRINT''g-Manipuler objet ou bloc":F'E'INT"h-F 
usions diverses":PRINT"i-':PRINT"j-Fichier objets stand 
ands":PRINT"k-Voir" 
'O PRINT "l-Creer une image": '+ 	 >D6 
80 PRINT"m-Plan trois vues":PRINT"n-":PRINT"o-":PRINT"p '_>>PF 

180 PRINT"a-Quitter":'+ 	 :>VM 

195 IF ELS <: "" THEN LOCATE 22,21:PRINT"Objet resident :>MK 

":LOCATE 22.23:PRINT EL$:'* 

197 IF L"-1 THEN LOCATE 31,23: PRINT L+1:" ch.":'' 	'OZ 
198 LOCATE 1.22:'+ 	 :>FE 

200 GOSUB 6500: REM Saisie caractere * 	 >FY 
205 IF C =11 THEN CHAIN"VOIE.#15":'* 	 >ZC 
210 IF C=17 THEN END:'* 	 ?NX 
220 IF C':i OR C.`17 THEN 10:'* 	 >TV 
5 IF C = 16 THEN 60SUB 17000:6070 10:'* 	 'DX 

230 ON C GOSUB 64000.64000.64000,5000.64000.64000,6300 >UD 

0.63000.60000.4000.60000.27000,34000 
240 : ERA. "* . BAP:" : ' * 	 :.MD 
999 6010 10 	 UE 
5000 REM Chargement obet * 	 VZ 
5001 FI=1 : REM FLAG de non trace * 	 :.ZM 
5010 IN UT"Nom de l'ob.jet a charoer":EL$(l;):ELS=EL$(K): >JE 

5020 OPENIN ELS(k:): * 	 ;>NB 
5025 INPUTM9.C0(K),GX(K).6Y(K),GZ(K.),RE(K).L:REM Lubie ̀ VH 
t a (L+1) chaines * 

5030 FOR I=0 TO L : REM Pour toutes les chaines allant :'EQ 
de 0 a L * 
5040 INPUT N9,N(I): REM Nombre de segments sur chaine + :>YY 

5050 FOR Jam) TO N(I):REM Pour tous les points de la cha >CN 
ine d'indice I 
5060 	INPUT N9,XT(I.J),YT(I,J),ZT(I,J):'* ;GZ 
5065 IF FI=O THEN GOSUB 15000:REM Tracer* 'HD 
5070 NEXT J:NEXT I: 'I NU 
5060 CLOSEIN:'* >VE 
5999 RETURN:'* )QF 

7000 REM CALCUL PARAMETRES VISION * )DD 
7999 RETURN 	: '* >pK 
10000 REM dessin par bloc * )UK 
10999 RETURN:'* >XB 
11000 REM DESSIN PAR ELEMENTS * ?ZL 
11999 RETURN :'* >XD 
12000 REM Objet deja present en gmoire )HD 
12999 RETURN >PC 
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15000 REM Calcul et trace image * ;ZJ 
15999 RETURN:'+ >XG 
180+?) REM Acquisition elements * @@ 
18010 INPUT"Nombre d'elements ";E:E=E-1:'* 9Y 
18020 FOR K=0 TO E:PRINT"Element numero ":K+l:INF'UT ELS .>VU 
(k):NEXT K::'+ 
18999 RETURN: ' * _ ::XK 
23000 REM TRACE QUADRILLAGE XOY \\AX 
23010 MOVE 300-100 X60/R.0>:DRAW 300-I00+rX60/R,399.3,0:M )NW 

OVE 0,200-100*YGO/R:DRAW 639,200-100+Y60/R,3.0 
23020 FOR Q=-5 TO 5 )L6 
23030 MOVE 30>?-10<: 	(XGO-Q)/R,200-100*Y60/k, 3: DRAW 00-1 )N6 
00*(XGO-0)/R.210-100*YGO/R.3,0 
23040 NEXT 0 >CA 
23050 FOR 0=-5 TO 5 	 N 	J  
23060 MOVE 300-100+X6O/R,200-100*(Y60-  
0»XGO/R.200-!CK!+(YGO-0)/k, 3,0 
23070 NEXT Q D 
23999 RETURN . 	E 
27000 REM REPRESEN T EF '.;N OBJET 
27999 RETURN: * XK 
28000 REM CHARGEM~IT FICHIER BLOC B 
28010 INPUT"Nom du bloc ° BLE BN 
28015 'ON ERROR EB 
28020 OPENIN BL$ LE 
28030 INPUT *9j'fi F6 
28040 FOR k.=0b 	t 'LC 
28050 INPUT *5,a$) t )PV 
28060 INPUT #9,CQ(k) NU 
28074) INPUT *.GK) )P 
28080 INPUT #9.01(K) ,,. > 
28090 INPUT N9,62tK) > 
26100 INPUT #'a, RE' 1) ï 
28110 NEXT F. 
28120 CLOSEIN 
28999 RETURN 

30000 'OBJET EN HEt1CRE 
30002 IF L>-1 AND EL$=" TFEN' PRINT" 	iet s ni nom a 
sent en memoir-e":PRINT:PRlNT'On gdgde ^":G0 	£465020: 	I 
F C=15 THEN :0999  
'V014 iF ELS •: "• THEN PRINT'Dbi ►t r 	t 	:ELS:P 
:PRINT"On garde ?":60508 65! 	0 • 

30020 IF EL$,;'•"" AND C=15 THEN 30999 	 ..` A6 
3000 GOSUB 5060 	 .1 	4 >C6 
30949 RETURN >PC 
3100 REM BLOC EN MEMOIRE ? >UH 
310104 F BLS <>""  THEN PRINT "Bloc resident"; 	$:PRINT )NJ 
"On g 	e ?":GOSUB 65020 	_.,......J' 
31030 i3 BLS ;;>" AND G.!'& 1 	31999 >A6 
31040 PRINT,,6051jB 28000 >RX 
31999 RETURN >PD 

1 	32000 REM SAISIE ECRAN ;RA 

32010 MOVE 300-100*YG0/R,0:DRAM 300-1O0*Y60/R,399,3,0:M )NA 
OVE 0,200-100*ZG0/R: DRAW 639,200-100+Z60/R,3,0 
32020 FOR Q=-5 TO 5 >L6 
32030 MOVE 300-100*(Y60-Q)/R,200-100*ZGO/R,3,O:DRAW 300 >RW 
-100*(YGO-Q)/R,210-100*ZG0/R,3,0 
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:"::M 
32040 NEXT Q >CA 

32050 FOR Q=-5 TO 5 >LK 

32060 MOVE 300-100+Y60/R,200-100*(ZGO-Q)/R,3,0:DRAW 310 >RZ 

-100*Y60/R,200-100*(Z60-Q)/R,3,0 

32070 NEXT Q >CD 

32999 RETURN >PE 

33000 REM TRACE QUADRILLAGE XOZ >AZ 

33010 MOVE 300-100*XG0/R,O:DRAF1 300-100tX60/R.399,3,0:M >NZ 

OVE 0,200-100+260/R:DRAW 639,200-100*Z60/R,3,0 

33020 FOR Q=-5 TO 5 )LH 

33030 MOVE 300-100+(X601)/R,200-100*ZG0/R,3,0:DRAW 300 >RV 

-100*(XGO-Q)/R,210-100*ZG0/R,3,0 

33040 NEXT Q >CB 

33050 FOR Q=-5 TQ 5 >LL 

33060 MOVE 300-100*X60/R,200-100*(IG0-Q)/R,3,0:DRAW 310 >RY 

-100+X60/R,200-100*(ZG0-Q)/R,3,0 

33070 NEXT Q >CE 

33999 RETURN `PF 

34000 REM SITUER DECOR >RP 

34010 CLS >FD 

34020 PRINT"PLAN TROIS VUES":PRINT ?FZ 

34030 PRINT"a-Objet":PRINT"b-Par elements":PRINT"c-B1oc >LG 

":GOSUB 65020:CD=C 

34035 IF CD2 THEN GOSUB 18000:6070 34070 >GM 

34040 IF CD = 1 THEN GOSUB 30000 :6OSUB 44000:X66X(K): >TG 

Y6--6Y(K):I6=62(K):R=RE(K):X60--XG:Y60=YG:Z60=ZG: CLS: GOSU 

B 23000:6070 34250 

34050 X6=0:Y6=0:Z6=0:R=0 >UV 

34060 GOSUB 31000 >LT 

34070 FOR K = 0 TO E >LM 

34080 	IF CD = 2 OR CD =3 THEN FI=1 :GOSUB 5020 )JH 

34090 X6=X6+6X(K) >MU 

34100 YG=Y6+6Y(K) >MN 

34110 ZG=ZG+6Z(K) ,MT 

34120 NEXT K >BF 

34130 X6=X6/(E+1):Y6=Y6/(E+1):Z6=Z6/(E+1):R=O >PK 

34140 FOR K = 0 TO E:FI=1 >QN 

34150 60SUB 5020 >0E 

34152 FOR I0 TO L:FOR J=0 TO N(I) >ZW 

34154 RR= SQR 	( 	(XT(I,J)-X6)*(XT(I,J)-X6) 	+ 	(YT(I,JI-Y6 >HV 

)*(YT(I,J)-Y6) 	+ 	(ZT(I,J)-ZG)*(ZT(I,J)-Z6 ) 	) 

34160 IF RR>R THEN R = RR >RC 

34165 NEXT J:NEXT I >i 

34170 NEXT K >CA 

34180 IF CD=1 THEN R = RE(K-1) >W 

34200 60SUB 62000 >LT 

34210 X60=X6:Y60=Y6:Z60=16 '46 

34220 MOVE 300-100*XG0/R,O:DRAW 300-100+%60/R,399,3,0:M >U6 

OVE 0,200-100*Y60/R:DRAW 639,200-100*Y60/R,3,0:IF CD=1 

THEN 34250 

34230 FOR K = 0 TO E :FI=1 >QU 

34240 IF CD <> 1 THEN 60SUB 5020 >XH 

34250 FOR I = 0.70 L >LT 

34260 FOR J = 0 TO N(I) >NU 

34270 XE = 300 + ( XT(I,J)-XG ) f 	100/R >AY 

34280 YE = 200 + ( YT(I,J)-Y6) f 	100/R >AB 

34290 IF J=0 THEN MOVE XE,YE >VC 

40 

34300 IF J >0 THEN DRAW XE,YE,1 >XB 

34310 NEXT J : NEXT I >NQ 

34320 IF CD=1 THEN 34340 >QD 

34330 NEXT K >BJ 

34340 REM >SB 

34360 LOCATE 2,2:PRINT'Proj.sur X0Y"::SCREENC0PY,2,1:S0 >AF 

UND 1,50 : LOCATE 2,3:PRINT"Hardcopy ?":GOSUB 65020: IF 

C=15 THEN :SCREENCOPY,1,2:6OSUB 62020:CALL &A000:PRINTN 

8:PRINTN8 

34370 REM creation elevation Y0Z >BQ 

34380 CLS:GOSUB 32000 

34390 IF CDI THEN 34420 K 

34400 FOR K = 0 TO E >LJ 

34410 FI=I:GOSUB 5020 >PJ 

34420 FOR I = 0 TO L >LR 

34430 FOR J = 0 TO N(I) >NT 

34440 YE=300+(YT(I,J)-Y6)*100/R >18 

34450 ZE=200+(ZT(I,J)-ZG)*100%R 'ZE 

34460 IF J=0 THEN MOVE YE,ZE >VD 

34470 IF J>0 THEN DRAW YE,ZE,1,0 >YD 

34480 NEXT J : NEXT I >NZ 

34490 IF CD=1 THEN 34510 >1  

34500 NEXT K >BH 
34510 LOCATE 2,2:PRINT"Proj.sur YOZ"::SCREENCOPY,3,1:S0 > 

UND 1,50 : LOCAlE 2,3:PRINT'Hardcopy ?':60SUB 65020: IF , 

C=15 THEN :SCREENGOPY,1,3:6OSUB 62020:CALL &A000:PR 	1°N 

B:PRINTI8 

34530 REM 	CREATION ELEVATION XOZ 

34540 CLS:GOSUB 33000 

34550 IF CD=1 THEN 34580 

34560 FOR K = 0 TO E >LR 

34570 FI=I:GOSUB 5020 >PR 

34580 FOR I = 0 T0 L > 

34590 FOR J = 0 T0 N(I1` NA 

34600 XE=300+(XT(I,J)-X6)*1100 >YE 

34610 ZE=200+(ZT(I,JI-ZQ)' 	/R > 

34620 IF J=O THEN MOVE XE,ZE,  A 

34630 IF i>() TF {EFt DRAW XE 	,1, >YA 

34640 NEXT J e NEXT I 	- >NX 

34650 IF CD=1 THEN 54ti70 

34660 NEXT K CE 

34670 LOCATE 2,2:PRINT'Proi.scr X0Z"t)SCRFEIICOF'Y,411tçO 

"Hardcopy 	":GOSUB 	!0::SC 	I UND 1,50 : LOCATE 2,3:PRINT 7 6 

REENCOPY d,4:IF C=15 THEN GOStIB 6202O:CALL &A(T 	FRINT* 

B:PRINTNa  

34690 papi = 4 
44LE 34710 60SU6.65020 

34720 IF CS='x" OR C$="X' THEN GOSUB 47 	4710**  >UN 

34999 RETURN >PS 

44000 REM Calcul de Cet de RE >WB 

44010 6X=0:6Y=0:6Z=0:N=0:RE=0 >YV 

44020 FOR 10 TO L: FOR J0 TO N(I) >ZD 

44025 N=N+1 >TE 

44030 GX=GX+XT(I,J) >PB 

44040 GY SY+YT(I,J) >PF 

44050 6Z=6Z+ZT(I,J) >PK 

44060 NEXT J:NEXT I >N6 
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44070 GX(K)=GX/N LZ 
44080 6Y(K) = Y/N >LC 
44090 GZ(K)=6Z/N >LF 
44100 FOR 1=0 TO L:FOR J-0 TO N(I) >ZP 
44110 R=SQR 	((XT(I,J)-GX(K))*(XT(I,J)-GX(K))+(YT(I,J)-G >HJ 

44120 IF RECR THEN RE=R >RN 
44130 NEXT J:NEXT I >NE 
44140 RE(K)=RE >VB 
44999 RETURN ,>PH 
45000 REM ERREUR SUR BLOC >UK 
45999 SOUND 1,20:CLS:PRINT"Bloc inexistant..":FOR TT=O >LZ 
TO 1000:NEXT :RESUME 10 
47000 REM permutation cyclique pages >GH 
47010 PAGE+1:IF FA 	'4 THEN PAGE = 2 :>GA 
47020 -'S CfttEENWFY,1,PE:S 	1,20 >EF 
47 G. IF PABE=2 T 	rY!v0.FZ=1 	 >YF 
040 -TACE< T 	Z=O:FX=I 	 >YG 

470 	F,B 3E=4 THEN 	=0:FY=1 	 >YH 
99 URN 	 QA 

'ROUTINES NOM 	ORE C EES 	 >DB 
10 CLS:SOUND 	: INT" 	e 1n encre tree...": >KX 

1 REM MODI*15 + Examiner un objet 	 ::-AP 
2 IF FD=1 THEN 230:'+ 	 >MK 
3 FD=1: L = - 1:REM Initialiser L (L+1 chaines dans obj >BR 
et ):'t 
4 DIM XT(49,12).'VT(49,12).ZT(49.12).N(49),EL$(29).CO(29 >PN 
),6X(24),6Y(29),6Z(29).RE(29),XE(12).YE(12),XEBIS(12),Y 
EBIS(12),ST$(20):'* 
7 GOSUB 24000:REM Choix des couleurs* 	 >FR 
10 CLS: 't 	 >UG 

15 PRINT"MENU PRINCIPAL':PRINT:'f 	 >CW 
20 PRINT"a-Creer un objet": 'f 	 ? BN 
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30 PRINT"b-Coxaleter un objet":'* 	 .>HX 
41) PRINT"c-Stocker un objet': 'f 	 >EH 
50 PRINT"d-Charqer un objet": 'f 	 >EB 
60 PRINT"e-Gestion de blocs d'ob.jets":PRINT"f-Gestion d JW 
u catalogue":PRINT"q-Manipuler objet ou bloc":PRINT"h-F 
usions diverses":PRINT"i-Examiner un objet":PRINT"j-Fic 
hier objets standards":PRINT"k.-Voir" 
70 PRINT "1-Creer une image":'* 	 ?OG 
80 PRINT"s-Plan trois vues":PRINT"n-":PRINT"o-':PRINT"p >NN 

180 PRINT"a-Quitter":'* 	 >VM 
195 IF ELS <>1I  THEN LOCATE 22.21:PRINT"Objet resident >MK 
":LOCATE 22.23:PRINT Eli: 'f 
197 IF L:>-1 THEN LOCATE 31.23:PRINT L+1:" ch.":'* :>QZ 
200 GOSUB 65000: REM Saisie caractere: 'f :>FF 
205 IF C=11 THEN CHAIN"VOIRt15": * %ZD 
210 IF C=17 THEN END: 'f >NX 
220 IF C = 12 OR C=13 THEN CHAIN"DESi15": * >E6 
230 ON C 6OSUB 	9000,9010.8000.5000,21000.22000.64000,6 >FP 
4000.10000.20000: REM etc.... 
999 :ERA,"+.bak":CLS:GOTti 10:REM Boucle MENU* 'OH 
1000 REM CREER UN BLOC t >RP 
1010 CLS : PRINT"CREEK BLOC D'OBJETS":PRINT:'f >0E 
1020 INPUT"Nom du bloc ":BL$:'+ 'BR 
1030 INPUT"Nombre d'elements ":E:'+ :>HN 
1040 E=E-1:'f }OK 
1050 FOR K=0 TO E:'* >LJ 
1060 PRINT"Objet numero 	':K1: 'f :DM 
1070 INPUT EL$(K):GOSUB 5020:REM Charqer objet + >RB 
1090 NEXT K :'f ;>CJ 
1100 605118 6000:REM Stockage fichier-bloc * >LG 
1999 RETURN :'* >QC 
2000 REM LECTURE BLOC * >RH 
2010 CLS : PRINT"LECTURE BLOC":PRINT:'* >6V 
2020 605118 31000 >CE 
2035 PRINT"Bloc ";BLS:PRINT:'* >ZM 
2040 FOR K=0 TO E:'* >LJ 
2050 PRINT EL$(K):'f >MA 
2060 NEXT K :'* >CG 

2070 FOR TT=0 TO (E+1)*200 : NEXT TT:REM Temporisation >ZA 
f 
2999 RETURN:'* >pC 
3000 CLS:PRINT"DETRUIRE BLOC+OBJETS" >HN 
3999 RETURN >HD 
4000 CLS:PRINT"COPIE BLOC+OBJETS SUR AUTRE DISQUETTE":P >MK 
RINT 
4999 RETURN >HE 
5000 REM CHARGER UN OBJET:'* >VD 
5010 INPUT"Nom de l'objet a charqer";EL$(K):EL$=ELS(K): >JE 'f  

5017 ON ERROR 60T0 23000 >RZ 
5020 OPENIN ELS(K):'* >NB 
5025 INPUT1i9.CO(K),GX(K),GY(K),6Z(K).RE(K),L:REM L'obje >VH 
t a (L+1) chaines f 
5030 FOR 10T0 L : REM Pour toutes les chaines allant >EQ 
de 0 a L f 

5040 INPUT *9.N(I): REM Nombre de segments sur chaine f >YY 

FOR TT=O TO 	.xî 
60999 RET >PF 
62000 	CADRE * >HA 
620 	LS:'* >NC 

15 BORD 	4:'* :FG 
62020 	0,0:'* >VA 
620 	AW 639,0 	.'* >MM 

0 DRAW 63 	,3:'* >NA 
62050 DRAW 	99,3:' >MR 
2060 	0,0.3:' >GF 
109 	TURN:' >XJ 

+) REM 	SUR MOD2 >VN 
`63999 Cly. 	"MOD2#15 >TH 
64000 REM 	SSAGE SUR MOD1 t >VP 
14999 C1S:CHAIN"MODIt15": 	't >UC 
b5000 REM Saisie caractere 	* >WV 
65:10 PRINT:PRINT"Votre choix :" 	:'* >GG 
65020 C$=INKEYf:IF Cf="" THEN 65020:'* >BB 
65030 C=ASC(CS):'* >EK 
65040 IF C>96 THEN C C-96:GOTO 65535:'* >DK 
65050 IF C<96 THEN C-C-64:'* >TB 
65535 RETURN:'* WHO 
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5050 FOR J=0 TO N(I!:REM Pour tous les Point_ de la cha 'CN 
ine d'indice 1 * 
5060 INPUT 	#9,XT;I.J).YT(I.J),ZT(I.J):'* ?62 
5070 NEXT J:NEXT I: * NU 
5080 CLOSEIN:'* -VE 
5999 RETURN:'* pF 
6000 REM STOCk:AGE BLOC f RC 
6005 PRINT'Je stocke le bloc ":BLI: 	+ JW 
6010 OPENOUT BLf:'* >ME 
6020 PRINT #Ÿ.E: 	' ?6A 
6030 FOR K=0 TG E:'+ ?LM 
6040 PRINT #9,EL$(k):  
6050 PRINT #9.00!k.): '* NY 
6060 PRINT *9.GX(K): 	* ;PE 
6070 PRINT #9.GY(k'):'* >FG 
6080 PRINT #9.GZ(K): 	* ,PJ 
6090 PF;IN? 	#9,RE(k:): 	+ NH 
61il(' NEXT k:: 	+ 'CE 
6110 CLOSEOUT: 's GA 
6999 RETURN: f ;{l(, 
700(? REM CHARGEMENT FICHIER BLOC * >BF 
7005 PRINT'Je charqe le bloc ":BL$: 	4 'JN 
7007 ON ERROR 6010 450:0 >RE 
7010 OPENIN 8L$:•* :LN 
7020 INPUT #9.E : 	* >GF 
7030 FOR k:=0 TO E: 	* 'LN 
7040 INPUT #9.ELf(k):'s :,,FD 
7050 INPUT #9.00(k:): 's >NC 
7060 INPUT #9.GX(K):'+ :PJ 
7070 INPUT #9.GY(k):'4 >PL 

7080 INPUT #9,GZik):'s >PN 
7090 INfUJT #9.RE!'r: 	* SPD 
7100 NEXT Y:'t CF 

7110 CLOSEIN:'s ?VA 
7999 RETURN:'* ;>OH 
8000 REM STOCKAGE OBJET :>TO 
8010 INPUT"Nom de l'objet a stoci.er":EL$:ELS(K)=ELI >EL 
8015 60SUB 44000:REM CALCUL GX.GY.GZ.RE 'HR 
8020 BPENOUT EL$(.:) ;'NW 

8025 PRINT #9.CO(K).GX(k:).GY(k.).6Z(k).RE(K.).L:REM L'OBJ 'WR 
ET A (L+1) CHAINES 
8030 FOR I=0 TO L: REM Pour toutes les chaines allant d :>0V 
e0aL 
8040 PRINT #9.N(I):REM Nombre de searients sur chaine ;XW 
8050 FOR J=0 TO N(I): REM Pour tous les Points de la ch >DR 
aine d'indice 	I 
8060 PRINT #9.XT(I.J).YT(I. 	J).ZT(I.J) 'FP 
8070 NEXT J:NEXT I >MX 
80600 CLOSEOUT >ZG 
8999 RETURN >HJ 
9000 REM CREER UN OBJET >RT 
9005 L=-1:k:=K+1:EL$(IC)="":EL$="" >1P 
9010 CLS:PRINT"CREER UN OBJET":PRINT >HN 
9020 PRINT"a-Creer chaine var chaine" ;>PL 
9030 PRINT"b-Objet de revolution" >K.Y 
9040 PRINT"c-Travailler sur un objet standard" ›EV 
9050 PRINT"d-Creer un Prisme" >DY 

9(16') PRINT"e-Creer un cercle" 	 '>DN 
9070 PRINT"f-Creer un arc de cercle" 	 ;>MX 
9î!90 GOSUB 65000: REM Saisie caractere  
9100 IF Cil OR C =-51 THEN 9999 	 ;VU 
9102 IF C<0 THEN 9000 	 >NR 
9110 ON C GOSUB 26000: REM. etc.... 	 AL 
9999 RETURN 	 : 
100!0 REM DETAIL D'UN OBJET 	 >ML 
10010 CLS:Fl INT"DETAIL D'UN OBJET":FRINT:G0SUB 3000 :PR .>XM 
INT:PRINT"Sortie imprimante  ": FLAGIMP=O 
1(w)20 GOSUB 5i)20: IF C=15 TIfN FLAGIMF=1 	 Gi] 
10025 IF FLAGIMP=1 THEN PRINT#8,"Detail de l'objet ":EL ;TD 
S:PRINT#8 

10030 IF FLAGIMP=1 THEN PRINT#8,"Nombre de chaînes ":L+ .NT 
1 ELSE PRINT "Nombre de chaines ":L+l 
10040 IFF FLAGIMP=l THEN PRINT#B."Centre de gravite :" E .'Ck' 
LSE FRINT"Centre de gravite:" 

10050 IF FLAGIMP=1 THEN PRINT#8."GX=";GZ!k::) ELSE PRINT" 'NN 

10060 IF FLAGIMP=1 THEN PRINT#8."GY=",GY(k:) ELSE PRINT" >NU 
GY"GY(K) 

10070 IF FLAGIMP=1 THEN PRINT#8."GZ=";GZ(k.) ELSE PRINT" :-.NZ 
6Z="; GZ (k:) 

10080 IF FLAGIMP=I THEN PRINT#S."RE=":RE(Ki ELSE PRINT" `XD 
RE=';RE(k:):FRINT 

10095 PRINT"On examine les chaines "'":GOSUB 65020: IF C 
15 THEN 10999 

10100 FOR I = 0 TO L:PRINT 
10102 IF FLAGIMP=1 THEN PRINT#8."Chaine n 	";I+ 

";N(I)+1:" Points":PRINT ELSE PfI 	"Chai,ne nume 
ro ":I+1:" ---- ":N(I)+1;" PointsPRINT 
10104 FOR J=0 TO N(I) 	 1;T 
10110 IF FLAGIMP=1 THEN FRIN7#8.'XT':I;",Jt")=":XT(I :GN 
.J) ELSE F'F.'iNT"XTs",I;','J:")=^;XT(I,J) 	 y 
10120 IF FLA IMP=t THEN FRIKi#8. "VT V 1:' ":J:";YT!I stir 
,J) ELSE PRINT"YT;"c I;",":J;"i=",YT( ,.J) 
10130 IF FLAGIMF=1 THEN FRINT*S ."ZT(";I;" ":J:")=':?T(1 >WC 
,J):PRINTli8 ELSE PRINT"IP(':I,"J;")=":Z 	j 
10140 IF FLAGIMP< 1 fi!{ N GOSUB 65G20:PFi 
10160 NEXT J:NEXT I ' 

10999 RETURN  

14000 REM INCORPORER LA CHAIkE A L'OBJET* 	 '-BX 
14999 RETU N: f 	 XF 
1800+? REM ARCTANGENTE+ 	 F~ 

18999 RETURN:'* 	 :>Xi 

20000 FICHIER OBJETS STrYML'ARDS 	 >CH 
20999 RETt N 	 B 
21000 REM %STION DE BLOCS D'08JET8* 

21010 CLS :PRINT"GESTION DE HLOCS D'OBJETS":P'R'INT:'{ 	' Z 
21020 PRINT"a-Creer un bloc d'abiets":'* 	 :'Py 

21030 PRINT"b-Charier et lire uo fichier blog" 	>CH 

21040 PRINT"c-Degraisser un bloc":"*- 	 >kX 
21050 PRINT"d-Detruire un bloc":'* 	" 	6N 
21060 PRINT"e-Copier ensemble standard":'# 	 >UG 

21070 PRINT"f-Copier un bloc et ses elements":'* 	>CL 
21080 PRINT"q-Detruire bloc+ob jets": 'f 	 >NL 
21090 PRINT"h-Coapacter un bloc":'* 	 >Jh 
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21100 PRINT"i-Fusion blocs" 	 >BZ 
21110 GOSUB 65000:"* 	 ?LZ 
21130 IF C'9 OR C ' U THEN 21999 	 V 
21135 IF C=c THEN C=8 : CHAIN"MOD2 	 :ZZ 
21140 ON C GOSUB 1000.2000,28000. 29000. 200O, 4000, 3000, : BC 
420Oî i 

21999 RETURN 	 FC 
22000 'OPERATIONS SUR CATALOGUE 	 )CK 
22999 RETURN 	 PD 
23000 'Erreur sur objet 	 :pA 

23999 CLS:PRINT"Objet ine: stant...":SOUND 1.20:FOR tt= %RO 
0 TO 1000: NEXT:EL$(k::,="":EL$='"::RESUME 10 
24000 REM CHOIX DES COULEURS + 	 rD 
24999 RETURN:'* 	 '• XG 
25000 REM TRACE EN PLAN DE L'OBJET EXISTANT * 	:VF 
25999 RETURN:'* 	 ., 	 XH 
26000 FEM CREER DES CHAD 5 AU CLAVIER' 	 FB 
2601' IF L=49 THEN PRINT'Troa de chaines.desole...':6OS 'GP 
UB 65020:6ÛTO 26999 

26020 L=L+1+ REM Incr rnter effectif de chains 	TU 
26025 CLS: PRIT' 1SIE CHAINES AU CLAVIER':PRINT 	>XR 

26030 iUT'Wc re de seamen 	°C N(L) 	 MW 
26035 IF ') 12 THEN PRINT '"12 seq%ots sal-, !" 	605U '>ZH 
„5020:00 6025 

26%0 FOR J= 0 N(L): REM 	Ie de saisie de coordonn >JH 

k. 	
ees  

?60500 p~lT"Foin u ": 	 DE 
r 	26060 "XT=";X ,J) 	 U1C 

SBO INPUT"ZT=":ZT(L. 	 :UR 
c 90 NEXT J 	 >CB 
Î614ü PRINT'" 	 Une 	?":G05UB 65020: IF :TG 

15 THEN 26,:25 
6130 PRINT" 	me autre chaine ''":GOSUB 65020: 1 :XM 
F C = 15 THEN 25010 4 

26999 RETURN 	~9 • 	 'PH 

2 ' 	'COPIER ENSI 1BLE STANDARD 	 'DE 
999 RETURN 	 ;PJ 

28000 'DEGRAISSER UN BLOC 	 >DF 
> 	28999 RETURN 	 >PK 

:.40010 'DETRUIRE UN BLOC 	 }DG 
'29010 GOSUB 31000 	 "LR 

'29030 PRINT::ERA.B1S:BL$="" 	 `XJ 
24999 RETURN 	 QA 
0000 'IDENTIFICATION OBJET 	 >CJ 
30002 IF L i:) -1 AND ELS 	="' THEN PRINT"Objet sans n rGT 
ae Present en memoire":PRINT:PRINT"On garde ?":GOSUB 65 
020: IF C = 15 THEN 30999 
30010 IF ELS 	' "" THEN PRINT"Ob.jet resident ";EL$ 	?DZ 
:PRINT:PRINT"On garde '": 60SUB 65020 
30020 IF ELS 	;:> "" AND C = 15 THEN 30999 	 .,BE 
30040 GOSUB 5010 	 >CH 
30999 RETURN 	 >PC 
31000 'IDENTIFICATION BLOC 	 >CI( 

31010 IF BL$ O " THEN PRINT"Bloc resident ';BL$:PRINT >YU 

:PRINT"On garde ?`:GOSUB 65020 
31030 IF BL$ C, "" AND C= 15 THEN 31999 	 >A( 
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31040 PRINT: INPUT"Nam du bloc ":BL3:GOTO 7000 TB 
31999 RETURN Cr. 

32000 REM CREEK UN CERCLE * Uf. 
32999 RETURN: '+ 
33000 REM CREEK ARC DE CERCLE*  

33999 RETURN:'*  

34Ø')O REM CREATION OBJET DE REVOLUTION# 

34909 RETURN:'*  
35000 REM OBJET D AXE OX* LO 
35999 RETURN:'* XJ 
36000 REM OBJET D AXE OY* :LF. 
36999 RETURN:'* 4E. 
37000 REM OBJET D'AXE 02: '+ LI 
37999 RETURN:'* ~M 

42000 'COMPACTAGE BLOC DB 
42010 GOSUB 31000 'LL 
42020 K=0:GOSUB 5020 :( 
42030 FOR K=1 TO E ti' 
42040 ORENIN EL$(KJ NR 
42050 INPUTN9,CO(K,).GX(F:),GY(K).SZ( 	.RE 	,Li 0v 
42060 IF L+L1>49 THEN PRINT'COMPACTAGE IMPOSSIBLE... 	:5 ' E 
OUND 1,20:GOSUB 65020:60TJ 42999 
42070 FOR I=0 TO L1 .'LF 
42080 L=L+I:INPUTN9,N(L) TF 
42090 FOR J=0 TO N(L) ;NF 
42100 INPUT#9.XT(L,J) OF 
42110 INPUT#9,YT(L,J) •QM 

42120 INF1JTN9.ZT(L,J) 'OP 
42130 NEXT J:NEXT I NC 
42140 CLOSEIN >UB 
42150 NEXT K •BH 
42160 BL$=":ELS="" 'MN 
42999 RETURN PF 
44000 REM CALCUL DE GX.GY.GZ et de RE * sDB 
44999 RETURN:'* :.XJ 
45000 REM ERREUR SUR BLOC ;'UK. 
45999 SOUND 1,20:CLS:FRINT"Bloc inexistant.. ":FOR TT=,: LZ 
TO 1000:NEXT :RESUME 10 
54000 REM CREER UN PRISME* 'dR 
54999 RETURN:'* (k: 
60000 REM DEFINITION DU TYPE DE SAISIE DE CHAINE PLANE* :>ZF 

60999 RETURN:'* XG 
61000 REM SAISIE ECRAN* !•RV 
61999 RETURN:'* :•XH 
63000 CLS:PRINT"Routine non encore creee":SOUND 1.20: F }JF 
OR TT=O TO 	200: NEXT 
63999 RETURN ;PJ 
64000 REM CHAINAGE SUR MOD2 :'VP 
64999 CHAIN"MOD"115 ;NZ 
65000 REM Saisie caractere4 >WT 
65010 PRINT:PRINT"Votre choix :":'t >GF 

65020 C$=It ;EY$:IF C$="" THEN 65020:'+ >BB 
65030 C=ASC(C$):'+ >EK 
65040 IF C'96 THEN C=C-96:60TO 65535:'* ;DK 
65050 IF C<.96 THEN C=C-64:'* >TB 
65535 RETURN:'* }W{O 
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125N IF EFR-25 TFf.N ClsV~ Z, 
r 	INT CWS (71;Ur 1 i!;'FICHIEF 

GUIDE  Du 
PR RAMM E u R -~P. 

• a.1.r ; ~R,p 

Votre programme est maintenant fin prêt, il ne vous reste plus qu'à envoyer  
votre oeuvre à CPC. Mais n'oubliez pas : 
• d'envoyer les programmes sur un support magnétique (disquette ou cassette). 

• de joindre un mode d'emploi détaillé manuscrit ou dactylographié, la liste complète des variables peut 

également être utile. 
Quelques cas spéciaux : les jeux. Joignez les solutions ou bien des astuces pour "visiter" l'intégralité 

du programme. 
— les programmes sources en assembleur seront publiés à condition de posséder un commentaire 

conséquent. 

• les listings sur papier ne sont pas obligatoires puisque les programmes sont de toute façon réimprimés. 

• le programme enregistré doit répondre à certaines caractéristiques. 
— la taille des commentaires mis en REM ne doit pas dépasser 35 caractères. 
— il faut éviter l'utilisation des codes de contrôles (CTRL X, CTRL I etc.) ceux-ci n'étant pas "digérés'' 
par l'imprimante. 
— les listings en assembleur doivent être accompagnés des chargeurs BASIC adéquats. 
Enfin, essayez d'être original, nous croulons sous les Master-Mind, les Yam, les gestions de ficher, 
les lotos sportifs ou non. 
A bientôt dans CPC. 

PARTICIPEZ A CPC ! 

LE PROGRAMME 

Nom 	—  

Catégorie 	0 Jeu 0 Utilitaire 	0 Educatif 

Taille 

Périphériques utilisés .__ _ .__ 

Support 	U Cassette 	 0 Disquette 

Compatibilité (testée) avec 

U464 	U664 	0 6128 J PCW 8256 

UPC1512 UPCW8512 

Signature 

LE PROGRAMMEUR 

Nom 
	

Prénom 

Adresse complète 

Tél 
	

Age 

Joindre un relevé d'identité bancaire pour paiement 
de vos piges. 

Attestation sur l'honneur 

Je soussigné 

déclare être l'auteur du programme ci-joint et ne 
l'avoir jamais proposé à une autre revue. 

Le 	 A 



BeEepe  

CATALOGUE 

O~v~PUtE 

Ce logiciel s'adresse aux élèves du second cycle, 
il permet l'étude de fonctions, de suites numériques 
et la résolution d'équations trigonométriques. 

Options disponibles: 
• Etude de fonction simple ou avec un paramètre 
m, suite numérique, équation trigonométrique... 
• Etude de suite arithmétique ou géométrique... 
• Possibilité de changer de repère (ou de le gros-
sir), d'intervalle étudié, d'amplitude graphique... 

Disponible sur disquette X pour CPC 664 et 6128, 
au prix de:230F 
Réf. : BEP001 

MULTICOURBES III 
de Sylvain VIEUJOT 

y.  

v/  
vÀ\i ::JV 

X' 	 ~  

y 	y 	 I S.V. 
Courba obtenues a partir de )i fonction Sio(x)+Sin(3ox)+Sin(S c)-Sin(Sox), 

OFFRE SPEC-MLLE 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 
,- j IN.ITl1- 

_: rj_LLI ✓L1L1 1L 

il ll 

Synthétiseur vocal : 545 F 450 F (Cass. disq.) 
' 	 w 	 Parie français comme les Français. Une voix claire, sans souffle. Sortie 

son sur HP du CPC + extérieure (0 3,5 pour casque stéréo). Très 
facile à utiliser avec le nouveau logiciel VOCA 100, à partir du texte 
simplifié (livré avec PHONE 100, Démonstration). 
(Ré(.•érence casque page accessoiree Info maflque) 
Réf. TMPI 01 

Valable jusqu'au 30-06-88 



BASIC 

INITIATION BASIC - niveau 1 
GW BASIC et BASIC Microsoft 
H. Lin 
Le bnst-@1M^ de la n6ao lamafqu.. Lis commandés 111m rwsuoosn 
y torr 6.46..1 raid. d exemple: de poyammes berms avec Is rhlot 
deto r adorn. Tas, y sl ltde: st16s, exempla tormentor es, présentation 

pou rédire ra d'mlmîlafan au strict mninum. 
CODE ER S2 (176 pages) :130 F. 

INITIATION AUX FICHIERS BASIC 
J. 86.a6 
Avec ce IM., vous décwvks, pogressiwnent Is mcadsme de la 
constitution d'un ecNier rr BASIC Afaiso$ puis celui de son spdolm. 
L'auW, à rade d'exrnp s ca oa . var lait expirer sucosedvernerw 
les édùers en mémoire informé, t accès aèprnn l i à accès direct en 
Miuntles sauna les plus courarw, principales causes de perte de temps. 
CODE ER 189 (160 pages) :120 F. 

PASSEPORT POUR BASIC 
R. 9rsdr 
D. ABS t XDRAW. CII omago regroup toutes les cc mnard.s, lardons 
a imuadors ds dflréms BASIC Van Nliwu sol morne un dic-
banai. IVU068t ,e par camas. rapidan«N remploi than ma par-
tiaM. sW communn guide de vaonorpHa, de programmes, paon ue Is 
Irones pops a autans machins tom repérés par ds sr "ds gr 
rust. Un Mire dale a pratiqué t garder t pates de la man. 
CODE ER 402 (128 pages) :45 F. 

INITIATION A LA MICRO-INFORMATIQUE 
Le microprocesseur 
P. Amassa, 
Lr+gaqm aortal forain. cadagn. laxsau logpuea I ndogls N aga-
risalam des miaopaamw.rs. le MC 6800 de Motorola, Is mMndres-
dreits i systknu dW«ha, la propamm Mn 
CODE ER 407 (160 pages) :45 F. 

INITIATION BASIC - niveau 2 
programmation structurée D. 
Crodr«.t0 Wan 
Ce Ian oraoeioe mémé aux dMEa1nm vous permet de rests. des po 
gamma dales 1 .lays, &gros de profewonls. 1 vous monte 
comment poil drus appy Muse complexe idiofts. dèké is dort-
nées 811m 1ortoonsns puis tad, son larciorrumsi sas it lame 
4ar*rQus indépendants du langage de po¢aamaxcr. 

CODE ER 158 (272 pages): 165 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES BASIC 
J. Binard 
Lis plan les à remploi d'un mane md41 w dRirArvs ordm sus 

l'emyd des ordres BASIC mm les dMentes maddnu , le ou is ordr.8 
BASIC nèasasrs pax une arion péris. su un adnate darnA ; torr-
I.ra w paralls ds s►mbdec ;'rdex des mou dash" selon lu 
W ds mou par &,alae version. lin au/ poids, encore, indspe salle 
a taut pogrammu er BASIC. 
CODE ER 123 (448 pages) :185 F. 

J'APPRENDS LE BASIC 
AL Capt 
Si arvü (f n adnala pad parfaite, wm*pre el réservé aux ailes. 
Dam ce live, dun ara 12 ais el pl s.... t'aide pr rn yol s mpa'. a 
a{>prand I. BASIC pogrewramrtt i en s'amrismt Denonib.ui .or. 
doss saw p ope1AO avec bus emeaforts. 
CODE ER 484 - (128 pages): 75 F. 

•NOUVEAU• 

PRATIQUE DU BASIC COMPILE 
compilation - programmation 
H. Liar 
Ce Me eçor de laça, VAs pédagop . carmen Prépra pis carpi. 
Ian pogramme awls wnptateu Csiidt BASIC. de Ataaso& in tissais 
1 .1 2. 1 Friar. in Partarler, su lu dAtrrxs ad «Jeune ana, is 
BASIC omn* el WIMMém. De rmobum examples, totalrnrs développés, 
riMsnl A+idsrrs refis les no6ans a aoqulrt. 
CODE ER 17 (160 pages) :120 F. 

8256/8512 GUIDE DU BASIC 
ET DE JETSAM 
J-t. Gréco a M Lirai 
Ce quid. est to dic{mnae compta, du BASIC Amsead d,paide am is 
models PCW 825681 PCW 6512. Chapre ir!isrxfm. oamurde a ta!bar 
est pta«rtM, cammerud et binée par des exemples de pogammK 
LYUde de ces awards p rmetta au lecteur de mieux ala r les ps-
aDiitAt de son ordinateur. Le listing canplM than pogamrne de gestion 
de Adi« set popo é en lIn d'arnags. 
CODE SY 0215 (304 pages): 138 F. 

TECHNIQUES DE PROGRAMMATION 
DES JEUX BASIC 
G. Fapol-8rrarr 
Cel image confient ds programma de jai Ials par la aenatwn 
/iniad CPC 464,6641161 CMagtr programme sl accompagné d' ais 
analyse pldgogipue de la Muwe do phases aunésIm e1 de uEbam 
rqunail la fonction et Is va sus poufféess da pincipaW variadn. De 
quoi mmprrdn, en tam sa t comment is réalise t des propamma 
dejeux. 
CODE SY 208 (160 pages) : 98 F. 

AMSTRAD CPC: 
LE BASIC AU BOUT DES DOIGTS (n°3) 
Mooduclara vçsis.auBASICd.rAmandCPC.aiMeprmetJappeur 
rire Isct-rwaIa pagammafm : ixtWiar BASIC, anayu des palles. 
al9a*mes amples. et. De nantrwa .usrUes di poila mess irsasix 
his ,aeons dP4cççMt 
CODE MA 119 (266 pages) :149 F. 

AMSTRAD 6128: LE GRAND LIVRE DU BASIC 
Ce Me p.141 Cupid u w capacNS du BASIC locancve. On y scan 
bass de pogammrt. bndanemwt serein» du BASIC, is hs. fenêtres. 
macaw d'bam. protection amas les passa. at 
CODE MA 168 (263 pages) :149 F. 
CODE MA 268 (Livra + disk) : 249 F. 

PASCAL 

•NOUVEAU. 

PRATIQUE DU TURBO PASCAL: 
CREEZ VOS LOGICIELS 
JJMsw 
Ce Ivre vous wu" de Laçai pogrwve et pddagogpw comment 
analysa pus déconposr is apphcasan mime is plus —11 fis. s4 
fabriquer des outil polsabrnl en T URPD PASCAL. ager des mans 
dep4sniwm a de saie. des Menus datant. eanaWer dins damAis 
«ms pogads. adapts bra mpvnante à vote ordinateur 
CODE ER 40 (224 pages) :190 F. 

INITIATION PASCAL 
J-C Guirrol 
Le présent wvtaqi aima appuyé w Is PASCAL USC D tat en respecta+, 
au Mrs lis sç olcatmsdesnamesNatli.spulepge,SOL CMptr 
pont du 1anga9. tas rel dour dive paws«N awompagne d'u' Aigrirons 
de amas. M sI anse par des éxserlss. Ls deaçpies amt las imAMs 

par des exaocm on Que Is lecteur puisse vIs a se, c m a .sr-.., 
CODE ER 74 (224 pages) :110 F. 

-NOUVEAU- 

70 PROGRAMMES TURBO PASCAL 
M Caoau.rJ-C Guibma 
Vaxpanes ailla ceMegJ.vassadriu cilia, Amer,dn6pogr rrr~e. 
er TURBD PASCAL. Les aneurs y décrivaiti soigrnusamem dmar♦us po- 
gmme en date. du exempless 185115 mm IBM-PC Lis prop an as 
reproduits repMMMnI ripoueuMnenl taux qs and tarn !ore 
rAqués 
CODE ER 124 (192 pages) :130 F 

INTRODUCTION AU TURBO PASCAL 
D. ss,«, 

de os largage. 
CODE SY 0180 :198 F. 

GUIDE DU GRAPHISME 
J IW lad 
L'Amsvad paaède da poi t s p'C. s .r:- ç 'I d'c de nom 
trarsou intuc/au permettant de rNlsr des applications tis prla, 
maMw Cal ouvrage présente à raide d'exemties de programmes rr BAS 
toutes is ted-olquis wàgwxms pas permette au 4au de sahser 
6.l laçai ample M rapide me programmes gr*A ues. Les exemples 65465 
parr «tas de maux wnpru e Is Principes de gestion ds yrs. 
duleatatdrdn*«r!mafiaddlo.duteald.œ.st sMdelarèi akn 
de graltrigws anima. Les programmes la,adavwd os les mod6bs CPC 
464. CPC 66411 CPC 6126. 
CODE SY 0141 (208 pages) :108 F 

PREMIERS PROGRAMMES 
R. Zaks 
Baum, vcrepatrie-po rammeBASICaaAmasadenmaxd'ueAeue 
DUrr phmtalar daim, cartpatmi de nantreux dip armas et lus. 
talas en caju, ce Me vous rrofyre is Casa de la pogammalan 
«r BASIC ss Amsted. Avec ù,vas apprendrai t pogrmma aquséssan  

heurs, quels pue soirs voue tge «vote lamaron. Awrw expérience 
pbataae de la pogra rwnala, n sl MCSSare. 
CODE SY 0105 (248 pages) :108 F. 

JEUX DE REFLEXION 
G. Fag«-Barray 
Cel ouvrage allai Mngl programmes de jeux de réi.s,a+ écris posa 
les aditus matai, 0e I,rnes dasigs comme l Pendu ou is 
Tous de Hand a rdsdtmeri nouvmo. c mme Ma gr, a la Mare a rr 
Diads, ils prm.lrtt de jour avec rade de rordnatu ou contre W 
ClaM programme est acconpdçrê d'are arilyu pidagoppis de la 
Muais des Plata eualaMs 816. Ud.aut rslUmaM ta fQnCSOn et 
W valeurs pxsi.e des prncipals varans De qua aurpenoe en 
{'amuHfll COmmeM M -niant let 17roq mmy d! a. 
CODE SY 0207 ( 200 pages) : 78 F 

GAGNEZ AUX COURSES 
J-C Desyon. 
Cou Inn a papou d'expf¢,■ carrent dad palette dulisa un ad-
nauu part elder une co rss duos manie ralattd!e M rapide list 
composé than programme Rama, 7001qus dart tcCjet au simple: 
pou iris casa. damé., 	un midis  dasarnerus f+ésiipues d'irisés 
rrtaWardedurer*a* s.1e51composé de phÀ«s palais dsbcm: 
Is apptdatas prsontO«.ls pawslcs.ls oarsiq lu las syntmli 
gMlrals. Is Alar de ara du d+suauc. 
CODE SY 0197 (112 pages) :98 F. 

GUIDE DU BASIC ET DE L'AMSDOS 
J -L Gnoo.1 M Lawry 
Ce guide st in dciomaro canplsi dr BASIC Amstrad dspmrble w Ies 
modèles CPC 464, CPC 664 N CPC 612e. Chapes iratuclm, aamrar, in 
au laxbn est p65.6.81 mTMnwM et dustM par des eumpls Is 
pogamms. LWrN dr cas exrrpts permette au leaa,s de mieux rpaw 
les praaH*s de son ordinale. Certains dr as pica ,s 'lai  oo-n m! 
main ès. ui65dieasmmanbyest dis prop anisa y,.8.rrpanaris 
CODE SY 0159 (288 pages) :128 F. 

GRAPHISME EN TROIS DIMENSIONS 
T. L 's -PoI1 
Vas pane. grI. 0 ce Fns. riplsent r ds poyPiai. des su'1aaée. 
voie des dbjes plus complexes an tut dmerwons w iAaan Is vote 
adnate. Las lairs naval pou la observer sas tas leurs angle. Sco-
pm« les pawls qi, dans la Alt . s« aient deitneIles ai regard, afin 
ds-sida -impr.aion d. riel exa* pl s saluarMs oesaFs ds lofa 
ou des peals rrrpn w des pan qi sondant iWnds. sin des cb-4& 
des syrks ou des cordées,.. Ce gare* de réalisation ne nWrlraja. 
mais plias 6.2000300 lignss de BASIC si mems swvr t Oearmq main 
sur votre Amsead 
CODE SY 0157 (240 pages) :148 F. 

ASTROLOGIE, NUMEROLOGIE, BIORYTHMES 
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P. Qtup dl 
Cet Omis se x4s«re is Quafs puise : astrologie addend., aero 
logis d"16. nnNralogs, üayrsnea Chaque pute comprend un sepo 
sl iii. domaine considéré, puis un lo el de calai «dkttapéhlm 
dos ranalyr sd diétaaM pont pa pdtt Ce Irre parait sel skdsi« 
1MŒ a rasrdo9s. la nmk°io9s et Iss biorytenes sur Amstad car 
ü poserai les titm«b de base de as convisseKes humaines «pro 
p°» les cuis de calcul nécessaires à Isur applicason. 
CODE SY 0167 (160 pages) :108 F. 

ASSEMBLEUR 

RSX et routines assembleur sur Amstrad 
0 RoyatJ-J Wsysr 
De tNs nombreux programmes de graprisnes «de maMmaipws pu. 
msamt aux te°saerseus dAmpad (464, 664, 6I28) d'eMNo« le rs 
aima ssauss is ses nbli Zao, gfa 6 do krtuclass .$dales 
les RSX. Is pu  rai t. °et«i une pus grands rapidité dnladon et 
de Its bean gatebsmes. Les nombreux sxenpes «c°mmain0hos aident 
1 auqu ladbmmi les i sruct°ns. 
CODE PS 352 (368 pages) : 200 F. 

INITIATION AU LANGAGE ASSEMBLEUR 
B. G»!~m si H. Lien 
Ca airs roe insigne camnenl pr°ganmr is assembleur is ravers 
dur chNguir dc cic"ogamrs de df WN gradués. N s'appuie 
u Is pende des microprocesseurs 8080, 6065, Z80, 1. C5 886, dc. N 
mus pumesa d'aborder la proprammal°n is assembleur aussi bin sur 
dr rmQoaidiisaIans it dxhds pus su des madones standard de bisou. 
CODE ER 1 (192 pages) :130 F. 

GRAPHISME EN ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD CPC 
F. Rte 
Cd °uvraps perm« de programma des application graphiques in as-
ssmdeur sur Amsrad (464, 864, 6128). De nombreuses routines, livrées 
sous la kine dun Programme BASIC et d'un leeg assemblé adoréramas 

1 rassembleur à poyreswr dans la ccnraiieearos de la programma. 
ton du Z80. 
CODE PS 340 (304 pages) :145 F. 

PROGRAMMER EN ASSEMBLEUR Z80 
A F6wd 
Une Maton l raseur Iwo 280: apte çrdqjss dMhi*°nr «rappels 
u rase8mblw, is géntraL fauteur dimirs les nebuotlons esanb1eur 
Zao, puis les psodo et maoQirssucmr. Les demis dhapws tant 
oavih8 à des exemples. Isles coupes de nombreux exercices ce gh. 
Deux annexes sont °avales aux tea1odaltis de rAmstad et du MSX 
CODE PS 373 (224 pages) :165 F. 

MIEUX PROGRAMMER EN ASSEMBLEUR 
T. LacAan6RaOeu1 
W Itodu ds poyammabn en a sunb su ZDO. aaanpagies ds nom-
trsux exemples de Propranrnes d appNWan Iandanar4 su lis Ams*ad 
CPC 464.664 ai 6128. 
CODE SY 0193 :148 F. 

PROGRAMMATION EN ASSEMBLEUR 
G FapotBxnfy 
Totales udsarsurs d dcnsttecpA suint ara plu Iain apis nor marlis! 
les resaarces du BASIC tannant dans at amage les Misons rices 
less pan aborda la p°gammatm en assemtlsur. Agés un own ralpd 
dailtrn/6que Ovaire, tas princpalas insrucede du miaopr«eases 260 
sent décrits «acanpagnhs d'cempes de sous-Pxoyammea tait à 
rade de rassembleur dArread. 1. 1.0.., apprendra t owem réai« 
des Programmes beaucoup dus performants lout is comprenant mieux 
te Ianctornern«rt de son rniaoadnmu. 
CODE SY 0136 (208 pages) :108 F. 

AUTOFORMATION A L'ASSEMB(.EUR SUR CPC 
Cariant nt un Me «tn logictd. Ce Inns permet au rwrfcs de mattiser la 
aoqammatfon Z to gr à la methods etlna du lis Watson. De nan-
heux exempes rIue1eisl les dlllrsnxsa hopes. Dis sxerdcss (Oes 54v-  
10's écrit POlxms) lsYsIt ras Ot1ntieia,Ce6 et peuvent Ate directement 
acuytc avec Is logiciel Ce logiciel e« canposé din wishes, dira 
dsassenbl t il dits programme d'exempt. Avec rassranbius abc 
do programmes is langage maddne pouvant Me utilisés d ecturers 
sous CPIM. 

CODE MA 226 (cassette) :195 F. 
CODE MA 326 (disquette) : 295 F. 
CODE MA 426 (disquette PCW) (255 pages) :295 F. 
Désassem*Ieur et CPIM seulement sur PCW. 

LANGAGE MACHINE 

PROGRAMMES EN LANGAGE MACHINE 
s Wild, 

Là façon de poMortmer rtspvlunl des ndPxkm. BASIC: PRINT, OOTO, 
oOSUB, FORIrE7rT... .0w d'abord éudU, puis on n°fons sont ap 
dig" rt la rlakaear d1n Jeu d'adon. De nombreux sowpo¢armes 
paunoM Ire réutilisés pm Is lecteur dans ses propres progarwnea 
CODE SY 195 : 82 F. 

LE LANGAGE MACHINE DE L'AMSTRAD CPC 
Ce Ivre est des" f bus row qui désirent dder phot lois que Is BASIC, 
Dis basis de programmation is Assembleur à ru uafm des lairs 
sysrlme, lout sa eappa• avec de nombreuxexemples. CoA«n to pro-
gramme Assernble r, mans.., «dlsaarmdlsur. 
CODE MA 123 (272 pages) :129 F. 

AMSTRAD CPC ET PCW 

BASIC PLUS 80 ROUTINES SUR AMSTRAD 
Ar. Main 
L'auteur propose e0 rookies pie Motilin des lamosa qui n'exishu psi 
dieaemer t sur la mad*14. Les pomblls du smt«Mr de son sait 
dlvebp èm pax programmer un maoris de mosque eu par produis 
des e9ets spidau. Is lector touvaa égaiement des Instructions ¢a-
pr igues ewiu us et une Maton au rale en hais rMa1Am.1.Isds" 
doit ddji cassate Is BASIC de rknaad CPC par titis au mieux cet 
ouvrage. 

CODE PS 286 (168 pages): 100 F. 

AMSTRAD : LES JEUX D'AVENTURES (n°5) 
Ce Erre Sourit to sysslme d'avensres ce' QK avec édtw, indri sur, 
rosses off lires et Ictus de joa, aairi gLis glntm1tar daivsnunea 
pax ogramme ras-mana. 
CODE MA 121 (250 pages) : 129 F. 

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR 
DE L'AMSTRAD CPC (n°6) 
Aide hdsy«aatie pax les programmais BASIC et must tutu par 
lus progrmme rsenassembleur,corauwapederMkena,rMaarplet 
risëe tous Is waste du cPCi 
CODE MA 122 (427 pages) :249 F. 

AMSTRAD CPC 464: TRUCS ET ASTUCES (n°1) 
La isuctrs hadwone, a syssme ugA°Naqun. hs lereh BASIC. fe dessin 
avec i0ssldt, de raombrerx programmas (pestai de Nctiers canpllk, 
éditeur de sen, gUWaleu de candies...). Urn min de 'Suce' pou lus 
rois de ragua. 
CODE MA 112 — (239 pages) :149 F. 

AMSTRAD: GRAPHISMES 
ET SONS SUR CPC (n°8) 
Cs ens van lait dlcaux'r les aaplmrWes calxckk g oyais ms « 
sonorès de rAmslrad. 1 in incivils, «mi»ruissalongramadenombreux
proyanwnss nbreasanb et mtwot 
CODE MA 124 (184 pages) :129 F. 

AMSTRAD : LE LIVRE DU LECTEUR 
DE DISQUETTES (n° 10) 
Tout ce que tan doit savoir su le lecteur de dspwnsa. Ce Ivre consent 
asci, tien dis, le DOS désassemblé il cennsit. tris  gcs{on de Nit,, 
un mon bur dsyoe, un Dsk Mau" d de nantnsux programmes uileres. 
CODE MA 127 (208 pages) :149 F. 

AMSTRAD CPC : Montages extensions 
et périphériques (n°11) 
Par tus les maws d'AYKtaiq e. Ce Srmv marte mc de nontrsux 
sdsmas. tout ce que rois peut NOMS« en la misère. 
CODE MA 131 (434 pages) :199 F. 

AMSTRAD : le livre du CPIM (n°12) 
Avec ce Me, pas de problèmepou maillait le CPItI, raw saurez rapide 
mana w se ce DOS ablraanm puissant : sauvegaide. W". man. 
plalm des 544m, exemples Cutheonon 
CODE MA 128 (224 pages): 149 F. 

LES ROUTINES 
DE L'AMSTRAD CPC (n° 14) 
Pax bien arseulrs il bun uHi« tes nouirap ires des CPC 6126.661 
5(464 Un lisse àt la prai1le ds tan pui cuaaN de nomOreur exsmy« « 
programma «un duats8sisbls,. 
CODE MA 143 — (264 pages) :149 F. 

DEBUTER AVEC 
L'AMSTRAD CPC 6128 (n°15) 
Calte i adresse au débutant « bipipu. but ce qu N IaA savais su le lo. 

pdd. kow'à rapprenlsags du BASIC. 
CODE MA 145 (209 pages) :99 F. 

LA BIBLE DES AMSTRAD CPC 664 et 6128 (n°16) 
Ce Needs référence caxsrns tes p°asecsars QAmsaad CPC 464,661 
«6126. Van y rovers une foule de 'trucs' ndsps salis in un 
gM+lraMr de maspues, des 100105$.  des aides ! la prograrnmaan, «c. 
CODE MA 146 (440 pages) :199 F. 

AMSTRAD CPC TRUCS ET ASTUCES, 
tome 2(n°17) 
Parmi de nombrsux sua par Amstad CPC 864.16128: ranayse du 
sytHme d'expata9°n du procstaeu, Is GATE ARRAY, les interfaces. Is 
confrW vidln 
CODE MA 147 (220 pages) :129 F. 

'NOUVEAU .  

AMSTRAD CPC-PCW: Ie livre du logo (n° 18) 
Cet assagi permela au lucites de prohu au maximums du LOGO Nrrt 
avec rAmssad. Pwcçaux Mmes iodle: 4s 9açhsmes. bu Riau 
In rkwsicns. les raines de tri, un générateur de matquss, stunts 
des do nées. intelligence alNdete... 
CODE MA 162 (408 pages) :149 F. 

AMSTRAD : programmes éducatifs sur CPC (n° 19) 
Co livre est un ream œmn paid de programma sI d'apyicators ph 1 
bidons su CPC Gupta, p°gamme ed tis tien cm monté or ramage 
mime de nombreux 1ÿ41s (ma6*utquek dims...). Ce Nxe w lut 
pastalltremsrM dessiné aux lycéens 
CODE MA 150 (303 pages) :179 F 

• NOUVEAU 

AMSTRAD : cormlunications, modem et minitel sur 
CPC (n° 20) 
Un Amarad, un Wdptgne, to rnodrm : la combinaison yignare pou 
enter dais ta hhkmoçue. Aspect 1Mosipw : Iafttasrnenr dune iris-
lace RS232. name Vidéotex, duwipbn du lasctam8mm du maint. 
Aspect praique : descrpior dLw interlace RS 232nnn W. Cet arrays 
eel également durai grande sill aux uinatsus dvr PCW 
CODE MA 151 (206 pages) :149 F 

• NOUVEAU 

AMSTRAD CPC ET PCW: la bible du graphisme 
Toul sis Is GSX. Ce Isis est un mud. Tat u Is gsapMilise sur CPC « 
PCW. Van y raurysrer notamment : poltammatian dun logiciel PAINT, 
graterismes ds garm (NSbgammes...), grapism.s recoils, tcsar-
rrrrrent «rliaitirbaiYpn dits tighst pen, graipAarses is Iasgays machins Et 
en In, pas la première Ids, des sxyica1onc claires leu  GSx 
CODE MA 181 (558 pages) :199 F. 
CODE MA 281 (Livre + disk) : 299 F. 

UNIVERS DU PCW 
P. 1k,, 
ErMcrno rwttmaYrid, caennais ds CPAA 30le & DOS. is B iOS kinins 
Anaius, quieter de choanes, dtsawnustes 280. grapnismes, caractère 
14 kups. 
119 F. 

102 PROGRAMMES POUR AMSTRAD 
J Decmdur 
Ce Ie, dè l pairle dseutart, va au e de ass r02 programmes ds joui 
guider le lecteur dan rex$aasos du BASIC Amsrad Lu pcga+ninw 
caxts et fioles a reooper sont disais par rasais, duan d'ew falant 
appel t de missies co naissances Chaque n veau °anmena pa uns 
prlsenialar des nouvelles ntucsons usrsNS. Tous les programmes 
Sont ammergss, hulls dLn exemple Oasal°n « tam is 
CPC 464.864 «6128 
CODE PS 222 (248 pages) :135 F, 

SUPER JEUX AMSTRAD 
J.-F. $dtn 
Dos jeux d'adrem, de rMsxwn «de ha sad par rama,.. d1 k i ité e 
viii manier rai4ris*i1 le BASIC de rrtmwod. Le lecteur apprend à 
Mxvxo dr programmas de plus en pus aimqeses is s'ad8m des 
oanmernailes de rouler «ds la liste des varuels. La mora Aenwqes, 
la piisoule, le sapins henni, la aiuenls, «c. amuseront Is eCWJ tai 
in toollcrnt son aqu@nrisape 

CODE PS 257 (240 pages) :140 F. 

AMSTRAD EN FAMILLE 
J.-F Sedan 
Lbs 1W[sm de a0 progxanmu pou li maison Indien à sept domains 
tas Nnarces, !a pédagogie. la osons. les jeux, le its . la santé. Is hmtlag. 
w Qu@IWU seir1uis Charrié programme eu acca+spagrl d'un aga►  
smme, d'une Isle des vaubss st dune npIWon de diapos kg" 
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QUICK SHOT PC 

CODE 
GU 4022 

BASIC. Pour rmatu nidê au BASIC qid veut aommancs à program-
mw dlcacenem. Par CPC 464,664 et 6128. 
CODE PS 240 (24u pages) :145 F. 

PROGRAMMES UTILITAIRES POUR AMSTRAD 
M Areianbaa 
Numbass roupws:maires de YoçflmmaIan. utilitaires Qaghipws, 
la glean ds Idrian, udilxàw mpfinaool : 
110 F. 

APPRENEZ L'ELECTRONIQUE SUR AMSTRAD 
P. BaauGs. a Despanier 
Progaminw psrmom ds ihwfler Iso pMnamInha candaa ds 
rwlitiqd., 
95F. 

COMMUNIQUEZ AVEC AMSTRAD 
D. Fanama E. Ditsnte 
Pair bus w passion*s d'ondes cartes, crdags. dklBag.. rkaØmJ 

Ynissfar, hxelscw. 115 F. 

AMSTRAD EN MUSIQUE 
D.L.naWsu 
C.1 .sage va permettre à rimisaseu. d4à initié au largage BASIC, la 
rcdc«àn d'auvTis muicaMs ma Amstrad (464,664.16128). Payant 
ds la génération de son, on passai par I. si Wwr mural pogram-
mads, is Isaeu est amui à usIitf et dilcpp.r Its Instructions BASIC 
mnaadis au sun. 
CODE PS 324 (244 pages) :165 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD PCW 
D. Roy ar J J W.), 
U grids (odsysexde de lVHYlru de PC: 1 bale suoaas+r.m•M 
du BASIC Mulard. Locosapl IU an, dBASE et CPA4 Plis, Pua dupr 
largage au Io?dsl sont dawMa Ns d'rveaes cammandss ou kxrucbms 
as messages d'eru. Dr ism Ess dappinlan it ut ndu par d%O-
trs CamdIronl ruing.. 
CODE PS 375 (240 pages) : 215 F. 

GESTION SUR AMSTRAD PCW 
J-AL Jpo aA. Gvgadarrrt 
C'est au taws d'applicaeona de gestion concernant Its PAIE si Ms pro• 
lissions IbIales pus sont 6udls Vos Iogicic t complémentaires udIsa-
dis w Nnstad 6128 et PCW: Lœoscdpl IagicW de traitement ds mu' 
Us; dBASE M, lopdst de Owe de damé""; IuIM$an, tabs,. Las macles 
et txétiiau]s de tord proposés «M de dd8afil usual, et punrd Ere 
adaptés à raids d« canmorKwes dis subit. 
CODE PS 347 (232 pages) :175 F. 

TROIS ETAPES VERS 
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
POUR AMSTRAD 
R. Oacirrpa 
Cs M. dévora les sials de rrslnyncl alkali de laçai sops et 
palpas, 9rras 

 
à de rnmmrwx sxanpW st 27 aogammes BASIC qU 

-aient bila Na rsssarca de rknaad. Ls tsalt Iniw au &1410 
diadem rn mgeu a arllderis à lavas dis jais pis 1 xYpfwdra à créer 
de pal. sysntnes experts. 
CODE PS 278 (280 pages) :160 F. 

PROGRAMMER VOTRE 
TRAITEMENT DE TEXTES 
J-c. Drspone 
TraMm rd de tortu r,NinIé pair resaan1U en aaamdew. Pow 464, 
664 P6128 ils au poral avec une DMP2000.1 part baMmrn Ire adapté 
1(fautaskn lnanIN. 
CODESY221:128F. 

LOCOSCRIPT 
9L.Du 
Ce IMS sq uns nrodudan P par sa démarche ddagopque.1 vas per-
mama urn découvert. aient e1 rapids de ce taiternw de textes, C'en 
ais un ouvrage de rYkma equal val partez vous reporter et on 
gilds pragus. 
CODE SY 195 — 82 F. 

ASTROCALC 
GBare. P. DeVetaq 
Si vous tiusxi4z dia dun a/ de cab* pinaillai *ulaallry 
dut TNme natal au d'uns rkoUlan.date, la canpamson de IhMroa. 
la fichues aut7marpü dis ranee et progressions but in cangwm 
Iu mdcarisnes misai ams. Alas cet liaqswua olnàItx. 

CODE SY 162:148 F. 

PERIPHERIQUES ET FICHIERS SUR AMSTRAD CPC 
0 J OIHd 
Ce ka. Wdslcprugrmmatrman BASIC dis luisait des plklpi*quss 
Les cidres anrispordxrM à duan dai pkiI3irsuit sont vesontb : 
Iscieiti ds atMei.l ds dxç+MO inpnnans. citron cçqtr, matin. 

ds). el RS 212. La Pogrammilm des dspuss a I4UdM en accès se 
qusrPel à raide d'ordres BASIC et is axés drsa à raidi ds raMes oA-
ymalea. Ls Isou dol d4à bien mal riser Ils WÜucear ds bass du CPC. 
CODE PS 316 (168 pages): 120 F. 

AMSTRAD 3•D 
J.-P. PiP 
Cel outrage cament un véitkN becw montant butas W (rapes rMow 
mères à la aèalan d'cCjsC et à lu iesiaisatixr is toi dinansiats à 
riaan. On apprend à ada uns bdlh&us ifo*ts P à les déplacer lu 
une par rapport aw ala. «mane lies Incorporer dans dis jais c'awobge, 
Des elpklhis Roqessiv.s et des disons calao p8anetsta d'aswnlr 
rapdemsrl la recffiYie it la praQammadon de ISmage is 3 dn.tKixe 
u Amstad CPC. 
CODE PS 365 (264 pages) :195 F. 

PEEKS ET POKES DU CPC 
Comment exydlu à lard son CPC à path du BASIC? C'eu ce crue vous 
révélé ce livre avec but CI aW 1.1 savoir pilas  pesta. pokes et aises 
cal... Vas t]sfeIajlie canai p cdlgu la mdmuô. edgidu en 
sl bd cita Ill laidement Un pereags asctr P sari dale du BASIC 
au puisant LANGAGE MACHINE. 
CODE MA 126 (200 pages) : 99 F. 

MINITEL 

LES SECRETS DU MINITEL 
C. Tatma 
PrIndpaux cipfttss : las dilksox servicesnpoiM ex T6411I. ha-
matus domaellpis P miitd, tYlprmw or sansmIasfon d'inbrmadon, 
lis PNbenk phdpsa ds taotticimadar da doruds, aiment dwtd 
51tvwx, rèlIsaeon d'ut modem bgoNersil. 
CODE ER 491 (168 pages) :120 F. 

GUIDE DU MINITEL 
P.Gunea 
Oui peut-il amortir ? Cuits services st à quel prix ? Canrnerl réduits 
ss ootid sans dminua la quitté du service ? En touts Indépendance 
vs-à-vis dis PTT. Patrick Guis répond à cas questions Pa bis  d'autres 

darn ce petit guide sasentielemerl pcabwe. 
CODE ER 504 (96 pages) :85 F. 

VOTRE ORDINATEUR ET LA TELEMATIQUE 
P. Gwtii 
Lncafinafpu inBxiduMt w slow s r cns dkdamala pt Yolàaire•. 
La tWmatque. qui p.met la eam+u dcadm its ondrvlbura, trist al 
lotionnant as ams do p spectvaa pasionnaMas. OGAke is moyen. 
canne le WIç far. a ta fado, sons à votre parti par réaliser lis qui-
pemenra de ransmisdan déni s dans dit avrage. 
CODE ER 487 (128 pages) : 90 F. 

DIVERS INFORMATIQUE 

• JOUEZ AVEC MOS 
EddyOuarl: 40 F. 

• MIEUX PROGRAMMER SUR ORIC 
MdwMu'and": 110 F. 

• COMMUNIQUEZ AVEC ORIC 
Deas 8mmw or Edey &ours: 145 F. 

• INTERFACES POUR ORIC•1 ET ATMOS 
u.tww:59F. 

• ORIC A NU 
FaddWsco:151 F. 

• PLUS LOIN AVEC LE CANON X07 
èNM GèNrIEAs 85 F. 

PRATIQUE DES IMPRIMANTES 
M. Mdmrvéact 
Appendra aux avalais amine aux po1aaalmrrls i rdtaudre 
Its mës it un pldiYmst pals ne macqatant pas de reoaarra 
lors de lamai on antics de lu hqfbumt. 
95F, 

9F~ 

CODE 
GU 4010 

ATARI 
AMSTRAD 

ECONOMY 

69 F 

CODE GU 7005 
ATARI — AMSTRAD 

KONIX SPEEDKING 
I CODE GU 4007 

'd9 F 

ATARI — AMSTRAD 

PROFESSIONAL 
STAN DAR 
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ETUDIEZ BRANCHE 
LOGIpELS EDUCATIFS 

APPRENDS-MOI A LIRE 
Activités de prilecture in maternelle 
A partir de 4 ans (synthèse vocale en option) 
Enemd. eadMrh deal-des à mène e ptaa les pêrptla en marl, 
de leclre. Lw mnrdas uiUs lea knctos gapfipus de ror*ia u, 
Par tavaiser le dhnlorp.ntnt deli ryrSemtalm l ialo-vupm, 
di sd*u capord, du y.m1y6èe de trac, de la mémoire w de la redw. 
dr. d'mdcas. Lu catigns duikalm sors doles can forme vu. 
bale ybœ à des mes rossa" P/ ta .)ci tom Vocale. 

M05, M06, T07.70, T08 (Réf. PS 4100) 2 K7 220 F 

DNR (Ref. PS 4068) 	 1 disk 285 	F 

AMSTRAD (Réf. PS 4220) 	 1 disk 255 	F 

108, 1080, 109, T09r (Réf. PS 4219) 1 disk 285 F 

APPRENDS-MOI A LIRE 2 
Aide à l'apprentissage de la lecture 
Grande section - CP (synthèse vocale en option) 
Ermntàe $am*$ poQecdvspou passer deli na-ease à la flail. 
;'elan; est amené 0 pancajyk rn v*fitatle aboi eona• nieraca: plue 
de 2W mom aaq ptuoonle en ca o w pa ritena à tilt mages 
Ar en. à;avert tas V Issa : ta chapon, le voyage. Marie. 

M05, M06, 107-70,108 (Réf. PS 4101) 2 K7 220 F 

DNR (Réé. PS 4189) 	 1 disk 285 F 

AMSTRAD (Réf. PS 4222) 	 1 disk 255 F 

108, T08D, TO9, T09+ (Réf. PS 4221) 1 disk 285 F 

APPRENDS-MOI A ECRIRE 1 ET 2 
Aide à I'acqulsttlon de l'écriture 
Grande section - CPICE 
Leçon elolhxe adstAe pa cn&a et r : al at pansa 0 rmptenl de d -
dqlw em tad n bvdnv Cmsn paamqfon vWeee. L-ww lin, del 
edwnas de rtaiue ea tinge. reniant pooed. pa .oar w spurs. A 
a droit au Worwmenl au rèajuwmwv.CG kgkw Iavodu la as- 

de davier apAa u ér que. II dent en rtompllmaM del manuels 
POU panait. te beam  de -r"« Q' tee. 

M05, M06, TO7.70, 108 (Réf. PS 4102) 2 K7 195 F 

DNR (Réf. PS 4191) 	 1 disk 225 F 

AMSTRAD (Réf. PS 4199) 	 1 disk 200 F 

108, 1080, T09, T09+ (Réf. PS 4223) 1 disk 225 F 

L'ATELIER DES PUZZLES 
Construire et résoudre des puzzles 
Grande section -CE2 
I Ire paie 
lin aopramne de )eu W propose au bW 100 puidee pIb à re. Ød. 
2Mne palle 
Un bdtart puma de ant de nouveaux idtlers de pjtdst Cas I *t 
Ilewud Me uautttde in PAal en étapes avant dits proposés au po 
gramme de. 

MOS, M06, T07.70 (Réf. PS 4065) 	2 K7195 F 

AMSTRAD (Réf. PS 4229) 	 1 disk 200 F 

MOTS CROISES MAGIQUES 
Entrsinennlnt 1 l'écoute attentive , à la lecture, à 
l'orthographe et Jeu de vocabulaire 
Grande section - CE2 (synthèse vocale en option) 
Un R°Qr>ne hw aaPa+H 36 grtw à rMatde. Ptusurt sailles sont 
poeitla : remtir les gin avec Cu au raide di em. pra'atddon ou 
non de dugi.lait.. Ca bpk)al riva" ra{gruseeaye de la leurs or 
de raj lvog 	. I œr'dw une aiaranl Phalan à tu*u n du de 
Mer ab abidq. . Au btal 216 mob caut.ia t say 1pdpom dde pre pou 
tee arrima de 5 à 6 ara 

M05, MOB, 107-70,108 (Réf. PS 4103) 2 K7195 F 

DNR (Réf. PS 4209) 	 1 disk 195 F 

AMSTRAD (Réf. PS 4208) 	 1 disk 175 F 

108, TO8D, 109,109+ (Réf. PS 4210) 1 disk 195 F 

AIDE A LA LECTURE 
CP(1) 519 ans 
Farm* : daw del MM pu 03190le pou s'enf*w à la Hare rapide 
w à la omwàlmra, lagIpue. 
LeAas : pan l'ana, à la leave Hu eues w valuer Is Myelo As 

M05, M08, T07.70, T08 (Réf. PS 6165) 2 K7 129 F 

CP (2) 519 ans 
àMrvOlmu : pua auoda mor et Images ai Prins w blfspsri 
Las:ua Voila n 0 rafrg4i» Quuge or gr mmakfie : maeaAn 
sont* sAr M r .,W. 

MOS, MO6, T07.70, 108 (Ref. PS 6166) 2K? 129  F 

CP/CE (1)6à10ans 
Alerte: mlatnument à la lure Wolru 
Mimai: r.aomiLelan Jun Isle cari. par ratpaprhlan def Ouma 
de Writ et aitr de rai ogaphe. 

NOS, M06, 107-70,108 (Réé. PS 6167) 2 K7 129 F 

CPICE (2) 6 $10 ans 
PIIa si e : rename en orae la moi eu do eaedaec trou mira 
comprendre a PWM IL 
Raoa< rsossmaaaia des oignes de rime. 

M05, M06, 107-70,108 (Réf. PS 6168) 2 K7 129 F 

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE 
CE (1)7111 aras 
Mob aoieit+magie : mtakiunett au ocadtsiry w à rottgiphe.On 
ru, lea ghee avec w Images Proposé«. 
Accord pitfall: amengeage del rides eatcntd dam la prase arec 
Images à legends. 

M05, M06, 107.70 (Réf. PS 6169) 	2X7 129 F 

CE (2) 7111 ans 
Devis : leu d'ldencdio, du pfua laie pu lite. 
Co9ugaIa : des Imagea or des phew à car Ela, 

MOS, M06, T07.70 (Réf. PS 6170) 	2X7 129 F 

CE (3) 8112 ans 
Graffi:: appende lo dA aises ais rital w rima. uikvd b si-
t. 

Ca jutait : canin différents Mummy par reaaHuL u du tubes Cu. 
rwtmeal - 

M05, M06, T07.70 (Réf. PS 6171) 	2X7 129 F 

CE (4) 8112 ans 
Aœud? Daowd 7 : wearder lee papes Pesus avec lea biome à 
X49. 
Baise au voyelles : jeu d ortxQayr dosage w de voadiets. 

MOS, M06, T07.70 (RBI. PS 6172) 	2 k7 129 F 

AIDE A L'ORTHOGRAPHE 
CE/CM(1)8$12 ans 
Imaim oies raure IOeM1r mpIalme ni lac hors hile de lea veleta 
AWw del pAraees : mnOner des mots w del eisilos par framer 
dM pkage w dss Yilel. 

M05, MO6, 107-70,108 (Ref. PS 6173) 2 K7129 F 

CEICM (2) 8 à 12 arve 
Iole A deviner: tis pat d amyle, rda 's ie ave or raf graphe 
d'un ma 
PaxW fm : sp wuù.1 u1tmn: les p a ja sirs de ponoWlori 

MOS, MO6, T07.70, TO8 (Réf. PS 6174) 2 K7129 F 

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE 

CM (1) 9 113 ans 
La pities et sut carlLms : Mender Ms dément; de b puais pa 
rrrAralit , allyle w ponté abt, de au:d. 
anile 9M Ms : reomduw M mote cQreeparM à uw d*ila (au 
au am AdanaN$. 

MOS, M06, TO7.70, T08 (réf. PS 6175) 2X7129 F 

CM (2) 9113 ans 
Les Pronoms : aaquki W mi asUmes Cuinfon du pie dan la 
pram. asaurvem dphd» ue : ap u e à dies. Ms mor per 1.2. 
3 at 4 laites connu-as. 

MOS, M06, 107-70,108 (réé. PS 6176) 2X7 129 F 

VOCABULAIRE ET ORTHOGRAPHE 
CM (1)10à14 ans 
A donFma : aMidw Is uoadfaln or ra iogao» et.. se servi a-
reoisur du 6cbononone 
API : oeil Udoio, à rdoub« dom» gyral boniyèms renient 
avec les darce wre récrit or rital. 

MOS, M06, T07.70, 108 (réé. PS 6177) 2X7129 F 

CM (2)10à14ans 
S)pssyiyrpw w coulis : nsso r ih. M gmm-jne ail. only, dun 
md suc a sais aMMna lus adule. 
lluala : rsaonahAcn dun isle byq, pou raoPraptalm del gue-
uq de riant w a ramaprspM. 

M05, M06, T07e70, TOB (réé. PS 6178) 2 K7129 F 

FRANCAIS CP/CE 
101oddele NaNsv-fsoi. Pas yoowmxcom u lears, lauze Hato  
7+pRe: iInafsu. Loi. A1u1s,Plln•mls. Radar. Anter du Woes, 
Mou sdais-fipepp Favaadisl Qeasueor I mpilOspu Clone ee- 
v 

DNR (Réf. PS 5009) 	 1 disk 270 F 

FRANCAIS CM 
10lopkisle NaVan-Eala par omadidr Is sap is en afwgapAe, en 
granmare w n wcaùlake : OM is, , &*de, bMia des fags. Mob 
0 de". Ca*cIc. Les prawms, La paso aises ornuiewnie, Bane 
aux voyous. A derNmoi. Sanas ms w ca*Wea 

DNR (Réf. PS 5007) 	 1 disk 270 F 

FRANCAIS ECOLES 
Rgaqunent des 281o~dda NaMsEaiwfratpla 

DNR (Ref. PS 5035) 	 2 disk 756 F 

AIDE A LA LECTURE DU CP su CM - 5 $10 ans 
S b9dl Mais« : Famae, Lw,. lrew}.r. wa Mir Minet 
PSamis, Rada. 

T08, T08D, TO9, T09+ (Réf. PS 20004) 2 disk 320 F 

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE CE/CM 
7$ 12 ans 
S issqidala Naf>nE0Ms : 
Mob vdw~mapea, Aouad parol ;lune Ca-$paWr. suit, Cm 
Pcdc, Accord 7 
17arad 7 Bane ara ugdMs. 

T08, 1080,109,109+ (Réf. PS 20024) 2 disk 320F 

AIDE A L'ORTHOGRAPHE CM 
8113 ane 
e bgId sU Nal-EaNa : Arlen doe Phalle iman du files, ils 
à dwha. Pom+ador La W ore w sa co+lMaisa Chude sagas 

T08, T08D, T09, T09+ (Réf. PS 20044) 2 disk 320 F 

VOCABULAIRE ET ORTHOGRAPHE 
CbNcoIIèyqv 10114 uns 
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ôb$*bNatur€ dn: 
Lu puwna, classement a*taDlé3* A dmnwn« AA, S ma mn « 
aaraiK MMnol~r. 

106,108 D, T09, T09+ (Réf. PS 20064) 2 disk 320 F 

CHIFFRES ET FORMES CP 
sea an. 
pycausnarfe : rarwr «md« un deny as rn i1**ag• pas mener 
un câm à is, rdd ou tin earw r •m pal. 
Pi: reoenfe .4 ,,axis dal reap.l prey dun rféDag•gr 
S,p4 wry 
YoM - Avsn - Fou : eraj sr Is nombre ?Yln,isr dUr ad«!m « 
mrprr dam on1iAorr Cagas 
Cançi:mdula•,oViswDoweiIsd f.adnœkcdmwpm . 
renéwArkum* ApéMncamest 

M05, MOB, T07.70, T08 (réf. PS 6160) 2 K7 159 F 

TABLES ET FRISES CP/CE 
6è10sns 
Frfl•• : ala de pia I S •1 r•oase km INrcants d• grnIfl• 
pou par dr .,air b. ris, I« media. w 	ou la IesPtn. 
Syushvis «rarr4lara : narv•n la I9ue rcaidcani,w• data al miroir 
w ami biné d'en dial-lag ex rn 9,atrNàqa . 
Tis acpkaIon : r•mplk its ud• Rcarfdi/ent, d• imMac6m midi 
Im clle, d• rmabia à un cWIr . 
Cbaw l : clasar dia aDjat midis gywivtagp.s dari dis Crin 
sabn dia ally• dans aur dMrr tci«Am. 

MOS, M06, T07.70, T08 (Réf. PS 6161) 2X7 159  F 

CALCULS CE 
7111 ans 
Rager dis namtn• : rafq« do India «dal Mdmar+ Ai glua pas w 
- grand au Iw étapes Run 9 Is.dd. 
Cwé m am,N :miTÇIsN IM ca duit carré (4 : 4) de m gb o I O 
pr• w arm is de draw cdaas sais égra•. 
Maden d•• dill« : WIK& car awdau wi N Aa d oplralau pass 
(., •. r.:) mus qlf" r(&Wgr•rr 1• Iiis de roman. 
IArl,lafan : a{gaM• r bis maîtriser la Mdriy de la OKOPIMOM 
ide. m dbck . pr à pu Ian lis tdAss du calul. 

M05, MOB, T07.70, T08 (Réf. PS 6162) 2X7 159  F 

RANGEMEN(S ET REPERAGES CE 
8112 as 
RoAA. «wrhna• : mater lard" s,5• la silica dU1 n.p. « 
le poU d•dru mean f ur w dandIris. 

a*faQ• : placer si reconnaître rn Piet polit au ai rpr• at rn qua-
«Ne Pace tir dia wiu&Drvw. 
Arart la Aprè : rares un . ,nix a, b is carry w lab après un nmrbr• 
darts «•• MmYwM pa un ddE• dew* 
CciUnZ@,n: dtdsl Me MMnwri din pysaq• al ddmiMI tais Ns 
parages pis awc deux, rois w qjf• tissait 

MOS, M06,107.70, TO8 (Réé. PS 6163) 2 K7159 F 

GEOMETRIE CE/CM 
8112 ata 
adM : vol « noorw*• raie de polis + dia droll•, le 
prdWum «la pup sedan de deux drossa 
T0•r4a• si qc Myo : rodes*. «oanrtlt• dM carré•, dM ris 
r+b•t. dia Ioa+r9M d•• paaUopw r « «da• rlar4aa ii 

r*YIa A w r• labs pa dlpwml de Mu unmMt 
Angles : rdr .4nccamavx d•• ,awes d• 10. 2O, 90'. 350' «Mrd 
I« orgie. e1n rend. 
Gdl : cvodu pub insole ai d!e m pal,esl dis mpa• «des 
titis aa es u e Itis darne 

MOS, MI06, 107-70,108 (Réf. PS 6164) 2X7 159  F 

NOMBRES ET OPERATIONS CM 
9113 ans 

comprendre la bdul ue habituée de 4 AvYi 9.k s à la pa-
yw dis miwwé sa= dm. 
A0tilm - Sae ad s : Wleuvr moralement dal adrfheu «dvv sois-
usas Sus •n Ggr - as • Ir)is tf I Ida (mists. 
Lin «lare un nantr.: pew de rblrr. an MM It rkAr• in dü•• 
0tn•rtmstpeuInn ôedi3à12düul 
abri de garda - ieHFlceenn : placar Ie rMlrl Jun m~pAes~~ 
dam le bon œrvale parai Iia quay proposés - raw «NOP qxI dam 
la- 

MOS, M06, 107-70,108 (réf. PS 6158) 2 K7159 F 

MESURES ET GRANDEURS CM 
10114 ans 
dus «voIarw : ta1,Ir, tir prey Que Iptn «w•c car dan 11usd r. 
d•• pdaMUsa, dia sRcaoi. «du vaü+wt 
Qrqimu,ld'ittis : rm/aew dia awry. Is lasgiass. a LAAaw 
air d• Sais. din dRôrenMw cIw glees à us Su OrdaNM. 
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Mea,• Ai rmp : apprend• à bien addlavmi «Clan souaal• dis 
tales ut Iras, mflMw W sica s à put dis «Uus Qur aaun• 
omIs 
LYN•Ar : dloa,S w rlis d• pyit,...JiS  (add oa. muSSas. 
ase s.ias. rtess d• rais) à pat d• Salmis prs. 

M05, MO6, T07.70, T08 (Réf. PS 6159) 2X7159 F 

JE SAIS : SCIENCES CM 
Programme 41ève Un a lira man puma rwrsu au dis 
qu•dwtares portant v Ir points Oma du pc acons dia lodes 
•n Sdusaa gmue• si Sciences rru•Mt L« SI. sort «lin 
obis g àœ w programme pdamu. L« fmian pwrml a01ri d•• 
dais çlrfétgi« et Ins un mivwnuxak•CsŒarqqlsmirt 
Propnmnepithsssururawrruats p.ma àr.Sgsr 
de créer kàybi» autant de quedçnrj*u qulledécan•.d•I.prpoar 

••a Elles s. a est carpe d• r gngislas de a claaa•. 

M05, T07.70 (Réf. PS 4071) 	 3X7 159 F 

DNR (Réf. PS 4073) 	 1 disk 265 F 

LE SOLEIL ET SES PLANETES 
10113 ans 
Un scrag. Am I• spurns aise_. Ente• Vest W Pbitr, dlmM•Z 
bills I« pa ills du Sad et lass vera* Ala cusmnd•t de vale 
sane ça". iprdam-voue tuai d•.Ayir. Mali pur tqw* vus 
vOl.p0rfaaM «g•. rb0fWR àQM~M{gius03 , &ivii vCi• rdom 
de oanal«ano•a you pa,asz tans la r 	tas Is Ads pJ wit 
•« kdpuls (dtiiM4. r•drdtt Meront dans Is bess de denies• 
(wr*FM) w take a<pl 1 wt• mémoire («pu. 
Co b" d• dmrlabn «t à la bi un jeu d'avare, us. d1oaesw 
gpéusséruw du ryYim• alois. elms IVlaeon I Is rvdwdr do ssut-
Os.1 pintes* 1 ralaas nlopryr derrlrfii pa renie nul an aorr 
nal=anoa• en atrmaek 1 •« accompagne d'a arw lis broetu 1 
d• davilis «d• quaallm• Pu ta, psi arndlrr grâce à un Idbu 
ramagé 

108, T08D, 109,109+ (réf. PS 4253) 1 disk 225 F 

DNR (Réf. PS 4279) 	 1 disk 295F 

JE SAIS: HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
EDUCATION CIVIQUE CM 
Programme élève 
Un w dia purr pint rMh« sa dal quooknn ira• patant au 
las pinte prdpr¢ du Ilogisum . dis Inds en Sdse 
G4opr*il• «Irnnrfm CMpa.. Lw Ildtlars uni arus1iI.ca goo• w 
prou— powers+. 
Laa Joan puma obbri dr Ides apéap.s «is rn a assn rare 
d'aooarrpgrrmnt 
Programme professeur 
Un Idasa PM simple permet 1 renseignant Is crie U«àm• went d• 
p eiscsm ro quis M dISe. de lis proposer lass èWm ala de rai 
œs a la poga•alm d• u dare. 

MOS, T07.70 (Réf. PS 4074) 	 3 K7159 F 

ONR (Réf. PS 4076) 	 1 disk 265 F 

CARTE 0E FRANCE 
Mars, fleuves, vi1Ms et montspnss 
Aude e à connaître la Frena, caw NI••, w arms. Ir mus real 
r• 	env. •a• manage• : Nus norm si Mn *plait Après drapes 
a~puWssage, un jeu wrap• rancart f r•mn/r• rapidement N• pie 
cbac dins« gEng@plipu• de non pups. 
Coupas ailla+• otâgSa.. 

M05, M06, 10770 (Réf. PS 6127) 	1 K7 99 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0127) 	 1 disk 165 F 

CARTE D'EUROPE 
Pour conndtrs les 27 pays ds l'Europe glop raphlque 
L. dan paies dice bu" pernMrar : 
-de Iver 27 pen «capitales, 13 Servit e muSlr mcaytapruo. 13 
man a adent.. 
-de1w.carr•tsnp w l l(ouunô•rDbalu). 

MOS, MOB, T07.70 (Réf. PS 1702) 	1X7149 F 

AMSTRAD (Réf. PS 1226) 	 1 K7 149 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0226) 	 1 disk 220 F 

CONJUGUER 
Oui pttdapoqprat Jwmisag. deli miig aL a borie! pram«de 
roinat5• baie las Nems mrr•eM do r«0. high. Tas lis cat 
pa 	r (ait dElid i. Pyusaeslrwx. 	et) ml «b 
admis. Cir *nqaéwvMd cas auk de ylAémlm «de coudas afwga- 

T08, TO8D, T09, T09• (Réf. PS 0001) 1 disk 295F 

MOS, M06, T07.70 (Réf. PS 6001) 	1 K719S F 

AMSTRAD (Réf. PS 5001) 	 1 disk 285 F 

COMPATIBLES PC XT (Réf. PS 65001) 1 disk 295 F 

APPLE 8, IIe, Cc (Réf. PS 60001) 	1 disk 295 F 

TOUS AU DICTIONNAIRE 
A raid. dessola «d. out la {«ru s'irs*ie à la canlralm pr 
cit. al{tab4W+•. d cw,vi MsISe du didovihi, sq'das I• plus d•• 
ared•a. G b dd U permet de aanpr ntr• la kn n d« dMrilas « 
do s:umpies in 1« dwkMri Le«Arns à put d'un MOL 

108, T08D, 109, T09+ (Ref. PS 1002) 1 disk 295 F 

1405, M06, 107.70 (Réf. PS 6002) 	1 K7 195 F 

DNR (Réf. PS 0002) 	 ldisk 295 F 

MOTS EN FETE 6ème - 2nde 
3 jeux de vocabulaire et d'orthographe 
3 jeux d• vrDyJai. «Ratiog 	pou tieieen 1« mas qrl dam«i 
tas Is Sit L• and 1• pin tap. Amgalwmw. N pest,. CAwn lea 
vi, &ma niveaux. AI d1E5mi L *Ism. Aèdes « caliellllss atiL 
mint risien. LM 6irfanaUes dam 1acagnk i pais abrdniusml 
dépassent 80 OM mor. Tar 4 AUiewi d• la Ir¢w rrtSaas. 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 4320) 	4 disk 325 F 

ANGLAIS POUR LE BAC 
2nde - Terminale 
Plipsmto, mlllod qu. an Ipnaives 684h di baovw.lot W dis 
oaxaus d'•nrM am grdes hd•►  lI1torfs : rlhd*. 501e. is 
Drmger. revert. L'ierrfant car rely l rale m a45 us. prime rsiçhs. 
S. assis Le ami Uv*" w 5.i.44 mists. 1 aie amie à ris¢, a• 
pour dis que ora, a• rrtwlger : Is b OS N proposa 1 but maniai 
rn wind. grammaire, dis amendas lvPyklas Satané N poli lerfa 
rn dcëxr»s (M mois) «d« aides pncu•laa. 
Is W« Caccouparwn «M proposa res •Prodi de rldmr pJ permet 
ins téioa à 4 cary •n lac/as Ou niveau «d« daFdfi propre• à 
duqr• maman. sy ajout ur -pie de rarm*w pou ru«"W dan 
Is mit, du mira Cordata 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 4323) 	1 disk 460 F 

BALADE AU PAYS DE BIG BEN 
filme - Sènie 
Aloe YMu rEM w paye d• 8191Bm dais "te épisodes hW is Ou 
nanan Is LwY Caul. Cam maiod• mi MA, la de au urn pldagoq • 
arrive slim  •xcdaI cul d• p•rbdatrnwL 1 convenir d« us de 
mirigpYrdat d• gisant•. d• 	la t d« ruSar du pogamm•. 
De p4a, urs Cable wd o intégrés Imite« raide des textes en 04y 
(Fear catir vile,) 

108, T08D, 109, T09+ (Réf. PS 10009) 1 disk 250 F 

AMSTRAD (Réf. PS 50009) 	 1 disk 225 F 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0153) 	1 disk 280 F 

DNR (R31. PS 0175) 	 1 disk 285 F 

ENIGME A OXFORD 
4ème-3ème 
l'Uigrw•and•p iluewpartsd rrnrnldelaImpwss h1e:4155 
resbsld•Pie s.pg t, dis Qyedorr.resddandre. dis naPgrM« 
dis .wdcw de ga sente cacas propo•Y. mlecoupl Is mois adtM. 
l'approdh• Ar pagamnt r nMN qudal du gallium• «a r•:aalm. 
lu pca«w dinphw. Cmt•rd• le esses la land• as., •n bit 
In wa I6MI pu M p,Ndaumuntl Is matif d• la taaqw "abs 
(Edna. Cow Vision) 

108, TOGD, 109, T09+ (Réf. PS 0112) 1 disk 250 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0114) 	 1 disk 225 F 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0124) 	1 disk 280 F 

DNR (Réf. PS 0177) 	 1 disk 285 F 

ENTGME A MADRID 
46nw - 3lmô 
L' m• awt de pMI[t au prlecIasnemeM de Jaigra gegi'da 
grès licite l'a acs Sal deplurtwnp is,dagAOkna,rndc-
lomme. dis embossons •1 d« suais d• grammaire MMI pryolta 
L. b9dS «t X1.1 en pasha épisodes srtscaupEs d• moi adsM.l 
• 1 pas de burr In ppw• du 5m, de tuREE e air un barde 
silo hrgl . de rirplow. Par es w54451. aa bgkli ut un «a«-
lard eus pas Is mat$se deli lenp.r •gagd•. (Shore Cdud V1aaQ. 

108, T08D, 109, T09+ (RAC PS 0149) 1 disk 250 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0151) 	 1 disk 225 F 

COMPATIBLES PC (réf. PS 0152) 	1 disk 280 F 

DNR (Réf. PS 0179) 	 1 disk 285 F 



ENIGME A MUNICH 
4ènw — 3èms 
véri gm aan de Altar au psdscicmn•mu1 de la Imw alammi : 
sprN un lxii ds ptusus Paga . dw qusMam. u+ danah.. du 
r sl d. amm*. M des esdoas .ont popote A semeurs prat. 

Iodas gnriŒaipdS ds mab adent, rapprodr du pogramms, d réelle 
— du gr p v» M ds ralouran, la Gids ado bMlgla Icnl de 
rki" à Muridi rn aedWd an (Edllorx CokW Vlim). 

TO8, TO8D, T09, T09a (Réf. PS 0144) 1 disk 250 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0146) 	 1 disk 225 F 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0147) 	1 disk 280 F 

DNR (Réf. PS 0178) 	 1 disk 285 F 

BALADE OUTRE RHIN 
6ème — Sèrrr 
Arne vas knlM a la alun dais ion agxodr di la ln9 s da Gafr. 0 
hairs ins Iivairs m Quais épisodes. Il des orches de 
ompuwtàm M de ¢aaimaka. dis rmnI.Jarx... 
GkeaudIalogueayscradnataupiaryyi .MaueMarlÇauMIs 
We pas à pas. t s oqtyu rapduna t 
Un b9dsl Iducau Œ lçU A pard dLro pedagogic acM •t awl pu uns 
tant. audio uiMgM et un dcrarvu s (dema Cabal Nafan). 

T08, T08D, T09, T09. (Réf. PS 10014) 1 disk 250 F 

AMSTRAD (Réf. PS 50014) 	1 disk 225 F 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0154) 	1 disk 280 F 

DNR (Réf. PS 0176) 	 1 disk 285 F 

A LA DECOUVERTE DE LA VIE 
6èms — 5ème 
&0146v1gS 1sMMenas 
Sams.s rams imoM, a rid. dM QaPHhens d'odadesam irrFntis 
M de gxda is uns k91alon à la biologie vlglrak sl acinus. Au Cous 
durs Avomsisris dan «W enx mAiux (brè4 bad de mer. Mm., )ardn), 
dvgw arbo 1, &a>» vigil oNM raiirrson de solins par son a1-
mamadon, sa, gsims di raoOnalan, son mads da r.Aoci.rian ou de 
loorxnol«r. (Ed lais Cdiil Nim) 

TOS, TO8D, T09, T09. (Réf. PS 0231) 1 desk 19S F 

AMSTRAD (Réf. PS 0230) 	 1 disk 195 F 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0232) 	1 disk 220 F 

DNR (Réf. PS 0233) 	 1 disk 285 F 

L'iMe pan à la 6ioowM1s du morde M abode tas ciItranb mua 
mords : slgbua, taxi M Mmat Crlw à uw eyrtbsi aarÇ IM 
sMurw,hintacakrau .Dans cauuçraiu.niiai dut gaudeémw* +. 
U cmibii M rdaMuNm.1 des aomalsmm sail aau" par 
do cm»uclon de paysaQas, die gapmwt em+naruii. des uu-
das u cares, des mar adMe, un dcga.uâs... (EdIaetCciucl Naim) 

COMPATIBLES PC )Rt. PS 0202) 	1 disk 220 F 

DNR (Réf. PS 0203) 	 1 disk 285 F 

OBJEC11F EUROPE 

t•MM akrarrags u rBurp. l o taillais iVto Ir yMlm.s Ma 
naquis M aodrac. W hALMan till bolas Waur WNr+w. M rlaiw 
quota Mapes (hslsAau Pdd1us. a?ls+a brisk loca,aa{m as 
—. L.lo dd papou des schéma rah, des url curmaiüw, 
du exercices nails (Edtaq Cdiii 'liai) 

T08, TO8D, TOG, TOG. (Ref. PS 0221) 1 disk 195 F 

AMSTRAD (Ref. PS 0220) 	 1 disk 195 F 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0222) 	1 disk 220 F 

DNR (R61. PS 0223) 	 1 disk 285 F 

OBJECTIF FRANCE 
4èrne — 3ème 
Un aWus salaud mil m pliai urr cWralm dubrmMon Pas 
lamlwlesr las kançals avec ripa. nalorol M d~aul. 
l'YM paroM la Frena aM de prlp r ur carpaprr de puefdi goes 
purls U w dg1u. (niLla., arMoageaia^i), les viii M Iss Y+ 
thalles delà mMcpalli"que d« DOM TOM .1 haussa des ablm.aa 
s akuesha, di nomtrwu pay hiuu., des sxardosa nobs M rnu$srt. 
(Ed la isCcki 'lab,) 

T08, TO8D, T09, TO9+ (Réf. PS 0211) 1 disk 195 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0210) 	 1 disk 195 F 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0212) 	1 disk 220F 

DNR (RAI. PS 0213) 	 1 disk 285 F 

ASTERIX ET LA POTION MAGIQUE 
Pawamb w pianist d« Finck. qui scier* rugs à ter•tqusr de 
la pWm maylp m. Aaarti Prawn krMs M vtagu f la heriNscir din 
prceta pour ram uN raw» Pofan M Pour biais druids .lam. 
bila dia Ranchs, r*aurua des Ida. de pilon cahlisN. Pana Ç, 
AIR Ob/ls, dusse. do san¢wa M paillet dan le aanp.main Un 
Io" ff"i basait M ados. Pou tua 

AMSTRAD (réf. 0122) 	 1 disk 205 F 

THOMSON (réf. 0109) 	 1 disk 220 F 

COMPATIBLESS PC (réf. 00126) 	1 disk 230 F 

ASTERIX CHEZ RAHAZADE 
Em.eswssa aniDiW de b&VM paz une na.w le emmuré CAPYN. Vas  

NN Ala lois mai en soils, wbwtro M acorn des avenues (Mlle 
CAatlr1i la GaUds rene.i'eMas sari cesse à doges pals. Pu can 
d'uns IpryM du'eni rsabnt par 40 tomes oYiiai au qaphimm. 
din week 9kN.ebn, M*lx M usa aids as iris  M urs Mirs 
peu spi in"à ta 8lcoai Raliaiaci•. Ns vMntms M tresc.la Puai 
md.o l Ram. M Baum ru 1 bad de less drd. d. m la vdlrt au 
gril mumu des ritals 1 Mills nl à rafdr usas la aàb da nouvel 
Mus eu.Diwb ridscPI+M M d. a topa fun. Vous iraz MAA pace 
pal lDgidi lawns (300 Ko) s..ouqé d. sous d'aloi. Abn 
isesoni Pals au y ifans M 1 aaph ds ta barda daiss tin ib 
u bus las parr. Ln Meshed 

AMSTRAD (réf. PS 0260) 	 1 disk 199 F 

THOMSON, 108, T09, T09. 
(réf. PS 0261) 	 1 disk 220 F 

COMPATIBLESS PC (réf. PS 0262) 	1 disk 255 F 

ATARI ST (réf. 0263) 	 1 disk 245 F 

AU NOM DE L'HERMINE 
Sim.: w surah du s1Ç*U (nth, riles pk"Ms dais ..Mints d'uni 
thisau. M salais 1 par Us ac1aW de us liai Müral : M 
manier dan am molli 1 sav e Ms honnis d'amis 1 rmrhmraus 
lve cerf daisies drartps, N lagsrm Ass lags..1 Persisté dais dirais 
Nun :laaide lspolgar. Ritual dus dao._.SamlMs:e ou 
net snail Y11g.quis vail y asSai sol fis. Lisa .cidmhYile 
Ian Ila IN du Moyen Ag.I lavais urn paid jeu NuaM as uçubs 
pa Smw foalsuSsa 

AMSTRAD (réf. PS 0260) 	 1 disk 220 F 

THOMSON (réf. PS 0261) 	 1 disk 220 F 

COMPATIBLES PC (réf. PS 0262) 	1 disk 220F 

Niveau CEI, CE2 
C.bgiAuphçcrail>*an pis CsaSausdiriresawn à& —à's: 
- rmpar do neetset anordi. udaamt M d1aa1sarr ; 
- canparu des nantrr (upness. li s,) Immwa QodMM ; 
- cur+Pi p a à pas (1, 2.5,10.2D. 40...); 

- AOA w les spis ailla sou a'*Ees 1iibiaa+ de daCM mNN ; 
- wmç a la norias, 
-Ike M lid. lass 
- dio" uw Otis (i.artr. M rirai) 
- arnMlas au. 
AMSTRAD (réf. MC 13A) 	 1 disk 200F 

MATHS-CM 
Nlvrai CMI1, C 
C.logidi aurçand dis modes at w lods )cpisalaue, radar_) 
au la glar»ie (gméew u un rapin afwwmè mec 	is di 
a silo s di hp's ..,). 
• OPlralan rarkai5 u rise «Mesa (awc lMaruq 
-addle,; 
-.aurtadm 

• Fraclms *MW: 
- as des pant" de ractangi.s, d. ennembars ; 
- 1solors 1gL*d«m 
-rumlraw d'unis Maden... 
•Calmis dakat : 
_carré; 
--I. 
ma erçbrion des laudes an as Canas. 
- calors de (Muni 
- gmis* (amas M adula) 
-.r1» sgalaruihii ; 
—Pusorkeqw 

AMSTRAD (réf. MC 11 A) 	 1 disk 250 F 

AMSTRAD (réf. MC 11 B) 	 1 K7 200 F 

NIVEAU PRIMAIRE 

FRANÇAiS•SONS 
NIveau CP, CEI, CE2 
-GahpMfer d. mats avec Ive aur a r7fobss CM caslimsil ma 
drop ente dion examewanMerrO. 
- CwnFIMr des prisses avec des mora 1 dM1 dan des disc de mini 
œmmema1». 
- Slucsarwr dan da. Phases las mea spas lissais  idga* 
Urs akh de ver ZAC rMar d• dials poQa.11 Pawns mceari 
an Miws do dosas de CP pou.uprien 1 Mau: ibis dr dusses d• 
CEI. CE2 pas Mesdeny 2 es 3. 

AMSTRAD (rés. MC 13A) 	 1 disk 200 F 

AMSTRAD (réf; MC 13B) 	 1 K7 170 F 

NOUVEAU 
ORTHO•CM 
Niveau CE2, CM1, CM2 
G lorial pvmM d'ePpmrarirs M rffiac pM1nab de relropaghe en 
nangIktil dia rfihaar (1 / régies : a.1 ou a. on au at..). A ciTuqn 
tant. usas Mdoiiun .r dainis à ris taus 4 rais d'uns pwa1m 
di,ui'uwKqJ11penra*ad.mmVwrtr.amcru.AisNmanus. 
iii rtes poire M. aidais pas Cuim. 

AMSTRAD (rés. MC 12A) 	 I disk 200 F. 

MATHS 6 
Algèbre pour cluse de 64rrw 
(6paIement fntMssard pour CM11-CM2) 
M. M UT. C9prlo : qulhuiDn . -:1; talai ; calais u w mille; 
Parwnhp e avec ¢apfuYrw ; saris vspola+adii use gagN—; 
doit Car. ; s)mutuas arfropanlaa 

COMPATIBLES PC (réf. MC 01 A) 	220F 

AMSTRAD (réf. MC 01 B) 	 2 K7170 F 

(réf. MC 01 C) 	 1 disk 200F 

ATARI ST (réf. MC O1 D) 	 1 disk 220 F 

MATHS-54 
Algibre pour classes do S4rm 6144m. 
M. M KT. Copie: nsi% sas M tlblus dim Order;.weahw Fardai; 
p/rvaroasdLn ala r.orM,dkan's r nCurMMrnali.i;P.QCeD. 
M P.P.C.U. ; dad a1qltrtFw ; novai (rtnr0abrs M aplrelar 
d$ énoesD.ag ;•a/a. M intesetar da r R. 

AMSTRAD (réf. MC 02A) 	2 K7 Mat:hr, 4 —170 F 

(réf.MCO2B) 	 2K7MaIM5-170F 

(réf. MC 02C) 	Matis 5 et 4 —1 disk 200 F 

ATARI ST (rés. MC 02D) 	 1 disk 220 F 

MATHS-3 
Algèbre pour class de 34m. 
M. M M.•T. Copie: wn«UC6a a d. yeses ; calais u r38 drdtw ; 
s dove hautes 2.2; nciosmai d+ rra ; urm . u Ive rad. 
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urrt « : rovinvs de ttigaoomdIie. 

AMSTRAD (réf. MC 03A) 	 2 K7 170 F 
(réf. MC 03B) 	 1 disk 200 F 

COMPATIBLES PC (réf. MC 03C) 	 220 F 

ATARI ST (réf. MC 030) 	 1 disk 220 F 

EQUATIONS 
Algèbre pour classes de 3ème et 2nds 
M. Coprin : Ipuaiurx du saom0 dsgb avec inlajr*eon 9Mbgue ; 
rystHms L-"rs 22 : eysms InAai« à n lauahmt ; p motu« 
(nap <W (w dtcusne «i1emsnq, 

AMSTRAD (réf. MC 04A) 	 1 K7 150 F 
(réf. MC 04B) 	 1 disk 200 F 

MATHS-Second cycle 1 
Niveau 2nde à terminales 
M. Coquin : ApuaXms du second doge avec Inlerpretaecn qiapreq» 
courbes Y - 1(x) avec dnâ du reilke et d« util/s ; iuUgc4av pa la 
mHbOe d« reconcgle avec ktdtprêtatn qpdque et exrdas ; sites 
rHrrinres avec gaitoan• ;1ou0os 1ldpropua 

AMSTRAD (réf. MC OSA) 	 2 K7 200 F 
(réf. MC 05B) 	 1 disk 250 F 

MATHS-Second cycle 2 
Niveau 4ème i terminales 
M. Cocp.ilo : imape Pu aPpticofon Ie . ods ss avec spear (dad had - 
aP1): aubes n4atpCMes : aarCv du1ri« pm mora"a (dalle) 
tami, de cqubes ; caxb« plaise (dmnvaiqo) ; cqaOea ouhtias par 
uneW«7ate. 

AMSTRAD (réf. MC 06A) 	 2 K7 170 F 
(rôt. MC 06B) 	 1 disk 200 F 

GEOMETRIE PLANE 
Algèbre 2ème à terminales 
M. Haul : u54 ie de des in pas tracer pd . droit, segmorte is 
ârdes avec r*ctdtalde gumnéi, axi lquse hItl(taie de ranthamalaa 
(Vansirtan. Aanakids. SYmA turds..,) eut d« Igixes simples (Cara. nam 
0.. cade.. ). 

AMSTRAD (réf. MC 07A) 	 1 disk 200 F 

ATARI ST (réf. MC 07B) 	 1 disk 220 F 

COMPATIBLES PC (réf. MC 07C) 	1 disk 250 F 

ESPACES ET SOUDES 
Niveau 1ère et terminales 
M. HYtta : iditols de domain dan regaa avec la petpedis 91 de 
hr . reittooalar de sdse dry respaoe avec dtdx d« angles de 
p.rped - 

AMSTRAD (réf. MC 08A) 	 1 disk 200 F 

FONCTIONS ET COMPLEXES 
Niveau terminals et sup. 
M. Hx(t* : tad de Y -1(q. polrns. ddtes, snnsiagpu avec d dx dr 
repère is d« aMi ; calao, cabin dires: exemples (catdgidea, ds- 
rddsa cotg eus) ; anpa« (chole, è aeras. tadamatax is sum. 
pt«) 

ATARI ST (réf. MC 09A) 	 1 disk 220 F 

FRANÇAIS 
Niveau CM1, CM2, 6ème 
A. Maltais : dices rase ; exemp« isesuocss ; opluqakCu ; parid-
pu passle avec Ate M avdr. 

AMSTRAD CPC (réf. MC 10A) 	2 K7 170 F 
(réf. MC 108) 	 1 disk 200 F 

COMPATIBLES PC (réf. MC IOC) 	1 disk 220 F 

FONCTIONS NUMERIQUES 
Niveau hère 1 sup. 
M. lMit1x : caiaJ InrtnN : dmbppTn.na. 6a*ue dite fnnCfaa dktoe 
avec rlrtxplÀlutlon. DMlopoaoenb larMe au voltage de x - a. L« 
Ntctlocs actin, aa, t. di. lx all dentsc. De 0 f 4 pataches 
dan voue Jogieloix. ()apices y. NU, pramlrAluss se pckk«. kin u 
10g daeeurlianu.PsrL1YèdeoaaiasndaeudIaffinetun1IM. 

COMPATIBLES PC (réf. PI 001A) (saes cartes) 250 F 

AMSTRAD (avec CPM +) (réf. PI 00f B) 1 disk 250 F 
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STATISTIQUES 
Niveau 1ère et tenor. 
U. 14101m : sYls à une vadade ntch7ue . hwogarrmes. Sagarvnes 
boAÙeS. manrn. Acawyps. Clssermnl de dairdie brut«. Skis 
0 une va1ae iplttHir. : Clquenpo d'arpakm d« lefes dart un 
tais. digrammes. Mabgramm.. Slims à deux vatatls pandlahee a 
nor . repsdsanuhar. tePtrisit [Mahe. catrMadmn, *s.nenl pa bnc-
ttar kg el ape Sauvegarde et diaqemaxi d« da+Mee. hiresiou à 
taut mana 

AMSTRAD (bus CPC) (réf. PI 002A) 	1 disk 200 F 

CREER ET JOUER AVEC 
LES MATHEMATIQUES 
Niveau Sème à term 
M. Nirttfer : 3 jeux de caries pas apprendre les tandamaios glar e. 
triques : malar. svn4ANs axiales M aatafes, tanW Ims dam le ptn. 
Symfties arisâtes is par nappai à des pian, Validons dari respaoe. 
2jwmderêlaior: planes e loin as tines urécffln,pacoi ktas 
64 oses avec te cavai.; culait ds rggia x avec le minou de aoArna 
Sduears optrnales dartos par rordnusas. t all d• abattu gru,: 
les pavages (Si plan à parr d« ormes de bu. sanegade. Arrpawœ. 
examples. Mina dlaiaris. tads, loysidi au dad.. 

COMPATIBLES PC (ties cartes graphkiues) 
(réf. PI 003A) 	 250F 

AMSTRAD (avec CPM +) (réf. P10038) 1 disk 250 F. 

ATARI ST (rée. PI 003C) 	 1 disk 250 F 

MATRICES 
Calak sur les vo»xs : sanm«, prodrl aado. Opinlan sur NK 
matba : eunvt, iroàll p hiaotp. Qatpla.M. Permuâfnv. eupprhisn. 
diDhcaxcte hclar9e k7« is c0a ice Déiemlnna. malices Alweu, 
rang, lace. Systlmes Inhales 0 n 1quabol st It p inaawus, Poyncor'es 
C-aectAcisœu.ss, valsas propres rbeles, conpkee Fabkalan aumna-
Ipu. de malices. Programme, BASIC avec RSX in samnIbur. ►lode 
dlnwneadon. Documanilal «pans., en abasece» Mpesfm 
is sanegape u dque. Fauna COAPATaES avec d« adesa casus. 

AMSTRAD CPC 6128/6641464 (réf. PI 004A) 250 F 

POLYNOMES 
OpIuar es Pdyreuna : satiric, poxA4 caigomlan. valeur en ul 
palm. Calai d« ii0nes, lualwsalghbipaes. Divelopiemsie bills. 
Pdynonas de Tditytha#. L6gr4e. H,rmib, Beruouui. Fatrtcaron au 
bnaIuw pr snillsape avec hauls Tracé de caurbee tiyhtrirlusa 
avec axes. aflCt'.ags de Coidomdot Cope c'i,Qau. Programme BASIC 
ave RSX en Aienrdea. Able dhmonstatorn pcmmesaoton «gansa.  

su abaescarroe. impassion et sauvegarde sa disque Format COld. 
PA11BYS avec d« tailor. casas 

AMSTRAD CPC 6128/6641464 (réf, PI 005A) 250F 

LOT DE TROIS LOGICIELS VOCAUX UTILITAIRES 
- VOCAt00 : dan la pende 0 voué ordres a parla thon tab um-
piM amt as roman t alar an*heAs deruuualmn. 
- VOCAGRAPEIC : «Aidai de vcudnosa de phrase hievicIon as 
ta potWido r, is vdm, de la vnh, vIw1sa/m des praordIs vanta 
0 rava1ier u tAoan. 

VOCA1. VOCA2: 2 Cortaiogn« de om de 300 mats Couaur tançw 0 
Adeps dam va Iogloca. 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 
Le loi (réf. TMPI 02) 	 K7, disk 195 F 

LOT DE 7 LOGICIELS UTILITAIRES 
ET EDUCATIFS VOCAUX 
line vah reste dan vac adnaw. 
- VOCACHIFFRES : apprMssape d« di R« M d« nantis (cans is 
eurdas. 
- VOCALPWABET : appreMssp. de rakàaDel- de radias (Can is 
exerdaw). 
- VOCACLAVIER : nrhriid i d«bidu« on pogamnrant. Listg partant 
- VOCAGRAPHIC : ollon de mou, ova, malkaMm d. vociW ak« 
sxiatrMl, ehalai de plharoues boils taguas. 
- V0CAlP : 3COcrccircaswrts Caus. 
- VOCA2JFR : 300 mas casais kr4d& 
-VQCAIOR:pogammalmvea.xpstdu lits in li d 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 
Le lot (réf. TMPI 03) 	 K7, disk 195 F 

COURS SOLFEGE 1 
Corrçretxd 4 mod ta de can te ssXee 
- metes endéde SOI. seFA: 
- nydom halle than leçon «iii.. à raids dLrr lath di casMt U. 
ns.w code dun agie; 

dine mu0ale, pou dMltcpr sa, «Mi: 
doHsr. 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 
(réf. TMPI 04) 	 K7, disk 195 F 

COURS SOLFEGE 2 
Sar o comm. ConpoN de 2 bpk4Y (cous is essdcas) c s-d 
.ort des ides prldnaest car enI rorn«mwrnantyrèglesdia« 
à adnpsidie WU ye 1« 9annw, is fr*vals. Ni pas mares dais 
Iss main d« dheAaiis 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 

	

(réf. TMPI 05) 	 K7, disk 195 F. 

LOGICIELS Lfl1LITAJRES 

VIEWTEXT 
Vois wit d'acp.hV le dermis (eu 0'oevrMre slams n'avanœx pr. 
Alas guis ma peut caraecdre mar aetna.,? Visuel a11d» Cu n-
pmne tat le atipru ASCII (taxes) de as Idrsn u caum a de. 

N'amdu pas par .moysr vos sobfms aux mapaihna 

	

(réf. ES 1001 A) 	 K7 seulement 135 F 

IMPRESSION 
Vas posséder un. hrpimarT, mais sa poganmalm vous rebus, de 
pat u ltidu. Ci Npdd programme n rugal prstov irpriraree à ride 
de s« 65 cmsruarrdss RSX. Propaimici «(se de aractères; proganrne 
Ms dttre,Nes tadAMan ; programme le conCàle de Anvpvruaib ; pro 
gratine la sae tin ,prograrrnn. Ms rc Ass d haun paamduides ; 
trame ;apardasment: dlpmnrlors; Wnlpn isiMSs. 

	

(réf. ES 1002A) 	 K7 200 F 

	

(réf. ES 10028) 	 disk 240 F 

L'INTER PRETE 
La m4a11 d« hogidshs Muais ami doms fa langue  de Sh»» inane is 
tuAiubm n'en ea gai plis Olde (ilotes, jaw ffaverÙes, (swx..). 
Ce pogramrne vous puma de Calas en tançais Cu en bute aire Ian. 
gai vos logiciels rAhkk La dhnadr eq auarrt ,e ea rie tquien 
anone cour issa mi patoill. 
Mappng du dus; A0tIon des season :.tapofm d. jokers ; tadtt 
plu de $00 mais ha Pote; replie ajairua»Jenrsit sur la Ole ue« NK 
Mates 0 traduis. 

	

(rôt. ES 1003A) 	 disk 290 F 

ZENITH 
La capadtl dc sbdugr d« ds9uehte 3 pass gip au mainvum de 
17eüc 1sudoncdtkledeclodapiudeprueprogammesparlaos 
Ce pcogronvnus de oangelageniait is papes de pmtaeut aire gum 
M progaranes) B ASIC a BINAIRE) en un mntnum de place 

	

(réf. ES 1004A) 	 disk 250 F 

ECHOSOFT 
FaY« park vee, AkISTRAD CPC surs Ioda, ide suis vm$cn 
otEGNQBOFr. tine mph apçucatbn d'une eota smote is rente* 
de rcedncwr st ajalN61ta saMmwalr hHb*a. De mntrues cotons 
vas eut iorBll«: ettegerr, rrctahki, auaeçods, ocdl-ddooiçu, 
dlpaosr, f lapsr. varmlm vi»m. M. 
Dorai antes gogamm« sont hoN avec a topidtl : le premier w un 
rp*dém qiÀ a ai*m» le drM si un acus; letamud suai 91rMra«ur 
de sas (pdf 0rodgjM Par O capter dam put w programmés de tae 
aorlai. 

	

(réf. ES 1005A) 	 disk 395 F 

PSYCHOTEST 
AMtirta•ari 1 Linaput en litait Mote rapid la de rM.dver is de di 
durion. Ce kgidd ne lait pas appel à ds cowassarces patfadl«, 
mars p►rtOt a roue sen de la dhdrcan. 
Basé sur be Mea dembeudu d« erpIre« ankicch-w, PsycAast 
wu die undwlasnent parai. 

	

(rée. ES 10%A) 	 disk 135 F 

DIVERS -~ 

SIUPACK 
L. mudgtw 1 vase poile. 2 programmes : psiama ces . Qu" 
S1L6)RUM : boor à rrlm« pognaunctoQsi, gares pa menu dMaiatl 
(loto: a Jam. 
S0.fi0NE:ltnNüssax5oaaysgb pamerusdka/ana(dart. 
a (syila) CÀnéf»w BASIC emmIelle à cadi de Si1dnue Ricc.psre 
Its nytrmes «Ils pr Sidvn. Oereat ds nues et d« oaldrs. 

Réf. ES 1008A 	 1 disk 375 F 

CONVERSIONS BUS 6128 
Navew pa+ph!QlWfp+« raeu.d (soisriiod sttt+h.. 0gllafsua..) 

ROf.SE1212 	 115F 



BOURSE 2000 
CMiyptt .+•c dM apuw di dca+ps, a Iopol wu prnvq di 
ion darpu dv. b mlw di is basis. Plu dTMialrr, gr>fa 
is NOUAIS JailŒ. w di mornes di a bOdU. Adrlri 
m e@ puna. as+vsz is aim de a bam M naa vaa 
ar pa pu. d..trr4S bYtiba Mm ur apk~ v.4sn 
it rai a. : ra aoiuwn vruws, rhdAon ata morrrr 
mati., Is pdnb M W Aquw (mMwd.s re= us pa Is aq.rI 
de &wgoo, in Agam M Is bas.. moan«, la gnM., la 
di a/on. Gqu1 is M ab dM orad.. agira.s a dr dib 
d,eslisrn.t, Bouc 20M père cas IVU. adan au stlg..Ima 

LOGICIELS POUR AMSTRAD CPC 

TASWORD 6128'MaIlawrg." 
TASWORD D pour 464!664 

(réf. SE 1201 D) 390 F 

IIASTERFILE 6128 
Bw di darrNca r W dgrnd.. 

(réf. SE 1202 D) 390F 

MASTERCALC 6128 
T~tlar.Wrpl., rd. N riaW 

(réf. SE 1203 D) 350F 

TASWORD 464 
la Msurn.1de Iii..  

(réf. SE 1200 K) 290F 

TASCOPY 
COY. d'ôan (6 4» di qAM, ègnvs..r Al a A3). 

(réf. SE 1208 D) 250F 

TASCOPY CPC 

(réf. SE 1207 K) 	 200F 

SEMABANK 
Gs on d. WT1S5 bad.. radd. a Mss. 

(réf SE 1258 D) 	 330F 

STATISTIQUES MULTIVARIEES 
POUR CPC 464/6128 

(réf. SE 1259 D) 390F 

SEMFICH 
Gw(on d. callogir.. chg» M CPC. 

(réf. SE 1266 D) 250F 

TASPRINT CPC sur cmett. 

(réf. SE 1205 K) 200F 

ASTRO-2001 
PIs,eMtrm pas CPC 6126. 

(réf. SE 1267 D) 325 F 

LOGICIELS POUR CPC ET PCW 
(2 vsrslons sur Is même db quitte) 

TASPRINT, LE TYPOGRAPHE 
5 ftgltns p.r CPC, 6 u PCW. C04PATIOLES Tuvud CPC a PCW, 
L~oow1çl. Wada..... 

(réf. SE 1206 D) 250 F 

TASSIGN 
L'arUl .n 1465...vudgrw rldaiw. MN¢k w isbas... ((Sm 
CPN PIu u Mngt. . 

(réf. SE 1262 D) 320 F 

LOGICIELS POUR PCW 8256 ET 8512 

TASWORD 8000 
li bamrS di lits raid. awe --1.inrps pou is ulu$M po- 

(réf. PS 1217 D) 	 450F 

MASTERFILE 8000 
(a bise de dorMs rWlsrMl. ravalant aBlatai on RAM. ravi 
MSM, Iir e M pingres (a=& Dar PCW 9512). 

(réf. SE 1221 D) 	 550 F 

PRODUITS "PC' IBM ET COMPATIBLESS 

TASWORD PC 
L. abmuw d. »XM dis PC, *ray.. PtÀMM M a+eseA*esye'. 

(réf. SE 1226 D) 	 530F 

TASPRINT PC 
Li ryp~gspm, 261WNns. aYs.s dis mod. nadir à 49W. 

(réf. SE 1251 D) 	 430 F 

TAS-SIGN PC 
Lusts fIe46M, ULFMi, ..1Ltr1I«m «W4« m*mb».e. 

(réf. SE 1263 D) 	 430F 

ILLUSTRATEUR PC 
Fusan Qrp4dpwrx1.ut PC. 

(rél. SE 1269 0) 	 430F 

MASTERFILE - v»Mon PC 

(réf. SE 1270 D) 	 890 F 

ASTRO.2001 

(réf. SE 1268 D) 	 490F 

• Bolts DATA Cas.5"1/4 (50 disk) 	 135F 
10disquet1esDFDD5'1/4 	 + 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 160E 

• 1 Bold DATA Caa 3"1/2 (40 disk) 275E 
10disquet1esDFDD3'12 + 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 300 F 

• 1 Bots DATA Case 3" (20 disk) 355F 
10 disquodes D F D D 3' + 

Port et ertrba1lage 25 F 

Total Lot 380 F 

• Botte DATA Caao seule 
3" 3"112 	90F 	 5"114 	95F 

Pat et emballage 25 F 	 Poll et emballage 25 F 

Total Lot 115 F 	 Total Lot 120 F 
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ATARI ST 
Compatibles PC 
51/4 et 3'1/2 

- 

AA 

ilk 

T08, 8D, 9, 9+ 
AMSTRAD CPC 

4 

M~~roBa~ 

"LES TURBO- 
REVISIONS 

Plus 20 F forfait port et emballage 

AUGMENTEZ VOS CHANCES GRACE A L'INFORMATIQUE 
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VECTORIA 3D 

Un logiciel d'initiation au dessin 
en 3D. sur ordinateur. 

Une bonne approche de la CAO 
(Conception Assistée par Ordinateur). 

facilitée par I'emploi de fonctions 
simples et bien pensées. 

Le logiciel est rapide, permet le dessin 
'3 vues', la présentation 3D et l'intégration 

.des objets créés au sein d'un décor. 
Le manuel d'accompagnement 

permet une prise en main 
très rapide du logiciel. 

Voctoria 3D• version PC• 
est utilisable 

sur disquette ou disque dur. 
Il utilise la souris ou le clavier. 

Au prix exceptionnel 
• $ur PC 	410 
• CPC6128 	410 

Très bientdl surATARI etAMIGA. 

rPROFITEZ DES PRIX BRETAGNE EDIT'PRESSE 
	 A 

G BOITES DE 	COMPACT 	 VIDEO 	s 

	

DISC 	► 	Pours cassettes 	s 
RANGEMENT

L 'i
~~ t vidéo VHS, V200o E 

 Pour 13 compact 	 e 

z MEDIA BOX 	a 

PO[' ['O 	
„ f 	

Port 25F 	 Port 25 F 	 E 
J J 	 ~ 	Recommandé lecu1util  	Recommandé facultatif 	T 

D 	 par Boite 7 F en plus 	 par Boite 7F en plus 

Ü 	 Pour 40 	 Pour 	 Pour 50 	{ 	P 

à 150 disquettes 	 16 miricassettes 	 , ~'r ? 	à 70 disquettes 

R

/751 
P SDISQUETTES 	Port 25F 	CASSETTES 	25F Port 25 f 	DISQUETTES 	Pori 25 F 

Recommandé facultatif 	 Recommandé tacuiatufRecommandé facultatif 	E 
S 	3" 	par Boite 1F en plus 	AUDIO 	Wr Boite 7F en plus 	5" 114 	Par Boite 7F en plus 	Z 

i /; 1 i . `` ; ` I s~ , / 	t, / . ` 1 ~ 1~ 1 .. I • I ''"%I  - 1 - v , , \ • C t \ 1. r\~ ~, ~,~/ \ .1 /, 
; 	̀'

\/ `I 	_, rte%./ t l \ `: \1~\ /moi r~`1 \' 	'\ 	-',/` 	 ,~~`~,: 	\ 	
'' ~r 	- 	\ 	/ 	.l 	 ` \ _ 	., 1, 1 \ 1 ~ r~ i : ~r=. \/~,\t i~l~l 	~/qt r. ~\~ ♦ `%\ 	\ I` i./~ /_~ / ,, '. l_, ,t .1,~` r-\ ,:`~ ~i:: -- - r 	, \r ~.r~1=~ ~ 	1` -' 	t . 	̀ 	.\~" S 

-,/._1 	1i 1 	1„\_h.,_ 	I;-5i; 1 	/`, _ 1`,\_/\1~ 1 _/ I- 	̀• _, ' 	r 	,1-_\, 1Çi`~~'-i 
1
_

il ,l. `~ I '/~ ,”. S t/\'~~i1 1.`i i _ 
I. 

1
_ '̀ / _ \~ ' _i_ \/~ 

\
1-/ ~/

I7 /i`'\ /\te 	~~ sI_ 
	i / i`j 	;~ 

'1``i~i`r \ lI.' 	 , l !. \ / _\'r y _ ` . _
1 , ~!; ! 	- rel  	mm`i_ \-1~  

rpriiflkr 
plus C &r q 	n,& 

Housses de protection - Simili cuir - (le lot clavier + moniteur) 
Fabriquées et garanties par nos soin& 

CPC 	et 664 Moniteur monochrome 219 F port + emb. 20 F ! 
Moniteur couleur 219 F port + emb. 20 F 

CPC 6128 Moniteur monochrome 219 F port + emb. 20 F 
i Moniteur couleur O 219 F port + emb. 20 F 1 

PC 1512 Moniteur monochrome r- 249 F port + emb. 20 F 1 
Moniteur couleur D 249 F port + emb. 20 F 1 

MACINTOSH Clavier simple 0 249 F port + emb. 20 F i 
Clavier pavé numérique 249 F port + emb. 20 F 

ATARI ST Moniteur SM 125 219 F poil + emb. 20 F 

DMP 2000 Amstrad 
L---------------------------------------- 

110 F port + emb. 20 F 

DES DISQUETT 
(doubles faces, doubles densiti 

- Disquette 5 1 /4 avis la puchctte 
lot de 10 	 50 F 
- Disquettes 31/2 avec la pochette 
lot de 10 	 1901 
- Disquettes 3" 

. lot de 10 	 270F 

DES AFFAIRES A NE 
PAS MANQUER 



BRETAGNE EDIT' PRESSE 

CONFIANCE 	QUALITE 	SERVICE 
Notre groupe fait de la VPC depuis des années sous différentes formes. 

Nous sélectionnons nos produits. Dès que l'un deux est critiqué 
par nos clients, nous le supprimons du catalogue 

Aussi confiance et qualité vont-elles de paire. 

Fabricants — artisans — importateurs, ce catalogue touche plus d'un million de lecteurs! 
Votre produit intéresse peut-être un lecteur ? Prenez contact avec nous 1 

G. PELLAN — Tél. 99.57.90.37 
--------------------------------------- 

ATTEN77ON 
BON DE COMMANDE 	 Bien inscrire les ARTICLES dans la bonne rubrique ; le port 

étant calculé en fonction de l'objet à expédier. 

A adresser à: BRETAGNE EDIT'PRESSE - La Haie de Pan - 35170 BRUZ - Tél. 99.57.90.37 

- FT 
TOTAL 

Envoi Poste : 10 % 	 TOTAL 

Envoi UNIQUEMENT en recommandé (20 F par logiciel) 	 TOTAL 

Envoi 20 F/housse + 7 F en recommandé — dtsquettes forfait 20 F (étranger, nous consulter) 	 TOTAL 

Prix valables jusqu'au 30/06/88 	 TOTAL 

MONTANT GLOBAL 

Je Joins mon règlement 	chèque bancaire 0 	chèque postal 0 	mandat 0 	Carte Bleue 0 

Nom 	 Prénom 
N° 	Rue 

Code postal 	 Ville 

IMPERA 77F 
Si vous choisissez le paiement 

par Carte Bleue, n'oubliez pas d'indiquer 
le n° de la carte et la date de validité 

ainsi que votre signature 

N° Carte Bleue 

Date limite de validité 	 _ 	_ . 	-, 	 Signature 
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ROLLING  
TO UEJ 

C. LE MOULLEC 	 , 	.4 	 Le joueur se déplace de haut en bas et 

	

 I, 	 . 
Pb  	

de droite à gauche. S'il touche une 
,I 	 pierre, cette pierre avance dans la 

\ 	 u- 	mesure où il n yapas d'obstacle. 
En appuyant Sur teLl la pierre dispa- 

PRESENTATION 	 , , 	/ 	rait si elle ne peut bouger. 

Le programme se compose de 3 fichiers 	 / 	\ 	
Il est possible d'écraser ses poursuivants 

BASIC : 	 :, 	avec des pierres. 

ler fichier "Rolling" 	 Dans certains tableaux, on obtient une 
• présentation et explications (ce fichier ,ø 	 bombe à la place du monstre; dans 
est facultatif) 	 I 	 d'autres, un instant de répit. 
2ème fichier "Rolling l" 	•. 	Le piège le plus classique est de coller  
- DATA des sprites et de la routine en 	 I -  
langage machine d'affichage 	

...t 	deux bombes côte à côte contre un mur. 

3ème Fichier "Rollina2" 	 ( 	 Dons ce cas, il est impossible de les ren- 

- corps princi 	

i 

pal du leu 	
trer dans les puits. Seule solution la tou- 

Dès le départ, il est possible d'accéder 	B12 ; équivaut au tableau n° 6 	 the ESC. 

aux tableaux 1, 5, eau 13 choisissant 	015 NB de bombes ramassées/NB de 	Certains tableaux n'ont qu'une bombe 
les lettres A, B, C ou D. 	 bombes à ramasser 	 à rentrer. Mais le parcours à suivre est 
Les chiffres qui ornent la ligne des sco- 	1 50 NB de secondes restant à jouer 	un vrai casse-tète. 
res ont les significations suivantes 	10000 score 	 Bonne chance... 

• INK 4.16:INK 5.18: le,' 6.6:I& 7.0: INK 8.24 

1:t.i!ILc 	 1 60 PLOT 496.400.8:DRAW 496.144:DRAW 64°.112:PLOT 496.1 :LN 
44:DRAW 0.0 

10 REM 	 .VQ 	170 enc2:ca:191:GOSUB 180enc=1:ca193:6OSUB 180:enc3 XD 

20 REM : 	 : 	 DJ 	c195:6OSUB 180:GOTO 220 

30 REM : 	PRESENTATION 	: 	 .TM 	180 PEN 7:LOCATE 1.24:PRINT CHR$(ca):LOCATE 1.25:PRINT >MH 

40 REM : 	facultative 	: ..TW 	HRS(ca+1) 

50 REM : 	 :'EB 	190 FOR h=32 TO 0 STEP -2:FOR q=2 TO 32 STEP 4:a=TEST(q ::ZP 

60 REM 	: : : : 	: : : 	: : : 	 VW 	.h) 

70 GOSUB 570 	 200 IF a=7 THEN LOCATE 1O+(a/4),19-(h/2):FEN enc:PRINT ',JN 

80 SYMBOL AFTER 190 	 >NP 	CHR$(143) 

90 SYMBOL 191.18.30.45.45.30.12.0.12 	 >BC 	210 NEXT q.h:RETIJRN 	 .>PZ 

100 SYMBOL 192.0.12.0.12.0.0.0.0 	 >YZ 	220 XT:192:YT140:P120:EN2:GOSUB 240 	 'GM 

110 SYMBOL 193.0.0.0.0.0.0.30.0 	 >XV 	230 LOTO 250 	 YJ 

120 SYMBOL 194.12.0.12.0.12.0.0.51 	 'ZG 	240 PLOT 700.700.EN:R2=P*P:ORIGIN XT.YT:FOR H0 TO P*0. >80 

130 SYMBOL 195.0.0.18,0.0.0.0.33 	 :vo 	71 STEP 2:J=SOR(P2-H*H):MOVE H.J:DRAW H.-J:MOVE J.H:DRA 

140 SYMBOL 196.18.0.0.0.18.18,18.0 	 >AA 	W J.-H:MOVE -H.J:DRAW -H.-J:MOVE -J.H:DRAW -J.-H:tEXT:O 

150 MODE 0:BORDER 0:INl 0.0:1NK 1.26:INK 2.13:INK 3.15: >CZ 	RIGIN (i.05TU 



'.':hU` 	:. 	:~ihHW 	b:-Mû:iIEA! 55: 	RE-TORE:FE,D LI.LL,L=:E,IM H,.•:,L_.L/:FOR A=i 	TU L1: 	.AV.. 
260 FOR H=20 TO 22:MOVE 30.H:DRAW 610.H.I:NEXT:FOR H=1 	?DB READ A'f.(1.A,1).A'r.(1.A. 	):NE\T:FOR A=1 	TO L2:REA0 AX!2,A 
TO 8:MOVE H.26IDRAW HL374.5NEX,ï ,1),A%(2.A.2):NEXT:FOR A=1 	TO L3:READ A%i3.A.i):NEXT:GO 
270 FOR H=8 TO 20:MOVE H.26:DRAW H.374.6:NEXi:FOR H=20 	>TB SUB 830 
TO ZZ:NOVE H. 26: DRAW H, 374.1: NEXT 600 RETURN 	 ~B 
280 FOR H=616 TO 620:MOVE H,26:DRAW H,374.1:NEXT:FOR H= ;AP 61st DATA 66.31.206 	 ?LT 
620 TO 632:MOVE H, 25: DRAW H, 374.5: NEXT 620 DATA li!5.b.1(!b. 	.45?89 	134.8.84 	1i!b~45,o.!i! 'VV 
290 FOR H=632 TO 636:MOVE H.26:DRAW H.374.5:NEXT:FGk H= .AM 6.2. 95.2. 159.2. 142. b, 142 2,134, 	,114.2.1i!5b1i3 2 1!)6. 
394 TO 400:MOVE 30.H:DRAW 610.H.5:NEXT 2.95.2,89,6.179,2.154.2. 179,2,95.4.106,4,11'._,106.2.11 
00 FOR H=382 TO 392:MOVE 3:!,H:DRAW 610.H.6:NEX?IFOP H= .ZG 3.4.142.2,8).189.1.8O.1,95.1.89.1.8(,.1 
378 TO 380:MOVE 30.H:DRAW 610.H.1:NEXT 630 DATA 84.206.1+)6,2.45,2.89" 134.8,84.2.1±ih.?, 45, 	,. 
310 X=20:FOR T=1 TO 22:MOVE T.X:DRAW T,20,5:X=X-1:NEXT 	>AN 06.2.95.2.159.2. 142.6. 142.2. 134.2.1!E._.: 	Fll  
T ~95.Z 89, b, 179.2.159," 179,2,134._,:._ 	.:.._' 	.:.. 
320 X=380:FOR T=1 TO 22:MOVE T.X:DRAW T.380:X=X*1:NEXT 	;>AA 213,6.284,4. 	58.2.426.8 
T 640 DATA 90,6.107.2 96, 22.90.2. 136. E. 	..:.. 	'1, 	: 
330 X=380:FOR T=618 TO 636:MOVE T.380:DRAW 618.X:X=X+1: ;ûF ,2.96.2,161.2.143.6,143.2.135.2.12..1 	14..i: 	._ 
NEXT T ,96.:.9c.5.181.2.11.:.181.2. 16.x,227.2,215.2,14 .:= 
340 X=1:FOR T=618 TO 636:MOVE T.20:DRAW T.X:X=X+1:NEXT 	:>AH 5.6.287.4.361.2,424,8 
T 650 DATA 851.568.426.358.42ti,569,851,568.426.358.32.56 	•Dù 
350 PEN 1:LOCATE 7.13:PRINT CHRf(233)+CHR3(233):LOCATE 	:>TX 8,B51,559,47b,358,42,5o8.851.5é8.426,358.425.55884 
7.14:PRINT CHRS(233):LOCATE 8.12:PRINT CHRt(233) 26,319,268,314.426.638,426,319,268,319.476,956,638,478, 
360 Z=O:a$="ROLLING" 	 :.FJ 374.478.638,756.638.478,379.478.638 
370 FOR H=1 TO LEN(A$):Z=Z+1 	 ',VB 660 DATA 716,478,358.284,35B,478.716,479.4U2,Z84,4n2. 	7 :.CD 
380 IF Z=6 THEN Z=1 	 MN 8.536.358.184,213.284,358.568,.'79,319,225, 319, 3791.5 
390 B$=MID$(Af.H,1):PLOT -10.-10.Z 	 :AA 68.426,358,426.568.536.358,268, 	!3.268.358.758.506.374, 
400 TAG:MOVE 32+(H*40).336:PRINT B$::TAGOFF:NEXT 	TA 301,379,506.758,506,379.301.379.5(6 
410 af="STONES":PLOT -10.-10,6 	 'XG 670 DATA 568.379.319,225,319,379,568,0,û,0.0.0 	LE 
420 FOR H=1 TO LENlAf) 	 :>PZ 680 DATA 851.568.426,358,426.568.851.568.426.358.426.56 ' 	F 
430 B$=MID$!AS,H.1)ITAG:N0JE 46+(H*40).290:PRINT B$::TA IMT 8.638,426.319.268,319.426,638,426,'19,268.319.4::6,456,6 
GOF;::NEXT 38,478,379.478,638,956,638,478,379.478,6338 
440 PEN 10:LOCATE I1.21:PRINT "bv":LOCATE 1.1:PRINT CHR 	RN 690 DATA 716.478.358,284.356,478,718.476.4ñ2,284.4()2.77 >r:H 
f(22)+CHRf(1) 8,56.358.284,213,284,358,568,_79,3.19,225.319.379,851.5 
450 PEN 6:LOCATE 8,23:PRINT "LMC SOFTWARE" 	 LG 68,426.358.426,568,536,358.'68.213.'68 	Z8.68,4Z6.319. 
460 WHILE INkEY$="":WEND 	 )UD 268.319.426,569,379.119,225,319,379 851 568 4 6,358.46 
470 MODE l:LOCATE 14,2:PEN I:PRINT "ROLLING STONES":LOC "CL .568.568.426,568.716.568,716.851 
ATE 14.3:PEN 3:F'RINT "___________" 700 DATA OO 	 6D 
480 PEN 2:LOCATE I.6:PRINT" 	Pauvre BOULDER DASH,un so :'ML 710 C1=C1+l:IF C1>L1 THEN Cl=1 	 'WA 
rt contraires'acharne sur lui." 7210 	IF C1=1 	THEN SOUND 33,A%(1,l.1),AX(1,l.2)+!17,Ù,1,1: 	>EW 
490 LOCATE 11.b:PEN 3:r^RINT"80üCDFk DASH" 	 >LA 5010 740 
500 PEN 2:LOCATE 1,9:PRINT" 	Une main maleflaue a lais >TN 130 DA=A7.(1,C1, 1) :DB=A%(1.C1.2):IF D8>200 THEN DB=DB-20 .XD 
se trainer 	des bombes dans son univers.I1 doit s'endeb O:SOUND 17.DA.08*17,0,1,1 ELSE SOUND I, DA. DR*l7,ù,1,! 
arasser sous veine de mort en les 	faisant tomber dan 740 ON 58(1) GOSUB 710:RETURN 	 ,XD 
s des cuits sans fond.' 750 C2=C2+1:IF C2>L2 THEN C2=1  
510 LOCATE 1,14:PRIN7" 	Il y en a quatre a sa disposit >ZV 760 DA=A'(2,C2,1):DB=A7.(2,C2,2)xjF C2=l THEN SOUND 10.D ;>BL 
ion et il Peut aussi faire eclater toutes les 	Pierres A,DB*17,0,1,1 ELSE SOUND 2.DA,DB*17,0,1.1 
qui entravent sa marche." 770 ON SO(2) GOSUB 750 	 `PO 
520 LOCATE 1,18:PRINT" 	16 tableaux vous attendent.Mal ?XF 780 RETURN 	 :AA 
gres 	les apparences il existe au moins une 	solution 	I 790 C3=C3+1:IF C3>L3 THEN C3=1 	 ;}WV 
Pour chacun." 800 IF C3=13 THEN SOUND 12,A%(3.1,1).17.0,3GOT0 820 	>TL 
530 LOCATE 1.22:PRINT" 	Certains sont 	si ardus qu'il 	::FU 810 IF C3=L3 THEN SOUND 4,0,11*17 ELSE SOUND 4,AY.(3,C3, ;GP 
arrive iveme a l'auteur de s'v Perdre..." 1).17,0.3 
540 LOCATE 32,25:PEN 1:PRINT "<ENTER>" 	 >FK ; 820 ON 58(4) 6OSUB 790:RETURN 	 >XP 
550 WHILE INKEYf="":WEND 	 >UD 830 RESTORE:READ LI.L2,L3:C1=(!:C2=0:C3=0:S0UND 135,0:ON >ZJ 
560 RUN "!ROLLIN61" 	 >NU 59(1) GOSUB 710:ON S0(2) GOSUB 750:ON S0(4) 6OSUB 790 
5?0 ENV 1,5.3,1,1,0,22,15,-1,3:ENT 1,2,1,1,1,-1,1 	»Fè 840 RETURN 	 ,ZH 

CPC, `J.,.  Jim I9dd 



10 A-=&A000:F=&A340:L=100: WHILE Agi,=F:FOR A=A TO A+15:RfAD CS:K= 
VAL ("&"+C$):S=S+Y:+65536*(S+K>32767):IF A<:=F THEN POKE A,K 
20 NEXT:READ D$:T=VAL("&"+D$):IF T< >S THEN PRINT CHR$(7):"Erre 
ur liane"TL:END ELSE L=L+5:WEND 
l00 DATA C4,C0,00,CO,CO 3 C0,00,60,30,30,00,30,00,00,00,00,0480 
105 DATA 40, CG, C4, 8O, IU, CO 3  Co,B(!,10.30,3U,?0,GG,Ut!,O0,00,O99U 
110 DATA CO3CO300.CO,CO,CO,00,60,30,30,00,30,00,00,0C,00,0E40 
115 DATA 40,CO,CO,80,10,CO 3 C0,80,10,30,30,20.00,00,00,00,1320 
120 DATA 00,00,CO,80,00,40,48,48,00,84,90,C0,80,48,24,48,1838 
125 DATA C0,30,OC,48,C0,24,OC,24,48,OC,OC,18,CO 3 OC,Ox.00,1BEC 
130 DATA 60,08,LC,OC,18,OC,04,OC,OC,08,OC,OC,UC,UC,04,OC,1CF4 
135 DATA OC,OC,20,OC,OC,18,30,GC,48,10,0C,48,80,00,0C,C0,1F90 
140 DATA 00,00,00,00,95,00,00,40,00,00,00,40,00,00,00,40.20E5 
145 DATA 00,00,00,3C.28,00,14.3C,3C,00,3C,F0,3C,28,3C,B4,2455 
150 DATA 84,28,3C,84,84,28,3C,F0,3C,28.3C,84,84,28,3C,84,2B49 
155 DATA B4,28,3C,F0,3C,28,3C,3C,3C,28,14,3C,3C,00,00,3C,2F59 
160 DATA 28,00,00,00,00,00,00,00,00,80,00,40,28,28,68,14,310D 
165 DATA 28,80,3C,00,80,00,80,00,00,28,00,00,28,28,14,62,33DF 
170 DATA 94,94,C0,14,00,28,28,00,00,28,00.00,80,00,90,14,3767 
175 DATA 28,80,3C,40,28,00,68,00,00,80,00,00,00,00,00,00,399B 
180 DATA 00.00,00,00,00,00,00, 00, 00, 08, 04, 00, 00, OC, OC, 00,39BF 
185 DATA 04,04,08,08,04,04,08,08,00,UC,0C,00,00,04,08,00,3A13 
190 DATA 00,CO3CO 3 00,44,40,B0,88,00,BC,4C,00,00,40,BC),00,3EB1 
195 DATA 00,04,08,00,00,C8,C4,00,00,88,44,00,40,80,44,00,421F 
200 DATA 00.00,40,80,00,00,00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 08,42EB 
205 DATA 00, 00, OC, OC, 00, 00, OC,08,49,00,OC,08,08,OO,0C,0t,4353 
210 DATA 00,00,04,08,00,00,40,80,00,00,04,48,00,00,40,80,452B 
215 DATA 00,00,04,08,00,44,CB,C4,00,80,00,00,88,B0,40,00,488F 
220 DATA 88,00,00,00,CO 3 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,49DB 
225 DATA 08,00,00,OC,OC,00,04,04,OC,00,04,04,OC,00,00,OC,4A2F 
230 DATA OC,00,00,04,0B 4 O0,00,40,80,00,00,84,08,00,00,40,4BD3 
235 DATA 80,00,00,04,08,00,00,C8,C4,88,44,40,00,40,44,00,4F38 

• 240 DATA ins. 40,C0.00,00, ')O,0O,0O,00,00.00.00.04,08, îi!,00.5047 
245 DATA OC,0C,00.00,0C,08,08.00,0C,09,08,40,0C,OC,00,00,50AF 
250 DATA 04,08,00,00,04,08,00,00.40,80,00,00.04,48.00,00,51D3 
255 DATA 40,80.00,00,04,08,00,00,40,80.00,00,CC,88,00.40,54F3 
260 DATA 00,88,00.40,00.00,00,00,00,00,00,00,00,04.08,00,5687 
265 DATA 00,OC,OC.00,04,04,OC,00,04,04,OC,00,00,0C,GC,00,56DF 
270 DATA 00,04,08,00,00,04,08,00,00,40,80,00,00.84,08,00,5943 
275 DATA 00,40,80,00,(0,04,08,00,00,40,80,00,00,44,CC,00,5ADF 
280 DATA 00,44,00,80,00,CO 3 00,80,00,33,00,00,33.00,00.00,5D49 
285 DATA 00,00,00,00,00,33,33, 22.00, 00, 00, 00.00, 00, 00, 00,5DD1 
290 DATA 00,00,00.00,00,22, 11,33, 33, 00, 0O.0(!,00,OO.O0,00,5E6A 
295 DATA 00.00, 00,00, 00, 33,33, 00,1 l , 0O, CK!, 0O, UU, 0U, 00, 0t!, 5EE 1 
300 DATA 00.22.00,33.33,00,00,00,00,00.40,00.00.80,00.00,6029 
305 DATA 00,00,F3,F3,F3,F3,E2,D1.E2,D1,E2.F9.F6,D1,F3. F3,6CE3 
310 DATA F3,F3,F3,F3,F3,F3,F3,F0,F0,F3,00,F1,F2,00,00.F1,792F 
315 DATA F2,00,44,87,76,88,44.50,A0,88,44,00,00,88,44,00.7EEB 
320 DATA 00,88,44,00,00,88,3C,00,00,3C,00,00,00,00,00.40,8C!F7 
325 DATA 00,00,80. F,F3,F3,F3,CO3Dl,E2,CU,D4,F9,F6,EB,F3,BDI4 
330 DATA F3,F3,F3,F3,F3,F3.F3,F3,F0,FO,F3,0O!,Fl,F2,00,OO.9962 
335 DATA 78,87,00,CC,B7,7E,CC,88,50,A0,44,44,00,0U.88,3C,A022 
340 DATA 00,00,3C,00.00,00,00,00.00.00,00,00,DD,5E.00,DD.A276 
345 DATA 56.01,DD,6E,02,DD,66,03,06,10,CD,19,BD,F3,C5,E5,A9B6 
350 DATA 06.04,IA,77,1=,23,10,FA.E1,CD,34,A3,C1,10,EF,FB.BODI 
355 DATA C9.00.00,00,7C.C6,08,61,D0,D5,11.50.00,19,D1,C9,B7C4 
360 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00.00,00.00,00.00,00.00,00,B7C4 
370 CLS:PRINT " FICHIER LANGAGE MACHINE CORRECT..." 
380 PRINT:PRINT:PRINT 
390 PRINT" JOYSTICK ................ [ J I 
400 PRINT:PRINT:PRINT 
410 PRINT" CLAVIER ................ I C 1 
420 a1=INKEYS:IF a$="" THEN 420 
430 a$=QPPER$(aS):IF of= "J" THEN 460 
440 IF aS="C" THEN POKE &A340,1:GOTO 460 
450 6010 420 
460 RUN"!R0LLIN62" 
470 REM FICHIER DE 12 SPRITES + ROUTINE D"AFFICHA6E DES SPRITE 
S 
480 REM 12 SPRITES DE 4 OCTETS PAR 16 LIGNES DE PIXELS + 1 OCT 
ET DE CONTROLE=1 SPRITE TOUS LES 65 OCTETS 
510 REM LA ROUTINE D'AFFICHAGE COMMENCE EN &A3OC:SYNTAXE CALL 
&A30C,ADDEC,ADDRAM 
520 REM ADDEC=ADRESSE ECRAN OU AFFICHER LE SPRITE 
530 REM ADDRAM=ADRESSE EN RAM DU PREMIER OCTET DU SPRITE AIE L 
'0N DESIRE AFFICHER 
540 REM C LE MOULLEC 83 Riff J CURIE 22420 PLOUARETA 

.................... 10 	REO! 	::::::::::::::::::::: >MU 
20 	REM : >EB 
30 	REM: CLAUDE LE MOl1LLEC : rVA 
40 	REM: >ED 
SO REM: 83 RUE J CURIE : 	 >RE 

• 60 REM : 	 EF 

59 



5' 	REM . E'r, 
90 	REM : 	TEL 96 :3 94 :4 	: :FE 
100 REM : 
110 	REM 	..................... XR 

..................... 120 	REM 	..................... LT 
130 REM : r.E 
140 REM : 	REDEAINITION 	. TT 
150 REM  

..................... 160 	NREM 	..................... XX 

170 SYMBOL AFTER 2)0 PT 
180 SYMBÛ 	201.15. 15.B.B. F.E.6.8  
190 SYMBOL 202.240.24C!.ib.lb.l6.i6.l.15 FB 
200 SYMBOL 203.8.8.8.8.8.8.15.15 YB 
210 SYMBOL 2y]4.16. ! ti.16. 15. 16. 16.240.24:  •FSI 
22î! MEMORY &9FFF 'LB 
230 	REM 	..................... XV 
240 REM . 	 . 

250 REM . 	varxabie de base . ffF 
2b(' REM . 'k.J 
.7%! 	FEM 	: .................... Z 
80 DEFINT a-::CALL &BBFF:MODE O:BORDER 0 JJ 
290 	IN 	0.0:INk 	1.26:INk 	2.13:INle. 	3.15: INF.: 	4.16: INK 5.1 .WD 
8:INK: 6.,:INé. 7.F:INV 8.24: INK 	9.i2:INé. 	10.14:INK; 	11.16 
:INK 	12.C':INK 	13.1:INk 	14.26.16:INK 	15.0 

300 DEF FN oo(x.v)=&C002+(v-1)*8C!+(x-1)*4 LX 
310 IF PEEK: 	(&A340)=1 THEN aa=8:da=1:ht=0:ba=2:fe=9 ELS `RC 
E aa=74:da=75:ht=72:ba=73:fe=76 
320 DIM sv(1_):FOR h=0 TO 11:saïh+l)4A0O2'+k'h*65):NEXT XW 

330 car1$=CHR$(201)+CNRS,2O2) Wk 
340 car2$=CHRi(203)+CHR$(2O4i >WR 
350 tr$=CHR$(22)+CHR$(1) RL 
360 nr$=CHR$(22)+CHR$(0) ;RE 
370 Pic=0:TEMPS=150:SC=0:vie=5 ;AA 
386 ON BREAK. GOSUB 5730:REM il ne faudra mette cette 1: PZ 
ane que loraue le vroa sera complement au point 

390 ENV 1.100.3.1:ENT 	1.100.2.2 WA 
400 ENV 2.10.-1.2:ENT 2.10.-12 ::WL 
410 ENV 3.5.3.1.1.ûi.18.6.-3.4:ENT 3.5.1.1.10.-1.1.10.1. :PZ 
1.10.-1.1.15.1,! 
420 DIM 	.ieu(21.13):D1M al$(11) ?WK 
430 6010 4820 >FJ 

..................... 440 	REM:::::::::::::::::.::: 'OXY 
450 REM: 4K 
460 REM : 	dessin de base 	: TJ 
470 REM . LB 

..................... 480 	REM 	..................... XC 
490 FOR h=1 TO 23 STEP 2 >QX 
500 CALL &A30C.FN co(1.h)-2.sp(1) :.>ZR 
510 CALL &A30C.FN co(20.h)-2.sv(1) AZ 
520 NEXT :EC 
530 FOR h=1 TO 20 .CA 
541) CALL &A30C.FN voth.1)-2.so(1) `ZW 
550 CALL &A30C.FN Po(h,24)-2.SP(1) >AH 
560 NEXT:60TO 590 >MF 
570 FOR a=1 TO 21:àeu(a.1)=1Oreu(a.13)=10:NEXT q ?RZ 

N 
5G':' EOSUB `_ .':CO_ it 4500: 0T[, 	 ;. 

600 F'EN, 1 : LOCATE :.:F'FP_ 'A I 	2 15f 	 FF 

61: PEN Ÿ:L_(A.0 1.3:FFI r t":_i"!._ni- -E 1 .4: i' 

ar2f::eu(:.2 =4 
620 LOCATE !.:':~~.' 	=a 	t: _:~- 	:" 	'r' ::1: =_i 

63: LOCATE 1.3:FFs.NT r3r18:L2-• 	= 	__ _f' __ 	_ 

640 LOCATE 15.:aFRIM car'1ff:_'x_ '_ 	 _- 	:. 
eu( :.12?=4 
65!) L OCA'E 1.1: FF INT r "$: FETUF!N  

bbfi REM .................... 	 c. .................... 

670 REM :  
680 REM . 	tab +1 	 L4 
690 REM .  
lffiii REM .................... _ 
710 Cil TA GOTO 720.'42!.16 . ïà .3 0. SfiI).84! . 860.860. of. 
920. B4'J. 960. 080. i'X'O. 102). 104')  

722' RESTORE 5000: GCStJB 1100  
770 FEN 1 :LOCATE !.l:FSxilT „ Mil 0!5 I`': •x'Gî;1!g'':80gUp _G 

4'9+): GOTO 155'; 
740 RESTORE 504 !: G0SU6 !1,.,0::a=5 	 -I 

750 PEN 1:L~JCATE 1.1:PRINT "Ale (' 	15 	O; :C: ':6OSLP 01 
4390: LOTO 1550 

760 RESTORE 511(':GOSUB llO(:ca=é 	 AM 

770 PEN 1:LOCATE i.1:FRINT ''H,'_ f f9 :50 x!vr:'W ,1 ':.O5UB O: 
4390:60T0 1550 

780 RESTORE 5150:GOSUB 1100:ca=4:trans=1  

790 PEN 1:LOCATE 1,1:FRINT "A14 0/3 150 :000')"xâ05U'x `C 

4390:NBFIC=3: LOTO 1550 
800 RESTORE 5190:mur=l:GOSUB 1100:ca=0 	 'GE 
810 PEN 1:LOCATE 1.1:FRINT "8!1 0/5 150 ?!)i!')"' :'GOSU8 >CT 

4390:nbcic=5:GOTO 1550 
820 RESTORE 5230:GOS!JB 11i0.!:ca=4 	 AF. 
830 PEN 1:LOCATE 1.1: FR!N'T "8/2 0'l 15J :'ii ,"n':GOSUE `Qk 
4390:6010 155! 

840 RESTORE 5270: mur=1: GOSUB 1100: ca=O: GOSUB 147(' 	'UP 
850 PEN 1:LOCATE 1.1:PRINT "B/3 0/8 150 00000":60SU9 :QB 

4390:60T0 1550 

860 RESTORE 5'20:mur=1:60SUB 11 K!:ca=G:GOSUB 1470 	)UP 

870 PEN !:LOCATE 1.1:FRINT "B/4 0/2 150 00000":GOSUB O:' 

4390:G0TO 1550 
880 RESTORE 5370:mur=1:GOSUB 1100:ca=0:GOSUB 1470 	̀UX 

890 PEN 1:LOCATE 1.1:PRINT "C/1 	'i 15 	:''.":G05U8 ;DX 

4390:6010 1550 
900 RESTORE 5420:GOSUB 1100:ca=O:trans=l 	 >JM 

9121 FEN 1:LOCATE 1.1:PRINT "C/2 0/5 150 00000":nbpic ?CM 

=5:GOSUB 4390:60T0 1550 
920 RESTORE 5460:mur=1:GOSUB 1100:ca=0:GOSUB 1470 	>UR 

930 PEN 1:LOCATE 1.1:PRINT "C/3 0/1 150 00000":GOSUB >DU 

4390:60T0 1550 
940 RESTORE 5510:mur=1:60SUB 1100:ca=1:GOSUB 1470 	LUQ 

950 PEN !:LOCATE 1,1:FRINT 'C,'4 6,1 150 '!.iV :GOSUE OX 

4390:60TO 1550 

960 RESTORE 5560:GOSUF 11:'0:ca=1 	 AU 



970 PEN 1:LOCATE 1.1:F'RINT "D/1 	0/15 150 	00000":GOSUB >0V 

4390:60T0 1550 
980 RESTORE 5600:60SUB 1100:ca=0:TRANS=1 :-JW 
990 PEN 1:LOCATE 1.1:PRINT "D/2 	0/5 	150 	00000":GOSUB >CF 

4390:NBPICr5:G0T0 1550 
1000 RESTORE 5640:MUR=1:GOSIJB 1100:ca0:6CSUB 1470 >VZ 

1010 PEN 1:LOCATE 1,1:PRINT "D/3 	0/5 	150 	00000":GOSU >RC 

B 4390:G0T0 1550 
1020 RESTORE 5690:GDSUB 1100:ca=4:TRANS=1 >KE 

1030 PEN 1:LOCATE l,t:PRINT "D/4 	0/6 	150 	00000":GOSU >DT 

B 4390:NBPIC=6:G0TO 1550 
1040 ta=1:G0TO 710 >MH 

.................... 1050 	REM 	.................... >XH 

1060 REM : RD 

1070 REM : 	dessin tab 	. >QX 
1080 REM : >RF 

................... 1090 	REM 	:................... XM 

1100 IF 	url THEN s1=1:cx=10 ELSE s1=2:cx=1 :LD 

1110 FOR h=1 TO 11:READ al >TK 

1120 a1$(h)=BIN$(a1,10):NEXT >WE 
1130 FOR h=1 TO 11:FOR a=1 TO lu >X6 

1140 b1S=MID$(al$(h),a,1):bl-VAL(bl$,  >DB 

1150 IF bl=1 THEN 1190 
1160 IF bl=0 TIEN 1210 >NG 

1170 ffeu(q+1.h+1)b1+cx >RC 
1180 SOUND 1,INT(RND*600)+60,5,15:NEXT g,h:60T0 1220 >WW 
1190 adx=FN po(g,(h*2)+1):CALL &A3OC.adx.sp(sl) >QB 
1200 6010 1170 >L1  
1210 adx=FN po(9,(h*2)+1):CALL &A30C,adx,sp(10):GOT0 11 >BD 

70 

1220 FOR h=1 TO 11:READ al >TM 
1230 a1S(h)=BIN$(a1.9):NEXT >VR 
1240 FOR h=1 TO 11:FOR q=1 TO 9 >WP 
1250 bl$=MID$(al$(h).q,1):b1=VAL(bl$) >DD 
1260 IF b1=1 THEN 1300 >NJ 
1270 IF b1=0 THEN 1320 >NL 
1280 .jeu(a+11,h+1)=b1*cx >TA 
1290 SOUND 1,INT(RND*600)+60.5.15:NEXT q,h:GOTO 1340 >WB 
1300 adx=FN ao(q+10.(h*2)+1):CALL &A30C.adx,sp(s1) >TK 
1310 6010 1280 >MD 
1320 adx=FN vo(q+10,(h*2)+1):CALL &A30C.adx.sp(10) >TZ 
1330 6010 1280 >MF 
1340 mur=O:GDSUB 610:READ nbpic >AA 
1350 FOR h=1 TO nbpic:READ a.b >XH 
1360 CALL &A30C,FN sQla.b), sp(33) -YD 
1370 	.ieu(a+1.(b/2))=3 >ND 
1380 NEXT:READ x.v:ieu(x+1.(v+1)/2)=2 >FH 
1390 CALL &A30C.FN po(x,v).sc(5) 'ZA 
1400 N1=0:M1=0:READ MONS:IF MONS=O THEN RETURN `DC 
1410 IF MONS=l THEN 1440 >RB 
1420 READ nx.nv:CALL &A3OC,FN po(nx.nv),sp(12) >PP 
1430 sn=1:n1=1:EVERY 1100,3 GOSUB 4210 >EY 
1440 READ mx.mv:CALL &A3OC.FN po(mx.mv).sp(11) :>PL 
1450 sm=1:m1=1:EVERY 1000.1 GOSUB 4140 >EX 
1460 RETURN >FE 
1470 READ nb:FOR h=1 TO nb:READ a,b :BC 
1480 CALL &A30C,FN vo(a,b).sp(2) >YF 

1490 .feu(a+l.'b!22))=1:NEXT:RETURN >CV 
................... 15(M) 	REM 	:................... XH 

1510 REM : IE. 
1520 REM :ROUTINE PRINCIPALE: "J 
1530 REM : RF 
1540 	REM 	:................... XM 
1550 EVERY 250.0 6CSUB 4360:SOUND 2.50.0.15..2.31 kJ 
1560 IF m1=1 THEN GOSUB 3510 >VK 
1570 IF n1=1 THEN GOSUB 3850 >W 
1580 IF fin=1 THEN 4470 >AX 
1590 IF INKEY(ba)=0 THEN s=2:G0TO 1750 >EJ 
1600 IF IN1<EY(ga)=0 THEN s=3:G0TO 1820 >EE 
1610 IF INKEY(da)-0 THEN s=4:GBTO 1920 >EE 
1620 IF INKEY(ht)=0 THEN s=1:GOTO 1680 >EF 
1630 IF INKEY(fe) 0 THEN 3120 >WP 
1640 6010 1560 >NA 
1650 CALL &A30C.FN po(x1.vil),sp(10) >BX 
1660 jeu(xl+1,(v1+1)/2)=0:RETURN >AW 
1670 REM ::: VERS LE HAUT ::: >VE 

1680 x1=x:y1=y >BY 
1690 y=y-2:IF .ieu(x+1.(y+1)/2)=5 OR jeux+1,(v+1)/2)=6 >HE 
THEN 4470 
1700 IF jeu x+l,(v+1)/2) 0 THEN GOSUB 1650:60T0 1730 EL >WI 
SE pv= (y+1)/2:y=v+2 

1710 IF jeux+l,py)=1 THEN 2070 >XC 
1720 IF jeux+1.pv)=3 THEN 2660 >YC 
1730 IF sens=l THEN 1870 ELSE 1970 >ZK 
1740 REM ::: VERS LE BAS 	::. >UJ 
1750 r,1=;;:v1=v:ss=2 PM 



1760 v=v+2:IF leu(x+1.(y+ U /2)=5 OR .ieu(x+1,(v+1)/2)=6 >HA 
THEN 4470 

1770 IF jeux+1.(y+1)/2)=0 THEN GOSUB 1650:60T0 1800 EL >WG 
SE py=(v+1)/2:y=Y-2 
1780 IF jeux+1,py)=1 THEN 2200 >XE 
1790 IF ieu(x+1,pv)=3 THEN 2760 YL 
1800 IF sens=1 THEN 1870 ELSE 1970 >ZH 
1810 REM ::: 	A 	GAUCHE 	... RN 
1820 x1=x:vl=v:sens=l >RW 
1830 x=x-1:IF jeu x+1,(y+1)/2)=5 OR jeu(x+1,(v+1)/2)=6 >GF 
THEN 4470 

1840 IF jeux+1,(.v+1)/2)=0 THEN GOSUB 1650:60T0 1870 EL >RF 
SE Px=x+1:x x+1 
1850 IF :ieu(px,(v+1)/2)=1 THEN 2330 ::>BC 
1860 IF jeu(px.(v+1)/2)=3 THEN 2860 >BF 
1870 CALL &A3OC,FN Po(x,y),sp(7) :>ZF 
1880 SOUND 1,300.5.1.1,1,15 `SUD 
1890 CALL &A30C,FN po(x,y),sp(9) >ZK 
1900 .jeu(x+1.(y+1)/2)=2:60T0 1560 :>AH 
1910 REM ::: 	A 	DROITE 	... ::RW 
1920 xl=x:vl=v:sens=2 >RY 
1930 x=x+1:IF jeux+l,(v+1)/2)=5 OR jfieu(x+1,(v+1)/2)=6 >GE 
THEN 4470 

1940 IF ieu(x+l.(v+l)/2)=0 THEN 6OSUB 1650:60T0 1970 EL :RK: 
SE Px=x+l:x=x-1 
1950 IF jeu(px,(v+1)/2)=1 THEN 2470 >>BJ 
1960 IF jeu(px,(v+1)/2)=3 THEN 2970 .>BT 
1970 CALL &A30C,FN Po(x,v).sp(6) >ZF 
1980 SOUND 	1.300,5.1.1,1.15 >UE 
1990 CALL &A3UC,FN po(x,y).sp(8) >Z. 
2000 .jeu(x+1,(v+1)/2)=2:GOT0 1560 >ZH 

................... 2010 	REM 	:................... :XE 
2020 REM : >RA 
2030 REM : POUSSE 	CAILLOUX : >WF 
2040 REM : }Rc 

UB 4390 
2240 AFTER 600.1 GOSUB 4160 >UZ 
2250 IF trans=1 THEN 2260 ELSE 2290 >AH 
2260 CALL &A34C.FN po(x,(py*2)+1),sp(3):jeu(x+l,py+1)=3 >LK 
:G0T0 1800 

2270 n1=0:au=REMAIN(3):SOUND 4.50.50,15,3.3:SC=SC+2:60S >JC 
UB 4390 

2280 AFTER 500,3 GOSIJB 4220:60T0 2250 >CW 
2290 CALL &A30C,FN Po(x,(py*2)-1),sp(10) >G6 
2300 adv=FN Po(x.(py*2)+1):CALL &A30C.ady,sp(2) >OF 
2310 .ieu(x+l,pv+1)=1:jeu(x+1,py)=0:py=py+1:6QTO 2200 >YN 
2320 REM ::: 	A 	GAUCHE 	::: Rk 
2330 CALL &A30C,FN po(x,y),sp(7) >ZX 
2340 IF .jeu(Px-1,(y+1)/2)5 THEN 2370 >CZ 
2350 IF jeu(Px-1,(v+1)/2)=6 THEN 2410 >CM 
2360 IF jeu(px-1,(y+1)/2)=0 THEN 2430 ELSE 1870 >MM 
2370 m1=0:mu=REMAIN(1):SO(JND 4,50,50,15,3,3:SC=SC+2:605 >JA 
UB 4390 

2380 AFTER 600.1 GOSUB 4160 )UE 
2390 IF trans=1 THEN 2400 ELSE 2430 SAE 
2400 CALL &A34C,FN Po(Px-2,v).sp(3):jeu(px-1.(v+l)/2)=3 >LZ 
:C0T0 1870 

2410 n1=0:mu REMAIN(3):SOUND 4.50,50,15,3,3:SC=SC+2:G0S >JY 
UB 4390 

2420 AFTER 500,3 GOSUB 4220:60T0 2390 >Cx 
2430 CALL &A30C.FN po(px-1,y),sp(10) ;>C6 
2440 CALL &A3OC.FN po(px-2.y),sp(2) >CU 
2450 	.jeu(px-1,(v+1)/2)=1:,ieu(px,(y+1) /2)=O:P=Px-1:GOTO >GB 
2340 

2460 REM ::: 	A 	DROITE 	::: ;,RU 
2470 CALL &A30C,FN po(::,v).sp(6) >ZB 
2480 IF .jeu(px+1,(v+1)/2)=5 THEN 2510 >CV 
2490 IF .jeu(Px+1,(v+1)/2)=6 THEN 2550 >CE 
2500 IF .ieu(px+1.(y+1)/2)=0 THEN 2570 ELSE 1970 >MM 
2510 ml=0:mu=REMAIN(1):SOUND 4,50,50,15.3,3:SC=SC+2:GOS >3W 
UB 4.,90 

2520 AFTER 600.1 GOSUB 4160 >IJA 
2530 IF trans=l THEN 2540 ELSE 2570 >AL 
2540 CALL &A30C.FN Po(Px.y).sp(3):jeu(.Px+1.(y+l)/2)=3:G >JE 
OTO 1970 

2550 n1=0:mu=REMAIN(3):SOUND 4,50,50,15.3,3:SC=SC+2:GOS >JD 
UB 4390 

2560 AFTER 500,3 GOSUB 4220:GOTO 2530 >CY 
2570 CALL &A3OC,FN po(px-1,y),sp(10) >DD 
2580 CALL &A30C.FN po(px,y),sp(2) SAN 
2590 jeu(px+1,(v+1)/2)=1:jeu(px,(y+1)/2)=0:px=Px+1:GOTO >GH 
2480 

................... 2600 	REM 	:................... >Xk.: 
2610 REM : >RF 
2620 REM : 	POUSSE 	BOMBES 	: >UA 
2630 REM : >RH 

................... 2640 	REM 	:................... iXF 
2650 REM ::: VERS LE HAUT ::: >VD 
2660 IF jeux+1,py-1)=0 THEN 2680 >ZQ 
2670 IF jeux+l,py-1)=4 THEN 2710 ELSE 1730 >HC 
2680 CALL &A30C,FN po(x,(py'2)-1),sp(10) >6K 
2690 ady=FN po(x,(py*2)-3):CALL &A30C,ady,sp(3) >0Z 

CPC n' 35 • Juin /988 

................... 2050 	REM 	:................... 'Xi 
2060 REM ::: VERS LE HAUT ::: VY 
2070 IF jeu(x+1,py-1)=5 THEN 2100 >ZB 
2080 IF jeu(x+1,py-1)=6 THEN 2140 >ZH 
2090 IF jeux+1,py-1)=0 THEN 2160 ELSE 1730 >HT 
2100 m1=0:mu=REMAIN(1):SOUND 4.50.50,15,3.3:SC=SC+2:GOS >J9 
UB 4390 

2110 AFTER 600.1 GOSUB 4160 ,UV 
2120 IF trans=l THEN 2130 ELSE 2160 >AV 
2130 CALL &A34C.FN po(x,(py+2)-3),sp(3):jeu(x+1,py-1)=3 >LP 
:G0T0 1730 

2140 nl0:mu REMAIN(3):5OUND 4.50,50,15.3.3:SC=SC+2:GOS >JY 
UB 4390 
2150 AFTER 500,3 GOSUB 4220:60T0 2120 >CM 
2160 CALL &A30C,FN po(x,(py*2)-1),sc(10) )GC 
2170 adv=FN po(x,(py*2)-3):CALL &A30C,ady,sp(2) )9p 
2180 ieu(x+1,py-1)=1:jeu(x+1,py)=0:pypy-1:GOTC 2070 >YD 	i 
2190 REM ::: VERS LE 	BAS ::: >UM 
2200 IF jeux+1,pv+11=5 THEN 2230 >ZY 
210 IF jeu(x+l.py+1)=6 THEN 2270 >ZE 
2220 IF jeux+1,pv+1)=0 THEN 2290 ELSE 1800 >HM 
2230 m1 0:mu=REMAIN(1):SOUND 4,50,50,15,3,3:SC=SC+2:GOS >JV 



2700 jeu(x+1,py-1)=3:.ieu(x+1,py)=0:pv=py-1:GOTO 2660 	YJ 
2710 CALL &A3OC,FN po(x,(pv*2)-1),sp(10) 'GD 
2720 FOR h=5 TO 100 STEP 5:SOUND 1,50+h,3,5:NEXT >PN 
2730 pic=pic+1:SOSUB 4320: IF pic=nbpic THEN 4620 >RJ 
2740 jeu(x+1,pv)=O:GOTO 1730 :WY 
2750 REM ::: VERS LE 	BAS ::: jUP 
2760 IF jeu(x+1,py+1)=0 THEN 2780 ;Z9 

2770 IF :ieu(x+1,py+1)=4 THEN 2h10 ELSE 180) ,HA 

2780 CALL &A30C,FN po(x,(py*2)-1).sp(10) :'GL 
2790 ady=FN po(x,(pv*2)+1):CALL &A30C,ady,sp(3) >0W 
2800 jeu(x+1,py+1)=3:.jeu(x+l,py)=O:py=py+1:6OTO 2760 )YG 
2810 CALL &A3OC,FN po(y„ (py*2)-1),sp(10) .6E 
2820 FOR h=5 TO 100 STEP 5:SOUND 1,50+h.3.5:NEXT >PP 
2830 pic=pic+1:GOSUB 4320:IF pic=nbpic THEN 4620 >RK 
2840 .jeu(x+1,py)=O:GOTO 1600 "WX 
2850 REM ::: 	A 	GAUCHE 	::: 'RU 
2860 CALL &A3OC,FN po(x,y),sp(7) }ZF 
2870 IF jeu(px-1,(v+1)/2)=0 THEN 2890 >CK 
2880 IF .ieu(px-1.(v+1)/2)=4 THEN 2920 ELSE 1870 >MD 
2890 CALL &A30C,FN po(px-1,y),sp(10) >DJ 
2900 CALL &A30C,FN po(px-2,v),sp(3) }CW 
2910 .jeu(px-1, (v+1)/2)=3:jeu(px,(v+1)/2)=0:px=px-1:GOTO >GN 
2870 

2920 CALL &A30C,FN po(px-1,y),sp(10) >DC 
2930 FOR h=5 TO 100 STEP 5:SOUND 1.50+h,3,5:NEXT >PR 
2940 pic=pic+1:GOSUB 4320: IF pic=nbpic THEN 4620 SRM 
2950 jeu(px,(v+1)/2)=O:GOTO 1870 :ZC 
2960 REM ::: 	A 	DROITE 	::: ?RZ 
2970 CALL &A30C,FN po(x,y).sp(6) 'ZG 
2980 IF jeu(px+1,(v+1)/2)=0 THEN 3000 >CT 
2990 IF jeu(px+l,(y+1)/2)=4 THEN 3030 ELSE 1970 :MX 
3000 CALL &A30C,FN vo(px-1,y),sp(10) ;CA 
3010 CALL &A30C,FN po(px,y),sp(3) ?AC 
3020 	jeu(px+l,(y+l)/2)=3: jeu(px,(y+l)/2)=0:px=px+1:GOT0 >6D 
2980 

3030 CALL &A30C.FN po(px-1.y),sp(10) 'CD 
3040 FOR h=5 TO 100 STEP 5:SOUND 1,50+h,3,5:NEXT 'PJ 
3050 pic=pic+1:GOSUB 4320: IF pic=nbpic THEN 4620 >RE 
3060 jeu(px,(v+1)/2)=0:GOT0 1970 >ZW 
3070 	REM 	................... XM 
3080 REM: 	 : RH 
3090 REM : 	CASSE CAILLOUX 	: >VD 
'100 REM : RA 
3110 	REM 	: ................... .XG 
3120 ON s LOTO 3130,3210,3300,3380 >1V 
3130 py=(y-1)/2:IF jeu(x+1,pv)<:>1 THEN 1730 ;>KW 
3140 IF jeu(x+l,py-1)<>0 THEN 3170 :>AW 
3150 IF jeu(x+1,py-1) 0 THEN 2160 :>ZC 
3160 SOTO 1730 ?MJ 
3170 CALL &A30C,FN po(x,(ay*2)-1),sp(4) >FN 
3180 SOUND 2,50,0,15,2,2,31 >UB 
3190 CALL &A30C,FN po(x.(py*2)-1).sp(10) X66 
3200 jeu x+1,py)=0:60TO 1730 >WP 
3210 pv=(y+3)12:IF jeux+1,py)O 1 THEN 1800 >KT 
3220 IF jeux+1,pv+1)<>0 THEN 3260 AT 
3230 IF .jeu(x+1,pv+1)=0 THEN 2290 no 
3240 IF jeux+1,py)=1 THEN 2070 >XC 

3250 LOTO 1800 >MG 
3260 CALL &A30C,FN po(x,(py*2)-1),sp(4) 1 
 

>FW 
3270 SOUND 2,50,0,15,2,2,31 >UB 
3280 CALL &A30C,FN po(x,(py*2)-1),sp(10) >65 
3290 jeux+1,pv)=0:GOTO 1800 >WX 
3300 px=x:IF jeu(px,(v+1)/2)<>1 THEN 1870 >H6 
3310 IF jeu(px-1,(v+1)/2)<>0 THEN 3340 >DL 
3320 IF .feu(px-1,(v+1)/2)=O THEN 2430 >CP 
3330 LOTO 1870 >NC 
3340 CALL &A3OC,FN po(px-1,y),sp(4) >CV 
3350 SOUND 2,50,0,15,2,2.31 PUA 

3360 CALL &A30C,FN po(px-1,v),sp(10) 'DB 
3370 jeu(px,(y+l)/2)=O:GOTO 1870 >ZZ 
3380 px=x+2:IF jeu(px,(v+l)/2)<:;>1 	THEN 1970 -KL 
3390 IF .jeu(px+1,(y+1)/2)1'1 >0 THEN 3420 ;DR  
3400 IF .ieu(px+1.(v+l)/2)=0 THEN 2480 >CR 

1 3410 6010 1970 )NC 

3420 CALL &A30C,FN po(px-1,y),sp(4) >CU 
3430 SOUND 2,50.0,15.2,2,31 >UZ 
3440 CALL &A3OC.FN po(px-1,yi,sp(10) )DA 

13450 jeu(px,(v+1)/2)=0:6070 197:) ZZ 
3460 	REM 	:::::::::::::::::: >VV 
3470 REM : -RJ 
3480 REM : 	MONSTRE NR 1 	: RP 
3490 REM : ;TA 
3500 	REM 	.................. VP 
3510 mxl=mx:myl=mv >PH 
3520 ON sa LOTO 3530.3640.3700,3750 >AC 
3530 mx=mx+1:IF jeu(mx+l,(mv+1)/2)=2 THEN 4470 >NN 
3540 IF jeu(mx+1,(mv+1)/2)=0 THEN 3600 >DC 
3550 IF jeu(mx+l,(mv+1)/2)=1 AND cail>0 THEN cail=cail- >JM 
1:jeu(mx+1.(my+1)/2)=O:GOSUB 3570:6070 3580 
3560 mx=mx-1 >HE 
3570 sm=INT(RND*4)+1:IF sm=1 OR so=3 THEN 3570 ELSE RET ;>BA 
URN 

3580 CALL &A30C,FN vo(mxl,myl),sp(4) >DR 
3590 SOUND 2.50,0,15,2,2,31 )U6 
3600 CALL &A30C.FN Po(mx1.my1),so(10) >EP 
3610 jeu(mxl+1,(mvl+1)/2)=0 }VF 
3620 CALL &430C,FN po(mx.mv),sp(11) >CZ 
3630 jeu(mx+1,(mv+1)/2)=5:RETURN :>BC 
3640 my--my+2:IF jeu(mx+1,(mv+1)/2)=2 THEN 4470 >NU 
3650.IF jeu(mx+1,(mv+1)/2)=0 THEN 3600 >DE 
3660 IF jeu(mx+l,(my+l)/2)=1 AND tail:>0 THEN tail=tail- >JR 
1:jeu(mx+1.(my+1)/2)=0:6OSUB 3680:6070 3580 
3670 my=my-2 >HK 
3680 sm=INT(RND*4)+1:IF sm=2 OR sm=4 THEN 3680 ELSE RET >B6 
URN 

3690 LOTO 3600 >NE 
3700 mx=mx-1:IF jeu(mx+l,(mv+1)/2)=2 THEN 4470 >NP 
3710 IF jeu(mx+1.(my+1)/2)=0 THEN 3600 >DB 
3720 IF ieu(mx+I,(my+l)/2)=1 AND tail}0 THEN tail=tail- )JK 
1:jeu(mx+1,(my+1)/2)=):GDSUB 3740:6070 3580 
3730 mx=mx+1 >HB 
3740 sm=INT(RND}4)+i:IF sm=3 OR sm=1 THEN 3740 ELSE RET >BY 
URN 

3750 my=my-2:IF jeu(.x+1,(ey+1)/2)=2 THEN 4470 )NY 



760 IF 	.ieu(mx+1,(mv+1)/2)=0 THEN 3600 >DG 
377(1 	IF .jeu(mx+1.(my+1)/2)=1 AND cai1.0 THEN cail=caii- ...JW 
1:jeuunx+l,(mv+l)/2)=0:6OSU6 3790:60TO 3580 
3780 my=mv+2 >~yr 

3790 srtrINT(RND*4)+1:IF sm=4 OR sm=2 THEN 3790 ELSE RET :CC 
URN 
3800 	REM 	:::::::::::::::::: ,VT 
3810 REM . .RG 
3820 REM : 	MONSTRE NR 2 	: :RN 
3830 REM : RJ 
3840 	REM 	:................. VX 
3850 n:.1=nx:nvl=nv }PV 
3860 ON sn GOTO 3870.3980,4040.4090 ',AX 
3870 nx=nx+1:IF :ieu(nx+1,(ny+l)/2)=2 THEN 4470 ?NA 
3880 IF .:eu(nx+1.(nv+l)i2)=0 THEN 3940 >DV 
3890 IF jeu(nx+l.(nv+1)/2)=1 AND cai.0 THEN cai=cai-1:.i >DH 
eu(nx+1,(nv+l)/2)=0:605UB 3910:60T0 3920 
3900 nx=nx-1 'HE 
3910 sn=INT(RND*4)+1:IF sn=1 OR sn=3 THEN 3910 ELSE RET ̀ 61 
URN 

3920 CALL &A30C.FN po(nx1.nvl).sp(4) .DR 
3930 SOUND 2.50.0.15.12,31 WE 
3940 CALL &A3OC,FN Po(nxl.nvl),sp(l0) >EZ 
3950 .ieu(nxl+1.(nvl+1)/2)=0 `VO 
3960 CALL &A3OC.FN Po(nx.nv).sp(12) Ct; 
3970 jeu(nx+1,(nv+l)/2)=6:RETURN ~6N 
3980 nv=nv+2:IF jeu(nx+1.(nv+1)/2)=2 THEN 4470 >NF 
3990 IF jeu(nx+l.(nv+l)/2)=0 THEN 3940 >DX 
4000 IF jeu(nx+l,(nv+i)/2)=1 AND cai>0 THEN cai=cai-1: ?DH 
eu(nx+1,(ny+1)/2)=0:GDSU& 4020:60T0 3920 
4010 nv=nv-2 .>HA 

4020 sn=INT(RND*4)+I:IF sn=2 OR sn=4 THEN 4020 ELSE RET ;BL 
URN 

4030 6010 3940 .NA 

4040 nx=nx-1:IF jeu(n;:+1,(ny+1)/2)=2 THEN 4470 >NR 
4050 IF jeu(nx+1.(nv+l)/2)=0 THEN 3940 >DJ 
4060 IF jeu(nx+1,(nv+1)/2)=l AND cai>0 THEN cai=cai-1:.j >DW 
eu(nx+l.(nv+l)/2) =O:GOSUB 4080:60T0 3920 
4070 nx=nx+1 >HB 
4080 sn=INT(RND*4)+1:IF sn=3 OR sn=1 THEN 4080 ELSE RET :BX 
URN 

4090 nv=nv-2:1F jeu(nx+1,(nv+1)/2)=2 THEN 4470 ,NA 
4100 IF :ieu(nx+1,(nv+1)/2)=0 THEN 3940 >DE 
4110 IF jeu(nx+1.(ny+1)/2)=1 AND cai>0 THEN cai=cai-1:j ?DM 
eu(n%+1.(ny+1)/2)=0:6OSUB 4130:GOTO 3920 
4120 ny=nv+2 >HA 

4130 sn=INT(RND*4)+1:IF sn=4 OR sn=2 THEN 4130 ELSE RET >BO 
URN 

4140 sm=INT(RND*4)+1:cail=ca:RETURN ?FB 
4150 REM UN OS ?! TEL 96 38 94 24 (demandez CLAUDE) >PL 
4160 mr.=INT(RND*19)+1:mv=INT(RND*12)+1 >HM 
4170 IF jéu(mx,my)<>0 THEN 4160 >YV 
4180 jeu(mx.my)=5:mx=mx-1:my=(ny*2)-1 >GT 
4190 CALL &A30C,FN Po(mx,my),sp(11) >CC 
4200 m1= ]:EVERY 800,1 6OSUB 4140:RETURN >,6V 
4210 sn=INT(RND*4)+1:cai=ca:RETURN >EN 
4220 nx=INT(RND*19)+1:nv=INT(RND#12)+1 >HL 

4230 	IF 	ieusn>:,nv)':0 THEN 4220 yo 
4240 jeu(nx,nv)=6:nx=nx-1:nv=(nv*2)-1 :iGX 
4250 CALL &A30C,FN po(nx,nv).sp(12) ?CC 
4260 n1= ]:EVERY 900.3 6OSUB 4210:RETURN ;,6D 
4270 	REM 	:::::::::::::::::: %IV 
4280 REM : NRJ 
4290 REM :TEMPS/SCORE!ETC : WH 
4300 REM : RB 

................. 4310 	REM 	:................. VP 
4320 IF NBPIC a THEN 435( TK 
4330 PEN 0:LOCATE 6.1:PRINT CHR$(143):PEN ]:LOCATE 5.1: >RP 
PRINT TR$:PIC 

4340 SC=SC+I:GOSUB 4390:RETURN >ZT 

4350 PEN O:LOCATE 5.1:PRINT CHRf(143)+CIfS(143):EfN 1:L >UH 
OCATE 4,1:PRINT TR$:PIC:GOTO 4340 
4360 DI:TEMPS=TEMPS-5:PEN ]:LOCATE 10.1:PR1NT TEMFS:PRI >W 
NT CHR$(7) 

4370 IF TEMPS5 THEN fin=1:EI:RETURN >FX 
4380 EI:RETURN >GH 
4390 PEN O:IF SC 99 THEN LOCATE 16.1:PRINT CHR$(143)+CH >NB 
R$(143)+CHR$(143):PEN ]:LOCATE 15.1:PRINT TRS:SC:NR$:RE 
TURN 

4400 'IF SC>9 THEN LOCATE 17,1:PRINT CHRf(143)+CHR$(143) KL 
:PEN !:LOCATE 16.1:PRINT TRS:SC:NR$:RETJRN 

4410 LOCATE 18.1:PRINT CHR$(143):PEN ]:LOCATE l. 1:PR1N ;6Y 
T TR::SC:NR$:RETURN 

4420 	REM 	:::::::::::::::::: >VR 
4430 REM : `RF 
4440 REM : 	VIE -1 LH 
4450 REM : RH 

.................. 4460 	REM 	.................. VN 
4470 FOR h=0 TO 3:mu=REMAIN(h):NEXT >D6 
4480 fin=0:cai=0:cail-0 >TG 
4490 vie=vie-1: BORDER 26:INK 0.26: INK 1.26:INK 2.26 >UL 
4500 OUT &BCOO,2:OUT &BD49,49:S0UND 4.1500.50.7.0,0,10: :'DE 
OUT &BC00,2:OUT &6D49,46 

4510 FOR t=1 TO 4000:NEXT t >UL 
4520 BORDER 0:1N& 0,0:INK 1.26:INK 2.13 >EV 
4530 6OSUB 4560:ERASE jeu:ERASE al$:DIM .jeu(21,13):DIM >GA 
aif(11) 

4540 6OSUB 570:TEMPS=150:PIC-O >ZX 
4550 IF vie 0 THEN 4820 ELSE 710 :XE 
4560 PEN ]:LOCATE 1,1:PRINT" ONE 	PLAYER 	MAN 	":LOCAT >HE 
E 18,1:PR1NT VIE:RETURN 
4570 	REM 	::::::: ........... 'VY 
4580 REM : TB 
4590 REM : 	GAGNE LC 
4600 REM : RE 
4610 	REM 	:................. rVT 
4620 FOR h=0 TO 3:mu=REMAIN(h):NEXT >DD 
4630 cai1=0:cai=0:trans=0 >VA 
4640 sc=sc+3:GOSUB 4390 >RU 
4650 INK 12,18,0:FOR h=1 TO 20 >VP 
4660 SOUND 1,h+10,10,14 >QF 
4670 IF sens=l THEN GOSUB 4690 ELSE GOSUB 4730 >MN 
4680 NEXT h:TA=TA+!:INK 12,0:60T0 4540 iF6 
4690 CALL &A30C,FN po(x,v),sp(7) ?ZJ 



4700 FOR t1 TO 200:NERT 
471'} CALL &A30C. FN po (x. v? , sP (9) 	 1D 

4720 FOR t=1 TO ZUo:NEXT:RETURN 	 -AH 

4730 CALL flA30C.FN Po(x.v),sp{6) 	 =C 

4740 FOR t=1 TO 200:NEXT 	 RG 

475+0 CALL SA3GC.FN Poi;,vi.sPi8ï 	 ZG 

4760 FOR t=I TO 2OG:NEXT:RETURN 	 `AM 

4770 REM ::::::::::::..... 	 VA ................. 

4780 REM : 

4790 REM : 	PERDU 	 "= 

4800 REM : 	 FE 
4810 REM .................. 	 tv 

4820 C1.S:CALL °.{A3:C.F"i Po 1û.1I .56'•_ 	 EC! 

4830 WHILE IN}EY$. ":WEND:v:e=5 	 'IX 

4840 PEN 3:LOCATE 4,20:PRINT "RE'VITALIEATION": 	 RD 

4850 PEN (:LOCATE 3. «:PRINT "CHOIX DE L'ARENE" 	:'RE 

4860 PEN 3:LOCATE 4,24:FRINT"A - B - C - D" 	 1'0 

4870 X=1 	 :YA 
4880 CALL &A30C,FN po(10.Xi,sP12)  

4890 FOR t=1 TO _C!f!:NEXT 	 'Rt! 

4900 CALL &A30C,FN Poi10.X,. p '10) 	 'AW 
4910 A$=INKEYS:IF A$="" THEN 4920 ELSE 4940 	 H! 

4920 :<=x+2:IF x=17 THEN 4930 ELSE 488(! 	 DE 
4930 SOUND 2,50,0,15,2.2.31:FOR t=1 TO 20(K!:NEXT:GOTO 4 :-AH 

870 
4940 AS=UFPER$(AS):IF A$="A" THEN TA=I:CLS:6OT0 490 	:.UX 

4950 IF AS= "B" THEN TA=5:CLS:G0T0 490 	 DC 

4960 IF A$="C" THEN TA=9:CLS:GOTO 490 	 DJ 

4970 IF A$="D" THEN TA=13:CLS:GOTO 490 	 :'EP 

4980 GOTO 492:! 	 >PD 

4990 REM :::: tab 1 .... 	 .'QE 
5000 DATA 16.2 .288.288,430,808.367,288.264, 55.16 	RR 

5010 DATA 32,508,13î.10,490,75,458,26.l6,508.32 	'MY 

5020 DATA 5,8,13,9,13.10,1x,11,13,12.13,!b.7,0 	t:T 

5030 REM :::: tab 2:::: 	 'P2 
5040 DATA 256.383,65,477 .4.511.321,349.84.471.64 	NF 

5050 DATA 128,254,2, 443,160.190,130,238.40,491,8 	NB 

500 DATA 3. o, 9; 12.13, 15, 15,1?,7,1,10.9 	 DR 

5070 DATA 256,383.65.477,4.511,321,349,84,471.64 	>NJ 

5080 DATA 128.254.2,443,160,190,1 0.238.40,491.8 	NE 

5090 DATA 3,6,9,12.13,15,15,17,7,10,9,1,7 	 >FY 

51(10 REM :... tab 3 :... 	 'PY 

5110 DATA 0,131.130.226,0,477,277,469.85.477,0 	LR 

5120 DATA 0,284, 272,284.0,440. !b, 272, lb. la.') 	°JF 

5130 DATA 9,7,9.13,9,16,7,3,15,3,19,7.15,7,17,7,19,16.2 >ïP 

1.13,21,2,9,19,2,5 
5140 REM :::: tab 4 :... 	 >PD 

5150 DATA 8.11,992,270,66,250,128,171,426,234,10 	:'NH 

5160 DATA 4,500,22,468,276,470,80,478,0,492.20 	'LV 

5170 DATA 1,6,9,18,9,2,16.5.10,13 	 )YJ 

5180 REM :::: tab 5 :... 	 >QA 
5190 DATA 0,508,260,260,260,508,0,0,0,0.0 	 >FL 

5200 DATA 0,254,130,130,130,254,0,0,0,0.0 	 >FK 

5210 DATA 7.5,13,5,7,10.17,10,19,10,21.15,7,15,13,6,17. >HY 

2.3,11, 14.7 
5220 REM :::: tab 6 :::: 	 >PE 

5230 DATA 128.16,756,264,108,0.273,132,12,96,76 	>MM  

_G DATA 	_.l!._i?a._. ,~6.=~.~5b.145.1t.J8  
5-5C' DATA 12.4...11.!9,b.9.5._..7.~_.9.1`_.1~...1T.9. 	!J 

19,7.19.1_.16.17.3.9.2.16.9.5.19 

526,} REM :::: tab 7 .... 	 'OB 

5270 DATA ' ),, , 24.996, 4.38, 5v''.: o. 2`i. ;, -_ 	 F" 
5280 DATA 1b. .16).160.188.16_.128.159.96,x.:: 	tF' 

5240 DATA 8.6._.3,_.10._.1}.23.1_._'_.!4,--. 4. I. it.i5.1 0V 
';.!,?.5.11,'°'c 
5î;0f! DATA 6.7,11.5.!'.13.15.15.1_,6.9.1x.1'  

5310 REM :::: tab 6 .... 	 "G 

53:' DATA 256. :56.35b. 256.25b.56.1'}?C. f . J... ' 	L r 

53_f! DATA t.2.:.2.:.2.5Il0.0.0.. 	 10 
5.346 DATn 7,55.9 b, 	 I!: 
5350 DATA 6,3.x.3,1" B.5,16._,î:.11.1_,4 	 >EE' 

n36Û REM :... tab 9 :... 	 0E 
5'7 DATA 511.C72.66.76E,35v,86.347,336.3.731. 	PP 

5380 DATA 510.15,480.6,480.119,_72. 0,374.=7 .4 	'T 

5390 DATA 1.10.11,10,2 .1.x.5 	 >VX 

5400 DATA 5,14._.15.:.(.19.8.15.15.11 	 9U 

5410 REM :::: tab 10 :::: 	 'Wv' 
542C' DATA G.G.255, 129.128.128.178.1?¢.C55._i,; 	t;8 

5430 DATA 0.(!.508,4.4,4,4.4.5C!8,G.f' 	 AH 
544+) DATA 0.10,23.2.6.9.13.15 	 'JE 

5450 REM :::: tab 11 :::: 	 OA 
5460 DATA 0,511,256, 71.56.264.364, 56.5!}7.8.E 	MA 

1 	5470 DATA 0.384.64,350.2.66,66.66.450.x,2 	 /FI 

5480 DATA 1,4,9,16,3, .10.7, 1i .23 	 112 

5490 DATA 5.7,11.9.15.10.21.13,5.16. 21 	 CF 

5500 REM :::: tab 12 .... 	 'OX 

5510 DATA o.G,0,96 x.64.126.+).lU2f!.7.0,ü 	 DA 
5520 DATA G,0,0,0,0,511.Ù 848,486,15.0 	 CU 

5530 DATA 1,17.15.19,3,1,8.15 	 VM 
5540 DATA 10,1.13,2.13.3,13.1,15,x,15.3.15.9.17,10.17.! 6E 

1.17,19.15 
5550 REM :::: tab 13 :::: 	 00 
5560 DATA 0.479.272,471.85.465,287.448,95.469,0 	MH 

5570 DATA 0,510.2, 186. 170. 170, 170.176,170.238.0 	>MT 

5580 DATA 15,3.7,3.11.3,15.3.19.7.7.7,13,7.21.9.11.9.21 >JM 

,11,17.13,9,13,19,!5.11,17.9,17.19,5,_.1,17,21 

5590 REM :... tab 14 .... 	 OJ 
5600. DATA 0,0,0,0.1.3.1.0,0,0.0 	 :WT 

5610 DATA 0.0,0,0.0.256.0.0.0,0,6 	 ëYK 

5620 DATA 0,6,11,2,15,19,5.3 	 >UC 

5630 REM :::: tab 15 :::: 	 >DE 

5640 DATA 0,253,256.256.0,256,256.256.256,255.0 	>MR 

5650 DATA 0 508 ' ? ^ ' G. .' 25^ G 	 >ZH 

5661) DATA 5,10,11,10,13,10,15,9.13,11,13,6,11,2.5.3.15. >XT 

5670 DATA 4,4,17,7,17,6.7,13.9 	 .'NE 

5680 REM :::: tab 16 :... 	 OL 
5690 DATA 0.0,469.349,393,329,457,0,1270,0 	 >HP 

5700 DATA 0,0.402.18,27.4,18,384,0.504.0,01 	 >FV 

5710 DATA 2,15.15,18,15,10,23,2,3,3.18.E 	 >EX 

5720 REM :::::: BREAK ::::: 	 >UK 

5730 FIN=I:RETURN 	 >NB 

5740 REM EN CAS D'IMFOSSIBILITE DE GAGNE POUR NE PAS A >GD 

TTENDRE LA FIN DU TEMPSA 
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MELANGE DE 
COULEJ J  
• Jean REINGOT fi 

Le mélange des 3 couleurs 
primaires permet d'obtenir 
toutes les nuances possibles 
et imaginables de couleurs. 
Ce principe simple est utilisé 
dans le programme mélange 
de couleurs ou COULMELO 
pour les intimes. Alors à vous 
de décrire (logiquement) le 

• résultat des diverses 
combinaisons et croyez-moi 
le problème est parfois très 
ardu ! 

_0 	's+F 	 COULMELO **' LB 
30 	 Jean Reinqot +#+ )LC 
40 	4*+ 	Version 	664.6128 ##* >LD 
50 	4+# 	Novembre 	1987 t*# ;>LE 
6) '+** 	DALTONIENS S'ABSTENIR *** >LF 
70 	*+t#*## +####*#* #+ #u+ #**###*## >L6 
80 's#* 	INITIALISATIONS #*# LH 
90 '#*#*######*+############+######**+ ;LJ 
100 CLS TF 
110 WINDOb4*11 2.28,17,24 RN• 
120 WINDOWN2,30,39,21.24 >RR 
130 WINDOWil3,31,37.18.18 %%RC 
140 t=0:sc=0 >ED 
150 ENV 1.1.15.6.15,-1,8 AV 
160 ENV 2,1,15,5,5,-1.10.10,-1.5 AXR 
170 DIM f$(2,48),11f(2,5),12$(2,5),13f(2,5),af(2.5) >91l 
180 INK O,O:BORDER O:PAPER 0 ;WB 
190 PRINT CHRf (22)+CHRf(I) ?UL 
200 INK 1,6:INk 2,2:INK 3,24 )UP 
210 FOR i=1 TO 3 )VC 
220 c$(i)=CHR$(15)+CHRS(i) iUH 
230 a$(1.i)=c$(i)+CHRS(143) }UO 
240 pf(2,i)=cS(i)+CHR$(207) AUu 
250 NEXT AEC 
260 FOR i=1 TO 2:FOR :i=1 TO 3 >UN 
270 	11f(î, j)=pf(i. j)+pf(i, j) >VZ 
280 	12f(î, j1=115(î, j)+11f(î, j) >XII 
290 	I3S(i q J)11$(i.j)+p$(i.j) ?MA 
300 NEXT:NEXT )BA 
310 FOR i=1 TO 2 >VC 
320 af(i,4) 	p$(i.1) >MC 
66 

af(i.5)=afi..p) MF 
0 I1fii,4)11f(i.1i :NN 

350 11f(i.5)=11fi,2) NR 
360 12f(i,4)=l2$(i,1) NT 
370 12f(î,5)=12f(î.2) 	W NW 
380 13$(1.4► =13$(i.1) Ni 
390 13$U,5)= 13$1i,21 )fA 
400 NEXT DK 
410 GOSUB 1760:605UB 293o T,) 
420 CLSTGOSUB 2860 'ML 
430 ###########*#*tf ##*##*#*###### 'Rh 
440 '# 	 MENU 	### nJ 
450 ##t# #+##*##art+*#**#*r#### ##** 	# kk. 
460 LOCATE 4.4:PRINT°I1 faut trouver les deux Plaques' >NB 
470 LOCATE 4.5:PRINT"qui en s'additionnant donneront" AT 
480 LOCATE 4,6:PRINT"le modele." >DH 
490 LOCATE 4,9:PRINT"I1 suffit de taper la lettre" :AFL 
500 LOCATE 4.10:PRINT'de la Plaque choisie." .>WT 
510 PEN 3:LOCATE l0,13:FRIN7 "Niveau 	1 	Facile" 'WT 
520 LOCATE 10,14:PRINT 	'Niveau 	2 	Plus difficile" >CD 
5.30 LOCATE 10,15:FRINT "Niveau 	3 	Assez difficile" >EC 
540 LOCATE 10. 16:PRINT "Niveau 	4 	Difficile" ;>VD 
550 LOCATE 10.17:PRINT "Niveau 	5 	Dur" 7KD 
560 LOCATE 10,18:PRINT "Niveau 	6 	Pour champions" >CG 
570 LOCATE 10,19:PRINT "Niveau 	7 	Casse-tete" >WR 
580 LOCATE 10.20:PRINT "Niveau 	8 	Super-as" >TD 
590 PEN 2:LOCATE 12.22:PRINT "Votre choix <:1 a 8r 'IF 
600 r$=INKEY$:IF r$=" THEN 600 )XF 
610 r=VAL(r$):IF r<;1 OR r?8 THEN PRINT CHRS(7):6OTO 600 >YK 
620 CLS:ON r GOSUB 670,890,1110,1320,1540.1760,1980,220 >YV 
0 
630 GOSUB 2860:GOSUB 2870:60St1B 2420:GOSUB 2460 )OC 
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640 "*a*,*+*R+#+++#Rxt#x#+++R#+R#+#R+t  

ai) 	+r* 	FIGURES NIVEAU 1 	**+ iN 

pp(, 	Rr+++++#R++******+**+##++#t+*#++ TC 

670 FOR i=i TO 2 WB 

68i)FOR 	:i=1 	TO 4:f$(i,.)=12$(i.1):NEXT EE 

o90 FOR 	.;=5 TO B:ff(i..i)=1 	5(1.2):NEXT -E0 

FOR 	.1=9 TO 	12:f3l1,ii=I ..i.3):NEa+.T Fi 

710 FOR 	j=13 TO 	14:ffti.ji=12f(1.1):NEXT i6Y 

720 FOR 	.i=15 TO 	18:fltr. i)=12f0s,2,:NEXT >G6 
72') FOf 	.j=19 TO 22:fl(1. j)=12fii.3):NEXT !GH 
7400 FOR 	i=23 TO 24:f$i u .î)=12g1,1):NEXT GD 

750 FOR 	.)=25 TO 28:lt(i,J)=11fît.1i+11$(1.2!:NES:T >kN 

760 FOR 	.1=29 TO 32TfStI,ja=11$ 	i. 2)+11St1. 3i:NEXT ;RA 

771) FOR 	.)-33 TO 3o:Sf(i,J)=i1fti3► +113t1.1l:NEXt :SAP 

780 FOR 	F37 TO 38:ff(i..i ► =i1tii,1)+11S(l.2):NErT RW 

790 FOR a=39 TO 40:ff (i, .i 11$i 2)+11fit. 1::NEXT kk 
800 FOR 	.i=41 	TO 42:f$!i„i1=11f1î,2)*11fSi,3):PEXT RE 

810 FOR 	a=43 TO 44:fîti,,))=11S(î,3)+115ti.2I:NEI(ï ;Rk.. 

820 FOR .i=45 TO 4bTffli, 	)=11$ î.3I+11$u.l ► :NEXT ;•RP 
620 FOR 	i=47 TO 48:f$!i.)i=113(1,1'*Ilt!i.' 	:NE?:T ?RV 

E4,î NEXT EH 

650 RETURN ïJ 

660 	************++++++************+R#+ ?TE 

870 	*+* 	FIGURES NIVEAU 2 	+++ TF 

880 	************************,*******• 	~ iG 

890 FOR i=1 TO 2:FOR i=) TO 2 	 c ;UD 

900 Fi(l,1+j+4)=11S(i,]+i)+I1s;l..)+2i ?CC 

910 ;f(i.2+.)*4)=11$ 	i,j+1 	+îifIi.i+2i ?CE 

920 Fs(i.3+j+4)=11s i,J+2)+1î$(1,j+_i -CJ 

930 FS(i.4+.)*4)=11E(f,j+ 	)+11$(î,j+3)  CL 

940 FS(i,13+j*4)=I1S(i,j+ 1) +lif(i,i+2i ?DV 

950 Ff(i,l4+,j+4)=11$tî.j*ll+11f(i,J+ 	) GX 

960 Ff(1,15+.j+4)=1Ift1,J+3)+11$(î.i+1ff DA 

970 FS(i,I6+.)*4)=I1$(i,.i+3)+11$ 	i,j+li DC 

980 Ff(1,25+j*4)=I1f(I,j+1)+11$(î,j+2i DC 

990 F$(i.26+j+4)=11$(i.j+1)+11$(i.j+2) AGE 

1000 F$(i.27+j+4,=11$(ij+l)+11$(î.i+3) EY 

1010 FI11,28+j*4)=11$(î.J+l)+I1$(i.j+3) EA 

1020 Ff(i,37+j*4)=12S(î„j+1) JE 

1030 FS(i,38+.j*4)=12$ (i,j+1) r, 

1040 FS(1,39+j+4,=(1S (i 	j+2)*tls(i,.]+') EG 

1050 F$(i,40+.,*4)=11$(i,.j+2i+11sii,j+3 EZ 

1060 NEXT:NEXT 	 / HF 

1070 RETURN 	 / )FB 

JAI 	+R+++R******+++++*+##+*++i+++**** >YB 

1090 	*** 	FIGURES NIVEAU 3 	*+ >VC 

1100 '++++++++++++*******++++*++++++*++ >XE 

1110 FOR i=1 10 2 >BC 

1120 FOR j=1 TO 4 STEP 3:f$li,j)=12$(i,2):NEXT MF 

1130 FOR j=5 TO 8 STEP 3:i$(i,J)=12Sti.1):NEXi ?MP 

1140 FOR J=9 TO 12 STEP 3:f$(i,j)r12SSa,3►:NEXT :,NJ 

1150 FOR .j=2 TO 3:Sf(i,.j)=12S(î,1):NEXT >FD 

1160 FOR j=6 TO 1:f$(i,j)=12$(i,3):NEXT )FQ 

1170 FOR j=10 TO 	11:f$(i,j)=125(i,2):IEXT >HC 

1180 FOR 	j=13 TO 	16:ff(i,j)=p$(i,2)+11f(i,1)+p$(i,2):NE 	>AR 

XT 

1190 FOR 	j=17 TO 20:f$(i,j)=pS(i,l)+11$(i,3)+pS(i,1):NE AR 
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1200 FOR j=21 TO 4:f3 .J!p#11.'+ilftl.2)+pi;1.3':NE >Ak: 

AT 

1210 FOR i=25 TO 34 STEP 3:tfll,j)=12fi1,:,:NEXï PY 

1220 FOR 	.i=2b Tü 35 STEF 3:4t.l.ii=i 	$(1.~ 	:NEXT :PPC 

1230 FOR .j=27 TO 36 STEF 3:fS:l, v12$vi.-':NE';T PG 

1240 FOR 	J=” T0 4o:ft(I,:ï)=ef(i. U +P$(1._:+pfil. 	)+PSI: :JE 

1.1):NEAT 

1250 FOR 	.i=41 TO 44:t$\J,))=p$t1.=,+p$1,3'+p!1.1)+pf ( IF 

1.2) :NEXT 
12b0 FOR J=45 TO 46:f$î1.1)=p$ 1.:t+pf!.1.ip $ 1. c!*p$ ;JR 

i.31:NEXT 

1270 NEXT ,,LB 

1280 RETURN FE 

1 +R##*******##++tR#R#++R#RRR#+t#xf TE 

130 **R 	FIGURES NIVEAU 4 	RRt AS 

1310 R+R+##********,*+R+++R+R###t***** ?fill 

1320 FOR i=1 	TO 	:FOR .i=i TO 2 >Vi. 

1330 + 	;+fl.j+'••i Nt 

1340 ffi1. 	+J*4i=i13(i.0+l)+pfîa.j+2)*pcvl,.t+ 	) NA 

1350 Ffii,3*.1+4i=13S(f.J+2i*ilfi1..i+ 	i :CL 

1360 f$(î.4+.j*4)=i2t(i. j+3i BUJ 
1370 f$(î,13+j+4)=12$u ..j+1! .,VG 

1381) ff(i.14+.1*4i=pfîI-j*1► +13fî,.)+ 	! DZ 
13%') fSti.15+J#4=p$ti..i+1i+pf;l. .t+2)+i1ft1*3i ;PF 

1400 ft(i,tb+.)*41=p$(i.)+1 ►*ifl.j*2)+tif t1 „ +3i PY 

1410 ffii,25+J*4)=î311f,, J*1 +pi(I,.i+2i DV 

142lî fS.i26+j*4)~fti, j+li+ait;.i. -2 +00. i+3) PB 

1430 fS(1,27+j*4)=pS( i,, a+li+liSU 1 J+2i+P$ti 	t3) FD 

1440 $$ti.28+.i*4)=g$(i,j+ 	)+13$ u..)+ 	i DD 

1450 fS(î,37+j*4)=p$ U J +i)*l f(1,j+2) Al 

1460 4(1.38+.t*4)=Pl ii.j+2i+l1S (,.1+_)lP$(i.4+2) ,PK 

1470 4St1,39+j*4i=pfu.J+2)+I1Stl,.i+ 	i+pf(i,.j+2) "PM 

1480 (f(l.40+.i+4)=13fti,à+2)+pfil .)+l) >DZ 

1490 NEXT:NEXT ?LC 

150o RETURN - Ek 

1510 '++++*R+R+1F++#+RB*********BRRR* ++ >Xk 

1520 *** 	FIGURES NIVEAU 5 	*+* >YA 

1540 FOR 1=1 TO 2:FOR j=0 TO 2 aVF 

1550 lft1.l+j*4i=S1Sli,J+i,*il!(t,j+2?+pf(Z.J+3i .>NC 

1564) f$(i, 	+j*4)=pi(i j+1)+i1Sti.i+2)+p$(i..i+3) 'NE 
1570 Sî(î,3++4ff=p$(i.a+1 	+!lsff,.1*Z+prii,fi+'i SNG 

1580 f$(i,4+j*4)=p$(ij+1 ► +p$(i,.j+2)+1î$b.1+3i >NJ 

1590 î$(i,13+j*4)=12$(i,j+1) .>VL 

1600 ff (i,l4+j*4) 	p$(i,j+1)+13S(i,j+2) >DU 

1610 fs(î,15+à*4)=l3$(i, +2)+p$(i,à+3) 1DY 

1620 f$(i.16+j*4)=12$ (i,j+3) âVR 

1630 f$(i,25+j*4)=11$(i,j+1)+p$(i,j+2)+pS(i,j+3) SPD 

1640 i$(i.26+.j*4)=il$(i,j+1)+11$(i,j+2)+P$(i,j+3) IPF 

1650 f$(i,27+j+4i=11$(i,j+2)+11$(i,j+3) )EL 

1660 f$(î,28+j*4)=I3s(a,à+3)+p$(i,j+1 ►  aD6 

1670 f$(1,37+j*4)9'f(i,j+l)+l1S B ,j+2)+p$(i,j+3) IPL 

1680 fs(i,38+j+4)=11l(a,,J+2)+lis(i,j+3) >ER 

1690 fs(i,39+j+4)=pS(Î,,J+2)+l1f(i,j+:)+pf(i,j+1) >PQ 

1700 f$(i,40+j+4)=p$(i,j+2)+pS(i.j+3)+11$(i,j+1) >PY 
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1710 NEXT:NEAT HHS 

1720 RETURN FD 

1730 ***+****************+****+r******* >YD 

1740 *** 	FIGURES NIVEAU 6 	*** YE 

1750 *** * 	**********+****ter********* fF 

1760 FOR i=1 TO 2:FOR j=0 TO 2 fvU 

1770 fS(i,1+.j+4}=11Sïi,j+1)+I1t(i,J* 	; ADT 

1780 f3(i.2+.)*4)pS(i,j+2)+p$(i, +1)tp$ci,.1+3}+Pf1,.t +1' >Yk 

1790 ff(1.3+J*4)=11$(i,j+2)+11$(1,j+3) ?DZ 

1800 fî(1,4+.j 	4î=ps(i,.j+2)+î1$(1,J*3r+Pfïl. i+i) MND 

1810 ff(i.13+,)*4)=p$(i.J+1)+pf(f 1 J +2)+11S(I,.j+ 	} PA 

1820 fft1,14+,i*4)PS(1,j+1)+11$(î,j+2)+0$î.J+) C 

1830 ff(i.15+j*4)=+11s(î,.j+1)+pf(i.j+2).+p3ii,.j+3} 'QW 

1840 $(1,16+j*4)=Pf(1J+2)+pf(1,J*1)+11f1î, a +3 P6 

1850 ff(i.25+à*4)=p$(l,à+1)+13$îi, .j+ 	i .DD 

1860 f$(i,2n+j*4)=i1Sii,j+1i+0f(î 1 î+2)+af(1.j+3) >PX 

1870 ff(i,27*.j*4)Pf(i,+1)+S(i,+l+11f(î.;+3) ?PM 

1880 f$1î,28+J*4i=13$tî, .i+2;+p$(1,j+3) ?DM 

1890 ff(i,37+j*4)=13$(î..j+l)+a$ci.j+2} ;DL 

1900 $î(i38+.j*4)=PS(1, +2)+pf(i, a+l)+listfi+2i IPG 

1910 tfii,39+.j*4i=11Sî1,.1+21+Pf(1..j+3)+fif(f,.]+2) FL 

1920 fSi1.4U+j+4af(i.i+2)+13S(î,.)+3) ?DA 

1930 NEXT:NEXT >LB 

1940 RETURN .FH 

1950 *****+*********+************+* iYH 

1960 '*** 	FIGURES NIVEAU 7 	*** ?YJ 

1970 ***t+t n************************* Yk: 

1980 FOR 1=1 TO 2:FOR j=0 TO 2 ?VY 

1990 f$(i,1+.j*4)=p$(i..j+1)+p$(i,j+2)+p$(i,.j+1)+p$(i,.j+3 >YL 

2000 f$(i,2+*4) Pi(i.i+2)+P$(i.j+1)+PS (i.à*3)+p$(i..i+1 >YU 

2010 fcti.3+j*4)=pfii.j+1)+pfïi,à+2}+Pitt,.)+ii+vfti.j+3 >YW 

2020 f$(i,4+1*4)=PS(1..)+2i*Pf (i,j+1)*Pfïi,fi+3l+F3ll..i*1 >YY 

2030 ff(1,1 	+J*4)=0ff1,J+1l+Pf(1.J+.}]+Fl(ff.J+1!Pf1,]+ %ZE 

2i 

2040 ff(i,14+ *4)=vfct,J+ 	)*pf(i,j+1)+pf(l,j+ 	)+pf(i,j+ >ZG 

1)  

2050 

2)  

f$(1,15+j*4)=p$(1,j+1)+ps(i,j+3) +P$(i.J+li+ps(i,J+ ?ZJ 

2060 f$(i.16+j*4)=PS(i,j+3)+p$(1,j+1)+P$(1,j+2)+p$(i,j+ >ZL 

1)  

2070 f$( 	.25+j*4) p$(i,j+l)+Pf(fi,j+2)+pS(ll..j+l)+Pfii.j+ ?ZL 

2)  

20$0 

1) 

$$(i,26+à*4) 	S(1,à+2)*pf(î, à+l)+p$ ï ,à+2)+Pf(i.+ >ZN 

2090 iffi,27+J*4l =P$(i,J+1)+p$(i,fi+3)+g$(i,j+1) +vfti,j+ ,ZT 

3)  

2100 

1) 

ft(i,28+J*4)=A$(i,j+3)+P$(i,j+l)+p$(i,j +3)+Pfïl,j+ >ZK 

2110 fS(i,37+j*4)pf(i,j+1)+p$(i.j+3)+pp(i,j+i )+ps u,f+ JZL 

J) 

2120 ff(i,38+.j*4) is(t,j+i)+Pf(î,J+l)+p$(i.j+3)+pS(ff,j+ >ZN 

1) 1  

2130 f$(i.39+)*4)=P$ 1. J+1)+pf(i..)+2)+P$(1..]+1l+P$ 1. j+ >ZN 

2) 

2140 	 ?ZF 

1) 

2150 NEXT:NEXT 	 ;>HG 

2160 RETURN 	 FC 
2170 ********+r****+*******+t<********* 	 rC 

2180 '±r** 	FIGURES NIVEAU 8 	*** 	 YD 

2190 ********** *ar+r***********tit****** 	 'YE 

2200 FOR i=1 TO 2:FOR .i=0 TO 2 	 ,VH 

2210 fS(i,1+1*4i=Pf(i.J+1)+pfit.J*3)*0fïi.j+l;+pfil, .j+2 ::Yw 

2220 ff(i,2+J*4)=ps(i. J*2)+pf(1,.]+1)+a3t1.J*2i*afii.J+3 :;yZ 

) 
22230 ff(1.3+j*4 ►=Pfï1,.j+3i+a3(1, J+ )+af(i,J+3)+pfï1.J+1 YC 

240 ff(i,4+J*4)=PSii..j+1iro3ti,J+ )+pfti.i+tel +v':11.J +3 ;>fE 

) 
2250 ff(1,13+j*4;a3i. j+1}+viii,.J+2)+astl.j+1)+vftl,.]+ ;iJ 

3) 

2260 ff(i,l4+à*4)af(1. à+2)+pfti,.3+.,)+p$t1..i2}+Pf(1.j+ ?ZM 

1)  
2270 fSi,15+.j 4) Pf(i. +3)+vf(1,J+1)+0$î1.j+31+03î..)+ ?ZO 

2)  
2280 ffl.16+J*4l=Pf(1.+1)+Pf(l,.1+3i+Pfit.J+21+Pfl..)+ ?1Q 

1) 
2240 fifïi. 5+à*41=vf(i,J+3)+pclf,à+l)+pf+l.à+2}+vf(î.à* .>ZR 

1)  
2300 f$(i.26+.)*4)=p$(i.j+1)+Fffii..j+2l+Pf (i.J+3,+Pf(l,j+ IZk: 

2)  
2310 f$(i,27+j*4)=pf(i, +3)+p$(i,j+1)+PS(i.j +2'+ai(l.à+ >ZN 

J) 

2320 f$(i,28+j*4)=p$(i,.j+2)+p$(i,j+3)+pfii,J+1l +alii. j+ ;ZP 
2) 

233M) f$li.37+J*4i=p3(0,.i+3)+Pili.)+2)+p$(1, j+1)+P$(i, j+ Zvi 

2)  

2:740 f$(i,38+j*41=P$(i.j+2)+pf(l,j+1)+p$(i,j+2)+P$ ti ,j+ >ZT 

3)  

2350 f$(i,39+j*4)=p$(i,j+3)+p$(i,j+2)+P$(1.j+3)+pi-i1.j* >ZW 

1) 
2360 f$(i,40+.i*4)=p$(i,.j+1l+p$ti.j+3)+p$(i,.j+l)+Pf(i.j* fiZM 

3) 

2370 NEXT:NEXT 	 .LA 

2380 RETURN 	 FG 

2390 '*****************i*************** 	 .rG 

2400 '*** 	AFFICHAGE FIGURES 	*** 	 XJ 

2410 't********t***zct******gyl***mlt**+t* 	 >Xk 

2420 BORDER 10+r:FOR 1=0 TO S:FDR j=1 TO 4:LGCHTE 4+1*6 ::CM 

,1+j:PRINT ft(1,j+i*4):PEN T:LOCATE 3+i*6,4:PRINT CHR$( 

65+i):LOCATE 3+i*6,5:PRINT CHR$(243):NEXT:SOUND 1,120-i 

*5,10,15,1:NEXT 

2430 FOR i=U TO 5:FDR j=1 TO 4:LÛCATE 4+1*6,6+,i:PRINT f 7KL 

$(1,(.j+1*4)+24):PEN t:LOCATE 3+i*6.9:ERINT CHR$(71+i):L 

OCflTE 3+i*6,10:F'RINT UHRf(243):NEXT:SGUND 1,75-1*5,10,1 

5,1:NEXT 

2440 PAPERM3,3:PEN#3,2:CLSN3 	 >WD 

2450 RETURN 	 ;FE 
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2460 LOCATE 4,14:PRINT"MODELE 	VOTRE DESSIN ° 	Vx 

2470 PEN 2:LOCATE 30,15:PRINT "Niveau:":r 	 %LT 

2480 LOCATE#2.1.1: PRINT#" "Score: 0" 	 )FH 

2490 LOCATE#;I,1.3:PRINT#2." Sur: 0" 	 ED 

2500 IF t=5 THEN t=v:sc=ü:SOUND 1,60,20,15,1:SOUND 1,47 ?EV 

,20.15,1:SOUND 1,40,30,15,1:FOR tt=O TO 500:NEAT:GU O 4 

20 
251V rt**+***+*************+***++****+** 	 YA 
252C' *+* 	AFFICHAGE MODELE 	*+* 	 YB 
53) f*******4****+********+******+**+* 	 :ïC 

2540 H1=INT(RND*12+1 	 ?PW 

2550 t=t+1:RANDOMIZE TIME 	 >VX 

2560 H2=?NTiRND*12,+l:IF H2=H1 THEN 25 6( 	 >GB 

2570 PRINT#1. CHR$(22)+CHR$i1) 	 ?Xi 

2580 FOR i=1 TO 4:L0CATE*1.4,i:PRINT#1,fi(1.(h1*4)-4+ii ?VP 
:LOCATEI11,4,i:F'RINT#1.ri(2.(h2*4)-4+1):NEXT:SOUND 1.6-, 

40,15,1 
2590 *******4************************** 	 YJ 

26( *** 	REPONSE ET AFFICHAGE 	*** 	 rp 
261; k*******+,r***++**+**+*it**********+ 	 YE 
~b v FOR, i=1 TO _ 	 }6k: 

2630 rs(iï=INF:EYf:IF r$(i)="" THEN 2b30 	 :EH 

2640 Rf(I)=UPPER${RS(I)I 	 JU 

2650 IF r$(iï<:"A" OR r$ i)?L" THEN PRINT CHR$ 7 :LfiTG ?AG 

o30 
266(1 GOSUB 2890 	 YF 
2670 PEN#1.2:LOCATE* 1, 1b.i*2:FRINT#1.ri(i) 	 .LF 

26x1 NEXT 	 'LH 

690 LOCATE#1,b,7:PRINT#1."Conf1rae: 0/N" 	 rF'I 

2700 r3=INk.Eri:IF rS="" THEN 2700 	 ît0 

2710 r$=UFFER$(r$I:IF r$="0" THEN 2750 	 Dh 

2720 PRINT CHR$(22)+CHRfi(:J) 	 .-VG 

2730 IF r$="N" THEN SOUND 1,200,120,15,1:FEN#1.0:FUR i= ;EQ 

110 2:LOCATE#1,18,i*2:PRINT#1.CHR3t143):NEXï:LOCATE#1, 

6,7:FRINT#1.STRING$(13,143):GOTO 2620 

2740 PEN#l.2:PRINT CHR$(22)+CHR$(1) 	 >CT 

2750 aI=ASC(rf(1))-64:a2=ASC r$( ))-64 	 >EW 

2'6'î FOR i=1 TO 4:LOCATE#1, 20, izPRINï#i,ft(1,(a!*4)-4+i ?9M 
,:LOCATE#1,20,i:PRINT#1,1S(2,(a2*4)-4+i):NEXT 

2770 LOCATE*2,7,3:PRINT#2,t  

2780 PRINT#1,CHRS(22)+CHRS(0) 	 XJ 

2790 IF (a1=h1 AND a2=h2)OR(a2=h1 AND a1=h2) THEN 28i'0 iLC 

ELSE GOTO 2810 
2800 SOUND 1,80,20,15.1:SOUND 1, 60, 15, 15, 1: LOCATE #3,2, XP 

1:PRINT#3,"JUSTE":sc=sc+1:LOCATE#2, 7, 1: PRINT#2,sc: LOCAT 
E#l.2.7:PRINT#1."Appuyez sur la barre":CALL &BBl6:CLS#i 

:CLS#$:GGTO 2500 
2810 GOSUB 2880 	 YB 
2820 SOUND 1,400,40,15,,,7:LOCATE #3,2,1:PRINT#3,"Faux." ,PB 
:PEN#1.3:LOCATE#1,2,2vPRIPlT#1,CHR$(64+h1):LOCATE#1,2,4: 
PRINT#1,CHR$(64+h2):PEN*1,!:LOCATE#1,2,7:PRINT#1,"Appuy 

ez sur is barre":CALL &BB18:CLS#1:CLS#3:GOTO 2500 
28 îr *********++ ++** *+****++**+****+ 	 YF 
2840 *** 	DESSIN CADRES 	*4* 	 ïG 
2850 +********+****+***+***+*++*****++ 	 YH 
2860 PLOT 0,0,I:DRAW 639.0:DRAW 6 9._99:DRAW 0.399:DRAW ?UO 

0,O:PLOT 2,2:DRAW 637,2:DRAW 637,397:DRAW 2,397:DRAW 2 
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,2: RETURN 
2870 PLOT û, 2G:DRAJ 6. 9,220:PLOT vi.22 :DRAW 639,22:RE ;EL 
TURN 

2880 FLOT 30, 79, 3: DRAW 50, 76: DRAW 50,1 _ ': DRAW 30,130: DR :: TF 

AW 3C.76:RETURN 
2690 PLOT 266, 78.3: DRAW 306, 78: DRAW 3O6,130:DR4W 296,13 :AC 
0: DRAW 286,78: RETURN 
291X1 '*++*++********+*+*+************+,* YD 
2910 *** 	PRESENTATION 	***  
2920 '*+++******++**********+*++*****+ YF 
2930 FOR i=1 TO 37 STEP 4 .>0E 
2940 FOR .j=1 TO 24 STEP 1 :OZ 
2950 LOCATE i,K:PRINT f$(1,1 MOD 	12+1i =ED 
2ç6i+ SOUND l.INT(RND+B)+5+6i',5,1G,1 ;CZ 
2970 NEXT:NEXT .'L6 
2980 FOR i=1 TO 37 STEP 4 >RB 
2990 FOR j=1 TO 24 STEP 1 -QE 
3010 LOCATE 	i,j:PRINT 	43(2,.î+12) ?Zï 
3010 NEXT: INK IJ NT(RND*25)+1:INk. 2,INT(RND*25)+1:TNK 3 .BW 

,INT(RND*25ï+1:S0UND 	1, INTTRND*8)+5+120, 5. I5.1:NEiï 

3020 qf(1)="1110111010101000111110111010în)111" !KJ 
30030 q$i2)="100010101010100010101010001000101" -KC 
3040 q$(3ï="100010101010100010101011001000101 KF 
305+) g$(4)="1üiri!lûI01G1J10001Q1('1G1GU01G0ri101'' : k,G 

3060 q3(5)=11li)1l1011,1GI1101i>IG1i1111G111G111" >KW 
3070 INK 0,0: INK 1,5:INF: 2.20: INK 3,15 >DG 
3080 FOR i=1 	TO S:FOR j=1 	TO 33:IF MIDS(q$(î),j.1)="1" ?RC 
THEN PEN 0:LOCATE .3+j,10+i:PRINT CHR4(143):SOUND 1,400, 

5,15,2:SOUND 1,0,10,0,0 
3090 NEXT:NEXT ::LA 
3100 FOR i=1 TO 30: INK 	I,INT(RND#26):INé:. 2,INT(RND*26): ;JC 

INK.ï,iNT(RN6*25I:SOUND 1,6ir0,5,15,1:SOUND 1,0.1Œ,15:NE 

XT 
3110 INR. 	G,G:INti: 	1,6:INkL 	2.11:INé: 	3,24 ?DC 
3120 LOCATE 7,20:PRINT "JEU DES MELANGES DE COULEURS" AH 
3130 FOR tt=O TO 5000:NEi;T )UE 
3140 '*+++*+*****+***+****+*****+****+* ïp 
3150 *+* 	EXPLICATIONS 	*** .Y8 
3160 '++**++*++**+******++++*+++++**++* :;ïc 
3170 CLS:8OnDEF: 1:.:F'EFI 1:D0SUB 2860:LOCATE 2,3:PRINT"Le ;:WE 

s couleurs se melanqent:" 

3180 PS(1,4)=p$(l,1):g$(2,4)=pS(2,1) :BK 

3190 FOR k=ip TO 2:FOR i=1 TO 4:FOR .i=1 TO 4zLOCATE 5+i, IBR 

5+j+k*6:PRINT pS(1,k+1):NEXT:NEXT:NEXT 
3200 FOR k=0 TO 2:FOR i=1 TO 4:FOR j=1 TO 4:LOCATE 13+i ?DL 

,5+j+k*6:PRINT p3(1,k+2 ):NEXT:NEXT:NEXT 

3210 FOR k-O TO 2:FOR i=1 TO 4:FOR j=1 TO 4:LOCATE 21+i }TI; 
,5+j+k.*6:PRINT p$(1,k+1 	):LOCATE 21+i,5+j+k*h:PRINT psi 
2,k+2):NEXT:NEXT:NEXT 
3220 FOR i=O TO 2:LOCATE 11,7+ï*6:PRINT "+":t 	XT >QX 

3230 FOR i=0 TO 2:LOCATE 19.7+i*6:PRINT '=":NEXT >QB 
3240 PEN 2:LOCATE 27,6:PRINT"rouge+bleu=":LOCATE 31,8:P WQ 

RINT "violet":LOCATE 27,12:PRINT"bleu+jaune=":LOCATE 31, 

14:PRINT"vert":LOCATE 27,18:PRINT"aune+rouge=":LOCATE 

31,20:PRINT"orange" 
3250 LOCATE 2,23:PRINT "Appuyez sur une touche >AT 
3260 CALL &BB18:CLS:RETURN ?W1. 

69 
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ASCII - BINAIRE 
CONVERSION 

Emmanuel SCHOHN 

Ces deux programmes sont 
destinés à faciliter l'usage 
d'un MODEM .• celui-ci ne 
transférant que des fichiers 
ASCII, on ne peut échanger 
des programmes en 
BINAIRE. C'est dans ce but 
que j'ai créé ces utilitaires. Ils 
permettent de travailler avec 2 
lecteurs de disquettes et 
possèdent quelques messages 
d'erreurs. 

	

O

I est possible de convertir des 	se reconnaissent à leur extension .MDM. 

	

programm es allant jusqu'à 42 	II faut impérativement utiliser AS-BI pour 

	

Ko ainsi que des images écran 	l'utilisation inverse (à cause du Header 

	

de 17 Ko. Dès que le chargement est 	artificiel). 

	

effectué, le bord de l'écran clignotera. 	Ces programmes .MDM pourront être 

	

II faut alors mettre la disquette destina- 	transférés par MODEM.  
tion et appuyer sur une touche. 	 Attention, les 2 listings "Assembleurs" 

	

Quand le programme ne se trouve as 	ne sont pas à entrer si vous ne possédez 

	

sur la mémoire écran, celle-ci sert de buf- 	pas le programme adéquat. 

	

fer pour le programme ASCII. Un Hea- 	 ,  
der artificiel est sauvegardé avec celui- 
ci; il contient : le nom d'orlgine, sa Ion- -~ 
gveur, les adresses de début, de Ion- 

ueur et d'exécution, ainsi que les type 
e programmes. 

Les programmes ASCII créés par BI-AS  

a y.0 
asti 

200 DATA AA,47,CD,77,BC,D2,2A,A9 
210 DATA FE,16,CA,36,A9,ED,53,7D 
220 DATA AA,ED,43,7F,AA,32,83,AA 
230 DATA 3E,8F,8A,38,09,01,00,C0 
240 DATA ED,43,84,AA,18,07,01,00 
250 DATA 80,ED,43,84,AA,E5,DD,E1 
260 DATA DD,4E,1A,DD,46,18,ED,43 
270 DATA 81,AA,EB,CD,83,BC,D2,2A 
280 DATA A9,CD,7A,BC,01,D0,OD,CD 
290 DATA 38,BC,CD,16,BB,01,00,00 
300 DATA CD,38,BC,21,70,AA,11,60 
310 DATA AA,06,0C,7E,FE,2E,20,06 
320 DATA 3E,0C,OE,04,18,OF,FE,00 
330 DATA 20,06,3E,08,OE,08,18,05 
340 DATA 12,23, 13,10,E6,D5,DD,El 
350 DATA DD,36,00,2E,DD,36,01,4D 
360 DATA DD,36,02,44,DD,36,03,4D 
370 DATA 90,81,47,3A,6F,AA,32,7C 
380 DATA AA,2I,60,AA,ED,5H,84,AA 
390 DATA CD,8C,BC,D2,2A,A9,21,70 
400 DATA AA,06,14,7E,CD,95,BC,23 
410 DATA 10,F9,2A,7D,AA,ED,5B,7F 
420 DATA AA,7E,23,CD,95,BC,30,0C 
430 DATA 1B,3E,FF,BA,20,F3,CD,8F 
440 DATA BC,C3,00,A8,21,CF,A9,CD 
450 DATA 42,A9,CD,18,H8,C3,00,A8 
460 DATA 21,1C,AA,CD,42,A9,CD,18 
470 DATA BB,C3,00,A8,7E,FE,00,C8 

.•S,•,t 	̀,~J•C-.L~ll'" ,~" ;'n,.as, •', .>_~.+•/'.'r.7.~~'~: i::::-..''t:':  i .5 
a 	•.: iç• :L=•: :r .. 	; gy.n.~ .•;•aha.,, 	-, j_> •`: .'~,.i •' =~,, 

~•': S, t' es 	 •_i 	.i~.+.. 	•, 	ïon f;a~P .•r~ ~~ at: •.~~,~;•-~ . 
f, I

pi ~+,, ~• 	r r 	 -1 ~.~ ~3 l ,l : ,~l1 	~` .J.' ~.•~~;"r 	..~ 

10 RESTORE:FOR R=&4000 TO &4262:READ A$:PDKE R,VAL("&"+ >DH 
A$):NEXT:PDKE &4016,&40 
20 PRINT"Appuyez sur une touche pour sauver 	BI-AS. >HT 

BIN":PRINT:CALL &BB18:SAVE"BI-AS.BIN",B,&4000,&263,&400 
O:NEW 
30 DATA 01,00,00,C5,CD,38,BC,C1 
	

>XF 

40 DATA AF,CD,32,BC,01,OD,OD,3E 
	

>YF 
50 DATA 01,CD,32,BC,21,22,05,11 
	

>Xu 
60 DATA 00,A8,01,41,02,ED,B0,C3 
	

>XP 
70 DATA 00,A8,0E,07,11,40,00,21 
	

>XJ 
80 DATA FF,BO,CD,CE,BC,3E,02,CD 
	

>YY 
90 DATA OE,BC,21,4C,A9,CD,42,A9 
	

?Y6 

100 DATA CD, 18,BB,CD,5A,BB,FE,42 
	

>ZC 
110 DATA 20,04,3E,01,18,06,FE,62 
	

>YT 

120 DATA 28,F8,3E,00,32,00,AC,21 
	

>YF 
130 DATA 5C,A9,CD,42,A9,CD,18,BB 
	

>ZD 

140 DATA 11,00,60,CD,9B,8C,21,A4 
	

>YM 

150 DATA A9,CD,42,A9,06,6C,21,70 
	

>YK 

160 DATA AA,CD,18,8B,CD,5A,BB,FE 
	

>ZP 
170 DATA OD, 28,08, FE, 7F, 28, AB, 77 
	

>YC 
180 DATA 23,10,EE,36,00,3E,OC,90 
	

>YN 
190 DATA 32,6F,AA,1I,00,C0,21,10 
	

>YC 

70 

>zY 
>zu 
:>ZT 

>YR 
>YM 
>10 
>ZC 
>ZP 
>zp 
>YR 
>YP 
>YP 
>YV 
>Y6 
>YF 
>YC 
>YR 
>YA 
>ZR 
>ZK 
>YX 
>ZE 
>ZC 
>1W 
>ZV 
>YX 
>ZD 
>1K 

CPCn'35 -Juin 1988 



480 DATA CD,5A,BB,23,18,F6,4C,65 >ZC 
490 DATA 63,74,65,75,72,20,41,2E >YP 
500 DATA 42,20,3A,20,07,00,0D,0A >XE 
510 DATA 49,6E,73,65,72,65,7A,20 >YH 
520 DATA 76,6F,74,72,65,20,44,69 >YY 
530 DATA 73,71,75,65,74,74,65,20 >YB 
540 DATA 61,76,65,63,20,6C,65,73 >YQ 
550 DATA 20,50,72,6F,67,72,61,6D >YD 
560 DATA 61),65,73,20,61,20,54,72 >YE 
570 DATA 61,6E,73,66,65,72,65,72 >YC 
580 DATA 20,65,6E,20,41,53,43,49 >YF 
590 DATA 49,2E,OD,OA,07,00,54,61 >YE 
600 DATA 70,65,7A,20,6C,65,20,4E >YH 
610 DATA 4F,4D,20,64,75,20,50,72 >YQ 
620 DATA 6F,67,72,61,6D,6D,65,20 >YB 
630 DATA 61,20,54,72,61,6E,73,66 >YK 
640 DATA 65,72,65,72,20,3A,20,07 >X6 
650 DATA 00,OA,0A,45,72,72,65,75 >YN 
660 DATA 72,20,64,65,20,4C,65,63 >Y6 
670 DATA 74,75,72,65,2F,45,63,72 >YB 
680 DATA 69,74,75,72,65,20,3A,20 >YP 
690 DATA 4C,65,20,50,72,6F,67,72 >YK 
700 DATA 61,6D,6D,65,20,6E,27,61 >YT 
710 DATA 20,70,61,73,20,65,74,65 >XU 
720 DATA 20,54,72,61,6E,73,66,65 >YP 
730 DATA 72,65,20,65,6E,20,41,53 >YC 
740 DATA 43,49,49,2E,07,00,0D,0A >YF 
750 DATA 4C,65,20,50,72,6F,67,72 >Y6 
760 DATA 61,6D,6D,65,20,53,4F,55 >YA 
770 DATA 52,43,45,20,65,73,74,20 >XY 
780 DATA 65,6E,20,41,53,43,49,49 >YV 
790 DATA 2E,07,00 >GJ. 

O: NEW 
30 DATA OE,07,11,40,00,21,FF,BO >XV 
40 DATA CD,CE,BC,01,00,00,C5,CD >YA 
50 DATA 38,BC,C1,AF,CD,32,BC,01 >YL 
60 DATA 0D,0D,3E,01,CD,32,BC,21 >XC 
70 DATA 2D,05,11,00,A8,01,FE,01 >XZ 
80 DATA ED,80,C3,00,A8,3E,02,CD >YV 
90 DATA OE,BC,21,02,A9,CD,F8,A8 >YJ 
100 DATA CD,18,BB,CD,5A,BB,FE,42 >ZC 
110 DATA 20,04,3E,01,18,06,FE,62 )YT 
120 DATA 28,F8,3E,00,32,00,AC,21 >YF 
130 DATA 12,A9,CD,F8,A8,CD,18,BB >ZF 
140 DATA 11,00,60,CD,98,BC,21,57 >YC 
150 DATA•A9,CD,F8,A8,06,OC,21,40 >Y6 
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160 DATA AA,CD,18,BB,CD,5A,BB,FE >ZP 
170 DATA OD,28,08,FE,7F,28,B6,77 >YQ 
180 DATA 23,10,EE,36,00,3E,OC,90 >YN 
190 DATA 32,4F,AA,11,00,CO3ED,53 >YT 
200 DATA 64,AA,CD,D6,A8,3A,5E,AA >ZL 
210 DATA FE,C0,20,OA,11,00,80,ED >Y6 
220 DATA 53,64,AA,CD,D6,A8,2A,5D >ZH 
230 DATA AA,ED,5B,5F,AA,CD,80,BC >IM 
240 DATA 77,23,1B,3E,FF,BA,20,F5 >YB 
250 DATA CD,7A,BC,01,00,OD,CD,38 >YD 
260 DATA BC,CD,18,BB,01,00,00,CD >YU 
270 DATA 38, BC, 21, 50, AA, 3A, 5C, AA >YC 
280 DATA 47,ED,5B,64,AA,CD,BC,BC >ZD 
290 DATA 30,19,2A,5D,AA,ED,5B,5F >ZL 
300 DATA AA,ED,4B,61,AA,3A,63,AA >ZY 
310 DATA CD,98,BC,30,06,CD,8F,BC >16 
320 DATA C3,00,A8,21,86,A9,CD,F8 >YN 
330 DATA AS,CD,18,BB,C3,00,A8,21 >YP 
340 DATA D3,A9,CD,F8,A8,CD,18,BB >ZF 
350 DATA C3,00,A8,D5,CD,7D,BC,D1 >ZY 
360 DATA 21,40,AA,3A,4F,AA,47,CD >YF 
370 DATA 77,BC,30,D7,FE,16,20,DF >ZC 
380 DATA 06,14,21,50,AA,CD,80,BC >YM 
390 DATA 77,23,10,F9,C9,7E,FE,00 >YL 
400 DATA C8,CD,5A,BB,23,18,F6,4C >ZL 
410 DATA 65,63,74,65,75,72,20,41 >XA 
420 DATA 2F,42,20,3A,20,07,00,0D >YE 
430 DATA OA,49,6E,73,65,72,65,7A >YA 
440 DATA 20,76,6F,74,72,65,20,44 >YK 
450 DATA 69,73,71,75,65,74,74,65 >YR 
460 DATA 20,61,76,65,63,20,6C,65 >YH 
470 DATA 73,20,50,72,6F,67,72,61 >YM 
480 DATA 6D,6D,65,73,20,41,53,43 >YB 
490 DATA 49,49,20,61,20,54,72,61 >XA 
500 DATA 6E,73,66,65,72,65,72,2E >YM 
510 DATA OD,0A,07,00,54,61,70,65 >YB 
520 DATA 7A,20,6C,65,20,4E,4F,4D >YU 

530 DATA 20,64,75,20,46,69,63,68 >XH 

540 DATA 69,65,72,20,41,53,43,49 ,XE 

550 DATA 49,20,61,20,54,72,61,6E >YD 

560 DATA 73,66,65,72,65,72,20,3A >YN 
570 DATA 20,07,00,0D,0A,45,72,72 >YC 
580 DATA 65,75,72,20,64,65,20,4C >YL 
590 DATA 65,63,74,75,72,65,2F,45 >YE 
600 DATA 63,72,69,74,75,72,65,20 >YB 
610 DATA 3A, 20, 6C, 65, 20, 46, 69, 63 >YV 

620 DATA 68,69,65,72,20,6E,27,61 >YM 
630 DATA 20,70,61,73,20,65,74,65 >XV 
640 DATA 20,54,72,61,6E,73,66,65 >YQ 

650 DATA 72,65,20,65,6E,20,42,69 >YM 

660 DATA 6E,61,69,72,65,2E,07,00 >VF 
670 DATA OD,OA,4C,65,20,50,72,6F >YZ 

680 DATA 67,72,61,6D,6D,65,20,53 >YL 
690 DATA 4F,55,52,43,45,20,6E,27 >Y6 
700 DATA 65,73,74,20,70,61,73,20 >XR 
710 DATA 65,6E,20,41,53,43,49,49 >YM 
720 DATA 2E,07,00 >6B, 
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10 RESTORE:FOR R44000 TO &422A:READ A$:POKE R,YAL('&'+ >DQ 
A1):NEXT:POKE &4021,&40 
20 PRINT'Appuyez sur une touche pour sauver 	AS-BI. >HE 
BIN':PRINT:CALL &BBI8:SAVE'AS-BI.BIN',B,&4000,&22B,&400 
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TROUBADOU 

[I 

C 'est

en allant par 
monts et par vaux que 
je fis la rencontre de 
ces deux charmants 

troubadours qui parcouraient 
tout le pays en grattant sur leurs 
violes en composant des poèmes 
qu'ils allaient réciter ou chanter 
dans les châteaux des nobles sei-
gneurs qui voulaient bien les 
accueillir. En cette belle soirée 
de printemps, autour d'un 
superbe feu, les deux baladins 
décidèrent de me raconter leur 
aventure. 
Tout avait commencé au carre-
four de la croix du destin avec 
la rencontre de l'enchanteur 
Corwin qui attendait depuis 
longtemps l'arrivée de deux 
troubadours ; seulement était-
ce les bons ? Un seul moyen 
pour le savoir : passer avec suc-
cès le test sur les contes ou les 
légendes, ce qui n'était pas tou-
jours facile, car vous, sauriez-
vous répondre aux questions 
suivantes : combien de femmes 
épousèrent le méchant Barbe 
Bleue, combien de voyages 
Sindbad le marin a-t-il fait ou 

quel était l'âge de la Belle au 
bois dormant lorsqu'elle se 
piqua ?... Malgré tout, cette 
épreuve étant réussie, ils parti-
rent à la recherche du gnome 
musicien Dworkin qui, grâce à 
deux épreuves musicales, leur 
donna de précieux indices pour 
continuer l'aventure et réussir à 
délivrer la belle princesse 
Viviane captive au château du 
Roc Noir. 
Continuant leur chemin, ils 
firent alors une étrange rencon-
tre avec un poète très distrait ; 
en effet, pour commencer, 
celui-ci avait mélangé les vers de 
deux poésies et il n'arrivait pas 
à les reconstituer séparément 

(heureusement que nos deux 
compères étaient là !). Mais ce 
poète, décidément très distrait 
avait un second problème : il 
avait écrit en prose tout un 
poème et n'arrivait pas à retrou-
ver les coupures pour reformer 
les vers ! Là encore, la compé-
tence des troubadours fit des 
prouesses et c'est ainsi qu'ils 
purent enfin arriver en vue de 
l'inquiétant château du Roc 
Noir. 
Avant de réussir à voir la prin-
cesse pour lui chanter une 
aubade qui lui permettrait de 
reconnaître en eux ses futurs 
sauveurs, les deux baladins doi-
vent tracer un portrait du sei- 

gneur qui ne soit pas trop flat-
teur mais qui plaise au maître 
des lieux (autant dire qu'ils 
n'avaient pas intérét à tracer un 
portrait du seigneur tel que les 
serfs le voyaient !). 
Et c'est ainsi que l'histoire finit 
par bien se terminer et nos deux 
troubadours furent même auto-
risés à participer au jeu de l'Ar-
cher dans lequel ils durent for-
mer le plus grand nombre pos-
sible de mots des lettres à par-
tir de 6 lettres données. C'est le 
seul cas où nos troubadours 
furent adversaires, car il était 
possible de faire les 5 manches 
à 2 joueurs... 
Suivant le principe que nous 
avions découvert avec Au nom 
de l'Hermine, Troubadours 
réussit à réunir le principe de 
l'aventure à celui de l'éducatif. 
L'histoire se passant au Moyen 
Age, ce logiciel permet à l'en-
tant de progresser sur la con-
naissance des contes et des 
légendes d'une part et dans le 
maniement de la langue fran-
çaise en prose ou en poésie 
d'autre part. Le caractère édu-
catif est bien servi par la réali-
sation du programme tout au 
niveau du graphisme que de la 
musique tant en considérant 
l'originalité du sujet traité. A 
posséder• 
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chercher à anéantir le pingouin 
quitte à devoir briser des cubes. 
Il faut savoir que ce charmant 
pingouin doit réussir à aligner 
3 diamants pour obtenir un 
bonus mais qu'il doit également 
supprimer un certain nombre de 

gloutons pour accéder au ta-
bleau suivant. I1 existe aussi des 
tableaux spéciaux comme par 
exemple le 3ème tableau qui est 
un défi dans lequel vous devez 
aligner les 3 diamants dans un 
temps donné... 

Mange Cailloux n'apporte rien 
de neuf et a le désavantage de 
rester sur le fond bleu de l'Ams-
trad ; malgré tout, les nostalgi-
ques de grands classiques trou-
veront de quoi se défouler avec 
ce logiciel. 

MANGE 

CAILLOUX 

Ubi Soft 
Arcade 

A vec ce logiciel, c'est un 
grand sujet classique 
qui revient à l'écran ; 
en effet, le petit pin-

gouin est de retour avec ses 
petits cubes et ses petits dia- 
mants à aligner... 
Bien entendu, dans chaque 
tableau, il ne faut pas oublier 
ces affreux gloutons qui vont 

L'ARCHE DU 

CAPTAIN BLOOD 

Ere Informatique 
Aventure 

S
i vous avez le bonheur 
d'insérer la disquette 
de ce logiciel dans le 
lecteur de votre CPC, 

attendez-vous à vivre une his-
toire fantastique ! Tout 
d'abord, il faut savoir que vous 
incarnez Blood et que vous êtes 
aux commandes d'une Arche se 
laissant ballotter doucement par 
la houle magnétique. Tout irait 
pour le mieux si une attaque 
soudaine n'obligeait Blood à se 
propulser dans l'hyperespace... 
Blood réchappe de cet épisode 
mais pas indemne car, en effet,  

dans cette opération cinq clones 
de Blood se sont créés. A partir 
de cet instant, Blood ne va plus 
,. ivre que pour récupérer ces 
:iiorceaux de lui-même en allant 
.le planète en planète (qui cons-
tituent la galaxie de l'Hydra) et 
en apprenant à connaître cha-
que peuple qui vit sur telle ou 
telle planète afin de pouvoir 
faire la différence entre les 

Izwal, Buggol Yukas, Croolir 
ou autres... 
Seulement, saura-t-il retrouver 
les 5 numéros contenant le 
fluide glacial nécessaire à sa sur-
vie avant que sa main ne 
devienne par trop tremblante ne 
lui permettant plus alors de con-
tinuer à diriger l'Arche ? 
Voici une aventure qui vaut 
véritablement la peine d'être 

vécue aussi bien au niveau de 
l'intérêt du scénario que de la 
beauté des graphismes et dr 
l'animation. Après avoir connu 
un grand succès sur Atari, on 
pouvait craindre que l'adapta-
tion sur Amstrad ne soit déco 
vante mais heureusement il n'en 
est rien et c'est avec joie que 
vous pouvez embarquer sur 
cette Arche. 
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sinon ruser ! De plus, vous allez 
réaliser toute la difficulté de 
l'entreprise à mener lorsque je 
vous aurai dit que chaque des-
truction de tour se fait dans un 
temps donné qui vous est im-
parti suivant la tour considé-
rée... Alors, bon courage ! 

Avec Nebulus, vous avez dans 
les mains un futur hit ! En effet, 
les graphismes sont superbes 
(c'est presque du Commodore) 
et la rotation en 3D de la tour 
risque de vous émerveiller. Bref, 
Nebulus est un jeu d'arcade à 
posséder dans sa logithèque. 

A 
ccepteriez-vous le 

I
temps d'un jeu de 
devenir un beau, grand 
et fort Viking ? En ef-

fet, c'est ce qu'évoque le héros 
de ce jeu tout de vert vêtu avec 
une ceinture jaune coordonnée 
à ses longs cheveux blonds. 
Vous vous trouvez dans un 
monde où se livre une perpé-
tuelle bataille entre le bien et le 
mal ; votre mission consiste 
donc à ramener la paix dans ce 
pays et pour cela vous disposez 
d'une part, d'une petite pano-
plie d'armes (3 différentes) et 
d'autre part, d'une aide un peu 

i(Iqlclitis   

fantastique puisque nous nous passer dans l'au-delà mais il 
trouvons dans un monde magi- faut savoir que si vous vous sen-
que.Bien évidemment, de nom- tez un peu trop assailli de tou-
breux lutins de mauvais augure, tes parts, votre masque magique 
d'étranges créatures et autres est là pour faire le grand 
vont s'empresser de vous faire ménage de votre écran par le 

vide... Vous disposez de deux 
masques au début du jeu, mais 
si vous naviguez un peu dans 
chaque niveau, vous avez la 
possibilité d'en récupérer d'au-
tres.A propos de niveau, pour 
en changer, il faut anéantir une 
espèce de chenille qui, croyez-
moi, est assez coriace... 
Beyond the ice palace est un 
bon programme tant au niveau 
de l'animation que du gra-
phisme ; par ailleurs, tout 
joueur devra être conscient du 
fait qu'il lui faudra beaucoup de 
dextérité pour réussir à 
progresser... 

BEYOND THE 

ICE PALACE . -. 

Elite 
Arcade 

NEBUWS 

e moins que l'on puisse 
.dire, c'est qu'il s'est 

passé des choses bizar- 
res sur Nebulus ! En 

effet, il se trouve que des tours 
géantes ont été construites sur 
la mer et, qui plus est, sans 
aucune autorisation... Il en 
résulte que vous êtes chargé de 
vous rendre, à bord de votre 
petit sous-marin, dans chacune 
de ces tours et de les détruire ! 
Seulement pour arriver à vos 
fins vous devez aller en haut de 
chaque tour pour la voir se 
désagréger... Et, comme par 

hasard, chaque tour est bien 
gardée. Que ce soit dans la tour 
des yeux ou dans celle du 
royaume des robots, par exem-
ple, vous avez des ennemis des-
tructibles, d'autres immobilisa-
bles et d'autres encore contre 
lesquels vous ne pouvez rien, 

r 
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VENOM STRIKES 

BACK 

Gremlin Graphics 
Arcade/Aventure 

i you pensiez en avoir 
fini avec les exploits 
qu'accomplissent tous 
les membres de l'équi-

pe Mask, alors vous avez tout 
faux ! En effet, ayant déjà deux 
victoires à son actif, Mask 
revient à l'écran avec pour 

GABRIELLE 

Ubi Soft 
Arcade/Aventure 

est en l'an de grâce 
3001 qu'il vous est 
proposé de vivre cette 
fantastique aventure 

dite "de récupération d'âmes 
repenties". Comment ces âmes 
en sont-elles arrivées là ? Il y a 

objectif la base de Venom, sur 
laquelle Mayhem retient prison-
nier le fils de Matt Trakker qui 
est bien sûr le héros incontesté 
de l'équipe Mask... 
N'écoutant que son courage et 
sa fibre parternelle, Matt Trak-
ker prend le chemin de la base 
Venom sachant qu'il n'a pres-
que pas de renseignements sur 
les dernières armes mises en ser-
vice par Venom. Il va donc fal-
loir compter uniquement sur les 
masques qu'il va pouvoir ra-
masser en chemin (il y en a 10., 
en tout) et qui, après expé-
rience, pourront être utilisés à 
bon escient pour pouvoir pro- 

bien longtemps, un gigantesque 
conflit nucléaire a réduit la terre 
à néant. Pour punir les respon-
sables, il fut décidé de faire errer 
leurs âmes en enfer jusqu'à ce 
qu'un magnifique ange blond, 
du nom de Gabrielle, vienne les 
chercher pour leur faire goûter 
au paradis. 

Vous êtes chargé de conduire 
Gabrielle dans les méandres de 
la terre qui est infestée d'enne-
mis qui vont chercher à l'anéan-
tir. Heureusement deux aides 
s'offrent à vous : vous pouvez, 
d'une part, récupérer des petits 
ange,, qui redonnent une vie 

presser et parvenir jusqu'au 
coeur même de la base. 
Lorsque vous découvrirez les 
premiers écrans de ce logiciel, 
• ous trouverez certainement re-
!rettable le fait que les graphis-
mes et surtout les couleurs fas-
sent tant penser au Spectrum , 

supplémentaire et de la vitalité 
et vous pouvez d'autre part, 
ramasser des coeurs qui permet-
tent de nettoyer l'écran de tous 
les ennemis lorsque ceux-ci sont 
un peu trop nombreux. Ceci 
étant dit, il faut que vous trou-
viez une clé en or qui vous per-
mettra d'ouvrir la porte et, lors-
que vous êtes en enfer, comme 
c'est plus dur d'en réchapper, il 
faut trouver d'abord un détona-
teur afin de libérer l'accès à la 
clé... 
Mais, d'après vous, qu'y a-t-il 
derrière la porte du paradis ? 
Une seule solution pour le 
savoir : jouer avec ce logiciel 

il faut reconnnaître que l'Ams-
trad a quand même d'autres 
possibilités au niveau des cou-
leurs ! Ceci mis à part, l'anima-
tion est correcte, les sprites ont 
une bonne taille et l'utilisation 
du logiciel est simple. A vous de 
juger ! 

qui présente un superbe gra-
phisme et une bonne animation 
dans l'ensemble bien que les 
déplacements se trouvent ralen-
tis lorsqu'il y a de nombreux 
sprites à l'écran. Malgré tout, 
n'hésitez pas à aller vous brû-
ler les ailes avec Gabrielle. 



vous possédez, et votre score au 
fur et à mesure du jeu. Enfin, 
il faut noter qu'il est tenu 
compte des annonces spéciales 
telles qu'une poignée, une dou-
ble poignée ou le fait de mener 
jusqu'au bout le petit. 

Ceux qui ne connaissent pas ce 
jeu n'ont sans doute pas com- 

pris les lignes précédentes mais 
je n'ai pas voulu expliquer ces 
termes car le logiciel part du 
principe que vous connaissez les 
règles. Le graphisme est cor-
rect ; par contre, vous avez par-
fois l'impression que les ouver-
tures sont un peu trop faites en 
fonction de votre jeu... Enfin, 
personne n'est parfait ! 

GEE BEE 

AIR RALLY 

Activision 
Simulation 

( °° ; omme tout bon pilote 
que vous êtes, -vous 
commencez par faire le 
tour de votre appareil 

qui, entre parenthèses, n'est 
autre que le Gee Bee, surnommé 
cercueil volant par un pilote, 
qui petit aller jusqu'à 500 km/h. 
L'ne fois les vérifications d'ua- 

ge réalisées, vous vous installez 
aux commandes et faites votre 
check-liste. Vous êtes alors fin 
prêt pour débuter votre pre-
mière course contre la montre. 
Voici comment une course se 
déroule : vous devez effectuer 
un parcours dans un temps 
donné tout en restant dans les 
limites fixées du circuit et en évi-
tant les autres concurrents. 
Chaque niveau du jeu est cons-
titué de 4 courses avec un niveau 
de difficulté croissant en ce qui 
concerne le nombre d'adversai-
res mais, rassurez-vous, ils ne 
sont pas très nombreux sur la 
version Amstrad !... A noter 
que la dernière course de cha-
que niveau constitue un événe-
ment spécial ; ainsi au premier 
niveau, vous devez ramasser le 
plus grand nombre de ballons et 
au deuxième niveau, vous devez 
effectuer un savant slalom... 
Durant toutes ces courses, ne 
vous prenez pas pour un 
surhomme car si vous frôlez 
d'un peu trop près vos adversai- 

res, vous serez obligé de vous sente des graphismes nettement 
éjecter et d'abandonner votre plus pauvres ! L'animation, 
appareil ! 	 quant à elle, est de bonne qua- 
Gee Bee Air Rally était gran- lité mais ce logiciel a quand 
diose sur Atari ; malheureuse- même un léger handicap : il est 
ment, la version Amstrad pré- facile... 

DEFI AU TAROT 

Coktel Vision 
Réflexion 

T ous les amateurs de 
jeux de cartes et en 
particulier. de tarot 
vont être ravis car ils 

ont enfin la possibilité de se 
livrer à leur passe-temps favori 
sans être obligé de quémander 
3 partenaires ! 

Le jeu se présente ainsi : les 4 
joueurs sont désignés par les 
points cardinaux ; une fois les 
cartes distribuées, votre jeu 
apparaît à l'écran et lorsque 
votre tour arrive, vous pouvez 

choisir de passer, de prendre 
une petite ou une garde (avec, 
sans ou contre le chien). Le cas 
du grand chelem n'a pas été 
prévu. Une fois que le chien a 
été récupéré puis reconstitué, la 
partie peut commencer ; s'affi-
chent alors à l'écran le nombre 
de points que vous devez effec-
tuer, en fonction des bouts que 
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REUSSIR 
Logiciel 44 

R
éussir à faire une dic-
tée sans faute ou pou-
voir calculer vite et 
sans erreur, voilà deux 

points qui créent bien souvent 
quelques angoisses pour tous les 
élèves. Dans le but de donner 
aux enfants la possibilité de pro-
gresser grâce à un soutien infor-
matique, plusieurs éditeurs ont 
sorti des logiciels dits éducatifs, 
avec plus ou moins de succès, il 
faut le reconnaître. Ce mois-ci, 
nous avons décidé de vous par- 

ler de toute une gamme de pro-
duits proposés par une équipe 
d'enseignants et d'informati-
ciens qui ont travaillé pendant 
5 ans pour obtenir les logiciels 
que nous allons vous présenter. 
A l'instant où nous écrivons ce 
banc d'essai, 5 logiciels sont dis-
ponibles sur Amstrad CPC ; ce 
sont respectivement Orthogra-
phe CE, Orthographe CM, Or-
thographe 6e - 5e, Les 4 opéra-
tions et Mathématiques CM. A 
ces 5 titres viendront s'ajouter, 

GON 

d'ici le début 89, 5 nouveaux 
logiciels intitulés comme suit : 
Vocabulaire CM, Conjugaison, 
Mathématiques 3e, Orthogra-
phe 4° - Ire et Anglais 6e. Une 
des particularités de Logiciel 44 
est de toujours utiliser le même 
programme comme toile de 
fond ; par conséquent, nous al-
lons vous décrire simplement 
Orthographe CE. 
Tout d'abord, il faut noter un 
des points spécifiques de ce logi-
ciel : à partir du moment où un 
enfant travaille avec une dis-
quette, il peut suivre ses progrès 
et travailler tel ou tel exercice en 
fonction des résultats obtenus. 
En effet, il est possible d'enre-
gistrer 14 noms sur une même 
disquette et d'avoir un suivi 
sous forme de graphiques pour 
chacun d'entre eux, ce qui mon-
tre de façon précise le taux d'er-
reur, la vitesse des réponses par 
rapport à la normale, le nom-
bre de règles acquises et, enfin, 
le nombre de règles assimilées. 
Encourageant, non ? De plus, il 
y a 4 niveaux distincts de com-
préhension d'un même exercice 
qui peut être incompris, com-
pris, acquis ou assimilé ; l'élève 
,'efforcera donc d'obtenir la 
mention assimilé pour chacun 
des exercices. 
Un autre des points intéressants 
de ce logiciel réside dans le 
grand nombre de règles propo-
sées à l'étude. (A titre d'exem-
ple, Orthographe CE compte 46 
règles étudiées sur lesquelles 
vont porter environ 2000 ques-
(ions ce qui permet de faire un 
bon travail). Lorsque l'élève a 
choisi la règle qu'il veut étudier, 
il va devoir faire une série de 4 
exercices. Si, durant un exer-
cice, il fait une erreur, alors des 
questions apparaissent à l'écran 
afin de trouver la bonne ortho- 
graphe.  

Le principe et la méthode de tra-
vail pour ce logiciel nous parais- 
sent très intéressants dans la 
mesure où l'élève peut effecti-
vement constater les progrès 
qu'il effectue. D'un autre côté 
il faut noter que la présentation 
du programme est un peu nue 
et triste, de plus, nous tenons à 
signaler un petit détail que nous 
trouvons gênant (surtout pour 
des élèves de CE) : lorsque dans 
un mot 2 emplacements sont 
laissés en blanc et que l'on n'uti-
lise qu'une seule lettre, le mot 
final est écrit avec un blanc en 
plein milieu ! Par contre, il est 
heureux de constater que ce lo-
giciel rappelle qu'il faut com-
mencer une phrase par une ma-
juscule... Enfin, un dernier avis 
sur la manipulation du logiciel 
et sa réalisation technique : il y 
a eu une recherche effective et 
sérieuse pour que l'élève fasse le 
moins de manipulations possi-
ble et, de plus, le programme 
détecte lorsque la disquette est 
retirée du lecteur ce qui est ap-
préciable. 
D'après Logiciel 44, il est néces-
saire que l'enfant travaille une 
demi-heure par jour pour réus-
sir à obtenir de réels progrès. 
Afin de le prouver de façon 
concrète, il a été décidé de faire 
une expérience en équipant 6 
élèves volontaires de CM 1 d'un 
CPC à leur domicile. Ils se sont 
engagés à travailler 30 minutes 
quotidiennement les jours de 
classe et I h les mercredi, 
samedi de classe et les jours de 
vacances et ce, depuis le 30 mars 
1988. Cette expérience prendra 
fin le 7 septembre 1988, date à 
laquelle nous pourrons consta- 
ter les progrès effectifs des élè-
ves après plus de 100 heures de 
travail ; CPC ne manquera pas 
de vous faire part de ces résul- 
tats. 

t~ 
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Disquettes Réussir : 170 F la 
disquette. Pour plus de rensei-
gnements, contacter 

Logiciel 44 
5, rue des grands Courtils 

44400 REZE 
Tél : 40.75.75.70. 

PC Z tais. ,wi 	 - 

11111 	 DEBUGGER sit fait pour 

GGG
al1f 	c elui qui programme an 
Ÿ 19 	àltMtM langage ■achene ou qui 

"' "'•" •"•' 	'r" ~191p 	envisage de s'y mettre. 
-1 	a •1Z i,. •,r •,, •:c • 	DEBUGGER c'eut t 
PC u,,5 las., 	 *Un désassesbleur. 

IIÇ 	I1I 	 *Un éditeur: 256 octets 
'
fl 
	~ 	 directement accessibles 

sr pipit, 48.48 	 *Un relogeur qui permet 
de décaler un programme 

sans s'occuper ou presque des modifications à faire 
*)fl pas à pas permettant de visualiser. instruction 
,grés instruction 	le déroulement de vos programmes 
tAinsi que 19 autres fonctions. 

,us désirez un ./ EYAcwc 
.'giciel de DAO  

exploite la — # 

~G 

AYH-El' c'est 	 ~' 
-.;ne feuille d~ 	 I,. 	 Ila . 

dVdll )U3gU'.i 	 __—.i 	 — .,ir... l•~ .tcrans dtroc 	. 	 r 
•Ment access, 	 , 
es t Un générateur de sprite * De outils de des-
In terographe,arc de cercle, ...I a Des fonctions 
saphiques (rotation.incrustation,copie,inversions, 
.) x Une loupe a Le silt ifenétrage * Une fonction 
4DO" * urge sortie sur imprimante paramétrable ''du 

• .robre pi te jusqu'au poster) * .. 
APH 	F`I' 1- t .:,mille d'emploi (icones.sous-menu: ). 

flits 	rttn a 	- -- 	 . 

,,:.role. 	•14 14145 	e 	Itt 	e. 
,i .lu ll{ 	 It , 	111 tl Ii  ~ 	 u 	j~ 

	

,n,teur 	de 	d 
 

itlSCKHELP 	est 	un 
 - 

. 	iiiTjf 	;~1F ~A 
rlcitnus 	pii 4I46 .il 

-luette. 11 	permet 

,inIb IDI 	 11 il 	11 	} 
11C1l0 cif 	 If4 	1 

Mlt l 	of 	1111 aMat • 
l'accés direct 	à 

_ 
chaque 	,stet 	d' 

	

t:illll in 	
~j A ii M a 	1 	a 

	

nnic. 	i 

	
il liil•ILar 

~rj 
~1 1  

,n1: 	dtsgti e'to 	et 

iiia 	a N * 	Ré 
Réc 
r,uprer 	un 

~~~•~~ : r o g ras  m e 	CI f a: ë 

"ill / 
a 	Cacher,locali - 
ser 	un 	fichier 

a 	Répareraodif,er 	+Ir: a+..,;;gue 	a lire 	ou 	rectifier 
et 	pat 	octet 	it 	contenu 	F .. 	,. 	- 	.,•r 

I les 	.•n 	format 	DATA 	d'une cu., 

1. 	ASSISTANT est 	un 
giciel 	de 	dessin 	d ~" 

ar 
:CU,t3 	imppriné3. ?NI  

a 	:„plc . 	double 	fnî.• 
a 	,. 	•. 	'h~-1 le_” 	F 	SOri 	,• ~i e OI -' 	i 	_ 	ë C 	y sur 	Im 	rimante_ 	t 	B, 
bl,othèque 	a 	Généra t î 
Leur 	de 	symboles 	s 	.. 
vrrs,l~ns 

G.F.R. 	est 	une 	gest ion de 	fichier qui 	travaille 	en- 
tièrement 	en 	mémoire 	v,ve.Des fichiers jusqu'à 80 K 
avec des 	fiches 	de 	1 	à 1997 caractères à affecter 	à 
un 	nombre 	de 	rubriques pouvant 	aller de 	1 	à 665. 
G.F.R. 	c'r-st 	: 	recherche ■uItIlrttéreii aucun 	masque 
de 	sal'? 	,spo3é s:ortie de 	fiche sur 	imprimante 	.. 

Nom  Pronom 

Adresse 

I 	1 	 Ville 
Veuillez 	me 	faire 	parvenir : 

D Une 	documentation ( joindre 3170 en timbre) 

DEBUGGER 6128/664 295 	f 

❑ GRAPH-SET 6128 uniquement 375 	f 

DISCKHELP 6128/664 175 	f 

❑ Cl 	Assistent 6128 uniquement 550 	f 

❑ Cl 	Assistant + 800 f 

❑ G.F.R. 6128 uniquement 275 1 

frais de port 	20f 

ELS 	21 	rue 	j. 	dumas 	24660 CHAMIERS 
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D1Gt^V0_ 
1 existait déjà un boî-
tier de synthèse vocale 
des logiciels d'échantil-
lonnage, Digi-Vox est 

quant à lui le premier matériel 
consacré à la noble et juste 
cause du "parler" informati-
que. Les fans de Stanley 
Kubrick vont être réjouis par la 
forme "monolithique" de l'en-
semble. Un connecteur se fiche 
sur le port expension de nos 
ordinateurs chéris, ou du moins 
à l'arrière du 664 et du 6128. En 
effet, il n'a pas été prévu sur le 
boîtier Digi-Vox, un deuxième 
connecteur pour le lecteur du 
464. Quel lecteur de disquettes ? 
Si je veux utiliser un lecteur de 
cassettes ? Pas de bol, le logi-
ciel qui accompagne est sur dis-
quette. Ah bon. Eh oui, le 464 
est éliminé d'office. 
Le logiciel lui tourne sous CPM 
2.2. Le menu offre quatre op-
tions : Restitution du son, Sau-
vegarde du son, Enregistre-
ment/Lecture, fin. Je ne pense 
pas qu'il soit nécessaire de 
s'étendre sur la dernière option. 

En revanche, Enregistre-
ment/Lecture nous autorise 
quelques lignes de commen-
taire : un enregistrement peut -
être divisé en 4 segments de -1 
secondes chacun. li est dont 
possible de n'enregistrer que 4. 
8, 12, ou 16 secondes de sors. 
C'est par l'intermédiaire d'un 
micro placé sur le haut du boî-
tier que le CPC peut "enregis-
trer" le son ambiant. Il est d'ail-
leurs dommage de rie pas avoir 

prevu une Ihche permettant la 
connexion avec un appareil ex-
terne, type radiocassette ou 
chaîne hi-fi, la qualité de resti-
tution aurait été sûrement meil-
leure. Car il faut bien le dire, le 
son sortant du petit haut-
parleur du CPC n'est pas au-
dessus de tout reproche. C'est 
pourquoi, il est fortement 
recommandé d'utiliser un appa-
reil extérieur pour sortir vos 
échantillons. Signalons qu'il est 
possible d'augmenter la mémoi-
re initiale (32 Ko) à 64 Ko ou 
128 Ko (par l'adjonction d'un 
petit circuit supplémentaire). Le 

lltgt-Vox possède pour lui l'ori-
ginalité du produit et la qualité 
de sa conception. Mais il est 
desservi par un logiciel peu per-
formant (pas de copies, d'over-
lay des sons) et surtout par son 
prix : 960 F environ dans la ver-
sion de base. N'oublions pa, 
que le boîtier est absolument 
nécessaire à la restitution du 
son. Les échanges de sons digi-
talisés ne seront pas possibles, 
à moins de posséder le boîtier. 
Ces quelques caractéristiques 
nuisent à l'image de ce produit 
unique cri 'on genre sur l'Ani%-
trad CP('. 

IN ic ro- n- aute 
LE SPECTALISTE 
NANTAIS DU PC 
Revendeur qualifié conseil 

• S.A.V. personnalisé 
• Contrat de maintenance 
• Logiciels - Livres 
• Location 

a Adresse : 
9, rue Urvoy de Saint Bedan 
44000 NANTES 
Tél. 40.69.03.58 

GAGNER AU LOTO 
un rêve qui peut devenir 

réalité avec 

LOTO - MATIC 
le programme qui vous révèle 
tout ce que vous devez savoir 

pour: 
• trouver facilement les numéros 
qui ont le plus de chance de sortir 

• établir scientifiquement 
les grilles les plus performantes 

grâce aux tests du Lotoscope 

• contrôler sans peine 
les résultats de vos jeux 

Editions écran et imprimante 

Documentation détaillée 
+ CADEAU contre 4 timbres 

INFORMATIC Applications 
B.P. 78 - 67800 BISCHHEIM 

Tél. 88.33.58.85 

PLUS 
- 	JAMAIS 

CA ~r N 

FICHIER 	°'l.; •~~, 
SIMPLE<- 

Fichier de 65000 èar,.ctbros 
.256 caracthres •.xi par fiche 
.Dr 1 à 99 zones par fiche 
.Manipulation du fichier I travers des 
'Fl)f 7LIlIRf:. II1tAHS • pa.riétrab]er. 

.Ilodifieatioa-Visualisation-Suppression 
Sur Sélection MOMD FIGUE ,MULTI CR1TEt1S, 

Sur 1'en_ce•b]e du FICHIER 
.Fonction de tri du Fichier 

FICHI12 SIMPLE 
répond t TONS vos besoins : Ficbier stock 

Fichier client2le.doctenLslre.etc ... 

LPC 6128 464-DI ,664, 8256 
O Fr 	Pour bientot 

Rens et Doc contre 2 ttetes 
Co,rde accoupagnbe de votre règlement 

M.I.0 des Lan railles 	BP C? 
Mor~taigut 63700 St Eloy Les Maes 

(Bens :Roberto Tel 16.1.L5.92.61.25) 

82 	 zY'( 	;s_ heir , Ivcx 



Matériel utilisé : 

Comptez-vous changer de matériel ? :  

Si oui, quel matériel à votre préférence ? ____ 	_____ 

Etes-vous abonné ? —- 

Sinon pourquoi ? 	 -- 

Achetez-vous CPC régulièrement ? 

Trouvez-vous facilement votre revue dans les kiosques ?__ 

Combien d'autres personnes lisent votre exemplaire ?___ 

Etes-vous satisfait du contenu ? ---------- 

Vos remarques : _ __________________ 

Lisez-vous d'autres revues micro ? 

Lesquelles 

(P(ri 3j -Juin IVNR 



T 	I 	L 	I 	T 	A 	I 	R 	E 

■
Ce programme vous 
permettra de vérifier !'action 
des commandes directes du 
FDC (Floopy Disc 
Controller). C'est pourquoi il 
est préférable de ne travailler 
que sur des copies et non pas 
sur des disquettes contenant 
des données importantes. 
N.B. : le chargement 
s'effectue en lançant le 
programme BASIC 
(MON/DISC. BA S). Ce 
dernier a besoin d'un 
programme intitulé 
"OBJET. BIN" créé par le 
programme ` `OBJET. DA T" 
après un simple RUN. 

MONITEUR 
DE DISQUETTES 

• Pascal ARRIBAT 

Registre d'état principal 

0 NO-TRANS 	I 

i1 TRANSFERT 	c 

' 0 INPUT 	S 

1 OUTPUT 

0 NO EXECUTE 	I 

1 EXECUTION 

0 NO BUSY 	I 

1 BUSY 	i. 

D 

C 	1 

B 

A 

Registre de donnee ler octet : Etat d'interruption 

11 READY CHANGE Bit 5 du registre d'état lecteur s'est modifiée en cours 

d'instruction. 

10 INSTR-ILLEGALE Cette instruction n'existe pas. 

(il INTERRUP-INSTR Instruction interrompue *NOTA 

00 SUCCESSFULL Instruction terminée avec succès. 

0 EN-COURS Indique que l'instruction est terminée. 

1 FIN-INSTR 

0 OK Indique une erreur dans le traitement de 

1 ERROR l'instruction. 

0 READY Indique l'état du contrôleur. 

1 NO-READY 

0 HEAD-1 Tête utilisée pendant l'instruction. 

HEAD-2 

!il DRIVED ~ ~ 

~ 10 DRIVE C Drive utilisé pendant l'instruction. 

t 	of DRIVE B 

00 DRIVE A 

*NOTA : ce message n'indique pas forcément une erreur, il intervient dans l'option 3 si le pre- 
mier secteur est le même que le dernier. 

CPCn°35 -Juin 1988 

Les CPC dialoguent avec le(s) lecteur(s) 
de disquettes 3" grâce à 3 ports 

&FATE = Commande du moteur 
&FB7E = Registre d'état principal 
&FB7F = Registre de données. 

Tout le transfert des données entre lec-
teur et processeur se fait avec le regis-
tre de données, soit l'octet se trouvant 
à l'adresse de port &FB7F. Lasyrachro-
nisation est faite avec la lecture du regis-
tre d'état principal, soit l'octet se trou-
vant à l'adresse de port &FB7E. 
Le contrôleur de disquette dispose de 15 
instructions ; les programmes internes 
des CPC (AMSDOS) n'en utilisent que 
quelques-unes et plusieurs sont accessi-
bles par le BASIC. Seules les opérations 
de lecture et d'écriture secteur et de for-
matage ont besoin d'algorithmes en lan-
gage machine (très simples 

 15 instructions possibles sont au 
menu (sauf : interroger l'état d'interrup-
tion). 
Chaque phase d'une instruction est dé-
composée et l'appui sur une touche la fait 
progresser. Lorsqu'il est demandé de 
fournir une donnée, le programme pro-
pose la donnée standard utilisée dans les 
CPC soit : 

2 pour la taille secteur (512 octets) 
0 pour adresse de tête (lecteur à 1 seule 

tête) 
82 pour GAP 3 de formatage 

- 42 pour GAP 3 de lecturelécriture 
secteur 
- de &41 à &49 pour les numéros de 
secteur. 

ldique s'il peut recevoir ou transmettre un octet 

n &FB7F 

ens des données le contrôleur attend un octet 

le controleur envoie un octet 

tdique s'il exécute l'instruction 

idique que le contrôleur a commencé une 

istruction et qu'il doit la terminer 

>rive utilisé 



Registre de donnëe 	 2ème octet : Etat 1 

0 OK 
--j 

In 

1 END-TRACK 

0 0 Ti  

0 OK • E 

I DATA ERROR 

0 OK E 

I OVER RUN 

0 0 T 

0 OK Id 

1 NO DATA 

0 OK D 

I W/PROTECT (i' 

1 	0 OK Id 

1 NO-ID 

Il suffit d'appuyer sur RETURN pour 
valider la donnée proposée. 
Les données à fournir sont en décimal 
sauf pour les données des numéros sec-
teurs dans le formatage d'une piste qui 
doivent être en HEXADECIMAL. 
Les numéros de piste sont de 0 à 41 car 
il est possible d'aller jusqu'à 42 pistes sur 
les lecteurs CPC (chercher une piste 43 
ou plus risque d'endommager le lecteur). 
Le formatage se fait par pistes indépen-
dantes avec des tailles de secteur : 

0 pour 128 octets 
1 pour 256 octets 
2 pour 512 octets = standard CPC 
3 pour 1024 octets 
4 pour 2048 octets 

- 5 pour 4096 octets (maximum sur dis-
quette 3" double densité). 

dique la fm normale de la piste 

 ujours à O: inutilisé 

rreur dans la valeur de contrôle (Check sum) 

change de données trop lent (> 26ms) 

oujours à O: inutilisé. 

entification de secteur non trouvée. 

isquette protégée contre l'écriture lors d'une opératio 

écriture. 

entification de la data adress mark non trouvée. 

Registre de donnée 	 3ème octet : Etat 2 

0 Toujours à O: inutilisé. 

OK Indique une data adress mark effacée. 

EFFACES 

OK Erreur dans la lecture secteur. 

DATA ER 

OK ~ Erreur dans le numéro de piste indiqué et celui 

TRACK ER indiqué lors du formatage 

SCAN ER Indique si une opération scan a donné un résultat 

OK positif: sinon toujours à 0. 

OK Indique lors d'une instruction scan qu'il n'a pas 

NO-SECTOR trouvé le secteur indiqué. 

OK Indique qu'il n'a pas trouvé la piste indiquée. 

TRACKER i 

OK Identification de la data adress mark non trouvée 

NO-ID lors de l'écriture secteur. 

Registre de donnée 	 Registre d'état lecteur (drive status) 

0 
	

OK 	Indique une erreur dans le lecteur de disquette. 

FAULT 

0 
	

W/R 
	

Indique si la disquette est protégée ou non. 

1 
	

W-PROTECT 

0 
	

NO-READY 
	

Indique l'état du lecteur de disquette : disquette 

	

READY 
	

présente et en rotation. 
0 	

TRACK? 
	

Indique s'il se trouve réellement sur la piste 0 

1 
	

TRACK 0 

0 
	

DOUBLE 
	

Indique si le lecteur a 2 têtes. 

1 
	

SIMPLE 

0 
	

HEAD-1 
	

Indique la tête sélectionnée. 

1 
	

HEAD-2 

11 
	

D 

lC 
	

C 
	

Indique le lecteur sélectionné. 

01 
	

B 

A 

Chaque instruction commencée doit être 
poursuivie jusqu'à la fin car le contrôleur 
de disquette oblige à lire tous les octets 
de la phase résultat. Si une erreur s'est 
faite dans le choix du menu ou d'une 
donnée demandée, retirer la disquette et 
appuyer sur RETURN jusqu'au retour du 
menu. 
L'option 16 est à éviter ou, au moins, on 
ne doit pas modifier les valeurs données 
par défaut car les CPC ne pourront plus 
accéder à la disquette par leurs propres 
programmes (AMSDOS). (Ceux-ci sont 
es temps de réaction de la tête de lec-
turelécriture en ms). 
Une zone mémoire située entre &7000 
et &9FFF permet de recevoir les données 
de secteurs. Il est possible d'écrire dans 
cette zone puis de les envoyer sur la dis-
quette. Le formatage se sert aussi de 
cette zone pour prendre les numéros de 
secteur. 

SERVEUR 
MINITEL 
N'oubliez pas 

36.15 code MHZ 

- s 	- 

la B.A.L. permet un dialogue direct avec 
la rédaction. 
Lei petites annonces ouvrent la porte aux 
bonnes affaires I 
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- 150 Inhialisotion des variables 
170 Menu mS(18) - Tableau des options du menu 

270 Arrbt moteur p$(d8) - Tableau de correspondance des bits du registre PRINCIPAL et ST1 et ST2 

300 March• moteur 
des données .330 Lire 

p(48 j • Tableau des positions sur la ligne du registre PRINCIPAL et STI et ST2 
iS(16) • Tableau de correspondance des bits du registre d'INTERRUPTION 

- 350 Ecrir• des données 
- 370 Lire données effacées 

i(16) • Tableau des positions sur lo ligne duregistre d'INTERRUPTION 
sS(16) • Tableau de correspondance des bits du registre d'ETAT LECTEUR 

. 390 Ecrir• données •ffocées s(16 - Tableau des positions sur la ligne du registre d'ETAT LECTEUR 
- 410 Lecture d'une piste h(27) - Tableau des numéros secteurs standard (formal système). 
• 430 Formater une piste 
• 6 	ScônlD 

equal x, xx, y, z - Variable de boucle 

670 Scan low or equal x$, yS, z$ • Variable de read et input 
690 Scan high or equal 
710 Chercher piste 0 d = adresse du registre d'état principal ou de donnée &FB7F • &FB7E 
760 Chercher piste No c = décalage pour registre d'état principal ou st 1 ou st2 dons tableau p$ 0 • 16 • 32 
840 lire état lecteur t = appuyer sur une touche pour continuer 0. 1 

• 900 	are 
buffer 

données lecteur 
1040 

t 
- 1040 Lin I = ligne pour registre d'état princiaI ou st 1 ou st2 4 • 10 - 13 

• 1110 Rbinitioliser zz - affichage en hexa ou décimai 0 • 1 
aS - input du menu 1 à 18 

• • a - numéro du menu appelé 1 à 18 
m = mémoire du buffer pour données des secteurs &7000 à &9FFF 
i - instruction à exécuter 0 à 255 

+ 1110 Dessine cade ETAT PRINCIPAL b - taille secteur (formatage et secteur) 0 - 1 • 2 - 3 - 4 - 5 
et ETAT LECTEUR et 2 instruct ions 
+ 1150 Dessine cadre ETAT PRINCIPAL e - secteur par piste (formatage) 1 à ~7 

et ETAT LECTEUR sit instruction 
• 1280 Dessine cadre ETAT INTERRUP- 

f = nb octets GAP 3 (formatage) 0 à 255 
g = octet de remplissage (formatage) 0 à 255 

TION 
+ 1330 Dessin• ETAT ST 1 et ST2 it nom 

I - numéro de piste (formatage et secteur) 0 d 41 
r - adresse de tits secteur 0 - 1 

instruction si envoi• 2 instructions s - adresse secteur secteur 0 6 255 
+ 1430 AHich• nom instruct ion et envoie u - dernier secteur (secteur 0 a 255 
2 1450 Enns 
+ I9 	Envoi• 2 instructions Y - nb octets GAP 33 (secteilr) 0 d 255 L 

Lis vi affiche ETAT PRINCIPAL ou w = long secteur (secteur) 0 • 1 • 2- 3 .4 .5 9 	( 	) 
STI ou $12 
STI 

ou k = ste~p rale lecteur) 2 à 32 step 2 
+ 1540 Lit et affiche ETAT LECTEUR n = off head ltlecteurl 0 à 480 step 32 
+ 1550 Affiche ETAT LECTEUR o 	on head 	ecteur 4 à 512 step 4 
•1610 Lit et officine ETAT INTERRUP. p = mode dmo (lecteur) 0. 1 
TION 
.1620 Affiche ETAT INTERRUPTION 

q = nb secteur lecture buffer 0-27 

+ 1690 Lii 	7 tétuLtgLs et FIN 
+ 18110 Affiche 

FIN 
FIN ATTENTION A VOS DISQUETTES ET AUX VALEURS ENTREES VOUS N'ETES 

-1840 Demande les 7 instructions PLUS PROTEGES PAR LES PROGRAMMES DE L'AMSDOS POUR LES EVENTUEL- 
.2010 Titi les voleurs en entrées LES ERREURS. 
-2070 DATA 

INC 	.i 
L 	s•N65 

tt 	DEC 	a 
NDP 

I 

BJET.BIN  
Taw r»68F5 	 Enc:efi8l4 	 N 21F Rytes 
Nmem:N8D79 

COPYRIGHT 1965 MICRO-APPLICATION. 
- 	 _  

DMtS. - 

DI 
LI 

»•000 
sROUTINlE DE LFCTU•tE 

LD 4 	ONIDISC.BAS 
LD he.N6fff 
LD cc.Nfb7f 
CALL .crit I•crit demure 	instruction  

CALL read 
IDMS• eM.cutign d• l.ctVrP 

El 10 	************f******************************* >LA 
Dl 1RDSJTINE D'ECRITUAf 

20 	'* 	 * >LB LD hi.*6fff 
LD bc.Nié7é 

h  iecnt ctstoiçrs 	neC •utthon 30 '* p•ARRIBAT 	MONIDISC 	NOVEMBRE 198; * 'LC CALL 
CSL 

.Cris 
er, t. iDhis• •nycut ion d'éo ,tv'a 

El  
RET 

di4CU.tt9 [1~ ********************************4*********** J~/ >LE 
read DEC c slit data %ur 

'°°°' ;P :: Ds 60 MEMORY &6FFE:LOADDobaet.bin'I,&A000 >JT 

PET »̀ 0 l'eh~cution shin de 70 MODE 2:PAPER O:PEN 1:INK O,O:INK 1,26:BORDER 0 ? 90 RET z 

80 DIM m$(18),p$(48),48).i$(16).i(16),s$(16),s(16),h( p( >ZF 
LD ,. hl).a 17) 
INC 
LD 

hl 
•.h :nrotese 	is ,,.o,rs aheV, 

90 FOR x=1 TO 18:READ x$:m$(x)=x$:NEXT:FOR x=1 TO 48:RE IN  CP d 
R£T Z 

AD x$:p$(x)=x$:NEXT 
.,-,t. 

JR 
IN 

read ;  ttcr,t data aur 	le d.ea„ 
100 FOR x=1 TO 48:READ y:p(x)=y:NEXT:FOR x=1 TO 16:READ ?XD 

JP o.laaO2 xf :iS(X ) X$:NEXT RET 
INT 

N20 
= if'r' de 	I 	sv

_ 
cut.a" 

110 FOR x=1 TO 16:READ 	=y:NEXT:FOR x=1 TO 16:f7EAD y:i(x) >XC  INC t 

LU 'c).a x$:s$(x)=x$:NEXT OUT [cl,• 
120 FOR x=1 TO 16:READ 	=y:NEXT y:s(x) >E© JR write 

LD ''`"I) 130 FOR x=1 TO 13:h(x*2-1)=x+64:h(x#2)=x+69:NEXT IRJ 
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14. 	 GH A 

25. 530 s7'.:z:=:=*):LOCATE 	I.1:FSINTNo tecteurs :LOC N 

150 d&F7F:cO:1 4:t=(:b=2:e=9:f:82:=&E5: iu:12:n3 'ft ATE 1.22 

2:o:1:p0 540 FRINT'u0255":FOR z' TO e-1:cc:8+INTzJ3,*6:i1=2 'RB 

1: 	r'):s5:us:v42:wb::z AC +z-lNTiz,*3 

170 CLS:LOCATE 30.1:F'RIP4T'MC$ITEUR ae D1EAJETTE" ,F 550 LOCATE cc.!1:PRINT't:HEAStn:+1.':'):":c:::+: . FJ 

180 FOR xi TO 18 STEP 2 'F :O:vh(z+lj:GOSUB ::1: 

190 LOCATE 3.x+4:PRINT USIN&"**::::FRINT' 	- 	':m$x; ;XF 560 htz+lv:POKE m+1.'.':FO.E m+2.hz+1':FOE  y 

2(M) LOCATE 	47.+4:FFlNT 	LiSIN34I'::•+1:FFINT' 	- 	':i'x KM 4: NE) T:::z 

i':NE.T  

21') LOCATE 1.25:PRINT'PRET POUR COMMANDE : )PN 

220 CLS*2:iNPUT*2.».a$:a=VALaS) 'Bk 58 	 .1.: 

230 IF LEN(a$)i OR LEN(a$.>2 OR ai OR a. IS THEN 2oti RR 5) FOR 	;:' 	TO e-I:FDV E 	&7'.'+4*.i 

:4: 	IF a'll 	THEN ON a 6010 270.3tX.33(.50.37Ci.39Ci.41(. lIC C) W b) THEN PÛE &7':'03+4'x, 127 dE 
43O.2û.65O lo ?'EX1LL &Ol2:tO:GOSU 	190:GGTO 	O Ly 

250 ON a-10 6010 ô7o.69.710.760,84o.90:'.1040.1li(; )PF 620 REM Lire iD 

260 LOCATE 6O.25:FRINTCCiQiNDE INVALIDE":GOTO 220 WE 63:j CL5:i74:6OSUB 1330 RD 

:70 REM Arret du 'icteur ;TC 640 CLS*l:C'RINT*l. ' EXE.U1iO4:FOF 	:' TO 9X:€T:GOSU :)$ 

2Ss INK l.O:FOR x=O TO 	O: NEXT: OUT &F7E).O:SOUND 1.300 'BY B 1690:6010 170 

.5  64:, REM Scan eua1 MG 

29) 1N 	1.26:6OTO 220 P6 66(1 CLS:i81:60SUB 1O:GCSUB 184(:CLL &)1--GOSUB 1 69 >LB 
1 300 REM Moteur en marche >TT 0:GOTO 17( 

310 JN. l.O:FOR x0 TO 	): NEXT: OUT '&FA7E.l:SOUND 1.3(w) >EIÎ S70 REM Scar 	Tow or equal ~IJX 

.5 680 CLS:i=89:GOSUb 130:GOSUB 1840:CLL &AOE:GOSUB 169 ;LM 

320 iNi 	1.2:GOTO NA (':GOTO 	i 
230 REM Lire os donnees TM 690 REM Scar nih or eivai zUA 

340 CLS: i70:GOS1JB 1330:GOSUB 1B40:C.iLL &A):Gû5UB 169 LO 700 CLS: i:93:GOSUB 1330:GOSUB 1840:CALL 	A012:6O3JB 169 LZ 

0:6010 170 0:6010 17(1 
- 350 REM Ecrire des donnees VC 710 REM Chercher piste C :îz 
360 CLS:i9:60SUB 1330:GOSUB 1840:ALL 	A0l2:6OSUE 1e9 LE 720 CLS:i7:GOSIJB 1430:CLS*1:PRINT*l." EXECUTION >W9 

0:6010 10 7) FOR x0 TO 500:NEXT:CLS$l:FR1NT*1." 	RESULTAT":GOSU JW 
70 REM Lire oonnees effacees B 1610 

380 CLS:i:78:GOSIJB 1330:GOSUB 1840:CALL &A000:GOSUB 169 >LD 740 j:INP(d):LOCATE &).18:PRINT'No de piste : 	':USING* MC 

0:GOTO 170 

390 REM Ecrire donnees effacees ;AN 750 PRINT" *€$'i 12):60SUB 1810:6010 170 ,'LA 

400 CL5:l73:6OSUB 1330:GOSUB 1840:CALL &A012:GOSUB 169 ;LU 760 REM Chercher piste No ;UR 

O:SOTO 170 770 CLS:i15:GOSUB 1430:GOSUB 1490 ,CL 

410 REM Lecture dune Piste MC 780 LOCATE I'. 18:PR1NTNo de piste (0-41) 	':USING(**]: >JX 

420 ftS:i:o:6OSUB 1330:GOSUB 1840:CALL 	A000:60SUB 19 )LV :i 
0:6010 170 ..-790 1118:cc:42:xx:41:=0:v::60S1JB 2010: .y:0UT d,,j >YX 

430 REM Formater une piste . 800 CLS*1:PRINT*1." EXECUTION':FOR >0 TO 700:NEXT >VA 

440 CLS:i=77:GOSUB 1330:GOSUB 1490:t1 , GK 810 CLSE:PRINTl." 	RESIITAT:GOSUB 1610 10 z 

450 LOCATE 17.18:F'9INPTaille 	secteur 	u0-5 	:USIN6 >TC 820 J:INP(d:LDCATE øO.18:PRINTNo de piste : 	";USING3 )MB 

[*]: 	':b ## * ; ); 
460 1118:cc47:x5:;<-0:vb:GOSU8 2010:b-v:OUT d.b:GOS >Q 830 PRINT" #%HEX$(j.2):GOSUB 1810:6010 170 >KH 

tJE 	140 840 REM Lire etat lecteur )VA 
470 LOCATE 1 7. 1 9:FRINT"Secteur / piste 	il-27" :USIN6" RB 850 CLS:LOCATE 41,l:PR1NT UPF'ER$(m$(a)):GOSUB 1140 >VD 

(**): 	;e 860 GOSUB 1490:CLS*1:PRINT*1,' 	INSTRUCTION" >NF 

480 1119:::7:>1:ve:6OsUB 2010:e=':OUT d.e:GOSUB 14 >DM 870 LOCATE 1318:PRINT'*04":OUT d,4:GOSUB 1490 >PT 

880 LOCATE I3,19:PRINT"":OUT d,0:CLS*1:PRINT$1" 	RE >KV 

490 LOCATE 17,20:F-PINT"Nb octets GAP 3 	0-255)':USING'( R SULTAT'  

***): 	':f 890 GOSUB 1490:GOStJB 1550:60S(JB 1810:6010 170 'MX 

500 1120:xx255:x0:vf:6CSUB 2010:f=v:OtJT d,f:GOSUB 1 >EE 900 REM Indiquer donnees lecteur >CX 

490 910 CLS:LOCATE 41,1:PRINT UPPER$(.3(a):6OSLJB 1150 >VB 

510 LOCATE 17.21:PRINPOctet formatage (0-255)':LiSiNG"( G 920 GOSUB 1540:GOSUB 1490:CLS*1:PRJNT*1. 	INSTRUCTION" >81 

***): 	";q 930 LOCATE 13,18:PRINP*03':OIJT d,3:GOSUB 1490 >PM 
520 I1:21:0:y=q:GQS 	20lO:q=v:P,E &6FFF,q:GQStJB 149 CU f940 LOCATE 17,18:PRINT°Step rate 	(2-32) 	:USING"[**]: >HK 

CPC n°3S-Ju,n 1988 87  



950 11=18:cc=41:xx=32:x=2:y=k:GOSUB 2010:k=v 	 PP 

.- 960 LOCATE 17,19:PRINT"Off head (0-480) ;USING'(***]: }6T 

'•n 
970 11=19:xx=480:x=0:y=n:60SUB 2010:n=y 	 JT 

980 OUT d,VAL("&x"+BINS(INT((32-k)/2),4)+"0000")+INT(n/ :DE 

32):t=1:6OSUB 1490:t=0 
990 LOCATE 17,20:PRINT"On head (4-512)";USING"[(ill#l: ,FE 
"•o 

-1000 11=20:r,xr512:x=0:y--o:GOSUB 2010:0=y 	 ikA 

1010 LOCATE 17,21:PRINT"Mode DMA 	(0-1) ":USING"[#]: >FZ 

"'P 
1020 11=21:xx=1:x=0:yp:GOSUB 2010:p=y 	 'HC 

_-1030 OUT d,INT(o/4)-1+p'128:GOSUB 1810:6070 170 	>PY 

1040 REM ? 	 iGIc 

1050 CLS:LOCATE 31.1:PRINT"BUFFER DE &7000 a &9FFF (12 .RT 

Ko)":y=&7000 

1060 INPUT"Nb de secteur (1-24) : ",a:INPUT"Taille sec >66 

teur ( 0-5 ) :",b 

1070 FOR x=1 TO q:PRINT"Secteur No : ";r.;" 	";HEX$( >JM 

y);"-";HEX$(Y+128*2`b-1) 
1080 FOR y=&7000+(x-l)*128*2"b TO &1000+x,*128*2b-1 	>RD 

1090 PRINT HEX$(PEEK(y),2)c" ";:NEXT:PRINT:NEXT 	>VY 

1100 CALL &B818:GOTO 170 	 ?RU 

1110 REM reinitialise 	 iRR 

1120 FOR x=&7000 TO &7000+&2FFF:FOKE x,O:NEXT:6UTO 150 ,XT 

1130 REM s/p cadre ETAT PRINCIPAL et DRIVE STATUS 	)UD 

1140 LOCATE 1,19:PRINT"Inst No 2:" 	 ?EP 

1150 LOCATE 1,18:PRINT"Inst No 1:":LOCATE 1,1:PRINT'Pha :LK 

se :'. 

1160 CLS#1:PRINTNI." PREPARATION" 	 ?CU 
1170 PLOT 0.374:DRAW 639,374:DRAW 639,330:DRAW 0.330:DR ?GU 
AW 0,374 
1180 PLOT 60,330:DRAW 60,374:lOGATE 3,3:PRINT"Etat":LOC >FT 

ATE 2,4:PRINT"Princ" 
1190 PLOT 156,330:DRAW 156,374:FtOT 244.330:DRAW 244,37 ,FZ 

4:PLOT 348,330 

1200 DRAW 348,374:PLOT 444,330:DRAW 444,374: PLOT 0,182: TMX 

DRAW 639,182 
1210 DRAW 639,136:DRAW 0,136:DRAW 0,182:PLOT 60,136:DRA TGF 

W 60,182 
1220 PLOT 0,182:DRAW 639.182:DRA0 639.136:DRAW 0.136:DR ..GN 

AW 0,182 
1230 LOCATE 2,15:PRINT"Drive":LOCATE 2,16:PRINT"Status" ?GM 

1240 PLOT 124,136: DRAW 124,182: PLOT 220,136: DRAW 220,18 WY 

2:PLOT 308.136 
1250 DRAW 308,182:PLOT 388,136:DRAW 388.182:PLOT 460,13 :PW 

6:DRAW 460,182 

1260 PLOT 532,136:DRAW 532,182:RETURN 	 >EW 

1270 REM s/p cadre ETAT INTERRUPTION 	 >FP 
1280 PLOT 0,326:DRAW 639,326:DRAW 639,282:DRAW 0,282:DR >GZ 

AW 0,326 
1290 PLOT 60,282:DRAW 60,326:LOCATE 3,6:PRINT"Etat":LOC >FL 

ATE 2,7:PRINT"Inter" 

1300 PLOT 180,282:DRAW 180,326:PL0T 292,282:DRAW 292,32 >PC 

6:PLOT 364,282  

♦ 1 10 DRAW 364.32b:FLÛT 4bé,282iDRAW 40'!.32 :FLOT 532.26 .87 
2:DRAW 532,326:RETURN 

1320 REM sip cadre ETAT ST1 et ST- 	 >AN 

1330 PLOT 0,278:DRAW 639,278:DRAW 639,234:DRAW 0,234:DR ,GH 

AW 0,278 
1340 PLOT 60,234:DRAW 60,278:LOCATE 3,9:P'RINT"Req":LOCA .AX 
TE 3.10:FRINT"ST1" 

1350 PLOT 156,234:DRAW 156.278:PLO7 188, 234: DRAW 186,27 ,CST 

8:PLOT 292,234 
1360 DRAW 292,278:PLOT 380,2 4:DRAW 380.278:PLG] 412,23 SPU 

4:DRAW 412,278 

1370 FLOT 484,234:DRAW 484,278:PLOT 580.234:DRAW 580,27 >ZH 

8 

1380 PLOT 0,230: DRAW 639,230: DRAW 639. 186: DRAW 0.186: DR ;GM 

AW 0,230 
1390 PLOT 60,166:DRAW b0,230:LOCATE 3,12:PRINT"Reg":LOC >ER 
ATE 3,13:PRINT"ST2" 
1400 PLOT 92,186: DRAW 92,230:PLOT 156.186:DRAW 156,230: MX 

PLOT 236,186 
1410 DRAW 236,230:PLOT 324,186:DRAW 324.230:PLOT 404.18 PJ 

6:DRAW 404,230 
1420 PLOT 500,186:DRAW 500,230:PLOT 580.186:DRAW 580,23 .>YA 

0 
1430 LOCATE 41,1:PRINT UPPER$(m$(a)):GOSUB 1140:G0SUB 1 ?DX 
280 

1440 LOSUB 1540:GOSUB 1490 	 .UC 

1450 CLS#1:PRINT#1," INSTRUCTION" 	 'DU 
1460 LOCATE 11,18:PRINT"#";HEX$(i,2):OUT d.i:GOSUB 1490 >ZY 

1470 LOCATE 11,19:PRINT"#O0":OUT d,O:RETURN 	 MA 

1480 REM LIT et AFFICHE ETAT PRINCIPAL et ST1 et ST2 'VD 

1490 PEN O:PAPER 1:e$=8IN$(INP(d-1),B) ...F6 

1500 FOR x00 TO 7:ff~MIDf(ef,x+1,1) >BP 

1510 LOCATE p(2*x+1+VAL(f$)+c),1:PRINT p$(2+x+1+VAL(Sf) }DF 

+c) 
1520 NEXT:PAPER O:PEN 1:IF t=0 THEN CALL &BB18:RETURN E )MD 

LSE RETURN 

1530 REM LIT et AFFICHE 	DRIVE STATUS %EJ 

1540 OUT d,4:OUT d,0 ,NP 

1550 PEN O:PAPER 1:e$=BIN$(INF'(d),8) ?DM 

1560 FOR x=0 TO 5:fSeID$(e$,x+1,1) >BU 

1570 LOCATE s(2*x+1+VAL(ff)),16:PRINT s$(2*x+1+VAL(f$)) ?GY 

:NEXT 
1580 LOCATE 70,16:PRINT s$(13+VAL(MID$(ef,7,2))) >QB 

1590 PAPER OPEN ):RETURN )UD 

1600 REM LIT et AFFICHE 	ETAT INTERRUPTION 7LZ 

1610 OUT d,8:GOSUB 1490 -RH 

1620 PEN O:PAPER 1:ef=BIN$(INP(d),8) )DK 

1630 LOCATE 9,7:PRINT if(1+VAL("&x"+MID$(e$,1,2))) }T6 

1640 FOR x=2 TO S:ff=MID$(ef,x+l, l) TBV 

1650 LOCATE i(2*x+1+VAL(f$)),7:PRINT i$(2*x+1+VAL(ff)): >EB 

NEXT 

1660 LOCATE 70,7:PRINT i$(13+VAL("&x"+MID$(e$,7,2))) .>VQ 

1670 PEN ):PAPER 0:GOSUB 1490:RETURN DEQ 

1680 REM LIT et AFFICHE 7 RESULTATS >DL 

1690 CLS#1:PRINTN1," RESULTAT":GOSUB 1490:60SUB 1620 >YZ 
1700 d=d+1:1=10:c=16:t=1:GOSUB 1490:d=d-1:1=4:c=0:t0:G'}LQ 
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OSUB i49i  
1710 ddam::,=1_:c=':t=1:305 5 149C:a=c 1:.4:c=:t=):3 c 
OSUB 1490 
1720 x=INP(d):LOCATE 6.,.19: PRINT"No de piste : :USING" >NB, 
###":x; 
1730 IF x'42 THEN .)=x 	 ,rye. 
1740 PRINT" #":HEXS(„ C):GOSUB 1490 	 ;CF 
1750 x-INFt:LOCATE o0.19:PRINT"Ad de tete : ':USING" 'MM 

17o0 PRINT" *":tilSx,2:GOSUB 1490 	 CY 
1770 x= WP(d):LOCATE 60.20:PkINT"No secteur 	':USING" .NC 

1780 PRINT" #":r1EXî(x,2):GOSUB 1490 	 >CA 
1790 x=INF d):LOCATE 61x.:1:;PINT"Taille sect : '';USING" .:FB 
###":x; 

1600 FEINT" #":NEXS(,-.2):6OSUB 1490 	 CT 
1810 CLSMI:PRINT#1," 	FIN":LOCATE 10,25:PF1NT"APPUYER QZH 

SUR UNE TOUCHE" 

1820 GOSUB 1490: RETURN 	 ski 
1830 REM DEMANDE LES 7 INSTRUCTIONS 	 ,EP 
1840 GOSUB 1490:t=1 	 >NY 
1850 LOCATE 17.16:TRINT"Nueerc piste 	(0-411 ":USING >RC 
'[##): ;j 
1860 i1=18:cc=47 : r=41:x=0>:v=):GOSUB 2110:.)=v:0UT d,7:6 >NF 
OSUB 1490 
1870 LOCATE 17.19:FRINT"Adresse tete 	(0-1) 	";USIN >QL 
G"(*]: ";r 
1880 il=19:xx=l:x=i:v=r:SOSUB 2010:r=v:OUT d,r:SOSUB 14 ;EQ 
90 
189) LOCATE 1.20:F;INT"Adresse secteur (U-255)":USING" UL 

1900 11=20.x„,=255:=i,:v=s:GOSUB 2010:s=v:OUT d.s:GOSUB >GX 
1490 
1910 LOCATE 17.21:PR1NT"Taille secteur 	l0-5i 	":USIN ;TN 

1920 11=21:x,- 5:x=0:v=b:GOSUB 2010:b=v:OUT d.b:GOSUB 14 ,DN 
90 
1930 LOCATE 17,22:PRINT"Dernier secteur (ù-255)",U5IN6" 'UM 

1940 11=22:xx=255:x=0:v.=u:GGSUB 2010:u=v:OUT d,u:GOSUB >6K 
1490 

1950 LOCATE 17,23:PRINT"Nb octet GAP 3 (0-255)".USING" >PY 

1960 Il=23:xx=255:x=0:v=v:(GOSUR 2010:v=y!OUT d,v:60SUB >6R 
1490 
1970 LOCATE 17,24:FRINT"Long secteur= 0 (0-255)":USING" 'RB 
t***]: ";w 

1980 11=24:x=0:v=w:GOSUB 2010:w=v:POKE &6FFF.w 	,RP 
1990 CLS*t:PRINT#1," EXECUTION":t=O:RETURN 	 >NQ 
2000 REM test entree 	 >PG 
2010 WINDOW*7.cc,cc+3,11,11 	 >WD 
2020 INPUT#7,"",a$:a=VAL(at):aa=VAL( "&0"+af) 	 >LH 
2030 IF a$="" AND zz=0 THEN PRINT#7,MID$(STRS(y),2,3):R >FK 
ETURN 

2040 IF a$="" AND zz=1 THEN PRINTë7,NEXS v,2):RETDRN 	>WK 
2050 IF zz=1 THEN IF aa(x OR aa>xx THEN 2020 ELSE y=aa: ,FA 
RETURN 	 + 
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_ ou IF a.x OR a:xx THEN 2020 ELSE v=a:RETURN 	>NJ 
070 DATA Arret ooteur,Marche moteur.Lire des donnees,E iAV 

crire des donnees 

2080 DATA Lire donnees effacees.Ecrire donnees effacees ;F 
,Lecture d une piste 
2090 DATA Formater une piste,Lire ID.Scan equal,Scan Ia 'NB 
w or equal 
2100 DATA Scan high or equal.Cherche piste O.Chercher p 'Jil 
iste No 
2110 DATA Lire etat lecteur. Indiquer donnees lecteur.li 'BC 
re le buffer ( 12Ko ) 
2120 DATA Reinitialisation 	 >XA 
2130 DATA"NO-TRANS ",TRANSFERT, "INPUT ",0UTPU7,N0 EXECU ;MY 
TE." EXECUTION",NO BUST 
2140 DATA" BUSY 	," D ”, 	",• C "," 	.' B '. 'DH 
" 	U ,. A  

2150 DATA 	OK 	",END TRACK,0.1." 	OK 	",DATA ERRO iBF 
R," 	OK 	",OVER RUN.0 
2160 DATA 1." DK. 	".NO DATA," 	04 	",W/PROTECT," 0 JA 
K ".NO ID 
2170 DATA 0.1." OK 	".EFFACES," OK 	".DATA ER." 	0 >VY 
K ".TRACK ER.SCAN ER 
2180 DATA" OK"," 	OK 	',NO SECTOR," OK 	".TRA >UN 
CK ER," OK ".NO ID 

2190 DATA 10.10,23,21.33.33,47.47,6`•,05.69.69,73,73,77, ;YX 
77 

2200 DATA 10,10.22,22 26,26,39,39,50,50,54,54,63,63,75, >Yk 
75 

2210 DATA 10.10,13.13,22,22,32,32,43.43,53,53,65,65,75, )YU 
75 
2220 DATA" SUCCESFULL ",INTERR1iP.1NSTR.INSTR.ILLEGALE >DF 
." READY CHANGE " 
2230 DATA" EN COURS",FIN INSTR." OK ",ERROR." READY " >6B 
,NO READY,HEAD-1,HEAD-2 
2240 DATA DRIVE A,DRIVE B,DRIVE C.DRIVE D 	 'ID 
2250 DATA 9,9,9,9,26,26,40,40,49,49,60.60, 70.70,70.70 	,,UG 
2260 DATA' OK ".FAULT,' 	W/R 	",W/PROTECT,NO READY." )XJ 

READY ",TRACK 
2270 DATA TRACK 0,DOUBLE,SIMPLE,HEAD-1.HEAD-2,DRIVE A.D >EY 
RIVE B,DRIVE C,DRIVE D 
2280 DATA 10,10.18,18,30,30.41.41,51,51,60,66,70,70,70, >YJ 
70 

BJ ET. DAT 

10 A=&A000:F=&A04F:L=100:WHILE A<=F:FOR A=A TO A+15:READ C$:h' 
=VAL( "&"+C$):S=S+K+65536*(5+K>32767):IF A<F THEN POKE A.)' 
20 NEXT:READ DS:T--VAL( "&"+D$):IF T<>S THEN PRINT CHR$(7):'Err 
eur ligne"aL:ENR ELSE L=L+5:WEND:SAVE "objet",b,Ed1000.&4F 
100 DATA F3,11.00,A0,21,FF.6F.01.7F,FB,CD,44,A0,CD.2I.4),07ED 
105 DATA FB.C9,F3,21,FF,6F,01,1F,FB,CD,44,A0,CD,34,AO,FB.11FB 
110 DATA C9,OD,ED,78,F2,22.AO,E6,20,CB,OC,ED.78.77,23,7C,1A3F 
115 DATA BA,C8,18.ED,OD,ED,78,F2.35,AO,E6,2U,C8,OC.7E,ED,2344 
120 DATA 79,23,18,FO,7E.ED,79,23,3E.05,3D,00,20,FC,C9,00,2954 ❑ 
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Hors-Série 

vous propose tous les deux mois une sélection des meilleurs lis-
tings de jeux, éducatifs et utilitaires. Des dizaines de kilo-octets de 
vitamines pour votre Amstrad CPC. 

Si vous êtes abonné, vous le recevrez gratuitement dans votre 
boîte à lettres en même temps que votre CPC ! 
Mais si vous avez des difficultés à vous les procurer, n'hésitez pas 
à nous les commander en utilisant le coupon ci-dessous. 

1 	Hors série no 2 .. 	 13 F 	Disquette HS 1 

Hors série no 3 	Hors série no 4 	15 F 	Disquette HS 3 
1 	Hors série no 5 	Hors série no 6 ... 15 F 	Disquette HS 5 

I
II] Hors série no 7 ❑ Hors série no 8 	15 F 	❑ Disquette HS 7 
❑ Hors série no 9 ...................... 15 F 	El Disquette HS 9 

1 
1 	Chaque disquette comporte tous les programmes du no hors-série correspondant. Les abonnés à CPC 

bénéficient du tarif unitaire de 110 F pour les disquettes. 

1 Nom 	 Prénom 

Adresse 
1 	Code postal 	 Ville 
1 	Date 	 Signature 	.. .. ... 

1 	Merci d'écrire en majuscules. 
1 
	

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre des Editions SORACOM. Retournez le coupon ou une photocopie 

à Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ. 

1 

Disquette HS 2 	140 F 

Disquette HS 4 .. 140 F 
❑ Disquette HS 6 .. 140 F 
❑ Disquette HS 8 .. 140 F 

140F 



T 	I 	L 	I 	T 	A 	I 	R 	E 

estimant un Peu à l'étroit dans 
la RAM du CPC, j'ai récemment 
fait l'emplette d'une extension 

DK TRONIC 256K. Surprise 1 Le pro-
gramme de RSX fourni avec cette der-
nière n'est pas tout à fait ce que l'on 
pourrait en attendre et comporte quel-
ques BUGS. L'honorable marchand de 
chaussettes ayant vendu ce produit étant 
comme de juste inapte à résoudre le pro-
blème, j'ai donc dû m'y atteler moi-
même et vous livre dans ces pages le 
résultat de mes cotgitations. 
Notez d'abord qu il semble y avoir au 
moins 2 versions de ce programme et 
que l'ancienne, spécifique aux 64K, 
paraît correcte. Pour vérifier si votre pro-
gramme fonctionne normalement, acti-
vez votre extension en chargeant IMPE-
RATIVEMENT votre bankman à 
l'adresse 40000. (Les modifications à 
apporter se font à partir de cette 
adresse). Lancez les quelques lignes de 
BASIC nommées BANKTEST. Si la 
réponse est : "BOGUE !", vous venez 
de gagner le droit de lire attentivement 
ces pages et avant tout de taper en com-
mande directe : SAVE "BANKBIS", 
40000,2222. D'autre part, il peut s' 
ajouter la mention "464 VECTEUR 
DETRUIT". Sur 6128 n'en tenez aucun 
compte. 

Maintenant je m'explique. 

1 er problème : le 6128 utilise en &BD5B 
et &BD55 2 vecteurs pour la commuta-
tion des blocs RAM - RAM écran - RAM 
extension. Le programme BANK de DK 
IRON IC, modifie ces vecteurs pour tenir 
compte des blocs de RAM supplémentai-
res, ce qui est normal. Ce qui l'est moins, 
c'est que ces mêmes adresses de vecteurs 
correspondent sur 464 à la soustraction 
et à l'élévation à la puissance 10 des 
nombres entiers. Le test de différencia-
tion des types de CPC ne fonctionnant 
pas, sur 464, effectuer une soustraction 
à partir du vecteur &BD5B revient à sou- 

Tous les 2 mois 

cpc 

ter dans une routine du programme RSX. 
Généralement le programme en 
mémoire ne s'en relève pas... (Idem pour 
&BD55 bien sûr). 

2ème problème et de loin le plus 
sérieux : le principe de commutation des 
banques est le suivant : la zone de RAM 
du CPC affectée par les transferts de 

-données est SYSTEMATIQUEMENT le 
bloc de 16K entre &4000 et &7FFF. 
Lorsque l'on effectue une permutation 
avec une RAM d'extension, ce bloc est 
simplement mis temporairement hors cir-
cuit et remplacé parla zone de 16K choi-
sie dans l'extension. De ceci, il ressort 
que le transfert direct d'une donnée 
située dans la RAM CPC de &40000 à 
&7FFF est impossible puisque l'un des 2 
blocs est obligatoirement hors service. Il 
faut donc jongler de la manière suivante 
pour y parvenir. 

PASSER UNE ZONE RAM CPC 
DANS RAM EXTENSION 

1 /Transférer la zone RAM CPC dans un 
buffer situé au-dessus de &7FFF. 
2/Activer la zone RAM extension, aller 
chercher le contenu du buffer et le trans-
férer dans la RAM extension. 
3 /Restaurer la RAM CPC. 
4/ Comme le buffer ne doit pas être 
colossal, sur de grandes longueurs de 
données, la zone à transférer doit être 
découpée et l'opération répétée plu-
sieurs fois. Ne pas oublier de restaurer 
la RAM CPC avant d'en avoir fini. 

PASSER UNE ZONE RAM 
EXTENSION DANS RAM CPC 

1 /Activer RAM extension et transférer 
dans buffer. 
2/Déconnecter extension et ramener buf-
fer dans RAM CPC. 
3/Recommencer autant de fois que 
nécessaire. 
Eh bien figurez-vous que le programme 

GWJLES 
— — 	 - 1  

fait tout sauf cela, et que les instructions 
SAVED, LOADD et PEEK sont sans effet 
si les variables concernées se trouvent 
dans la zone fatidique de &4000 à 
&7FFF. D'où l'explication du pro-
gramme TESTBANK, qui place une série 
de variables dans cette zone et vérifie 
si celle-ci peut être transmise par l'inter-
médiaire de l'extension. 
Note pour les spécialistes du 6128 si 
l'instruction OUT &7F00, une valeur 
comprise entre 0 et 4 correspond sur 
6128 à une commutation de la banque 
6128, il se pourrait que le programme 
incriminé fonctionne parfaitement sur 
6128 et pas sur 464. 

Maintenant la solution. 

Vous devez d'abord avoir lancé votre 
BANKMAN à l'adresse 40000, et sau-
vegardé la zone des RSX par : SAVE 
"BANKBIS", 40000,2222. Ceci fait, 
tapez le programme "MODI-
BANK.BAS". Et lancez le. Donnez au 
programme la capacité de votre exten-
sion : 1 64K - 2 256 K 3 - 2.256K. Ceci 
ne sert qu'aux tests d'entrée des para-
mètres. Ceci fait, une nouvelle version de 
"BANKBIS.BIN" est sauvegardée ainsi 
qu'un fichier "MODIBANK.BIN" qui ne 
contient que le code supplémentaire : en 
toute logique, le programme doit afficher 
glorieusement : "ÇA MARCHE I". 
L'éventualité la plus déplaisante, serait 
qu'il existe d'autres versions du même 
programme, avec des adresses déca -
lées. Dans ce cas au lieu du message 
espéré, vous pourriez avoir un beau 
Plantage. Ignorez le message "VEC-
TEUR DETRUIT" s'il apparaît à 
nouveau. 
Pour réutiliser ce programme : rechar-
gez le à l'adresse 40000. Sur 6128, fai-
tes call 40000, sur 464 call 
40000 + &40, ainsi vous évitez la section 
qui détruit vos vecteurs et pouvez enfin 
tirer le maximum de votre extension. 

Notes sur le programme assembleur. 
Ce code étant destiné à s'insérer dans un 
programme préexistant, doit donc être 
tapé à l'octet près. Les adresses abso-
lues (sauts aux routines d'erreur et buf-
fer de transfert, ne doivent en aucun cas 
être modifiées). LIST et NOLIST corres-
pondent à l'activation du listing lors de 

assembla e. Vous devez avoir :SAVED 
en &9E40 (CALL DEBUT)   - LOADD en 
&9E47 CALL DEBUT) PEEK en &9F29 
(CP 03). Dans le cas contraire, il y a obli-
gatoirement une erreur. 
Les instructions SAVED & LOADD d'ori-
gine acceptaient 3 paramètres et dans 
ce cas l'adresse de banque sélectionnée 
était 0. Faute de place, j'ai dû suppri-
mer ce test, et il faut impérativement 4 
paramètres à la fonction. 
Je ne reviendrai pas sur les codes de 
sélection des RAM, c'est dans le manuel 
que j'ai retrouvé les éléments qui m'ont 
permis de réaliser cette correction et je 
n'ai rien à y ajouter. 

DK LAMITES 
• M. MAIGROT 
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4 REVUES POUR LES PASSIONNES 
CPC — REVUE DES UTILISATEURS D'AMSTRAD : en vous abonnant, vous recevrez chez vous 
votre revue. Vous bénéficierez de réductions sur certains produits et vous recevrez gratuitement un 

j numéroHORS SERIE tous les deux mois. 

AMSTAR : en avant-première, toutes les nouveautés sur AMSTRAD — des programmes, des ar- N~MERO 	ticles ! A la demande de nos lecteurs, nous prenons désormais les abonnements. 

SER~~ i 

	

	PCompatlbles Magazine : la référence en matière d'initiation et de perfectionnement sur les "com- 
patib!es PC". 

t 'ç 

	

	ARCADES : à peine sortis, des dizaines de jeux passés au peigne fin. Des interviews d'auteurs, 
des rencontres avec les éditeurs : le mensuel des fans de jeux sur toutes machines. 
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`l 0 CPC AMSTRAD 	 6 numéros 120 F 	Attention, tous nos abonnés 
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Vous avez des 
remarques, 	des 

* r • suggestions ou des 
L' critiques à formuler 

concernant le con- 
du tenu 	présent 

numéro... 
s 	~* -' Vous 	souhaitez 

voir traiter un sujet 
particulier dans un 
prochain 	numéro 
de la revue... 

L'équipe rédactionnelle de CPC est 
à votre écoute 24 heures sur 24, 
grâce à son serveur télématique. 
Composez le 3615, code d'accès 

MHZ, choix Messagerie, boîte CPC 
REDAC. 

DITES-MO 
TOUT ! r 

LiEW STRfiil 

Newstrad, c'est un magazine magnétique (c'est à dire un' 
magazine réalisé entièrement sur disquette ou cassette) 
Mensuel, il se divise en deux parties distinctes ! La 
partie INFOS, vous informe sur toutes les dernières 
nouveautés dédiées à votre AMSTRAD CPC. Au programme : 
Edito, Infos, Tests softs, Initiation au BASIC et au 
LANGAGE MACHINE, Trucs et astuces, Aventuriers perdus, 
Petites Annonces, Courriers, Concours, Etc.. La parties 
SOFTS vous propose chaque mois des logiciels de haute 
qualité, Rapides et originaux !!! Jeux, Utilitaires et 
Educatifs.Newstrad c'est aussi l'innovation ! En effet, 
depuis le numéro 5 Newstrad est accompagné de SON et de 
VOIX DIGITALISES ! De plus vous pourrez, comme tous les 
abonnés de Newstrad,profitez du service exceptionnel de 
SOFT-OCCASE !Ainsi vous pourrez vendre vos logiciels ou 
en acheter à 50 pour cent de leur valeur ! Ex : FERS ET 
FLAMMES est vendu à 130 FRS au lieu de 275 FRS !!! 
6 NUMEROS SORTIS ! POUR 3 MOIS : K7.105 F. DISK : 165 F 
6 MOIS. K7: 210. DISK: 329. 1 AN: K7: 399. DISK : 630 F 

Je m'abonne A NENSTRAD à partir du Nun. .. Pour .. Mois 
NOM ............... ADR ............................... 
C) DISK. () K7. MICRO-PASSION, 33 BIS RUE CARNOT, 77400 

THORIGNY. TEL 64.30.82.78. Minitel 36.15 : SERImMICROPA 

MICROLOGIC &P.  18 - 91211 DRAVEIL CEDEX 
BANCfflTRAQ,~6t28 ~ 	__~ _ - 	 g f C- N 

Un logiciel vous 	 rus.no, 	0~ra.s 	cM 
permettent de gérer 
Jusqu'à 10 comptes. 	 kP 	t! 	COVUU 	RORIOCE 

Commandes per 	 o~vlRnM! .a~rv! coo! Ac .!R 
barres de menus.  
Protection des 
comptes par codes  
secrets. Plus de 	 NOM ci IAXQUF:.s.o(STTST 
14800 opérations 	 Ht OO(CO TE:nmf  
stockables par 	 cmalr.ccls :a. 
compte. Sorties sur  
écran, imprimante ou 	IS µ11W[ TlfT No ma O(m 1 Lsaar au.HL.. 
disquette. Sorties 	IaSo11. 	 mutt. 
multicritères : Relevé 
complet — Solde réal — Solde opérations pointées (permet de traiter les 

opérations différées du type 
seuc.on rocou Rcli.ls o 	r 	CB.) — Recherche entre 

.,,cTEI ,1ETOES 	000(1ER 	fllOR . 	dates /entre montants minis 

et maxis / avec ou sans l~mtfE cruciunoe 	 libellé particulier — Liste 
des chèques émis entre 
dates / entre numéros... oirl : aiialm 

"FE: REN.O1~0 	 Bilan — Copie d'écran à 
oeoRriosrn:nxflrlln 	 tout moment — Utilitaires YO TAS T 	flflcl RaK., 	

d'écrans, d'Imprimante... 

IIMtf - l41Wl RST No ltlli OcC:c!%faieY. 1111.1t~ ~ 

"-3,! 	 j I AMSTRADCPCe128 

BIORYTHMES :,_:' 
Déterminez grâce à ce logiciel vos 
biorythmes passés, présents et tuturs. 
Interprétation commentée des résultats. 
Sorties graphiques et textes sur écran ou 
Imprimante. Calendriers mensuels et 	't~!~~itt!_!t,tlui~hli 
annuels Intégrés avec possibilité 
d'impression. Recherche de jours... 	BRAD CPC 464/é64181281 

.este sane de logiciels vous permet de 
réaliser vos schémas. Implantations et circuits 
électroniques en quelques minutes. Livrés 
avec une bibliothèque Importante de 
composants, symboles et graphiques vous 
obtenez des documents directement 
exploitables pour réaliser vos circuits 
Imprimés. Plusieurs utilitaires sont fournis 
Réductions d'écrans échelle 2 — — — > 

échelle 1, 
Programme de saisie de zones d'écrans et 
manipulations de celles — ci (Inversions 
horizontales, verticales, vidéo — déplacement 
— sauvegarde..) vous permettant de taire de 
la micro — édition. La version TURBO permet 
de travailler sur 4 écrans en carré ou en 
hauteur avec scrolling Intégral et de réaliser 
des cartes de très grandes tailles. SIMPLE 
OU DOUBLE FACES—IMPRESSIONS 
MULTIPASSES RESPECTANT L'ECHELLE - 
CLAVIER OU SOURIS 	— PAS 
AUTOMATIQUE OU MANUEL.. 

OEJEJ tESr rT FVirvonTUHHUt7T~5t—̀j 
Version de bafec 375 F. . 	AM$TRADCPCai28 

AMSTRAD CPC 4av168M0128, i'OU 46v* + EX~ermbn DI(' 

BON DE COMMANDE 
JE VOUS COMMANDE LES LOGICIELS SUIVANTS: 

TITRE 	 PRIX 

OMMANOE OU CONTRE- 
......... .... .... 	........... 	........... 	EMBOURSEMENT (+30 Frs) 

HEQUES BANCAIRES O 
OSTAUX — MANDATS ETABU 

	

..........._ .__........... 	 L'ORDRE DE MICROLOGIC 

	

EMUALLAG 	20,00 

	

 E 	
Reraelgnemente 

TOTAL 	 (1) 68.21.61.65 



P E T I T ES 
ANN O N C E S 

La place réservée aux petites annonces est 
limitée. En conséquence, celles-ci passent 
dans leur ordre d'arrivée. Par contre, les peti-
tes annonces farfelues sont systématique-
ment rejetées... De môme, comme il eat peu 
probable qu'il existe des "généreux dona-
teurs" de matériels ou de logiciels, les peti-
tes annonces faisant appel è ces philentro-
pes ne seront insérées que si la place libre 
le permet. 
Seront refusées toutes las annonces visant 
à vendre ou échanger des listes ou copies de 
loglds(s non garantis "d'origine", ainsi que 
toute annonce Incitent au piratage. 
En conséquence, réfléchissez bien avant 
d'envoyer vos textes. 
Les petites annonces doivent impérativement 
nous parvenir sur le grille (découpée ou pho-
tocopiée), is texte étant rédigé è raison d'un 
caractère par case. 
Enfin, toute annonce non accompagnée de 
timbres ne sera pas insérée. 

Vends CPC 664 mono + OMP 1, 3200 F - Vends 
Graphiscop II, 700 F + MP2, 350 F ou échange 
contre DTL 2000. - Ech. jeux. Tél. 64.52.16.94. 

Vends lot de 9 cassettes Amstrad, jeux d'arcade 
et éducatifs, le lot des 9 cassettes (originaux) 
400 F. Tél. 60,15.18.59. 

Vends Mirage Imager + cable 6128 : 400 F + 
disc. originaux (They sold a million 1 - II - III...) 120 F 
pièce ou 4 pour 450 F. Tél. 87.67.40.47. 

• 
Réalise tous travaux sur imprimante (CPC : 30 F 
digitalise votre vedette préférée : 50 F. Té). 
74.05.62.29. Demander Frédéric. 

• 
Vends T07/70 CL. Mécanique, lac. K7 ext. musi-
que et jeux, livres, documents, K7 util. et jeux. Le 
tout 1550 F. TAI. 77.63.10.59. 

• 
Vends CPC 6128 + RS 232 + 2 jeux + 6 disk. 
sous garantie 1 mois : 3000 F. P. Laroche 17 ay. 
de Toulon 13010 Marseille tél. 91.80.33.59. 

• 

eaux + 2 ut/it. + 15 progr. BASIC, le tout 2000 F. 
Tél. 39.69.27.11 (Paris et banlieue). 

• 
Vends pour Amstrad 3 K7 jeux : Ace of Aces - 
Tracer - Xcel : 100 F chacun ou 250 F les 3. Fré-
déric Perraudeau, Mon désir, 85170 La Garnache 
(Vendée). 

Vends CPC 464 mono, 1 lecteur ODI, 1 joystick, 
1 utilitaire 3D, 2 livres, logiciels, jeux. Le tout 
3000 F. Tél. 47.63.46.43. 

Amstrad CPC 464 monoch. + 200 jeux + 30livres 
programmes exc. état, le tout avec 2 joysticks 
2000 F. Tél. 11) 43.75.64.40. 

Vends log. Tuer n'est pas jouer, 180 F + orgue 
Yamaha. Demander Christophe au 20.29.16.71. 

Cherche lect. disq. Amstr. compatible CPC 464. 
Maarten Christophe 4/12 rue du Bastion Meunier, 
59800 Lille. 

Vends C 52 + 8 modules, t.b.e. 1000 F, TI 99/4e 
en panne + 5 modules, 800 F, les deux 1600 F. 
Tél. Marc, après 19h au 94.94.00.11. 

• 
Vends CPC NO 7, 9, 12 à 17, le tout 150 F, port 
en sus. Amstrad Magazine n° 5 à 20 : 120 F, port 
en sus. Tél. 42.73.29.25 h.rep. 

Affaire I Vends lect. Vortex 5 P s/garantie + 600 
jeux + disques + ROM. Tél. 48.93.11.93 so'r. 
Prix : 2800 F. 

CPC 6128 recherche correspondants K7 et disc. 
pour échange logiciels. Tél. 16.22.62.28 deman-
der Cédric. 

Vends 6128 couleur + lecteur K7, + 4 livres finit 
L,M + 200 logiciels + revues, 520 F à débattre 
Philippe. Tél. 46.81.33.84. 

Vends Amstrad 464 couleur + livres + magazines 
+ logiciels et autres. Le tout pour 2500 F. Tél. au 
46.65.89.68 Daniel. 

Attention I Vends prog. permettant de créer vos 
fiches cinéma sur disc et de les imprimer 1 Disc 3" 
+ 100 fiches: 90 F. M'écrire pour plus de rensei-
gnements, Régis Lc Pipec, 1 rua Moulin Rnthsrd 

Vends Mirage Imager + càble 6128 400 F on-
ginaux disc. Sold a million), II, III at Computer Hits 
120 F pièce ou 450 F les 4. Tél. 87.67.40.47. 

Vends interface + horloge pour PCW marque 
S.C.A avec disquette logiciels + numéros CPC, 
écho du PCW. Tél. dom (1) 49.86.50.70. 

Vends interface 8 sorties 220 V- 300 W compati-
ble Amstrad avec prog. d'animation lumineuse 
830 F. Tél. Gilles 43.81.45.65. 

CPC 6128 + DMP 2000 + traitement textes - 
Recherche contact. Drouet Jacques, 643 bd Gri-
gnan BP 1203 - 83070 Toulon Cédex. 

Vends impr. Okimate 20 + hard copy + logiciel 
AMX pagemaker, le tout 2000 F. Tél. après 18h 
au 69.25.01.38. Demandez Stéphane. 

Achète CPC 6128 ou 464 - Cherche log, éducatifs 
tous âges et log. éco soft et pour synthé vocal 
Technic. Tél après 20 h 23.70.26.01. 

• 
Vends Amstrad CPC 664 superbe, servi quelques 
heures, monochrome + nbx logiciels + magnéto. 
Prix 1900 F, Tél. vite au 94.06.02.13 Toulon. 

Cherche "doc" Amlettre. Tél. 44.82.24.49 Oise. 
Merci. 

Je développe pour vous vos programmes en DBASE 
2 ou 3 + sur CPC 6128 ou PCW ou PC. Contactez-
moi le soir. Tél. 35.91.07.42 

Echange console CPC 464 + drive DDI + manuels 
contre CPC 6128 (mat. t.b.e. emb. orig.l. Tél 16 
11) 48.32.89.62 demander Bernard, le soir. 

CPC 464 mono t.b.e. + nbx logiciels + livres, à 
vendre 1500 F. Tél. 64.21.39.88 le soir. Deman-
der Roger, Chelles 77. 

• 
Cause double emploi vends DMP 1 peu servi, 
1000 F. Tél. 47.78.89.28 après 19 h. 

Vends DMP 2000 garantie 1300 F + originaux, 
jeux 100 F eu lieu de 300, 150 F Discology Tél. 
bur. (1) 39.02.92.95 - dom. 30.43.59.25. 

Achète meilleur prix, revue CPC n° 1 Tél. 

ANNONCEZ-VOUS 
Vous pouvez passer directement vos annonces sur le minitel. 

Elles seront validées dans la journée. 
Attention : dans un tel cas, elles ne seront pas dans la revue. 

Une annonce envoyée à la rédaction est mise sur le serveur dans les 48 heures 
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SEMAPHORE - Tél. 02254.11.95 

AMSTRAD eat une marque déposée. 
CPC est une revue mensuelle totalement indé-
pendante d'AMSTRAD GB et d'AMSTRAD 
FRANCE. 

Les noms, prénoms et adresses de nos abonnés sont com-
me à nos services inremes du gmtpe, ae i quaux 
organismes tés cors tmdwAement pour le rouage. Les in-  
format iartspeuvent /aire rabjerd'un dot daccds et de recri-
ficstfon dans le cadre légal. 

Les articles etptogramntes que nous ptbtivrts dans ce numft 
béréfrienr, pour une grande part du drat d'auteur. De ce 
la?, ds ne peu,ert Sire unités, contrefais, copiés par quelque 
procédé que ce soir, même panielemenr sans fautonsalion 
dmtedelaSocà+réSCRACC»Jetderauteurconcemé. Les 
cpitiwts espy niées n'erga9e11 que la responsabilité de lests 
auteurs. Les dtférerrs montages présentés ne peuvent être 
*Isés que dans un burprivé ou scienfique ma& noncom-
mercial Ces réserves s'appiquenr également aux legic M 
pu!>I~és dans le retve. 

Cherche DD11 à prix intéressant. Petit, tel. 
83.47,37.99, après 18 h. 

• 
Vends pour Amstrad 464, 12 jeux, excellent état. 
Sébastien au 66.25.71.18 après 18 in (900 F). 

• 
Vends Commodore + lecteur + K7, cours-
BASIC + manette + raccord TV, année 85, 
etas neuf, prix 7(X) F. Tél. 21.59.71.84, après 

19 h, sep. 

\ends 464 couleur + DDI + joystick + jeux, 
30(A) F, imprimante Fastext 80 : 15(X) F. Tél. 
42.07.74.17, après 18 h. 

Vends discs, K7 et livres à 50 n/o du prix. Cotte 
Christophe, Rés. du Parc, Les noisetiers, 38430 
Moirans. Tél. 76.35.44.08, apr. 19 h. 

Vends Amstrad 6128 mono + lect. K7 
+ adaptateur péritel 4 20 dk + jeux et util. 
+ revues et livre'., 3300 F. Tél. 48.91.24.08. 

• 
Vends imprimante couleur Okimate 20, état 
neuf, tête d'écriture neuve + câble de liaison, 
le tout 1800 F. Tél. 68.92.48.18, h. r. 

Achète CPC Nos 12, 14, 15, bon état, s.v.p. 
l'radalier, 8, square de la Libération. 93100 
Montreuil. 

• 
Vends CPC 6128 mono, imprimante DMP 
_tKX), manuels français, 30 revues et nbrx livres 
(PC,  le tout 4000 F. Tél. 48.98.59.15. 

• 
Vends 6128 couleur + jeux et util. 
+ imprimante DMP 2000 + autres périphéri-
ques + livres et revues. 6700 F. Tél. 
$7.01.52.96. 

• 
Vends Amstrad 464 coul. + 0011 + joystick 
+ 20 dsk (jeux et utilitaires) + livres (bible 
+ prog. Z80) + etc. Raphaël, 78.68.34.63, 
3500 F. 

Vends CPC 6128 mono + jeux + assembleur 
DAMS + livres + joystick, t. b. et. acheté 
début y'. 2700 F Tî9. ?9.51.87.îU. 

Vends K7 avec 22 jeux dont Zox iui9, Ping-
Pong, Arkanoid, Jail Break, Light Force. 
Bombjack. Té1.97.34.25.17. après 18h. Lionel. 

Vends disc avec news. Ecrire à Serge 
I'ADELLEC - 6 rue Hellegouarch - 56850 
(audan. 

Vends CPC 464 couleur + 300 jeux environ : 
3 INA) F. Tél. 16.1.48.64.17.15. heures bureaux 
ou après 19h au 16.44.56.33.47. 

Un journal est né pour CPC C ou D, 35 F pour 
n I. Poke SOS, PA, etc. BELLANTE 
Yannick - 491 rue La FreilleChedde - 741901.c 
Fayet. 

• 
Recherche lecteur 5" 14 avec cordon, manuel 
d'utilisation, logiciels, utilitaire + jeux pour 
CPC 464. M. BOUCHER - BPS - 45480 Bazo- 
chcç. Tél.38.39.41.88. 

Cherche contacts sérieux sur 6128 pour échan-
ge'.. Vends K7 30 F pièce ou 120 F les 5. VIA. 
LIS VITROLLES - 487(K) St Aman>. 
Tél.66.47.37.84. 

P E T I T E S 
A N N O N C E S 
Vends jeux pour ( i'( , Airwoll 2, Paperboy, 
T'hundercats, etc. pris has. Bril't'aut Jean-Nod, 
Hameau de Liacant, 20137 porto-Vecchio. 

Vends 664 c., t. b. et. + 20 disks + revues 
(+ 50) + livres + logiciels ( + 300), le tout 
4500 F à débattre. Tél. 82.84.14.84, après 18 h. 

Vends 664 coul. + jeux (300) + CPC I à 28 
+ suite abonnement + livres + disk (20), val. 
80(X) F, vendus, 4(XX) I-. Tél. 82.84.14.84, après 
18 h. 

Recherche programmeur pr traduire listing 
BASIC ZN81 en BASIC Amstrad 464. Rémun. 
ass. env. coord. à Lemonon, Montrabe 31130. 

Vends CPC 464 monochrome + nbreux jeux 
+ 3 joysticks + revues astuces, 2800 F. Prix 

à débattre. Didier, 46.27.29.73, Paris. 

Vends imprim. Centronics, qualité courrier, 
double interface, compatible Epson, 1300 F 
+ cadeaux. Tél. 142.59.52.15, Jean-Marc. 

Cde vds d'origine, 350 F pièce DATAMAT 
+ TEXTOMAT, CALCULMAT, f. envoi 
inclus, D.P. B.P. Il. 67160 Wissembourg. 

Achète ou échange logiciels de formatage pour 
disquettes, 5PIQ. Demandez Stéphane entre 
19 h et 20 h au 34.14.74.98. 

Vends lecteur disk DDI, 1400 F + adaptateur, 
péritel, 250 F. Tél. 43.61.58.80. 

Vends CPC 6128 coul., t. b. ét. + 155 jeux 
+ multiplan + dBase Il + Turbo Pascal etc. 
+ revues + magnéto + câble + livres, cède : 
5000 F. 60.80.37.68. 

Faites durer vos rubans d'imprimante, écono-
mie assurée grâce à mon truc. Envoyer 50 F à 
Daniel Maubeuge, 55170 Ancerville. 

0 
Agent Cial introduit sur France circuit reven-
deur inf. (am. et pro. ch. carte cup. Tél. 

Rentabilisez votre 6128 (*) 
& PCW 8256/8512 

Programmes en accès Direct 

Gestion de fichiers, + de 900 fiches 
de 186 car. répartis en 10 rubriques 
rech. multicritéres. Mailing, 120 F 
Gestion comptes bancaires + de 
3000 écritures, nb cpt illimité 180 F 

Gestion de bibliothèque + de 1500 
titres de livres ou revues 180 F 

Compilation des trois programmes 
pour CPC 6128 uniquement... 320 F 

Envoyez votre commande 
et règlement 

(Prix port compris) 
a 

M. Roger Desfournaux 
31, rue du Couvent 
84300 CAVAILLON 

Tél. 90.76.13.49 
RCns + catalogua cintf.. 2 timbre'. 

('(ave-c licence Mallard. CPC N° 17 p 60 
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Fil Ili).  
LIVRES 	 REPORT TOTAL GENERAL A +B 

..u&Ï,L. 	 HORS SERIE (sans cassette) 

omp .:on n 2(CPC n 5 a 	 80F 	Cà n° 2 	 13F 
Ccmpiatron n 1 epuisee 	 80 F 

15F. 

. Programmes utilitaires sur AMSTRAD 	110 F 	Entourez le (ou les) numéro(s) commandé(s). 

(Nette édition) 
DISQUETTES 

J Communiquez avec AMSTRAD 	 11— 	
Franco de port 	 -Ali 

D. BONOMO - E. DUTERTRE 	115 F 
te!Ie édition) 	 1 disquette contient 2 if consécutifs de CPC 

- Disquette n° 1 comprend CPC 1 et 2 

J JO-,ez avec AMSTRAD -KERLOCF1 	48F 	- Disquette n° 2 comprend CPC 3 et 4 
- Disquette n° 3 comprend CPC 5 et 6 
- Disquette n° 4 comprend CPC 7 et 8 

j L'Univers du PCW - Patrick LEON 	119 F 	- Disquette n° 5 comprend CPC 9 et 10 
- Disquette n° 6 comprend CPC 11 et 12 
- Disquette no 7 comprend CPC 13 et 14 

Cassette 	 - Disquette n° 8 comprend CPC 15 et 16 

J Communiquez avecAm1rad 	 190 F 	- Disquette n° 9 comprend CPC 17 et 18 
- Disquette n° 10 comprend CPC 19 et 20 
- Disquette n° 11 comprend CPC 21 et 22 

Disquettes 	 - Disquette n° 12 comprend CPC 23 et 24 
J L'Univers du PCW - Patrck LEON 	150 F 	- Disquette ri° 13 comprend CPC 25 et 26 

- Disquette n° 14 comprend CPC 27 et 28 
- Disquette no 15 comprend CPC 29 et 30 

J Communiquez avecAMSIRAD 	250 F 	-Disquette n° l6 comprend CPC 3let32 
- Disquette n 17 comprend CPC 33 et 3$ 

A: TOTAL 
Les disquettes HORS-SERIE 

B PORT 10 	 contiennent les programmes du numéro correspondant. 

A + B TOTAL GENERAL 
D abonné 110 F 	 U non abonné 140 F  

ANCIENS1 L'  
Franco de port 	 U abonnement disquettes (6) 	 600 F 

Attention, n 1 a 9. 12, 14, 15, 17. 21 et H 	1 7 epuises 

ri '0, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23 	
Les abonnements disquettes ne sont pas rétroactifs. 

fl 	' 	'i 	. -.- 	- 	-.  

	

25F 	Total général franco Poi u J '- jrovoaon 

NOM:..,_.___ . 	 -- ................ Prénom:  

Adresse: 

Code postal: 	 --------- .------------.--- ___________ 	Ville: 	 -. 	 . 

Date: -------- --------------------------- ------------------ ------ Signature: --------------------- ------.------

Merci d'écrire en majuscules. Ci-joint un chèque libellé à l'ordre des Editions SORACOM. 
Retournez le(s) bulletin(s) ou une photocopie à : Editions SORACOM - La Haie de Pan -35170 BRUZ. 

981 	 I PI 11 • i 	liii, 
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PR E S E N T E: 

-PVC PUNK  
ATTENTION... 	 .. UNIQUEMENT 

)UR DISQUETTES! 

PETROL  
 - --  

DE CO1VL  
MANDE 

' 	p 	I 	 TITRES 	QUANTITE 	PRIX UNITAIRE 	MONTANT 	' 

E 	 r 	 PAC PUNK 	 75,00 	 I 
VS4 	 75,00 

{ 	 SYNCHRONOUS 	 75,00 	 ' 
1 	 DUEL 	 75,00 Mode de règlement: 	 MERLIN 75,00 	 ' 

Chèque ❑ 	Mandat ❑ 	Chèque postal ❑ 	PETROL 	 7400 

De B3 	
F• 	' 10  I Nom 	 PORT 	logiciels 	 I Prénom 	 Commande en date du : 	 FORFAIT n. 4 i e 

13 F 
ogieicla l Adresse 	 Signature 	 Total ' ' Code postal 	 Ville Envoi en recommandé 	7 F 

Logiciels disponibles uniquement sur disquettes! 	 Montant global 

s p  
I g 

LIN 


