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Construisez vos applications 
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dit 
Ecrire, gérer, concevoir, apprendre, sont quelqu'unes 
des possibilités offertes par les logiciels fonctionnant 
avec les ordinateurs Amstrad. Devant le succès incontes-
table des CPC et celui, grandissant des PCW, nous avons 
réuni dans ce numéro spécial des articles et des listings 
pour tous ceux qui utilisent un ordinateur autrement que 
pour le Jeu. Vous trouverez des détails sur l'ensemble des 
machines de la gamme Amstrad, dont le dernier modèle: 
le PCW 8512; des présentations de logiciels et de péri-
phériques, des programmes utilitaires. 
Si actuellement, un ordinateur ne peut remplacer une 

personne, par contre ll apporte une aide précieuse dans 
de multiples domaines. Par leurs facilités d'emplois, leurs 
performances, des prix parfois sans concurrence, vous 
trouverez certainement dans la gamme Amstrad et chez 
les éditeurs de logiciels l'ensemble qui conviendra le 
mieux à vos besoins. 
Nous avons réalisé ce numéro spécial dans le but de vous 
Informer et de vous guider dans votre choix. Maintenant, 
à vous de franchir l'étape suivante. 

Ph. Lamigeon 
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Un Basic étonnant, 
des performances 

éblouissantes 

Les journalistes qui testèrent le 
premier modèle de la gamme 
Amstrad, le CPC 464, furent 
unanimes. Pour la première fois, 
on disposait d'un ensemble com-
plet, clavier/moniteur/lecteur de 
cassettes, dont le prix n'était 
guère plus élevé que celui d'une 
simple console et dont les perfor-
mances s'élevaient largement au-
dessus de la moyenne. De plus, 
toujours pour la première fois, 
un constructeur offrait un 
ensemble n'utilisant qu'une 
seule prise de courant. 
Comment dans ce cas rester 
indifférent devant tant de qua-
lités, surtout pour ceux qui 
avaient connu les temps héroï-
ques des ordinateurs "centrale 
électrique", qui ne demandaient 
pas moins de six raccordements 
pour fonctionner en configura-
tion de base. 
En plus de son aspect innova-
teur, le 464 possédait un Basic 
très performant ainsi que 
d'excellentes possibilités graphi-
ques, ce qui enchanta immédia-
tement les programmeurs. La 
machine comportait en outre des 
ports d'extensions qui permet-
taient le raccordement d'un lec- 

teur de disquettes et d'une impri-
mante, une prise "manette de 
jeu". Le magnétophone, incor-
poré, offrait deux vitesses pour 
la sauvegarde des programmes. 
Quant à la construction de 
l'ensemble, il n'y avait pratique-
ment rien à redire : angles arron-
dis, coques moniteur et clavier 
très solides dans une couleur peu 
salissante, câbles de bonne fac-
ture. A l'intérieur, même cons-
tat : une finition proche du par-
fait. C'est avec cette machine 
qu'Amstrad commença sa car-
rière de "leader de la micro-
informatique familiale". 

Le 664, 
une étape difficile 

Au printemps 1985, Amstrad 
lance sur le marché une nouvelle 
machine : le CPC 664. Le 
"look" change : console plus 
petite, touches du pavé direc-
tionnel plus grandes, un port 
d'extensions pour périphériques 
supplémentaires, clavier légère-
ment différent et plus doux que 
celui du 464. Côté Basic, on 
trouve douze instructions sup-
plémentaires. Mais la grande 
innovation reste le remplace-
ment du lecteur/enregistreur de 
cassettes par une unité de dis-
quettes trois pouces. Cette der- 

nière était disponible sur le 464 
en option. Sur le 664, Amstrad 
reprend en série un standard que 
personne n'attendait. En effet, 
la presse et les utilisateurs pen-
saient que la firme anglaise 
abandonnerait le trois pouces 
très rapidement pour utiliser le 
3"1/2 ou le 5"1/4. 
Les remarques, qui se transfor-
ment souvent en attaques, sou-
lignent que le 3p. n'est pas un 
standard courant, que les usines 
fabriquant les unités de disquet-
tes et les supports magnétiques 
vont arrêter leur production 
rapidement face à la demande 
minime par rapport aux autres 
formats plus courants. Et bien, 
malgré il est vrai quelques pro-
blèmes d'approvisionnement, 
Amstrad tourne avec des trois 
pouces et les utilisateurs ne sont 
pas si mécontents de ce 
"bâtard". 

Le 6128, par qui 
le scandale arrive 

Avec le 664, Amstrad a renforcé 
son image. Pourtant quelques 
semaines seulement après le lan-
cement de cette machine, un 
petit scandale éclate dans la pro-
fession et auprès des utilisateurs. 
En effet, sans prévenir, Amstrad 
lance le 6128. Pour beaucoup, il 

n'est pas trop tard. Alors on 
décommande un 664 pour le 
petit dernier que l'on touche au 
même prix, mais avec 64 Ko de 
mémoire supplémentaire, et en 
prime, une nouvelle présenta-
tion. Pour les revendeurs, c'est 
un peu la panique, certains ayant 
en stock plusieurs dizaines de 
664. Par contre pour certains 
acheteurs, c'est une bonne 
affaire. La sortie de la nouvelle 
machine ayant entraînée une 
baisse du prix de vente du 664, 
ceux qui désiraient s'équiper 
d'un 464 obtiennent pour le 
même prix un ordinateur à 
l'aspect plus professionnel, 
équipé d'une unité de disquettes, 
fonctionnant sous CP/M. 
Le souffle du vent de colère 
passé, on se retrouva véritable-
ment avec deux modèles sur le 
marché, offrant quatre versions 
de base : les CPC 464 et 6128 
avec moniteur noir et vert et les 
deux modèles avec moniteurs 
couleurs. De plus on pouvait 
réaliser des configurations très 
puissantes tels que : 464 avec 
une ou deux unités de disquet-
tes supplémentaires ou 6128 
complété d'une seconde unité de 
disquettes et d'un magnéto-
phone. Ces ensembles permet-
tent toujours de s'équiper sui-
vant ses besoins et ses moyens. 

Le plus du CP/M 

L'apport d'une unité de disquet-
tes sur un 464, comme celle équi-
pant les 664, permettent aux uti-
lisateurs d'accéder aux logiciels 
fonctionnant sous le système 
d'exploitation le plus répandu : 
CP/M. La version fournie par 
Amstrad est désignée par 2.2. 
Avec son 6128, le constructeur 
anglais donne un plus aux utili-
sateurs en offrant le CP/M 2.2 
et le CP/M Plus ou 3.0. Et 
comme les utilisateurs en 
demandent encore, Amstrad 
donne avec ses unités de disquet-
tes, et bien entendu suivant la 
machine (464/664 ou 6128) : 
CP/M 2.2 et 3.0, Dr Logo, 
Help, des programmes utilitai-
res. Avec tout cela, ils sont 
encore nombreux à se plaindre. 
Ces critiques n'empêchent pas 

pour tous ! 
Le premier modèle d'ordinateur Amstrad, le CPC 464, apparut 
sur le marché français en septembre 1984. Une entrée plutôt dis-
crète pour celui qui deviendra quelques mois plus tard le roi de 
la micro-informatique. Après Sinclair et Oric, les conquérants de 
la vieille Albion envahissaient à nouveau notre territoire avec 
leurs claviers aux touches rouges et vertes. Aujourd'hui, plusieurs 
millions de fanatiques utilisent quotidiennement un ordinateur 
Amstrad pour leurs loisirs ou pour travailler. Pourquoi ce suc-
cès ? Quelles sont les machines proposées par les revendeurs ? 



CPC 664 
Micro-processeur: Z80 à 4 MHz 
ROM (Mémoire morte) : 32 Ko 

RAM (Mémoire vive) : 64 Ko dont 41 Ko utiles et 16 Ko w' 
écran. j 

Mémoire de Masse : unité disquette au format HITA- ~ ~.. 
CHI de 3 p. plus possibilité bran- 
chement magnéto-cassettes. 

Langages : Basic, 	Assembleur, 	Pascal 	et 
Logo. 

Systèmes 
d'exploitation : AMSDOS et CP/M 2.2. 
Clavier : mécanique QWERTY de 74 toua r 	+'  

ches dont 4 de directions et pavé 
nùmérique programmable pour 
fonctions. 

Performances 
graphiques : Mode 0 : 24 lignes de 40 colonnes 

définition 	160 x 200 	points, 	16 Bus d'extension, Vidéo composite 
couleurs parmi 27. RVB, Centronics, lecteurs casset- 
Mode 1 : 24 lignes de 40 colonnes tes, manettes de jeux, RS 232. 
définition 	320 x 200 	points 	4 Options : lecteurs de disquettes, magnéto- 
couleurs cassettes, 	imprimante, joystick, 
Mode 3 : 24 lignes de 8 colonnes adaptateur Péritel. 
définition 	640 x 200 	points 	2 Prix : disponible en 	"OCCASION" 
couleurs. uniquement. 

CPC 464 

Micro-processeur: 

,Ij.î 

Z80 à 4 MHz Clavier : 

____ 

mécanique QWERTY de 74 tou- 
ches dont 4 de directions et pavé 
numérique programmable pour 

RAM (Mémoire vive) : 64 Ko dont 41 Ko utiles et 16 Ko fonctions. 
écran. Performances 

Mémoire de Masse : magnéto-cassette 	incorporé 	à graphiques : 25 lignes de 80 colonnes 640 x 200 
l'unité 	centrale 	1000 	ou 	2000 points, 	16 couleurs simultanées 
bauds. parmi 27. 

Basic : « Coloration » Micro-soft + ins- Options : lecteurs 	de 	disquettes, 	impri- 
tructions propres. mante, joystick, interface Péritel. 

Systèmes Prix : 2 690 F (monochrome) 
d'exploitation : AMSDOS - CP/M - DR 1000. 3 990 F (couleur) 



PCW 8512 
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Amstrad de se positionner 
comme le premier vendeur de 
matériel informatique "grand 
public". Amstrad a en effet 
battu les records des ventes en 
s'octroyant la moitié du marché 
de la micro en France. Normal 
donc que tous les bruits courent 
à son sujet. Qui ne chercherait 
pas à "descendre" cet "empê-
cheur de tourner en rond". Une 
chose est sûre, ils sont nom-
breux. 
En septembre 1985, Amstrad 
nous réserve encore une de ses 
surprises maintenant habituelles. 
Prévenant la presse une semaine 
avant le PCW Show de Londres, 
la firme de Brentwood annonce 
le lancement d'un nouveau 
modèle : le PCW (personnal 
computer wordprocessor) 8256. 

Le marché 
professionnel 

Amstrad permit à l'ordinateur 
de franchir le seuil de nombreux 
foyers. Avec son PCW il attaque 
le bureau, le monde profession-
nel. Alan Sugar ne cache pas ses 
ambitions : se positionner 
comme le premier ou du moins 
dans les premiers vendeurs 
d'équipements aux entreprises. 
La tâche n'est pas facile mais le 
PCW a de bons atouts pour 
réussir : la machine est livrée en 
configuration complète moni-
teur/clavier/lecteur de disquet-
tes/imprimante. 
Pour relier les appareils entre 
eux, il faut brancher trois câbles. 
Mais pour faire fonctionner 
l'ensemble, une seule prise. 
Fidèle à son image, Amstrad 
lance une machine pouvant être 
mise en route par une personne 
ne possédant aucune connais-
sance en informatique. Le trai-
tement de texte livré avec la 
machine demande un apprentis-
sage très court. Toutes les fonc-
tions sont accessibles par diffé-
rents menus. L'imprimante est 
commandée à partir du clavier, 
donc aucun problème. 
A l'origine, on n'a pas construit 
un ordinateur, puis développé 
un logiciel, mais simplement fait 
le contraire. Même s'il n'est pas 
parfait, l'ensemble PCW/traite-
ment de texte satisfait déjà des 
milliers d'utilisateurs. On 
retrouve avec cet ordinateur le 
CP/M Plus, le Logo, un Basic 
très performant (Mallard Basic). 
Enfin, une dernière chose : il 
n'existe que des configurations 
avec moniteur vert et noir 
(monochrome) en raison du 

Micro-processeur : 
ROM (Mémoire morte) : 
RAM (Mémoire vive) : 

Mémoire de Masse : 

Langages 
Systèmes 
d'exploitation 
Clavier : 

Moniteur : 
Interface 
Prix : 

caractère professionnel de la 
machine. 

Réjouissez- vous, 
le PCW 8512 est né 

En visitant le dernier Festival du 
son et de l'image vidéo, les ama-
teurs de la marque ont pu décou-
vrir sur le stand Amstrad, le tout 
dernier modèle de la marque : le 
PCW 8512. Que pouvons-nous 
dire sur ce modèle ? 
Le 8512 est un modèle disposant 
de 512 Ko de RAM (Mémoire 
Vive) et comme sur le PCW 
8256, 0 Ko de mémoire morte. 
En effet, il faut vous rappeler 
cher lecteur, que les PCW n'ont 
pas de ROM. Il faut, comme sur 
les "gros systèmes", lancer le 
programme de démarrage, qui 
contient le système d'exploita-
tion, le Basic, Locoscript etc, au 
moment de la mise sous tension 
de la machine. Ceci fait, vous 
verrez apparaître sur votre 
écran, soit le CP/M par lequel 
vous pourrez appeler le Basic, 

soit Locoscript. Au niveau de 
l'ensemble clavier /moniteur/ 
imprimante, on note peu de dif-
férence avec le 8256, si ce n'est 
la couleur qui passe d'un gris 
clair, à un gris plus foncé donc 
moins salissant. 
La différence la plus significa-
tive, si ce n'est les 256 Ko de 
mémoire en plus, vient de 
l'adjonction d'un second lecteur 
de disquettes, offrant une 
mémoire de masse beaucoup 
plus confortable. Le premier lec-
teur, que l'on retrouve sur les 
CPC 664, 6128, et en option sur 
le 464, conserve le format habi-
tuel de 320 Ko sur les deux faces 
de la disquette. Simple face, sim-
ple densité, 160 Ko par face, 320 
par retournement de la dis-
quette. Le second lecteur du 
PCW 8512 offre 720 Ko forma-
tés (lecteur de type double face 
double densité, 360 Ko par face, 
sans retournement de la dis-
quette). Ce lecteur peut être 
acquis séparément pour les 
PCW 8256 (il ne tourne pas sur 
CPC), sur 8512 il est livré avec 

la configuration de base. L'arri-
vée du PCW 8512 confirme la 
volonté d'Amstrad de s'offrir 
une place confortable dans le 
milieu professionnel. En moins 
de sept mois, deux. machines 
seront apparues sur le marché, 
même s'il est vrai que le 8512 ne 
demanda pas des efforts surhu-
mains aux ingénieurs anglais. 

CPC ou PCW, 
faites votre choix 

La gamme Amstrad est l'une des 
plus complètes actuellement dis-
ponible dans la catégorie "grand 
public-personnel/bureau" si 
l'on souhaite à tout prix donner 
une étiquette. 
Le 464, monochrome ou couleur 
conviendra dans sa configura-
tion de base (sans lecteur de dis-
quettes), pour des applications 
principalement ludiques, voire 
éducatives s'il n'y a pas de char-
gements répétés de fichiers. Il est 
évident qu'un travail sérieux ne 
peut s'envisager sans un support 
disque, beaucoup plus facile 
d'emploi et plus fiable qu'une 
cassette. Mais notons toutefois 
que l'utilisation épisodique d'un 
traitement de texte ou d'un ges-
tionnaire de fichiers peut s'effec-
tuer avec des supports cassettes. 
Dès que des manipulations répé-
tées sont envisageables, rien ne 
peut remplacer une disquette, 
même si nous rencontrons quel-
ques difficultés pour nous 
approvisionner. La solution 
idéale est de raccorder son unité 
3p. avec un autre format (5"1/4 
ou 3"1/2). Dans ce cas, plus de 
problème pour trouver de la dis-
quette à prix avantageux, 
puisqu'il existe un marché plus 
important que pour le 3p. 

Pensez 
aux cartes 

d'extensions 

Si vous visez la bonne occase, et 
que celle-ci se présente sous la 
forme d'un 664, n'hésitez pas. 
Cet appareil possède des quali-
tés identiques à celles des 464 : 
solidité, fiabilité, excellent rap-
port qualité/prix. Le lecteur de 
disquettes incorporé vous per-
mettra d'envisager des applica-
tions plus professionnelles. 
Sachez également que vos 
machines ne sont plus dépassées 
par les 6128, ceci grâce à l'appa-
rition de cartes d'extensions 
comme celles proposées par Vor- 

Z80 à 8 MHz 
0 Ko 
512 Ko dont plus de 350 en disque 
virtuel 
2 unités disquettes 3 p. (1 SFSD 
de 360 Ko et 1 DFDD de 720 Ko) 
+ disque virtuel. 
Basic, Logo, Assembleur, Pascal 

CP/M 2.2 et CP/M plus (3.0) 
type mécanique AZERTY de 82 
touches. 
vert, 32 lignes de 90 colonnes. 
Imprimante, port RS 232. 
avec Locoscript, CP/M, Basic, 
Logo et utilitaires CP/M 
6 483,98 F HT/7 690 F TTC. 



Datamat 
Gestion de fichiers 

-t 	I -1 \I s I est une gestion tie liciter cl Î ic:tce et per Iori•.rmrte 
I) s I \\I s 	vous permettra (le tenir it jour et n'expies tir tnu,  

sirs fichiers (clients, club, collections, actresses, 
articles...) et vous serez étonne des possibilités de 

«cherche de ce logiciel. De plus relie n ('Al U) 515 I s ous 

pourrez reprendre les données de vos fichiers pour établir 

(tes en Ictus et (les graphes ( par usent pie : répartition 

géographique de 'os clients. histogramme (les ventes...). 

Relié a 11. \ I U.\1:11 sous pourrez intégrer cos données puer 
irai bue des nia ilings•  courrier personnalisé etc... 

- Emploi cxirertreraém simple gr5ce a l'utilisation (le menus 
- Traite tout t)pe de données 
- Définition d'un masque rie saisie personnalisé 
- 40 nu 80 caractères par ligne 
- Fonction de recopie d'écran sur imprimante 

50 champs par enregistrement 
- 512 caractères par enregistrement 
- Jusqu'a 4000 enregistrements par fichier 

- Definition des couleurs coran-bordure-coractere 
- Utilisation des fichiers avec il . XTUUA I (mailing. 
relances...) 
- Gestion compléta des disquettes 

Fonctionne ax oc un ou deux lecteurs de disquettes 

- Entièrement écrit en langage machine : extrémement rapide 
- Adepl:thle 1 tout type d'intprintante 
- Jeu (le caractères français accentue complet (ou anglais( 
- Progr:tnune principal en ntentoire : pas d'attente cue 
chargement 
- Manuel d'utilisation complet en français 
- Comnu'rcial ite a plusieurs milliers d'esempla ires dans le 
monde entier 
- Garantie et Service Micro Application 

C'e que U:\ I'\\14'1 vous permet nota nment tie faire : 

- Rechercher les données en quelques secondes 
- Extraire les données selon un plusieurs criteres 
- Trier les données selon différents criteres 
- Imprimer les données sous un format définissable 

- Impression d'étiquettes 
- U \ 1 .1 \In I-  tonal Tonne sur CPC 46.1.664 et 61 28 et chute 450 
Francs tic. 

Textomat 
Traitement de textes 
Cr Traitement (le lexie puissant et simple qui tire partie (ie 
toutes les capacites des CPC. il 	I U\1.\ I sous permettra 

d'ecrire, archiver et moclil'ier vos courriers, rapports, 
théses, études... Vous pourrez intégrer dans sos documents 

Je; données extraites des fichiers DA 1 - \I.\ I et tics calculs 

realises par CALCI'MAT 

- Utilisation aisés a partir de mentis 

Jeu de caracteres français complet accentue 

- Fonction de calcul en mode leste 

- Jusqu'à 16640 caractères 
- Possibilité de chainnge de textes sur disquette 

- Fonctionne en mode 80 caractères arec accents 
 - 'travaille avec un ou deux lecteurs de disquettes 

- Choix des couleurs écran -caractères-bordure 
- Mode Insertion-Gomme.... 
- Yehu1:etion 
- Numérotation (les pages 
- Impression proportionelle arec table d'espacemenis 
reriefi nxsabie 
- Carecteres de contrôle librement définissable 
(soul gnsge.dnuble épaisseur..) 
- lei tte type as cc insertion arr nmaliq se (adresses par 
e \emp lei 
- Fonnaiage des textes a l'écran 
- Adaptation a tout type d'imprimante 
- Manuel détaille et didactique 
- Fonctionne sut 464. 664 cl 6128. 450 Frnnas TTC. 

Datamat 

j __ 
Textomat Calcumat 

calcutnat 
Tableur graphique 

( %I ( l'\I SI: Lelogiciel plcsplus!!450 FrancslTc'scuIontent 

I \UI.Lt'R 	GlC.\ylhtn\ll S 	OI III t, 	Ill 	lit - III Si 
\ II(,R-\Ht R 

C \1 ( t Sis I' est un logiciel integrant un tableur, un logiciel 
de representation graphique des outils de bureau 
calculatrice, bloc note, ciseaux et colle) et un 
intégrateur. Grace au tableur vous réaliserez tous sirs 

calculs sous forme de tableaux. Simultanément vous 
disposerez d'outils de bureaux indispensables comate la 
calculatrice ou les ciseaux pour déplacer une partie (lu 
tableau. Vous pourrez ensuite avec le logiciel graphique 
représenter le resultat de sos calculs sous forme de 
diagrammes ! Enfin l'intégrateur vous permettra de 
transmeore a r -\ 1 r ISI S 1 (les données de 1 ra I:\ \l \ 1 pour tel 
"Iras ailler' et ensuite de communiquer 1 I 1 \ Is \I:\ 1 les 
resuIrats obtenés pour éditer un rapport etc..- t .5 1 r I SI-S I 

c'est vraiment Il U.S ' 

- Feuille (le Calcul Complete de 1024 lignes sur 255 colonnes 
Possibilte de nommer les cellules 

- Fonctions Trigonométriques 
Formattage des données 
Sélection des commandes par menu deroulant tape \1-\C 

- Recalcul automatique des cellules 
- Largeur des colonnes définissable a tout moment 
- Tri Alphanumérique des cellules 

LOGICIEL GR:APIIIQUE IN'l'EGRE 
Quatre Fenétre a l'écrin 

- Graphismes en 2 et 3 Dimensions 
- Ilistogrammes 

Courbes 
- Camcmbcrts ou Fromages 
- Editeur de Tete pour commenter lea tiagr:unntes 
-GL'rlLS D6 IBL'REAU Aistwniblea tout moment 
- Calculatrice 
- Bloc Note 
- Ciseau\ et colle pour découper, modifier et coller h 
feuille cue calcul 	 - 

INTI3GR'\TEI'Ii 
-I. aisondcl):\ 1 \\+.1 I,t( \I ( t \t-5 I Sourrecupererrlesdonnee. 
select ionnees 
-LiaisondcC -\L( - l'M.\ laTE\i(»I lTPnurimegreriesrnlculs 
dans ries rapports 
-( ' \ I c'f ' \I \ 1 f once ionne sur CPC 464.664 et 6128 et colite 4150 
Francs tic, 

Demandez notre catalogue pratuIl ❑ Amstrad 

Mandat 'i : Chèque '.: CCP. 

Libellez vos cheques d l'ordre de Micro-AppOcolion. 

Nom, Prénom ___ 	 g' 

Adresse 	 O 

Ville -- 	C.P. _ _ 	.__.. 	. -__._ - 

to 

M 1M  

/MICRO APPLICATION 
13, rue Sainte Cecile 75009 PARIS 

tél. (1) 47-70-32-44 

® D❑❑❑ ❑❑❑ ❑❑❑ ❑❑❑ 

TO1AL TTC 

L
CB date d'expiration: 	 Pon gratuit pour foule commande superieure 6 250 F 

Dare el signature 

- 20 F de trais d'envoi  
ou 40 F pour envoi recommande. 



tex ou DK'Tronics. Ces derniè-
res offrant même la compatibi-
lité avec CP/M Plus. De quoi 
vous plaignez-vous ? 
Le modèle 664 n'étant plus com-
mercialisé, et si vous trouvez que 
le 464 fait "ringard", vous opte-
rez certainement pour le 6128. 
C'est presque la machine idéale : 
mémoire importante, présenta-
tion "pro", configuration dis-
ponible avec moniteur couleur 
(histoire de faire tourner quel-
ques jeux pendant les heures de 
bureau). Avec ce modèle (mais 
aussi les précédents avec une 
carte DK'Tronics), vous jongle- 

rez avec Multiplan, écrirez vos 
poèmes (ou vos lettres d'affai-
res) avec Wordstar, tiendrez vos 
fichiers à jour avec DBase II. 
Ces quelques noms de logiciels, 
presque aussi connus du grand 
public qu'un Platini ou un Colu-
che, démontrent que les stars du 
logiciel sont venus à l'Amstrad 
parce qu'un important marché 
existait. Le choix que vous ferez, 
ou que vous avez déjà fait pour 
ces machines n'est pas une 
erreur. C'est un bon compromis 
entre une machine "pour M. 
Tout le monde" et un ordinateur 
professionnel. La seule bête 

noire dans ce choix : le clavier 
type Qwerty. 

Du logiciel à 500 F 

Avec les PCW, vous choisissez 
le côté sérieux de l'image de 
l'informatique, même si DDI 
distribue depuis peu un superbe 
jeu d'échecs pour cette machine 
(notez toutefois le niveau, il ne 
propose pas la "guerre des étoi-
les''). 
Pour ces machines, votre choix 
sera peut-être motivé par le cla-
vier Azerty ou le traitement de 

textes livré d'origine avec la 
machine. A moins que vous ne 
décidiez d'entreprendre la pro-
grammation de vos propres 
applications. 
La plupart des développeurs de 
logiciels commencent à lancer 
des produits pour PCW : ges-
tion de fichiers, comptabilité, 
tableurs, etc... Pour l'instant, les 
produits sont souvent de simples 
adaptations de programmes 
fonctionnant sur les CPC, mais 
de nombreuses créations origina-
les devraient apparaître dans les 
semaines à venir. Grâce aux 
caractéristiques des PCW 8256 

/R ■t I~ L tt A A 

M cro-processeur: 

ROM (Mémoire morte) 

RAM (Mémoire vive) 

Mémoire de Masse : 

Langages: 
Systèmes 
d'exploitation 

Clavier : 

Performances 
graphiques : 

Z80 à 4 MHz 

48 Ko 

128 Ko dont 64 gérés en BANK 
MANAGER. 
unité disquette au format HITA-
CHI de 3 p. plus possibilité 
branchement. 
Basic, Assembleur, Pascal et Logo 

AMSDOS - CP/M 2.2 et 
CP/M+. 
mécanique QWERTY de 74 tou-
ches dont 4 de directions et pavé 
numérique programmable pour 
fonctions. 

Mode 0 : 24 lignes de 40 colonnes 

160 x 200 poins, 16 couleurs parmi 
27. 
Mode 1: 24 lignes de 40 colonnes, 
définition 320 X 200 points 4 
couleurs. 
Mode 2 : 24 lignes de 80 colonnes, 
définition 640 x 200 points 2 
couleurs. 
Bus d'extension, Vidéo composite 
RVB, Centronics, Lecteurs casset-
tes, Manettes de jeux, RS 232. 
2e lecteur de disquettes, magnéto-
cassettes, imprimante, joystick, 
adaptateur Péritel. 
Version avec moniteur monoch-
rome 4 490 F 
Version avec moniteur couleur 
5 990 F 

Interfaces : 

Options : 

Prix : 



PCW 8256 

.r 	n  
C' 
	

1; 

Micro-processeur 
	

Z80 à 8 MHz 
	

Moniteur 
ROM (Mémoire morte) : 0 Ko 
RAM (Mémoire vive) : 	256 Ko dont 102 en disque virtuel. 	Interfaces : 
Mémoire de Masse: 

	
1 unité disquette de 3 p., banks. 	Périphériques : 

Langages: 
	

Basic, Logo, Assembleur, Pascal 
Systèmes 
d'exploitation 
	

CP/M 2.2 et +. 	 Prix : 
Clavier : 	 mécanique AZERTY de 82 

touches.  

Noir et vert 32 lignes de 90 
colonnes. 
R S 232, imprimante. 
Drive supplémentaire 3 p. de 1 
méga bits. Imprimantes compati-
bles « EPSON ». 
avec moniteur imprimante, drive 
et traitement de textes, 4 997 F 
HT/5 926,44 F TTC. 

et 8512, le choix ne devrait pas 
se limiter à des sous-produits, 
mais à de vrais logiciels, souples, 
performants et d'un prix "Ams-
tradien". 

Ainsi, pendant l'Amstrad Expo 
de Paris, nous avons découvert 
une comptabilité très puissante 
qui sera bientôt proposée par un 
concepteur des Antilles pour un 
prix tournant autour de 500 F. 
Même pour 1.000 F voire 
2.000 F, ces prix resteraient ridi-
cules par rapport aux logiciels 
fournis pour d'autres marques, 
approchant ou dépassant pour 
des résultats identiques (ou infé-
rieurs) les 20.000 F (Wordstar, 
Multiplan, DBase II sont égale- 

ment commercialisés pour des 
prix inférieurs à 1.000 F). 

L'avenir d'Amstrad 

La seule question qui nous vient 
à l'esprit : quelle sera la pro-
chaine machine d'Amstrad ? 
Pour l'instant rien ne transpire 
tant du côté français que sur 
l'autre rive du "Channel". Qu'il 
s'agisse d'un 32 bits ou d'un 64 
avec refroidissement liquide 
(n'est-ce pas François ?), Ams-
trad nous réservera la surprise. 
Si l'image que s'est donnée la 
firme anglaise ne change pas, 
nous serons prévenus au dernier 
moment. Nous pourrons alors 

recommencer l'éternelle bataille 
autour du 3p., de la qualité du 
clavier, du choix pour CP/M. Il 
semblerait pourtant que malgré 
toutes les fautes que commet 
Amstrad, nous soyons d'une 
exceptionnelle indulgence. Peut-
être sommes-nous de simples 
imbéciles. Une chose nous ras-
sure, nous sommes de plus en 
plus nombreux. 
Vortex (Allemagne) et Screen 
Micro (Angleterre) auraient déjà 
des cartes d'extensions qui pour-
raient "émuler" un 16 bits et 
fonctionner sous MS/Dos. Ams-
trad pourrait également travail-
ler dans ce sens, ou attendre 
sagement que ces cartes soient 
parfaitement au point pour lan- 

cer une fabrication en grande 
série. En conservant une confi-
guration de type PCW 8512, 
complétée par des lecteurs 
5"1/4, Amstrad pourrait propo-
ser une compatibilité avec impri-
mante pour moins de 10.000 F. 
J'entends déjà des rumeurs dans 
le fond de la salle. Calmez-vous, 
c'est juste une hypothèse, rien de 
plus. Mais si les recherches sont 
axées dans une direction simi-
laire, nos amis de Brentwood 
vont encore faire transpirer plus 
d'un dirigeant de la micro-
informatique. Et si Alan nous 
préparait un compatible Thom-
son... 

Pli. Lamigeon 

E 



Quelques conseils 

Demandez à votre revendeur de 
vous faire une démonstration. 
Vous pourrez alors juger de ses 
connaissances personnelles dans 
les produits qu'il propose 
(important si vous avez besoin 
de conseils par la suite) et des 
qualités et facilités d'utilisations 
de votre logiciel. Avant l'achat, 
garantissez-vous que la notice est 
en français et bien documentée. 
S'il est précisé qu'une page 
d'aide se trouve dans le logiciel, 
faites-en la vérification. Deman-
dez les coordonnées de l'éditeur 
du logiciel, en cas de problèmes 
vous pourrez le contacter. 
N'oubliez pas non plus, qu'un 
logiciel demande quelque fois de 
bonnes notions d'informatique. 
Ce dernier cas est encore plus 
valable pour les langages. Com-
bien parmi vous ont acquis un 
Assembleur ou un Pascal, sans 
même connaître dix instructions 
de Basic ? Achetez votre logiciel 

comme s'il s'agissait d'une voi-
ture. Regardez, écoutez, essayez, 
comparez. Vous éviterez des 
dépenses inutiles et un rapide 
dégout pour l'informatique tota-
lement injustifié. Maintenant, à 
vous de choisir... 

AM COMPTA 
Editeur.  : Micro Application 
Distributeur : Micro Application 
Support : disquette 

Réservé aux 664, 6128 ou 464 
possesseur de lecteur de disquet-
tes externes, ce logiciel est un 
programme comptable aussi 
bien pour le particulier que pour 
le professionnel qui permet de 
gérer ses saisies de recettes et de 
dépenses. Il est possible de visua-
liser : les codes de trésoreries en 
dépenses recettes et soldes, les 
postes comptables en camembert 
et histogrammes, la recherche à 
partir du montant ou du numéro 
de chèque d'une fiche compta-
ble et la consultation des mon- 

tants non rapprochés 

AMS-ASM 
Editeur : Micropuce 
Distributeur: Micropuce 
Support : disquette 

Dans bien des applications il est 
souhaitable de travailler en lan-
gage assembleur. Micropuce 
propose pour l'Amstrad son 
« AMS-ASM », un éditeur 
macro-assembleur. 
L'assembleur est livré avec un 
manuel de plus de quatre-vingts 
pages. Ce dernier est loin d'être 
parfait, mais apporte suffisam-
ment d'éléments d'informations 
pour qui maîtrise l'assembleur 
du Z80. Par contre, dans certai-
nes parties, on peut lire une sorte 
de « charabia franglais », rapi-
dement énervant. Après avoir 
rapidement présenté Ams-Asm 
le manuel propose à l'utilisateur 
de frapper son premier pro-
gramme démonstration afin de 
comprendre la structure d'un 
programme en assembleur. Puis 
le manuel passe à la description 
de toutes les instructions utilisa-
bles. De nombreux exemples 
accompagnent chaque instruc-
tion. 
L'ensemble donnant une appro-
che grandement facilitée pour 
l'utilisateur. En outre, pour ceux 
qui connaissaient la structure des 
macro-instructions de l'assem-
bleur IBM 360-370 (gros systè-
mes), ils retrouveront celles-ci 
dans Ams-Asm. Ce type de 
macro entièrement paramètrable 
par l'utilisateur, facilite dans 
bien des cas l'utilisation d'un 
programme, en permettant la 
création d'instructions person-
nalisées. On aurait été content de 
trouver avec Ams-Asm un 
moniteur-désassembleur, malgré 
les imperfections du manuel. 

AMSCALC 
Editeur : Anisoft 
Distributeur : Amslrad France 
Support : disquette 

Sans prétention, ce tableur fut le 
premier disponible sur Amstrad. 
D'un intérêt relativement limité 
pour les très grosses applica-
tions, il n'en reste pas moins un 
utilitaire de bonne qualité. 

AMSPRITE 
Editeur : the Electric Studio 
Distributeur : Run/DS. 
Support : cassette 

Malgré ses nombreuses qualités, 
CPC 464 est une machine qui ne 
possède pas de Sprites en version 
de base comme le 664. ou les 
MSX. Voici pour remédier à ce 
problème, qui n'en est plus un, 
une superbe routine de Sprites, 
extrêmement performante. 
L'ensemble est présenté sous la 
forme d'un pack de deux casset-
tes, la première contenant un 
éditeur, la seconde, la routine en 
langage machine servant à gérer 
les Sprites ainsi qu'une courte 
démonstration sans grand inté-
rêt d'ailleurs, mais démontrant 
assez bien les possibilités de 
l'ensemble. 
Les Sprites, en couleur, peuvent 
prendre une taille variable défi-
nie par l'utilisateur. Le manuel 
très détaillé fournit un grand 
nombre de renseignements très 
précieux sur la routine. Un excel-
lent outil de création pour les 
passionnés. 

AMSTEST 
Editeur : Amsoft 
Distributeur : Amsoft 
Support : cassette 
Cet utilitaire vous permettra de 
tester tous les organes de votre 
Amstrad. La première face est 
divisée en deux parties : l'une 
teste le microprocesseur et vous 
avertit d'une mauvaise fonc-
tion ; l'autre affiche chacune des 
vingt-sept couleurs disponibles 
en émettant un son différent 
(test audio et vidéo). 
La deuxième face permet de tes-
ter le clavier et régler le moni-
teur. Un utilitaire qui vous évi-
tera de vous poser des questions 
sur le bon fonctionnement de 
votre ordinateur... 

AUTO- 
FO RMATI ON 
A L'ASSEM- 

BLEUR 
Editeur: Micro Application 
Distributeur : 
Micro-Application 
Support : cassette 
Composé d'une cassette et d'un 
livre cette autoformation vous 
permettra d'apprendre sans con-
naissance préalable le langage 
machine Z. 80. De nombreuses 
démonstrations sont fournies 
ainsi que de nouvelles comman-
des graphiques additionnelles. 

r 	

L~~ 

Le choix 
d'un 

logiciel 
Vous trouverez dans les pages qui suivent la pré-
sentation d'un certain nombre de logiciels à carac-
tère professionnel ou utilitaire. La liste n'est pas 
exaustive, elle présente les caractéristiques de pro-
duits que nous avons déjà présentés dans "Ams-
trad Magazine", et qui sont disponibles sur le mar-
ché français et adaptés aux besoins des français. 
Pourquoi parler d'une comptabilité destinée aux 
Anglais ou aux Allemands ? Cette liste n'a pas pour 
but de faire ressortir le produit idéal. Elle pourra 
orienter votre choix, vous donner des points de 
repères que vous pourrez utiliser chez votre reven-
deur. La présentation de certains logiciels est plus 
approfondie. Tout simplement parce que nous 
avons pu les tester. 
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Um.IMM l'authentique spécialiste d'AMSTRAD 
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PLACE D'ITALIE 
62, rue Gérard - 75013 PARIS 

Tél. (1) 45.81.51.44 - Télex : RUNINFO 270841 F 
I N F O R M R T I Q U E 	ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h 

450 
produits pour votre 

AMSIHAD 
NOUVEAU 

DES PRIX CANON! 
TRÉS AMSTRADIENS QUOI! 
NOMAD C 89 F RAMBO C 89 F 
promotion : tes 2 cassettes 170 F 

SPITFIRE 40 C 99E D 160 F 

WORKING BACKWARD 
une superbe compilation : 

4 titres : DARK STAR - TANK BUSTERS 
ON THE RUN - HALLS OF THE THINGS 

Is tout pour 105 F 

DES JEUX 

ALADIN'S CAVE ..................... C 69F 
TAUCETY ....... .................. C 89 F 
F.A.CUP.. 	..... 	 ....... C 95F 
COLLOSUS CHESS 4.0 .... . C 115 F D 155 F 
COSTA CAPERS ....................'C 100 F 
RASPUTIN . ... 	.......... 	... C 100 F 
BRIDGE PLAYER 3 .......... C 145 F D 179 F 
3D VOICE CHESS ........... C 145 F D 179 F 
ON COURT TENNIS ......... C 115 F D 160 F 
MAX HEADROOM........... C110FD160F 
TURBO ESPRIT . ....... 	........... C 89F 
STRIKE FORCE HARRIER .......... C 110F 
SWEEVO'S WORLD ........ C 110 F0 145 F 
YIE AR KUNG FU .. .... 	C 110 F D 145 F 

CODE NAME MATE II 
HUNTER KILLER 
MASTER CHESS 
STAR COMMANDO 
HUNCHBACK 
MANIC MINER  
BOUNTY BOB STRIKES BACK 
BEACH HEAD 

J GOP `a 
HERBERT'S DUMMY RUN 
EVERYONE'S A WALLY 
SHIP OF DOOM 

'Dans In limite des stocks disponibles 

BONNE NOUVELLE POUR LES "PRO" 
	

HOUSSES 8256 (3 housses) 195 F 

AIU IVTDAn Carr Tnh II Inh IDV 0111V cnDT 

le PCW 8256 . • • 
désormais à 
	 _ 	

~ 	
n 

"PRO'.. COUREZ CHEZ RUN !!! 
LE PCW 8256 VOUS Y ATTEND! DES LOGICIELS AUSSI! 
Le PCW 8258 Amstrad est un système complet • imprimante intégrée avec de nombreuses pos- • Microprocesseurs additionnels pour clavier et 

avec an ordinateur incorporé individuel à dis- sibilités d'impression de qualité "courrier"; contrôle del'imprimante; 
quettes. traitement de texte et imprimante. • levier pour alimentation automatique feuille à • basic Mallard avec Jetsam; 
• écran à haute résolution; feuille; • possibilité d'extension; 
• lecteur de disquettes intégré; • clavier AZERTY 82 touches; • possibilité de deuxième unité de disquettes 
• ordinateur 256 ko de RAM; • CPIM+ avec GSX et Or Logo; d'un méga-octet. 

ÉDITÉ PAR RUN 	 NOUVEAU 

TAROTS Le vrai jeu de tarots sur votre  

ration Française de Tarots. C 140 F D 210 F 
AMSTRAD. Jeu selon les règles de la Fédé-  

s 	 A 
A 	

TRE 

DU SÉRIEUX C U 128 1C ~464 
 

UN SUPER TRAITEMENT DE TEXTE 
TASWORD (Tasman-Sémaphore) 
Le traitement de texte "in French" à l'écran à Yim- 
pr mente. Traitement de texte performant en fran- 
çais 	(accentset 	signes), 	accompagné 	d'un 
manuel lui aussi en français. TASWORD est sans 
aucun doute le TRAITEMENT DE TEXTE de 
l'AMSTRAD. - 
Réf.67093 .......................... 	C 290 F 

• • Réf. 67094 .......................... 	D 349 F 
MAXAM ÉDUCATION (Run Informatique). 

3D BOXING ................. C 160 F D 195 F Macroassembleur, désassembleur, moniteur, édi- 

EXPLODING FIST (NF) ....... . C 110F leur : -un produit dont aucun utilisateur sérieux CONJUGAISON FRANÇAISE 
SLAPSHOT ................. C 99 F 0 160 F d'AMSTRAD ne peut se passer" (YOUR COMPU- Nous vivons un temps où bientôt ceux qui savent 

SPY VS SPY 	..... 	........ C 115F TER, mai 85). lire et écrire vaudront de l'or. Ne perdez pas une 
TRIPLE PACK (DEFEND OR DIE-SUPER SAM - 3 supports : C 350F-0449F- ROM 798 F. minute pour acquérir une parfaite maitrise des 

DOPPLEGANGER)...... . 	D 160 F DATA FILE II (Kuma). verbes et de leur maniement! 
FIGHTER PILOT (NF) 	.. C 135 F D 205 F Base de donnée conçue pour fonctionner avec un Réf. 67227 ............. 	.. 	.... 	C 140 

INTERDICTOR PILOT (NF).... C 195 PD 235 F maximum de simplicité et de souplesse. L'utilisa- L'ÉLECTRICITÉ EN CLASSE DE 40 

RED ARROWS .............. C 130 F D 170 F leur peut accéder à un menu d'aide à tout L'électricité en classe de 4" riest ni un cours ni un 

BARRY McGUIGAN WORLD CHAMPIONSHIP moment. En prenant une base de trente caractè- jeu. Ce programme vous permettra de vérifier et 

BOXING.. 	.... 	... C 110 F D 160 F res par enregistrement il est possible dose consti- d'approfondir vos connaissances. 
DALEY THOMSON SUPER TEST ..... C 95 F tuer un fichier de 930 enregistrements. L'option C'est aussi un très bon programma de recentrage 
HI RISE ..................... C 130 F0 180 F imprimante vous offre le choix entre trois types des connaissances pour les plus ragés. 
3D GRAND PRIX ............ C 120 F 0 160 F d'impression. 	Des 	fonctions 	puissantes 	(tri, Ref. 67043 ............... 	.... 	C 160 F 

SOUTHERN BELLE .............. C 115 F recherche, etc.) ont été incorporées au pro- LA PHYSIQUE EN CLASSE DE 5• 

ROCKY HORROR SHOW C 145 F ............ gramme. En un mot DATA FILE II l'efficacité sans la Complément de cours de physique de la 5 et 

GYROSCOPE ...................... C 130 F complication, porte sur les domaines suivants : DILATATION 

WHO DARES WIN II .......... C 105 F D 160F Réf. 67206 ....................... _ . 	C 159F MASSE VOLUMIQUE - POUSSÉE D'ARCHIMÈDE. 

3D STUNT RIDER..... _ ...... _ .... 	C 	85F Réf. 67205 .......................... 	D 209 F Réf. 67047........ 	................. 	C 160 F 

FRANK BRUNO'S BOXING........... C 99F 
SKYFOX 
TO  RNADO LOW LEVEL 	

... ........................ C 135 F 
C 110 F GRAFPAD 11  Dimensions :350e  2660 x 12 mm. 

DUN DARACH .... 	... 	.. 	.... ... 	0 180 F La première tablette graphique à prix raisonnable Prix : 905 F. 
Format de la feuille de dessin 	A4 	

V 
HYPER SPORTS .. 	........... .. C 	99 F pour AMSTRAD. Elle est petite, précise et fiable. 
MARS SPORT .... 	.......... .. D 180F SpécIficatlons : Résolution : 1280 x 1040.  
LORDS OF MIDNIGHT .. 	.... . C 130F Finesse : au pixel près. Interface; parallele. U  
RENEGADE 	...... 	.. 	........ 0140F Vitesse de transmission : 2000 paires de  
ARGONAVIS ....................... 0 140 F coordonnées par seconde. 
HUSTLER .......................... D 140 F Origine; angle intérieur gauche. 

MODEM DIGITELEC 
2000 réf. 67184 1490 F 
2000+ réf. 67187 1990 F 
2100+ réf. 67228 2750 F 

BOITE DE RANGEMENT 
pour disquettes 3,' 
couvercle transparent, 
2 séparations ons intercalaires.  
Prix :145 F. 

n0~►~u ~ 	'1 
OVtAC~ $5mé 

oire 

 sque e 600 
~P 12é eÛrs de d: prix ~• 

• 

FD2 Special8256 Mettez votre AMSTRAD à l'abri, protégez-le avec nos 

Deuxième lecteur de disquette. 	_..••~{~ _ HOUSSES CLAVIER ET MONITEUR: 
Capacité 720 K DD. 	 ~pM•"' • 464 couleur (2 housses) Prit. 75150 140 F 

F. 1990 
• 464 monochrome (2 housses) Réf. 75100 140 F 
• 128 couleur (2 housses) Ref. 67186 145 F 
• 128 monochrome (2 housses) Ref. 67182 145 F 
.6256(3  housses) Ref. 67 t83 195 F 
• Dot (1 housse) Réf. 75101 45 F 
• DMP1 ou DMP2000(l housse) 80F 

MULTIPLAN. Le fameux tableur profession- 
net qui a déjà tait ses preuves sur de nom-
breuses machines. Prix . .........498 F 

dBASE II. Le système de données relation -
nel bien connu des professionnels. 
Prix :............................ 	790 F 

••••••••••••••••••••BONDECOMMANDEàdécouperetàrenvoyerà ®m dépVPC-62,rueGérard-75013PARIS ••••.a.. ••• 	•; 

• Nets' _ — __ _ - _ _- _ ___— 	 Titre 	 Ref 	 Prix 	 Je préfère régler 	 u ; 
• Prénom 	 _ _ _ _ _ . _ ._. -_ ___ 	 _ 	Titre -_ 	_ _ _ _ ___._ _ _ __ ROI.._._________  _. Prix 	_ _.. 	par carte de crédit bancaire 

~• 
• — ____ RéL ____ 	-- —__ Prix 	. 	 n" de carte 	 ~ • •• Adresse _ 	 _ 	Titre _ __ —__ _ _ _ 	 ,_ 

_ _ 	 . 	Titre 	 Ref. 	 Prix 

• ----- -- - ------- - 	- 	 Port + 	

_ ___L_1__L_L_W L__W LW.1 France métropolitaine  
• Contre-remboursement - 30 F' 

7èié1ibnee 	 Ci-joint mon règlement par chèque bancaire 	ou CCP 	TOTAL 	 expire à fin .../... 
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Puissant mais progressif. donnera également la possibilité est disponible au Vidéo-club du Support : disquette 
de 	mailing 	par 	chargement centre commercial de Bobigny 2, Logiciel de gestion de fichiers, il 

CA LC UMAT d'articles du programme « Mini- 93000 Bobigny. permet la tenue d'un agenda 
fichiers ». électronique, d'un budget fami- 

Editeur : Micro-Application DA M S lial sans connaissance particu- 
Distributeur : Micro-Application COURRIER . lière en informatique. Permet 
Support .• disquette 

Editeur : Micro-Application 
également l'entrée de données à 

Calcumat est à la fois un tableur, T EXT E  Distributeur : Micro Application 
l'écran, sorties sur écran et sur 

écran et  sa - une 	calculatrice, 	un 	agenda. Support : disquette imprimante avec 
tion des sorties. Tous les calculs effectués peu- Editeur : PM Informatique 

vent être représentés graphique- 
Distributeur 

: disquette 
uette  Informatique 

Support :disquette D.A.M.S. 	intègre un assem- EAST ment sous formes de camem- Un logiciel de traitement de tex- bleur, un moniteur et un désas-  
berts, histogrammes, tableaux.
On dispose de "ciseaux et colle" 

tes simple d'emploi, fait pour sembleur symbolique pour aider 
le développement 	la et 	mise au AMSCO D E traiter plus particulièrement du 

pour modifier comme on le sou- courrier. I1 peut utiliser les don- point de programmes en langa- 
haite la feuille de calcul. Un inté nées de Fich et Calc. ges machines. Les trois modules Editeur : Amsoft 
grateur permet de travailler avec sont corésidents en mémoire Distributeur : Amsoft 
Datamat ou Textomat. Ce logi- d'où d'où une grande souplesse d'uti- Support : disquette 
ciel 	est 	un 	excellent 	outil 	de lisation. 	C'est à notre avis le 
bureautique, à l'image de la plu- 
part 	des 	logiciels 	Micro- D ' AUTO 

meilleur produit 	dans son 
domaine 	les CPC. pour 

Easi Amscode est un programme 
d'initiation 	lan- pédagogique 	au 

Application. gage machine du Z 80. Cet uti- 

C OMPTA- FORMATION D BAS E II litaire 	(plus 	que 	simplement 
utile) peut aussi bien servir aux 

BASE Créateur : VCB2 Editeur : Ashton Tate 
Distributeur : La Commande Electroni- 

débutants en complément de 
formation 	qu'aux 	program- Distributeur : Vidéo-club de Bo-  

qUe  meurs conformés, qui se servi- 

Editeur : C.E.A 
bigny 
Support : disquette 

Support : disquette 

Le plus connu des gestionnaires rout 	des 	nouvelles 	fonctions 

Distributeur : C.E.A de bases de données. Un logiciel qu'il apporte, pour mettre au 

Support .' disquette 
Ce cours de formation au Basic 
de l'Amstrad a été réalisé par un 

puissant, parfois difficile à mai- point 	un 	programme, 	par 
exemple. 

professeur d'université. La cas 
triser au début, mais qui appa-  Il affiche toutes les données des 

Utilitaire de comptabilité géré- cette contient quatre cours répar- raît rapidement comme indic- opérations en cours ce qui est 
rale, Comptabase vous permet tis sur les deux faces. Elle n'est pensable pour traiter sérieuse- déjà très appréciable. De plus il 
une écriture illimitée sur environ pas accompagnée d'un manuel, ment des informations. Le logi- permet entre autre de : désas- 
400 comptes. Outre la déclara- mais 	pour 	mieux 	suivre 	les ciel est fourni avec un manuel de sembler, exécuter chaque ins- 
tion automatique de la TVA, leçons il faut prévoir un crayon 500 pages. Vous pouvez suivre truction 	l'une 	après 	l'autre 
vous avez accès à tous les jour- et une feuille de papier. une initiation à Dbase II chaque d'étudier le contenu des diffé- 
naux comptables (achats, ven- 

Les 	premières 	leçons 	vous mois dans Afnstrad Magazine. rentes adresses de la mémoire et 
tes...), 	au Grand 	Livre, 	avec 
possibilité d'une balance auto- apprendront quelles sont les par- de visualiser lés registres. Tou- 

malique des comptes et l'affi- ties essentielles d'un ordinateur. DEVIS FAC tes 	ces 	opérations 	donnent 

chage sur écran ou sur impri- Puis vous commencerez à élu l'occasion d'explorer la machine > aussi bien en ROM qu'en RAM, 
mante de toutes fonctions. dier les instructions du Basic. 

Chaque instruction est entière- 
Editeur: PM Informatique 
Distributeur: Pno Informatique ce qui est très pratique. 

COMPTA FM ment détaillée. L'élève peut sui- Support. disquette 

Un 	 fait 	l'éla- vre sur l'écran les conditions programme 	pour EASY WRI TER 
Editeur: PM Informatique d'utilisation 	de 	l'instruction, boration de devis et l'édition de 

Distributeur : PM Informatique voir son effet dans un petit pro- facture. On peut créer un fichier 
Support : disquette gramme. S'il ne comprend pas il d'articles 	avec 	leurs 	prix 	de Editeur : Interceptor Software 
Une vraie comptabilité avec ses est toujours possible de revenir vente. Distributeur : Run/Innelec 
journaux, 5000 comptes possi- plusieurs fois sur la même leçon. Support : disquette 
bles, 	et 	2000 écritures sur la Lorsque l'ensemble des instruc- D EV PAC Easy Writer est un petit traite- 
même disquette. La remise à tions d'un cours est assimilé par ment de texte tout simple, pour 
zéro 	est 	possible 	en 	cours l'élève, 	une 	série 	d'exercices Editeur: Amsoft CPC 464 et pour ceux qui ne se 
d'année 	avec 	possibilité 	de l'attend. Des questions lui seront Distributeur: Amstrad France servent d'un traitement de texte 
reprise des cumuls, posées et les réponses donneront Support: disquette qu'à usage familial :pour écrire 

droit à la fin des exercices à une L'assembleur 	le 	plus 	connu des lettres principalement. Ce 

COURRIER note. Il est donc très facile de grâce aux différentes machines qui explique que ce programme 
voir ses progrès. Chaque partie qui l'ont accueilli (les plus répan- soit 	facile d'accès : 	toutes les 
d'un cours est accessible direc- dues telles que le Spectrum, commandes réservées à un usage 

Editeur : Power Soft tement. Il est donc possible de ne l'Amstrad). Sa facilité d'emploi professionnel en sont exclues. 
Distributeur : Power Soft travailler que les exercices ou en a fait le logiciel le plus prisé Il travaille en mode 80 colonnes 
Support : disquette une instruction particulière. Ce par des développeurs, et fonctionne selon le principe 

logiciel avait été conçu pour des simple que tout ce que vous 
Centrage, cadrages, formattage enfants, mais il sera certaine- DISCFI LE voyez sur l'écran se reproduit 
de votre imprimante, accentua- ment très utile à tous. C'est un effectivement sur votre impri- 
tion, etc... autant de problèmes cours à conseiller au débutant mante. Le seul standard ASCII 
qui seront réglés par l'emploi de qui souhaite apprendre le Ian- Editeur: O.E.C. Soft peut être utilisé, ce qui est lar- 
ce logiciel. Utilitaire de traite- gage Basic de l'ordinateur Ams- Distributeur: Didecar gement suffisant pour écrire une 
ment de textes, Courrier vous trad. Le cours d'autoformation Marketing lettre. 
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II permet de tabuler à gauche, à blèmes 	de 	statistiques. 	La FI CH ET CALO Créateur : Core 
droite, et ceci dix fois sur une seconde partie de l'ouvrage est Distributeur : Core 
ligne de 80 colonnes. Il réajuste plutôt consacrée aux applica- Éditeur : PM Informatique Support : cassette 
automatiquement vos textes en tions professionnelles ou fami- Distributeur : PM Informatique 
fonction du nouveau format que liales. Des programmes de ges- Support : disquette Cet utilitaire est du type multi- 
vous leur donnez, il insert ou tion de fichiers, de facturation, Un gestionnaire de fichier très fichiers. Chaque fiche (on peut 
supprime chaque caractère, mot comptabilité, histogramme ou performant pour ceux qui ren- en stocker 200) a une capacité de 
ou paragraphe que vous souhai- budget familial sont proposés. contrent des problèmes de ce 20 Ko environ. Il est possible de 
tez, il permet enfin de sauvegar- L'utilisation du livre et de la cas- type. Le classement des articles créer 20 rubriques par fiches. 
der 	puis recharger n'importe sette est fort simple. Prenons se fait par codes et l'on peut réa- L'option "tri" offre trois critè- 
quelle partie de vos textes. comme exemple l'étude du pro-- liser 	des 	sélections : 	clients, res de classement : par, ordre 
Un manuel accompagne la cas- gramme 	"Loto". 	Le pro- stocks, paie, étiquettes, adresses, alphabétique, numérique ou par 
sette afin de donner toutes les gramme est présenté sous la etc. rubrique. On peut bien entendu 
instructions. nécessaires. forme d'un listing. Les lignes. 

d'instructions sont expliquées FI GFORTH 
modifier, supprimer, imprimer, 
consulter ou copier une fiche. 

ENTRE- 
dans un texte. Il est donc possi- Ce logiciel a pour lui plusieurs 
ble de suivre pas à pas le dérou- 
lement du jeu. Ensuite, après Distributeur DPRENEUR 

t 	: Interceptor Software is b 
	: Run/Innelec 

atouts comme sa présentation de 
grande qualité et sa réelle sou- 

avoir 	chargé 	le 	programme Support : disquette piesse 	d'utilisation. 	L'image 
Editeur : Amsojt "loto" se trouvant sur la cas- Le Forth est un langage de pro- écran possède une "fenêtre", 
Distributeur : Amstrad France sette, il est possible de contrôler grammation 	passionnés.  pour 	assionnés. située sur le côté gauche. C'est 
Support : disquette 
Entrepreneur 	est 	un 	logiciel 

son fonctionnement. La cassette 
n'étant pas protégée, vous pou- Curieusement, il a soit des fidè- elle qui renseignera et guidera 

continuellement 	l'utilisateur. 
d'aide à la décision, vous pou- 

' 	
p p 	p 	g 	p vez lister les programmes et faire les qui se demandent comment 

Chaque option est représentée 
vez entrer divers paramètres, un "run" sur une ligne précise on peut encore imaginer pro- 

~ grammer en autre chose qu'en par un petit dessin ou un mot, 
correspondant à une application de façon à vérifier les points sur ç 	 P Forth, soit des détracteurs qui sélectionnable avec le pavé de 
précise et étudier les différentes lesquels vous butez. q méprisent ce genre de langage où déplacement 	du 	curseur. 	Le 
interactions entre ceux-ci. L'ensemble livre et cassette sera « l'on se programme ce que l'on choix est obtenu en pressant 

EXP LOI TER 
très utile aux futurs program- 
meurs en Basic. Mais il est tou- 

se définit ». En tous les cas il ne "Enter". La fenêtre donne en 
permanence la marche à suivre laisse personne indifférent. II a 

tefois dommage qu'un organi- été développé à la fin des années pour exécuter le travail désiré. 

VOTRE gramme et une explication plus 60 par Charles H. Moore sur L'option photographie est très 
précise de chaque programme ne IBM 1130, appelé alors « micro utile. Supposons que vous créez 

AMSTRAD soient pas fournis au lecteur. de la troisième génération ». Ce un fichier professionnel. Vous 

nouveau langage est tellement avez des relations de travail avec 

vite apparu comme donnant cinq personnes de la société "x". 
Créateur: VISM-EDIT FACTUM d'énormes possibilités aux ordi- Vous avez saisi la fiche n° 18 qui 
Distributeur : VISMO nateurs qu'il fut baptisé « de la contient le nom et les coordon- 
Support : cassette (avec livre) RATION quatrième génération » — ou nées professionnelles du respon- 

fourth pour les anglicistes —, sable commercial de "x". Main- 
"Exploiter votre Amstrad" est t 	:Power Soft puis devint Forth, très prosaï- tenant vous enregistrez la fiche 
un livre accompagné né d'une cas- p g 
sette contenant tous les logiciels 

Distributeur: Dis 
D 	

uteur : Soft Power quement pour des raisons de 
nombre maximal de caractères 

de l'adjoint technique. En utili-, 
sant l'option photographie vous 

présents 	dans 	l'ouvrage. 	Les 
Support : disquette 
Composé d'un fichier clients et d'identification. dupliquerez la fiche 18 et vous 

auteurs, Jacky Zdunek et Chris- 
tian Jacquier, n'ont pas souhaité 

d'un nombre illimité de blocs de blocs Le Forth, comme le Logo, est un 
langage qui offre un nombre 

n'aurez 	changer le nom et q 	g 
puis- la qualité de la personne, puis- 

un livre sur le Basic, de 
cinquante factures, ce logiciel 
utilise 	fichiers du programme assez réduit 	d'instructions de « 

que tous les autres renseigne- q 	 g 
l'Amstrad. 	Ils 	présentent 	des l'Amstrad. 	p « Stock » de Power Soft et, Stock bases : les primitives. A chaque ments sont identiques (société, 

adresse, téléphone etc.). Enfin si ) applications qu'il est possible de 
réaliser 	avec 	l'Amstrad. 	On 

outre une facturation rapide, programmeur ensuite, la tâche 
de créer ses propres procédures 

p 
vous êtes complètement perdu 

trouve dans l'ouvrage de nom- g 
permet de créer des en-têtes et 
commentaires. en fonction de ses besoins. dans le programme ou si vous 

programmes, 	que 	les Fig Forth est un Forth enrichi de désirez accéder au menu princi- p 
auteurs ont eu la bonne idée de auteurs 
fournir sur une cassette. Cela FACTURA- 

340 procédures (qui vous aide- 
ront à aller plus vite) spéciale- 

pal, il suffit de taper "ZZZ". 
Même en étant très exigeant, 

donne la possibilité de travailler ment conçues pour Amstrad vous devriez être pleinement 
avec le livre et de suivre le dérou- 

TIO N / 
CPC 464. L'éditeur est plein satisfait des possibilités de ce 

lement du programme à l'écran. écran, vous disposez d'un disque logiciel. 

La première partie du livre expli- 
GESTION 

virtuel, de commandes spécifi- 
que rapidement les principales ques pour le graphisme et pour GRAPHICORE caractéristiques de l'Amstrad, le Editeur : Basic Center le texte, d'une compatibilité avec 
langage Basic, la notion de pro- Distributeur: Basic Center un joystick, d'une horloge en 
gramme. g Support: disquette temps réel... P Éditeur : Core 
Ensuite on aborde des applica- Cet intégré permet d'effectuer la Nul doute que Fig Forth vous Distributeur : Core 
tions de jeux : le loto, deviner facturation clients, la saisie des permettra d'élargir votre espace Support : cassette 
des chiffres et le pendu. Le troi- livraisons, la recherche multicri- de programmation. 

sième chapitre donne les moyens tères des articles, la gestion des Ce superbe utilitaire graphique 
de programmer des problèmes éditions, l'inventaire. Un logiciel 

GESTION . n'a qu'un seul défaut : celui de 
complexes de mathématiques simple d'emploi et complet, aidé ne fonctionner qu en mode 2. La 
comme la manipulation des par une bonne documentation, 

DE FICHIERS 
résentation d'ensemble du lo i- 

faci e- degrés, les équations ou les pro- une gestion de fichiers. ciel (menu pleine page 
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ment accessible, écran bien dis- Support : disquette Le manuel du H.BASIC est bien ment de lignes, de caractères, 
posé), fait tout de suite penser à conçu 	même 	si 	la 	qualité évolution dans le texte par page 
un programme professionnel. S'il devait être décerné le prix du d'impression n'est pas parfaite ou en totalité,'insertion de nou- 
De plus la simplicité d'emploi est plus bel emballage pour un logi- (mais peut être avons-nous eu velles lignes, effacement d'un 
déroutante : 	à 	tout 	moment ciel, c'est aucun doute H.BASIC une préversion). 	La première texte en mémoire, sauvegarde, 
vous pouvez accéder au menu qui l'emporterait haut la main. partie explique de façon claire et impression etc. La page de sal- 
détaillant chacune des fonctions, Le logiciel se présente sous la précise chacune des instructions, sie possède un rappel des fonc- 
et indiquant pour chacune, la forme d'une très grosse boite la 	seconde 	récapitule 	toutes tions disponibles. On peut entrer 
lettre correspondante pour obte- contenant un classeur d'une cen- celles-ci une par une un peu à la un 	texte 	de 	60 lignes 	de 
nir la fonction désirée. taine de pages et deux cassettes manière du manuel de l'Ams- 80 caractères, ce qui est peu car 
Des fonctions de quadrillage de (ou une disquette pour la version trad. Vous trouverez également l'on devra sauvegarder réguliè- 
l'écran, tracé de cercle, affichage disque). C'est superbe. en fin de manuel un programme rement si le texte est plus long. 
du texte au curseur courant, Le H.BASIC est un Basic étendu de démonstration à taper et une On note aussi l'absence de carac- 
reproduction 	d'une partie de qui comporte 46 nouvelles fonc- table des matières. tères accentués. 
dessin en n'importe quelle place tions 	telles 	que 	CIRCLE, Les 	cassettes, 	comme 	nous Carnet d'adresse conserve sur 
sur l'écran, sont présentes. De ELLIPSE, ZOOM, ARC, BOX, l'avons dit, sont au nombre de fichier les précieux numéros de 
plus 	une 	option 	« accès 	à ECT, pour la partie graphique. deux et contiennent pour l'une téléphone de vos petites amies 
d'autres 	programmes » 	laisse Notons qu'il existe également la démo et l'autre le H.BASIC. (ou amis). On entre le nom, 
présager que ce logiciel sera évo- des possibilités de dessin en trois Notons que la cassette de démo l'adresse, les numéros de télé- 
lutif et que l'on pourra acquérir dimensions. n'est pas protégée ce qui permet phone personnels et profession- 
d'autres 	fonctions. 	Quelques Possibilités également non négli- à l'utilisateur de regarder celle- nels, 	et 	il 	reste 	la 	possibilité 
défauts tout de même, un Fill geable du H. BASIC, le défile- ci, éventuellement pour mieux d'ajouter 	sur 	une 	ligne 	de 
peu 	puissant 	et 	le 	manque ment d'écran, grâce aux instruc- comprendre certaines fonctions. 20 caractères des informations. 
d'option zoom. Un excellent tions 	UMOVE, 	DMOVE, Toujours 	à 	propos 	de 	la On peut modifier les adresses, 
logiciel tirant parti au maximum LMOVE, RMOVE, ces défile- démonstration, celle-ci est un les effacer, visualiser tout ou 
des capacités de l'AMSTRAD. ment bien qu'un peu lents sont peu courte, elle gagnerait à être partie du fichier, éditer des éti- 

tout à fait corrects. Il existe éga- plus complète. quettes ou sortir le répertoire sur 

GRAPHSTAT lement une partie dite langage En résumé, le Basic étendu de listing. 	Un 	petit 	logiciel 	qui 
machine 	qui 	permet 	des POWER SOFT est de bonne pourra être utile au moment des 

Editeur : AP Soft 
DUMPS mémoire (en ASCII), qualité et les instructions sont en fêtes pour envoyer ses bons 

Distributeur : AP Soft 
l'instruction 	DEEK 	(double général d'une assez grande uti- voeux. 

Support : disquette 
peek) extrêmement utile pour lité. Toutefois, le prix un peu L'agenda facilitera la gestion de 
observer des valeurs sur 16 bits élevé risque d'en faire reculer votre temps. Vous rentrez les 

par Pascal Abrivard, é par 
stockées sur deux octets, sans plus d'un, même s'il est vrai que rendez-vous ou travaux impor- 

Proposé
P 	 aid, opu connu

très 
bons  ses très bons 

avoir à taper sans arrêt, sous la présentation de celui-ci est de tants à effectuer à une date pré- 

 sur 	ordinateurs 	Mogi- 
Basic, des formules mathémati- très grande qualité. cise. Le logiciel permet de saisir 

Graph/Stat permetd'effectuer Graph/Stat permet d'effectuer 
ques. Le deek est logiquement le jour, le mois, l'année, l'heure  

des traitements  rmt t 	et des 
complété par doke qui permet 
l'opération inverse (implantation I N I TI ATI O N et les minutes, 	mais aussi la 

nature du rendez-vous et son 
représentations graphiques. Ce 
logiciel 	gère 	simultanément 

d'une 	valeur 	sur 	16 	bits 	en AU BASI C objet, le lieu. Deux lignes sup- 
•de 	25 mémoire). plémentaires 	caractères 

jusqu'à 640 lignes de données. La fonction EXEC permet complèteront les informations. 
Ces dernières peuvent être repar d'appeler une routine en langage 
ties en plusieurs groupes. On 

 Editeur: Ainsoft Il sera possible de modifier ou 
plusieurs 

u  peut 
	

supprimer ou 
machine en ayant chargé au 

Distributeur: Amstrad France 
Support : disquette d'annuler des fiches, de les édi- 

peut  r des données. Il est éga- 
préalable, sous Basic, les diffé- Pour les débutants, ce logiciel ter ou de les consulter. Pour 

des
a- lement 	d'analyser 

rents 	registres. 	Vous 	pouvez permet d'apprendre de manière connaître vos rendez-vous, vous 

groupe, d'effectuer des régres- 
ainsi, 	par 	exemple, 	appeler 
directement des vecteurs RAM 

interactive le Basic, grâce à des indiquerez 	la 	période 	(deux 
dates) à sélectionner. Et là, mira- 

fions simples ou multiples. Pos- sous Basic (à ce sujet, une erreur 
exercices. En fin de cours, un cle de la technologie, vos yeux 

sible encore de traiter trois types s'est glissée dans le manuel, le a 
questionnaire teste vos capacités. découvriront à temps que Jac- 

de distributions : normale, bino- commercial a été remplacé par queline et Sonia vous attendent 
miale et de Poisson. 
Les représentations graphiques 

un a accentué). -  L I N T EG RE le même jour, à la même heure 
L'instruction play a également et 	au 	même 	endroit. 	Merci 

proposées par Graph/Stat sont été rajoutée. Elle permet d'évi- Logys ! 
de douze types différents. On ter la complexité de l'instruction Editeur : Logys Amateurs de disques et de vidéo 
réalisera des histogrammes, des SOUND et de faire jouer une Distributeur : Innelec/Logys voici un logiciel fait pour vous : 
diagrammes à lignes brisées, des note en indiquant directement gestion 	de discothèque-vidéo- 
courbes polaires, des pyramides son nom (d pour do, r pour re, L'Intégré porte bien son nom thèque. Suivant l'option choisie, 
des âges, etc. etc.). puisqu'il propose dans un même on enregistre des informations 
Ce logiciel satisfera aussi bien les Toutes ces instructions sont rela- programme, cinq logiciels : trai- concernant le titre du film, sa 
besoins d'un étudiant que d'un tivement simples 	à utiliser et tement de texte, agenda, carnet durée, sa date de sortie, le nom 
professionnel. Il est également s'écrivent dans un programme d'adresse, gestion domestique, du réalisateur, la musique et la 
possible d'utiliser ce programme précédées de la barre comme gestion 	de vidéothèque- disco= production. Un commentaire est 
avec AMX Calc, autre produit toute les instructions rajoutées thèque. possible 	sur 	deux 	lignes 	de 
d'AP Soft. de type RSX. II est à noter que Après le lancement du 	pro- 30 caractères. Pour les disques, 

les concepteurs de la ROM de gramme, on obtient un menu on trouve les rubriques suivan- 

H BASIC l'Amstrad ont vraiment eu là principal qui permet de sélec- tes : nom, support, date, inter- 
une idée judicieuse, la facilité tionner le logiciel désiré. Scribe prète, genre, producteur et com- 
d'emploi 	de 	ces 	instructions est le traitement de texte. Il offre mentaires. Comme pour tous les 

Editeur: Power Soft pour 	l'utilisateur 	étant 	excel- des possibilités communes à tous logiciels 	proposés 	sur 	la 	dis- 
Distributeur : Power Soft lente. les traitements de texte : efface- quette, on peut lire, modifier, 
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éditer, annuler etc. possède 	les 	fameux 	"menus résultat des modifications dans servir et c'est fou ce qu'un tel 
Enfin, dernier logiciel : la ges- déroulants", une flèche qui per- une fenêtre d'écran. utilitaire peut vous faire gagner 
tion domestique. Elle peut gérer met la sélection des menus; des Lorigraph 	travaille 	en 	plein comme temps ! ! Sans parler du 
dix comptes différents, divisés icônes 	et 	se 	transforme 	en écran, c'est-à-dire que vous avez résultat... 
en trente postes chacun. Cet crayon, 	gomme, 	spray, 	etc. sous les yeux le résultat de vos Lorigraph transforme véritable- 
"intégré" de Logys est un logi- selon la fonction choisie. Lori- créations tel qu'il sera sauve- ment votre ordinateur en un 
ciel assez pratique malgré quel- graph est donc un logiciel qui gardé (si vous le désirez) et qu'il puissant atelier de conception 
ques petits défauts. Il pourra permet un travail sur écran sans pourra être réutilisé dans un graphique. A se procurer sans 
rendre de nombreux services à jamais avoir (sauf pour l'incor- autre de vos programmes. Le tarder. 
toute la famille. poration de textes au dessin) à programme possède d'ailleurs 

toucher au clavier : toutes les une fonction qui permet de MASTERFI LE  LA CORBEILLE manipulations se font au joys- visualiser le dessin sans le menu 
tick. Rassurez-vous si vous ne iconographique, 	et 	revenir Editeur: Amsoft 

Editeur: Power Soft possédez pas cet accessoire indis- ensuite travailler directement à Distributeur: Amstrad France 
Distributeur: Power Soft pensable, le programme peut cet écran. Car un gros avantage Support : disquette 
Support. disquette 

Si vous avez la chance de possé-  également être utilisé à partir du de cet utilitaire est de pouvoir Programme de gestion de fichier 
 sur cassette ou sur disquette. Il 

der des actions, d'avoir souscrit, clavier 	(c'est 	moins 	agréable 
qu'avec la poignée de jeu...). 

"screens" générer des 	qui pour- 
ront être réutilisés sans problème permet la recherche, le tri, une 

à des emprunts, ou plus simple- P 	P 	P Au niveau des fonctions, ce logi- dans vos programmes et même possibilité 	de 	fichier 	allant  
ment d'envisager cette possibi- 

ciel 	n'a 	rien 	à 	envier 	à 	ses être sauvegardés sur imprimante jusqu'à 32000 caractères. 
lité, ce logiciel est fait pour vous, 
Il permet de gérer 50 valeurs et "grands frères". Il trace, efface, DMP-1 ou Epson (et compati- 

d'obtenir 	instantanément 	la découpe, 	colle 	et 	reproduit bles). J'en connais qui vont se MACHIN E 
situation de vos investissements. (grâce aux fonctions ciseaux, faire des jaquettes de disquettes 

tampon...), il permet des symé- et des couvertures de journaux CODE TUTOR tries, des effets de miroirs, le associatifs 	"aux 	petits 

LORI GRAPH remplissage de toutes 	figures oignons"... Et ils auront bien 
avec de la couleur ou l'une des raison, car cet utilitaire est fait Créateur : 	New 	Generation 

Editeur : Loriciels huit trames présélectionnées, le pour cela : obtenir les plus beaux Software 

Distributeur : Loriciels Distribu- dessin d'ellipses, cercles, rectan- dessins sur ordinateur en les Distributeur : Innelec 

tion gles pleins ou vides, aux coins crééant facilement avec un uti- Format : cassette 

Support : disquette arrondis ou non. litaire puissant. La notice four- Laissez tomber le Basic, changez 
pour le meilleur ! Travaillez en 

Bien entendu, plusieurs tailles de nie avec le logiciel est très claire 
Assembleur ! Ce cours de trente- 

Lorigraph peut se définir comme pinceaux, 	brosses 	etc. 	sont et bien fournie. En résumé, Lo- cinq leçons réparties sur les qua- 
un logiciel d'aide à la création accessibles pour l'utilisateur. Il rigraph fait partie de ces utilitai- des deux cassettes vous 
(graphique) de deuxième généra- comprend également plusieurs res puissants que tout informa- facilitera le travail. 	Grâce au facilitera 

hers 	
Grâce  

tion. En effet, celui-ci utilise un jeux de caractères qui peuvent ticien - amateur ou profession- « Machine code tutor » vous 
écran iconographique qui rend être mixés au dessin en cours. nel - se doit de posséder. Très apprendrez les secrets du langage 
très simple son utilisation et le Vous pouvez définir des fenê- simple d'emploi, il possède une machine et du Z80. De nom- 
fait 	ressembler 	aux 	logiciels tres, les déplacer à l'écran, les infinité de possibilités graphi- breux 	exercices 	simulés 	vous 
"Paint..." 	qui 	tournent 	sur agrandir (zoom) pour corriger ques. Tout est redéfinissable (ou viendront en aide. Même si vous 
16 bits minimum. Ecrit 100 % n'importe quelle partie du des- presque) selon vos besoins pré- éprouvez quelques difficultés au 
en langage machine, Lorigraph sin en voyant simultanément le cis. J'ai eu l'occasion de m'en début, 	vous 	apprécierez 	vos 

VIDEO CLUB BOBIGNY 2 
Centre commercial BOBIGNY 2, 93000 BOBIGNY 

du lundi au samedi de 9 h 30 à 20 h 
Tél. 48.31.69.33 et 48.67.66.01 

LE SPECIALISTE AMSTRAD 
SUCCES FOU... PLUS DE 4500 CASSETTES 

ET 1500 DISQUETTES VENDUES 
Cours d'auto formation 	: Basic Cassette .......................... ............................115 F 

Basic Disquette/CPM 	................... ............................215 F 

Simulateur de voile DAMSTAR Cassette 	......................... ............................125 F 

(+ 	de 500 ventes en une semaine) Disquette 	...................... ............................185 F 

DES PROBLEMES ? AUCUN... 
Accès direct UDOS (disquette) ...........380 F 	Journal des ventes (disquette) ............1300 F 

Comptabilité générale ..................1640 F 	Facturation caisse détail 	................1320 F 

Facturation /Stock /Entreprise 	 + 400 logiciels disponibles 

Stage de formation sur PCW 8256 : renseignements au 48.67.66.01 et 48.31 .69.33 
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efforts par la suite. A vous les 
finesses de la « vraie » program-
mation, les ouvrages d'experts, 
les conversations avec des spé-
cialistes. Et puis n'ayez aucune 
crainte, car comme pour le 
Basic, lorsqu'on maitrise un 
Assembleur, il est très facile 
ensuite d'en comprendre sans 
effort un autre. Ce cours fort 
bien réalisé est accompagné d'un 
manuel très succinct, puisque 
tout est sur cassettes. Rien ne 
vous empêche toutefois de tra-
vailler avec un livre de com-
merce. Attention ..... Ce cours 
est en anelai. 

flta 	Ï+ ir'uV ~él s 

Editeur : Logi'stick 
Distributeur : Logi's1ick 
Support : cassette 
Matrix est un utilitaire graphi-
que très complet permettant de 
travailler les matrices de carac-
tères de l'AMSTRAD. Il com-
prend de nombreuses options 
d'édition et de dessin, permet-
tant d'effectuer un maximum 
d'opérations sur les caractères 
redéfinissables. 
L'écran très complet comprend 
un quadrillage dans lequel on 
édite la matrice, une représenta-
tion en grandeur réelle du carac-
tère édité, et une fonction d'aide 
permettant de repérer rapide-
ment toutes les fonctions du 
menu. 
Tous les déplacements du cur-
seur au sein de la grille s'effec-
tuent par l'intermédiaire du pavé 
numérique, offrant ainsi un 
déplacement dans huit direc-
tions. La fonction « V » permet 
d'enchainer une suite de matri-
ces ou de groupes de matrices 
reprgduisant ainsi de courts des-
sins animés. 
Une ombre vient se glisser au 
tableau, la lenteur du Basic qui 
vient quelquefois gêner l'utilisa-
teur, en particulier lors de l'affi-
chage d'une matrice, ou des opé-
rations de codage. Un bon logi-
ciel dans l'ensemble gratifié 
d'une démo située après le pro-
gramme mais sans grande con-
sistance. 

3D 
MEGACODE 

Editeur: Ere informatique 
Distributeur : Ere informatique 
Support .• disquette 
3D Magacode est un Basic 

étendu qui nous offre notam-
ment la possibilité d'effectuer 
assez simplement des graphismes 
en trois dimensions. 
Ces extensions sont réparties 
dans six « packs ». Chacun 
d'entre eux est composé d'un 
certain nombre de nouvelles ins-
tructions, utilisables pour la ges-
tion du lecteur de cassettes, 
l'aide à la programmation, le 
graphisme en trois « D », l'hor-
loge et des spécificités diverses. 
Les packs peuvent être utilisés 
séparément ou à l'intérieur d'un 
autre programme. 

MICROPEN 
Editeur: Amsoft 
Distributeur: Amstrad France 
Support : Disquette 

Disponible sur cassette ou dis-
quette, Micropen est une base de 
données. Son principe de fonc-
tionnement est simple : chaque 
enregistrement peut être repéré 
par son numéro ou par une 
chaîne de caractères. 

MICROSCRIPT 
Editeur: Amsoft 
Distributeur: Amstrad France 
Support : disquette 

Microscript est l'un des premiers 
logiciels sous CP/M qui fut dis-
ponible en format 3 p. pour 
l'Amstrad, il s'agit d'un traite-
ment de texte relativement per-
formant mais malheureusement, 
son utilisation n'est pas des plus 
pratique. 

MICRO- 
SPREAD 

Editeur : Amsoft 
Distributeur: Amstrad France 
Support : Disquette 

Et encore un tableur pour Ams-
trad, celui-ci est un peu plus per-
formant que Easy Amscalc, 
mais beaucoup moins que Mul-
tiplan. Il fonctionne également 
sous CP/M 2.2. 

MINI-FICHIER 
Editeur: Power Soft 
Distributeur : Power Soft 
Programme de gestion de 
fichiers, « Mini fichier » vous 
offre une grande variété d'infor-
mations à tous les niveaux de 
fiches. Le nombre d'articles est 
seulement déterminé par la con- 

figuration mémoire de votre 
ordinateur. 

:.i JL.]:] 
Editeur : Pride Utilities 
Distributeur: ESA T 
Support : disquette 

Si vous voulez tout connaitre sur 
votre disquette, Oddjob est fait 
pour ça. On peut faire des 
Dumps de secteurs, modifier le 
contenu, transférer des fichiers 
ou en supprimer. Un bon utili-
taire proposé par cet éditeur spé-
cialisé dans ce type de pro-
gramme. 

PROJECT 
PLANNER 

Editeur: Amsoft 
Distributeur: Amstrad France 
Support : disquette 

Pour planifier les différentes 
tâches d'une entreprise d'un 
club, etc. Project Planner 
accepte jusqu'à cinquante para- 
mètres différents. 

SALUT 
L'ARTISTE 

Editeur: Amsoft 
Distributeur : Amstrad France 
Support : disquétte 

Utilitaire de conception graphi-
que. Pour réaliser des dessins 
dans les différents modes de 
l'Amstrad. Diverses possibilités 
telles que loupe, et fonction gra-
phiques (cercle, etc.). 

SCRI PTOR 
Editeur : Prides utilities 
Distributeur : E. S.A.T. 
Support : disquette 
Si vous êtes l'heureux possesseur 
d'une imprimante DMP 1, cet 
utilitaire devrait vous intéresser. 
Avec Scriptor vous pourrez 
obtenir plusieurs jeux de carac-
tères qui donneront à vos textes 
une autre allure. Vous avez sou-
vent rêvé de jambages descen-
dants ? Ce logiciel le permet, 
même s'il ne donne pas de résul-
tats exceptionnels. C'est toute-
fois mieux que ceux d'origine. Si 
vous préférez l'écriture liée, 
Scriptor est capable de transfor-
mer votre imprimante en Reine 
de la Plume. A moins que ce soit 
les caractères futuristes qui vous 
attirent ? Non, alors le gras 

stylisé ? Après il reste l'italique ! 
Le choix n'est quand même pas 
si restreint que cela. Avec cinq 
jeux de caractères, que vous 
pouvez utiliser mixés dans vos 
textes, votre DMP 1, regagnera 
en estime auprès de vous. 
Scriptor donne des résultats tout 
à fait satisfaisants, car il ne faut 
pas s'attendre à transformer 
complètement votre imprimante. 
Mais entre le prix d'une nouvelle 
et celui de Scriptor, mon choix 
est fait. 

SEMDRAW 
Editeur: Sémaphore 	1 
Distributeur: Run/D.S. 
Support : disquette 
Cet utilitaire même s'il 
n'apporte rien de franchement 
nouveau dans sa catégorie n'en 
reste pas moins d'excellente qua-
lité. la présentation est claire, et 
permet grâce à des instructions 
très simples d'en maitriser rapi-
dement toutes les subtilités. Le 
manuel très détaillé fourni avec 
la cassette explique clairement 
chaque mode. 
Une démo très complète, acces-
sible par le menu vient complé-
ter le tout, même si le dessin) 
fourni n'est pas d'une très 
grande qualité, il démontre assez, 
bien toutes les possibilités deli 
SEMDRAW. 
Le logiciel possède également 
des défilements d'écran et des 
effets de couleurs. 

SEMEXT 
Editeur: Sémaphore 
Distributeur: Run 
Support : disquette 
Semext est le programme 
d'extension logicielle du célèbre 
« Masterfile » (gestionnaire de 
fichiers). Semext est réservé aux 
CPC 464 et 664, il permet l'uti-
lisation des données de Master-
file avec d'autres programmesa 
ou alors certaines opérations surI 
ces données. Deux programmes 
sont livrés sur la cassette ; Mas-
texpt qui permet l'envoi de don-
nées sur un autre programme et 
Mastproc qui rend possible des 
opérations en Basic sur tin 
fichier. (Par exemple création, 
mise à jour, fusion de deux 
fichiers...). 
Attention, Semext demande une 
connaissance moyenne du Basic 
de votre Amstrad. 

STAR 
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plets). Superpaint présente tou- un mot : génial. Aussi puissant, résolution. WATCHER tes 	les 	fonctions 	utiles 	au parfois plus, que certains logi- Tascopy permet de recopier les 
D.A.O. Des milliers de combi- ciels fonctionnant sur les machi- dessins et diagrammes en diffé- 

Editeur : Amsoft 
Distributeur : Amstrad France naisons 	sont 	ainsi 	offertes . nes de vos rêves, Superpaint est rentes intensités de points pour 
Support : disquette votre génie créatif. livré sur disquette 3 pouces et être au maximum fidèle à vos 
Pourquoi ne pas aller faire un L'originalité de Superpaint est coûte 395 F. Un rapport qua- souhaits. 	Tascopy 	464/464 
petit tour dans les étoiles ? Star de travailler en format A4, gran- lité/prix 	plus 	qu'exceptionnel ajoute aussi deux nouvelles corn- 

Watcher vous le permet. Vous deur réelle (21 	x 	29,7). Vous pour un logiciel vraiment très mandes au Basic pour permettre 

découvrirez les différentes cartes n'avez donc, à l'écran, qu'une fort. 	Bravo. 	A 	se 	procurer soit une copie au format A 4 en 

ciel selon votre emplacement, partie du document de travail absolument. tons 	de 	gris, 	soit 	une 	copie 

1 h
h 
eure, la date, etc. l'heure, (que vous pouvez faire apparaî- L'intégration de textes est pos- qua- agrandie sur deux ou même qua- 

tre, réduit, dans son intégralité, sible, avec, en prime, différen- tre pages format A4 (format 

STOCK pour vous rendre compte du tes "polices" et plusieurs gros- poster). 
résultat). 	Par contre, 	lorsque seurs de caractères. Même la Tascopy 	fonctionne 	avec 	les 

Editeur : Power Soft 
vous éditez, 	sur 	imprimanté, 
votre création, vous obtenez une SYSTEM X 

imprimantes suivantes : DMP 1, 
Epson FX — 80, Epson RX — 

Distributeur : Power Soft impression pleine page (21 	x 80, Epson MX — 80 type III, 
Support : disquette 29,7) du plus bel effet. Les essais 

Editeur : Pride utilities 
Star SD.SG. SR. 10/15, Man- 

Ce logiciel permet la gestion de que 	j'ai 	pus 	admirer 	sur 
Distributeur : E.S.A.T. 

nesman Tally MT 80, Brother 
stocks et le réajustement des DMP 2000, 	sont 	réellement 

Support 	disquette : disq 
HR — 5, Brother M1009, NEC  

quantités et prix. Il donne éga- positifs. Impression haute défi- 
Prides 	utilities, 	un 	éditeur 

PC — 8923D-N, Shinwa CP680, 
lement des états divers tels que nition, pour vous créer vos en- 

anglais, nous propose d'étendre 
Cosmos 80, Datac Panther.  

surplus, rupture, emplacement, têtes, 	couvertures 	de 	bulletin 
les capacités en programmation, TAS P RI NT références, etc. Permet création, d'associations, logos publicitai- 
avec 	une extension 	logicielle, 

modifications et destruction de res etc... 
offrant trente nouvelles com 

fichiers. Vous disposez du zoom intégral 
p 	 g  mandes. Le changement (version Éditeur . Sémaphore 

SUPER 
d'une partie du dessin (permet 
tant une correction point par 

p 	p  
cassette) 	se 	fait 	en 	quelques Distributeur : Run 

Support : disquette 
point), d'un catalogue disquette secondes. System X vous donne 

alors accès aux nouvelles instruc- Tasprint vous permet de devenir 

FICHIER accessible en permanence. Vous 
tions, en les faisant précéder de « artiste en lettres ». Ou plus 

pouvez travailler sur plusieurs 
I. Par exemple CAPOFF vous simplement, c'est un logiciel qui p 	 g 	q 

AMSTRAD écrans, avec transfert d'image et 
permet de vous mettre hors ser- offre à l'utilisateur un choix de 

mémorisation 	de 	la 	dernière 
vice l'utilisation des majuscules cinq polices de caractères. Cet 

fonction. 	Superpaint est très, 
dans un programme. DPEEK utilitaire peut servir aussi bien 

Editeur : Sémaphore très rapide. Vous pourrez vous 
est DPOKE autorisent l'écriture pour du traitement de texte que 

Distributeur : Run en apercevoir surtout lors des 
ou la lecture sur un double octet. lorsque l'on veut « sortir » des 

Support : disquette fonctions 	de 	dessin : 	cercles, DSCREEN 	pour 	déplacer listages de belle qualité d'impres- 
Superfichier est une base de don-  ellipses, rectangles, figures géo- 

l'écran d'une ligne vers le bas. sion. Il est compatible avec les 
nées qui vous permet la mise en métriques aux angles arrondis... USCREEN son inverse, GET- traitements de textes Amsword 
fiches de textes accentués de 20 Vous aurez à votre disposition 

KEY prend un caractère au cla- et Tasword 464/664. 
lignes par 80 colonnes. Vous quatre grosseurs de traits, plu- 

vier, GETCHAR fait de même, D'autre part, il travaille avec 
pourrez ainsi classer vos fiches sieurs brosses, crayons et une 

mais à l'écran. LSCREEN et toutes les imprimantes matriciel- 
par 	ordre 	alphabétique, 	les fonction "spray" (bombe aéro- 

RSCREEN déplace l'écran sur la les qui ont des codes de contrôle 
rechercher selon différents critè- graphe), ciseaux et colle pour 

gauche ou la droite. 	SHIFT d'impression point par point du 
res, les imprimer. L'édition des réaliser toutes sortes de monta- 

déplace un bloc de la mémoire. type des Epson. 
fiches est simplifiée par un trai- 
tement de texte intégré, 

ges. Les brosses, trames etc... 
sont redéfinissables. Les fonc- CIRCLE 	dessine 	un 	cercle. TASWORD 
tions  	graphiques, 	ultra- protège 	un 	pro- gramme  

SUPER PAINT complètes, possèdent également gramme Basic. 
System X vous donnera égale- Editeur: Tassman "lasso" une 	fonction 	pour 

entourage, copie, déplacements ment la possibilité de sauvegar- Distributeur: Run informatique 
Editeur : Micro Application à l'écran, effets miroir, rotations der vos 	programmes à une Support : disquette 
Distributeur : Micro Application et beaucoup d'autres choses... vitesse comprise entre 1000 et C'est certainement le traitement 
Support : disquette Pas moins de dix-neuf fenêtres 4000 bauds. De plus, si vous êtes de texte le plus connu sur CPC. 
Après une page d'introduction d'écran, avec déplacement des complétement perdu, vous pour- En effet, on le retrouve chez 
vous 	précisant 	que 	le 	pro- fenêtres et scrolling intégral pour rez à tout moment consulter, Amsoft sous le nom de Ams- 
gramme, 	écrit 	par 	Abel 	et une visualisation totale, grâce à HELP, l'ensemble des word, mais il y a aussi une ver- 
T.A. Vervoot, est un produit vitesse de déplacement de la flè- commandes disponibles. sion de l'éditeur suisse 

Becker francisé et distribué I 	che est réglable... Une origina- i dl 	saton, System simple Très s 	ili 	S phore nommée Senword, sous 
par Micro Application, 	vous lité de plus est la "main" qui X peut apporter aux program- oublier 	celle 	de 	Micro- 
voyez apparaître, sous vos yeux vous permet de "tirer" la feuille mes de réelles facilités dans la Bureautique appelée MBMot. A 
émerveillés, un vrai screen ico- pour obtenir un 	scrolling de conception 	d'applications, 	en l'origine, le créateur est l'anglais 
nographique. Macintoch cou- l'écran dans toutes les directions. étendant le BASIC des CPC. Tassman et le logiciel porte le 
leur ? Non, Amstrad CPC... Superpaint est, à mon sens, l'un TASCO PY nom de Tasword. Les différen- 
avec 	dix-huit 	icônes, 	vingt- des meilleurs logiciels de concep- tes versions sont soit légèrement 
quatre trames préselectionnées tion graphique développé sur modifiées (on se demande pour- 
mais redéfinissables à volonté, et 8 bits et notamment sur Ams- .Editeur: Sémaphore quoi ?) comme celle de M.B., 
une flèche qui ne demande qu'à trad. Ce dernier trouve subite- Distributeur: Run soit simple 	francisation 	pour 
se promener (joystick ou souris) ment un nouveau souffle (à cou- Support : disquette Amsoft et Sémaphore. 
pour faire apparaître l'un des per le vôtre...). Tascopy est un utilitaire de reco- Avec ce traitement de texte, vous 
menus déroulants 	(très 	com- S'il fallait résumer ce logiciel en pie d'écran efficace en haute travaillez sur un écran divisé en 
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trois zones. La partie haute est Si l'on fait une comparaison Il peut se créer des « types » de langages compilés. Les utilisa- 
une aide permanente à l'utilisa- entre Textomat et Tasword, le lettres, de contrats etc., et les teurs de petits systèmes pourront 
teur. Elle présente par un menu choix 	sera 	difficile : 	ce 	sont sauvegarder. Même chose pour ainsi abandonner sans trop de 
déroulant toutes les commandes d'excellents logiciels de traite- l'édition : marges, longueurs de regrets les labyrinthes des numé- 
nécessaires au fonctionnement ment de texte, presque profes- page, type de caractères sont à ros de lignes que génère habituel- 
du logiciel. La totalité des corn- sionnels. Si les logiciels ne reçoi- définir. Textomat demande une lement leur Basic pour les con- 
mandes peuvent être visualisées vent aucun reproche sérieux, il certaine pratique pour être plei- trées rendues plus faciles d'accès 
sur une page écran en pressant est quand même regrettable que nement utilisé, mais ceci est vrai des couples "begin:end" et des 
« ESC ». le clavier de la machine ne soit pour la grande majorité des uti- appels récursifs. 
Dans la seconde zone, vous sais- pas un Azerty accentué. Il pose litaires. 	Il 	ne 	faut 	donc 	pas Mais que l'on ne se méprenne 
sissez votre texte avec une pos- quelques problèmes à ceux qui s'attendre à produire des docu- pas : le Pascal du Turbo est, à 
sibilité de travailler au kilomètre, ont reçu une formation, ou tra- ments parfaits une heure après quelques variantes près, fidèle 
c'est-à-dire d'enchainer les phra- vaillé pendant des années, avec son acquisition. Si l'utilisateur au langage défini par N. Wirth 
ses à la suite sans s'occuper de une telle disposition des touches. est 	assisté 	par 	les 	différents et K. Jensen en 1971. L'amélio- 
la forme, de saisir avec ou sans menus, 	on 	peut 	regretter ration 	apportée 	par Philippe 
justification de blancs (compen- TEXTOMAT l'absence d'une 	page d'assis- Khan porte essentiellement sur 
sation des espaces sur chaque tance, 	consultable 	à 	tout une optimisation des CP /M 80 
ligne) permettant d'aligner par- Editeur : Data Becker moment. (et 	86), 	PC-Dos et 	MS-Dos 
faitement le texte à droite. La Distributeur : Micro Application Ce traitement de texte offre aussi quant à l'utilisation du langage. 
largeur de la page est définissa- Support : disquette la possibilité d'être utilisé avec On retrouve l'instruction "dis- 
ble entre 1 et 80 signes par ligne. Datamat, un gestionnaire de pose" permettant de libérer les 
La troisième partie donne des Après le chargement de Texto- fichier. Avec ce dernier, c'est pointeurs que l'on n'aura plus à 
informations sur les options uti- mat apparaît un menu qui vous l'ouverture 	aux 	mailings 	et utiliser. Cette version introduit 
lisées. demande si vous désirez modi- autres applications demandant le la possibilité de recouvrement 
Avec les codes d'imprimantes, fier la couleur du cadre, du traitement d'un volume impor- (en anglais : overlay). C'est-à- 
on peut donner la valeur des fond, des caractères. Puis c'est tant de données. dire 	qu'une 	partie 	du 	pro- 
caractères 	que 	l'on 	souhaite le 	choix 	entre 	les 	caractères Livré 	sur 	disquette 	avec 	un . gramme (fonctions et procédu- 
obtenir à l'impression : 	mini, accentués ou non. Enfin, ceux manuel complet, Textomat n'est res) peut n'être chargée, en cours 
gras, 	étendu, 	double, 	etc. des paramètres d'imprimantes, pas un produit superficiel, c'est d'exécution, qu'au moment où 
Comme pour Textomat, il est Epson-DMP 1. Vous avez tou- un véritable outil de travail. le programme principal en a 
possible de créer sa propre grille tefois 	 uti- besoin. Ce qui permet de faire 
compatible avec une imprimante lisez une imprimante ne répon- une imprimante 

ne ré  TURBO tourner un programme qui ne 
autre qu'une Epson ou DMP-1. 
En pressant « CTRL-ENTER », 

dant pas à ce standard, de créer PASCAL 
tient 	pas 	tout 	entier 	dans 
l'espace 	mémoire 	par 	appel 

on accède à un menu pour la 
votre propre jeu de caractères de 
contrôle. sélectif à 	telle ou 	telle 	partie 

sauvegarde ou le chargement 
Pour traiter du texte, vous avez Éditeur : Borland réclamée par l'exécution. 

Ces d'un 	texte, 	l'impression, 	la 
fusion de plusieurs textes. Un le choix entre un écran de 40 ou Distributeur : Fraciel 

Support : disquette 

parties 	externes 	au 	pro- 
gramme peuvent tout aussi bien 

retour au Basic est possible, par 80 	colonnes. 	On 	retrouve, être 	des 	procédures 	figurant 
exemple pour 	formater 	une comme sur la plupart des traite- La première caractéristique de dans un fichier, que des options 
imprimante. Pour revenir sous ments de texte dignes de ce nom, Turbo Pascal est sa rapidité de de compilation portant sur la 
tasword, 	il 	faut 	refaire 	un tous les mouvements de curseur compilation telle que sur des non-déclaration du type de cer- 
"RUN" du logiciel. Cette opé- permettant la consultation au programmes relativement sim- tains paramètres et l'édition de 
ration ne faisant pas perdre un signe, au mot, à la .  ligne, à la ples on a l'impression d'avoir liens ainsi que la possibilité de 
texte saisi est toujours présent en page, ainsi que les positionne- affaire à un langage interactif. leur déclaration par anticipation 
mémoire centrale. Par contre, ments en début et fin de texte. Cette impression est de surcroît (c'est-à-dire : sans qu'elles figu- 

entre lataa L'insertion et la suppression de renforcée par le fait que la fai- le 	texte 	pro 
En 

le 
chargement 	fatale. 
	n 

chargement signes sont très faciles puisque ble place qu'occupe Turbo Pas- 
cal en mémoire (28 K pour les 

ra  gnat 	e) r 	
intégrables au gramme) 

effet, 	si 	un 	chargement 	est 
e 	 ha 	emt  

l'on utilise SHIFT-DEL pour le 
ro  ra  

corps du programme. 
demandé, le texte en mémoire premier cas et DEL ou (CTRL) CPU 8 bits et 36 K pour le 

est effacé automatiquement. Un pour le second. On peut aussi 16 bits) a permis de lui adjoin- U. DOS 
petit défaut sur Tasword que supprimer en partie ou en tota- dre un éditeur de texte, dont les 

l'on retrouve pas chez Textomat, lité un texte. commandes obtenues en cou- 
plant la touche CTRL avec un Editeur : Logicys 

car ce dernier organise la fusion Pour travailler, on dispose de 
trois modes : 	menu et caractère alphabétique s'appa- Distributeur: Logicys 

des différents textes chargés. 
Toutes les modifications du pro- 

texte, 
commande. 	Le premier sert, rentent à celles de Wordstar. Ce Support : disquette 

gramme original sont possibles bien entendu, à saisir le texte. Le confort, déjà appréciable pour U. 	Dos offre la posibilité de 
avec l'option « Changer ». On second permet d'accéder aux un langage compilé est agréable- gérer des fichiers de type indexé, 
peut modifier la présentation différents menus, dont le troi- ment agrémenté par des détails ceci grâce à des instructions sup- 
d'une page, les codes impriman- sième valide l'option choisie. Il de programmation dus à Phi- plémentaires contenues dans une 
tes, lé second jeu de caractères, est à noter que l'un d'entre eux fabricant lippe Khan, créateur et fabr routine. La disquette comporte 
les couleurs de bord, fond et donne la possibilité de formater l du Turbo Pascal, tels tes que le également des utilitaires pour lire 
encre. une disquette. Ceci est un avan- retour direct sous éditeur à la la directory, faire un dump des 
La documentation fournie est tage intéressant, car cette option ligne où le compilateur détecte secteurs, 	contrôler 	le 	taux 
très explicite. Le logiciel s'utili- évite à l'utilisateur de revenir une erreur : finis les affres des d'occupation ou supprimer des 
sant très facilement dès le début, sous Basic. On peut en outre tra- points virgules oubliés 1 fichiers. Il est également possi- 
grâce notamment à son menu vailler 	sur 	la 	disquette 	pour Dans ces conditions, Turbo Pas- ble de faire des copies de fichiers 
déroulant. Une série de logiciels renommer un texte ou en consul- cal •se 	présente 	comme une et d'en vérifier le contenu. 
complémentaires est disponible, ter son catalogue. bonne "interface" entre l'utili- Un mini-système très perfor- 
augmentant ainsi les possibilités L'utilisateur a une totale liberté sation interactive du Basic et la mant pour le pour grand plaisir 
de Tasword. sur la présentation de son texte, programmation plus rigide des des programmeur avertis. 
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2, rue Marc Sangnier 
	

13, Bd de la République 
94240 - L'HAY-LES-ROSES 
	

92250 LA GARENNE COLOMBES 
Tél. : 46.83.03.61 
	

Tél. 47.84.21.77 

PERIPHERIQUES 	 NOUVEAUTÉS 
MODEM DTL 2000 ET INTERFACE PERMETTENT L'ACCES AUX LECTEUR 5114 VORTEX 	.................................. N.C. 
RESEAUX TELETEL ET TRANSPAC ET D'ECHANGER DES PRO- EXTENSION MEMOIRE 256 Ko VORTEX 	...................... N.C. 
GRAMMES ET DES DONNEES PAR LA LIGNE TELEPHONIQUE 
AVEC UN AUTRE POSSESSEUR DE MICRO AMSTRAD ......... 1990 F MATERIEL 
MODEM DTL 2000!DTL V23 ACCES AU RESEAU TELETEL ET LA 
COMMUNICATION ENTRE DEUX AMSTRAD A 1200. BAUDS ... 1490 F AMSTRAD PCW 8256 (le système de traitement de textes). 
LECTEUR DE DISQUE + INTERFACE DDII 	.................. 1990 F Connecté avec une interface série en option le PCW 8256 
LECTEUR DE DISQUE FDI (2e lecteur) ..................... 1590 F peut se transformer, à un prix très compétitif en un termi- 
IMPRIMANTE SMITH CORONA FASTEXT 80 ................. 2190 F nal "INTELLIGENT" 	.. ...........................4997 	F 	H.T. 
IMPRIMANTE EPSON LX 80 	............................. 2990 F AMSTRAD CPC 6128 COULEUR ......................... 5990 F 
IMPRIMANTE DMP 2000 	............................... 2290 F AMSTRAD CPC 6128 MONOCHROME 	................... 4490 F 
INTERFACE RS 232 	.................................... 590 F AMSTRAD CPC 464 COULEUR 	.......................... 3990 F 
SYNTHETISEUR VOCAL 	................................ 390 F AMSTRAD CPC 464 MONOCHROME 	.................... 2690 F 
JOYSTICK ........................................... 129 F BUREAU AMSTRADESK....................... 	......... 1150 F 
CRAYON OPTIQUE (avec logiciel) ...................... 390 F 2e LECTEUR 8256-FD 2 	................................. 1990 F 
ADAPTATEUR PERITEL (464-664-6128) 	..................... 490 F DISQUETTES 3' UNITE ....................... 	40 	F 
DOUBLEUR DE JOYSTICK ............................... 180 F BOITE RANGEMENT DISQUETTES ......................... 270 F 
HOUSSE MONITEUR 6128 	.............................. 180 F 

UTILITAIRES SUR DISQUETTE LOGICIELS PROFESSIONNELS 
TURBO PASCAL FACTURATION STANDARD 	LOGICIEL EN ACCES DIRECT 
Plus vite, plus facile, le langage qui vous permet d'utiliser (tenue de stock, 	inventaire vierge ou chiffré, liste des 
à fond votre ordinateur 	.............................. 741 F réapprovisionnements ............................... 990 F 
TURBO TUTOR FACTURATION CAISSE DETAL LOGICIEL EN ACCES DIRECT ... 1190 F 
C'est un ensemble formation pour apprendre et maîtriser COMPTABILITE GENERALE. LOG. ACC .................... 1640 F 
"SANS PEINE" LE PASCAL .............................. 474 F DATAMAT Gestion de fichier 464-664-6128 ............... 450 F 
LOGICYS U.D.O.S. 1.3 ACCES DIRECT + UTILITAIRES ........ 590 F TEXTOMAT Traitement de textes 464-664-6128 	............ 450 F 
MICRO 	APPLICATION 	D.A.M.S. 	ASSEMBLEUR-MONITEUR- GESTION BANCAIRE 	.................................. 320 F 
DESASSEMBLEUR 	...................................... 395 F MASTER FILE Gestion de fichier.................... 	... 345 F 
MULTIPLAN 	................ 	...... 	................. 498 F POCKET WORDSTAR 	.................................. 890 F 
D 	Basell 	............................................. 790 F 

LOGICIELS SUR DISQUETTE- 	LOGICIELS SUR CASSETTE 
ORPHEE ............... 340 F WHO DARES WINS II 	..... 180 F 
MACADAM BUMPER .... 240 F LA BATAILLE 
MANAGER 	............ 240 F D'ANGLETERRE ......... 220 F 
JUMPJET 	.............. 159 F SATELLIT WARRIOR ...... 159 F 
SPACE MOVING....,,,, 395 F HIGH WAY 
SNOOKER ............. 159 F ENCOUNTER ........... 169 F 
EMPIRE 	............... 310 F FIGHTING 	WARRIOR et 
AMELIE MINUIT ......... 220 F EXPLOTING FIRST ....... 240 F 
SORCERY PLUS......... 169 F AMSTRADUVARIUS 	..... 339 F 
TORNADO LOW LEVEL .. 169 F FOOT 	.............. . 	220 F 
SLAPSHOT ............. 159 F CYRUS II 	.............. 259 F 
FIGHTER PILOT 	......... 159 F BOXING 	.............. 169 F 
3D FLIGHT 	............. 260 F AIR WORLD............ 159 F 
MISSION DELTA 	. 	...... 200 F RAID 	................. 169 F 
SPY VS SPY ............. 190 F WITZARDS LAIR ......... 169 F 
ELECTRO FREDDY ....... 129 F LORIGRAPH 	........... 300 F 
DEVILS CROW 	......... 169 F BRUCE LEE 	.......... . 	179 F 
LOTO 	......... 	...... 180 F MILLION (4 jeux) 	. 	..... 180 F 
THEATRE EUROPE 	....... 220 F POUVOIR 	............. 200 F 

HYPER SPORT ........... 129 F 
CRAFTON ET XUNK ...... 140 F 
SPITFIRE 40 ............. 129 F 
ROCK RAID 	........... 110 F 
SCRABBLE 	............. 260 F 
MILLION (4 jeux) 	....... 240 F 
CAULDRON 	........... 120 F 
NIGHT SHADE (4 jeux) 	... 129 F 
FOOT 	................ 169 F 
BRUCE LEE 	............ 139 F 
HOLDUP .............. 120 F  

rITT  
Désignation Quantité Prix 

(Logiciels) Frais de port 30 F. 

LIBELLEZ VOS CHEQUES 	
(Matériel) Frais de port 70 F. 

A r •f10TAC TL' &Kr%uF 	 TOTAL TTC 

CAVERNS OF MARS ..... 110 F 
RAID OVER MOSCOW ... 149 F 
BALLE DE MATCH 	....... 139 F 
MACADAM BUMPER .... 160 F 
AMELIE MINUIT ......... 140 F 
SKY FOX ............... 149 F 
EXPLODING FIST ........ 139 F 
THE HOBBIT 	............ 150 F 
PINBALL 	.............. 159 F 
MISSION DELTA 	.... 	... 120 F 
MATCH POUR LE BAC. , . . 340 F 
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Exemple de dessin sin obtenu avec DE DRAW 

le 
sérieux 
de Digital 

Tout d'abord, ils utilisent tous 
GSX pour l'emploi des possibi-
lités graphiques du matériel. 
D'autre part, ils assurent une 
compatibilité montante avec les 
systèmes 16 bits. Ils sont bien 
adaptés au CP/M, et pour 
cause, puisque Digital Research 
est le créateur de ce système 
d'exploitation universellement 
connu. Enfin, les prix annoncés 
en Angleterre, 49.95 livres, sont 
au niveau des prix pratiqués par 
AMSTRAD pour le matériel. En 
ce qui concerne la disponibilité 
en France nous ne possédons pas 
encore de précisions sur les 
modalités de diffusion, ni sur les 
prix prévus, mais à notre avis 
cela ne saurait tarder. 

Nous vous donnons un résumé 
des caractéristiques de chacun de 
ces logiciels. 

Il y a deux langages de haut 
niveau pour le développement 
d'applications : compilateur 
CBASIC, PASCAL/MT+ et 
deux logiciels de graphique 
interactif DR DRAW et DR 
GRAPH. 

Compilateur CBASIC 
version 2 

CBASIC initialement développé 
par SOFTWARE SYSTEMS, 
puis repris par Digital Research 
est un vrai compilateur qui 
génère directement un code objet 
exécutable avec une opération 
d'édition de liens qui permet 
éventuellement de fusionner des 
tronçons de programmes issus 
des différents langages de Digi-
tal Research (FORTRAN, C, 
assembleur, etc.). 
Ce Basic, avec une syntaxe très 
proche du Basic Microsoft, a 
une orientation nettement ges-
tion, car il opère en décimale 
flottante avec une précision de 
quatorze chiffres significatifs. 
Les calculs étant décimaux avec 
les mêmes arrondis que ceux 
obtenus à la main. Plus de pro-
blème pour les applications de 
comptabilité. Le type entier 
existe également. La numérota-
tion des lignes n'est pas obliga-
toire, les branchements étant 
effectués par ETIQUETTES 
alpha-numériques. (Exemple : 

GOSUB CALCUL au lieu de 
GOSUB 2000 : c'est plus clair). 
Les fonctions utilisateurs peu-
vent être multilignes, appelées 
par CALL avec ou sans paramè-
tre. Chaque. fonction peut être 
un bloc indépendant avec varia-
bles locales, constituant un 
module de programme indépen-
dant relié à l'ensemble au 
moment de l'édition de liens 
(technique Fortran, Pascal, ...). 
Nous pouvons noter également 
un accès facile au système 
d'exploitation, et le chaînage 
entre programmes. 
Nous trouvons des instructions 
graphiques très puissantes qui 
nécessitent la présence de GSX. 
Notons que les instructions gra-
phiques sont identiques à celles 
existantes dans la version 16 bits 
de CBASIC, d'où la compatibi-
lité montante. Rappelons rapide-
ment que la sortie du graphique 
peut être indifféremment 
l'écran, l'imprimante ou le tra-
ceur de courbe, sans modifica-
tion de programmation. Les ins-
tructions graphiques sont 

•Pour les sorties : 
GRAPHIC PRINT, MAT-
FILL, MAT MARKER, MAT 
PLOT, PLOT. 
• Les formats 
CHARACTER HEIGHT, 
COLOR, COLOR COUNT, 
JUSTIFY, LINE STYLE, 
MARKER HEIGHT, MAR-
KER TYPE STYLE COUNT, 
TEXT ANGLE. 
• Zone affichage : 
BOUNDS, DEVICE, VIEW-
PORT, WINDOW. 
• Entrée : 
GRAPHIC INPUT 

• Contrôle : 
BEAM, CLEAR, CLIP, GRA-
PHIC CLOSE, GRAPHIC 
OPEN, POSITION. 
CBASIC fonctionne sans gra-
phique sur CPC 464 avec lecteur 
de disque DDI, et CPC 664, et 
avec la possibilité graphique sur 
CPC 6128 et PCW 8256. 
En conclusion, les avantages de 
ce langage sont : protection de 
la source (compilation), vitesse 
d'exécution, précision des cal-
culs effectués en mode décimal, 
traitements de chaines de carac-
tères sophistiquées, fonctions 
multilignes avec appel par 
CALL, instructions graphiques 
compatibles avec GSX (8 bits -
16 bits). 

PASCAL/M T + 
version 5.6.1. 

PASCAL/MT+ a été déve-
loppé initialement par MT 
Microsystem en Californie puis 
repris par Digital Research, ce 
qui a permis à ce langage d'être 
parfaitement intégré dans la 
ligne des langages compilés. 
Cette version de Pascal com-
prend un compilateur, un édi-
teur de liens, un désassembleur, 
un metteur au point (debugger), 
une librairie de sous-
programmes nécessaires à l'exé-
cution. Le compilateur génère 
un code relogeable optimisé en 
Z80 (ou 8080 si désiré). 
La syntaxe des instructions est 
conforme au standard ISO, avec 
des extensions pour les applica-
tions de gestion, techniques et 
d'enseignement. Les calculs sont 
effectués soit en binaire codé 
décimal (BCD) sur 18 chiffres 

Research pour 
Amstrad 
Digital Research Angleterre 
'vient d'éditer quatre logiciels pour 
AMSTRAD. Cette sortie concrétise 
le professionnalisme voulu par Alan Sugar 
pour ses machines. En effet, 
ces logiciels sont remarquables à 
plus d'un titre. 
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pour les applications de gestion, (DAO) spécialisé dans la pro- traceur de courbes. être réalisés sous forme de lignes 
soit en 	virgule 	flottante pour duction de diagrammes, affiches L'utilisation est très facile. Vous brisées 	(courbes), 	simples 	ou 
applications scientifiques sur 8 et tableaux divers. Très rapide- êtes guidé par des menus dyna- multiples avec différenciation, 
octets soit 10 — 17 à 1017. II est ment, vous créez en interactif un miques qui vous indiquent à tout de barres, de « camemberts » 
possible de placer le code généré document de qualité, soit sur moment la séquence de travail avec mise en évidence de sec- 
en ROM (mémoire morte). imprimante (en qualité relative), en 	cours. 	En 	résumé, 	nous teurs. Il est possible de mélanger 
PASCAL/MT + 	permet : ou sur traceur de courbes au for- dirons 	simplement 	que 	DR différents modes dc représenta- 
l'interfaçage aux fonctions du mat A4, sur papier ou sur trans- DRAW est un logiciel indispen- tion et d'habiller celle-ci avec du 
BIOS, d'incorporer des instruc- parent pour rétro-projection. sable à toute activité ayant un texte réalisé à partir de plusieurs 
tions langage machine en cours Les services rendus par ce type problème- de communication : polices de caractères, ou cle gril- 
de 	liste 	du 	programme, 	des de logiciel sont immenses dans la commerçant, industriel, profes- les de fond. 
appels de modules avec recou- vie professionnelle pour présen- sion libérale, étudiant et même La confection de ces graphiques 
vrements, la gestion d'interrup- ter des rapports, des notices, des particulier. DR DRAW est uti- est très simple, entièrement inte- 
tions, les accès disques séquen- schémas d'organisation. lisable sous CP/M + avec CPC ractive guidée 	par menu. 	Ce 
riels et directs. 	La gestion des On dispose pour cela de primi- 6128 et PCW 8256. logiciel constitue le complément 
chaînes de caractères est assurée. tives . graphiques 	telles 	que : DR GRAPH indispensable à l'utilisateur d'un 
En conclusion, les avantages de lignes, polygônes, cercles, arcs tableur, au scientifique maîtri- 
ce langage sont : surensemble de de cercles et d'attributs de rem- DR GRAPH est un logiciel de sant des phénomènes produisant 
la norme ISO, compilation par plissages et de couleurs. 'Vous création de graphiques pour sta- des 	flots de valeurs, 	clout 	on 
modules séparés, code généré pouvez positionner un texte à un tistiques, c'est-à-dire représen- désire obtenir rapidement une 
optimisé et ROMABLE (écriture endroit 	quelconque, 	avec 	un tant une synthèse graphique de analyse synthétique. Vous pou- 
d'une mémoire morte), outils de choix de douze polices de carac- tableaux de valeurs numériques. vez 	évidemment 	sauvegarder 
mise au point, nombreux types tères, la taille étant définie sui- DR GRAPH transforme facile- votre travail. 
de 	données, 	et 	de 	fonctions vant vos besoins, ment une suite de chiffres résul- La production des documents 
incorporées, 	enchaînement de Les possibilités de mise en page tant d'un traitement de gestion est possible sur l'imprimante ou 
modules 	avec 	recouvrements et de modifications sont nom- ou d'un traitement scientifique, mieux, en couleur, sur traceur de 
(overlay), recursivité accès aux breuses : zoom, panoramique, en graphiques couleurs claire- courbes 	au 	standard 	I-IPGL. 
routines du BIOS. copie, 	ajout, 	changement ment compréhensibles. L'interfaçage étant réalisé avec 

DR DRAW d'échelle. L'entrée des données peut être GSX DR GRAPFI est utilisable 
Vous pouvez évidemment sauve- effectuée à partir de tableurs sous CP/M -I- avec CPC 6128 et 

Il s'agit ici d'un logiciel de Des- garder votre dessin et l'impri- type 	Super-talc, 	Visicalc 	ou PCW 8256. 
sin 	Assisté 	par 	Ordinateur mer, sur l'imprimante ou sur le autres. Les graphiques peuvent Pierre Squelart 

o,~~u ~~ Amin or~nAti Q 
du N ■~ 	 ~~ 

Le Mailing 
connecté avec FICH et CALC 

FICH ET CALC Réf. PM 83A 	 TTC 950 F 	COURRIER TEXTE Réf. PM 84A 	TTC 450 F 

	

Gestion de fichiers - Vous créez vos 	 Traitement de texte simple pour 

	

fichiers et vous les exploitez - Classe- 	 courrier, connectable avec 

	

ment par code - Séquentiel indexé - 	 FICH-ET-CALC. A partir de la 

	

Éditions sélectives (Clients, stocks, 	 gestion de fichier, vous créez un 

	

paie, tarifs, inventaire, étiquettes, 	 fichier d'adresses auxquelles 
adresses - de prix), 	 vous adressez votre courrier. 

COMPTA PM Réf. PM 25A 	 TTC 1460 F 
DEVIS FAC Réf. PM 43A 	 TTC 1050 F 	 7 journaux, 5000 comptes. 

	

Fichier articles avec prix de vente. Rédac- 	 2000 écritures avec 1 disquette. 

	

tion et édition des devis et des factures. 	 Remise à zéro en cours d'année possi- 
Livre de ventes. 	 ble avec reprise des cumuls. 

Disquettes de démonstration + documentation = 365 francs dont 280 francs déductibles lors de l'achat de la version complète. 

Consultez votre distributeur Amstrad, ou bien: 
Envoyez votre adresse avec le chèque en précisant: 	à retourner à niicrotex 

la référence PM 	 22, place de la république - 59170 CROIX 
la version (démonstration ou complète) 	 tél. : 20.98.29.29 
le type de votre CPC (6128 ou PCW 8256) 
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• 

Les cartE 
104$ 0 

in terfa 
Dagot et 
Léon 

La caractéristique la plus connue des micro-ordinateurs est leur interac-
tivité, c'est-à-dire leur capacité à établir un dialogue permanent entre 
l'ordinateur et l'utilisateur par l'intermédiaire de l'ensemble de commu-
nication écran-clavier. Mais, pour séduisante et conviviale qu'elle soit, 
cette caractéristique n'exploite qu'une faible partie des très grandes 
possibilités d'un micro-ordinateur. L'utilisateur pourra trouver un autre 
intérêt à sa machine si celle-ci ne se contente pas de lui répondre par 
l'affichage de messages, mais appréhende certains phénomènes physi-
ques et réussit ensuite à commander des actions dépendant de ces phé-
nomènes. Pouvoir faire « communiquer » un ordinateur avec le monde 
extérieur, en d'autres termes lui permettre de commander des réactions 
à certains phénomènes, nécessite de posséder des cartes lui autorisant 
l'appréhension d'événements extérieurs et de « prendre des décisions» 
liées à ces événements. 

La société stéphanoise Jagot et Léon 
fabrique et commercialise une gamme 
complète de cartes destinées à permet-
tre cette communication. Afin de réali-
ser les essais qui suivent, la société nous 
a prêté les cartes suivantes : 
• Carte EI01 dc conversion Analogi-
que/Digitale 8 voies multiplexées. 
• Carte E102 Entrée/Sortie/Timer. 
• Carte E103 de conversion Digi-
tale/Analogique 2 voies. 
• Carte E105 permettant quatre sorties 
logiques et quatre sorties 220 volts. 
En plus de ces cartes, nous avions le 
rack et la carte fond de panier destinés 
à permettre l'utilisation simultanée de 
plusieurs extensions. 

Le Rack fond de panier 
Le rack est constitué d'un boîtier en bois 
à l'intérieur duquel sont tracées des glis-
sières destinées à maintenir les différen-
tes interfaces. Il contient une carte fond 
de panier sur laquelle sont fixés les con-
necteurs dans lesquels seront enfichées 
les diverses interfaces. Vous ne pouvez 
toutefois utiliser que quatre interfaces 
avec le même fond de panier. L'ensem-
ble sera connecté au CPC par l'intermé-
diaire d'un câble souple. 
Avouons-le, l'ensemble, même s'il est 
pratique pour qui possède plusieurs car-
tes, n'est pas du plus bel effet. Sur un 
plan esthétique d'abord. Le choix du 
bois comme constituant du rack fait 
vraiment « bricolo », et ce dernier sem-
ble être sorti tout droit du rayon 

découpe de bois d'un grand magasin. 
Un boîtier en matière plastique aurait 
sûrement eu une autre esthétique, mais 
ce choix a été fait pour des raisons de 
prix. 
En ce qui concerne l'ensemble CPC-
Rack, ce n'est guère mieux. J'espère 
qu'il existe des câbles de connexion plus 
longs que celui dont je disposais. Sinon, 
je reprendrai la même observation que 
j'avais faite pour la carte PHOENIX 
M64 de CORE, « bonjour la 
visibilité ». 
Voici comment se présente l'ensemble 
• votre CPC, 
• branché à l'arrière du CPC, le câble 
de liaison entre le rack, l'unité centrale, 
et l'unité de disquettes, 
• au milieu de ce câble, l'interface de 

l'unité de disquettes (et éventuellement 
d'autres interfaces), 
• à l'extrémité du câble, le rack conte-
nant les interfaces Jagot et Léon. 
Vous avez donc, entre votre unité cen-
trale et l'écran de votre CPC, le rack et 
les diverses interfaces, ce qui vous cache 
la partie inférieure de l'écran. 
Il est vrai que vous pourrez voir cette 
partie en vous redressant sur votre siège 
ou en achetant des rallonges pour les 
câbles qui relient l'unité centrale à 
l'écran. Mais il est aussi vrai que ce n'est 
pas toujours à l'acheteur de faire des 
efforts et que les concepteurs de maté-
riel pourraient de temps en temps se 
pencher sur l'aspect pratique de ce qu'ils 
offrent, ce qui ne doit pas être bien 
compliqué. 



Les cartes d'interface lisation et du support de cette documen- essayé) qu'il est possible d'obtenir avec 

Avant d'examiner chaque carte avec 
tation. Elle fait vraiment trop « poly- cette carte des tensions de sortie allant 

plus de détails, voici tout d'abord ce qui 
cop de cours », c'est-à-dire très artisa- 
nale et vraiment peu soignée. Les sché- 

jusqu'à 10 volts. 

est commun à toutes ces interfaces. mas explicatifs sont vraiment très mal La carte E105 

Réalisation 
réalisés. Pour le prix auquel sont pro- Il s'agit d'une carte vous offrant 
posées ces interfaces, il aurait sûrement • quatre sorties logiques 0/5 volts, 

La réalisation des cartes semble soignée, été possible de faire un effort de ce côté- • quatre sorties 220 volts. 
et le montage est fait sur support époxy, là. Quand donc les concepteurs français Les circuits alimentés sous 220 volts et 
en circuit imprimé double-faces. Les de matériel se décideront-ils à prendre les circuits basse tension de votre ordi- 
composants utilisés sont connus pour au sérieux leurs clients et à leur propo- nateur sont isolés les uns des autres 
leur fiabilité. Il faut toutefois noter que ser des notices de la qualité de celles que grâce à l'utilisation de coupleurs opti- 
les contacts entre les interfaces et les l'on trouve sur les matériels anglais ? ques permettant un isolement de l'ordre 
connecteurs du fond de panier ou du (Rares sont les constructeurs français de 2 000 volts. 
câble de liaison ne sont pas de la meil- qui proposent une documentation digne L'essai effectué sur cette carte n'a posé, 
leure qualité. Par là, je veux dire que de ce nom qui ressemble à autre chose lui non plus, aucun problème particu- 
l'usure de ces contacts est très rapide. qu'un brouillon vite corrigé et photoco- lier. Le chenillard monté conformément 
Je n'en veux pour preuve que les traces p1é). à la notice d'utilisation a fonctionné 
d'usure importante, visibles sur les car- correctement, et les mesures de tension 
tes que j'avais en ma possession, cartes L'utilisation des cartes effectuées entre les sorties logiques et la 
qui, dans la mesure où elles venaient Dans tous les cas, elle se fait très sim- masse 	ont 	bien 	donné 	les 	valeurs 
directement de chez le constructeur, annoncées. 
n'avaient probablement pas fait l'objet p 	 p 	~ 	~ 

le e 	Il 	pour arse. 	
d'envoyer 	

de 
recevoir les cartes, d envoyer ou de recevoir un L'utilisation de cette carte est très sim- 

d'une utilisation intensive. octet (dont l'adresse vous est bien sûr pie. Mais encore faudrait-il que la notice 
En ce qui concerne les cartes compor- fournie par la documentation) dans utilisateur donne 	tous 	les 	renseigne- 
tant des borniers, il vous sera nécessaire l'espace adresse du CPC. Cette simpli- ments nécessaires. Ce n'est pas le cas. 
de faire les branchements désirés sur ces cité d'utilisation vous permet, bien que Aussi je vous précise que les bits de 
borniers avant de monter l'interface l'assembleur soit préférable pour des poids fort de l'octet envoyé à l'adresse 
dans le rack. Ceci est somme toute plu- raisons de performances, d'utiliser ces &F9FO commandent les sorties logiques, 
tôt logique mais, compte tenu de ce que interfaces à l'aide de programmes Basic. et les bits de poids faible les sorties 220 
j'ai écrit plus haut concernant la qua- volts. 
lité des contacts, 	ne 	faites pas trop Les cartes E103 et E101 
d'expériences avant le montage défini- La carte E102 
tif. 
Le décodage des adresses est situé sur 

Pouvoir obtenir de l'ordinateur un trai-
tement de phénomènes physiques qui lui Il s'agit d'une carte entrée-sortie/timer. 

chaque carte, ce qui vous permet aisé- sont extérieurs, nécessite de convertir en 
chiffres binaires compréhensibles par la 

Elle 	permet 	de 	gérer 	vingt-quatre 
entrées/sorties programmables et trois 

ment de le modifier lorsque vous utili- 
sez deux interfaces de même nature. Si machine les valeurs prises par les phé- compteurs de temps. Cette carte utilise 

toutefois vous désirez employer plus de nomènes 	traités 	(températures 	par 
exemple). La commande de réactions 

les 	classiques 	8255 	et 	8253 	de chez 
INTEL. Avec la carte E105, ce devrait 

deux cartes identiques, il vous faudra 
demander la modification à Jagot et aux 	valeurs 	des 	événements 	traités être une des plus utilisées du lot. Elle 

Léon. demandera la conversion inverse, permet en effet de commander toutes 
La carte E101, ou carte de conversion sortes d'éléments extérieurs à I ordina- 

La documentation 
analogique-digitale permet de convertir teur (Relais, etc.). 
des tensions comprises entre 0 et 5 volts Conclusion La documentation fournie avec chaque en sorties digitales comprises entre 0 et 

carte est insuffisante et mal conçue, 255 que vous pourrez donc traiter avec Pour tous ceux qui veulent essayer de 
même s'il est logique de supposer que votre CPC. L'utilisation de cette carte faire plus avec leur AMSTRAD, et en 
celui qui se porte acquéreur de telles ne pose aucun problème particulier et particulier s'adonner à la robotique, 
interfaces a un minimum de connaissan- son fonctionnement (je l'ai essayé en Jagot et Léon présente, avec cet ensem- 
ces en ce qui concerne l'utilisation des mesurant des tensions fournies par des ble de cartes, un jeu complet d'interfa- 
ordres BASIC INP et OUT (ou IN et piles électriques et un convertisseur de ces ouvrant d'autres horizons aux CPC. 
OUT pour celui qui travaille en assem- tension) m'a semblé correct. Encore une Le soin apporté à leur réalisation, la fia- 
bleur Z80). fois, je regrette que la documentation bilité que laissent supposer les compo- 
Si les exemples et explications fournis ne soit pas plus complète en ce qui con- sants employés, ainsi que la possibilité 
permettent de bien se familiariser avec cerne l'étalonnage de la carte. de les utiliser aisément à partir du Basic 
l'utilisation des interfaces, ils pêchent La carte E103 est une carte de conver- permettent d'envisager sinon des appli- 
quand même par un manque de préci- sion digitale-analogique. Elle vous per- cations purement professionnelles, du 
sions et de détails (voir par exemple la met de convertir un nombre compris moins des applications personnelles de 
carte E105). Cette documentation a été entre 0 et 255 calculé par votre CPC en haut 	niveau 	(recherche 	d'émetteurs, 
faite par les concepteurs 	des cartes, tension comprise entre 0 et 2,56 volts sur régulation de chauffage, etc.) et autres 
c'est-à-dire par des gens qui possédaient la carte. Avec cette carte, aucun pro- que 	les 	sempiternelles 	gestions 	de 
à fond leur sujet. Hélas, ils ont quelque blème. En mesurant avec un métrix les compte ou de fichiers qui sont jusqu'à 
peu oublié que les utilisateurs de leurs tensions obtenues en sortie en fonction présent les seules applications person- 
cartes pouvaient avoir besoin de rensei- de la valeur envoyée par le CPC, j'ai nelles (à l'exception des jeux et émula- 
gnements complémentaires. (Voir en obtenu des résultats tout à fait confor- tions de MINITEL) proposées aux mi- 
particulier la carte E105). mes à ce qui est annoncé. Je vous pré- lisateurs de micro-ordinateurs. 
Je regrette en outre la qualité de la réa- cise en outre (mais cela, je ne l'ai pas R.P. Spiegel 
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Les extensions 
mémoire 
rtex SP 64 à 

SP512 
La société VORTEX fabrique de nombreuses extensions pour les 
micro-ordinateurs AMSTRAD. Disponibles jusqu'alors sur les 
seuls marchés anglais et allemand, ces produits vont faire leur 
apparition en France où ils sont importés par la société MICRO-
FAIR. 
Les premières extensions que vous allez pouvoir trouver chez 
les revendeurs sont les cartes mémoire destinées à accroître la 
capacité de votre CPC 464 ou 664. Les extensions destinées au 
128 ne seront disponibles que plus tard. 

Les cartes mémoire actuellement distri-
buées ne conviennent donc que pour les 
modèles 464 et 664. Elles offrent toutes 
les possibilités suivantes : 

• Augmentation de la taille mémoire 
disponible pour vos programmes Basic 
(selon le modèle de carte, vous dispo-
sez de 64 à 288 K entièrement utilisables 
pour l'écriture de programmes). 
• Possibilité de mettre en oeuvre un 
spooler de 32 K. 
• Augmentation de l'espace mémoire 
disponible sous CP/M 2.2 (cet espace 
passe de 39 à 62 K). 
• Présence (sauf dans la carte SP64/M) 
d'un Assembleur-Désassembleur rési-
dant en ROM. 
• Sur les modèles à partir de la SP128, 
existence d'un espace RAM supplémen-
taire pouvant être utilisé sous Basic, 
pour stocker et rappeler des pages 
d'écran, ou pour gérer un RAMFILE 
dont les enregistrements peuvent avoir 
de 8 à 1048 caractères ou encore sous 
CP/M çomme disque virtuel, pouvant 
être utilisé exactement comme une dis-
quette. 

A la lecture, les possibilités de ces car-
tes semblent réellement allèchantes. 
L'essai qui suit a pour but de vérifier si 

le matériel offre véritablement tout ce 
qui est promis. 
Nous vous précisons, en préalable, que 
ce test a été réalisé avec la carte SP512 
Sachez que, à l'exception de la place 
mémoire disponible, les performances 
des autres cartes de la série devraient 
être identiques. 

à  Le matériel 
Lorsque vous acquérez une carte de la 
série SP, vous entrez en possession de 

1) Un manuel utilisateur. 
2) La carte d'extension et un radiateur 
en aluminium. 
3) Une cassette. 

n  ' Le manuel utilisateur 
C'est un modèle du genre. Il est clair, 
précis, et complet. Il s'agit du meilleur 
guide utilisateur que j'aie eu entre les 
mains en ce qui concerne des produits 
proposés pour des micro-ordinateurs 
personnels. 
Du montage de la carte à l'utilisation 
des instructions Basic complémentaires, 
en passant par la génération d'un CP/M 

de 62 K de TPA, tout est expliqué en 
détail et de la façon la plus exhaustive 
possible. Je ne lui trouve qu'une lacune, 
importante pour qui travaille en assem-
bleur Z80 : les adresses des extensions 
RAM dans l'espace mémoire de l'Ams-
trad ne sont pas indiquées. 

Nota : la documentation dont j'ai dis-
posé était en anglais. La traduction en 
français est en cours et devrait être ter-
minée lorsque les cartes seront en vente 
en France. Espérons que, contrairement 
à ce qui se passe en général, la version 
française sera aussi précise que la ver-
sion anglaise ! 

La carte d'extension 
Sa fabrication semble avoir été soignée. 
Je ne suis pas qualifié pour juger de la 
qualité des composants utilisés, mais le 
montage dégage une impression de 
robustesse et de sérieux. 
Sans entrer dansle détail, la carte com-
porte essentiellement : 

1) 16 socles destinés à recevoir des 
RAM pouvant avoir jusqu'à 32 K cha-
cune (les RAM qui sont montées dans 
ces socles dépendent du modèle de la 
carte). 
2) Une ROM contenant l'Assembleur-
Désassembleur et les extensions Basic. 
3) Des connecteurs à 40 broches où 
seront branchés les câbles qui relient la 
carte à votre unité centrale. 
4) 2 socles à 40 connexions sur lesquel-
les seront montés le Z80 et le Gate Array 
du CPC. 

Vous disposez en outre des câbles de 
liaison, de l'unité centrale et de la carte, 
ainsi que d'un radiateur aluminium qui 
devra, éventuellement, être monté sur le 
Gate Array en remplacement du radia-
teur déjà présent dans le CPC. 

La cassette 
Elle contient le programme autorisant 
la génération d'un CP/M ayant 62 K de 
TPA et un programme permettant de 
tester le bon fonctionnement de la carte 
d'extension. 

'Le montage de la carte 
L'extension VORTEX se monte à l'inté-
rieur de votre CPC. Ne reculez pas 
devant l'obligation d'ouvrir votre ordi-
nateur. Les instructions de montage 
données dans le manuel sont détaillées 
à l'extrême. 
Si vous les lisez attentivement et les res-
pectez à la lettre, il ne vous faudra pas 
plus d'un petit quart d'heure pour met-
tre en oeuvre votre extension. 
Si toutefois vous ne désirez pas faire le 



TEST 
	

PRO 

montage vous-même, il vous reste la • IMASK et UNMASK qui autorisent 2) Le changement de bank provoque (et 
possibilité de demander à votre reven- le masquage des encres pour le tracé des c'est normal) une perte de temps non 
deur de l'effectuer. Dans hypothèse où graphiques (MASK permet de tracer négligeable. Vous aurez donc intérêt à 
vous prendriez en charge l'installation des lignes en pointillé). structurer vos programmes pour que les 
de la carte, suivez les conseils suivants : • (FRAME qui synchronise l'affichage changements de bank soient les plus 
• Travaillez en douceur lorsque vous sur l'écran avec la position du spot. Elle rares possible. La place disponible sous 
allez enlever le Z80 et le Gate Array de vous permet d'avoir des mouvements BOS doit vous permettre, si c'est néces- 
votre unité centrale pour les monter sur plus 	"fluides". 	(Cet effet peut être saire, de répéter deux fois la même 
votre carte. Ne forcez ni pour les sortir obtenu sans la carte, avec l'instruction séquence d'instructions. Et le passage 
de leurs logements, ni pour les mettre CALL &BD19). des variables d'une bank à une autre 
sur l'extension. Le simple fait de tordre • (FAST qui double presque la vitesse peut se révéler plus rapide que des chan- 
une patte peut rendre un de ces compo- d'affichage 	lorsque 	l'écran 	est 	en gements répétés de bank. 
sants inutilisable, or si un Z80 peut se mode 2. 	(Cet 	effet 	est 	annulé 	par 3) Les instructions IGOTO et GOSUB 
trouver sans difficulté, il n'en est actuel- (SLOW). qui autorisent le changement de bank, 
lement pas de même du Gate Array qui Le seul intérêt de ce mode de travail est si elles aboutissent au même résultat, ne 
est spécifique aux Amstrad. de vous permettre d'utiliser les pro- s'exécutent pas comme les GOTO et 
• N'oubliez pas de remplacer, lorsque grammes un peu importants, écrits lors- GOSUB BASIC LOCOMOTIVE. Elles 
c'est le cas, le radiateur de votre Gate que vous n'aviez par l'extension. Pour recherchent la ligne appelée à l'aide de 
Array par celui qui vous est fourni avec vos nouveaux programmes, évitez-le car son numéro et non par l'intermédiaire 
la carte. Et prenez garde alors à bien il ne vous permet pas de profiter de tout de son adresse. Vous gagnerez donc du 
mettre le nouveau radiateur dans le bon ce que vous offre l'extension, en parti- temps en plaçant les routines appelées 
sens. culier de l'accroissement de la mémoire par IGOSUB en début de bank. (Regan- 
. Prenez garde au sens dans lequel vous disponible. dez le numéro de la ligne appelée par 
allez mettre le Z80 et le Gate Array sur +GOSUB dans les deux derniers exem- 
la carte. Ce sens vous est indiqué par des Utilisation avec ples). 
encoches en forme de demi-lune qui se Basic 10 sous BOS Aux instructions permettant de se bran- 
trouvent sur les composants. cher se rajoutent celles permettant de 
• Et n'oubliez surtout pas de mettre la C'est là que les choses sérieuses com- définir un RAMFILE, et d'écrire ou lire 
feuille de plastique qui isolera votre mencent. 	En 	effet, 	sous 	BOS, 	la des 	enregistrements 	dans 	ce 	fichier. 
extension de l'unité centrale. mémoire dont vous disposez va être Vous disposez ainsi de la possibilité de 
Si vous suivez ces conseils et respectez divisée en banks de 32 K et, dans cha- gérer des fichiers à accès direct en RAM, 
bien ce que vous indique le guide utili- cune de ces banks, vous pourrez écrire fichiers pour lesquels les temps de lec- 
sateur, le montage de votre carte se fera des instructions Basic. ture et écriture seront autrement plus 
sans aucun problème. Chaque bank aura un numéro, et le rapides que pour les mêmes fichiers 

numéro 0 sera affecté à la RAM de définis sur disquette. 
votre unité centrale. Les numéros 1 (et A cela se rajoute le spool d'impression. 

L'Utilisation de la carte jusqu'à 9) seront affectés à la RAM La présence de cet élément vous permet 

Une fois votre carte montée, la mise 
dont vous disposez avec votre extension. d'imprimer tout en continuant à travail- 

sous tension de votre CPC provoquera Le minimum de mémoire dont vous ler. Le listing est stocké en RAM, puis 

l'affichage d'un message indiquant la allez disposer avec ce système (et cela imprimé indépendamment de ce que 

place mémoire disponible pour les pro- uniquement 	pour 	les 	programmes 
Basic), est de 64 K. 

vous exécutez ensuite. 
Tout 	cela 	fonctionne 	parfaitement. grammes Basic, pour le RAMFILE, et 

pour le SPOOL. C'est toutefois à vous de gérer les chan- Mais le BOS présente, à mon avis, un 

Ainsi, avec une SP512, vous disposez de gements de bank. Vous avez pour cela défaut important. L'instruction ~COM- 

288  K pour le Basic, et 256 K pour le 288 
K 

pour toutes 	les 	instructions 	permettant MON, qui permet de définir si des varia- 

RA 	(dont 32 peuvent être utili- d'écrire une partie de programme dans bles seront utilisées dans une ou plu- 

 comme spooler). la bank de votre choix ; de vous bran- 
cher avec IGOTO ou IGOSUB, à partir 

sieurs banks, ne fonctionne pas pour les 
variables dimensionnées. Il est assez fas- Vous avez deux possibilités pour utili- d'une bank, sur une ligne ou un sous- tidieux (et surtout long) de passer un à ser votre carte d'extension ion soua Basic. 

Vous pouvez soit utiliser le Basic programme dans une autre bank et de un les éléments d'une variable dimen- 

l'inter- seul, soit le mettre en oeuvre par l'inter- définir si vous voulez ou non utiliser le sionnée d'une bank à une autre. J'ai 

re 	Basic Operating System (ou spool 	d'impression. 	Vous 	pourrez signalé cette anomalie à l'importateur et 

BOS) qui est dans la ROM de l'exten- 
O) encore initialiser le RAMFILE ou le celui-ci, après une communication avec 

stockage 	d'écrans 	et 	préciser si 	des VORTEX, m'a signalé que l'améliora- Sion. variables seront utilisées dans une ou tion serait s' ~ possible) p 	) a pportée dans les 
Utilisation avec plusieurs banks. meilleurs délais. 
Basic 1.0 seul Vous pourrez donc, sous BOS, dispo- Enfin, pour en terminer avec le Basic, 

ser d'un minimum de 64 K de mémoire e 	vous 	signale 	que 	les 	instructions 
Dans ce cas, vous disposez de 42245 pour vos programmes. IGOTO et TGOSUB peuvent utiliser des 
octets de mémoire pour vos program- noms de variable (contrairement aux 
mes. Les seules fonctionnalités de la Pour tenter de comparer les performan- GOTO et GOSUB du BASIC LOCO- 
carte dont vous pourrez profiter sont les ces du Basic Locomotive avec et sans MOTIVE). Ceci est dû a leur mode de 
instructions graphiques qui, à l'excep- BOS, j'ai effectué quelques tests simples travail. 
tion de l'instruction FILL, donnent à dont vous trouverez les résultats ci- 
votre CPC la même gamme d'instruc- après.  U6~~tïd ^rc ou 	~t,f,`R1 
tions qu'un 6128. 	II s'agit des RSX 1) L'utilisation du BOS n'occasionne 
suivantes : qu'une perte de temps minime dans la Sous CP/M, vous allez disposer de 62 K 
• GPAPER et IGPEN permettant de mesure ou l'exécution a lieu dans la de TPA pour les programmes. En plus 
fixer le pen et le papier graphiques. même bank, de cela, vous avez l'usage d'un RAM- 



DISC qui vous permet de travailler uni-
quement en RAM, avec tous les gains 
de rapidité que cela implique. Le drive 
virtuel que vous possédez ainsi a le 
numéro d'unité C, et l'utilitaire PIP 
permet de transférer les fichiers entre la 
disquette et le RAMDISC. 
L'intérêt majeur consiste dans le fait 
que la possession de 62 K de TPA per-
met d'envisager l'utilisation de logiciels 
comme WORDSTAR ou DBASE II. 

Conclusion 

Je ne voudrais pas que cet essai semble 
trop élogieux. Force est pourtant de 
reconnaître que les extensions mémoire 
VORTEX ont à peu près tout pour 
séduire celui qui veut "obtenir plus" de 
son CPC, et que les rares lacunes cons-
tatées (pour le passage des variables sous 
Basic en particulier) sont de peu 

d'importance par rapport aux avanta-
ges apportés par leur installation. 
Je ne reviendrai pas sur la qualité de la 
documentation et sur l'apparente soli-
dité de la réalisation. Je rappelerai seu-
lement les points suivants : 
Contrairement aux extensions dont 
j'avais eu connaissance jusqu'à 
aujourd'hui, ces cartes offrent à l'utili-
sateur une réelle augmentation de la 
capacité mémoire sous Basic. 
L'augmentation de la TPA sous CP/M 
permet d'envisager l'utilisation sur les 
CPC 464 et 664 de logiciels à vocation 
professionnelle du type WORDSTAR 
ou DBASE II. 
La place mémoire disponible autorise à 
espérer l'apparition, pour les CPC équi-
pés de ces cartes, de logiciels importants 
et de qualité et, pourquoi pas, de pro-
duits du genre compilateur Basic ou 
bien un Turbo Pascal laissant plus de 

place disponible à l'utilisateur que la 
version actuelle réalisée pour le 6128. 

Quant aux prix, je les trouve tout-à-fait 
corrects par rapport aux facilités sup-
plémentaires accordées aux utilisateurs. 
A titre indicatif, ils devraient être com-
pris entre 1110 FF pour la SP64 et 
1670 FF pour la SP512. 
En conclusion un bon produit, d'un prix 
intéressant, et qui ouvre aux CPC 464 
et 664 des horizons nettement plus lar-
ges que ceux auxquels ils étaient limités 
jusqu'alors. 

R. P. Spiegel 

PS : à la lecture de mon papier, je 
m'aperçois que j'ai omis de vous préci-
ser un élément important : le passage 
d'un modèle de carte à un modèle supé-
rieur se fait tout simplement en rajou-
tant les RAM nécessaires. 

I 	 TESTS DE RAPIDITE 
I 	 Exte'ilaic'n VORTEX, _EF 512 

IFr REM :#::##: 	TEST DE F:AIF'IDITE 1 	#:$:t 
I REM :#:A::#: Boucle vide e dc 1 .9. 10E18C ;#::i:#: 

ara REM :#:*:#: 	BASIC 1.0 a.3. 	BO'=, 	:t:$1: 
40 DEFINT i 
50 .3.=TI111E'FOR: i-1 TO 1rJr_I+Jci-NEXT i b=TIME 
60 c-F:i iIJFü;'. l ['r .3. J♦ 134J:  
70 PRINT #8. "'iEMPii L:' E ;ECUTIGN - ":c; 	:_e•crn•Ides" 

1 î:.l'11-':_; IJ' EXEC:IJTII IN 	s. IJ1 	Ne-c-D-Fides 

--------------BANK 0 ---------------- 

1rJ REM #k:#: 	TEST DE RAPIC'ITE 1 	x*:#: 
20 REM .#::#::#: Boucle •„:.de de 1 a. 101110+ ##K 
30 REM :kk 	BH'=•1C 1.0 Goats GrJ_: 	Y.:#::k 
40 DEFIFIT ;. 
50 a=TINE. FIR '=1 TO 1CIOrU NEXT i b=TINE 

70 PRINT #3.. "TEMPSD EXECUTION 	=. secondes." 

TEr•1F' ; D E {EIS! IT ION 	5. G5 Secondes 

11) 	REM 	:$..4:X TEST DE RAPIDITE 2  
211 	REM 	:$:.$::1: Boucle 	11113013  
25 REM :K#::K GCIS,UB 	1ïit.erc.3.1e W: 
2E 	REM 	:#::#::#: dans L'ou.cic :K3::#: 
30 	REM 	:#::#::3: BASIC 1.0 .ans E:OS :3:A:;#: 
,40 	GEF' INT 	:: 
'r3 	a.=TII'9E 	I' UI- 	:.-1 	TO 	li:uy_IlI 	Ii' 	1J13 913 HE T 	i 	b-T1r9E 

l PRINT #3, "TEMPS D''E'XECUTIUN _. 	6ecoïvde=-•" 
313 	EI-1C' 
90 RETURN 

TEMPI. G' EXECUTION 	11. 18 =eco'-,des 

E:fitil: Ci ----------------- 

10 	REM 	:##::#: TEST DE RAPIDITE 3 :#::#:t 
20 	REM 	:3::K:#: Boucle 10800  
25 	REr9 	3:#:A: I,n.;!IE 	i. i,t.erca.le #.:#::#. 
2E 	REM :#A: dar,s boucle T::#:#. 
27 	REM 	:K:#: avec 	.a.PPel 	.3.  
233 	REM 	:k:#:# u., 	a.',rt.re• 	BANK  
:;c 	REM 	:#:#::#: BASIC: 1.E' sous BUE ;#::#:#: 
40 DEFINT 
6r=+ .3=TICE FOR i.=1 	TO 	1011EI1-+: 	Gu' 1J1 	1, 5rJ NE ST 
68 	-=RIUIJND(r b-.3. 3/300.2  
70 F'RINT #=1,'TEMPS D'E:ECIJI1311 	=  
313 END 

---------°----- E:AN 1 ----------------- 

90 •RETURN 

TEMPS D•' EXEI_ _rt 1011 	16!...3  

---------------- BANKU ---------------- 

ici 	RE:t9 	:3#:* TEST DE RAFIDITE 3 :$::#:4: 
8 	REI -1 	:# 	#: Bo'.'.c l e 	10000  

25 	REM 	:#::t. #: 005UE 	liter-cal e #::#::I 
26 REM 	:#k:#: darla boucle #:#::#: 
27 	REM 	:#:3:Y: avec-appel 	3. ##::#: 
rte' 	RE -1 	:t-$:t rn~rne 	E:RNI:  
30 	REM 	:#::3::#: BASIC 1.0 sous BUS #::#:t: 
40 DEFINT 
50 s.=TIME:FUR i=1 	TO 	18000 	1005 10, 0, 	98 NEXT 	i 	b=TIPIS. 
613 -ROUND': ! b-a )/30c1.,  

70 PRINT 	#3, "TEt'1F'3 0 - EXECUTION 	: ";c;" Secondes" 
89 END 	. 
90 :RETURN 

TEMPS D E ;EC! (TION 	'58.83 Iecoodc5 

i b=1lr'I[ 

BANE: 43 - ----------------- 

-- -------------- EBANr ra ------------------ 

10 REM *33 TEST DE RAPIDITE 2  
20 	REM 	:t::#::#: Bouc 1e 100J00  
25 	REM 	:##::#: ,:,I IL'• 	liter-cale  

REM 	x.:#::#: dais boucle  
:20 	REM 	:#::#::#: BASIC 	1. cl 53.rIs 	eel, xxx 
40 DEFII•IT 	i 

Ii 	,.=T1r9E 	FIiF.: 	i.=1 	TO 	111çli_ICI:rr 	Uf:, ,-'9 NE%T 	i b-TINE 
r-,IJ 	--ri 1[1111':'( e, L -.a. j1:'QI!'I, 2 J 
-r_I PRINT 	#88: "TEMPS VEXECUTION - 	Secvr,de_" 
?0 	El-ID 
90 RETURN 

7 'SITU 	10 
 RETURN 

1171 	REM 	:$::#:* TE:T [:'E RAPIDITE 3 A::K 
2Ei 	F:EN 	:tT:t E;ourle 	1G6_RjCI  
25 	REFI 	$*::4 GQ:'!¢; 	Iït.ercalr :#:-#::Y 
26 	REM 	:#::3::# da.rls 	bec li- 
27 	REM 	:#::#:#: avec appel 	.3. :#:$::#: 

.El:* ? REM r',erle 	BANK EEl: 
J 	REI-1 	*:#:t BASIC 	1.0 _.ou._ BO=; K:#::K 

4+) DEFINT 	'. 
50 a.=TIME FUR i'1 TO 10CIC'EI :I i -;I IE , 0. 	NEXT i r'=TIME 
I;cJ c 'RO IND': ( b-3.),'300 , z 
70 PRINT #3: "TEMPS D -' EXECUTION 	°;r; u -;eclJildes" 
_:1 END 

TEMPS C' - EXEI::UT'1iIN 	11.27 Sec miles 	 II 	TEF-1K3 D' E1:EC! ITliJN 	.5:1.78 	,eco 11dé_ 



LE TRAITEMENT DE TEXTE DES 
PROFESSIONNELS POUR TOUS 

Q~.s►rrlearl, 

op acct s adaté 	1aw r It ret d Îé 
feà la ant e n dl 

- visualisation à l'écran de ce que p° 
tl' vous imprimez. el 

- mise en forme rapide et souple. Et 

- menus d'aides di 

Viper, vue 
d  Vewft 

~4Pt rn ifféi'flt:. 

dit % id  igqes à 

rtt s, pour envoi 
rF 

ou les frapper au tern incl pendant 
- effets spéciaux d'impression. 	 l'impression MailMerge remettra 

autéfatiquernent en ferme dés infos 
insérées en respectant le document, 

DISPONIBLE POUR UN LOGICIEL 
ENTIEREMENT NOUVEAU 

Vous utilisez Pocket WordStar parce 
que: 

- Vous programmez et avez besoin 
d'un éditeur plein écran. 
- Vous tapez ties rapports ou des 
mémos. 
' VouutilleezWrdStar.au 1  

W1 Star est an standard dui a f or 
fait ses preuves 
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La société DK'Tronics commercialise nombre d'extensions pour'les ordinateurs AMSTRAD CPC. 
Afin de pouvoir les essayer, nous avons eu en prêt les deux extensions suivantes: 
l'extension mémoire 256 Ko et la Silicon Disc 256 K. 
Le galop d'essai ci-après s'est résumé à 
vérifier les possibilités de ces deux exten-
sions et,,devrait vous permettre d'avoir 
un aperçu de leurs possibilités. 

L'extension 
mémoire 256 Ko 

Elle vous permet d'accroître de 256 
Kilo-octets la mémoire de votre CPC. 
Ces octets disponibles peuvent être uti-
lisés pour stocker des variables ou des 
pages-écran. Mais un autre intérêt de ces 
extension est que, utilisées sur un CPC 
464 ou 664, elles lui permettent d'ému-
ler le CPC 6128 et vous donnent accès 
à CP/M +. La procédure à suivre pour 
patcher votre CP/M est indiquée dans 
la documentation. Cette émulsion ne 
pose aucun problème, et j'ai pu utiliser 
sur mon CPC 464 des logiciels comme 
DBase II et Wordstar. Ce texte a été 
tapé avec le pocket Wordstar de Micro- 
pro. 
Cette extension est fournie avec un pro-
gramme BASIC qui teste l'état de RAM 
additionnelles, génère l'instruction 
d'émulation du 6128 et les instructions 
BASIC d'utilisation des 256 Ko. La 
documentation fournie avec ce matériel 
est complète et précise bien ses diverses 
possibilités. Des explications vous sont 
fournies concernant le calcul des adres-
ses pour le stockage des tableaux ou de 
variables dans la RAM d'extension. Il 
en est de même pour tout ce qui con-
cerne les instructions de stockage 
d'écrans ou de fenêtres d'écran, ainsi 
que pour les possibilités de réaliser des 

animations à partir d'images stockées 
dans l'extension. Je regretterai simple-
ment qu'elle ne « s'étende » pas plus sur 
l'utilisation de l'extension à partir de 
l'assembleur Z80. 

Le Silicon Disc 
Il s'agit simplement d'un disque virtuel, 
c'est à dire d'une possibilité d'utiliser 
une RAM externe au même titre qu'une 
disquette. Le produit offert ici com-
prend le Silicon Disc proprement dit et 
l'Operating System destiné à gérer la 
présence de cette extension. 
Le Silicon Disc ne fonctionne que si 
l'extension disquettes est connectée ; 
dans le cas d'un CPC 464. Le support 
virtuel ainsi disponible est référencé 
comme disque B si vous n'avez qu'une 
unité de disquettes, comme disque C 
sinon. 
Deux instructions BASIC vous permet-
tent de copier une disquette sur le Sili-
con Disc, il s'agit des instructions 
LOADDISC et 
SAVEDISC. 

En BASIC, toutes les instructions de 
lecture ou écriture de fichiers seront uti-
lisables pour peu que vous précisiez le 
numéro de l'unité affecté au Silicon 
Disc. 

Sous CP/M, l'utilisation du Silicon Disc 
nécessitera de modifier légèrement la 
mémoire affectée à CP/M. La docu-
mentation est, là encore, bien réalisée 
et contient toutes les explications néces-
saires à la mise en oeuvre de l'extension. 

A vantages 
de ces extensions 

Pour l'extension mémoire 256 Ko, je ne 
pense pas que les avantages apportés 
soient à discuter. Elle accroît en parti, 
culier la place mémoire disponible pour 
le stockage des variables et fournit à cet 
effet, toutes les instructions nécessaires] 
Mais en plus, elle permet aux posses• 
seurs de CPC 464 ou 664 d'avoir accè~ 
à CP/M + et aux logiciels qui fonction; 
nent sous ce système. 	 j 
Je serais plus réservé en ce qui concern 
le Silicon Disc. Certes il accroît cons, 
dérablement la vitesse d'accès aux enre] 
gistrements d'un fichier (ce qui, pout 
certaines applications, n'est pas negli{ 
geable), et est utilisable à partir d 
BASIC. Mais il offre l'inconvénient sui? 
vant qui est que, en cas de coupure de 
courant, tout le contenu du Silicon Disq 
est perdu. La décision de son utilisation, 
ne peut donc être faite qu'après uq 
choix entre la rapidité d'accès et les ris, 
ques de perte d'informations. 

R.P. Spiegd 

NOTA : les connecteurs de ces exten, 
sions sont détrompés, ce qui évite tout 
risque d'erreur lors de leur branche. 
ment. Ces extensions s'enfichent dires 
tement sur le connecteur de votre CPC, 
et les autres extensions dont vous pou. 
vez disposer se branchent directement 
sur ces extensions. Cela permet de faim 
en sorte que leur présence n'occasionna 
aucune gêne pour la visibilité de l'écran; 
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mais encor? 

Dans cette partie 
nous vous présentons les 
trois grands fabricants 
de cartes d'extensions pour 
Amstrad : l'Anglais DK'Tronics, 
l'Allemande Vortex, et le 
Français Jagot et Léon. Vous 
trouverez aussi d'autres 
périphériques comme des 
imprimantes, des 
crayons optiques, des 
synthétiseurs de parole etc... 
Certains de ces périphériques 
vous seront utiles pour 
des applications éducatives 
comme les crayons optiques, 
d'autres pratiquement 
indispensables comme 
une imprimante. 

Lecteurs 
3 1/2 

et 5 1/4 
Devant les nombreux problèmes rencon-
trés avec les disquettes trois pouces, des 
fabricants ont interfacé des lecteurs de 
disquettes de formats plus courants, 
avec les CPC. Ainsi Vortex propose des 
lecteurs 3 1/2 et 5 1/4 pour un prix tour-
nant autour de 2.500 F. Matériel de très 
grande qualité. Vortex commercialisera 
également des disques durs de 10 et 
20 Mo. De quoi envisager des applica-
tions très sérieuses. 
Ces produits ne devraient plus tarder sur 
le marché français puisque Vortex a créé 
une filiale dans notre pays. Laissons-
leur le temps de s'installer, car ils débar-
quent avec commerciaux et techniciens. 
Pour ceux qui ne peuvent attendre, 
rendez-vous en Allemagne ou en Angle-
terre où ces produits sont pour la plu-
part disponibles. 
Un drive 3 1/2 fabriqué par des Fran-
çais à partir d'une platine d'origine 
japonaise, devrait être commercialisé 
pour moins de 2.000 F (voir le test dans 
Amstrad Magazine n°9). II présente des 
qualités fort intéressantes, étant utilisa-
ble, comme les Vortex, en premier ou 
second lecteur. 
On trouve en Angleterre un 5 1/4 ne 

pouvant servir qu'en lecteur esclave 
(second lecteur). Le Timdisc est lui aussi 
un produit fiable, puisque architecturé 
autour d'une platine japonaise ayant 
fait ses preuves. 
Un lecteur de disquettes d'un format 
plus courant que le trois pouces, peut 
offrir quelques avantages significatifs à 
l'acquéreur. Ainsi, une disquette 5 1/4 
coûte entre 6 F et 15 F, une 3 1/2 en 
moyenne 22 F. La solution qui consiste 
à acquérir un premier ou second lecteur 
dans un format différent que celui pro-
posé par Amstrad, permet également de 
trouver sans problème du logiciel sous 
CP/M. De plus, vu le coût moindre des 
supports, il sera possible de faire de 
multiples sauvegardes de ses fichiers, 
évitant ainsi la perte d'informations 
pouvant entraîner des conséquences 
dramatiques. 

Les lecteurs 
3p. Amstrad 

Si vous possédez un 464, le lecteur de 
disquettes qui s'interface avec votre 
machine est l'Amstrad DDI-1. Ce lec-
teur très fiable a déjà une longue car-
rière. Le seul reproche qu'on pourrait 
lui adresser est au niveau de son inter- 
face. Cette dernière qui se branche à 
l'arrière de la machine, est un peu trop 
volumineuse et mal adaptée aux formes 
de la console. On constate que cette 
interface a tendance à bouger, pouvant 
entraîner une rupture de son support 
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d'accueil. Dans la pratique, les accidents 
de ce genre sont rares, mais nous lui 
reprochons quand même ce défaut. Le 
FD-1, est le lecteur 3p., d'Amstrad ne 
possédant pas d'interface. Il ne sert 
donc que comme second lecteur. Un lec-
teur de 1 méga, soit 720 Ko formatés est 
disponible pour le PCW 8256 (il est livré 
d'origine en second lecteur sur le 8512). 
Il a pour référence : FD-2. 

Les 
imprimantes 
Nous vous présentons quelques impri-
mantes qui vous permettrons de réali-
ser des documents de travail d'excellente 
qualité pour un usage personnel ou pro-
fessionnel. A noter qu'en France, Ams-
trad distribue la DMP-2000. Cette 
imprimante est un recarrossage d'une 
Riteman. Face à des problèmes d'appro-
viîionnement, certains revendeurs com-
mercialisent la machine d'origine. A 
vous de choisir entre l'Amstrad 
DMP-2000 ou la Riteman F+. On peut 
se procurer une autre imprimante sous 
la marque Amstrad, la 130. Vous aurez 
peu de chance de la trouver en France, 
car c'est un produit spécifique au mar-
ché espagnol. Il s'agit d'un autre modèle 
de Riteman, modifié pour Amstrad. 
Enfin, vous trouverez en occasion des 
DMP-1. Ces imprimantes étaient 
d'assez bonne qualité, mais n'offraient 
pas le jambage descendant. La DMP-1 
est la version "amstradisé" d'une impri-
mante Seikosha. 

Imprimantes 
compatibles 

Normalement toutes les imprimantes à 
sortie parallèle type Centronics sont 
compatibles avec les Amstrad. Elles doi-
vent également posséder une police de 
caractères type Epson. Dans certains 
cas, il est nécessaire de récupérer les 8 
bits d'interfaçage. En effet, les Amstrad 
sont interfacées sur seulement 7 bits. 
Pour récupérer ce bit fugueur, il est 
nécessaire de raccorder entre l'impri-
mante et l'ordinateur, une petit inter-
face qui vaut moins de 300 F dans tou-
tes les bonnes "épiceries". Vous pour- 

rez alors obtenir tous les codes Epson 
et accéder au graphisme haute résolu-
tion. Dans ce cas, vous disposez d'un 
choix très vaste en matière d'impriman-
tes. 

Amstrad 
DMP 2000. La nouvelle imprimante 
d'Amstrad ! Superbe, toute noire, elle 
est dotée de pieds retractables qui per-
mettent, quand ils sont ouverts, de glis-
ser le papier dessous. Elle présente 
l'énorme avantage d'avoir été prévue 
pour fonctionner avec le matériel Ams-
trad, et de ce fait de ne pas avoir besoin 
d'interface. Une superbe machine qui 
s'accordera avec bonheur à votre Ams-
trad préféré. 

Fiche technique. 
Vitesse d'impression : 105 C.P.S. (cou-
rante), 52 C.P.S. (courrier). 
Tête d'impression : 9 aiguilles. 
Matrice d'impression : 9x9.  
Ruban : cartouche. 
Alimentation papier : friction ou picots. 

Cen tropics 
GLP. L'une des imprimantes qui en 
plus d'offrir une bonne qualité d'im-
pression, est aussi d'un encombrement 
très réduit. On arrive facilement à lui 
trouver une petite place sur son bureau. 
En impression, son bruit est relative-
ment réduit grâce au large capot de pro-
tection de la mécanique qui la recouvre 
entièrement. 

Fiche technique. 
Vitesse d'impression : 50 C.P.M. 
Tête d'impression : 9 aiguilles. 
Matrice d'impression : 9x9.  
Ruban : cartouche (8 mm). 
Alimentation papier : friction. 
Poids : 3 kg. 

Epson 
JX 80. Superbe, elle permet de sortir 
des documents en quatre couleurs, ne 
vous attendez tout de même pas à la 
qualité « imprimerie », mais à d'honnê-
tes couleurs, un peu pastelles cependant. 

Fiche technique. 
Vitesse d'impression : 160 caractères. 

Tête d'impression ; amovible 9 a 
les. 
Matrice d'impression : 9 x 11 (pi 
Ruban : en cartouche (4 couleur 
Alimentation papier : friction ou f 
Poids : 7,5 kg. 

FX 80. Une grande classique en q 
courrier, qui en plus des papiers 1 
carol, accepte également le feu 
feuille. Une machine qui trouver 
à fait sa place dans une petit 
moyenne entreprise. 

Fiche technique. 
Vitesse d'impression : 160 caract. 
Tête d'impression : amovible 9 aid 
Matrice d'impression : 9 X 11 (p 
Ruban : cartouche. 
Alimentation papier : friction ou 
Poids : 7,5 kg. 

FX 100. Voici la grande soeur de 
cédente, comme elle en qualité cc 
mais en plus, en grande largeur 
machine parfaite pour les s• 
comptables, ou pour ceux qui on 
coup de tableaux à faire. Ses care 
tiques techniques sont les mêm 
celles de la précédente, sauf en 
concerne la largeur, qui va dans 
jusqu'à 393 mm au lieu de 254 
poids qui est de 10,5 kg. Pour toi 
autres caractéristiques, reportez-
la fiche de la FX 80. 

P 80 P. Comme portable, en vo. 
qui vous suivra partout dans vos 
cements ! Deux modes d'impr. 
possibles : thermique ou à tr; 
thermique, vous avez donc le 
entre deux types de papier : them 
sible ou ordinaire. A signaler le r 
P 80 X, qui permet une impress 
qualité courrier. 

Fiche technique 
Vitesse d'impression : courar 
caractères/s, courrier (P80X) 
caractères/s. 



Matrice d'impression : 9 x 9 
Ruban : cartouche (Transfert) 
Alimentation papier : friction. 
Poids : 1,1 kg. 

LX 80. Et en plus, elle est belle ! Qua-
lité courrier à 40 caractères par seconde, 
elle est dotée d'une mémoire tampon de 
1000 caractères qui vous permet de stoc-
ker un logo ou une marque, par exem-
ple. Elle dispose de nombreux caractè-
res. Signalons enfin, en option, un dis-
positif d'alimentation feuille à feuille. 

iA' 
141~~ A 

pi 

Fiche technique. 
Vitesse d'impression : 100 caractères/s.  

Tête d'impression : 9 aiguilles. 
Matrice d'impression : 9 x 9 courante, 
18 x 12 courrier. 
Ruban : cartouche. 
Alimentation papier : friction. 
Poids : 5,2 kg. 

FT 5002 
Cette imprimante qui ressemble beau-
coup à une Epson, travaille à 120 carac-
tères par seconde. On peut imprimer en 
feuille à feuille ou sur listing. Elle offre 
huit polices de caractères, le souligne-
ment et le surlignement, le graphisme 
haute résolution. Son impression est de 
type "Qualité Courrier", totalement 
compatible Epson, c'est un beau maté-
riel pour un prix attractif. 

Mitsui MC 2200 
et 4200 

Deux imprimantes de qualité, entière-
ment compatibles Epson. Elles travail- 

lent à 180 caractères par seconde, per-
mettent la qualité courrier. Entraîne-
ment du papier par friction ou traction, 
impression proportionnelle, graphisme 
haute résolution, fonctionnement en 
bi-directionnel. 

Oki 
Okimate 20. Une toute petite impri-
mante, qui cache bien son jeu. Sous des 
dehors sages, c'est une véritable impri-
mante couleur de grande qualité. Un 
graphique de haute résolution 
(144 x 144 points par pouce), sur papier 
normal, thermique, et même transpa-
rent en acétate. Une tête d'impression 
à 24 éléments crée plus de 100 nuances. 
Pour le traitement de texte, Okimate 
travaille à 80 caractères par seconde en 
qualité courante, ou à 80 en qualité 
courrier. Un outil très complet qui satis-
fera aussi bien les amateurs de gra-
phisme, que les « écrivains ». 

Fiche technique. 
Vitesse d'impression : 80 C.P.S. (cou-
rante), 40 C.P.S. (courrier). 
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IC 100M PTAB 
pour 464 664 6128 	1090 F TTC 

Comptabilité générale simple el solide qui possède toutes 
les fonctions do base d'un bon progiciel. 
Le progiciel a été étudie et réalisé par des experts compta. 
bles compte tenu des capacités de l'AMSTRAD. 
CO progiciel est réalisé onllérement an langage PASCAL. d'où 
ses possibilités modulaires. 
Dans toutes les grilles de travail, il existe un code conIioem 
Ciel. 
possibilité de ccéor 100 lcucneaux, 9999 comptes 
5 éditions : Journaux, Grand Livre. Balance, Plan Compta- 

blo et les Moyennes murtsuellos (produllslchar. 
gesl. 

. cumul période 01 exercice. Plus de 4000 ecritureslpériode. 
Comptabilité toute imprimante. Format papier 240x11, 

ICIFICHE 
pour PCW 8256 et 8512 	 590 F TTC 

Logiciel de gestion de fichiers Iclient ou fournisseur) 
avec la création de différentes rubriques et la possibb 
lité de tri sur plusieurs rubriques. Ce logiciel permet la 
tectum du fichier, d'une fiche, la modification et sa 
suppression. 
Possibilité d'édition d'étiquettes pout envoi de cotir- 

ICICOMPTFAC 
pour PCW 8256e0 8512 

ICICOMPT linter actif avec ICIFACTI 1290 F HT 
Fonctions identiques è ICICOMPTAB avec en compté 
nient on brouillard de saisie des écritures que loti peut 
corriger avant la ventilation définitive sur Ira livres 
comptables. 
Pour chaque écriture. il existe 3 niveaux de contrôle 
de l'existence des comptes, du sens de l'opération, des 
monlonts Ivérif. balance). 

ICIFACT (inter-actif avec ICICOMPTI 	650 F HT 
Les fonctions réalisées par ce logiciel sont : création de 
la facture, impression, annulation, recherche des 
impayés, entrée en comptabilité et gestion du fichier 
clients. 
Les rubriques créées sont : code client ' numéro de la 
facture ' date ' numéro Llu bon de livraison ' 
Il existe une ligne d'entète avec : code article ' dési-
gnation ' qté ' Taux de T.V.A. ' P.U. HT ' TOTAL 
NT' 
En bas de facture figurent : TOTAL TVA ' TOTAL 
HT ' NET A PAYER ' et on espace disponible pour 
tout message de réglemnM. 

ICICOMPTAC (ICICOMBT + ICIFACTI 1850 F HT 

Tur.l 0.i.ac• . 	310.00 	3130.00 2007..00 28014.80 

PROJETS EN COURS :.Gestion de stocks. 
Paie. 
ICICOMPTAB disponible sur d'autres marques 
de micro. 
Réalisation de programmes à la demande. 
Revendeurs grossistes : tarifs spéciaux nous consulter. 

nec. 

ICITAB 
pour46 6646128 	 490 FTTC 

ICITEXTE 	 Logiciel de calculs et de comparaison de tableaux qui 
pour 4846646128 	 690 F TTC 	convient parfaitement pour an usage' professionnel. 
Traitement de texte performant or inter-acllf avec ICI 	 Son utilisation en est simple et complète. 
TAB. 
Compatible toules'impnmaeies. 
Quelques fonctions spécifiques : consultation d'en 	 ICICOFA 	 pour 464 664 6128 

texte stocké sur disquette en mode édition, avec.. défi 	 Logiciel do facturation et de comptabilité simplifiée. Permet 
lement du texte, insertion d'un tableau, concaténation 	 .a gestion des comptes do comptahllité gnnerale. huis, linan. 

de paragraphes, mailing. 	 ciels. TVA. Eddion de la facture ainsi cue ons soldas ces 
comptes, 0e la balance.. 	 490 F TTC 

ICI INFORMATIQUE 
2, rue du Pont 

n.H.nelr 	des Tanneries 
21000 DIJON 

Tél. : 80.45.13.69 

rC •AMS• 3 	 .Bon à découper 	 i 

NOM 	 Titre , ... .... Prix ....... 

ADRESSE ........ 	Titre .1 ....... Prix 

Titre 	........Prix 	........ 	~ 

I 	 Total ..............I 
~ Ci-joint mon règlement 	LI 	 j 
I ou contre-remboursement LI 	 1 
L--------------------------------J 



Tête d'impression : 24 éléments. 
Matrice d'impression : 144x144. 
Ruban : cartouche. 
Alimentation papier : friction. 
Poids : 2,8 kg. 

Seikosha 
SP 1000 A. Une classique, qui est très 
polyvalente ; elle fonctionne en mode 
texte et graphique, en format A 4. Elle 
représente l'achèvement, en matière 
d'imprimante personnelle. Ce qu'on 
appelle une bonne « bécane », sans sur-
prise ni prohlè-- 

d.. 

Fiche technique. 
Vitesse d'impression : 100 C.P.S. (cou-
rant), 20 C.P.S. (courrier). 
Tête d'impression : 9 aiguilles. 
Matrice d'impression : 9x9.  
Ruban : cartouche. 
Alimentation papier : friction ou picots. 

Seikosha 
P5420A 

Attention, cette imprimante n'est pas 
pour petit budget. C'est un matériel 
professionnel coûtant près de 20.000 F. 
Cette machine fonctionne à 420 carac-
tères par seconde sur une largeur de 132 
colonnes. Elle possède un buffer de 
4 Ko, imprime tous les types de carac-
tères courants (pica, élite, condensé, 
étendu). C'est une bi-directionnelle, 
qualité courrier. Interface parallèle. 

Star 
SG 10. Une très grande classique, qui 
depuis les débuts de la micro-
informatique, a subi bien des change-
ment. C'est un petit peu un engin « tout 

terrain », à la fiabilité légendaire. Elle 
est d'autre part d'une simplicité bibli-
que, ce qui est en gage de bonne santé. 
Autre point important, la SG 10 
emploie un ruban encreur de type très 
courant qui se trouve chez tous les 
libraires, ceci évite bien des courses et 
des retards. 

Fiche technique. 
Vitesse d'impression : 120 C.P.S. 
Tête d'impression : 9 aiguilles. 
Matrice d'impression : 9 x 11. 
Ruban : standard, 50 mm, 4 couleurs. 
Alimentation papier : friction ou picots. 
Poids : 7 kg. 

Taxan 
KP 810 et 910 
Ces deux imprimantes sont comme tou-
tes celles présentées dans ce descriptif, 
de type matriciel à impact. Taxan est 
une grande marque d'imprimantes, 
mondialement connue. Ces deux modè-
les travaillent à 160 caractères par 
seconde en bi-directionnel. Elles sont 
compatibles Epson, sortie parallèle, gra-
phisme haute résolution, entraînement 
par friction et traction. 

Magnétophone 
Lassa ata 
Ce Laser data, produit par Vidéotech-
nologie est un Data recorder comme les 
autres. 
Il est prévu pour le 220 V 50 Hz et peut 
également fonctionner avec des piles 
alcalines de 1,5 V. (Il en faut quatre !). 
Il est nécessaire et fondamental comme 
tous les autres lecteurs de cassettes. 
Vous sauvegardez un programme en 
appuyant sur la touche SAVE puis sur 
la commande SAVE de votre 
ordinateur. 
Vous le vérifiez en insérant la cassette 
et en éxécutant VERIFY. Vous le char-
gez en éxécutant la fonction LOAD 
d'abord sur le micro puis sur le magné-
tophone. Les cassettes à longueur 
d'écoutes comme les C 120 ou les C90 
sont déconseillées. 

Synthétiseur vocal 

Technic music 
C'est le seul "synthé" entièrement fran-
çais, il risque donc de vous intéresser 
plus que les autres. 
Bâti autour du circuit ME A 8000, il est 
à l'heure actuelle l'un des meilleurs 
synthétiseurs sur le marché de la micro-
informatique. Il est programmable par 
phonèmes, diphonèmes et mots. 
Il comprend : deux hauts-parleurs, une 
notice explicative ; et puis un pro-
gramme de démonstration, un pro-
gramme de développement de mots et 
phrases, un programme vous permet-
tant de faire parler votre CPC dans vos 
programmes. Il est compatible avec tous 
les CPC. 

Amstrad 
Il se compose d'un synthétiseur de 
parole, de deux hauts-parleurs et d'un 
amplificateur stéréo. C'est le package 
réalisé par Amstrad. 
Il permet : de convertir un texte en 
paroles, que ce texte soit tapé sur le cla-, 
vier ou inclus dans un programme ; de 
sortir le son en stéréo à l'aide des deux 
HP et de mixer ce son avec les paroles 
émises par le synthétiseur ; une totale 
compatibilité avec tous les autres péri-
phériques Amstrad. Son processeur est 
le GI SP0256-AL2. 

DK' Tronics 
Mentionnons malgré tout les autres. 
Celui de DK Tronics n'est pas mauvais. 
Il propose aussi un son stéréo mais 
l'interface qui permet de faire parler 
votre micro ne peut être branché que sur 
le lecteur de disquettes. Quatre-vingt-
dix-neuf sons du langage courant sont 
engrangés dans la mémoire du pro-
gramme de parole. Cela permet en théo. 
rie de synthétiser un vocabulaire illimité, 
Mais il s'agit de pure théorie. 

Crayons optiques 

DK' Tronics 
L'interface se branche dans le port 
d'expansion de votre micro. Le crayon 
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peut être utilisé seul, avec votre Basic ou leurs, miroir du pinceau — qui permet Le DTL 2000 permet l'accès aux ser- 
votre langage machine, ou bien avec le de créer des symétries parfaites — etc. veurs vidéotex en 1200/75 bauds full- 
logiciel graphique. 	Les dessins créés Ce studio Pen est importé par ESAT duplex et 1200/1200 bauds pour la corn- 
peuvent être sauvegardés sur cassettes 
ou disquettes. Le menu est déroulant et 

Software et Run Informatique. munication 	entre 	deux 	micro- 
ordinateurs ainsi que le téléchargement. 

entièrement illustré d'icônes ce qui doit Il existe aussi une version équipée de la 

Tablette graphique 
permettre aux plus jeunes enfants de 
dessiner sans problème. 

carte DTL Plus. Celle-ci offre en sup-
plément la vitesse 75/1200 bauds full 

En théorie, c'est le meilleur crayon opti 
que/logiciel graphique, puisqu'il devrait 
donner la possibilité de travailler au 
pixel près, ce qui garantirait une grande 
finesse de dessin. La réalité est un peu . 

duplex (serveurs vidéotex), et 300 bauds 
full duplex qui permet d'accéder au 
réseau Transpac. Ces modems présen-
tent en outre l'avantage d'être agréés 
par les PTT. pixel 

 

Grafpad Il 
différente : il n'est pas aussi précis que  
l'annonce sa publicité, mais reste quand 
même le haut de gamme de sa catégorie.  

quatre tailles de trait. 
Il offre un choix de dix couleurs et de  

sour /J 

AMX 
Amstrad 
Il fut le premier crayon disponible, puis- 
que distribué par Amstrad. Le LP1 est 
un outil d'initiation aux performances 
remarquables. Le menu d'ouverture du 
logiciel vous offre quatre options et 
parmi elle le mode O (écran créateur en 
16 couleurs) et le mode 1 (qui permet 
seulement l'utilisation de quatre cou- 
leurs). Ces deux modes vous donnent la 
possibilité de tracer des formes géomé- 
triques ou de dessiner librement, puis de 
remplir de trames de votre choix les 
zones sélectionnées, le tout choisi en 
pointant le crayon sur l'option voulue, 
ou 	dans 	le 	périmètre 	auparavant 
déterminé. 

Vous pourrez encore choisir des options 
TEXTE — qui permettent de travailler 
dans un texte, pour l'insertion d'autres 
mots, par exemple — loupe ou zoom, 
grossissant une partie définie de l'écran. 
Comme pour tous les autres crayons 

Elle offre un graphisme de haute réso- 
lution : 1280 x 1024 pixels. Sa précision 
est 	de 	un 	pixel 	et 	elle 	mesure 
35 x 26 X 12 cm. Un périphérique de 
bonne qualité pour ceux qui ont besoin 
de créer des graphismes fréquemment. 
Très pratique pour créer ses propres gra- 
phismes que ce soit pour des fins Judi- 
ques, pédagogiques, ou même profes- 
sionnelles. (Il faut à ce moment-là avoir 
une imprimante de qualité). Disponible 
chez Run Informatique, 

La voici "l'imagination aux bouts de 
vos 	doigts" 	comme 	l'annonce 	sa 
promotion. 
Cette souris est aussi un "package" — 
comme les crayons optiques — mais 
nettement plus performant. L'ensemble 
est constitué de : la souris proprement 
dite, une interface, AMX contrôle et 
AMX Art. Le tout est compatible avec 
les trois CPC, les logiciels sont dispo- 
nibles sur cassette ou 	disquette. 	Le 
maniement d'une souris vous le connais-
sez probablement : vous la promenez 
sur une surface propre et plane, son 
déplacement correspond à un déplace-
ment sur l'écran. Lorsque vous arrivez 
dans une zone que vous désirez sélec-
tionner (ou sur une option précise), vous 
"cliquez" c'est-à-dire que vous appuyez 
sur le ou les boutons situés sur le des-
sus de la souris. Ce que vous avez choisi 
s'active alors. C'est difficile à expliquer 
mais réellement enfantin d'utilisation. 

 graphique 
  

AMX Art est un logiciel 	avec 
des fenêtres, des menus déroulants et 

Graphrseop 11 
Une 	tablette 	graphique 	entièrement 
française utilisée par de nombreux pro- 

tous 	
e 	es ins  graphisme. Elle 	loi  permet 

tous typesde dessins avec l'emploi de 
gomme, miroir, loupe, déplacement, eni- 
etc. Un appareil 

performance.  
pour e. 	: faci- 

lité d'emploi et performance. 

optiques, il est nécessaire de le manier 
avec précision, sous peine de voir réali- 

des icônes à cliquer — comme sur 
Macintosh ! Il s'agit là d'un très bon 

Modem 
  ser des options qu'on ne voulait pas. programme de dessin qui vous permet 

facilement d'effectuer des choses diffi- 
ciles, 	belles 	et 	étonnantes 	avec 	une 
aisance d'utilisation. AMX Contrôle est 
réservé aux programmeurs. Il consiste 
en deux sous-programmes : un Basic 

Electric Studio Digitelec 
Certainement l'ensemble le plus perfor- 
mant disponible actuellement sur le 
marché. Il est disponible pour les machi- 

Digitelec propose depuis peu un modem 
spécialement interfacé pour les ordina- 

étendu qui vous permet d'introduire 
l'utilisation 	de 	menus 	déroulants et 
d'icônes dans vos programmes. 

nes de la gamme CPC en version 
disquette. 

teurs de la gamme CPC d'Amstrad, le 
DTL 2000. I1 est présenté dans une car- 

Un créateur d'icônes qui vous permet 
d'imaginer toutes les petites figures cor- 

Voici un aperçu de ses possibilités : for- rosserie plastique noire, avec un tableau respondant à une option spécifique, que 
mes géométrique complexes, comme des de commande, situé sur la face avant de vous avez en tête et souhaitez utiliser. 
polygones ou des pyramides, extensi- l'appareil. Ce modem est livré avec ses C'est passionnant. Vous devriez aller 
bles ; zoom, cercles, ellipses, 9 tailles de câbles et le logiciel spécialisé, disponi- voir cette souris ! (Essai complet Ams- 
pinceaux, 18 trames, palettes de 15 cou- ble sur support disquette ou cassette. trad Magazine n° 9). 
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Mercïte4  
faites communiquer votre CPC 
L'interface RS 232 d'AMSTRAD permet de faire communiquer 
votre AMSTRAD avec un autre ordinateur, voire même de lui faire 
émuler un terminal PRESTEL (le MINITEL anglais). Malgré toutes 
ses possibilités, il manquait à ce produit la possibilité de trans-
former votre CPC en MINITEL. 
C'est désormais chose faite avec MERCITEL, produit qui a été 
développé par la société MERCI. 

Mais qu'est-ce que MERCITEL ? Il 
s'agit ni plus, ni moins de l'interface RS 
232 AMSTRAD dans laquelle a été 
impla'ntée une ROM contenant la com-
mande d'émulation de MINITEL. 
Plusieurs utilisations sont possibles 
• Communication entre votre CPC et 
d'autres ordinateurs (pas forcément des 
AMSTRAD) pour transmettre ou rece-
voir des fichiers ou des programmes. 
• Emulation de MINITEL. 
• Branchement du CPC comme termi-
nal d'un mini-ordinateur. 

Le matériel 
Il s'agit tout simple de la RS 232 
d'AMSTRAD, interface dont la qualité 
n'est plus à prouver. 
Une ROM contenant les commandes de 
fonctionnement et d'émulation MINI-
TEL a été implantée dns cette ROM. 
N'oubliez pas que l'utilisation de MER-
CITEL (ainsi qu'il est nécessaire pour 
toute communication entre ordinateurs) 
demande que vous possédiez un 
modem. Vous avez le choix entre deux 
solutions : acheter un modem chez un 
revendeur, ou bien, ce qui est mieux, 
utiliser le modem qui équipe votre 
MINITEL (dans la mesure où vous en 
avez un). Un logiciel utilisant ce modem 
devrait être développé sous peu. L'uti-
lisation du modem MINITEL sera, à 
mon avis, préférable, dans la mesure où 
il s'agit d'un matériel dont vous êtes sûr 
qu'il est agréé par les PTT. 

Le logiciel 
Le logiciel résident en ROM contient, 

entre autres les commandes BASIC sui-
vantes : 
MINITEL : permet à votre CPC 

d'émuler un MINITEL, 
PRESTEL : transforme votre CPC en 

PRESTEL. 
I SETSIO : modifie les paramètres 
d'exploitation de la RS 232, et en parti-
culier la vitesse de transmission. 
I SETTIMEOUT: modifie le temps 
d'arrêt utilisé pour détecter la qualité 
d'une transmission.. 
I SIO : permet de connaître l'état de 
l'interface série en envoyant un entier 
16 bits représentant cet état. 
RINGWAIT : attend la détection de 

sonnerie. 
I INCHAR : reçoit un caractère venant 
de la RS 232. 
I OUTCHAR : envoie un caractère à la 
RS 232 une fois que le buffer transmet-
teur est vide. 
INBLOCK : lit une chaîne de caractè-

res de la RS 232. 
OUTBLOCK : envoie une chaîne de 

caractères vers la RS 232. 
I INFILE : reçoit un dossier ASCII et 
l'écrit sur cassette ou disquette. 
OUTFILE : envoie un dossier ASCII 

à partir de la cassette ou de la disquette. 
SERIAL : envoie toutes les sorties du 

canal 8 à la RS 232 au lieu de les diriger 
vers le port parallèle. 
TERMINAL : transforme le CPC en 

terminal asynchrone. 
SAVEPRESTEL : stocke un écran sur 

cassette, ou disquette. 
LOADPRESTEL : charge une image 

écran stockée sur cassette ou disquette  

dans le buffer de l'émulateur PRES-
TEL. 
ROMOFF : supprime toutes les ROM 

externes. 
ROMCAT : affiche à l'écran toutes les 

ROM connectées. 

La documentatIvay 
Bien que reprenant toutes les possibili-
tés de la RS 232, elle manque de préci-
sion pour l'utilisation de cette interface. 
Elle semble avoir été rédigée pour des 
utilisateurs déjà au courant de ce qu'est 
une interface série et habitués aux pro-
blèmes de transmission. Un peu plus 
d'explications, et peut-être un papier de 
moins bonne qualité pour compenser le 
coût, voilà qui n'aurait pas été plus mal. 

Conclusion 
Le produit MERCITEL, combinant les 
possibilités de l'interface RS 232, et de 
l'émulation MINITEL, présente 
d'incontestables avantages pour qui 
veut faire communiquer son CPC avec 
d'autres ordinateurs, ou utiliser le 
MINITEL sans trop gonfler sa note de 
téléphone. 
Le téléchargement est rapide (environ 
une minute pour 7 Ko), et la sauvegarde 
d'écran sur support magnétique fait 
indéniablement gagner du temps à celui 
qui veut faire des consultations sur 
MINITEL. La gamme des instructions 
BASIC supplémentaires fournies per-
met en outre de tirer le maximum de 
cette interface. 
Il s'agit, à mon avis, d'un produit de 
bonne qualité ouvrant d'autres horizons 
aux CPC. Je regretterai toutefois que la 
mémoire disponible soit abaissée de 2 
Ko, ce qui est quand même important. 
En outre, les connecteurs de la RS 232 
ne sont pas détrompés et essayez donc 
d'y enficher des extensions du genre 
SILICON DISK de DK'TRONICS ! 
C'est impossible, et je pense qu'il y a là 
quelque chose à revoir. 

R.P. Spiegel 
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ie SCIALISTE AMSTRAD 
DU SUD-EST 

CBI Informatique — 6 rue Mazarine — 13100 AIX-EN-PROVENCE 

PROMO SPECIALE AMSTRAD  
IMPRIMANTE PERSONNELLE COULEUR : OKIMATE 20 
2990 F ou 3590 F avec la souris AMX Mouse. 
80 colonnes - 80 cps - Impression listing - Impression qualité courrier - Graphique haute résolution couleur 
(144x 144 points par pouce) - Traction - Friction - Papier normal, thermique ou transparent en acétate pour 
rétroprojection. 
Matrice 18 par 9 en qualité listing ou 18 par 18 en qualité courrier. Livrée avec son câble AMSTRAD et logi-
ciel hardcopy graphique. 

Rubans Okimate, noir ou couleur ...... .... 99 F 
Papier thermique en rouleau de 30 m ........ 49 F 

LE LOGICIEL UTILE 

TURBOCOPY II 290 F ❑ 
(disquette) 
Transfère vos programmes de cassette sur disquette 
disquette sur cassette ; disquette sur disquette. Sup-
prime la protection Basic. 

LES CADEAUX UTILES 
La housse 149 F TTC ❑ 
de protection moniteur + clavier 

La boîte de rangement 
disquettes 3" 199 F TTC ❑ 

LES fl UX DO MO if 
Cassette Disquette 

La belote 	 120 F 	180 F 

:w_EDDUCA.TIF DU MOIS 
Cassette Disquette 

Fractions 5°, 4e, 3e 	 130 F 	190 F 

Support rouleau papier thermique .......... 99 F 

EXTENSIONS 
Cordon magnéto .................... 59 F TTC 
Câble imprimante 	................... 145 F TTC 
Interface série RS 232 C .............. 585 F TTC i 
Crayon optique pour couleur 
uniquement 	........................ 290 F TTC 
1^' lecteur de disquette ............. 1 990 F TTC 
2r lecteur de disquette 	............. 1 590 F TTC 
Adaptateur Péritel ................... 490 F TTC 
Synthétiseur vocal français ........... 480 F TTC 
Souris AMX Mouse 	................. 690 F TTC 

OKIMATE 20 
LOGICIELS 

SELECTIONNES 
Cassette Disquette 

Balle de Match 145 250 I 
SORCERY PLUS 190 
SOLD MILLION 135 185. 
WHO DARES WINS Il 120 190 
3 D FIGHT 160. 2001 
5ème AXE 190 200 
Infernal RUNNER 160 200 
ORPHEE 340. 
MACADAM BUMPER 180 210:. 
KRAFTON et XUNK 2401 
EDEN BLUE 240 	: 
THEATRE EUROPE 140 
HIGHWAY ENCOUNTER 120 170 
WAY OF EXPOSING FIST 
FIGHTING WARRIOR 240 i 
MISSION DELTA 120 200: 
BRIDGE PLAYER 110 
MONOPOLY 130 
GESTE D'ARTILLAC 320 
ROCKY HORROR SHOW 110 180 
Meurtre 8 grande vitesse 260 
Meurtre sur l'Atlantique 285 
YIE AR KUNG FU 125. 170 
TORNADO LOW LEVEL 120. 180 
BOULDER DASH 130 
Bataille d'Angleterre 240 : 
SKY FOX 150 
SPI VS SPI 140 199 i 
SCRABBLE 290 . 320 r: 
SYRUS II ECHEC 180. 	: 
AMSTRAL 130 i 180 
INTERDICTOR PILOT 235 
SLAP SHOT 140 180 
WARRIOR PLUS 120 199 
FIGHTER PILOT 110. 170 
CAULDRON 120. 180 
FANTASTIQUE VOYAGE 110 170 
JEU D'ECHEC 3D 
Version française 250 
3D GRAND PRIX 145 180 

Tous los prix des logiciels sélectionnés ci-dessus sont 
donnés Toutes Taxes Comprises 

AMS - C3 	 VOICI MON BON DE COMMANDE 
Cocher tous les articles qui vous intéressent ou faites une feuille à part 

Faites le total t frais de port 130 F pour un achat inférieur à 500 F -- 40 F pour moins de 1 000 F --
Gratuit à partir de 1 000 F) 

Nom 
Adresse 
Ville 
Mon CPC est un : 
C7 464 Monochrome 
O 464 Couleur 
rl 664 Monochrome 
❑ 664 Couleur 
❑ 6128 Monochrome 
LI 6128 Couleur 

Prénom 

Code Postal 

Mode de paiement 
El Chèque (ci -joint) 

❑ Contre-remboursement 

Tél. 

Envoyez le tout à: CBI Informatique 
6 rue Mazarine 

13100 AIX-EN-PROVENCE 



Logiciels gratuits 
Le logiciel du domaine public est un 
programme pour lequel l'auteur aban-
donne tout droit de Copyright sans 
demander de gratification. Ce phéno-
mène du domaine public a vu le jour 
aux USA, dans les clubs et grâce à deux 
idées de base : le standard CP/M et le 
nombre important de clubs/associations 
qui travaillent sous ce standard. Dans 
ces clubs/associations, si l'on ne joue 
pas, on travaille ; et l'on y fait souvent 
un si bon travail en commun, qu'il serait 
dommage de garder pour soi ces réali-
sations qui représenteront peut être un 
intérêt certain pour d'autres utilisateurs. 
On les fait alors passer dans le domaine 
public et elles servent de « monnaie 
d'échange » entre utilisateurs et clubs. 
Quel est alors votre intérêt logiciel dans 
ce système ? Il est simple, ces program-
mes n'étant pas protégés par Copyright, 
vous pourrez tout à loisir les « pirater » 
les copier, en donner à vos amis, les 
modifier à vos besoins et diffuser ces 
« nouvelles versions » en toute légalité. 
L'avantage que procure CP/M au 
niveau logiciel, est donc une profusion 
de programmes (souvent très élaborés et 
très bien finis) gratuits, couvrant tou-
tes sortes d'applications professionnel-
les. De plus, CP/M est un système très 
« CLUB ». Celui qui veut contacter un 
club, un auteur de logiciel sous CP/M 
est le bienvenu, s'il veut apporter des 
idées nouvelles et un état d'esprit « de 
communication ». La base de CP/M est 

la possibilité d'élaboration logicielle 
commune, de modification, d'améliora-
tion. L'adaptabilité de CP/M permet de 
« parler le même langage », même si 
l'on ne dispose pas toujours du même 
matériel. CP/M permet des copies faci-
litées, des transferts d'idées et d'astuces 
prisés par les clubs. CP/M est en fait un 
système de programmation très convi-
vial, favorisant les échanges à tous les 
niveaux (logiciels, idées, traductions, 
etc..); 

Des applications 
infinies 

Les champs d'applications couverts par 
CP/M sont immenses. Par le biais du 
domaine public ou des logiciels com- 
mercialisés, vous pourrez ainsi trouver 
toutes aides dans les domaines sui- 
vants : 
— Systèmes d'exploitation 
— Langages 
— Générateurs de programmes 
— Bases de données 
— Communications 
— Gestion de fichiers 
— Gestion comptable 

financière 
commerciale 
du personnel 

— Expertises comptables 
— Graphismes 
— Mailing 
— Bureaux d'études 
— Statistiques 

— Traitement de textes 
— Pharmacie 
— Laboratoire 
— Cliniques et hôpitaux 
— Tableurs, Cale... etc. 
Bien entendu, il est hors de question de 
détailler chaque domaine d'application 
en citant chaque logiciel le composant. 
Si vous voulez connaitre nommément et 
avoir tous les détails sur les logiciels de 
chaque catégorie, les publications GRD 
ont édité un ouvrage de plus de 260 
pages dans la collection « Guides logi-
ciels ». Cet ouvrage a pour titre « Guide 
des logiciels et services pour micro-
ordinateur sous CP/M 80, CP/M 86, 
MP/M, CCP/M ». Vous y trouverez, 
sur 260 pages, tous les logiciels dispo-
nibles pour chaque domaine d'applica-
tion avec détails sur le programme, son 
prix et l'adresse du distributeur, Digi-
tal Research, pour sa part, dispose d'un 
catalogue de plus de 900 titres pour tou-
tes activités professionnelles. 
Pour mémoire, on peut citer quelques 
programmes « connus » fonctionnant 
sous CP/M. Traitements de textes : 
Wordstar (Micropro), Spell-Binder 
(Mégalpha Intel), gestion de données 
tels Multilog, tableurs tels que Multi-
plan etc. Tous ne tourneront pas sur 464 
et 664 pour cause de mémoire de travail 
insuffisante, mais certaines extensions 
mémoires permettent de pallier cette dif-
ficulté. C'est le cas des DK'Tronics qui 
offrent la compatibilité CP/M Plus. 
Equipé avec cette extension, vous pour- 
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rez travailler comme sur un 6128. Les recherche de chaines de caractères, la MAC : macro-assembleur. 
cartes VORTEX devraient, elles aussi, copie de fichiers, la copie de disquettes, PATCH : modifications de program- 
être prochainement compatibles CP/M la copie entre zones utilisateurs (zone mes. 
Plus. Au lieu de changer d'ordinateur, USER), la copie sous diverses formes SET : diverses applications de codage et 
« gonflez ses possibilités ». avec deux lecteurs de disquettes, numé- d'affectations de nom à des fichiers. 

rotation d'un fichier de texte. SID : debugger pour l'assembleur. 

Les utilitaires CP/M Comme vous le voyez, PIP est loin SHOW : indication sur le statut d'une 
d'être inintéressant, et sa complète mai- disquette. 

CP/M  
CP/M 	offre, 	tel 	qu'il est livré 	sur trise nécessite la lecture d'ouvrages spé- Voici superficiellement diverses fonc- 
l'AMSTRAD  RAD quelques utilitaires d'un dont nous vous donnons les réfé- tions de certains utilitaires CP/M. 
intérêt non négligeable. rences en fin de revue. 
Nous allons essayer de vous décrire les STAT : vous permet d'observer la struc- le graphisme 
plus importants : ture du système, de la modifier et d'exa- sous CP/M SOUS CP/M FORMATS : indispensable, il vous per- 
met de formater les disquettes au for- 

miner certains états tels celui d'une dis- 
de Graphics System Extension (GSX) est 

mat CP/M, vous pouvez choisir plu- 
quette. 	Tapez 	STAT 	suivi 
«ENTER » et vous observerez l'état de une extension du système CP/M spécia- 

sieurs options telles que format système la disquette contenu dans le lecteur. lisée dans I exécution des ordres graphi- 
ou format data. Le format système lais- Ex. B : R/O, SPACE : 120K. ques. On conserve la philosophie du 
sant sur chaque disquette le CP/M, le Ceci vous indique que la disquette con- mécanisme d'appel des fonctions du 
format data ne contenant que des pis- tenue dans le drive B est protégée à CP/M, GSX constituant un filtre qui ne 
tes offrent à l'utilisateur quelques Ko de 
plus pour le stockage. 

 traite que les appels le concernant. l'écriture ( 0  K read 	et qu'elle dis- fibre) 
 de 	Ko de libres. L'utilisateur accède aux différentes pri- 

Notons Notons que sur les 6128, et PCW 8256, Vous pouvez également obtenir des pouvez  mitives graphiques par un numéro de , 
les options de formatage et de copie sont informations sur les zones User, les code suivi d'un certain nombre d'argu- 
intégrées à l'utilitaire DISCKIT. fichiers, etc. ments. 

Ces codes sont identiques en GSX, quel- 

Copie et transfert les utilitaires tra- que soit la machine sur laquelle il tra- 

de fichier sur AMSTRAD 

 
vaille. C'est le constructeur de l'ordina-
teur qui a personnalisé GSX à ses fonc- 

CP/M vous permet grâce aux utilitai- Nous vous avons donné précédemment tions matérielles propres. Donc cette 
res de copie et de transfert d'effectuer des exemples détaillés et une description standardisation permet la portabilité des 
bon nombre d'opérations. Ces utilitai- des principaux utilitaires CP/M, voici programmes. 
res présents individuellement sous les d'autres utilitaires qui sont vendus avec Attention : GSX n'est pas un langage 
noms de FILECOPY, COPYDISC, les CPC. de programmation, c'est un système 
DISCOPY DISCKIT sur les 464 et 664 CP/M 2.2 d'exploitation graphique. GSX sera la 
sont regroupés sur disckit pour les 6128 ASM : assembleur 8080 vous permet cible de programmes utilitaires graphi- 
et PCW. Nous reviendrons sur disckit d'assembler un fichier de texte. ques qui seront utilisés à partir de Ian- 
en fin de ce chapitre. DEVICE : permet de connaître ou de gages de haut niveau type Basic. 
Notons également la présence de PIP modifier les différents canaux de liaison Sur les quatre disquettes livrées avec le 
dont nous parlerons plus en détail plus avec les périphériques. CPC 6128 vous disposez d'un certain 
loin. DIR : donne le contenu du directory nombre de fichiers concernés par GSX. 
FILECOPY.COM : il permet de copier (catalogue) de la disquette. Vous pouvez les regroupez sur une seule 
un fichier 	de manière sélective. 	La DUMP : donne le contenu des fichiers disquete spécialisée graphique avec un 
syntaxe est de la forme FILECOPY*.*. en héxa et ascii. utilitaire du type DISCKIT 3 ou PIP. 
La copie s'effectue uniquement sur les ERA : suppression de fichier. Remarque : GSX n'est pas à comparer 
noms donnés par l'étoile : ex. FILE- LOAD : transforme en fichier.COM un avec l'utilisation du graphique sous 
COPY pip. com, copiera l'utilitaire pip. fichier héxadécimal. AMSDOS. 	Il 	doit être 	utilisé dans 
com, si l'on utilise FILECOPY*.com, REN : change un nom de fichier. l'optique 	suivante : 	portabilité 	de 
tous les fichiers .com seront copiés. Cet SAVE : transfert de mémoire vers un l'application, 	utilisation 	de 	langages 
utilitaire fonctionne avec un seul lecteur fichier, compilés type Basic - Fortran - Pascal. 
de disque. SYSGEN : copie CP/M sur disquette. L'utilisation de GSX seul demande le 
COPYDISC. COM : copie un disque USER : chargement des zones d'utilisa- même niveau de qualification en pro- 
du drive A vers le drive B et peut effec- teurs (il en existe 16). grammation assembleur que l'utilisation 
tuer un formatage. CP/M 3.0 ou CP/M+ des fonctions primitives de CP/M. 
DISCOPY. COM : réalise une copie DATE : indique et entre dans le système 
d'un disque sur un seul lecteur. une date ainsi qu'une heure donnée par du 5 pouces 
L'utilitaire DISCKIT est développé spé- vous. au 3 pouces. 
cialement pour le CP/M de l'Amstrad. DIRSYS : donne à l'écran le nom des 

Une dernière chose : si votre ordinateur Cet utilitaire permet toutes les fonctions 
précédemment citées sur un seul et 

fichiers système. 
GET : retire d'un fichier des données. est interfacé avec un 5 1/4, vous pour- 

même utilitaire. Le choix des opérations HELP : fichier d'aide à l'utilisateur, il rez vous procurer des logiciels sous 
CP/M en vous adressant à : O.U.F. s'effectue de façon très simple grâce à 

des menus. La détection du deuxième 
vous permet d'obtenir des renseigne- 
ments sur toutes les instructions notam- (Ordinateurs Utilisateurs France), BP 

lecteur et 	du 	formatage du 	disque ment sur leur syntaxe. 62, 75261 Paris Cedex 06. 

s'effectue automatiquement. HEXCOM : utilisé pour les program- A vos claviers, les gâtés 

PIP. Sans doute l'un des utilitaires les mes assembleur. 
plus 	puissants, 	PIP 	permet 	entre LIB : utilisé pour la gestion d'une ban- Frédéric Nardeau 
autres : 	la 	conversion 	de 	lettres, 	la que de sous-programmes. et Pierre Squelart 
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AMSTRAD 
	

APPLE 
(femelle) 
	

(mâle) 

2 2 

3 3 

a 4 

5 5 

6 6 

8 8 

20 
7 7 

La longueur du câble : environ 2 à 3 mètres, ce n'est pas critique. 

im,  

D'OCTETS 
Les ordinateurs AMSTRAD CPC 664 ou 6128 sont livrés en stan-
dard avec le système d'exploitation CP/M 2.2 (et CP/M + pour 
le 6128) ce qui ouvre l'accès à une vaste bibliothèque de logiciels, 
y compris vos propres logiciels développés sur une autre machine 
CP/M. Ceci est le point de vue théorique. Dans la pratique, les 
choses ne sont pas aussi simples. 

En effet, on trouve une grande diversité 
de format de disquettes (taille, formatage, 
etc.) ce qui exclut tout transfert direct 
basé sur un échange de disquettes (le for-
mat 3 p. de l'AMSTRAD étant très « ori-
ginal »). Reste donc la possibilité de 
transfert par ligne directe ou par modem. 
Nous allons décrire la méthode pour 
transférer un fichier de données en ASCII 
ou un fichier de programme en binaire 
entre un AMSTRAD 6128 et un APPLE 
II-E équipé d'une carte CP/M, les deux 
ordinateurs étant reliés par un câble. 
Avant d'entrer dans le vif du sujet, quel-
ques remarques préliminaires. 
Remarque 1. Relire attentivement les 
clauses juridiques concernant le logiciel en 
votre possession avant d'effectuer un 
transfert d'une machine à une autre. Ne 
devenez donc pas un pirate. 
Remarque 2. Un certain nombre de logi-
ciels professionnels fonctionneront sur 
CPC 6128 et non sur CPC 664 à cause 
de la taille mémoire. 
Remarque 3. Le logiciel de transfert est  

écrit en assembleur 8080 car avec votre 
machine vous disposez d'un assembleur 
ASM.COM qui n'accepte pas les mnen1.o-
niques du Z80. Cela n'a aucune impor-
tance pour notre application. 
Remarque 4. Ce logiciel ne sera pas com-
menté en détail dans cet article. Son étude 
sera reprise dans un article particulier trai-
tant de l'utilisation de CP/M en pro-
grammation assembleur (utilisation des 
sous-programmes du BIOS). 

Dc-scrip tion 
thi p, . r. de travail AMSTRAD 
• CPC 6128 équipé d'une interface série. 
• CP/M 2.2 en rappelant qu'un fichier 
transféré peut être utilisé en CP/M +. 
• Le logiciel RECPT.COM décrit à la 
suite. 
• Un câble équipé à chaque extrémité 
d'une prise DB 25 standard : femelle côté 
AMSTRAD, mâle côté APPLE.IIE. 
Le câblage entre broches est le suivant 

du poste de travail  
• APPLE II.E et un lecteur de disquet-
tes minimum. 
• Carte CP/M. 
• Carte série à vitesse ajustable. 
• Le logiciel EMISSION. 

Procédure de trans fert 
sur Apple 

Les deux systèmes sont alimentés, sous le 
système d'exploitation CP/M et reliés 
entre eux. Il faut suivre les étapes 
suivantes. 
La carte série est réglée à 2400 bauds (si 
le réglage est mécanique, éteindre la 
machine avant d'ouvrir le capot), 8 bits, 
2 bits stop sans parité. 
La disquette CP/M placée dans le lecteur 
contiendra au moins les fichiers utilitai-
res suivants : 
STAT.COM 
EMISSION. COM 
plus, évidemment, votre fichier à trans-
férer d'un type quelconque (.BAS .FOR 
.COM .HEX etc.). Prenons comme 
exemple un fichier : EXEMPLE 
.DOC. 
Lancer la commande suivante : 	~ 

STAT EXEMPLE.DOC 
Réponse du système : 

Recs Bytes Ext Acc 
10 	2K 	1 R/W A : 

EXEMPLE.DOC 

On notera le premier nombre, qui cor-
respond au nombre de blocs de 128 octets 
du fichier EXEMPLE.DOC (soit 10). 
Lancer la commande suivante : 
EMISSION EXEMPLE. DOC 
Le système procède à l'ouverture du 
fichier à transmettre et se place en attente 
de disponiblité du récepteur. (Rien ne se 
passe à l'écran, le clavier est inerte). 

'~rig'mec~~Ji'ë' 5W AM 

Lancer la commande suivante : 
SETUP 
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Cette exécution permet d'ajuster, en 
outre, la vitesse de transfert de l'interface 
série. 
Taper Y (yes) aux questions posées 
jusqu'au moment où s'affiche : 
Z80 SIO Channel A : xxxx tx baudrate, 
xxxx rx baudrate, x data bits parity, x 
stop bits. 
Répondre N (Non). 
Taper la ligne suivante 
24001 24001 81 NONE1 2 
(1 représente un blanc ou espace). 

La ligne d'état du SIO canal A se met à 
jour, répondre Y (yes). Ensuite toujours 
répondre Y aux questions suivantes. 
Votre disquette sera mise à jour, c'est-à-
dire qu'à la prochaine mise sous tension, 
votre interface série sera à la bonne 
vitesse, et au bon protocole. 

Lancer l'exécution de la réception avec la 
commande : 
RECEPT EXEMPLE. DOC 
puis en réponse à la question 
DONNEZ LE NB, DE BLOCS, EN 
DÉCIMAL 
taper le premier nombre obtenu sur 
APPLE suite à l'exécution de STAT 
EXEMPLE. DOC (soit 10 pour notre 
test). 
Normalement, si tout fonctionne correc- 

tement, les lecteurs de l'APPLE et de 
l'AMSTRAD se mettent en rotation. 
Rien ne se passe sur l'écran de l'APPLE, 
par contre sur l'écran de votre CPC le 
message suivant est affiché 
RÉCEPTION*** 
suivi d'un point par bloc de 128 octets 
transmis et validé. En cas de désaccord 
entre émetteur et récepteur, un B (comme 
Bad) est affiché à la place d'un point, et 
le bloc incriminé est re-transmis par 
l'émetteur jusqu'à satisfaction des con-
ditions de contrôle. 
En fin de transfert, les deux systèmes 
retournent sous le contrôle du CP/M. 

Création du programme 
RECEPT sur AMSTV D 

Avec un éditeur (ED par exemple) taper 
la source du programme RECEPT. ASM 
suivant la liste ci-jointe (taper le texte à 
droite de la séparation verticale). Après 
vérification soigneuse assembler avec la 
commande : 
ASM RECEPT 
L'assembleur produit le fichier RECEPT. 
PRN et RECEPT. HEX (le fichier 
RECEPT.PRN doit contenir un texte 
identique à la liste ci-après. 

Effectuer ensuite l'édition des liens avec 
la commande. 
LOAD RECEPT 
qui produit un fichier de commandes 
éxécutables 
RECEPT. COM. 

Création du programme 
ÉMISSION sur APPLE/CPM 

L'APPLE étant configure comme une 
machine CP/M, suivre la même procé-
dure que sur AMSTRAD, avec cette fois 
la liste du programme ÉMISSION.ASM. 
En cas de problème, vérifier attentive-
ment la réalisation de chacune des étapes 
décrites ci-dessus, tant sur le plan maté-
riel que logiciel car la procédure de trans-
fert décrite dans cet article fonctionne 
parfaitement. L'auteur a la possibilité de 
fournir un kit de transfert comprenant 
— Une disquette 3 p. avec RECEPT. 
— Une disquette 5"1/4 APPLE-CP/M 
avec ÉMISSION. 
— Un câble avec prises mâle-femelle. 
Tous renseignements contre une enve-
loppe timbrée self-adressée envoyée à la 
rédaction sous la référence " Migration 
d'octets ". 

Pierre Squelart 

Programme RECEPT - partie I 
A)TYPE RECEPT.PRN 

RECEPTION SUR ANSTRAD CPC-6129 D'UN FICHIER 
DEPUIS UN SYSTEME CP/M 

0000 = BOOT EDU OOOOH ;B00T SYSTEME 
0005 = BOOS EAU 0005H ;POINT D'ENTREE BOOS 
005C = FCB EOH 005tH ;DEFAUT FCB 
0080 = BUFFER EAu 0080H ;ADRESSE TAMPON 

0100 ORB 0100H ;DEBUT DANS TPA 

0100 C34C01 JMP DEBUT 

0103 E5 LPSER: PUSH H .;LECTURE PORT SERIE 
0104 05 PUSH D 
0105 C5 PUSH B 
0106 0E03 MOI C,03 ;LECTURE READER 
0108 000500 CALL BDOS 
0100 E67F ANI 7FH ;ANNULE BIT 9 
0100 CI FDP B 
010E DI POP D 
010F El POP H 
0110 09 RET 

0111 F5 SORSER: PUSH P5W ;SORTIE SUR FORT SERE 
0112 E5 PUSH H 
0113 05 PUSH. D 
0114 05 PUSH B 
0115 5F 110:' E.A 

0116 0E04 MVI 0,4 ;FONCTION PUNCH 
OILS CD;:500 CALL BDOS 
011E Cl POP 8 
0110 01 POP D 
('LID El POP H 
011E F1 FOP P511 
(11F C RET 

0120 110000 DECBIN: 	LXI 0,0000K ;CCN`,'ERSI011 DECIHALE BINAIRE 
0123 7E 0001: 	MOV 0,11 ;CARACT CHAÎNE 
0124 F030 CPI i:' .NUMERICUE? 
0126 D8 RC ;Si 	NON --- FIN 
0127 FE3A CPI 9'*l ;TEST SI 	>9 
0129 DO ROC ;Si 	OUI 	FIN 
0120 23 INX H ;CAR SUIVANT 
0128 E5 PUSH H ;LE SAUVE 
012C 62 MCV H,D 
0120 68 M0V LE 
012E 19 DAD D 
012F 29 DAD H 
0130 19 DAD D 
(1131 29 DAD H ;1î'.$0E --- HL 
0132 0630 SUI '0' ;QUARTET FAIBLE 

0134 5F M0V E,A 
0135 1600 MVI D,OH 
0137 19 DAD D ;CUMUL RESULT 
0138 EB UCH6 ;DANS REGISTRE DE 
0139 El POP H ;POINTEUR CARACTERE 
013A 18E7 DW OE718H ;JR DCBI 	ET SUITE 
013C C9 RET 
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Programme RECEPT - partie 2 

013D C5 ENIREE 	PUSH B ;ENTREE TAMPON CLAVIER 

013E 05 PUSH D 

013F ES PUSH H 

0140 117CO2 LII D,BLOC ;ADR DEB BLOC 

0141 OEOA MVI C,OAH 

0145 CD0500 CALL BEDS 

0148 El POP H 

0149 D1 POP 0 

014A CI POP B 

0148 09 RET 

014C 	3A601'(' DEBIT: 	LOU BUFFER ;VÉRIFIE Si 	10M FICHIER 

014F 	Bï ORA A ;ANO PAS CARACO LIGNE CUE 

01501 	IFFOI LSI D.CHONS6 ;HESSAGE ERREUR CDE 

0153 CAEOJI JI SORTIE ;SURTIE PROGRAMME 

015V 0E13 901 C,19 ;F00011011 EFFACE FICHIER 

0150 	115Cî:) LCI D,FC0 

;5E 	:. PUSÜ D 

1:55 200510 CALL BOOS 
150 	61 00P D 
;ai' 0016 ROI C.  0.22 FOOCOI6II CREATION FICHIER 

002 060500 CALL BDOS ;OUVERTURE EFFECTUEE 

0155 30 PR A ;FF DEVIENT 0 

00 	IIOFi,2 LII D,NDSMSG ;MESSAGE FICHIER PAS TROUVE 

019 000301 J: SGBT:: ;FAS DE FICHIER 

010C 	115802 L%I D,TAILLE ;ENTREE IYR BLOCS DE 12S OCTETS 

2!0F COPS 01 CALL FR056 

,:: 003001 CALL ENTREE :LECTURE CLAVIER 

05 211E6: L11 H,0L0C2 ;ADRESSE 0EBU1 BLOC 00t,,0 

:;ü CO2001 CALL 0000W ;C0UVERSIC1I 6EC1N,6:E BIH ;RE 

d!?F i`. PUSH D ;COM'FTEUR HU 01005 DE 126 OCTETS 

ATTEND JOSHUA RECEPTION 0'UN 	'R' 

..:550300 1005FR: CRL LFSER ;LIT UR CARACIERE 

.,F 	F052 CFi 'R' 

013 1000F? 

104 	?_.. ROI 0.5' ;FOUR ENVOYER 'S' 
:I6o 	05110I CALL SORSER 

::05 CD0301 E0: 	CULL LPSER %FRESH UN 'S' POUR 60 

CCISC 	FE4i CFI '6' 

10656; JUl 60 

.Ri 	114902 LI! D,NRVP.SG ;FOiHTE 'RECEPTION' 

0194 CDF501 CULL 0RM5G 

0157 215000 ESSAI: 	LI! H,BL'FFER ;POINTE LES 126 OCTETS 

019; 0000 MVI C,0 1VERIFSCMHE=0 

OIC 	1001 HV! D,6IH 

Programme RECEPT - partie 3 
019E CDE901 BOUCI: 	CALL LECCOM ;LIT UN OCTET 

0101 7' MOV M,A ;LE STOCKE 

0102 09 IRA C ;CALCUL SOMME DE VERIF 

0103 4F MOV C,A ;MET A JOUR 

0104 23 1NX H ;OCTET SUIVANT 

OIAS 15 OCR D ;DECREMENTE COMPTEUR 

OIAU C29EOI ONT BOUCI ;LIT LES 128+VERIF-SOMME 

0109 07 ORA A ;REGARDE SI SOMME VERIF=0 

OIAA CABCOI J2 BON ;TOUT EST BON 

0100 IE42 LION: 	HOT E,'B' ;IMPRIME UN 'B' 	COMME Bad 

111AF OE02 NOT 0,2 

0181 C50500 CALL BDOS 

0104 3E42 MVI AR' ;ENVOIE UN 'B' 

AIBU CDIIOl CALL SORSER ;A L'EMETTEUR 

0189 C397G1 JMP ESSAI ;RECOMMENCE 

0160 102E BON: 	MVI E,'.' ;IMPRIME UN AUTRE POINT 

010E 0002 MVI C,2 

01CJ 000500' CALL BDOS 

OIC$ 115000 LI1 0,FCB ;POINTE FCB 

01CV OEIS MVI 0,21 ;FONCTION ECRITURE SEOUENTIELLE 

OICS CD05OO(: CALL BDOS 
CICR 3047 MVI 0,'S' ;ENVOIE UN 6 COMME 6o6d 

0105 CDII91 CALL SORSER ;A L'EMETTEUR 

0100 D: POP 0 ;COMPTEUR 0E BOUCLE 

0101 IE DCX D ;DECREMENTE 

0122 70 93V U.S 

0163 E: OPA E 

0ID4 	05 PUSH 6 	 :LE 1300( 

61D5 C:97'0I JUL ESSAI 

0156 115000 F10: 	LOI 0,FCB 	•--'------------- 

C.ISB 	OE:':, HFI CIA 	 ;FERMETURE FICH1EF 

1:101 10(5 00 CALL EDCS 	 1---------------- 

G:E0 	i12241': LVI 11. BENNES 	%IMPRESSION 

JIE3 C: 501 05001E: 	CALL PUNIS 	 0050AEE TERMINE 

:ré C:0010 imp BORT 

109 E5 1E005H: 	FUSH R 	 :LECTURF PORT SE C09001IiCAi15N 

VISA 65 PUSH D 

;EE CS FUSP B 

OIEC 0003 501 C,03 

1,10E 02:5:. CALL BOOS 
((Fl 	CI FOP 
01F2 DI FOP O 

01F3 El POP H 

01F4 	C* 901 

VIFS 0E09 FR0S6: 	MVI C,5 	 :F05011011 15000551CV HESSLc 
OIF7 G0500 ORE 0000 

OtFA OEJ: c5HeoT: 	ROI 1,2 	 FONCTION SORTIE CONSOLE 
0IFC C30500 IMP BDOS 

01FF 455252455 HBHSG: 	DB 'ERREUR C09NAO5EN' 
020F 504153204 HDFMSG: 	DB 'PAS ESPACE CATALOGUE$' 
0224 000052454 00N9S6: DB 13,10,'RECEPTION TERMIHEE FAIRE CONTROL-CS' 
0249 ('50052454 0RVMS6: DB IS,i0,'RECEPTIRNtTIt' 
0258 ODOA444F4 TAILLE: 	DB 13,10,'DONHEI LE HB DE BLOCS EH DECIMAL i' 
027C 08 BLOC: 	D8 BLOCS-BLOC? 
0270 LOCI: 	DS I 
027E 202020202 01002: 	D8 ;TONE RECEPT CLAVIER B BLANCS 

01003: 

0286 END 

Contenu fichier HEXA 
du programme RECEPT 

)TYPE RECEPT. HEX 

10010000C34C01E5D5C50E03CD0500E61FC1D1Ela 
:10011000C9F5E5D5C55FOE04CD0500C1D1EIFIC932 
t100120001100007EFE30D5FE3HD023E5526B192918 
o100130001979D6305F1500i9EBE118E7C9C5D5E506 

10014000117C"2(IEOACD0500E 1 D 1 C I C9305ûû0 R18R 

:100150001 1FF01CAE 010E13115COOD5CD0500D1DA 
:100160000E16CD(150(13C110F02C E û1I158020555 

:100170(00F501CD3D01217E02CD2û01D5C00301FE4E 
1001600052C27C013E53CD1101CD030?FE47C2890D 

:1001900001 114902C0F5û121800OOEÛîli6&1050993 
:1001Fî0000177A94F7315C29E01B7CADC011E420E9A 
:1001B00002CD05003E42CD1101C397011E2E0E0255 
:1001C000CCtJ500115C000E15CD(15ûû3E41CD110197 
:1001D000DI1B7ÇE3D5C29701115C000EIOCDû5007A 
:1001E000112402CDF501C30000 E5ü5C5 EÛ3CDû5fû 
1001F00000C10IEIC90E09C305000E02C3050045C2 

o100700005252455552204 4r4D4D+14E44452450E 
:1002100041532045535041434520434154414C4Fi15 
:1002200047554574050A514543455054494F4E70E9 
1100230005445524 0494E4545204541495245204318 

10(f74(i104F4E54524F4C704375(iD01~52454.3455006 

o 1(102500(154494f4E2H2A2A24000â444F4E4E455Â0D 

:10V26000214C4520404220444520424î4F43532001 

:0027000454E 1û444543494D4I4C7024û093 
.09027C002(:202U2 :%1ULÛsVV i u 

: 00000000:10 

40 



Programme EMISSION.ASM - partie 1 
(inspiré de UPLOAD de la notice 
MICROSOFT Z-80 SOFTtARD) 

A>tYPE EMISSION.ASM 
EMISSION 

;ADAPTATION POUR APPLE IIE 

BOOT EQU 0000H 

BOOS EDU 0005H 

FCB 	EDU 	005CH 

	

BUFFER EQU 	0080H 

	

COMSTS EQU 	0E0A0H 

	

COMDAT EDU 	0EOA1H 

	

ORG 	100H 

	

UPLOAD JMP 	ENTRY 

IHIT 	NOP 

RET 

	

INPSTS LDA 	COMSTS 

RAR 

JC 	READIT 

	

JMP 	INFSTS 

	

READIT LDA 	COMDAT 

	

ANI 	7FH 

RET 

OUTPUT PUSH PSW 

OUT1 	LDA 	COMSIS 

	

ANI 	2 

JI 	GUT! 

	

POP 	PSVT 

	

SIA 	COMDAT 

RET 

ENTRY LDA BUFFER 

	

ORA 	A 

	

LXI 	D,CMDHSG 

JI 	EXIT 

	

CALL 	INIT 

	

MVI 	C,15 

	

LXI 	D,FCB 

CALL 	BDOS 

	

INR 	A 

	

LXI 	D,FNFMSG 

JI 	EXIT 

;ECRITURE PORT SERIE 

Programme EMISSION-ASM - partie 

;ENVOIE UNE SERIE DE 'R' JUSQU'A LA REPONSE D'EMISSION 

RDYLP MVI AS 'R' 
CALL 	OUTPUT 

CALL 	INPSTS 

CPI 	'S' 

JNI 	RDYLP 

MVI 	A,'6' 

CALL 	OUTPUT 

LXI 	D,WRKMSG 

CALL 	PRMSG 

;DEBUT DE TRANSMISSION 

READ 	MVI 	C,20 	 ;LECTURE SEQUENTIELLE 

LXI 	D,FCB 

CALL 	BDOS 

ORA 	A 

JN'c 	EOF 

TRYAGN tX1 	H,BUFFER 

MVI 	C,0 

MVI 	D,°GH 

LOOPI NOV A,M 

CALL 	OUTPUT 

XRË. 	C 

NOV 	C,A 

IN', 	H 
OCR 	D 

JHZ 	LOOP! 

NOV 	A,C 

CALL 	OUTPUT 

;ATTEND POUR VERIFICAIION '6'=BON 'B'=MAUVAI5(BAD) 

VFYLP CALL INPSTS 

CPI 	'B' 

Ji 	TRYAGN 

CPI 	'6' 

J'c 	READ 

JMP 	VFYLP 

EOF 	LXI 	D,DGNMS6 

EXIT 	CALL 	PRMS6 

JMP 	BOOT 

PRMS6 MVI C,r 

JMP 	BDOS 

CMDMSG DB 	'ERREUR COMMANDE$' 
FNFMS6 DB 	'FICHIER NON TROUVES' 

DONMSG DB 	'TRAVAIL TERMINES' 

WRKMSG DB 	'EMISSION..,$' 

END 



LE 

DU 
PCW 8256 

Parmi les nombreux points d'intérêts des program-
meurs (qu'ils soient hobby-istes ou professionnels), 
il en est un de toute première importance : la car-
tographie mémoire de leur machine. 
En effet, celle-ci permet d'obtenir des informations 
non négligeables sur la structure du système. Elles 
deviennent quasiment indispensables dès que l'on 
désire programmer en Assembleur ne serait-ce que 
pour afficher quelque chose à l'écran. En effet, 
comment afficher un caractère ou un point si l'on 
ne sait même pas où envoyer les informations rela-
tives à cette opération ? 

TRJJCS ET ■IQQV(LLES 	 PRO 

Obtenir le Memory Map d'un 
micro-ordinateur est à, l'heure 
actuelle, une opération relative-
ment aisée pour la majeure par-
tie des machines vieilles de plus 
(le six mois car au bout de cette 
période, soit le constructeur ne 
se laisse plus trop tirer l'oreille 
et publie un firmware (dans le 
cas d'AMSTRAD), soit les cata-
logues des principaux éditeurs 
regorgent de livres d'une qualité 
allant du très bon au franche-
ment médiocre, traitant large-
ment du sujet. 
Avant cette période, le parcours 
du combattant commence. Il 
faut effectuer des recherches 
dans la mémoire petit à petit (ce 
qui est presque simple pour une 
machine sans commutation de 
banques mémoire et quasiment 
impossible sur un micro du type 
du PCW 8256), soit désassem-
bler le système d'exploitation, ce 
qui n'est pas, reconnaissons-le, 
à la portée de tout le monde !!!. 
Voilà pourquoi, chez AMS-
TRAD Magazine et dans l'espoir 
que certains d'entre vous arrê- 
tent de s'arracher les cheveux 

nous publions une première 
approche des spécifications 
mémoire du PCW 8256. 
Notons toutefois que cet aride 
n'a pas pour vocation de per- 
mettre à tout un chacun de lan-
cer des investigations dans le 
système d'exploitation. Les don-
nées publiées ici sont insuffisan-
tes pour exploiter les routines 
système, elles permettront uni-
quement à certains de mieux 
connaître leur machine. 
Tout d'abord revenons au pro-
blème du bank switching. Cette 
méthode employée fréquemment 
sur les machines AMSTRAD 
permet aux processeurs tels que 
le Z80 d'adresser plus que les 
65535 octets pour lesquels ils ont 
été initialement prévus et 
d'accroître, en théorie sans 
limite, les capacités mémoires 
des machines, grâce à des blocs 
mémoires dont le volume est 
compris entre 0 et 64k-octets. En 
pratique, si un programme 
nécessite plus de 64k de 
mémoire, le surplus sera placé 
dans une autre page de RAM et 
une commutation de page sera 

effectuée chaque fois que l'on 
désirera accéder à la banque 
mémoire contenant le morceau 
de programme à utiliser. Il est 
également possible d'utiliser 
cette mémoire supplémentaire 
sous forme de disque virtuel 
mais nous reviendrons plus loin 
sur ce sujet. Dans le cas du PCW 
la capacité physique de mémoire 
possible est de 1 méga octets. 

Les blocs 
mémoire 
du PCW 

Les blocs mémoire du PCW sont 
divisés en quatre parties : la pre-
mière partie est constituée par 
une page de 64k contenant le 
bios (c'est-à-dire le programme 
du système d'exploitation de la 
machine permettant de travail-
ler en CP/M +) ainsi que la 
mémoire écran. 
La seconde par une autre page 
de 64k dans laquelle sont conte-
nus les JUMPBLOCKS (on 
appelle JUMBLOCKS, les 
points d'accès au BDOS. C'est 
par ces vecteurs que l'on accède 
aux fonctions principales du 
système d'exploitation) et le 
TPA (zone maximale dans 
laquelle petit travailler un pro-
gramme : 61k pour le PCW, 32k 
pour les CPC 464 et CPC 664 
sous CPM 2.2). 
Enfin la troisième page d'envi-
ron 32 k qui contient une partie 
du bios et des buffers (zones 
temporaires de stockage pour 
des données, par exemple à des-
tination du lecteur de disquet-
tes). 
La quatrième page est de lon-
gueur variable (112k octets en 
version de base) et contient le 
disque virtuel plus communé-
ment appelé disque "m". Le dis-
que virtuel est comme son nom 
l'indique une partie de la 
mémoire d'une machine exploi-
tée comme une disquette, per-
mettant ainsi un stockage de 
données d'accès très rapide mais 
volatile (les données sont per-
dues dès la mise hors tension de 
la machine). Cette partie est très 
utile par exemple dans le cas 
d'un programme, pour stocker 
des modules, sans avoir à subir 
les pertes de temps occasionnées 
par les accès au lecteur de dis-
quettes. 
Après avoir examiné la 
mémoire, étudions tout ceci plus 
en détail. 
Le secteur le plus intéressant du 
système est contenu en page 1 
puisque, rappelions-le, c'est ici 

que sont stockés le bios et le 
bdos (partie du bios concernant 
les lecteurs de disques), ainsi que 
la mémoire écran : 
0000 A 3FFF contient le bloc 
principal du bios CP/NI. 
4000 A 7FFF contient la 
mémoire écran structurée en bit 
map c'est-à-dire au point par 
point (les caractères sont stockés 
sous leur forme graphique et 
non oar leur code ASCII). 
B800 sur une longueur de 
2040 octets contient les matrices 
des caractères 0 à 255 sous forme 
de grilles de 8 par 8 pixels. 
B600 contient toutes les routines 
relatives aux défilements 
cl' écrans 
Enfin, sur notre schéma, les 
blocs numérotés 9 à 15 représen-
tent le disque virtuel (disque 
',m„). 
Toutes les pages mémoires ainsi 
que les routines systèmes relai-
ves à la gestion de l'écran sont 
situées dans les blocs 7 2 1 et 0. 
Notons que ces adresses corres-
pondent aux modules du pro-
gramme en général mais ne doi-
vent pas, dans un soucis de res-
pect avec le standard CP/M -• , 
être appelées directement : tou-
tes les routines doivent être 
appelées an travers des JUMP-
BLOCKS. 

Les packs 
~. de jumblocks 

Les JUMPBLOCKS sont 
regroupés en -packs, c'est-à-dire 
en série de points d'appels dont 
les adresses se suivent. Ces packs 
sont à notre connaissance au 
nombre de cinq intitulés comme 
suit : 
- Disc driver (gestionnaire (le 
disques) : adresse 80 à 83. 
- SIO driver (gestionnaire de 
l'interface série paralèlle 
CPS8256) : adresse B6 à BC. 
- terminal émulator (gestion de 
l'écran) : adresse BF à D1. 
- keyboard manager (toute la 
gestion du clavier test de touches 
etc.) : adresse D4 à EO. 
- mise (permet de saisir toutes les 
informations relatives aux 
système : numéro de version 
CP/M, configuration de la 
machine, etc.) : adresse E3 à E9. 
Espérons que ces quelques lignes 
qui n'ont pas pour vocation de 
vous dévoiler toutes les subtili-
tés du PCW 8256 auront néan-
moins satisfait votre curiosité, et 
suscité chez certains l'envie 
d'aller plus loin avec leur 
machine. 

E. Charton 



UTILITAIRES 
Multiplan (D) 6128-8256 ............ 499F 
D Base It (D) 6128-8256 ............. 790F 
Turbo Pascal (D) 6128-8256........ 740F 
Turbo Tutor (D) ...................... 430F 
Tool 	Box 	(D) 	......................... 740F 
Gestion Fichiers-Mailings 6128-8256790F 
Comptabilité générale 8256 ....... 1650 F 
Datamat (D) .......................... 450 F 

PÉRIPHÉRIQUES 
Lecteur + contrôleur disquettes .... 1990F 
Lecteur de disquettes FDI .......... 1 590F 
Tablette graphique Grafpad It (C/D) 	890 F 
RS 	232 (C) 	8256 ................... 690F 
Souris 	AMX 	......................... 690F 
Adaptateur péritel MP 2 (664) ....... 490 F 
Lecteur K7 + câble (664-6128) ... 	:190F 

BIBLIOGRAPHIE 
Le Basic de l'Amstrad (PS) .......... 120F 
102 programmes CPC 464 (PSI) ... 	120F 
Super jeux Amstrad (PSI) ........... 120F 
Le 	livre du 	CPM (PSI) ............. 149F 
Trucs et astuces (Micro-Appt.) ...... 149 F 
Programmes Basic (Micro-Appt.) ... 	129F 
Basic au bout des doigts (id.) ........ 149 F 
Amstrad ouvre-toi (id.) ............. 99F 

JEUX 
Eden Blues (C/D) 	............. 140/220F 
Fighter Pilot (C/D) ............. 99/149F 
Crafton et Xunk (C/D) .......... 140/220 F 
Sorcery Plus 	(C) 	................ 95/185F 
Amélie Minuit (C/D) ............ 140/220F 
Macadam Bumper (C/D) ...... 160/240F 
Bataille pour Midway (C) ............ 140F 
Bataille d'Angleterre (C/0) .... 140/220F 
Mission Delta (C/D) ............ 120/ 195 F 
Rallye 	Il 	(C/D) 	............... 160/265F 
Empire 	(C/D) 	.................. 195/265F 
Meurtre à grande vitesse (C/D) 160/229 F 
Football 	(C) 	.......................... 120 F 

Textomat 	(D) 	........................ 450 F 
Calcumat (D) ......................... 450 F 
Superpaint (D) ....................... 395F 
Space Moving (C/D) ........... 295/395F 
Dams Assembleur (C/D) ...... 295/395F 
Autoformation Assembleur (C/D) 195/295 F 
Cours de 	Solfège 	(D) 	............. 249F 

Crayon optique (C/D) synth. vocal 
français 	......................... 	290/425F 
Technimusique 	...................... 490 F 
RS 232 (C) ........................... 590 F 
Liaison Amstrad Minitel i soft ...... 390F 
Serveur 8256 +- Modem ........... 3800F 
Logiciel serveur + câbles .......... 1500 F 

Jeux d'aventure 	(id.) 	............... 129F 
Bible du programmeur (id.) .......... 249 F 
Langage machine (id.) ............. 129F 
Graphisme et sons (id.) ............. 129 F 
Peeks et Pokes (id.) ................. 99F 
Livre du lecteur de disquettes ....... 149 F 
Initiation 	D 	Base 	Il 	................. 250F 
Le livre du CPM - Micro Appt...... 149F 

Way of Exploding Fist (C) ........... 120F 
Bruce Lee (C/D) ................ 120/195F 
Tyrans 	(C) 	.......................... 185 F 
Bad 	Max 	(C) 	........................ 199F 
3D Voice Chess (C/D) ......... 160/199 F 
Sold a Million (C/D) ............. 120/180 F 
Raid 	(C/D) 	.................... 129/195 F 
Mandragore (C/D) ............. 245/295F 
La Geste d'Artillac (C/D) ....... 2901350 F 
L'Affaire Vera Cruz (C/D) ...... 160/195 F 
Théâtre Europe (C/D) ......... 140/220F 
Match Point (C/D) ............. 125/195F 
Scrabble 	(C/D 	................ 245/295F 

sI 

Prix  
Produits 	 TTC Apport Mensua- 

I 
TEG Coût total 

 crédit 
(1) 	comet. 	lités 	(2) 	avec assur. 

CPC 464 monochrome ............. 2690 470 6 22,80 133 
CPC 464 couleur ..................... 3990 750 9 22,80 360 
CPC 6128 monochrome .......... 4490 923 10 22,80 433 
CPC 6128 couleur ................... 5990 1 176 14 22,80 786 
PCW 8256 ............................. 5950 1 136 14 22,80 786 
Lecteur de disquettes DDI ......... 1990 482 4 22,80 92 
LocteurdedisquettesFD2(8256) 1990 482 4 22,80 92 
Imprimante DMP 2000 ............. 2290 423 5 22,80 133 
Imprimante Epson Lx 80 ........... 2990 770 6 22,80 180 
ImprimanteOkimatecouleur...... 2990 770 6 22,80 180 

l'espace AMSTRAD 
le plus micro 
de Paris!... 

VII)EOSHOP 
ajement 

• médiat et faCilénSÛâli és fixes 
Crédit Im 	m  OoF 

r II et Multiplan 
ation sur D ga$e

ris 
Form Cours Collectifs 

Entreeesce 

Contra Nous Consulter... 

(1) Prix au 01.01.86 sous réserve de baisses éventuelles. 	(2) TEG : Taux en vigueur au 1.11.85 
Offres valables sous réserve de stock disponible. 

~. 
 

l'espace AMSTRAD 	
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h. 

p 	 50, rue de Richelieu 75001 Paris Tél. (1) 42.96.93.95 Mét. : Palais-Royal 
le plus micro de Paris 251, boulevard Raspail 75014 Paris - Tél. : (1) 43.21.54.45 - Mét. : Raspail 

~ O  
BON DE COMMANDE à adresser à VIDEOSHOP, Département VPC BP 105, 75749 Paris Cedex 15 	

C AMS -3 

Nom 
	

❑ Je vous adresse la commande suivante: 

Prénom 

Adresse 

Code Postal 	 Ville 

Téléphone 

❑ Je désire recevoir une documentation sur: 

Joindre 3 timbres à 2,20 F pour frais d'envoi. 

❑ Je possède un micro ordinateur:  

I 	 DÉSIGNATION 	 I 	PRIX TTC 	I 

Montant total TTC 1 

❑ Je choisis la formule de règlement: L i Au comptant 	C_ À crédit* 
❑ Je vous joins mon règlement par: 
❑ Chèque bancaire 	❑ CCP 	❑ Contre remboursement (100 F en sus) 
*(Joindre : photocopie carte d'identité, RIB, dernière fiche de paie, quittance EDF.) 



Tracé de graphique 
utilisable sous Locoscript 

Ce programme en Basic, pour PCW 8256, permet 
de tracer un graphique, pour un nombre maximal 
de couples de valeurs 40. L'avantage de ce pro-
gramme est que les graphiques sont mis en 
mémoire sur la disquette sous deux formes: dans 
un fichier regroupant les caractéristiques du gra-
phique ainsi que les données sous forme numéri-
que; dans un autre fichier regroupant les différen-
tes lignes du graphique sous forme ASCII, ce qui 
permet de réutiliser sous Locoscript. 

Pour l'utiliser facilement, nous 
conseillons de charger ce pro- 
gramme sur une disquette et dc 
charger également sur la même 
disquette : CP/M, les utilitaires 
BASIC, COM et SUBMIT, COM 
ainsi que l'utilitaire PRO-
FILE.SUB dans lequel vous aurez 
mis uniquement la commande 
« BASIC GRAPHE »ensuppo-
sant que, comme moi, vous ayez 
appelé ce programme, « GRA-
PHE ». Ainsi, il vous suffira 
d'introduire votre disquette après 
avoir allumé l'ordinateur et le 
programme sera automatique-
ment initialisé. 
Après apparition du titre du pro-
gramme pendant quelques secon-
des, on a l'affichage des noms des 
différents graphiques existant sur 
la disquette (si aucun graphique 
n'est présent sur disquette, on 
passe directement à la phase de 
création d'un nouveau graphi-
que). 
Les différentes phases s'enchai-
nent ainsi : 
• Suppression éventuelle d'un 
graphique de la disquette, avec 
demande de confirmation pour 
éviter des effacements non 
désirés, 

• Appel d'un graphique existant 
sur disquette ou création d'un 
nouveau graphique. Dans le cas 
d'un graphique existant, les 
caractéristiques du graphique 
viennent s'afficher à l'écran et on 
petit les modifier si nécessaire. 
Pour un nouveau graphique, 

l'ordinateur demande de rentrer 
ces caractéristiques, que l'on peut 
ensuite corriger éventuellement. 

• Puis les données viennent s'affi-
cher, ou bien il est nécessaire de 
les entrer s'il s'agit d'un nouveau 
graphique. De même qu'aupara-
vant, il est toujours possible 
d'effectuer des corrections. 

Dans tous les cas où un INPUT 
attend une valeur numérique, 
l'ordinateur n'accepte pas de 
caractères alpha et il est nécessaire 
de recommencer. 

L'ordinateur demande ensuite si 
le graphique doit être sauvegardé 
sur disquette, et le nom choisi 
pour ce graphique. La sauvegarde 
se fait sous deux formes ; un 
fichier dont le nom n'a pas 
d'extension sauvegarde les carac-
téristiques du graphique et les 
données ; un autre fichier, avec 
extension LOC (comme Locos- 

cript), où les signes du graphique 
sont sauvegardées sous forme 
ASCII et donc utilisables sous 
Locoscript. 
Vous pouvez également faire 
apparaître à l'écran et imprimer 
votre graphique. Une fois le gra-
phique créé et sauvegardé, vous 
chargez Locoscript puis vous 
commencez à écrire le texte de 
votre rapport ou compte-rendu. 
Lorsque vous désirez introduire 
le graphique, vous changez de dis-
quette, (n'oubliez pas alors 
d'enfoncer la touche « fl » 
comme à chaque changement de 
disquette), puis vous demandez 
une insertion de document, en 
mettant le curseur de choix de 
document à insérer sur le nom du 
graphique avec l'extension 
« LOC ». 
Vous obtenez alors par exemple 
le résultat suivant : 

Vous pouvez ensuite utiliser 
Locoscript pour faire éventuelle-
ment toute modification que vous 
désirez. En aucun cas cependant, 
n'utilisez l'espacement propor-
tionnel pour le graphique, car 
vous obtiendrez un graphique 
déformé. 
Quelques remarques sur ce pro-
gramme ; 
- La ligne 60 permet de définir une 
fonctiondugenre« LOCATE ». 
Il est nécessaire de bien respecter 
les« ; » enfin deligne (par exem-
ple les lignes 430 ou 640) de façon 
à permettre des INPUT à des 
emplacement bien définis dc 
l'écran. 
- Vous pouvez rajouter en début 
deprogrammeun« optionrun », 
ce qui vous évitera toute inter-
ruption de programme si vous fai-
tes accidentellement STOP ou 
ALT C. 

ORDORWERS 
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0 	 25 	 50 	 75 	 100 
ABSCISSES 

!-------------------------------------------------------------------------- 

	

FIGURE 	10 	 GRAPHIQUE D'ESSAI 

10 REM ###Xs:####X##X###XX##XX#rXX#X#X##X####X##XXX############## 
^OREHX 	 INlTICIS4T1ON  
30 REM ###X###X##X###XX######XX####X##X###X##XX###X##X###X###X######XX 

40 DIM 1$(30) x(40) y(40) k(40) 
50 cf=CHR$(275+"E"+CHRf(2t)+"H' 
60 DEF FNcurs$(n n t$)=CHR$(27)+'Y'+CHR$(32+n)+CHR$(32+M)+t$ 
70 hh$"+STRIN~$t74,'—")+" ' 
80 hcf="!"+STRIN6$(74," ')+"!" 
90 hb$ "!'+STRIN6$(74 " ")+"t' 
100 ht$="!"+STRIN6$(7i "—')+'l" 
110 hof="!"+STRIN6$(7 L 1)+'!'+STRIN6$(14," ")+';"+STRIN6$(14,' )+':'+STRING$(14,8 1)+':'+STRIN6t(14,' ') 

+";"+STRIN6$(6," +)+'!" 
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120 PRINT c$ FOR j=1 10 20 
130 FOR i=1 t0 10:PRINT:NEXT 
140 PRINT' 
150 PRINT' 
160 PRINT' 
170 PRINT:PRINT 
180 PRINT:PRINT 
190 PRINT CHR$(27)+"H':NEXT 

XXXXXXXXXXAXXXXXXXXXXXXXI-?' 
* 	TRACE DE GRAPHIQUE 	X" 
XXX#**XX#XXX#XXX XXX X##X XXX " 

(Utilisable sous LOCOSCRIPT)' 
0 Copyright 1986 Philippe CESSELIN' 

200 REM #####XXX#X####X#####XXX##X#X#XX####X##X#######XX####XXXXX#X###X# 
210 REM # AFFICHAGE DES NOMS DE GRAPHIQUES EXISTANT SUR DISQUETTE # 
220 REM #XX#XX###XXX#XX######XX###X###X###XXXXX###XX#X####XX#####XX##### 

230 PRINT c$ 
240 PRINT STRING$(87,CHR$(138)) 
250 PRINT 'XX 
260 PRINT STRINGt(87 '-") 
270 IF FIND$('*, ')<~"" 6010 330 
280 PRINT " 
290 PRINT STRING$(87,CHR3(138)) 
300 nouv$='Y" 
310 INPUT " 	Faites 	RETURN 
320 8010 1000 
330 DIR X, 
340 PRINT STRING$(87,CHR$(138.)) 

LISTE DES GRAPHIQUES SUR DISQUETTE 

AUCUN GRAPHIQUE SUR DISQUETTE " 

pour entrer les caractéristiques d'un nouveau graphique';q 

XX' 

100 REM #####X##XX###XX###X#XXX#######X##XX#X#X###X#XX###X#X##X###X###X# 
110 REM # 	SUPPRESSION D'UN GRAPHIQUE DE LA DISQUETTE 	 X 
120 REM #XXX##X###X##X#X#X#######XX#XXX#X####X##XX##XX###XXI#X######X## 

430 PRINT " 	 "-CHR$(252);' VOULEZ-VOUS SUPPRIMER L'UN DE CES GRAPHIQUES (y/n) ?"; 
440 eff$=INKEY$ IF eff$" GOTO 440 
460 IF UPPER$(e fS)<>'Y' AND UPPER$(eff$)C>"N" THEN 6010 440 
460 IF UPPER$(eff$)='N' THEN PRINT eff$:GOTO 630 
470 PRINT eff$ 
480 PRINT STRIN6$(87,'-") 
490 PRINT " 	 4 En cas d'erreur faire simplement RETURN *';PRINT 
500 INPUT " 	 NOM DU GRAPHI4UE (suivi de RETURN)";nort 
610 IF LEN(non$)>8 THEN non$=LEFT$(noe$,8) 
520 IF nom$<>" 6010 540 
530 6010 340 
540 IF FIND$(noa$)=" THEN PRINT;PRINT ' 	 »CE GRAPHIQUE N'EST PAS SUR DISQUETTE, VEUILLEZ 

RECOMMENCER ',PRINT-GOTO 500 
550 PRINT STRINè$t87 '-à) 
560 INPUT " 	CONFIRMEZ-VOUS LA SUPPRESSION DE CE GRAPHIQUE (yln)(suivi de RETURN)";cont$ 
570 IF UPPER$(conf$)='Y" THEN KILL noe$:KILL nodi+',loc" 
580 6010 240 

600 REM ##X#tX####X##X####X###X##$$$$$$##X###XXX##XX#XXX#XXX#XX##X###### 
610 REM t 	APPEL D'UN GRAPHIQUE EXISTANT SUR DISQUETTE 	# 
620 REM #XX###X###X##XX###X###X##XX##X####X##XXX#XX##XX#X#X####X#X###### 

630 PRINT STRING$(87,CHR$(138)) 
640 PRINT " 	 1;CHR$(252);' CREATION D'UN NOUVEAU GRAPHIQUE (yin) ?'; 
660 nouv$=INKEY$ 
660 IF UPPER$(nouv$)<>"Y" AND UPPER$(nouv$)<>'N' THEN 6010 650 
670 IF UPPER$(nouv$)='Y' THEN PRINT nouv$:GOTO 1030 
680 PRINT nouv$ 
690 PRINT STRINGS(87,CHR$(138)) 
700 INPUT " 	NOM DU GRAPHIQUE APPELE DE LA DISQUETTE (suivi de RETURN)';noN$ 
710 IF LEN(noe3)>8 THEN noa~5=LEFT$(noa$,8) 
720 IF non$<> " 6010 740 
730 PRINT;PRINT " 	 CE GRAPHIQUE N'EST PAS SUR DISQUETTE, VEUILLEZ RECOMMENCER,';PRINT:6OTO 700 
740 IF FIND$(nom$)=" THEN PRINT PRINT " 	 CE GRAPHIQUE N'EST PAS SUR DISQUETTE, 

VEUILLEZ RECOMMENCER,';PRINi,GOTO 100 

$00 REM ######X##XX###X#:############XX###X###X##XX##XX##X###X####X##### 
810 REM # CARACTERISTIQUES DU GRAPHIQUE APPELE DE LA DISQUETTE 	# 
820 REM ####X#X#####X#X###XX##XX##########X#XXX##X###XXU#######XX#### 

830 OPEN 'I",1 noms 
840 INPUT t1,a6s$,xein,xmax,ord$,ymin,ysax,num$,fig$ 
850 PRINT c$ 
860 PRINT STRINGS(87 CHR$(138)) 
870 PRINT " 	6~APHIQUE :';UPPER$(nor3);' 	 CARACTERISTIQUES DU GRAPHIQUE' 
880 PRINT STRING$(87,'-') 
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890 PRINT • (1)  
900 PAINT ' (2)  
910 	PRINT ' (3)  
920 PRINT ' (4)  
930 PRINT ' (SI 
940 PRINT • (6)  
960 PRINT ' (7)  
960 PRINT • (8)  
970 PRINT STRING$(87,CNR$(13811 
980 6070 1440 

1000 REM rrrrrrrrrtrtrrrllrtllrnllrllrtJJlftrfJJrrrtrttrrlrlrtrlrtttrtrr 
1010 REM 1 	ENTREE 0ES CARICTERJS11QUES OU 101UV£AU 6RAPNIQU( 	J 
(020 REM ttt777tttttOOIII$tltltl20l!ltfllfltlttltYlJtJtttttl(tltttlttttt 

1030 corrl='N'-PRINT ci 
1010 PRINT STRINO$)87,CHR1(1381l 
(050 PRINT ' 	 ENTREE 0ES CARACTERISTIQUES DU GRAPHIQUE' 
1060 PRINT STRING$(87,'-I 
1070 INPUT ' 	((I 	UNITES DES ABSCISSES =abst;0F UPPER$)corrt)='Y 6010 1390 
1080 nusero-2 
1090 INPUT ' 	. (2) 	 x sin! =';six$ 
1100 IF •ixl=" 6010 .1590 
1110 IF LEN(sixU•) SOTO 1130 
1120 IF ASClsixI1.46 AND ASC(NID$(bxl 2 1)1)41 AND ASC(NI0S(iix$,2fl)<68 60TO 1110 
1130 IF ASC(aixt)(48 OR ASC(itxS»57 6biô 1590 
1140 xicnaVAL(.ix6):IF UPPERS(corrUY' 6010 1390 
1150 nueero-3 
1160 INPUT • 	(3) 	 x taxi •;.ax$ 
1170 IF sax{'" 6010 (590 
1180 IF LONI.ax$l1 6070 1200 
1190 IF ASC(iax$)45 ANO ASC(MSOHsax5 2 1)7)47 ANO ASC(MIO3Aazt2,l))<66 6310 1210 
1200 IF ASC(wxI1lLB OR 0SC1eaxf!)5) 6816 1590 
1210 xsax=(RL1saztJ;IF UPPR$(connl)'1' SOTD (390 
1220 INPUT ' 	(4) 	UNITES DES 0R0088EES •;ondS:IF UPPER$(co $)•Y 6010 1390 
1230 nu!iro=S 
1240 INPUT ' 	(S) 	 y sini •';siyl 
(250 IF ei y$=" 6010 1590 
1260 IF LEN(sIyII•( 6010 1280 
(270 IF ASCIiiy$14S AND ASC(MIOSIeiyt 2 11))47 AND ASC(MIOl)eiyl2l)I<68 8070 1290 
(280 IF ASC(siyt)(48 OR ASC(ciyI))67 66T6 1690 
1290 y.in=YAL1styh;IF UPPfRtfsorrt)•'Y' 6070 1390 
(300 nusero'6 
1310 INPUT ' 	(6) 	 y taxi =';liy$ 
(320 IF sayt•" GOTO 1590 
1330 IF LEN(iiy1l=1 6010 1350 
1340 IF ASC(ayt)=45 AND ASC(M10l(sayt 2 1))>47 AND ASC(MIOS4ny/,2,1))(68 6010 1360 
(350 IF ASC(uyi)<48 OR ASCQraytl)S7 6oTd (590 
(360 Ymax=YAL(,ayt);IE UPPERI(cornil"Y' 6310 1390 
(370 INPUT ' 	(7) 	 40E FIGURE •';nuaS;SF UPPERt(corni)' Y' 8010 1390 
1380 INPUT • 	(8) 	 TITRE FIGURE •';tig160T0 1430 
1390 FOR i=nusero TO 7:PRINT:NETT i 

1100 REM J7ttJtftJJJttllltfftlJttll7!7J(tJtflrtflflllfttttttt00111ttttlf 
1110 AFN t 	 CORRECTIONS 0ES C4RACIfRIS1101/fS 	 t 
1110 REM 1101ttJtJJJfl71tlfttYJt(ftfffffttttlffllttfltttftlf777tTTJfftttJ 

(430 PRINT STRINGt(a7,CHA1tl3811 
(440 IF xsax(=xein A ysax<•yain THEN PRINT ' 	IF FAUT CORRIGER UNE OU PLUSIEURS DES L16NES 

(2) (3) (5) ou I6)'•coss1" Y ;PRINT STRlNG1(87,'-'1;6QTD 1620 
1450 PRIAI FQourst(I 13 OTRINGN7S  
1460 PRINT FX(urttl2616CHRi(252I1' CORRECTIONS (yin) 1'); 
1170 cors{=INKEY{:IF corrt=" 60TO 1470 
1480 IF UPPER$fcorriY N' THEN PRINT cF:fiOTO 1830 

1510 PRINT STRIN61(B1 -') 
1620 PRINT FNcurst(1D,IS,'NUMERO DE LA LIGNE A CORRIGER (suivi ds RETURN) 
1630 PRINT FNcur1(10lSNUMfR0 DE LA LIGNE A CORRIGER (suivi de RETURN)'); 
(610 INPUT nut•IF nul'" 6010 1520 
(650 IF IEMInu 1>) OR ASC(nuN)<49 OR ASC(nu0>66 6010 1620 
1660 nuiiro'VIaL(nuS) 
(570 PRINT STRIKGt(87,'-'I 
1580 v.rif'O 
(590 PRINT CRRI(21)+H 
(600 FOR 1=) TO (2+nuaerokPRINT:NEXT i:IF veril=0 60TO 1700 
16(0 IF nuacro') 6070 1070  
1620 IF nusero'2 6070 1090 
1630 IF nusero•3 60TO 1160 
1640 IF nueero=4 SOTO 1220 
1650 IF nusero'S 6010 1240 
1660 IF nueero'6 60TO 1310 
1610 IF nusero=7 60TO 1370 
1680 IF nusero'0 60TO 1380 
1690 GOTO 1520 
1700 IF nua,ro'I THEN PRINT ' 	(I) 	UNITES DES ABSCISSES 
1710 IF nuesro'2 THEN PRINT • 	(2) 	 x mini 
1720 IF nueero=3 THEN PAINT ' 	(31 	 z lax) 
1730 IF nuutu=/ THEN PRINT ' 	(4) 	UNITES DES BROWMMÉE$ • 

1740 IF nusero=5 THEN PAINT ' 	(5) 	 y mini 
1750 IF nusero=6 THEN PRINT ' 	(6) 	 Y eaxr 
1760 OF nueero=l THEN PRINT ' 	(7) 	 N' DE FIGURE 
1710 IF nueero-8 THEN PRINT • 	(8) 	 TITRE FIGURE 
1780 verif'):GOTO 1590 

1800 REM 1000001111011lOtfl8'Irl!lfIIIIIIffltYYJJJJttttllttttl(ttttfttJtt 
1810 REM 1 	 PREPARATION OU 6RAPNIQUE 	 Jr 
1820 REN ftlll111110U00JtltlfIttttttOtItttIO#tlJttltItI101t11801lrttltJ 

1830 1$(27)'!'4STRIN6$(T0-LEH(abs$( ' •)+abaft' 	!' 
1840 )t(3):'! 	+ordl+STRIN64f11-CElHard!) ' ')+'!' 
(850 Ion=60-LEN(nusf)-LEH(fiq U•l1•lNi(lan/rt);12=éon-Il 
1860 hll='! FIGURE 	+nust+StRIN6it11,' '(+(j$+5TRING$(I2 ' (+' !' 
1870 hM='!'+STAlX6I(6-LEXfS7RS(yuz))' 'I+STR$(yux)x' 1'+StRIN61(60 '-'1+STAIN61(6 ' 
( 860 ha$-'1'+STAIN61(6-LEN(STRI(yein)):' ')+STRI(ye)n)+ 	+STRIN61(61, 4-')+STRIN6t(6, 4 )+')' 
(890 espx•(xsax-xsin)/4.x0•x,in xl=x0+et x;x2=xF+espx;x3 	 ia •x2+es x;x4•xx 
(900 l$126l='!'+STRIN6t78-LENlStRI(x0)),¢ 1)+5IRI(x0)+STRIN61IT5-LEN(518$(x(((' ') 

+STRI(xl)+STRIN6t(16•LEN(STRI(x2)).' ')+STR1(x2)+STRIN81((S-LFN(SiAI)x3)).' '1 

(9)0 I1(1)=hht;11(21=hcfl4f1I=hrf;ltf25l=hr 
(920 ll(S)'hil 
(930 FOR i=6 TO 24)II/('ho$(AE1T i 
(940 FOR i=10 TO 26 STEPS ysil•yux-(i-61X( 
1950 hnt='!'+STRIN61(6-LEHff51R1(ysil)),' '(a 

+STRIN6f(I/ '-')✓:'+S1AIXfit(l4, -N; 
1960 M(jI=hni66IT i 
1910 IF UPPERIouvh='H' 6010 2430 

1000 REM t!!ltItItltlIJJJJOIfltltttXttltltl 
2010 REM J 	 AFFICHAGE 0£S XHNE£S I 
2010 REM lfl1It0tOtltttttflllttrlllttltllt!! 

-'W;'+5iRIN6{(I4'-1+;'+S1RIN61l6' '1+'l' 

2030 INPUT el,lal 
2040 PRINT cS:PRINT STRINfi1(88,CHR1((38)) 
2050 PRINT • 	GRAPHIQUE ;•;UPPER$)noo$(;' 	 NOMBRE DE COUPLES •';ual 
2060 PRINT STRIN6t)88 
2070 erreur=0;indich4 	•+CHR/f149) 
2080 PRINT ' 	xsini•';xein;' 	xaaxi'';  aux :' 	yeini" yein;' 	yeaxl•';yeax 
2090 PRINT STRIN6f(B8 -'l' 
2(00 FOR i=I TO sal 
2110 INPUT I1x(ily(il 
2(20 k(il=0 
2130 IF x(i)<xsin OR x(i)>xeax OR y(il(yein OR y(i)>ylax THEN erreuO'!indidwmuy'+CHR1(I19);k(i)•I 

2110 PRINT FNCUrs{(0•d42UN.((i-1)/20)1'i+5-201l1HT(li-O/2O(( CHR6(149)4' N");i 
2150 PRINT FNcurs((8+arx(?NTII)-1J120)('i+5-20X(SN7f(i-Ul20)) CHRI)149)+' x='(•x(() 
2160 PRINT FNCUrst(22+142(;NTf(i-I)120)i,i4S-202(INT((i-Il/20)i,CHRt(149)+' y'iy(i) 
7)10 PRINT FXtur0lt36•110( (Hflh••1)l'c0;1)+6i01t(Nft11•I )12011 CRA$D49)+1ndict 
2180 IF )nd)cl"enrsur"•CHRS)IiS) THEN indic$•' 	'+CHRS(149i;6OTO 2220 
2190 rang=INT(9+60Y(xL•I-xxcnll(xsax-xsin(l 
2200 ligne=IHT(520Y(9max-y(il)f(ysax-pinll 
2210 (1(ligneI'LEFT$)Il(I)gne(nang-)N'S'+R IGHTS(It(Iign.(LEH(11(ligne)l•nanq) 
2220 KEIT i 
2230 IF val<21 THEN PRINT STRING{(88 CHRII(381( 
2240 IF val)20 THEN PRINT FNcursf(0,36,STRIN61(68,CHR$((38))) 
2250 CLOSE 1 
2260 IF erreur=) 6070 2800 
2270 FAINT ' 	LES CARACTÉRISTIQUES OU GRAPHIQUE ET LES DONNEES SONT INCOMPATIBLES.' 
2280 PRINT•PRINT ' 	 'A'nnuler la procédure tout 'C'orriger les données' 
2290 eodifi=INKEY$;IF eodifl=" 60TO 2290 
2300 IF UPPERI(eod)ft)='A' GOTO 230 
23(0 IF UPPERS(sodifi)-'C' GOTO 2800 
2320 6070 2290 

1100 REN 1t:tttt:17ftlflt!#IIItJIIIIIO#t800.ettt$1#0$tItttItttIIttfl110 
1110 REM f 	ENTREE 0ES 00NN£ES 0'1/N NOUVEAU GRAPHIQUE 	l 
2120 REM u0101#O 111111IOlttttfttftttflflJftfffllllftftttllltfllftftttl 

2430 PRINT cl 
2440 corri'N' 
2450 PRINT STRTN61(B7,CHR1(13811 
2460 INPUT ' 	 NOMBRE DE COUPLES ((•l0)';YAL 
2470 IF val<I CR vai)40 6010 2430 
2480 PRINT STRiNGS(S7,'-') 
2490 PP'NT • 	 xsini=';xscn;' 	xsaxi=';xux;' 	yain)='ysin' 	yuxi=';yux 
2500 PRINT STRINGf(87 
2510 PRINT FHours5(0 66 STRINGS(87 CHRI(138))) 
2520 FOR i=1 TO NaDRR1Oi FYcurs!(I+402)INT((i-I(/20)),i+S-20I(INT((i-I1/2011,'N");i)NEIT i 
2530 FOR i=I TO cal 
2540 PRINT FNounç$1(0x448(lNT((i-I)/20))i+5-203f1Ni((i-))/201>,'x 	') 
2560 PRINT FNours/(10+442(lNTIIi-I)/20)),i+S-2OI(INT((i-U/20)),'x'); 
2560 INPUT xf•(F x$=" 6010 2540 
2570 IF LEN(xi)=I 6010 2590 
2580 IF ASC(xiD46 AND (SC(MIOS(xt 2 1())47 AND RSC)RIDtIxl2I(1(58 lOTO 2600 
2S90 IF ASC(xf)U8 OR ASC(xi)>57 6416 2540 
2600 o(il'VAL(x{)IF x(0)xsax OR x(i)(xsin 60TO 2540 
2610 ranç 4NJf9+600fxlt1-zein)/Ixeax-zcffn(7 
2620 PRINT FNrursl(21+IE2(INit(i-I)/2O1),î+5-201f1Ni((i-l)l201l,'y 	'1 
2630 PRINT FNcurs$(21+443(INTI(i-I)/20)),i+5-200(1NT((i-1(l20l),'y'); 
2640 INPUTS;IF yt=" GU/U '1610 
2650 IF LENIyI)=! 6010 2670 
2660 IF RSCfy*l=05 AND ASC(M031)y$ 2 11U17 ANO ASC(M10{(0t211)(58 COTO 2680 
2670 ;F ASCl•fl(d8 OR GSCTyt))S7 66T0 2620 
2680 ytil=V(C)y!)aF vG1)ysax OR y(i)<ysin 6010 2620 
2690 LigneINT)5+20O(ysax-y(i))/(ysaxysinl) 
2700 0(114 
2710 Itllignel•LE1TSII60içr.e) ran0-I)+2'+RI6T6(11(IIgnNlEXfllfliqne$l-rav8I 
2720 IF UP7E90feorTf7q'Y' GOTO 2710 
2730 ,rreuruvr,ur-):PRINT Fescwtt)31+1t2(INT((i 11120111+5.20c(INT(l1 1)/20)),' 	!');GOTO 2830 
2740 NEXT i 

1800 REM tllftftIIItlltttIItIttYttttttttttttIItIIll!lttftftitIttlllftttf 
2810 RfM t 	 CORRECTIONS 0ES OLIN/ICES 	 J 
2820 REN ttltttJJJJJJt(tJtttY00080881t8011tXYJrttltOttttJttOItltttlttlJJt 

2830 PRINT FNcurst(0,27,STRIN6e(80 
2840 s=O;FOR )=I TO vals=s+l( Jj):NEI'IF s>0 THEN corr{='Y';GOTO 2900 
2850 PRINT FNcurli(30 21 CHA{(ZS21+' Cb6RECTI0NS ? (yin)'); 
2860 cowtx(NKEY$:IF fiorr1=" 6010 2860 
2870 PRINT corm 
2880 IF UPPERS(corr%)='N' 60TO 2970 
2890 IF UPPERffcorrt)U'Y' 6010 2850 
2900 PRINT FNourst(0 29 STRINfiI(80 ' ')) 
29(0 PRINT FHcurst(16,26•'NUMEAO 66 LIGNE A CORRIGER (suivi de RETURN)'); 
2920 INPUT ligl•IF liç{=a• 60TO 2900 
2930 IF ASCIlrq{l(49 OR ASC(1igiU5l 6010 2900 
2940 i=VRL)lj(l 
2950 IF 16>1)11(j) OR i<I OR >val 6010 2900 
2960 6010 2S40 
2970 PRINT FNcurstt0 29 STRINfiS(80' 'l) 
2980 FOR i=6 TO 24 11(i1=hof;VElT r 
2990 FOR i-10 1026 STEP S:ys(=yaax-(i-5)t)yux-ysin)/20 
3000 hnS='!'+STRINGSl6-LE.Nf6TRt(ylil)7,• ')+S TRI(Ysil)+' !' 

'-'(PI'+STRINfil)ld,'-')+';'+STAIN6tf11'-')+';•+STRIN61(6' ')+'I' 

)l(Kicx-xun)) 
))!(yux- itou 
1rang-1)Ht'+RIGHTt)lt(lignelLEN(l$(lignellrangl 

3100 REN ttlfflltIlttlffftffttttlJJtlttlttltftllttttlltftlttrlff11tlttttt 
3110 REM J 	 SA(/VE6AROE SUR OISOU£TTf 	 Jr 
3120 REM tttt00Jtfrt7111#1081I11ttt7ttttJtt10008tJJJtJtttttJJJJttttJlttt 

3130 PRI 
3140 PRI 
3150 sae 
3160 IF 
3170 IF 
3180 PRI 
3190 INPUT ' 	 NON DU GRAPHIQUE ';Itch! 
3200 IF LfH(fichS)>B OR ficht=•' THEN PRINT;PRINT 

RECOMMENCER ';PRINTIGOTO 3190 
3210 OPEN '0',I sjchl 
3220 WRITE Il,ads*xsin,xsax,ordt,ysin,ysax,nud,figl,sal 
3230 FOR i =1 TO val 
3240 WRITE II,x(i),yGI 
3250 NEXT i 
3260 CLOSE 1 
3270 gi~ cht=Iirh$+'• loc' 
3280 OPEN '0' I,çicht 
3290 FOR i•1 t0 3DaPRINi NI,(S)ff) 
3300 NETT i 
3310 CLOSE 

3100 REM OOIII00088IOt888tttttt80070ttttttttttffflfttlltltltJlt$tt17tt 
31(0 REN f 	AFFICNA6E ECRAN fl IMPRESSION DU DKApHIQU£ 	t 
3110 REN ll1lJltttQtt1111ttttttI!ltct!l!J1JtttttttIlttttttttttltftttflttt 

3430 PRINT STRIN6i(87,GHRt(138)) 
3,,0 PRINT ' 	 ' CHAt(2521'' 	VOULEZ-VOUS IMPRIMER (Y!n)'; 
3450 rep1=INKEYS;IF UPPERI(rspt><>lY' AND UPOERI(rep$)<>'N' THEN 6070 3460 
3160 PRINT cf 
3470 FOR i=1 TO 30:PRINT ' 	 ';11(i):IF reply' OR nepl'Y' THEM LPRINT lt)l) 
3480 NEXT i 
3490 PAINT CHRI(27)+'H' 
3500 FOR I') TO IO'PRINT•NEXT i 
3510 PRINT ' 	TFOEZ',POINT 
3520 PRINT ' 	UNE';tRINT 
3530 PRINT ' 	TOUCHE',PRINT 
3540 PRINT ' 	POUR'•ORINT 
3550 PRINT ' CONTINUER' 
3660 IF INKEYI"• 60TO 3S60 
3570 6070 230 

UNITES DES ABSCISSES = ';abs( 
x sini - •;xain 
x maxi = '•xsax 

UNITES DES ORDONNEES = i;ordl 
y sini • ';ysin 
Y maxi •'•yux 

N' DE FIGURE • 	;nust 
TITRE FIGURE  

rr 
rr 
ri 

r 
rr 
r.r 

STRING$(07, CARS) (301) 
• '•CHRI(262);' VOULEZ-VOUS UNE SAUVEGARDE (y/nl ? 
INKEY$:IF sauvt=" 0010 3(50 

LE NON DONNE EST INVALIOE, VEUILLEZ 
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44 	NANTES 	 45 	SAINT JEAN-DE LA RUELLE j 	DIEU 

lh`.cronaute 
LE SPECIALISTE 

AMSTRAD A NANTES 
464-6128-8256 
périphériques 

+ de 100 logiciels 
disquettes, cassettes 

semi-pro ou particuliers 
9; rue Urvoy de St. Redan 

44000 NANTES 
Tél. 40.69.03.58 

MERCI. 
Vingt ans d'expérience 

en Informatique 
Son assistance logiciels 

Ses compétences techniques 
S.A.V. 

Ne soyez pas consommateurs 
Devenez client M. E. R. C. I. 

23 rue de la Mouchetière - Z.I. Ingré 
45140 Saint-.lean-de-la-Ruelle 

Tél. : 38 43.11.83 

APELEC 
Systèmes 

ORDINATEURS. PERIPHERIQUES 

LIBRAIRIE, 

LOGICIELS 
EDUCATION NATIONALE 

37, rue Gambetta 
50800 VILLE DIEU 
Tél. 33.51.30.76 

TELEX : APEL SY 170 016 

57 ![METZ 	 61 	VIMOUTIERS 	 ri  
LENS 

GRYCHTA Frères 

ORDINATEURS, 
LOGICIELS, 

PERIPHERIQUES 

~oieir 
INFORMATIQUE 

Micro-ordinateurs 
Accessoires 

Nombreux logiciels 

11, rue Du Perré 
61220 VIMOUTIERS 

Tél. 33.39.16:65 

LENS 
MICRO 
INFORMATIQUE 

Revendeur qualifié 
conseil AMSTRAD 

Point pilote 
nouveautés softs 
et périphériques 

A partir du le, septembre 

96, ay. Alfred Maës 
62300 LENS 

Tél. 21.28.72.44  

1 et 15 rue de la Fontaine 
57000 METZ 

Tél. : 87.75.61.43 et 87.36.09.18. 

E TARBES 	 LYON 	
mi

LUXEUIL LES-BAINS____ 

MICRO PYRENEES 
S.A.V. AMSTRAD 

ORDINATEURS, 
LOGICIELS, 

PERIPHERIQUES 
Liste sur demande 

Aquitaine, Midi, Pyrénées 
41 rue du 4-Septembre 

65000 TARBES 
Tél. 62.93.70.71 

MICRO BOUTIQUE 
REVENDEUR AGRÉE 
AMSTRAD FRANCE 

CPC 464, 6128 
PCW 8256 

Périphériques 
Plus de 300 logiciels 

Livres 
37, passage de l'Argue 

Côté rue de Brest 
69002 LYON. Tél. 78.37.46.17 

ELECTRONIQUE 70 
REVENDEUR-CONSEIL QUALIFIÉ 
AMSTRAD France 

ORDINATEURS, 
LOGICIELS, 

PERIPHERIQUES 
COURS INFORMATIQUE 

1 5 allées Maroselli 
70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

Tél.: 84 .40.20.04 
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CASTEL Illfl 
Joel HESLON 

MFRGLHE UGR 1983 

Distributeur AMSTRAD 

Ordinateurs 
Périphériques 

Logiciels 
Librairie 

71 -73 rue Aristide-Briand 
72500 CHATEAU-DU-LOIR 

Tél. : 43 44.04.64 

15 	PARIS 	 n76 	ROUEN 	 16 	LE HAVRE 

ORDINATEURS 
PERIPHERIQUES 
ACCESSOIRES 

LOGICIELS 

MICRO PROGRAMME 5 
82/84, Bd des Batignolles 

75017 PARIS - M° VILLIERS 

.̀eoioLr 
INFORMATIQUE 

CITIZEN BAND 
Micro-ordinateurs 

Accessoires 
Nombreux logiciels 

31, Bld. de la Marne 
76000 ROUEN 

Tél.: 35007 60060 

~oteir 
INFORMATIQUE 

Micro-ordinateurs 
Accessoires 

Nombreux logiciels 

22 place du Général-de-Gaulle 
76600 LE HAVRE 

Tél. : 35 43.51.54 

VERSAILLES 	 91 	LES ULIS 	 94 	LE KREMLIN BIGËYRE 

S'ils sont quelque part 
c'est chez 

miew die J 
AMSTRAD 6128 
AMSTRAD 8256 

et les derniers logiciels. 

4, rue André Chénier 
78000 VERSAILLES 

Tél. : 30.21.75.01 

distribution S' services 

Oyu yod 4 ytica+~ 	4 
Documentation et tard sui demande 

Avenue du Québec, 
Z.A. de COURTABCEUF 

BP 209 - 91944 LES ULIS CEDEX 
Tél. : 64.46.27.80  

ORDINATEURS 
PERIPHERIQUES 

Librairie 
+ de 400 logiciels 

LISTE SUR DEMANDE 
contre 5 F, remboursés à la première commande 

18, avenue Eugène Thomas 
94270 LE KREMLIN-BICËTRE 

Tél. 45.21.07.09 



p 	ue Modification 
et listage 
des secteurs d'une 

Dans la continuité • 
des programmes qui vous ont d's  u ette été présentés dans 
les AMSTRAD MAGAZINE 
numéros 	et 	voici I 4 	5, 
cette fois un 	 BASIC programme FliirIFiri-ITIOFI ET 	DUMP 	3EITFUP 	DICIJIJETTE  

vous 	 de qui 	permettra ' 	P.P SPIEGEL - Noverribre 	1985 

modifier directement ou ' 
d'imprimer des secteurs de : 	ri 

1 0 	DEFINT 	... ...ruDEFTR i sque e. 1l 	r:TM 
1_ç 	ri-irh 	1 	1l 	-d 	a 	c 	?2 	V4 	9 	 JI3 	1' 	3O &øe 

j3C1 	DATA 	 - c. 
• :9 

140 DATFI 
Tii 	P Quelques explications 

Les explications nécessaires à la lecture et 170 NEXT 

à l'ecriture de secteurs vous ont été don- 
- 

J 	TO 	7 

nées dans Amstrad Magazine numéro 5. l:.:i- 	- 	- 	- 
Toutefois, et plus spécialement à I inten 
tion 	de 	ceux 	qui 	n auraient 	pas 	ce 220 	1.J 1. 	1 	25 	1 -PEN#2..0 
numéro, nous allons reprendre quelque 244 CL 	CLS#1 CLS#2 

peu ces explications et même légèrement 
 

250 	 PÇi 	P,Jri$ 	Su .1/3flt 	Lrtir 	iiPe9istr'emPnt Il 

les completer. 274 CLi 	LrICATE#1..2.2PF:INT#1.. "DRIVE (A/s) 	FORMAT (3/0) Il 

Lors de la mise en service du lecteur de '' 	
(c39) 	EITEUP (j_) 

disquettes vous avez accès à des routines 
I?FPEp#31 PEN#3, 

300 CLS3 INPIJT#3," 

de lecture et écriture sur disquette qui sont 310 eIJPPER( 	IF e< >"F1' AND '< >"B" THEN GIJTO 300 

1 	i 	 appel à la rou- uti isau es moyennant un appe a a rou 720 IF e"O"THEN POKE 72782,.0FKE 32000.30 ELSE POKE 32702,31 POKE 32800,11 

tine KL FIND COMMAND. Ces routi- 
, HIHDOW*3.34,7?..2,2 
io CLS#7: INPUT#3.» 

nes sont accessibles en utilisant le code de ''LIPPER!D' 	) IF 	< >"S"AND 	< >"D"THEN GOTO 340 

la commande precise dans la brochure 
• ' 	IF 	e '"':-THEN: 	aoLI.t.=64 ELSE .,'ott"i92 
7.7ç 	.II'(i#:32,,2.2 

« DDI-1 FIRMWARE » d'Amstrad et CI..c#3 	JNPI.IT#3," 	", 

en mettant à 1 le bit 7 de ce code. /1L
0

11 	
,F-f 	THEN GOTO 38040171 	IF 

Ceci nous donnera donc le code &84 pour .414 	ilIur'oH#3..7;..e2,2 

la lecture d'un secteur disquette et le code 4.Ni I 	#TiFIIT4* 

&85 pour l'écriture d'un secteur particu- 440 	 1F 	i 	--f 	THEN GOTO 420 

lier. L'utilisation de ces codes nécessite de 454 Cl..74 GQSLIO 	1140 

charger 
41I 	.3 r2827 
4713 	" UN INSTANT S.V.P"  

— dans le registre E, le numéro de drive 400 ERASE 

concerné (0 pour drive A et 1 pour drive B) 
- dans le registre D, le numéro de la FOR 	TO 20 
piste sur laquelle se trouve le secteur, 
- dans e registre r' 	e numero i  u le 	 i sec-  ,  r 

teur auquel on désire accèder. Ce numéro 
'e19 THEN 	jr18 

550 	FOI 	•- 	TO 	ri 

de 	doit être indiqué tel 	est secteur 	 qu'il :ci 	1:FEF 	rJ - 
codifié sur la disquette. Il est donc corn  THEN 	 i=+ 	GOTO 589 

entre &41 et &49 pour disquette en pris 590 e=e ....d.ac1+1 

format DATA et entre &Cl et &C9 pour '' THEN 	1e1+". 'ELSE 	1e1+CHR$( i) 

une disquette en format SYSTEME. :20 e2( 	)=+3P8CE$( te )+el 

- dans la 	de registres HL, l'adresse paire 6730 NEXT' 

d'un buffer de 512 octets contenant le 640 
TCI 20 

secteur à lire ou écrire. e-60 	u:CATEsIcJ, 1, L. 	PRINT*$0., e2('.) 

La mise en oeuvre de la routine KL FIND L 	I 	d32825 	j :<r52 
COMMAND se fait par un appel à 9ç' 	Li:cATE*cJ.. i:.. 
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700 
718 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
80 
810 
820 
830 
840 
~50 
860 
870 
890 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
~50 
960 
970 
990 
940 
10A0 
1010 
1020 
1030 
1040 
105~ 
106~ 
1070 
10B8 
1090 
1100 
1110 
1120 
t130 
1140 
1150 
116Q 
1170 
1190 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 

ixP~ix'iyP=iy 
IOSUB 1400'i~=HSC(e) 
TF .aF0 THEN 	-1 GOTO 990 
iF .a=F1 THEN .+1'GOTO 990 
IF .a.F2 THEN %i::':: -1'GOTO 1040 
IF ia~~F3 THEN .:i:<+1 GOTO 1040 
e=UPPER$(e) 
IF e="P"THEN nsect~msect-1'1OTO 1070 
IF e='/S"THEN nsect=nsect+1'GOTO 1070 
IF e="L"THEN GOTO 270 
IF 	"R"THEN GOTO 1120 
IF 'E="M" THEN GOTO 1240 
IF 	"I "THEN GOTO 1390 
IF(NOT( 	"''/ HND ,Y'/"))HND(NOT(e<"AND 
riID$(E3(i~)/ix,1)~~ 
d=(ix-1)\2+( y-1 ):$26 

~.d=32825+ 4 d 
e1~HEX$( PEEK( s.9d))'il=LEN( 1) 
IF il<2 THEN e1~"0"fe1'i}=~.l+1'GOTO 880 
id=ix MOD 2 
IF :d=0 THEN ia~2 ELSE ia=1 
LOCHTE#0,ix,iy'PRINT#0,e 
MID$(e1/ia/1)~e 
ia~YHL( "+e1) 
IF ia<32 THEN e="."ELSE =CHR$(ia) 
id=55+(ix-1)\2 
LOCHTE#0. d. `PRINT#0/e 
POKE sad/ia 
GOTO 690 
IF iy>20 THEN i~=20 

IF iy<1 THEN 	=1 
ixm~52'IF 	THEN i<M~36 
IF iy=20 AND ix>35 THEN iy=19'iXM~52 
GOTO 690 

/ IF ix<1 THEN ix=52'i-1'iXN 2'IF iy{1 THEN i1/ix1 
~ IF ix>i<m THEN i:=1'iy~i~+1'IF i~}19 THEN ix86/%F iH>20 THEN 1W~2ixs36 
| GOTO 690 
| IF 	t<1 THEN  
| IF nsect>9 THEN nct~1'riP~t.nPst+1 
| IF nPst<0 THEN çiP.t~39 
/ IF nPst>39 THEN DPst~0 
~ GOTO 450  

CALL 32794 
~ GOTO 680 
| LOCHTE#1,53/2'PRINT#1/" 
| LOCHTE#1,53/2'PRINT#1,USING"##". rPst 
/ LOCHTE#1,73,2'PRINT#1/" " 
| LOCHTE#1,73,2'PRINT#1/nsect 
| ns1=nseçt+ajOut 
/ POKE 32784/nPSt'POKE 32810/~Pst 
| POKE 32786/çs1'POKE 32812/D.1 
| CALL 32768 
~ s=FRE("") 
| RETURN 
~ WIDTH 80 
| e=''DUMP PISTE "+STR$(I»Pst)+" 	SECTEUR "+STR~(rseCt) 
| PRINT#8,e 
| FOR Y~1 TO 20 

~ 	3(i) 
/ IM~80'IF I=20 THEN IM~71 
| FOR 	TO IM 

e>"@"))THEN GOTO 710 
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131ri IF FI' t`:r:tl1. ' :. 1'x:'::•1 6 THEN MID$( ..i J. 1 )-"a' 
1::2i i NE;:;T 
i3:3Ë_t F'PIHT#9. c• 
1:341 i NEXT :`. 
13`5j F'E'INT#e: F'P'IN•NT#=.': PF'INNNT#9 
1:=611 = u 
1.33 s FRE( 
1380 GÙTrO 690 
1390 END 
1400 e "" : WHILE - " 
1410 I._CicATE# .. i xP , i yP PRINT#0 M I G$(e3C io P ), i XP 1 
1420 LOOi_:FiTE#c~, ix, i9 PRINT#0, " " :LOCATE#~. i: r z5►  t PRINT#0, MID$(I3(iw ), ix, i ) 
1430 e= I NNKE'i$ 
1440 LUC:ATE#0 • ix. i 
1450 WEND 
1460 RETLIRN 

l'adresse &BCD4. En préalable à cet 
appel, vous devez charger dans la paire 
de registres HL le code de la commande 
à rechercher. En retour, cette routine 
vous fournit : 
— dans la paire de registres HL, l'adresse 
de la routine recherchée, 
— dans le registre C, l'adresse de la ROM 
contenant la routine à activer. 
Nota : les lectures et écritures de secteurs 
ont été effectuées ici en utilisant des codes 
instruction du BASIC qui ne sont pas 
cités dans le manuel utilisateur. Si vous 
travaillez en assembleur sous CP/M, vous 
obtiendrez le même résultat en effectuant 
des CALL aux adresses suivantes : 
— &BE89 pour la lecture de secteur 
— &BE8C pour l'écriture de secteur, 
Les conditions d'appel (valeurs et regis-
tres à renseigner) sont les mêmes que pour 
l'utilisation des codes commandes. En 
revanche ces routines vous retournent 
dans le registre A un code erreur (0 si 
aucune anomalie). 

Le programme Basic 
Le programme BASIC qui vous est pro-
posé ici permet de lire et d'écrire des sec-
teurs sur une disquette. Le secteur sur 
lequel vous voulez travailler sera affiché 
à l'écran et vous aurez tout loisir, entre 
une lecture et une écriture, de le modi-
fier ou de l'éditer sur votre imprimante. 
L'édition d'un secteur sur écran ou impri-
mante sera faite en héxadécimal et com-
prendra, dans la mesure où il s'agit de 
caractères affichables, la traduction du 
code héxadécimal en caractères. Tout 
caractère non affichable sera présenté par 
un point. 

Utilisation du programme Basic 

Après son lancement par RUN, le pro-
gramme vous demandera : 
— le numéro du drive utilisé (A ou B), 
— le format de la disquette de travail : 
S pour une disquette SYSTEME, et D 
pour une disquette DONNEE, 

— le numéro de la piste contenant le sec-
teur (compris entre 0 et 39), 
— le numéro du secteur sur lequel vous 
voulez travailler (compris entre 1 et 9, la 
mise en conformité du numéro de secteur 
avec le format donné étant faite par le 
programme). 
Une fois ces renseignements fournis, 
l'écran affichera « UN INSTANT 
S.V.P. » puis le contenu du secteur 
demandé (dans la mesure où celui-ci aura 
été lisible). 

Modification d'un secteur 
Pour modifier un secteur vous devez, 
avec les touches du curseur, vous dépla-
cer dans la partie héxadécimale affichée. 
La position à laquelle vous vous situez 
dans cette partie vous sera indiquée par 
le clignotement du caractère correspon-
dant. 
Lorsque vous êtes positionné sur une 
valeur héxadécimale que vous voulez 
modifier, il vous suffit de taper la nou-
velle valeur (entre 0 et F) que vous dési-
rez lui faire prendre. Dans la partie droite 
de l'écran qui contient la traduction « en 
clair » de l'affichage héxadécimal, le 
caractère correspondant prendra la valeur 
que vous lui avez affectée. 
Mais n'oubliez pas que tout caractère est 
constitué de deux chiffres héxadécimaux 
(de 00 à FF). En conséquence, à chaque 
caractère affiché dans la partie droite de 
l'écran correspondront deux valeurs héxa-
décimales contigües affichées dans la par-
tie gauche. En conséquence, changer un 
caractère nécessitera donc souvent de 
modifier deux positions héxadécimales 
sur l'écran. 
La modification d'une valeur héxadéci-
male n'entrainera pas de déplacement du 
curseur. Ce dernier ne change de position 
que par une action sur les touches fléchées 
de déplacement. Vous pouvez réécrire sur 
la disquette (à l'emplacement où il a été 
lu) un secteur modifié en utilisant la fonc-
tion ENREGISTREMENT du pro-
gramme. 

Autres fonctionnalités 
du programme 

Outre la modification de secteur sur 
l'écran, le programme proposé ici permet 
les actions suivantes : 
— Lecture du secteur précédent 
s'obtient en tapant P. Si vous utilisez cette 
fonction alors que vous êtes positionné 
sur le secteur 1 de la piste 0, la lecture sera 
faite sur le secteur 9 de la piste 39. 
— Lecture du secteur suivant : s'obtient 
en tapant S. Si vous utilisez cette fonc-
tion alors que vous êtes positionné sur le 
secteur 9 de la piste 39, la lecture sera faite 
sur le secteur 1 de la piste 0. 
— Lecture d'un secteur quelconque 
s'obtient en tapant L. Le programme 
vous redemande alors les mêmes rensei-
gnements (DRIVE, FORMAT, PISTE, 
SECTEUR) que lors de son lancement. 
— Ecriture d'un secteur sur disquette : 
s'obtient en tapant R. Le secteur affiché 
sur l'écran est alors enregistré sur la dis-
quette aux mêmes numéros de piste et de 
secteur que ceux où il a été lu. Le con-
tenu de secteur sur la disquette sera alors 
identique à ce qui est affiché sur l'écran. 
— Impression d'un secteur : s'obtient en 
tapant M. Le contenu de l'écran est alors 
édité sur votre imprimante. 
— Fin de travail : s'obtient en tapant I. 
Vous arrêtez alors l'exécution du 
programme. 
Nota : lors de chaque accès à un secteur, 
vous aurez le message « UN INSTANT 
S.V.P. » pendant le temps de mise en 
forme des variables à afficher. 
Du fait de l'impossibilité pour certaines 
imprimantes d'afficher tous les caractè-
res du code ASCII compris entre 32 et 
255, les caractères non affichables (rem-
placés par des points) sont les suivants : 
— sur écran, tous les caractères de codes 
ASCII inférieurs à 32. 
— sur imprimantes, les caractères de 
codes ASCII inférieurs à 32 et ceux du 
code ASCII supérieurs à 126. 

R.P. Spiegel 
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r—i•T—: 	. I, Il 	20, rue de Montreuil 94300 VINCENNES — Tél.: (1) 43.28.22.06 	..., :.., .. •, 	 :.. : 
i 	 u OUVERT DU MARDI AU VENDREDI de1Oh3Oa13hotde1ShOI9h LE SAMEDI de1Oh3Oa19h 	

I 

.. . 

::: • 	 REVENDEUR OFFICIEL AMSTRAD FRANCE 
. . . . . . s s s • s s s s • LOGICIELS CASSETTE s s • s s s • s s • s s , s • 

4.997 F h.t. 	s D warrior . 	 160F 	o raid sur Ténéré 	 55 F 	U mandragore 	 240 F • 

s O ballade au pays de big bon 	Osas fiable 	 119 F 	poseidon 	 179F • 
.,. ,; 	, 	 I 	I 	• 	

(cours 
 

	

d'anglais ........ 1 79 F 	syclone 2 .............1 30 F 	D tyrans................ 185F • 

,i• . 	 s Dthey so'd à million 	 o seriptor ....... . ....... 65 F 	D muntsegur ............140 F 
. 	. . 	 , I 	

s 	décathlon + beach head + jet 	o redis Il ............... 1 30 F 	D O.A.M.S. (désas. ass. munit.) 	' 

I 
r 	T 	

wolf 	 printer
r 	 relief ') 	

tu 

s 	
° 	 D force 4 ............... 120F 	030 fight ............. 160F 

s 	
transnrat .............1 50 F 	D amsiral ............... 1 20 F 	D space shuttle .......... 290 F 	'j imprimante DMP 2000 ..............2290 F 

D PCW 82.56 	 5.925 F s 	
jtOI1lCl 	.......... 	D biorythmes ........... 120 F 	D infernal tonner ........ 160F s 	interface M.l.0.I. ....................... 1400 F 

. 	 . . 	 s 	agenda 	 1 50 F 	
graphologie ........... 1 50 F 	D le mystère de kikekanhoi 1 80 F • 	interface RS 232 (Amstrad) ............. 590 F 

- 	 s 	aide bureautique 	250 F 	D métro 201 8 	 1 98 F 	Dempire 	 230 F • 	styla optique 	 290 F 

I 	
s D alliait 8 	 1 30 F 	D 3 0 voice chess .......1 60 F 	U alien (en relief) ........230 F s 

	

1- :• 	 s o amélie minuit. ::. :: :: 
1 
40 F 	D gestion domestique 	 Ddiamant lie maudite .... 200 F s 

_t 	 s D amstradivariuo .......145 F 	(loops) ..............1 80 F 	D planète hase .......... f 00 F s 
. i1.e,r 	.. . 	 s D amsward ............245 F 	D 3D megacude ........1 00 F 	D iorigtaph .............230 F 5 

s Dazimuth head 	 D hoshuster ..........130 F 	jtennia 3 0 ............150 F 5 
I I 	-s 	 s 	alignaient tape .......1 20 F 	n lutter .............. 1 20 F 	D foot ..................1 80 F 0 	 - 

	

. .-,.--. 	 s []bataille  d'Angleterre 	140F 	- hard hat mack .......175 F 	D 1000 bornes .......... 145 F 

Î 	
-- _________ 	

. D beach head .........1 30 F 	l:i histo quire ...........1 20 F 	TI master of lamps ....... t 20 F 	D Joystick AMSTRAD..................149 F 
- ...............-.,. 	 s D 

	

LI business  budget familial .......1 80 F 	n hypetspace ..........1 20 F 	u grand prix .... ..... f 20 F  

 C cahier de tXteS 	
D imperious 	 170 F 	H basic 	 490 F : 

s 	Cap Horn ............1 49 F 	
D initiation basic 	

245 F 	
D way of exploding fist . . . 1 1 5 F • 

s D carnet d'adresses ..... I 50 F 	u 	t ............. t 30 F 	D tnrann + dianne 	
.. . -......I 

D CPC 61 20 moniteur monochrome 

 

4490F 	, 1 chirologie 	 140 F 	knigh lore 	 1 30 F 	 sub 	 295 F 	
- 	 I 

D CPC 6128 moniteur couleur ........ 5990 F 	D cobra pinball .........140 F 	la palette magique ... 1 1 9 F 	[J rocky horror show . . . 	125 F , 	 a 

D CPC 404 moniteur monochrome .....2690 F 	s 	
code name mat .......1 00 F 	o la ville infernale ...... 1 20 F 	D tire hobbit ........... 1 00 F 	 ø t 

r-i CPC 464 manitou  cauleur .......... 3990 F 	s 	
combat lynx ......... 1 1 0 F 	j le bagne de aepharia . . 140 F 	E1 rho quill .............220 F  

s 
D compilateur intégral .. 260 F 	El le millionnaire ........ 1 40 F 	j turtle graphic vision . . t 80 F s 
Il 
I 	

cours do solfège 	
250 F 	

D le mystère 	 n master file (français) . . 290 F s 

s D cours de solfège 
	

du kikokankio ........ 	u hista-qurro . ......... t 20 F s ii no lui manque que la parole, synthé. VOCI la lui donne I 

q 	
s 	niveau 2 	 250 F 	

e survivant 
IA....... 	

D gems of otradus + 	 s Très performant ce synthétiseur vocal va vous permettre 

s 

	

,,
niveau ............. 1 20 F 	

le trésor u l'Amazone 	
F 	

star avenger .........i 20 F 	de rendre notre ordinateur plus bavard qu'un politicien en 

s :i 0.A.Ù................1 20 F 	 bonifier .... I 60 F 	
dum darach 	 I 35 F s campagne 

s J do. Watson (autaform 	 D 	 i 60 F 	
U sorcery ............. 1 35 F 	o synthétiseur vocal ...............................490 F 

s 	assembleur) ......... 1 05 F 	o 	 P strip poker...........140 

s D deupac assembler . . . . 290 F 	grande vitesse 	1 80 F 	1 world cup football. .... 1 20 F 	 lit 

D fer lecteur de disquettes 	 1990 F 	D easy bank 	 180 F 	o micro gestion 	150' 	 war 3 

D 2ème lecteur de disquettes ............. 1 590 F 	0 D easy cale ............ 1 80 F 	o micro sapiens ........ 1 40 F 	o salut l'artiste (0.A.0.) . 185 F
.1 

. D easy file ............. 180 F 	D mission delta ........1 20 F 	D ghustbuslor 	 140F av 
flcordnn 2vnin Ieciiiir disquette............ 1 50 F 	s D easy graph ..........1 80 F 	.j mission détecter ...... 120 F 	amswordlfrancaisl 	245 	

' 

. 	 s r-1 easy report ..........120 F 	Dmonupalic ...........130 F 	fl easy file (français) .... 	175 
Produits 0K BIONICS 	 0 7—ilighterpiloi.. .........

1 
10F 	O montsegur ...........140 F 	o Cosy cale (frarpais) . . . 175 	 . 

	

Titn . 	 s i.— gestion de fichas (lugya) 1 00 F 	D mollicopy............1 20F 	U easy bank (français) . 	175  
D gestion documentaire 	 D night balisier ......... I 20 F 	D colotic ..............95 F 5 

I 	 .ifhWt!rnfrttyw 	 s 	(lugyo) 	 1 60 F 	El Othello ............. 	t 20 F 	9 nmscalc .............245 F 5 	 . -. 

s 

	

[J cobra pinball ..........220 F 	LOGICIELS DISQUETTES 	 ............ 
o. 	 s J warrior 	 195 F 	p 3 0 voice chest 	1 60 F 	

E poseidon 	 269 F 
s I_l raid sur Ténéré ........ 245 FD tène X 	 205 F 	

D rally fi ............... 260 F 5 	 L'IMPRIMANTE PERSONNELLE 

r 	 s 	mandragore 	 290 F 	odd b 	 200 F 	
D 3 0 fight 	 240F 	 cooLeoe OKIMAIE 20 

s 	ballade au pays de big ben 	o 	 21 F 	
empire 	 295 F 	 i sri 	

n  
s 	(conta d'anglais) 	269 FD 	

D orphée (parlant) 	295 F 	d inn 	a n d 	u 	a 

	

. . . 	 s 
D they sold a million 	

meurtre à gandro vitesse 	F 	
D lorigraph .............3t O F 	 2.950 F 'a ¶ 	 s 	

décathlon + beach head 	
D teneomat : traitement de texte 	LI multiplan 

Extension 64 K I 	 : 	~ jet set Willy + sabre 	 D 
français compatible tnuteirnprr 	(pour 6128 et 0256) . . . 498F 	souris .................................. 690 F450F

Li puait 464-664 ........................ 599 F 	waif .................1 80 F 	D datamat 	gestion i1 	fiehier 	D 3.0 grand prie........ 1 55 F 

eut650ten 256 KROM 	 D sorcery +. .......... 1 69 F 	(français jooquk 4000 fiches) 	D mission delta .........200 F 

D pour 464-064 ....................... 1.199 F 	E) transmet ............. 105 F 	......................450 F 	U macadam bumper ...... 240 F 

D pour 6128 ............................ 1.199 F 	• D tomcat ...............1 65 F 	D U-DOS 	nombreuses fonctions 	D graphologie ........... 1 99 F s 

extension 256 K. silicon-disk 	 • o syclone 2 .............1 65 F 	supplémentaires et fichiers en 	fl boite b outils ......... 300 F s 
D poor 464-664 ....... ................ 1.190 F 	s D scriptor ..............1 65 F 	ACCES DIRECT (jusqu'à 1 fi- 	D cale ..... ............ 345 F s Cassettes vierges C20 

D pour 6128...........................1.199 F 	s Doedia Ii ................ 165 F 	Chiers en même tempo). livré 	fl cours de solfège 	 • il lea 5................................45 F 

stylo optique 	 s D printer pac ...........1 60 F 	- 
avec manuel ......... 	F 	niveau 2 ............290 F s D les 10..............................00 F 

i—r 	a 	 . 	 U facturation : saisie, édition fac- 	Li file .................345 F 
pout 	- 	eu cassette 	D file (français) ........ 345 F 	

t 	t 	stock, 	I d 	D lx bagne de 	h 	165 F 	disquette vierge 3 pouces ................ 35 F 
Ci puer 464-664-6120- en ROM.. .......... 349 F 	5 0 hank (français) ....... 345 F 	des ventes. Livré avec rnan 	D maest ro . 	° 	

.a: : 420 F 
synthé vocal 	 s Q amagalf .............149 F 	 1150  F 	[1 master file 	 345 F 
D poor 464-664 eo cassette ............. ... 349 F 	5 D code name mat ....... 149 F 	n amstradiyarius 	t 85 F 	D micro script. - : 	: : . : 580 F 	

'- 

L] pour 464-084-6120 ex ROM . ............ 490 F 	5 D master chess ......... 149 F 	.............................. D micro spread .........580 F 
5 D sponnermao .........149 F 	D centre court tennis .....150F 	D 	 170  ...... .... 	70F 

DIVERS 	 s D graph (français) ...... 345 F 	D othello master .........160 F 	D turbo pascal .........250 F 

li ruban imprimante OMPI (par 2) ...........108F 	
• D snooker .............149 F 	D cub • 	 160boit .............  60F 	D turbo toter .  ........... 475 F 	- 	- 	 - 

LI adaptateur pétillai puai 464 ...............390 F 	
s D O.A.M.S. français ..... 395 	LIVRES ET REVUES 	D aaroform. à Fasnemb....295 F 5 8 bits interface printer 

Li adaptateur péritol pour 664-6128 ..........450 F 	D le langage machine do CPC ...............129 F li 102 prog. poor AMSTRAD ................ 120 F : D grâce àcet interface vous pouvez enfin faire du 

- modern DIIIITELEC 	 O autoformation à l'assembleur (français) 	 Dia bible de programmeur du CPC ..........249 F 	
graphisme e imprimante............ 345 F 

grâce à ce modem vous pourrez non seulement faire de 	0 	1 cassette + 1 liera ---------------------- 195 F Il méthode pratique (PSI.) ................. 100 F 	Câble imprimante AMSTRAD 
la transmission de données mais également transformer 	0 D graphismes et sono du CPC ---------------- 99F D AMSTRAD en famille ....................120 F 	Vous permet do connecter votre AMSTRAD à n'im- 
notre AMSTRAD en minitel. 	 s Dies inox d'aventure comment lea progr. ..... 129 F D moataget, extensions et périphériques ...... 199 F 	porte quelle imprimante au standard ceatrnnic 
D modem (avec logiciel télétel( ............. 1490F 	5 D peeks et pokes du CPC--------------------99 F Die livre du CP/M amstrad .................149F 	D cible imprimante 	 150 F 
D magnétophone 	 390F 5 D OUI 1 FIRM WARE 	 245 F Dies routines sur 464 664 6128 	 149F 5 

D câble magnéto ......................... 50 F 	s n concise basic spécification ---------------- 195 F 	J amstrad assembleur ....................... 98F • 	Carte E/S 

D super- jeux Amslrad 	 120 F 	
5 Vous permet de commander moteur, relais, lampe, 

Rallonge alimentation + vidée 	
-. 	 REVUES 	 S sonnerie, projecteur 

D rie soyez plus collé à l'écran, rallonge. 464 	130F 	• 	AMSTRAD ouvre-toi------------------ 99 F D carte 8 C/S ......................... 395 F 

P 	 664 	180F 	
s D programmes basic CPC 464------------129 F Omicrestrad -------------------------------18F s 

UI 	 t 	+ clavier 	 175 F 	s D basic au bout des doigta------ - -------- 149 F LI amstrad user - la numéro ................. 12F s 	urge 	A 
ruasse poor moni teur 	oui 	

couleur ou macocr 	s D trocs et astuces poor CPC 464 	 149 F J amstrad magazine le numéro 	 18F s Peur transformer votre AMSTRAD en centrale de me - 
(préciser

5 Ole tear de l'amstrad ......................80 F 	D CPC la revue utilisateurs amstrad .......... 18 F s 	sures. Possibilité de brancher plusieurs ca rtes 

LI boitier rangement disquettes----------- 255 F 	 Possibilités de crédit partiel ou total 	 :_0 
carie gE/A..... . - --.... . ._ 	395E 

COMMENT COMMANDER : Cacher le(u( article(s) désiré(s) ou faites-eu une liste our une feuille à part - Faites le total + frais de port (20 F pour achats inférieurs à 500 F. 40 F de 500 à 1000 F, 60 F peur achat supérieur à 1000 f). 
Ê. 

w NOM _____________ORDINATEUR D CPC 8128 couleur D CPC 6128 rnsnach D CPC464 couleur D CPC464 monochrome [] CPC664 couleur . CPC 664 monochrome 

ADRESSE ______________________________________________________ TL ________ CODE POSTAL 	VILLE  

Mode de paiement: D chèque / D mandat / D contre-remboursement (prévoir 20 F de frais) - envoyer )e tout à ORDIVIDUEL 20, rue de Montreuil 94300 VINCENNES. 

réseau ______________ 1 



I'US~I Pps n1lials 
it {ouf 

090 3reatrarail 
Retrouvez tous les listings de ce numéro sur une 
disquette ou sur une cassette : à votre choix ! 

"Otis 

Prix de la cassette : 68 F - Prix de la disquette : 100 F (port compris) 

r--- BON DE COMMANDE "Spécial Professionnel" -----------------------------------------1 
. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 	 â i 

oI 

Je commande ...... cassette(s), ...... disquette(s) au prix total de : ............ 
Chèque à adresser à: Amstrad Magazine - 55, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 

1 
	Nom : 	.............................. 	Prénom : 	.............................. 
I 	 I 

Adresse. ................................................................... 
1 	 1 

----------------------------------------------------------------------------------J 

7 

SYSTEME X 170 F CAS.205 F DISQ. 
Le SYSTEME X est un programme IRSXIIdextens on a un système 
résidant qui apporte plus de 30 nommantes supplémentaires à 
votre AMSTRAD. 

SPIRIT tT5 F CASSETTEj  
SPIRIT est un outil pour Iranslérer les vrais programmes sans en-  
tète de cassette sur disquette. Il est conçu pour être utilisé avec 
TRANSMAT. Pour utiliser SPIRIT, il faut avoir une certaine connais-
sance du code machine Z 80 et un utilitaire désassernbleur. Com-
pris avec SPIRIT, il y a les programmes d'interception de saut de 
bloc. LOADER 1 et LOADER 2 pour aicer a charger les program. 
res a partir ce la disquette. 

TRANSMAT 	CASSETTE 

Permet le transfert facile sur disques de tous logiciels sur bande. Pour 
un système à disques AMSTRAD DDH. 
• Modes de fonctionnement automatiques ou noreautomatiques • Lec 
tear global d'en-tête de disque • Adjonction éventuelle de réadressage 
Programmes faciles d'effacement ou de changement de nain. 
BOURSE D'INFORMATIONS TRANSMAT 
Informations complémentaires pour passer des programmes difficiles. 
Mise à or régulière des 4 premières éditions. 	î F 

TRANSMAT maintenant en ROM. 

ODD-JOB 
Un utilitaire complet sur disque contenant tous les programmes qun 
vous attendiez: • Un éditeur complet • Récupérer les programmes effa-
cés • Cacher des programmes du menu • Un éditeur de secteur com-
plet pour examiner etou modifier le contenu des fichiers en HEX ou en 
ASCII • Faire un plan de votre disque et localiser les fichiers sur le dis-
que • Empêcher renacemont involontaire des programmes • Un dupli-
cateur de disque intelligent • Formater deux fois plus vite sur run ou 
Feutre drive •Transférer les programmes cassettofdisquerae 
• Augmenter la vitesse de votre drive jusqu'à 20% • Charger et lister les 
programmes en BASIC. 

RSX 	130 F 	loo r 
SYCLONE 2 CASSETTE DISQUETTE PRINTER 125 F 	1Is F 130 F 	165 F 	 130 	165 

TOMCAT 	DISQUETTE CASSETTE PAC 1 	CASSETTE DISQUETTE CASSETTE DIS0UETTE 
Un ensemble RSX bande à bande qui apporte de 
nouvelles commandes ainsi que de NOMBREUSES Une extension de système résidante qui ajoute SIX 

scRlFYOR Le nec plus ultra de la duplication de sauvegarde 

POSSIBILITES pour votre CPC 464. 
• Sauvegarder vos précieux logiciels pour un charge- 

nouvelles commandes à votre CPC 4641564. 	Un 
ensemble à deux programmes conçu pour rirnpr- 

Un élément essentiel pour les propriétaires d'impri 
navre DMP 1. Six polices de caractères défimssa 

bande à bande, grâce à ce programme simple, qui se 
charge pratiquement de tout même sans en tète, em 

ment avec une économie de temps de 75% • Choix mante AMSTRAD DMPI (AMDUMPI et pour les bles. Laissez faire votre OMP-1 sans extension. normalement d'un seul coup.  

de sept vitesses de sauvegarde, 1000 à 4 000 bauds imprimantes compatibles ESPSON IEPDUMPI. • Caractère à jambage inférieur • Futuriste • Itale 1•~Q 	1165 F 
• Pas besoin de SYCI.ONE pour le rechargement à • VIDAGE ECRAN dans tous les modes. Deux for- ques • Compatible avec AMSWORD • Ecriture liée • 

CASSETïE DISDUEiT ZEDIS 	 E 
grande vitesse • Lecteur global d'en-tète • Comman- mats avec EPDUMP • Vidage texte dans tous les Caractères gros et gras • Programme de définition 

des disponibles à punir du BASIC • Chargement et mortes • Trois nouveaux types de caractères pour le de 	caractères • Une finition professionnelle pour Un dèsassembleur et programme üédrtion de code a 

impression de programmes BASIC sauvegardés • DMP1 • Préciser les encres de fond fla version 664 votre correspondance, la 	fois 	global 	et 	convivial. 	Indispensable 	pour 	le 

Impression de vos bandes WELCOME. n'est pas disponible our cassettel. néophyte tout comme pour rexpert. 

C-AMS 3 --------- 
-------------- 

------- BON DE COMMANDE 
----------- 	- 

U TOMCAT 
COMMENT COMMANDER: Cocher tels) article(s) désirés) ou faites-en une liste sur une feuille à part 	— Faites le total 	+ 	frais de port (20 F pour TRANSMAT 
achats inférieurs à 500 F) Franco pour achats supérieur à 500 F 

SCRIPTOR 
SIGNATURE 

ZEDIS NOM 
1 RSX SYCLONE 2 
1 	ADRESSE SYSTEME X 

Mode de paiment : ❑ chèque/Lt mandat/[] contre-remboursement (prévoir 20 F de frais) — envoyer le tout 	PRINTER PAC 1 
à : ESAT SOFTWARE, 55, rue du Tondu, 33000 Bordeaux 	 ODD JOB 



MAILING 
Le mailing est une pratique com-
merciale courante. Elle sert, à 
partir d'un fichier, à sélection-
ner un certain nombre de fiches 
selon des critères du fichier. La 
phase finale du mailing étant 
alors le tirage sur imprimante 
des personnes à contacter et, le 
plus souvent l'impression des éti-
quettes pour envoi du courrier 
aux individus concernés. 
Exemple concret : la publicité 
que vous recevez dans votre 
boîte aux lettres provient sou-
vent d'un mailing : ainsi, pour 
de la publicité sur les laits de toi-
lette, l'ordinateur sélectionnera 
toutes les "Melles" et imprimera 
leurs coordonnées (les messieurs 
n'étant pas concernés, le fait de 
n'imprimer qu'une partie du 
fichier permet des économies 
substantielles en plus du carac-
tère pratique de la chose). 
Vous pourrez donc vous servir 
de cet utilitaire pour traiter vos 
fichiers d'adresses et imprimer 
directement les étiquettes à col-
ler sur les enveloppes. En utili-
sation professionnelle, vous 

pourrez imprimer les coordon-
nées des personnes à relancer 
régulièrement (publicité, factu-
res, propositions de services). 

Vous devrez d'abord construire 
votre fichier : insertion. Pour le 
modifier, vous disposez de 
l'option modification. Vous 
pourrez consulter le fichier fiche 
à fiche, selon un critère ou selon 
un numéro de fiche. Il faut un 
appui prolongé sur la touche 
CTRL (Control) pour revenir au 
menu. On peut également trier 
le fichier par ordre alphabétique. 
Pour éviter de gaspiller de la 
place en mémoire, les données 
ont été disposées les unes à la 
suite des autres ; c'est-à-dire 
NO$(1)= Noms 
TY$(1)= !mr!Prénom!adresse! 
tel etc. 

Le traitement est effectué sur les 
entrées, ce qui permet d'éviter le 
gaspillage de mémoire : lors-
qu'on déclare un tableau vide, 
on prend déjà trois octets par 
variables. Ainsi, si DIM A$(500) 
et A$ vide, on perd 1,5 Ko... 

Description 
des options 

1 — Insertion : tapez votre 
fiche. Si vous faites une erreur, 
finissez la fiche et appelez 
l'option deux. 
2 — Modifications : faites vos 
modifications et appuyez sur 
ENTER à la fin de chaque ligne 
modifiée. 
3 — Vous pouvez lister tout le 
fichier avec la possibilité de vous 
arrêter sur une fiche. Pour reve-
nir au menu, appuyez sur CTRL 
(appui prolongé). 
4 — Tri : le tri s'effectue sur le 
nom par ordre alphabétique. 
5 — 6 : Sauvegarde et charge-
ment d'un fichier. 
7 — Impression d'étiquettes. 
Vous pourrez imprimer tout le 
fichier (avec possibilité d'arrêter 
en cours d'impression), une 
fiche seulement (le nombre 
d'exemplaires vous est alors 
demandé), ou impression sélec-
tive (lorsque défile une fiche que 
vous voulez imprimer, il suffit 
d'appuyer sur une touche. Vous 

pourrez entrer 500 fiches com-
plètes. Les étiquettes auto-
collantes utilisées (avec perfora-
tion bande carol) peuvent être 
aisément trouvées chez un pape-
tier. 

(Référence des étiquettes : 1 R 
8936 chez DORET.) 

De toute façons, il est possible 
d'utiliser d'autres étiquettes en 
modifiant les lignes 3330 - 3370 
selon vos besoins. Voici les 
modifications à apporter pour la 
version 464 sans disquette : 
— Ligne 150 : enlever l'option 
"Catalogue". 
— Ligne 	1310: 	Locate 
15,10:PRINT "INSERER UNE 
CASSETTE..." 
— Ligne 1540 : Remplacez le 
mot 	"disquette" 	par 
"Cassette'. 
— Enlever les lignes 1420 et 
1500 (I USER,O). 
— Enlever les lignes 3610 à 3700 
(comprises). 

David Guillen 

0r 	_';;i- 	u' 	:~' ?o~ ;3:CLC5_ iJT 

1=3 RE•O t :n, ,.c 	,VL( ,1):t!E1 i 
130 DATA Cdr,Lt,-,'r?,Th,rçS 
l%i0 DI'. ?Y'l(500),t. iOI<< - 	_t! 1,Al;(G) 
° 	 ^FF? ti lt;rl.i''r 	I F,._ 	t 	I it•!, ! • 	i îr 	:I 	1 	pRtl; "l,4 TRI GU FIC!i[E~ t'o ET R"r 5.SAU''EGARGc DU FICHiER,VI il GnTA 1.Ii; 	i'.. 	L_ 	"IC ï 	 G F CHIEt., 	 , 	',.E, 

LLE, =.'F EEi! D UN , CUISE. C, CATALOGUE, TELEPHONE,? IMEFESDION G ETl{UET TES, Fr,!.;;=ES UN,?.Si, RTIE GU F•r.'.UGRMK 
Ti,• ~ ÿ. 1 c F:5 i=3 i. t4 	=t  

170 t1 "E _ 
 

IL S: 111 0, 0:IORDER 0 Itv!; 1,15 
102 rnu 
1,0 f 4="" ,t=" 

1 a `! ,î.-F,E("•):lC A,5a1,] TuuE,! ;:L-tt',rATE 1_, in PIt;T"r'TF!!TI `t.! LE FICHIER E 	C'i1PLET.':FAR I=1 TO 3000: NEXT 
14 cCEL:;:AYE 33,1 :PE.1t'!T 	'err t'AILIHE +i' 

- L!1 
 

	

LI ATE 	PFIt;T STZI'!:,t;I_ ,x.1 
130 FnR I=0 70 l t STEP 2 
2'X0 LOCATE 15,IT3, FRI!;T X$II! 
50 NEXT 
-0 Li!t=XTE 55 r 4:FR11.l " 	;CUC'ATE 45, 4.,FFR"JT 'VOTRE CU 'h 

ISO R =11,!:E;'$:IF F£='' THEN 280 
TO 1F LEN(Ft)>1 OR ASC(R$)1:49 THEE! 270 
00 (':'d ','AL (R£) GOTÜ 30,1950,520,2700, l 90,1 530, I8'': , ?5'2 0 

310 ûî:T!? 270 
320 ipar 
330 I E/ CIF 0,1,157th:EY DEF 2,1,15' 
340 A$='1pt'_EaTI ,ON 0E FIc1,f5";C,tëi.:> 1840 
350 G;s!I3 1770 
3L.? NF=fJFj1: :C^TE ?f,,3:r"i?':tlT "FICHE Fio:';E.IE 
370 FRIUUT },?. 3); :.LL f EBl 
300 FOR I-5 TO 19 _.70 
3-i1 L" ATE '_•5, I:L1'!r I '"T 	7I+ T'" LEN ZV,,27 THEti L" ATF 3-,! PRINT SFACEt'3?):Gi1T0 3?'1 



L! 
430 IF I-8 TEN Na'#i"<F,=7$:SOTO 420 
410 G;)çi_ 2 3710 
420 117XT 
431? T1'# )'F1=T';$!.37;F1 't" 

H) LOCATE  

d_ 	

oO
'

,13
l

:
, 

FR INT UHE 't
. =

TPE (O
T
',N) •" 

4 70 F 	Pr Ei ( i 	'): 	
ILS hn":G.: 	5 O:WE1D 

460 IF 	='':'" THEM G SUB 1900 ELSE 490 
1#70  LOCATE 60, 23: FR [NT EPAC_$ (1 ) 
480 0070 360 
479 IF h : , rl'l' TLIFN( t, 1A 4ifl  
500 '<.EY DEF C,1, - 0:REY DEF 2,1,2i 
510 GOTO 210 
5 -1 	1 1:0 list 
530 As-"_ISTE DRUJ FICHIER" 5'EL'B 1810 
540 LOCATE 10,6:FRINT "LISTE FICHE A FICHE 	:1" 
550 LOCATE !0,11:FPINI "LISTE UE FICHE 	:2' 
560 L07.ATE 10,14:FRINT "A PARTIR DU No 	 :3' 
573 LOCATE 55,23:P.9INT 'VOTRE  C :) : 
580 R#=UFPER$(Itll'EY$) 
5".•i7 WILE R$="':GO10 580:WEND 
600 IF F•1" AND R$(;'2' AIJD R$:? THEN 610 ELSE 630 
610 LOCATE 60, « :PRINT ' 
6.0 GOTO 56E' 
630 ON VAL (RL) GOTO 540, 800,1100 
60 CLF: G' S'JB 1840 
:30 00805 1770: Gil: UB I803 
LIC? LOCATE 15,23:PRINT'CTRL POUR LE MENU' 
670 LOCATE 50,23:PRINT 'FRAPPER UNE TOUCHE POUR PAUSE' 
523 FOR hi=l TO NE 
690 IF ?'dFY3)=1=S THEN 0010 190 
700 6) 508 1873 
10 IF I):E'"=3) 1 .a THEM GOTO iso 

710 r$=0PPEPf (I!'i':EY$) 
730 IF r"' THEN 7'0 ELSE 750 
T 740 IF 11lt,37' '.Y" THEN 750 ELSE 740 
750 -508 1237 

60 IF IW::E'~ (231=128 THEN 0010 187 
770 NEXT 
700 FOR 1=1 TO 1000:IF INMEYG31=128 THEN 180:1l_:XT I 
790 GOTO 210 
503 r_,L_:._ O_UP 1249 
4 0 LOCATE t0 	RIOT, ,-NTRE= 	Lida t}' i F 	." 
~I L. ATE 	,9~Fr 1: P.....__ L` F:. 	J ~_ No• 
820 LOCATE 34, _ : I IJFUT ""; RŸ 
630 i VALU0 THEN 90n 

840 B='k(R; 
5`0 N=R:IF I1 !1F THEN LOCATE 34,8:PRINT SPACE*(10):180T0 820 

20 OLE 370908 1040 
IC 0)503 17 _ :GOSUP 1500 

os: 1 (so`''fi. 19701 

R1 Cr ,I, 440 
703 FOR M=1 TO N 
910 IF NO M=R THEN THEN 1010 
9~ 0 NEXT 11 
930 LOCATE 50,23:PRINT CHG i 4);:PRINT'CE NOM N'EST PAS ALJ 
FICHIER':PRINT CHR$(4); 
940 LOCATE 15, 3:PRINT "CTRL POUR LE MENU:' 
950 IF INi;EY(23)=128 THEN! GOTO 190 
960 0010 950 
970 GOTO 210 
990 LOCATE 10,15:PRINT "Cl: NCM N'EST PAS AU FICHIER !" 
990 FOR 1=1 TO 3000:NEXT 
1000 37 '.10' 520  

1010 CLC:BOGUE 1840 
1020 00208 1770:00508 1500 
1030 60803 1870 
1040 I1=P1+1: IF NO ('1)=H0* (`i-1) THEN 0010 3460 
1050 LOCATE 15,23:PRIt1T SFACE$(15) 
1060 LOCATE 60, 3:PPINT 'CTRL POUR LE MENU:' 
1070 IF INRE1'(23)=129 THEN GOTO 180 
1990 6010 1070 
1030 G070 2'10 
1100 CLS:GOSUB 1840 
1110 LOCATE 10,8:FRINT"A PARTIR DE QUEL No.' 
1120 LOCATE 31,8:INPUT"",R3 
1130 IF VAL (R$):'NNF GOTO 111D 
1140 WHILE R$='' :G{;Tt0 1120:WEND 
1150 CLS:GOSUB 1E40 
1160 00508' 1770*0030P 1203. 
1170 f='lf JW!"'! (Ft) TO ME 
1183 IF I 	Y123)=123 THEN 0010 137 

73 rE 	70 

12:3 IF I~' E (23=129 THEM 007:0 100 
1210 LOCATE 50, 3:FR1UT'FRAPPEZ UNE TOUCHE POUR PAUSE:' 
1220 LOCALE 7,23: PRINT' CTRL FOUR LE MENU' 
1230 R$ =UPPER (INç;._Y$! 
1240 IF R-$.::'' THEA 1:5o ELSE 1260 
1230 IF it."` c't'#':i°' THEN 1260 ELSE 1250 
1210  G.. =U' 1500 
1173 !`EI:T 
1:5, soi': 197 
12"0 =~.F 
1339 CUE: A ='^. IIt)-C4F Imo" 	:308 I q!U 

151 0 LICATE 15,10:FRINT "INSEFER UNE D?S:'lUETTE PUIS TAPEZ 
UNE T UCIIE 
1320 LOCATE 55,23:FR.IMT'CTR'_ POUR LE MENU 
1330 P =UPPER$ l IUHE'!$ ) 
1340 IF IP::E''(' 3'=1 ° THEN GIT') 180 
1350 WHILE R1='':I_,-,TO 1ÿl3; WEND 
1365 LOCATE 1,,il:FR;m " TAPEZ LE '0X1 DU FICHIER:" 
1370 'LOCATE 39,13:Ii:FUT "",R$:IF LErd.(R )::8 OR R$="' THEN 
LOCATE 37,,13PRINT SPACE3(39):GOT0 1370 
1320 RNVPPERF`R$) 
13=0 0'5tiU2 3530 
1400 IF I'1=1 THEN G+S10 1370 
1405 LOCATE 10,:3:PRINT CHR$(24);:PRINT ° SAUVEGARDE EN 
C0049 ...':PRINT CHR$(24); 
1110 R1 =i4 .MAI' 
1420 l'J_E",10 
1470 OFE':OUT R$ 
1440 PRINT #9,N= 
1450 FOR 11=1 TO MF 
1460 1:ç:l rE H 4, T`0•( ?1) 
1470 WRITE #9,NOUMI 
1480 NEXT 
1490 CLOSEOUT 
1530 : USER, 0 
1510 0070'210 
15_3 'load 
1530 OLE : •.z ° CHARGEMENT' :0050? 10 ,0 
1540 LOCATE 1°_.,10: PRINT" IN .EREP UNE DIE' DETTE PUIS 

TAPEZ UNE ITOUCHE " 
1550 LOCATE 55,23:P°,1"AT 'CTRL POUR Lr MEOlrc" 

186.0 LOCATE 1,13: PRINT" C POUR LE CATALOGUE' 
1 570 R=ltl'•.E'''$ 
1=00 ov);ILE R$='":GOTi' 1570:WEND 
1590 IF Rt=" C" OR R$=" c" THEM G:') 3410 
1419  LOCATE 15,16:PRINT'TA,'EZ LE NO1": DU FICdIER:' 
161.0 LOCATE 3-,16:INPUT'',R$:IF LEN(RU :::8 OR R$='' THEN 
LOCATE 37,13:PïLINT SPACE$(39):GOTO 1610 
1620 P$ UP`E''? (R$ ) 
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1633 5(x508 3530 
16 Grp IF TM-1 THEM 8010 1610 
1545 LOCATE 10,23:PRINT CHR$(4);:PRINT" CHARGEMENT EN 
COURS ....":PRINT CHR$(24); 
1550 $P$+' NAI' 
1660 U ER,10 
1670 OFENIF''J E$ 
1.520 INPUT #9,r JF 
1490 FOR h!=1 TO NT 
17e0 INPUT #9,T•,$(h') 
1 710 INPUT 1;9, U)$ (M) 
17_0 NEXT 
1730 CLl)5EIN 
1740 ;UEER,0 
1750 R=°" 
1760 G:)TO 210 
1770 'display 
1703 FOR I=1 TO 13 STEP '2:LOOCATE 10, I +5:PRINT X${ I) L:JCA?F_ 
3!4,I+5:PRINT':":NEXT 
1790 RETURN 
1000 'clear 
1010 FOR I=1 TO 13 STEP 2:LOCATE 35,I+5:PPINT SPACE$(20) 
:NEXT 
1820 LOCATE 60,1:PRI1JT SPACE$(80) 
1830 RETURN 
1E+7 cES:EncA?E 35,1:PRINT "*** h1AILIt-IG ** 
1050 FORINT CHk$(24);:L0CATE 5,3:PRINT "* ';A$;' *":FrcINT 

1OL3 RETURN 
1370 FRINT CHPt(24);:LOCATE 65,3:PRINT "FICHE No:";m:PRINT 
CHRn(24);. 
1850 G"SUB 3740 
190 Z=4 
1700 FOR I=1 TO 6 
1710 Z=Z+ :IF Z=8 THEN LOCATE 35,8:PRINT NQ$(M):Z=Z+2 
1920 LOCATE 35,Z:FRINT A$(I) 
1930 NEXT 
1940 FOR J=1 TO 1000:NEXT J 
1950 RETURN 
1960 '«~edif 
1970 CLS:A3='t1tDIFIGATIt 	' O l!B 1840 
1980 LOCATE 10,8:FRINT1 RF:TP,ER LE NOM OU LE No:' 
1990 LOCATE 34,8:INPUT "',R$ 
2000 IF I1AL(R$)=0 THEN G0)T 0 2270 
2010 IF VAL(R$)>NF THEN 2240 
1020 R=VAL(R$):CLS:Gl)SUP 1840 
2030 GOSUB 1770:6050B 1800 
2040 M=R:G''OSUE 1570 
2050 LOCATE 50,23:PRINT"CTRL POUR LE MENU 
2060 LOCATE 10, 3:PRIIJT"COPY POUR EFFACER LA FICHE' 
2070 x1=35:yl=6 
2080 LOCATE <1,y1:PRINT CNR$(3);:CALL &RP91 
2090 IF INKEY(9)=0 THEN GOTO 3400 
2100 IF I"JI(EY(23)=12° THEN 8010 2500 
2110 IF IPJKEY(0)=0 THEN GOSUB 2340 
2120 IF INKEY(2)=0 THEN GOSUB 2370 
2130 IF INKEY(1)=0 THEN 805U0 2400 
2140 IF INKEY(8)=0 THEN 80508 2430 
2150 IF INNEY(79)=0 THEN G051JE 2460 
2160 IF INKEY(16)=0 THEN GOSUB 2490 
2170 IF INREY(13)=0 THEN GOTO 2510 
2180 R$=IN1(EY$:IF R$="' THEN 2230 
2190 IF IPJREY(9)=D THEN GOTO .3400 
:200 IF ASC(R$)::>240 AND A5C(R$)<. 241 AND ASC(?$)0242 AND 
ASC (R$) 0243 THEN 2210 ELSE 2230 
2210 CALL &007E:LOCATE X1,YI:PRINT R$ 
j20 X1=X1+1 

130 Gi:TO :l_J 
2240 LOCATE 5D, ViRINT CNR$(4);:PFI`T"CE NONERO) N'EST PAS 
AU FICHIER'-'PRINT. CHR.$(_U); 
2[50 FOR 1=1 TO 2000:HEXT I 
220 î':)To 180 

2276 FOR N=1 TO HF 
228:1 iF Pi,.I( !)=R£ THEN 2310 
1170 :J5XT 

i) A 	q0 	p1I.~T 	;~3i i ~,. 	T,) N E n)f;?.1 ,.i ~ç 	c 	, L.C. E 	, 	:F 	. 	+ ,. ~s , T 	"T , r1 A~ 
FICHIE9":PRI"JT CHR$(24i;:Fi)R I=1 TO 2000:NEXT;,OTO) 180 
121,0 G3B 18I1:G 5:!î, ' i î0503UB. ,000:G iS~JS 1870 

 
L 2i~~ ~~_ ~.~ 1050   
1. 328 ST('P 
23'0 1=y1-2:IF y':':5 cul:?! y1=6 
1. 3O FOR 1=1 10 150:I=XT I 
2243 RETURN  

7-0 y+=uu1+ :iF ,1 ) 10 THEN yt=18 

1393 FOR I=1 TO 150:NE'XT I 
2378 ET!JRN 

2410 FOR I=1 TO 100:NEXT I 
2420 RETURN 
43 x1=>"1-I.:IF >:a<35 THEN ::1=35 
l'ISO F:OR I=1 TO 100:NEXT I 
i 5!7 RETURN 
2460 PRI1,1T CP.Rsi(3J;:CALL üEr31:Y1=X1-1:1F X1<35 THEN X1=35 
2470 CALL &PP7E:LOCATE X1,Y1:PRIp.?1 
2432 RETURN 

470 CALL f 1-'-P.7E:LOCATE X1,Y1-'PRINT ' ' :RETURN 

_'0 C',LL cpB7E:Pr="":F)R 1=i Ti' 	'(T I:TYg(1i)=''+.A$(1' 
+'!^+A(2)+"!+A$(3)+'!"+A$(4)+'!`+A$(5)+'!'+A$(6) 
+1 UsGOT0 180  
2510 CL Ç.igi'(t:X ' 
13:0 FOR i=35 TO 70 

38 LOCATE i, y l :CALL  &9463:. $.t£+CNR; (PEEK (.t 9 i9) ) 
1540 NEXT 
2550 FOR i=1 TO 35 
2540 IF 1Iî$(:x. ; ',1)=' ' AND NIDI I,I*1, I1=" " AND (1ID$ 

THEN G')TU 2590 

1255 SoT;_) 1C0 

240. IF yl=4 THEN A3(1)=X$ 
2610 IF y1=8 THEN r,n 	1)_>:$ 

2620 IF y1=1G THEN A2'= $ 
::630 IF y =12 THEN A$(3)=Y~$ 
4640 IF y1=t4 THEN A(4)Y$ 
1650 IF yl=16 THEN A$( )X1 
660 IF y1=i5 THEM As!5)=k.$ 
2470 X1=14:'x'1=Y142:IF Y1`18 THEM TY$(M)='!"+A$(1)+"!"+A$(2). 
++A$(3)+'!'+A$(4)+",n+x1$;5)+"!'+A$(6)+'!":GOOTO 180 
1680 GOTO 2080 
2490 LOCATE 10,8:FRINT'PATIEFNCE.TRI EN COURS" 
2700 'tri 
2710 IF NF 3'J THEN GOTO 2750 
2720 CLS:A,?-'TRI DU FICHIER' :60508 1840 
1723 LOCATE 10,13:PRiPJT°VEUILLEZ PATIEJTER....' 
2740 LOCATE 10,15:FRINT°TRI EN COURS...' 
2750 P=NF 
1760 P=IP'JT(P!2) 

770 IF P1 THEN GOTO 180 
L C'~ Ey=1:FIP'n=4r 
2700 R-DEB 
26GO 	P: IF MOI(R)<.=N $(C) GOTC) 2850 
1,810 A1$=NO$(R):A2$=TY$(R) 
SOLO N3(R)N r1(C):TY$(P)=TY$(C) 
280 PJOf(C1=,14:Tv$(C)=A 
2340 R=R-P:IF R0 THEN GOTH 2000 

57 



L 
2950 DEB=GER+I:IF DEB;FIN THEN GSTD 2760 ELSE GOTO 2790 
:86'J 8010 180 
1970 ' epscn 
2880 CLS:A$='IMPRESSION D'ETIQUET ES" 

390 Gr::SUP 1840 
2900 LOCATE 10,8:PRINT"IMPRIME TOUT LE FICHIER  
2910 LOCATE 10,11:PRTNT'IMPRIME UNE FICHE 	'2' 
2920 LOCATE 10,l4:PRINT"IMPRESSION SELECTIVE 	:3' 
2930 LOCATE 55, 3:PRINT"VOTRE CHOIX:' 
2940 LOCATE 10, 3:PR,NT'CTRL POUR LE MENU' 
2950 R$=UPPER$(INl%EY$):IF INKEY123)=128 THEN 200 
29'.•0 WHILE R ='' : GOTO 2950:WEND 
2970 IF R#!>'1" AND R$(>'2" AND R$(>'3' THEN 2930 
2980 ON VAL(R$) GOTO 2990,3060,3 20 
2990 CLS:GeSUE 1840 
3000 LOCATE 10,12:PRINT'IMPRESSIt)N DE TOUT LE FICHIER,.' 
3010 LOCATE 10,14:PRINT'PATIENTER UN INSTANT..' 
3015 LOCATE 55,23:PRINT 'CTRL POUR LE MENU" 
30-,0 FOR 11=1 TO NF 
3030 60S!DB 3330 
3035 IF INKEY('23)=128 THEN GOTO 180 
3040 NEXT 
3050 GOTO 170 
3040 CLS:A$='IMPRES:SION D'UNE FICHE': GOSUB 1840 
3070 LOCATE 1D,11:PRINT'F JTRER LE NOM 
3080 LOCATE 37,11:INFUT'" W 
3070 LOCATE 10,14:PRIHT'lvv1PRE D'EXEMPLAIRES  
31013 LOCATE 39,14:INPUT"",R1$ 
3110 IF R1$="' THEN R1$=' l' 
3120 FOR M=1 TO NF 
7130 IF NO$(M)=RS THEN 3170 
3140 NEXT 
31-0 LOCATE 10,23:PRINT CHR$(4);:PRINT'CE NOM N'EST PAS AU 
FICHIER':PRINT CHR$(24); 
3140 FOR K=1 TO 3000:NEXT:LOTO 200 
3170 FOR L=1 TO VAL(R1$) 
3180 G00UB 3330 
3190 NEXT L 
3100 M=M+1:IF N+ $(M)=Nie$(M-1) THEN GOTO 3170 
3210 GOTO 200 
3227 CL_:AM=IIMPREESION SELECTIVE":GOSUB 1840 
3:10 G^SUB 1770:GeBUB 1800 
3240 FOR ;1=1 Toi NF 
3250 60EUB 1070 
3260 LOCATE 45,23:PRI~:T"FRAPPER UNE TOUCHE POUR IMPRIMER' 
32-'0 LOCATE , 3:PRINT'CTRL POUR LE MENU' 
3280 IF I"JH:EY(23)=1L8 THEN GOTO 180 Ja.-  

3290 IF INNEY$W>'' THEN GOSUB 3330 

3300 60 305 1800 
3310 NEXT M 
3) 10 G{:TO 200 
3330 GOSUB 3740:PRINT #3,5PC(2);A$(1),° ";f)O1(M);" ";A#( ) 
3340 PRINT #8 
3350 PRINT #8,SPC(2);A$(3) 
3'50 PRINT 48  
3370 PRINT #9,SPC(2 ;At(4) 
3300 FOR J=1 TO 4:PP,INT #9:IdEXT 
3390 R_T)RN 
3460 FOR I=)4 TO HF 
3410 TY3(I)=TY$(I+j):N(4(I)=NO$(I+1) 
3420 NEXT 
3430 "fir=NF-1:CALL &HM?E 
3440 R#°" 
3450 6010 180 
3460 LOCATE 15,23:PRINT"UN INSTANT.. ':FOR I=1 TO 3000:NEXT 
3470 GiSUB 1600:G"SUB 1870 
3480 6010 1040 
3490 LOCATE 55,23:PRgUT'CTPL POUR LE l'!FiI!" 
?j 

 
00 FR I=1 TCS 1000: IF iivi;EY(13)=1 d THE)J GiTigy IG,3:IlEx,T I ) 

3310 OOTO 3500 
3520 CLS:'jc`Dr 2:END 
3530 I"1=0:c0R 1=1 Ti) LEN(R$) 
3540 R1#-f1IDS (R$, I,1) 
''_:57~1 IF ASO(R1$)(65 OR A_C(R1$))90 THEN 3580 

540 l;EXT 
3.70 RETURN RX-1 
3500 IF R1$="-" THEN 3540 
3590 IF ASC(RI$)i'47 OR ASC,Plt P57 THEN 3600 ELSE 3560 
3500 LOCATE 39,13:PRINT EPACE$(39):IM=1:RETURN 
3610 _at 
0420 CLS:f$='CATALOGUE' 
3630 SSUS 1840 
34.40 LOCATE 10,6: PRINT'FICHIEFS EXISTANTS:' 
3650 LOCATE 10,10 

3470 CAT, 
3E8 ° '0539,0 

CA 	 ' 	r 	r MEt _90 L:• STE 55, 3:PRINT CTRL POUR LL ,c.,ll;" 
3700 IF INVEY(23)=129 THEN GOTO 180 ELSE 3700 
3710 1F Z$=°' THEN i$=" ' 
7720 Tiâ'HFI-TY$(NF)+'!"+1$ 
3730 vr1f_icrl 

3740 ): i;"Pi,'"T !-1 TO 6TA#(T)='':NE.XT 
3750 FOR I=1 	LEN(TY$(li)) 
3750 IF MID#(TY !N),I,1)="!" THEM GC'SUB 3790 
3770 NEXT 
375 =!+' 
3190 FOR J=1 TO 35 
3200 IF 1?iD$(T'($(M),I+J,1)='!" THEN A$(K)=MID$(TY1(M),1+1,. 
J-1) RETURN 
33X0 N!E):T 
3020 RETURN 

SUPER CA TALOGUE 
Ce petit utilitaire affiche un 	le programme de votre choix. 	Très pratique, ce petit utilitaire 	programme aura été abandonné, 

catalogue. Quoi de plus banal ? 	Ceci 	fait, 	appuyez sur 	peut se trouver en tête de vos dis- 	vous aboutirez de nouveau sur 

Chargez le programme et vous 	<ENTER> pour valider le pro- 	quettes. Lorsque vous voulez 	ce catalogue de choix ce qui vous 

noterez la présence d'une barre 	gramme. Plus de titre à taper, la 	abandonner un programme, fai- 	permettra de recharger très rapi- 

en vidéo inversée. Appuyez sur 	validation par appui sur la seule 	tes donc un LOAD "SUPER- 	dement un autre programme... 

les touches du pavé directionnel 	touche <ENTER> suffit pour 	CAT" au lieu du NEW ou 

pour positionner cette barre sur 	lancer le programme. 	 RESET habituels. Lorsque le 	 J.P. Cordeiro Marques 
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20 0P[OUT ''my' 
/ 10~~~ Hi~~1 	 I—~   

40 CLOSEV~ 	 ~ ~•'+4_-J 	'~' 
53 D0 a$(6 	̀̀ 

6~ auc~~~4~ 	 / /? 
70 drui.e=243 	 ' 
~0 haut=~O 
90 hs241 
100 FOR i`O T0 43 
UO y<i~=STRlNS$(11'32) 
}2O «CyT 
i3S 	EF\V&I1254> 
140 POLE &BE5A / ~C9 
150 CAT 
160 POLE &D75A,2 
170 anz=yEEK(&49!2) 
180 a=PEB8A79C>*256+FEZK(1A79)+1 
1912 FOR i=O 7V anz 
2O0 POLE @a$(i)+1 ` a-(1NT(/256)*256) 
110 POLE 	i)+2 / lIT(a/256) 
210 a+|4 
270 NEXT 
240 FOR i=O TO anz 
250 IF ASC(LEFT$(a$(i) ` 1})=0 T:EN a=i:i=anz:60T0 270 
260 a$(ThL[FT$(a$(i) / 8)+`."`RlGHT$(a$(i),3) 
27] NEXT 
180 nbfilea 
290 MVD[ 2  

IL 0,0 
30 IL 1,2~ 
32]IoRDERD 
1312 PAPER 1 
340 PEN U 
350 PRINT S7R{NG$(80,32); 
310 PP0T " 	SUPER-CATALOG Copyright (C) 1986 
Jean Pierre C0RDElR0 MARUE5 	. 
370 PR/NT STV1N12$(8932) 
3120 PAPER O 

J9D ~W 1 
400 p2 

. 	~1D p9=5 /~ 
4212 FOR pro~ramnæ=O T0 nb f ile 
430 LOCATE p«,PU 
440 PRINT a$(programme) 
4 50 pxvx+13 
460 IF px>67 THEN px=2~p9=py+2 
470 NEXT 
4120 DEF FNprog(x,g)=((g- 2)/13-2)/O 
40 px2 
500 pg=5 
5/ 0 N IL[ nk=O 
520 IF a~=O THEN 550 
530 LVCATE ax,ag 
5 40 PRINT o$(FNprng(ax,ag ) ) 
550 PAPER 1 
560 PEN O 
5 70 LOCATE p«/py 
589 PRINT a$(FNprog(px`p9)) 
590 PAPER 0 
600 PEN 1 
610 ax=px~ay=py 
420 
630 WHILE 
60 a$=lNkEY$ 
650 H[ND 
660 IF lNKEY(9)<>-1 THEN RUN 
670 IF a$=CHR$()J) THEN ok=\ 
6120 IF a$=CHR$(gauche ) THEN ,x=px-13:lF 
Pu=ru-2 
690 IF a$=CHo$< droite) THEN px=px+13~lF 
py=p9+2 
TOO IF a$=CHR$(haut ) THEN py=pg-2 
710 IF a$=CHR$(bas ) THEN nu=nv+2 
720 IF py<5 THEN py5 
730 IF FNprng(px/pg)>=nbfile THEN p9=p9-2/ 

700 WEND 	 \^ 
750 MEMORY 6A6712 
760 RUN a$ ( FN~~(~,~)) 

px<:2 THEN p67: 

CATD/SK PR/NTER 
La fonction CAT, si l'on pos-
sède 

 

~hc~urdo disquettes, om 
vraiment très 	car elle 
~mmdr~~~m~m~~u 
complet d'une ~cu, classé par  
ordre u|pbubédqueavec \o/uiUo 
de chaque fichier. Le seul incon-
vénient 

 
cot DmpoodhUité duoo,' 

hrcocmu|oXue sur imprimante. 
SuuoCP/~~ ` on peut oo~ir tous 
les messages vers l'imprimante 
par CTRL P yub demander un 
DIR ou un STAT *~*. mais la 
fonction DIR ne classe pas par 
ordre u|phuhéhgucct uc donne 
pas |u/oUlcdm fichiers ; quant 
à STAT, sa présence est néces-
saire sur la disquette. De toutes 
façons, les deux ne marchent pas  

avec des 	 DATA 
Cet utilitaire, CATDISK PRIN-
TER, permet de cataloguer des 
disquettes aux formats Data et 
Système, et de sortir des catalo-
gues sur imprimante. Il autorise 
le catalogue d'une seule face ou 
des deux, côte à côte. Dans ce 
dernier mm, l'ordinateur vous 
demande de rentrer oucoosi' 
"000t}uYuoo^~müolu~co8. 
A l'impression, les deux faces 
sont côte à côte. 
L*pro&rununue~xmot uuooidu 
changer le numéro de USER, à 
votre gré, entre 0 et 255. D 
uocepte uusi~xoutr~scohé«u' 
déoimui (en Cu~un~précédc, de 
'H'). Les USER ouyébcumù 15 

n'ont pas grand intérêt, excepté 
le 229 (HE5) qui correspond aux 
programmes effacés par un 
ERA. 

Toutes les questions attendant 
une réponse de type 0/N, fonc-
tionnent par défaut, c'est-à-dire 
qu'excepté la touche N qui cor-
respond à NON, tout autre 
appui sur une touche autre que 

exception, cependant, à cette 
règle : ta question "Impression" 
attend un appui spécifique sur O 
ou N. 
/\ l'impression, \odto;mt ~oul' facul- 
tatif. 	directe- 
ment sur <ENTER> pour  
répondre à la question 

"Titre ?r pour qu'il oo soit pas 
pris en compte. 

La longueur du titre 
tairement limitée à 20 caractères. 
Il suffit de modifie la ligne 25lO 
pour changer cette limitation. 

Lorsqu'il se produii un pr* 
nsmc,r/guo/ 'unvenoe uoum' 
quette dans le lecteur, impoxai' 
hUi/é dc|i,elocatu)nQue. etc. le 
curseur apparaît dans la fenêtre  
en haut à gauche. Il suffit alors 
de répondre normalement au 
message "Retry, Ignore or Can-
cel 

 

Philippe 
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:GOS'UB 5030 
2110 FOR 1=0 TO 3:4=152 I+20:Y=279:X1=144:Y1=270:G05UE'3030:1(EXT A 

2120 DATA USER,F('RMAT,T' TAL 
2130 RESTORE 2120 
2:140 FOR 1=1 TO 3:READ T:PRINT#1,T+':'IF I'3 THEN FRINT#I 
2150 t1E T:II!K 1,ENNCRE:LOCATE#1,6,1:PRINJT#1,USING"###";U:PO!E &A701,U 
2 ,55  , 

2160 

170 
1150 
21 S,13 

2200
2195  

 
12.10 
112.0 

30 
35 

2240 
?50 

EA 
2270 

2290 
2300 
2310 
2315 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 

LOCATE 4,2:FRINT'Catalogue ';:IF FL THEN FRINT'Dislt co-.plet ?" 
X2180 
PR;WT'Face simple 7' 
GCIS:US 8050: IF K THEN 
FIR 1=0 TO I:FOR J=0 

FOR I=0 TO FL 
CLS:LOCATE 4, 2:FRIIlT'1ntroduisé le disk'; 
IF FL THEN FRIPNT' Face ";CHR$(65±I) 
CALL 8RE06:CLS:F'.'•R K=2 TO 5:CLS#K:NEXT 

AD=&F?5A 
A=mE'K(AD):PO!•.E AD,&C9:CAT:POHE AD,A:PRINT CHR$(7); 
AD= PEE} (&A79C)+256+PEEK(&A79S1+1 
FT=PEEK(&0E54):IF FT=2 THEN FT$(I)='SYSTEME':GOTO 2310 
IF FT=0 THEN FT$(II='DATA':GOTO 2310 
LOCATE 4,2:PRINT'Je n'aime que Data et Systeme.'; 
PRINT'On ne se refait pas ...':CALL &BB06:GOTO 1030 
LOCATE1,8,3:PRINT#1,FT$(I);CHR$(181 

K(I)=0:5=0 
FOR C=AD TO AD+PEEI((FA912)*14 STEP 14 
W='":FOR K=0 TO 10:W=W+CHR$(PEEK(C+K1):NEXT 
L=ASCIMID$(W,9,1)):IF L<128 THEN W=W+' ':GOTO 2370 
MID$(W,9,11=CHR$(L-128):W=W+"*' 
W=LEFT$(W,8)+','+RIGHT$(W,4):T=MID$(STR$)PEEK(C+11)),2) 

1030 
TO 64:D(I,J)='':NEXT J,I 

L 

IC ' ++*** CATALOGUE DISI, PRINTER - P. LEYRAUD - 06/02/86 ***!F* 
`M  
30 ' t1,B: Ce prgm est prevu pour fonctionner UNIQUEMENT avec des disk 
40 ' normauy,'atrement résultats errenes et plantages sont a craindre. 
50 ' Pcur,.des railsons de compatibilite, aucun code de controle 
60 ' imprimante n'est utiiise. 
70 
100' 
110 ' ____= INITIALISATIONS 
120 
130 OPENO1'JT'Srig' :IIEFIi%RY HIMEM-I :CLOSEOUT 
140 Fi,PIER=13:ENCRE=0:INK 0,PAPIER:INK 1, ENCRE:BO!RDER PAPIER 
I50 DEFIIIT F,I L,)i,U:DEFSTR D,T,W 
11L DIM D(164),)1 ),FT$) 1) 
1000 ' 
LOTO ' 	__= MENU =4444 

1010 
1030 MODE I:CLS:INK 1,PAPIER 
1040 FRiNT 5"rC(8);'CATALOG'!E DISK PFIMTEP':MOVE 127,381sDRAWiR 352,0 
1050 LOCATE 1,25:PRINT CRR$1164);' P. LEYRAUD - 19.36' 
1060 DATA (D)1st comP1et,(F)açe Simple, (U)ser,(R)etour Basic 
1070 RESTOKE:FÙR 1=6 TO 15 STEP 3 
1020 LOCATE 11,I:READ T:PRIMT T 
1O0 ME) T :1'!I( 1, E' IC RE 
110 W='FD:iR':G)EUF• 7030 
1110 UN K 6010, 1030,2030,3030,4030 
2010 
2010 ' 4444= CATALOGUE D/F =4444 202,0  

2030 MODE 1 
::040 FL=1(-1 
1050 IN 1,PAPIER 
2060 WINDOW 4,58,2,6 
2070 WItIDJWq 1, 6::, 77, 2, 6 
2080 FOR I=0 Tip.3:WItICOW))I+2,I*19+4,I*19+20,9,24:NEXT:K=3 
200 X=14:Y=285:X1=612:Y1=263:GOSUR 5030:X=14:Y=397:X1612:Y;=109 
:GQEUP 5030 
2100 F=3:X=20:Y=391:X1=448:Y1=96:GO3UF 5030:X=476Y=391X1=144Y1=96 

2380 W=W+SPACE$(3-LEN(Tl1+T+')(":IF ASC(W)=0 THEN 2400 
2390 K(I)=K(I)+1:D(I,K(1:))=W:PRINT#(K(I)-1)\16+2,W; 
2400 S=S+FEET((C+I1):NEXT:T=MID$(STR$)S),2) 
2410 T=SPACE$(3-LEti(T)l+T+'K':LOCATE#1,7,5:PRINT#1,T 
2410 D(I,nf=T 

i313 CLS:LOCATE 4, :FRlNT' 	°" 
X4`0 G:-•_UP 8030:IF K THEN! 2110 
24'0 NEXT 
2465 
2470 CLS:L•'.:CATE 4,2:PRIXt'Irpres_mon 
2419 'W='O4':605U9 7030:IF )f= Tf/E;,i 216,0 
2490 CLS: PRINTSR:L.i>.ATE A,2:PRINT"Titre:' 
2500 LOCATE 10,2:PPINT CLIP I3);:INFUT,T:IF T="' THEN 
,ln L=-  E`N T):IF L>20 THEN 2500 

2517 FOR 1=1 TO L:Ii=ASC(MID$(T,i)):IF K<32 OR 11127 THEN 
30 !ST 

,) Fi;IFITe3,_Pr(23+FL*17 (L+1)\ );T:'FIt1TDO 
'550 '•='F!YR AT:':FRINTd°,TAB(161;T;FT$(0;;:1F FL THEN PRI11TR8,TAD!44i;1 
FT$(1); 

550 PR1MTt?C> 
2570 PRINTX3,TAD)16);"UVEP:';U;:IF FL THEN PRIMT#3,TAP(49);'U ER:';U; 

590 PR!NIX!E!PRINTfl9 
2590 K,=.'! I (t (0 5 , lu 1) ) 
2400 FOR I=1 TO K  
2410 IF KID)<=K TPEN PRTNTt3,TA8(16)I0)0 J1; 

20 IF FL AND Kll)<=ti THEN PRINT#B,TAB(49);D(i 1 1`; 
2630 IF H(0)<=K OR K(1)/=K THEN PRINTS 
2640 NEXT 
2:650 PRItNTSB:T="TOTAL:"+SPACE$(]) 
2660 FR1!!T#B,TAP)16);T;D(0;0);:1F FL THEN PRINT#4,YA3(19I;7;0'(1,0I; 
2670 9RINT#3:FRI(1I43 

,i ç,.i 	TO 2470 
-nrtn 
3010 ===== USER =4444  

3020 
3030 CLS:PRINT SPC A S);'USES':(1GVE 287,301:DRAWR 64,0 
3040 LOCATE 4,6:pR1"lT'UEF4 r,," 
3050 LOCATE 12,6:PRINT. C,Hri$1i5;:tt! !T'•, 
3060 L=LE"i(T):IF L>3 ('R L=0 THEN 3050 
3070 FOR I=1 TO LE(OT) 
302.0 W=111D$(T,1,11:MID$iT,1,1)='(FFER(W) 
309x: NeXT 
3100 J=0:W=10123456759' 
3!10 IF LEFT1(T,1J=`H' AND L`1 THEN J=1:W=N}'A6CDEF' 
51:0 FOR IBJ+1 TO L 
3130 IF INSTR(W,MID3(T,1,11i=0 THEN 3040 
3140 "NEXT 
3150 IF J THEN HIOE(7 3 1,1?=".b" 
3160 UVAL tT):1F 1:255 THEN 3040 
3170 LOCATE 2.7,6:PRINT'OK 7' 
3150 i ;_U? E030:IF H THEN 3040 ELSE 1030 

RETOUR BASIC =4444 
4020 
4030 MODE 2:CLS:KEY 139,CHR#(13):END 
5000 ' 
5010 ' ____= SS-PROM CADRE 4444_ 

5030 FOR J=1 T0 K 
5040 GOEUR 6030 
5050 X=X-1:Y=Y+l:X1=X1+2:Y1=Y1+2 
5060 NEXT 
5070 RETURN 
6.000 , 

6010 ' 4444= SS-PRGM CADRE 2 =4444 

6020 
6030 MOVE X,Y:DRAIR X1,0:DRAWR 0,-Yl:DRAWR -X1,0:DRAWR 0,Y1 
60+0 RETURN 
7000 
71310 ' ===== SS-PRGM SAISIE 1 ===== 
7020 ' 
7030 T=UPPEPS(INKEY$):IF T='' THEN 7030 
7040 K=INSTR(W,T):IF K=0 THEN 7030 
7050 RETURN 
8000 ' 
8010 ' ===_= SS-PRGM SAISIE 2 ===== 
5010 
8030 T=UPPEP,$(INKEY$):IF T="' THEN 8030 
8040 !t=(T='N') 
8050 RETURN 

2550 

2500 



F1' ENFIN UN MEUBLE DIGNE 
DE VOTRE ORDINATEUR 

pour 200 F. 
le solde à la livraison 

• 

lfllF 

à la commande 

B 

Plateaux réversibles à droite ou à gauchi- 

Sobriété de l'ensemble. Possibilité de pr 	S fils clans les montants 

Tôle d'acier de 2 mm protéuee par phosph,?t 	iorr avant peinture 

Plateaux nélaininés antireflets couleur sable. Piètement noir  

Réserves à papier d imprimante réversibles à dvrrite ou à gauche (dire. 270 x 330 mm) 	v 
Pied r'éc:lable 
Ensemble modulaire adaptable ;? vos besoins (photoraraphir> de l'ensemble complet) 

Dimensions de la table 	: haut.eur totale 710 rnm 

	

r,lateaux 	;r;r, Y i;rrCn,U , 	FOC .. . 

Dimensions dec ra i icr' s 	00 x 40( 	o x 

Livrée démontée aver not ict? 

BON DE COMMANDE à RETOURNER à : D M B I 	RP 32 	60800 CREPY-EN-VALOIS 

~ ------------------------------.—,—.---------- -------'>g 

triCL, 	l'r<r:om 	......................:...................... ............................... 
BONDE COMMANDE DDMBI 

Je désire conunander à DMBI .............. ............................... .. 	.. 	. 
r;, 	les 	fournitures 	ci -dessous 
2 	pour expédition à 	l'adresse Code costal VILLE. 	: Q 	

ci -contre 	: 

DESIGNATION PRIX UNITAIRE QUANTITE TOTAL SIGNATURE : 

MEUBLE 	POUR 	ECRAN 	ET 	CLAVIER 	................ 	A 	920 	F 

ENSEMBLE D'IMPRIMANTE DROIT OU GAUCHE 	B 	380 F a,, o: , >; .c-.  

TABLETTE REVERSIBLE DROITE 	OU GAUCHE C 180 F 
U 

Je joins 

chèque bancaire 

10 F Frais 	d'envoi U C.C.P. 
mandat-lettre 
(exclusivement) 

Je règle 	la totalité de mes 	achats 	à 	la commande, 	 soit 

Je règle 200 F à 	la commande et 	le solde à 	la 	livraison 	(+ 	frais 	contre-remboursement) à l'ordre de 	0 M B 	I 



LAUFER-TEXTES 
Laufer-textes est un utilitaire de 
saisie de textes. Ce n'est pas un 
traitement de texte professionnel 
mais il offre de nombreux avan-
tages et est un utilitaire puis-
sant : 
1) Il possède une marge réglable 
en fonction de vos besoins et 
permet même de faire deux 
colonnes sur une seule feuille. 
2) II dispose de plusieurs "gom-
mes". 
3) Il permet l'ipsertion, le retrait 
de mots ou de lignes entières. 
4) Il permet en utilisation dis-
quette la visualisation du catalo-
gue et l'effacement de fichiers. 
5) Il possède une mise en page 
automatique. 
6) Il permet, pour les posses-
seurs de la DMP-1, la surimpres-
sion du texte (utile lorsque le 
ruban vieillit...). 

Mode d'emploi 

Après avoir chargé votre pro- 

gramme, apparaît un menu 
composé de quinze fonctions. 
Par ordre d'importance, ces 
fonctions sont : 
• Commande N°8 : type de lar-
geur de la feuille. Elle permet de 
régler la largeur du texte. Après 
avoir appuyé sur "8", le menu 
est remplacé par une règlette 
avec deux commandes. Si vous 
appuyez sur le 1 vous règlerez la 
marge à gauche. Pour se- faire, 
vous devrez faire bouger la petite 
flèche à l'aide des touches – et 
–i. Pour valider, appuyez sur 
<ENTER>. Pour régler la 
marge de droite, appuyez sur le 
2 et procédez de la même façon 
en validant par <ENTER>. 
Une fois les marges fixées, le 
programme vous indique le 
nombre maxi de caractères par 

ligne. Pour revenir au menu 
principal, appuyez sur 
<ENTER>.  
• Commande N° 1 : édition 
d'une nouvelle page. Cette 
option vous permet d'obtenir 
une feuille vierge de 50 lignes 
maximum. Elle est utilisée lors-
que vous voulez commencer un 
texte ou que vous avez sauve- 

gardé un texte de 50 lignes et que 
vous désirez continuer la saisie. 
Attention, cette commande 
efface toutes les lignes présentes 
en mémoire. Veillez donc à sau-
vegarder vos textes avant d'uti-
liser cette commande... Après 
appui, vous pouvez continuer à 
saisir, les marges sont conser- 
vées. 

• Commande NO 4 : visualisa-
tion de la page actuelle. Cette 
option permet de revenir sur le 
texte en cours ou après avoir 
chargé un texte de pouvoir retra-
vailler dessus. 
• Commande N° 3 : entrée sur 
la disquette. Lors de la mise en 
route de cette commande, le pro-
gramme vous demande un peu 
de patience pour le codage des 
espaces et des virgules. 

• Commande N° 6: mise en 
page. Elle est entièrement auto-
matique et prend comme base la 
marge à droite. A utiliser avant 
édition sur imprimante. 
• Commande N° 9 : édition du 
titre sur imprimante. Cette fonc-
tion vous permet de faire l'entête 
de vos lettres avec nom, adresse, 
téléphone, N° de R.0 etc. et 
décaler le nom du destinataire. 
Cette commande fonctionne en 
double-impression pour les pos-
sesseurs de DMP-1 et compati-
bles. Pour les autres et type 
Epson, une modification est à 
prévoir en fonction des caracté- 

ristiques de chaque imprimante. 
• Commande NO 5 : entrée sur 
imprimante. Pas de problème 
pour les possesseurs de DMP-1 
et compatibles, le texte et ses 
dimensions seront recopiés en 
intégralité, avec ou sans surim-
pression. Pour les Epson et 
autres, vous n'aurez aucun pro-
blème en mode normal mais 
vous ne pourrez utiliser la dou-
ble frappe qu'en modifiant le 
programme à la ligne 800, en 
remplaçant le CHR$(13) par 
la commande équivalente 
(CHR$(13)= retour du chariot 
seulement). 
• Commande NO 2 : reprise sur 
la disquette. Il vous faudra 
entrer le titre exact du fichier 
(sinon risque de blocage). Pour 
éviter toute erreur de manipula-
tion, vous disposez de la 
commande C. 
• Commande C : vision du 
catalogue de la disquette. Per-
met, à l'intérieur du programme 
de consulter le catalogue (avant 
chargement pour voir le nom 
exact du fichier ou après sauve-
garde pour vérifier). 
• Commande E: efface un 
fichier sur la disquette. A mani-
puler avec précaution... 
• Commande NO 7 : Help. Per-
met de consulter les commandes 
disponibles sur ce logiciel. 
Après avoir réglé la largeur de 
votre feuille avec la commande 
N° 8, appuyez sur 1. Votre 
écran devient vide, à l'exception 
d'un astérisque sur le côté gau-
che. C'est le pointeur de ligne 
qui vous indiquera sur quelle 
ligne se trouve actuellement le 
curseur de texte. Vous écrivez 
une ligne longue. A un moment 
donné, l'Amstrad va émettre un 
BIP qui vous indique que vous 

êtes presque au bord de la feuille 
écran que vous avez définie. Ce 
signal est donné cinq caractères 
avant le passage à la ligne. Ce 
passage à la ligne s'effectue en 
appuyant sur <ENTER>. 

Le déplacement du curseur texte 
est obtenu par les flèches direc-
tionelles : 
— SHIFT + f : retour au 
menu. 
— SHIFT + 	: permet de 
décaler toute une partie du texte 
vers le bas. Le déplacement du 
texte se fait de N lignes à partir 
du pointeur de ligne. 
— SHIFT + – : place le cur-
seur de texte au milieu de la 
page. 
— SHIFT + 4-- : permet l'inser-
tion d'un mot dans la ligne. 
L'insertion terminée, réutilisez 
les mêmes touches pour revenir 
au mode texte. L'insertion se fait 
un caractère après le curseur de 
texte. 
— touche DEL : permet l'effa-
cement du précédent caractère. 
— touche CLR : permet l'effa-
cement du caractère suivant. 
— £ : permet d'enlever un mot 
et de réduire la ligne d'autant de 
caractères. 
— SHIFT + £ : permet de sup-
primer des lignes de la page 
écran. L'enlèvement de la pre-
mière ligne se fait à la hauteur 
du pointeur de lignes. 
— caractères accentués 
FO=è, F1 =à,F4=ç, 
F7=é,F8=ù,F3=§. 

Vous pouvez de toutes les 
manières consulter le mode 
d'emploi inclus dans le pro-
gramme. Bonnes saisies ! 

Gérarp' Laufer. 

C itl% i 	lX ~ X x 
PûUR L' 

 X X X 1N 	A 	l 	t 
3REM 	 LAUFER TEXTE 
4 R_M 	 XXXXXXX.y'X:LXXX?~XXk:Xx.XKX.Xk kXXXX.YXXX 

5 REM 	 Par Gerd LAUFER 
6 RE9 	 XXXY,à/XXXlY't' XxXXXX.kxk'f).'xX.xxXAXXxxX 
7 REM 
1D SYMBOL AFTER 64 
11 SYMFO 125,'60,&1Q,&:3C,&6.6,&7E,&60,&3C 
12 RE? 135,CHR1{1:3) 
13 -'G1P.OL 123,.ibg5,&3C,&àe,&,7E,f60,b:3C 

14 KEY 1221CHRI(125) 
15 SYMBOL 64,&î660,r10,P70,&C,&7C,&CC,&76 
16 RE? 1 9, CHPV 64 ) 
17 SYMBOL 92, 0,&Q, &3C &66, &è0, &BE,&S,&I8 
19 P;"c'', 13" 	HR#9?) 
19 S'ri?t'L 1 ,, X3,3, P;`3, X56, ,466, &66, °:65, 8:3E 
0 EtE Y 137, CHR ( 124 ) 
1 SYMBOL 93,&1C,f.3 ,,&38,&:4C,I9,8.10,F;='i i,°F,0 

22-E? 131,CHR1;?^3, 
100 lIEhi;. RY 41000 
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L 	110 FOR ;'=1 TO 26 
F01•:E  

1?+7 NEXT ; 
40 DATA 6,02,0,205,77,189,201,&43,&5 ,&45,&45,552,&20,9:.50,R:41,&52,&20,&47,&2e,&4c,?.41 
&56,.:46,&45,&52 

170 ?'' I'_k 6 	 140 a=2: F=79 

100 IN 0,24 
199 INN 1,0 
4103 MODE 2 
210 DI(M T(5l) 
220 FOR x1=1 TO 50(x.1)=' 	 .':NEXT x1 
230 Y= l :. =2 

240 6010 1970 4-0 IF a(=CHR )240) T)EN 60T0 670 
50 r1:;,=A:y11:y2=130:y+=0 430 IF a$=LNR1(F+7) THEN X= „NT(,b-?1/2):GOTO 300 

260 Fo 	.:1=1 	TO 50 440 IF a =CHk£( 	;1) THEN 0010 870 
270 m 	(;:.li=° 430 IF aR 	(127) 	THEN GOTO 1130 

00 NEXT xl +60 Ir' ; -CHF1 :94) THEN 6010 950 
290 REM te 	clavier 470 IF d =l''? 	'_4b)) 	THEN GOTO 	1010 
300 14=1i8 EY$ 400 1F y!1 THEN y=1 
310 iF y125 THEN y1=15 90 IF y2'.y THEN y2=y 
320 IF y1 	z5 	THEN LOCATE 	1,Y1 :fRfl•JT'* 500 IF •.::A THEN x=A 
330 IF '7125 THEN ,_T:-. 350 510 I9 >:::9 	THEN x B-1 
30 LiCTE 	1, 	11 :Fi'':ï ° 	° 520 IF y5Ù THEN y=50 
350 IF a -"° THEN 6090 100 530 IF 	r::B-5 	THEN LOCATE ::,y1:PRINT CNR#(7) 
3?0 IF a;v=CNR(i3) 	Tic'1 6010 710 540 MID 	(m 	iy),r,1)=a3 
370 IF ag=CHR3(242) 	TH=)! 6010 500 550 LOCATE x,yl:PRINT MID$(m$(y),x,1) 
790 IF 	i+1::=CHR$ (14,4) 	THEN 6010 	1970 560 X=X+1 

70 IF a$='.HFz (=-5) 	THEN G10 3.40 570 6010 300 
400 _F a.~=CHF$(243) 	THEN 60:10 530 530 X=x-1 
410 IF a =CFi" 	(1 	3) 	THEN 6010 34400 5.70 IFF xA THEN xA 

600 ai=CHR$(32):LOCATE x,yl:PRINT a$:FOR.t =1 TO 40:NEXT t:LOCATE •x,y1:PRINT MID$(m$(y),x,l) 
610 GOTO 300 
620 	REIT 	........................................................ 
630 y=y-l:y5=y 
640 IF y<1 THEN y=1 
650 y1=y1-1:y7=0 
660 IF '11<1 	THEN Y1=1:y7=1UF y5=0 THEN y6=0:GOTO 300 
670 IF 96=0 THEN GOTO 300 
680 IF Y1=1 AND y>=1 AND y7=1 THEN CALL 41001:LOCATE 2,yl:PRINT MID$(m$(y),2,78) 
690 a$=CHR$(32):LOCATE x,91:PRINT a$:FOR t=1 TO 40:NEXT t:LOCATE x,91:PRINT MID$(m$(y),x,1):LOCATE 1,3:PRINT' 
700 GOTO 300 
710 y=y+1:x=a 
720 IF y>50 TI-(EN y=51 
730 yl=y1+1 
740 IF yi>25 THEN y1=25:y6=1:IF y=51 THEN 6010 750 ELSE PRINT 
750 IF y:>50 THEN y=50 
760 LOCATE 2,y1:PRINT MID$(m$(y),2,78) 
770 GOTO 300 
780 REM ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,EDITION SUR IMPRIMANTE................ 
790 FOR t=1 TO y2:PR,INT MID$(ur$(t),2,7B) 
800 IF SURI=1 THEN PRINT#B,MID$(m$(t),2,78)+CHR$(13); 
810 PRINT#B,MID$(m$(t),2,78) 
820 NEXT t: GOTO 1970 
830 x=x+l 
840 IF x>B THEN x=B 
850 a$=CHR$(32):LOCATE x,yl:PRINT a$:FOR t=1 TO 40:NEXT t:LOCATE x,y1:PRINT MID$(m$(y),x,l) 
860 GOTO 300 
870 y=y+1 
890 IF y>50 THEN y=51 
890 yl=yl+1 
900 IF yl>25 THEN y1=25:y6=1:IF y=51 THEN GOTO 910 ELSE PRINT 
910 IF y>50 THEN y=50 
920 LOCATE 2,yl:PRINT MID$(m$(y),2,78) 
930 a$=CHR$(32):LOCATE x,yl:PRINT a$:FOR t=1 TO 40:NEXT t:t0CATE x,yl:PRINT MID$(m$(y),x,1):GOTO 300 
940 6010 300 
950 FOR t=1 TO 100:NEXT t 
960 i$=MID$(in$(y),1,x) 



970 ii$=MID$(m$(y),2+x,78) 
980 MID$(rn$(y),1,78)i$+ii$+" 
990 LOCATE 2,yl:PRINT MID$(m$(y),2,78) 
1000 GOTQ 300 
1010 REM .....insertion.................................... 
1020 FOR t=1 TO 100:NEXT t 
1030 A$=INKEY$ 
1040 IF a$='' THEN 6010 1030 
1050 IF a$=CHR$(246) THEN FOR t=1 TO 100:NEXT:GOTO 300 
1060 i$=M10$(m$(y),1,x) 
1070 ii$=MID$(rn$(y),l+x,B) 
1080 i$=i$+a$ 
1090 MID$(m$(y),1,b)=i$+ii$:MID$(m$(y),1,78)=MID$(m$(y),1,b)+PC$ 
1100 LUCAVE 2,y1:PRINT MID$(m$(y),2,78) 
1110 x=x+l 
1120 GOTO 1030 
1130 x=x-1 
1140 IF x<a THEN x=a 
1150 a$=CHR$(32)'MID$(m$(y),x,1)=a$:LOCATE x,yl:PRINT a$:FOR t=1 TO 40:NEXT t:LOCATE x,yl:PRINT MID$(m$(y),x,1) 
1160 GOTO 300 
1170 REM CLS 
1190 REM ..................E N R E G IST R E M E N T................... 
1200 FOR a=1 TO y2 
1210 LOCATE 10,12:PRINT'un peu de patience je fais de l'ordre sur la ligne ';x 
T220*FOR y=1 TO 80 
1230 IF MID$(m$(x),y,1)=',' THEN MID$(m$(x),y,1)=CHR$(198) 
1240 IF MID$(m$(x),y,l)=' ' THEN MID$(ffi$(x),y,l)CHR$I207) 
1250 NEXT y 
1260 NEXT x 
1270 PRINT'ENTREZ LE TITRE DE LA LETTRE";:tit$='':INPUT TIT$:PRINT tit$ 
1280 OPENOUT tit$+'" 
1290 PRINT #9,y2:PRINT #91 a:PRINT #9,b 
1300 PRINT y2,a1 b 
1310 FOR x=1 TO y2 
1320 PRINT #9,MID$(m$(:::),1,78) 
1330 NEXT x 
1340 CLOSEOUT 
1350 CLS 
1360 FOR x=1 TO y2 
1370 FOR y=1 TO 80 
1380 IF MID*(V$(x),y,1)=CHR$(1?8) THEN MID$(ni$(x),y,1)=',' 
1390 IF MID$(ni$(x),y,1)=CHR$(207) THEN MID$(m$(x),y,1)=' 
1400 NEXT y 
1410 LOCATE 2,X:PRINT MID$(M$(X),2,78) 
1420 NEXT x 
1430 Y=y2 x=a:y1=y22 
1440 GOTO 300 
1450 REN .....................LECTURE SUR DISQUETTE................... 
1460 tit$="':INPUT 'entrez le nain du fichier a retirer ',tit-$:iiPENIN tit$#'" 

1660 riET 	 1470 IN^UT #9,y2:INFUT #9,a;INPUT #9,b 
1670 FOR Y=1 TO y2 	 1450 CLS 
1600 FSP=0 	 1490 FOR t=1 TO y2 
1690 IF b•-a<20 THEN G~TO 300 	 1500 INPUT #91 $(t) 
1700 FOR Z=b TO b-1? STEP -1 	 1510 NEXT t 
1710 Jr NID#SMS( X),Z,1)=CHR$(32) THEN ESP-ESP+1 	 1520 CL^SEIN 
1710 IF MIC IIIA(%),Z,1)<?CHR3(32) THEN z=60:60T0 1740 	1330 CLS 
1770 HEXT Z 	 1540 FOR x=1 TO y2 
1740 IF ESP=0 THEN 50T~? 1819 	 1550 FOR y=1 10 80 
1750 IF eep 1.0 THEN 6010 1810 	 1560 IF MID;(m%(x),d,1)=CHR-(198) T}4EN NID $(m (,<.1,y,1~='," 
1760 FOR II=a TO b-3 	 1570 IF NID$(m$(x),y,1)=CHR$i207) THEN MID$im(x),y,11' 
1770 I` ESP=0 THEN 6010 1810 	 1590 NEXT y 
1780 IF MID$lM#(X),1I,1)=CHR$(32) THEN GOSUB 1050 	155?0 PRINT ' '+MI0$(M$(X),2,78) 
1790 NEXT II 	 1600 NEXT ~c 
1800 IF ESP>0 THEN 6010 1600 	 1610 Y=1:a:y11 
1810 LOCATE 2,X:FRINT MID$(M$(X),2,78) 	 1620 6010 1970 
1820 NEXT X 	 1630 REM 	1115 E E h1 P A G E 
1830 :Aa:y° i:yi1 	 1640 FOR .:=1 TO y2 
1840 GOTO 290 	 1650 L(CATE 2, :PRINT MIDgini3l:K),2,78) 



1350 I$= 	 1920 FOR x=1 TO y2 

S 1660 I1;I~iCHR$(3) 1930 FRINT 	" 	"+MI0g(r 	(,.),2,78) 
1070 t".IO$(M(X),1178):I$+II$ 1840 NEXT x 
1800 E5F=E5P-1 1950 x=a yy2 y1y2:yb=1 
1" ?0 II=II+3 iî60 Gf,Y0 300 
1900 pETURd 1970 CLS 
1910 CLS 1^20 PRINT 

1990 PRINT" M E N U' 
2000 PRINT 
1010 PEINT 
20:0PPINT' ENTREZ VOTRE 	CHU I X' 
:r30 PRINT 
2040PRI ̂ !T" 1 ED IT I0N D UNE 	NOUVELLE PAGE' 
2050FRIt,T' 2 REPRISE SUR LA 	DISQUETTE' 
050 FR I HT' 3 ENTREE SUR LA 	DISQUETTE" 

i.070 PRINT" 4 VI S 	I ON DE LA 	PAGE 	ACTUELLE' 
2 C 10 P P I P I T' 5 EN TR EE SU R 	L' 	I M P R I M A N T E' 

090 PRINT' 6 M I6E EN P A G E' 
21100 PRINT' 7 H E ' P 
211O PRINT' 8 TY PE DE LARGEUR DE 	LA 	FEUILLE' 
21:') F' !. I I J T' ; E D ] 	T I 0 N 	DU TITRE 	3/IMP RIMANTE' 
2125 PRINT" D DATE ET SIGNATURE' 
::130F'PI!tiT" S EDI T ION EN SURIMPRESSION' 
:14''0 PnI':T A EN L E VE L.A SURIMPRESSI ON' 
11&0FR1WI ^ AVANCE DE LA 	FEU I LLE/ IMPR I MANTE" 

173PRINT" E EFFACE UN FICHIER 	SUR 	LA DISQUETTE' 
21P.OFRI'!T' C VISION DU CATALOGUE 	DE LA 	DISQUETTE' 
i190S!RI!J 

2203 AiH!EY$ 
2110 IF A1='1" THEN CLS:Go'.0 250 
22:3 IF AL-''" THEN PRINT#8 
2230 IF A$='Z" THEN C!_S:G-'ITD 1450 
2140 IF A$'3' THEN C! S:G !TO 1170 
2250 IF At='4' THEN CLS:GOTO 191b 
2-260 IF Af="5" THEN CLS:GOTO 790 

0 IF Al -'A° THEN !'_ _;T~  
1100 IF A$'9' THEN CLS:

G4T: '.~T! 

3' 7 I F A s" S 1 OR AO THEN N c i i I 1 
:_.0 IF r'-g="C." OR (41="C" THEN CL.PrT0 3650 

IF r'f-9 E' ! 4 (`S_"an T_.-'I flT;~ 3~:al1 

IF É! #_"E." OR 	A' THEN ='l!~ =i] 
2:'0 IF A=D THEN THEN C! S:2440 z1!_;, 

21-,1 INH 0,0 

2313 PRINT CHP' 4); 	 DÉPLACE LE CUR EUR VERS LA GAUCHE' 
2iUD H];;T 
2417 PRINT C;]R1 ::+3);' 	 DETLACE LE !C!R?GUR VERS LA DROITE' 
244:0 PRINT 
i30 PRINT  i f!F(24O) q" 	PLACE LE CL!"-_'.;R ''EFS LE HAIT' 
2440 FRINT 
2+50 PRINT CHREt: 41);' 	DEPLAC:: LE CORFE!R VERS LE FAS 

4E0 PRINT 
473 PRIUT'# 	ELEVE UN CAF!ICTERS .'U !UN ESTA._ A LA PHRASE 	 (ne pas appuyer sur shift)' 
400 PRINT 

2490 PRINT'C.I_R 	REI!PLACE UN CAR4CTEFE FAR UN ESPACE EN AVANT' 
2500 PRINT 
2510 PRINT'DEL 	REMPLACE UN CARACTEFE PR UN ESPACE EN ARRIERE' 
2520 PRINT 
1'530 PRINT CRR$t240i;' 1=•IIIFT 	RETOUR AU MENU' 
2540 PRINT 
1550 PRINT CHR#(243);" +SHIFT. MET LE CURSEUR EN MILLIEU DE PAGE (pour titre par e;<_m^I)' 
2560 FRINT 
2570 PRINT CHrt t 242);' +SHIFT 	PERMET L' INSERT ION J(}:3-r APRES LE CURSEUR' 
2580 PRINT 
2590 FRINT CHR( 163;' +EE';iFT 	PER -'F.Î LA SU RE.S3I'!N DE X LIGNE A PARTIR DU CURSEUR' 
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200 FPINT 
151] PRINT G'-!RflC411;" 	+SIFT 	PERMET LE RECALAGE DE X LIGNE VERS LE BAS" 
~_o A$=IHLEY$ 

L3.0 IF AE='" THEN GOTO =520 
X640 CLS:INK 0,24:INK 1,0:GOT0 1070 
2!,50 REM 

0 F'7INT 
=70 FRIUT" 0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	II 	12 	13 	14 	15 ' 
650 PRINT" I---I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I---I----I----I----I---° 

FRI"!T" 	!,,,I 	,,,,,, 	 ',,.,,,~,,,,,,~,,,,,,,,,,,~ 	„ 	!~~,~!,,,,,~,~,,,,,,~~„ ...... 	.... 	 ....... 	. 
. 7 G9 LOCATE e., 4: PRINT"^".: LOCATE b, 4 	PINT'"' 
2?10 LOCATE 2,91 PRINT' 	I 	MAR 5 E 	GAUCHE'  
73 LOCATE 4,13: FRINT" 	2 	N A R G E 	D R 0 1 	T E 

2730 LOCATE 2,16?PRINT"UTILISEZ LES CURSEURS POUR DEFLACER LES MARGES. 	PUIS VALIDER AVEC ENTER' 
1740 A#=INLEY$ 
2750 IF A$="1' THEN 6010 2800 
2760 IF A$'2' 	THEN GOTO 2880 
2770 IF A3=CHP#f13) 	THEN CL.S: 	GOTO 1970 
2780 LOCATE 2,19:FRINT"NOMBRES DE CARRACTERES D'UNE LIGNE 	";B-A 
2790 6010 2740' 
2800 PAPER 1:PEN 0:LOCATE 2,9:PRINT' 	1 	M A R G E 	G A U C H E ':PAPER O:PEN 1 
2810 A$=i NREM$ 
2820 IF A$=CHR$(243) 	THEN A=A+1:IF A.'=P. THEN AP.-2 
2830 IF AI:=CHR$(242) 	TI-IEN A=A-1:IF A(=1 THEN A=2 
2840 LOCATE A,4:PRINT' 	':FOR X=1 TO 50:NEXT X 	:LGCATE A,4:PRINT'^':FOR X=1 TO 50:NEXT X :LOCATE A,4:PRINi'!' 
2850 FOR X=1 	TO IO:NEXT X 
4850 IF A3=CHR£(13) 	THEN LOCATE A,4:PRINT"^":GOTO 2710 
2870 6010 1810 
2800 PAPER 1:FEN 0:LOCATE 2,13:PRINT' 	2 	M A R GE 	D R 01 TE ':PAPER 0:VEN 1 
2897 A1=INf(EY$ 
2900 IF A$=C'.-I 	241) THEN PP-11F PA THEN P-A+2 
2710 IF A$ C R 1243) THEN P=E+1:IF 0)7? THEN 2=79 
2710 LOCATE B,4 FRT!1T" 	":FCR n=1 TO 50:MEXT X 	:LOCATE B,4:PRINT°^':FUR X=1 TO 50:NEXT X :LOCATE B,4:PRINT'!' 

î3û FOR x.=1 TO 10 NETT X 
2940 IF A$=AN°f$(13) 	THEN LOCATE B,4:PKI1dT°'`°'GOT0 2710 
250 010 2880 
-960 6010 150 
2970 IF t1ID11des1 	,1 	1) :> °" 	THEN r0T0 3010 
2900 INPUT 'ENTREZ LE NOM DU DESTINATAIRE 	',DESI$  
2950 INPUT 'ENTREZ L ADRESSÉ DU RESTIfi1ATAIBT 	",DESZ'll 
3000 INPUT 'ENTPEZ LE CODE ET LA VILLE DU DESTINATAIRE 	",DE53$ 
3010 PRINT#$,"Vi>TRE NOM 	 ';CHR$(13); "VOTRE NOM  
30»3 FRINT#8,'VOTFE ADRESSE 	";CHR$(13);'VOTRE ADRESSE  
3070 PRINT#S,"VOTRE VILLE ET CODE POS";CHP 	(13);'VO?TRE VILLE ET CODE POS' 
3040 PRINT#8,"VOTRE N. DE TELEPHONE 	";CHR (13);'VOTRE N. DE TELEPHONE 
3050 PP•I11T#8,' 	 ';DES1$ 
3C i0 FPINT#B,' 	 ';EES:' 
3070 PRINT#8," 	 ";DE331: 
3080 PRINT#3," 
3090 G0T0 1970 
3100 INPUT 'ENTREZ LA DATE 	',DAT1: 
3110 FRINT#8 
3120 FRINT!'8 
3130 FPINT 3 
3140 PRINT 
3150 f9lOirk8,' 	 VOTTRE VILLE 	";DAT$+CHR$I13;; 
3160 PRINTS,' 	 VOTTRE VILLE 	';DAT$ 
3170 50 10 1970 
3180 INPUT y2 
3190 IF y1 1l THEN y4=y2 
3:00 y3=INT(y2/12):IF y3*12=y2 THEN 6010 3240 
3210 y4= y2-y3}12 
3«:7 PRINT y2,y3y4 
3.30 - 	.1180 
3243 R y', 	y4 PRINT 	3 y 	,_ 
3250 RUN 3180 
3160 PATER 1:PEN 0 
3270 LOCATE 2,1:PPRINT SFC(78) 

AA 



• 3280 LOCATE 2` l [KFUT "....CSMD{[w DE LION C DE 0E0~LAGE V0ULF7 YO ] ... ,
/ DECA 

• 39O IF CECAtY2`5O THEN LOCATE 2,1:PRlNT SrC(7S)~L0Q1E 2 / 1~FRlUT ^V0US %E 
PVUVEZ UECALER [UE DE "!50-Y2:F0R T=1 TO 2OOO/NEXT T~Q)TO 

3278
--_"

T~EH p~PE1 O EN 	CL" ;3 î0 191O --~— 	 3J1Ü FVR T=O T0 Y2-Y 
3323 (Y2+DEA-T}=1$(Y2-7) 

3330 NEXT T 
3340 FOR, T=i T0 DEC) 
3350 U$(y+T-|)=" 
3368 uE»T T 
3.370 Y2=72+DECA 
3]3] PAPER O;FEN 1 
33~O ~~TV 

 
1913 

3^O0 PAPER lPEN O 
30 LOCATE 2 ` Y1:PRlHT 5pC(77) 
J^LO LOCATE 2,1: INPUT "..Cc41P.{EN DE LIGNE VOULEZ VOUS .SUPRlMER A PART lR DE CELLE CI. Y9 
J*5@ PAPER WPEU l 
3435 LOCATE 2`Y1:FRlKT SFC(/) 
3440 LOCATE 1,Yi:PRIXT M(Y) 
3450 IF Y9=O THEN G07V 300 
346O FOR T1=1 T0 Y9 
3470 FOP TY Ti) Y2 
3480 /i$(T)=M$(T+i> 
3490 HEX  T 
3~O0 M$(T)=" 
3510 YY2-1 
3520 M[YT Ti 
3530 60T0 190 
350 PAPER 1:FEH 0 
355O LOCATE 1'25:PRlN7" ETES VOUS SUR DE VNJLVlR EFFACER UN FlCHlER ..OUl.NON "; 
3560 lNPU7 VUl$ 
3570 IF OUl"OUl"OR OUl$="mui" THEN 3600 
3588 PAPER 0:PEN 1:L0CATE 1`25:PRlNT, 

3590 GVTV 2208 
3600 LOCATE l,25:PRlNT" 	VK . V0Cl LE CATALOGUE 
3610 CAT:PRlNT" 	0U[L EST LE TITRE DU FICHIER QUE VOUS VOULEZ RETIRER ";UNPUT T$ 
3620 |ERA/@n 
3630 FAPER OPEN 1 
3640 2010 1970 
3650 CAT:PHlNT"appu~er sur n`in,orte quelle tcuche" 
3660 a$=1H!'EY$:lF lNKEY$="" THEN GOTO 3660 
3670 G0T0 1970 

DISTO CA S & 
CA STODIS 

Devant certaines pénuries qui 
frappent les ^^ 
est parfois utile d'avoir un petit 
programme permettant de trans-
férer temporairement des dis-
queuo, dont on se sert rare-
ment, pour en récupérer les pré-  
dousm faces à des fins d'urgen- 

| os. 

Ces deux programes permettent 
ce genre de manipulations. J'ai 
personnellement utilisé ces pro-
grammes pour sauvegarder mes 

deux disquettes de CP/M, ce qui 
m'a permis de jongler, en toute 
tranquillité, avec les disquettes 
originales et de récupérer les 
faces des disquettes de sauvegar-
des pour d'autres emplois. 

°BISTOCAS permet de trans- 
/ éror (scmu trois vitesses possi-  
bles) le contenu d'une disquette 
(aux formats Data, Système, 
Vendor) sur une cassette. Le 
programme transfère d'abord le 
catalogue en entête de cassette, 

puis les pistes par bloc de cinq, 
sous forme de blocs longs. 
L'identification du format est 
automatique et est mis sur cas-  
vcuo dans l'enregistrement du 
catalogue. A la fin du transfert, 
lepro8.ummndcmundrdorein' 
bobiner la cassette et effectue la 
lecture et la vérification des don-  
nées écrites. 

°CA8TOWK8; la pénurie est 
torminée. Castodis permet de 
transférer les données d'une cas 

sette, écrite par Distocas, sur une 
disquette. Il lit d'abord le cata-  
lo&uo, l'écrit sur l'écran et 
demande si l'on désire le trans 
fert. Le type du format est lu 
dans le treizième octet du cata 
|oguc. Le programme assure le 
formattage de la disquette à 
écrire. 

Bons transferts.., et vive la 

Dominique Sellier 
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1_ 

30 ' 	SELLIER Dr'iqe  

50 4 2, liLpasee des ;cuplier 	 * 

0 ' 	45760 POIGNY S/M0ME 
(i 

1 
117 ' 	 D I S T O C A S 

145 NOOE 2UEMOPY LEFF 
150 READ 	IF 	=' fin' rHE•J 170 
160 P(E &1F4On,VAL( n+:<$) nrn 41:39TO 150 

ce prcg'aTee assurez-voila que la disquette a copier 	eat protegee en ecriture 	. 
•1 FOR t=1 T 

150 PINT CHR$(') 	CL 	L'P 	'IETT:z LA fl1Q'JETTE A C:'-'P IER EA'S LE LECTEUR ET UNE CASSETTE DANS LE MAo ''l 

) ET I 	ENTER 	]';Kh$:PFINT CHR(7) 
190 'cata1oun 
200 CLE:FRIMT 	* * 	* * 	CONTENU DE LA DIE:XETTE 	* * 	* * * * 'PRJNT 

10 CAT:r,sl=PEEKIIA89E) 
220 INPUT ' CES1PEZ-VOUS LA TAN2FERER GYP CASRETE 	t 	(;K 	]' r$:r$UPFER1(r$) 

33 IF r$f;' " U' 	ANC 	"N' 	THE-I 	30 ELEE 	IF r$'N' 	THEN CALL O 

43 	* * 	,'itse enre;istre'snt 
255 FRI'!T:PRiNT'* 	VITESSE D'EREG1S1PE11ENT 

10 °R:i PRINT ' 	O 	lent, 
F1JTI IFF .INT ' 	1 	5Y5fl' 

171 	TPiPJT' 	2 	rapide 
"'IFr 	O.-'Dr 	1ANOr 

IC 	rP 	T'-' 	j-I 1 	 _. 	1- 	1 

3t0 IF r'I 	TNEN 	171, 	ELsE 	1rl&7t,>.34) 

325 	E 	2CP.,..:1POE &2FP.Ç,>2'2 E &LFPD,:3 

333 	TAE: "Al L &2F59 
3'0 IF ns15 OR ra1l93 THEN nsf) ELSE ns ' 

UJ CATAL'EUE 
V I 	Q1 	p 	: 	 Pl'E 

370 	~11 NT - 	* * * * * * 	SAUVEGARDE ['U CATALOGUE 	* * * * * *' 

305 IP 	G5 THEM np 	ELSE ppû 
3D P0IE L'67,risl:CALL &iFO 

- 	E LE 3,0 P KS 	 P kE &_FLA,nc r'iE 	_r5 ,ncl-F1 IALL th0 

V 	65-, C' RE 	6I4 	R °'IE 	rô,rH 	S & F67,n=14 	CALL LFGO 

• 4201' E &-2F60, O: POKE &2F69, &34: POKE &2F66, np : POKE &2F67, nsl+3 CALL &F60 
43D F-0E 63000,rsi 
4.;;C SAVE!cetaIu",b,&3O0Oi048 
50 	[IE,C:CLE 

ECTYPE DISC ETE:RITURECASSETTE**** 

470 FOR 1=0 TO 39 STEP 5zn&3000--512 
450 4 * * * 	LECTVPE DISC 
470 FOP t=i 	TO 	j+4:7RIHT:PRI)4T USING'PISTE: 	V;t;iPR1NT' 	SECTEURS: 	'; 

- 	* 

55G FOR .jr,si TO nsl+ns 
5in 	P.RINT HEx(J,2:;' 

U 
575 zn:n512 	- 	 - 	- 

50 z1IMT:n/5a):szn5:*Zi 
540 r:1E 9-2F6G, z2 F 	&2F67, :1 
550 POKE 1 2F66,t:POKE &1F7,j 
5 	CALL LEGS 

• 571 NEXT j 
E 4T 

550 '>».- attend arret acteur disc 
£00 IF FEEK(&BE5F)(.O THEN 600 
610 '* * * * * 	ECRITURE CASSETTE 
62E' 1rzr,-&3030512 
630 	I1=INT(In!256)121n-11*256 
&o POKE &2FBD,12:PONE &2FSE,l1 
650 	TAPECALL &2F0?:DISC 
660 NEXT i 
670 '* * * VERIFICATION * * * 
"SO CLS: INPUT' REMBOBINEZ LA CASSETTE PRESSEZ [PLAY] et ENTER' ;kk$ 

6'0 CLS 
700 ON ERROR 5010 750 
710 	TAPE 
720 PRINT' 	* * * * * * * 	VERIFICATION 	* * * * * * ':PRINT 

hO PRiNT' A'-ant d'utiliaer 
.nrr•MIT 4- 

PRESSEZ t REC]+[ PLAY. 
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710 PRINT" CATALOGUE : '; L 	740 ,LOAD" ! ca.ta.log", &3000:GOTO 760 

5 	750 PRINT:PRINT_P?.INT CHR£(7):PRINT'ERREUR DANS L'ENREGISTREMENT DU CATALOGUE !!!':PRINT: F' RINT'RECOMMENCEZ...':RUN 
60 FI?.'.h:T"* r r) Kc it ^:FHTT;T:FUrR i=0 TO 39 STEP S:FFii4TtPRINT" ELOC 1ATMERÛ :';1;'-*;.i+4i`•... 

7.0 ' 	* le_ture cassette 
7~? IF PEEK(i.'F`1P)C'0 THEN 780 
790 FillE & FG:1 ]A1 

100 	=*'rs+I) 
='_ 11=It1Y1m25.;)2=1r- '-t.56 
T 0 F'^ 	I Nt,12 : FC! E f,3 SSE, i 1 
0013 L_L &F07 :EIEC 
60 4 	1e1ture disc 

-=p ç,..~ i=; T!: i+4n3, &4:PRiiJT:^i±I"!T'PISTE 
070 FP 1J=as1 TU nsl+ns 

410 D::; 	l FL 	~. 	t 	i 	_ 	,t 	rl:_ 7 	L 	--: 	~C 	, 3, 	 ,..  z1=I:d1fz,;LS5i:.0-cn zl+:_ 'P:•,_ 	?F 4, 	FUt,E & b9, z. J' 	- l~_ L1 • 	 LI 

500 CALL &_F60 
'11 0 znn _.~ +.,2. =  

D NEXT ~~ 
930 	** r V E R I r x*+ 
540  
950 FOIE &.F49, zc : P 0i'E &2F9A, zcl 
Tp in=511*(ns+1)-1 
9700 1nC1=INTc1 2! 54) :ln 2=ln2-1n21*256 
Fri. FE i, FFF,In2::POTE &0 1n21 
7' 3 'CALL &2$5 
!000 IF îEEEUm2P97!<:: 0 THEN PRINT CH 3(7):PRINT'ERREUR " " ' ';:PRINT :PRINT:FRINT=PRINT' " " ' A REFAIRE " " ':END'ELSE PRINT'* * 

* * 	(I N 	;r * * * 
1010 zc=zc+lnZ+1 
1020 NEXT t 

1030 1`-XT i 
1043 DATA 19,r,8,a4,pp,COO,CJ,pp,00,u 	1,b', Q,CD,P,FC 
1050 DATA DO,/2,63,2F,74,0 ,65,2F,1E,!0D,3A!66,ZF,57,3A,67 
10.3 DATA LF,3A,,_•8,2F,GF, 3, F, C9,21,00,30,11,00,0],3E 
1070 DATA 990 C[;9=,r ,C9,T,O1,DO, 1, 0, 30, 11,00, 90, O10ïî 
1000 DATA C0,1A,F0 0,0E,23,13,ai,AF,BG,:'R,F5,B9,20i F2,32 
10 	DATA 97, F,C=,DE,FF,3 ,ti'7,2F,Cî,3E,00,21,00,00,CD,69 
1130 DATA PC, •_=,fin 

10 	' ï***********+:**** Fifif*iE**+'►*i******iEiEiflF****if***** ^ 

30 '+ 	SELLIER Dominique 
Te1:38 75 25 61 

50 '* 	Z,impas=-e des peupliers 
eQ 

70 '* 	45750 BOiGNY S/BI0NI4E 
80' 
90 '******4*******************************************  

100 
110 ' 	 C A S T O D 	I S 
120 	' 
130 	'sK 	*+Ex 	x#faux+Asx++ 	a 	3 	x+I 	***i*****itr?t*lEart * 
140 1130E 	:MEMORY KEFF 
150 READ x 	:IF x$= "fin" TSE'; 170 
160 PONE &500+n,VAL ('&"+x4):n=n+1:GOTO 150 
„n 

130 PRI'1T CH, 1 7):CL_:INFUT" METTEZ LA DISQUETTE A ECRIRF DANS LE LECTEUR ET ET LA CASSETTE A LIRE DANS LE MAGNETO , PRESSEZ 'REC9+' 
PLAYS ET ° ENTER §";NK$:PRINT CHR;I7) 
1'?0 	' *fir+ 
200 4 * Y LECTURE DU CATALOGUE 
310 CLE:PRINT"* * * 	LECTURE DU CATALOGUE 	+ 	* * ':PRINT 
2; LJ itTrFE:LOAG°!cat.alnq^,&30pp 
230 ns1=PEEN( ?OCD) 
`43 IF nsl=65 OR ns1=1^3 THEN ns=8 ELSE ns=7 
_50 PRINT ' 	CONTENU DE LA CASSETTE :" 
260 FOR i=?•3000 TO &30002016 STEP 32 
270 IF FEE'*{(i)=0 THEN PRINT' 	";:GOTO> 300 
00 IF PEE~:(i)=•SE5 THEN PRINT CHR3(207);:60TÙ 300 
390 PRINT CHP, 	i_48); 
7^ 	FOR j=1 	TO 	11:s=PEEFti+.i):IF s?1Zb AD s:-32 THEN PRINT CHR$,si; 	ELSE PRINT".';. 
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310 NEXT j:FRINT' 	'; 
320 NEXT i 
330 PRINT CHR$('):PRINT:PRINT:INPUT'VOULE.-VOUS LE TRANSFERT 0/N ';kk$:kk$=UPFER$(kt;$):IF kfi: C> 0 AND If.141 "N' THEN 330 ELSE IF 
¢='N' THEN FPINT'E.'1E EYE " '":END 
340 4 * * * * * * * + LECTURE CASSETTE ET ECRITURE DISC* 
350 FOR i=0 TO 39 STEP 5 
360 4 * * * LECTURE CASSETTE 
370 1n=51'*5*(ns+1) 
380 11 l(1T(IW/256):I2 1n-11*255 
30 p: IE R2F3D,12:P(E ?2F3E,1I 
400 OTAFE:CALL &2F39:ùDISC 
410 IF FEE K($2F85) >0 THEN PRINT'erreur  
420 IF PEEK(&9E5F)<>0 THEN 420 
430 '* + 	FORMATAGE ET ECRITURE DISC 
443 znf ?000 51 
450 FOR t=i TO i+4:PRINT:PRINT'PISTE:';a;" SECT:"; 
4.60 '*.* * FORNNNAT 
470 PORE 6AEA0;n_+1 
4.0 PONE &2F54,ns1:POKE &2F56,t 
490 FOR w=0 TO ns:PO?KE &3F61+w*4,t:POKE .2F63+w*4,ns1+,:PRINT HEX$(ns1+w,2);' ';:NEXT w:PRINT' - 
500 CALL &2F51 
510 '* * * ECRITURE DISC 
520 FOR w=o TO ns 
5)0 POPE &2F16,t:PÜKE $:2F17,ns1+w:zn=zn+512: PRINT HEX$(ns1+w,2);' '; 
5D c1=INT(zn255):2=zn-z1 56 
550 POKE & F1n,z-:POKE &2F19,zl 
560 CALL ➢J2F10 
570 NEXT w 
500 ('EXT t 

590 IF FEEKI&PE5F)<;0 THEN 590 
600 'EXT i 
510 DATA 18,0-,63,C7,07,00,1E,00,3A,05,2F,57, DF, 02,2F,C9 
0 DATA 18,08,85,00,00,00,00,00,00,00, 1,12,2F,CD,D4,BC 

630 DATA D0,2 ,13,2F,79,32,i5,1,1E,00,3A,16,1F,57,3A,I7 
64Q DATA F,4T,:A,18,2F,DF,13, F,C9,21,00,30,11,00,00,3E 
650 DATA 99CD,AI,RC30,05,A',32,85,2F,C9,3E,FF,32,95,2F 
660 DATA CP,IE,G0,OE,00,16,O0,21,61,2F,DF,5E,2F,C9,52,C6 
670 DATA D', DO, 00,00, 0 ,00,00,00,02, 00,00,00,02,00,00,00  
LSO D~.'.A. 0_,.0D,00,C,o,o ,oG,0o,00,0 ,D0,00,00,0 ,G0,00,W 
6R0 DATA 02, Ç0, 00,00, 02,00 
700 DATA fin 

NOUVEAU JOURNAL 
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Assistance 
et formation 

Pour aller 
plus loin 

Parmi les nombreux livres qui sont publiés cha-
que mois, nous en avons sélectionnés 
quelques-uns parce qu'ils nous semblent 
répondre à la demande des utilisateurs. 

Vous avez des difficultés avec 
DBase II, Locoscript ou Multi-
plan ? Rassurez-vous, Logys 
vous propose une formation 
pour moins de 800 F (pour cha-
que logiciel). Deux niveaux sont 
possibles : initiation ou perfec-
tionnement. Logys est à la fois 
éditeur de logiciels et société de 
services et conseils en informa-
tique. Présente depuis plusieurs 
années sur le marché profession-
nel, Logys a acquis une grande 
expérience en matière de forma-
tion. Pour tous renseignements, 
adressez vous à : Logys, 3, rue 
Ferdinand Buisson, 92110 
Clichy. Tél. 16/1 47.30.04.36. 
Amstrad France et la Société 
Amti ont négocié un contrat 

d'assistance technique sur site, 
pour le matériel de la gamme 
PCW. Amti dispose d'une tren-
taine de centres en France. Si 
vous avez signé un contrat 
d'assistance, moyennant une 
sommé de l'ordre de 700 F, vous 
serez dépanné sous les 48 H. Les 
techniciens d'Amti ont été for-
més sur matériel Amstrad. Donc 
pas de crainte à avoir, ils doivent 
connaître leur travail. Avec 
l'infrastructure existante, Amti 
peut intervenir sur 95% du ter-
ritoire. Ce contrat est un "plus" 
sécurisant pour les utilisateurs de 
PCW. Renseignements : Ams-
trad France, 72/78 Grande Rue, 
BP 12, 92312 Sèvres Cedex. Tél. 
(16/1) 46.26.08.83. 

Pour découvrir 
sa machine 

L'utilisation de l'Amstrad CPC 
464. (Ian Sinclair/Hachette 
Informatique). 
Un livre bien construit, pour 
débutant. Cet ouvrage se pro-
pose de vous familiariser avec 
votre ordinateur et de vous ini-
tier au Basic. Un bon complé-
ment de l'excellent manuel 
Amstrad. 

sur sur 
AMSTRAD PCW COGICYS AMSTRAD CPC 

ÉLABORATION DE 
DEVIS/SITUATIONS 

fichiers articles, taux horaires, 
clients entièrement paramétrables 
saisie des devis avec accès aux 
fichiers (rapidité des calculs). 
reprise et édition des devis 
tableau analytique global et par 
registre = par type de travaux. 
dégagement des marges et des 
coefficients de travail. 
factures établies grâce aux devis 
en fonction d'un % de réalisation 
des travaux avec possibilité 
d'acomptes, d'escomptes... 

Envoi contre-remboursement de tous 
Pour documentation, joindre grande 

FACTURATION 
ON DE STOCK 

fichiers articles, clients 
saisie des factures 
reprise de factures 
gestion automatique du stock 
inventaire, réapprovisionnement 
chiffre d'affaire par client 
chiffre d'affaire par famille 
d'articles et par représentants. 
variation et édition des tarifs. 
par famille d'articles. 
édition du journal des ventes 
qui peut directement être 
répris, en comptabilité 

les produits. 
enveloppe timbrée à 3,20 F. 

COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE 

nouveau ou ancien plan comptable 
saisie des journaux en temps réel 
édition des journaux avec total 
des tva, achats, ventes. 
tri des écritures par date 
édition des balances, grand livre 
extraits de comptes, compte de 
résultats (avec paramétrcge de 
comptes extra-comptables) 
collectifs clients, fournisseurs. 
possibilité relance clients 
journal centralisateur (à reporter 
sur le livre coté paraphé)... 

LOGICYS. CENTRE ÉMERAUDE, CIDEX 47, 61/69 RUE CAMILLE PELLETAN. TL : 56.40.94.75 
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Le tour de l'Amstrad. (Pierre 
Raguenes-Gérard Sitbon/Cedic-
Nathan). 
Ce livre d'initiation vous donne 
des informations sur le gra-
phisme, le son et plus générale-
ment sur le Basic. Rempli 
d'exemples, c'est un bon livre 
pour tous les débutants sur 464 
et 664. 

Périphériques et fichiers sur 
Amstrad (Daniel-Jean Da-
vid/P.S.I.). 
Une première partie qui donne 
de précieux conseils sur les CPC 
et leurs périphériques, alors que 
la seconde s'attache plus parti-
culièrement aux problèmes des 
fichiers à accès séquentiels et 
directs. L'ouvrage est complèté 
par une introduction aux bases 
de données. 

TOUR 

Des livres pour mieux 
programmer 

Amstrad, 56 programmes. 
(Stanley R. Trost/Sybex). 
Un petit recueil de programmes 
intéressants. Les listings sont 

courts, donc faciles à saisir. On 
trouve des applications pour 
l'analyse de données, l'immobi-
lier, la gestion, les finances per-
sonnelles et l'éducation. En 
"décortiquant" les programmes 
présentés, on peut apprendre 
beaucoup de choses sur l'utilisa-
tion d'une instruction. Un livre 
pour débutant et initié. 
Basic Amstrad tome 1 et 2. 
(Jacques Boisgontier/P.S.I.) 
Deux livres pour apprendre à 
maîtriser le Basic. Vous trouve-
rez une initiation, des conseils, 
des astuces. Les programmes 
présentés sont assez bien 
expliqués. 
Basic Plus 80 routines. (Michel 
Martin/P.S.I.). 
Cet ouvrage vous permet de 
"muscler" votre ordinateur avec 
80 routines de programmation, 
qui simuleront des fonctions. 
Une bonne étape avant de pas-
ser à l'assembleur. 
Musique sur Amstrad. (Ian 
Waugh/Edimicro). 
Pour faire swinger votre Ams-
trad dans tous ses circuits. Ce 
livre vous aidera dans l'appren-
tissage du son et vous permettra 
de constituer une bibliothèque 
de programmes sonores. 
Des idées pour CPC - vol. 13. 
(Kowal/Micro Application). 
Micro Application est certaine-
ment l'un des éditeurs français 
les plus dynamiques. Plus de 
quinze titres sont disponibles sur 
le marché. Ce numéro 13 de la 
collection Amstrad se propose 
de vous aider à réaliser des pro-
grammes éducatifs, de gestions, 
de calculs, etc. L'étude des 
exemples présentés permet 
d'approfondir ses connaissances 
en programmation. 
Trucs et astuces pour CPC - 
Vol. 1 et 17 (Micro Applica-
tion). 
Ces deux livres donnent des 
astuces pour 464 (n°1) et pour 
tous les modèles de CPC (n°17). 
Au fil des pages, on découvre la 
structure de la machine, le 
système d'exploitation, la ges-
tion de fichiers, le graphisme etc. 
Les deux ouvrages, ont un con-
tenu différent et se complètent. 
Guide du graphisme. (James 
Wynford/Sybex). 
Pour tout savoir sur le gra-
phisme, des fonctions à la pro-
grammation. Tous les program-
mes du livre tournent sur 464, 
664, 6128. 

Programmation en assem-
bleur. (Fagot-Barraly/Sybex). 
Si vous souhaitez vous initier à 
la programmation en assem-
bleur, ce petit livre vous aidera 
à franchir le pas en douceur. 
Attention, de bonnes connais-
sances en programmation sont 
indispensables. 

Programmation 
avancée 

Le livre du CP/M Amstrad -
Vol. 12. (Micro-Application) 
Un livre qui se propose en 300 
pages de vous initier et de vous 
familiariser avec CP/M. Encore 
un bon produit signé Micro 
Application. 
Le CP/M 2.2. (A. D'Hardan-
court/Sybex). 
Sybex nous donne lui aussi les 
moyens de maîtriser CP/M. Le 
livre présente tous les aspects du 
système et étudie les différents 
outils de développement de 
CP/M. Un livre référence. 
Le livre de l'Amstrad. (D. Mar-
tin-PH Jadoul/P.S.I.) 
Un livre référence écrit par des 
auteurs chevronnés. Débutants 
s'abstenir. Vous y trouverez 
l'étude complète de l'Amstrad, 
hardware et software. 
Programmation du Z80 (Rod- 
nay Zaks/Sybex). 
Encore un livre référence pour 
les fanas du Z80: Plus de 550 
pages pour passer des nuits blan-
ches à "bidouiller". Un livre que 
l'on ne présente plus, un 
best-seller. 
La bible du programmeur -
vol. 6 (Micro Application) 
Ce qui se fait de mieux dans le 
genre. On apprend tout sur 
l'organisation de la mémoire, les 
particularités du Z80, le Gate 
array, les interfaces, le Basic etc. 
A posséder absolument à portée 
de la main. Encore un ouvrage 
inutile aux débutants. 
Les routines de l'Amstrad -
Vol 14. (D. Roy J.J., Weyer 
Micro Application). 
Un livre très intéressant pour 
découvrir une foule de rensei-
gnements sur les routines utili-
sées pour le clavier, la cassette, 
l'écran, le système. 
Le livre du lecteur de disquet-
tes - Vol. 10. (Bruekmann-
Schieb/Micro-Application). 
Pour tout savoir sur votre lec-
teur et en utilisant aux mieux les 

Programme utili- 
L3. ta ~\ 	 taire sur disquette 

J 	 our AMSTRAD 
664 et 6128. 

0 Lab cnr°ma A n°rww , suc 	 SPECTRA M 
convertit les ro- 

	

coNVr.rIsiont sr~r::Crr{u.~t- AMS rr~ao 	 pro- 

	

/ 	en Basic 
du SINCLAIR 

	

Ç 
' 	 SPECTRUM ainsi 

i 	 que les fichiers 
-~' 	 Tasword et Mas- 

	

+ 	; ,
j+ 

~. 	terfile qui sont 
n 	alors directement 

tC 	utilisables sur  
!'AMSTRAD sans 

_;'`~~~ Q 	 intervention 
majeure de votre 

~~ ~ ~ , ~` 	p~` 	•s -' 	part. II transfère 

	

~~ 	aussi les variables 

aJ►  ° ]Ar SY I 	et le langage 
machine. 

Les procédures sont automatiques : SPECTRAM fait le travail 
tout seul. II vous donne quelques indications à l'écran, qu'il 
vous suffit de suivre. Dans le cas des programmes en Basic, ce 
que SPECTRAM ne sait pas convertir (certains mots Basic 
sont différents entre les 2 ordinateurs), il le signale par un mes-
sage, à l'écran ou sur imprimante si elle est connectée, et il 
vous suffira de modifier la ligne incriminée. 

'SPECTRAM et son mode d'emploi en français : 160 FF (port 
compris). 
Pour obtenir SPECTRAM, envoyer votre adresse et 
1. Un Eurochèque à LABOCHROME (libellé à 1010 F, Belges) 
ou 
2. Transférer en FF sur le compte 000-0146480-10 de LABOCH-
ROME, LIEGE, BELGIQUE ou 
3. Régler par mandat international en FF ou 
4. Commander à notre adresse : nous vous ferons parvenir 
SPECTRAM par poste, contre remboursement. 
Délai de livraison :.8 jours. Distributeurs : nous contacter. 
LABOCHROME 173, rue de Fragnée, B-4000 LIEGE (Belgique). 
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possibilités. Un ouvrage complet 
avec le listing du DOS 

I commenté. 

Clefs pour Amstrad - tome 1 
et 2 (D. Martin P.H. 
Jadoul/P.S.I.) 
Deux mémentos qui contiennent 
l'ensemble des informations sur 
votre CPC ou PCW. Ils devien-
nent rapidement indispensables 
aux programmeurs. Un bon 
investissement dans un bon 
produit. 

Super générateur de caractè-
res. (J.F. Sehan/P.S.I.). 
Un recueil de graphiques pour 
CPC pour illustrer et animer ses 
programmes. Tous les dessins 
sont accompagnés de leurs codes 
décimais et hexadécimals. 

Langages 

Turbo Pascal sur Amstrad 
(Pierre Brandeis-Frédéric Blanc 
/P.S.I.) 

Un ouvrage d'initiation et un 
guide complet pour tous les uti-
lisateurs de Turbo Pascal. Un 
grand merci aux auteurs, car ce 
livre manquait à tous ceux qui 
voulaient essayer la programma-
tion en Turbo Pascal. 

Autoformation à l'Assembleur 
(D' Watson/Micro Application) 
Un ensemble comprenant une 
cassette (à quand la disquette?) 
et un livre pour apprendre le lan-
gage des vrais programmeurs : 

l'Assembleur, cette initiation du 
Dr. Watson est une réussite 
signée encore une fois Micro-
Application . 
La bible du CPC 6128 et 664 
- Vol. 16 (Micro Application). 
Comme pour la bible du 4154, ce 
numéro 16 nous livre tous les 
secrets des 664 et 6128. Un livre 
réservé à des programmeurs très 
expérimentés. Ils pourront 
s'aider de la bible du 464 pour 
certains passages concernant la 
ROM des CPC. 

Merci 
23, rue de la Mouchetière 
Z.l. Ingre 
45140 St-Jean de la Ruelle 
(16) 38.72.22.83 

Voici uel ues de route q q 
adresses utiles si vous souhaitez 
obtenir des renseignements complémentaires. 
En principe, votre distributeur habituel 
devrait être en mesure de vous les fournir, 
sinon changez d'épicerie... 

Matériel 
Micro Fair (Vortex) 
255, bd Voltaire 
75011 Paris 
(16/1) 43.72.30.78 

Micro-Programmes 5 
(Dk' Tronics) 
82/84. bd des Batlgnoles 
75017 Paris 
(16/1) 4-0.93.24.58 

Run Informatique 
(Grafpad Il) 
Voir distributeurs 

Amstrad France 
72/78 Grande Rue 
92310 Sèvres 
(16/1) 46.26.34.50 

Jagot et Léon 
17, rue des Alliés 
42100 Saint-Etienne 
(16) 77.33.13.82 

Distributeurs 
B. Y. Informatique 	 Ordividuel 
28, rue Denfert-Rochereau 	20, rue de Montreuil 
38000 Grenoble 	 94300 Vincennes 
(16) 76.43.40.49 	 (16/1) 43.28.22.06 

Imprimantes 

Azur Technology (Riteman) 
19, rue Paul Déroulède 
92600 Asnières 
(16/1) 47.91.27,10 

CB1(OKI) 
Voir distributeurs 

Centronics 
71/73, rue Desnouettes 
75015 Paris 
(16/1) 48.28.40.51 

Logiciels 

Amsoft 
7q-78, Grande Rue 
(16 10  46 26.08.83 

Basic Center 
98, bd Gabriel péri 

91170 Vitry 
(16/1) 69.44.12.78. 

La Commande ElacttoWlgua 

7 rue des Prias 
e Bailleul  

(16) 34 5.pierr Od 

 

ERN (Texan) 
Z.A. de Buc 
237, rue de Fourny 
78530 Buc 
(16/1) 39,56.00.11 

Tekelec Alrtronic (Seikosha) 
Rue Carle Vernet, B.P. 2 
94310 Sèvres 
(16/1) 45.34.75.35 

Hengstler (Star) 
B.P. 71 
94/106, rue Biaise Pascal 
93602 Aulnay-sous-Bois Cedex 
(16/1) 48.66.22.90 

Fracl (Turbo Pascal...) 

42, rue des 
Prébendes 

37000 Tours 
(16) 47 64 08.54 

Loglcys 
Centre Emeraude 
Cédex 47 
33150 Cenon 
(16) 56.40.94.75 

3 gue Ferdinand Buisson 

4 (16/1 47,30.04.36 (16/1) 

PM Informatique  oblique 
22, place de la Rép 

 Croix 
(96)740 98.66.86  

power Soft 
7/9, rue des Petites Ecurles 

75010 Paris 
(16/1) 48.24.32,52 

CBI 
6, rue Mazarine 
13100 Aix-en-Provence 
(16) 44.27.00.40 

ESAT Software 
55, rue Tondu 
33000 Bordeaux 
(16) 56.96.33.23 

Général Vidéo 
10, bd de Strasbourg 
75010 Paris 
(16/1) 42.06.50.50 

Hyper C.B. 
183, rue St-Charles 
75015 Paris 
(16/1) 45.54.39.76 

Micromania 
B.P. 3 
06740 Châteauneuf 
(16) 93.42.57.12 

Move 
2, rue Marc Sangnier 
94240 L'Hay-les-Roses 
(16/1) 46.83.03.61 

Move 
13, bd de la République 
92250 La Garenne Colombes 
(16/1) 47.84.21.77 

Plxlsoft 
1, rue de Metz 
31000 Toulouse 
(16) 61.23.48.02 

Run Informatique 
64, rue Gérard 
75013 Paris 
(16/1) 45.81.51.44 

Run Informatique 
5, bd Voltaire 
75011 Paris 
(16/1) 43.38.96.31 

SDI 
25, route de Montargis 
89300 Joigny 
(16) 86.62.06.02 

Vidéo Shop 
251, bd Raspail 
75014 Paris 
(16/1) 43.21.54.45 

Vidéo Shop 
50, rue de Richelieu 
75001 Paris 
(16/1) 42.96.93.95 

Vidéo Club Bobigny 2 
Centre Commercial Bobigny 2 
93000 Bobigny 
(16/1) 48.31.69.33 

DDI 
Centre d'affaires paris 

Nord  

Immeuble Bonap 

(16/1  48 6a 48 4 snll 

(16/1) 
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IMPRIMANTE SMITH-CORONAI 

Lecteur disquette 
AMSTRAD 
DD1 

AMSTRAUCK 6128 
A CREDIT 

■ F 4490 390 F 
Avec moniteur comptant  
noir et blanc + 392,60 F "~10 ' 

+câbles Complet e^' 2 
mense ah fes 

590  5■990F 590 
F 
F 

Avec moniteur Comptant  

co 	leur +517F  

cibles Corp/el e" 12 
mejav'er 

_ 2A+7C 

1.990E 
avec interface Livré Complet 
avec CP/M 

22 	et A CREDIT rra,.,e• Dr logo 
interface et 190 F I 
câbles I 	comptent 	Icec• 
3 pouces I + 223,40 F 

en 9 mensualités 

LECTEUR DISQUETTE 
FD1 

1.590F 
sans interface 2' lecteur 
de disquette - Se branche 
sur le câble du DDt 

DISQUETTE 
AMSTRAD 

35F 
l'unité 
AUTRES 

MARQUES 

45 à 59F 

ADAPTATEUR COULEUR PERITEL 
- MP1 pour CPC 464.. 	390 F 
- MP2 pour CPC 66416128 490 F 

CRAYON OPTIQUE - CPC. 310 F 
pour couleur uniquement. 

svl 
INTERFACE SEPoE RS 232 690 F 

SYNTHE VOCAL STEREO 410 F 

SYNTHE VOCAL FRANÇAIS 
• En cassette 	 390 F 

En disquette 	 490 F 

Lecteur de cassette pour 
AMSTRAD CPC 884 

CPC 6128 
390 F 

AMSTHAU CPC 464 
2■690F 290F

1T 
EG 3t.d5b 

Avec moniteur 	comptent  
noir et blanc 	230 F 	sru ' ois' 

+ câbles. Complet 	en 12 
mensuali tés 

3 ■ 990 
F A CREDIT 

'6G 2435% 

Avec moniteur 	comptent 5; 	1" 
390F co oi. 

ao 0' 

couleur 	+1345,10 h 
+ câbles. Complet 	en 12 

mensualités 

AMSTRAODMP 2000 

D100- 
A CREDIT 	TEG 22,90cm 

290 F 	Coût total D 200 2■290 r 
C 	 229.10+DIM 

Comptant 	222.10F 
+24690F  

en 9 mensualités 

OKIMATE 20 
COULEUR 	.. 

130 CPS 
2.990 F 

160 CPS 
3.990 F 

IMPRIMANTE CENTRONICS 

1.950 F 

BOITIER RANGEMENT 
40 disquettes 3 	150 F 

A CREDIT 
290 F Ec e. oo._ 

comptant 	„ }'Grr ote 990 

e 259m,e F 
en 12 mensualités 

NOUVEAU POUR PCW 8256 
- Comptabilité Loglcys ................. 1.380 F 
- Gestion de fichier - Act. 1 ............. 	680 F 

fiches avec 10 zones dont 8 paramétrables + lignes 
complémentaires libres pour renseignements, 
pouvant titre liés é un agenda + calculatrice - Tri 
multicritères, 

Jostick 
SOURIS AMX POUR CPC 

AMSTRAD 	 Fournie avec 4 logiciels 990E 

155F 
Avec prise pour 
brancher une 

autre 
manette 

Jostick 
seul 140 

INTERFACE SYNMIDI 1.490 F 
JOYSTICK 	 220 F 	

Connexion sur synthétiseur 
Compétition PRO 	 livré avec cassette et disquette 

1 MICRO APPLICATION J 
-RMSTEUD Ct..E 1Ul ............. 	99 
-EASIC use EJUI 2E5 EDICTS..... 149 
-1./OLE CP:. 664/61:8............ 199 
-BIBLE 0a CFC 464 ICC. PAGES).. 249 
-DEDUTER AVEC CFC 5/24 ......... 	99 
-DriAPHIS9E ET SCN D1.1 CPC 464... /29 
-IDEES POUR '_E CPC .............129 
-JEUX AVENTLA.E51F'RDURA".ES ...../29 
-ANDAGE t'ADvINC Du CFC ....... 1:9 
-..IVRE DU LECTEUR DI=_,, DDi..... 149 
-MAITRISE DU CPC ............... 149 
-nA/TRISER LE Cri/M Ar TRAD..... 149 
-MONTRGE, E%TENgICN, PERIPM...... 199 
-scuveu% TRUCS ET ASTUCES..... 129 
-PEE,S ET PC-.Es DU CPC......... 	99 
-PGLSFA"i'IE5 1,45/C  . ............. 129 
-FOUTINES J'TSLEG/AMSTRAD CFC... NC 
-TRUCS ET ASTUCES .............. 149 

I SYBEX ~ 
-AMSTRAD LP/M 2,2 ............... 126 
-RMGTRRD EXGGFE .. ....... ...... 	98 
-A 5TRR0-iara FRSORA"".ESS .4.e.. 9e 
- AMSi040-EC Fr<C)ORAr•rEB......... 	78 
- GJIDE DU 5RRPHISTE............ 	98 
-JEUX D'ACTION ............. .... 	49 
-P0DaRA'riES EN ASSEMBLEUR...... 90 

Multiplan 
pour Amstrad 
CPC 6128 et 
PCW 8256 499 F 

aN:"i..VEGETAL....::.ss-...... 99 F. 
r1503:SE MR;i: ..F ------------- 0v F. 
A. T(:AI1:-isfl Y. - ---------------9'. F. 
COURSE U _.1 .....(IEE........ 99 F. 
UEC11iRAF'ISE ................... 99 F. 
HURLIlI/E..s 1 ............... ... 99 F, 

-IILIFL 	~ .................. 99 F, 
- LET-F

F.
E5 MAG. J.. EE-----....... 94 F. 

.,.CDIFDGMES .................. ci, F. 
-.05/PARASF.S .................129 F. 
-l:OilDibC'. r6;;:UUF.S............ 99 F. 
.FENDU .......................19 c, 

E 649E .................4,, c, 

PROGRAMMES COBRA 
ETTF.- 

.,,'"TCI' Ulf: 1 .................. 1 _i, F. 
-N° 1 - N9E*35A9 l0f1 rl•C,-jS,AFNE i .. 120 F. 
Y.- FMS`ERM IPLUAlHL6).. ... 120 F. 

-N'D- 5C9/RES I•D:ED)4e.. .... 7_0 F. 
-N'4- ,IATHASARI1/CALC.MENTgL,. 120 F. 
-91'D.. CRTHa-REFSSR iALDnGEUr1.IU F. 
D: 3L'UETTES 

IT EDUCATIF N'1 ............ 299 F. 
:ncmern^•Amotvrm.plurlole 
.J , smer9c-Ciro) 

-t IT L-.L..CRTIF N'C..............99 F. 
cna:.~l~u ar,: •;Ir 

 
Sc FaFVro• 

SASSE. TTE_ 

..c1v:S3CNS ...................:CC r, 
-:)RTHUI.RRCI .................. .UT F. 

I) ISSUE T TE  

-DA:: E:: I.,. 	F. ~:i151 ' .........89:. F. 
Y., 9v. -FUI: 	CE l2!51 F........XE- F. 

-SR: nAN. At -:P '7IS1,1.. ... .89.. F. 
-FAC F111.31 _'OU...........890 F. 

I PROGRAMMES CORE 
CA65E1'TES 

-ANATOMIE .....................52 F, 
-AB TRO ...................... ISO F. 
-CAMELEMATrS ..................5v F. 
..CA-.EEEMOTS .................. 150 F. 
-LA F/ANCE ...................:50 F, 
--E TONDE .....................In F, 
-GRiI105TRAD .................. t50 F. 
-SriUELETTE ................4e4I50 F. 

DISQUETTES 

-45A9C9IE ....................140F. 
-CAnELErATHS ....... ... ..... .. 199 F. 
-.-AMELEMOTS .................. 199 F. 
-LA FRANCE ........ ........... 199 F. 
-LE MONDE ........ .. .. ...... .. 199 F, 
-verso .................. ..... 199 r. 

PROGRAMMES DIVERS 
CA'tS E T T ES 

-GA'_.ADE/PAYS BE LIC. PEN.....it r. 
-r :=F 23E0 .......... .... ... ... 140 r. 
9:-"EFU6 .....................ISO F. 

G: UL`UET TES  ._ F
----------  

-MI CRUGEO ............. ... ..  



CASSETTES 

-:.r.iCY r .................... 	I 1O F, 
-i 	 .. 	...... ISJ F. 

mal 	 - 	 ... ....... 

E F4av:,C..in1::OrG::C•6.: 	DISQI CRLLE CENiRJUtC/In•FIYPI.iC.... 1 ri• r 
CRBLE POUR LELiE'Jk •J......... 	99 F 

FPLLONOE nON.rEUF ............. 	JV i 	-GNIYiEF 	... NC ` 

RPLLCn0E6 C CRYLCft ie 	 r :...... 
KA.Lc«E6 J CaO1¢U IIe+/e1:8... IUJ i 	v6'En v........ 

-'OnCF'.......... 

r•cueec ttav:EN +e+.ea4........ ao r 	CASSETTES I 
r•CUSBE LLav:ER e::¢........... 	D~• F 	

10 min. n~.90F LfCiEUP DD: OU iDl..... 
n,T,69[ rCnliEUR COULEUR,,..,,. 1_ 	 86 F 
------ -----FUN ----- -----------r F 	 51 

nOIrF BE6 C. A•.`)J.v'. LOLL 
OJfi BE6 L. A•.n?v:—T 

••OU5BE6 GLa•n]V. VERT e:{D..... 39V r

•

0510 

IrDUb BES CLAV•nJVtT. vE Ria ea /IIe+ :90 F 	• 	' 

F PYI --- :--------E 

f
. FEUILLER 0LEB(:Oirll'r. 

EL 	
00S 	

:f ILLES OUBL¢B(:dll'). 90 f 
3',•v F[ 1 E9 91YPLEtl ( r 	'IJ P 

CASSETTES 

DISQUETTES 

15 min. 

88r 
les on 

LE NOUVEL 
AMSTRAD PRO"  
LECTEUR 
DISQUETTE FD 2 1990E 
INTERFACE 
RS 232 CPS 8256 690E 

;;3O  4997H.T 

256K 	 ^ 
N~PR~X ou TTC 5926E 

:.IVRE Caf?LE: hYEC 	 P _W 

1 unité centrale 	 (~~ /~~ F 	 v 

1 Lecte rodisque:-- 	

825 6 + t Lecteur Ciehre:cr: L.... 	, .. 	 Iÿ 	 rp. ~.ar.Le 
+ 1 It.prina,.,e 	 . Lv.i a9'et 	~D te zte 
+ 1 Tra1cemer,t IIII :.._. 	 oL :ra=cor'COL 

Un TlGOvre1M1•UF 
.v.D u.u.m.nta•Le[a 
•L rte1M UI•f W'YM 
mactI1M t IGIn• (H plta prBU0Y.1• 

CASSETTES 
-UEBION f.•,I_:.... ........ 
- CnE Bu DJCi . ............... 
.,L i:0E6iI JV' ra•IL IaLE..... 

-a][vC A ...................... 	Se] c 

-EABV BPV~fJrSt•c~~•FEGDR•... : 4_ F. 
-DE 5':CN DCL :n [v- nisE 	- 

CASSETTES 
-ERflr c 	•' 

DISQUETTES 
-EI—I 	 •aCGCRi.. ~a5 r 

CASSETTES 
r C/iE5 F 

DISQUETTES 
.'.13FLFEn 	 .' r.. 	_0• F 

DISQUETTES 

CASSETTES 
-Ea0• fl_F.-F:Cn:EF........... : 
-066'0N Cr FIC,.:ER.......... 

-Y11 C RFILE •.i ICN:[R:,,,...., 
•n IN:iILf •F IC r:EPS.......... 109 F. 

DISQUETTES 
ll'

E• rICr.0 S. •R F.PO r
. .. 

..IFn......... 

CASSETTES 
-.:i[ CL .+ N:•~fE............ {JU F. 

DISQUETTES 
_~r,•FC•n!'.II LLn~.I 	

nr.r r~.,.••••• -07 r. 

CASSETTES 

GEC-LFN-:J•1 . ................ 	._ -Fac*Lar::DN ................. 	. _ 4• F. 

_J r.:l inn .F 
................. 	

.a•, r. 

DISQUETTES 

/Sli-f 

aii,n•ELIT~flrEC:aLE...:aJ~: r 

CASSETTES 
-CON[:9f. BP O;C 	Ir......... 19•. F. 

- 	uAPOUN 	4Jnl..... 	D f. 
n.BP61C ra0 r 	 r Jq0 F 

IT 1P':CN FJI ,p,::orl. 	r. 

-i[PCn e vCLr„II.:F DEI::_ 

DISQUETTES 
]:N[C'rJDDti t 

-CFi i (FF C........... 	:Gig r 

CASSETTES 

LI.v ~P-/aS,ErF..CE 55f 

DISQUETTES 

CASSETTES 
-.PSV GFFPn 	 _ 

DISQUETTES 

I]J F 

-DIP•.Pni LLE naJCll[........ 
DJ 

-DDGCILF ] ................... 400 F 

-[YP:PE ................. ..... 	195 F, 
-L nVPn:G6EJF'S CE L Pu DEL P... 00 f. 

 F. 

f. 

r 
F. 
• 

r 

- 	PJSJ ,6:nJ_4TFLA1 00 i FL:O'n tai.. 
-FOC: ........................ IJO f. 

-FC tt L 1 61rL1 
F, fFPn 	 9 

-FEE^. l'EL ECt: v' IjIEn.,.11,.,, 	q9 F. 
FJIi nFCn:N6 ..... ........ 

-D4_PC h:P .................... 350 F. 
-ON:llli l•v.9i I, 9 . ............. .JO F. 
-OD:r LC C.In0 ................ 
-OF Fr n~ G31E ................. 1 CO f. 

-OvN O6:JcE ................... 110 F. 
I.N 	 I.V 

	

ENDER Jr .R4n .............. 	J f. .h 	 a 
-n:Orru Pr E...........:,...... I1.- F. 
-.ISi(r-OU:[L ................. 1:., 

^:FF:' ...................... lin 

-w] 	 3 • 
- 	Jli[ C 	u9nEF .............. rIJ 	F 	 :00 . 

-n 	rLp 1. 
vFEFea A:f .................. :.0 F 

-VPP ]:NE •(4YTE5 nPF..E ,.... 3 
9 F. 

- 	J OF•PF[•r-~~a......... 

-JJ ne 	JEi .................... 	•• r. 

nrlrGrli 	-..^ .................. 	.. 	t.  

-..a 6-:..L FPL ............._ 	v9 ,:. 
-•FIsYFL ..................... 100 F, 

LFFrR1nlnE 7u 0 	 9 I• 

-nnYnOEk ..................... le: F. 
-nau C.4AGORE .................. .4C I, 

r•DE vliE56E.... :BO r 
-nE JS EPP'EN l'F P 

r.D4..:v .EL F •••......... 	SJp F 
-r:•I J:OV CC(00 ............... 1 	F. 
-_ STEP rF ELLE,,,

.
,,,,,,,,,,,, 	

00 
dJ F. 

-n]fL CP :vF P... .............. I. F 

-0:001 L CE 0I ............... :BL e. 
-N:O Ni l' LC9'EF ..:............ ::0 F, 

n DF LL.L nal ............. 
-n<F•n GFC FLIL Irv........... 0~, f 

- :LU iE CF DR AND f 

PvYCr ..................... 1.)0 F 

-f J6Elh:r. 	 18-: F. 

-CUaGI..~arP .................. 	9 
A:D C•EF YCU9LJJ........... ::(• r 

.FïC COa-5 ................... II•• c. 

91 

-04 lE Flu:? ...............220 r. 
AYBi:LF .....................160 

 .........,.....299 F. 
  ....................109 F. .0'000119  

.FNDNE OC 5E0r0900...........2e5 f. 

-61CF0n. ............. 	....IaJ F. 
6a~CE LEE ...................Ih 

0 0GEF 0004 FCi........ 190 F 
rE<nECO !~ Ci ........160 f 

-JEVU.Ii. CFEUn ................iJO F 

- EYGIRE ...................... JIJ f. 

F. 

-i RFVr LRL0C'B 
...

..... 

-0000010.0310 
-FRED EXCC. ...F.,,,...,, F 

-nY 	 •, 
- 	YuCDJ Pi 	... 	•9 

-PDC. 	r,aIJ ................... 	:r. f. 

-FE rID a - 	 9v c. 

-03_0u3 008 00.01.209909 .... 	09 0. 

-2
9 

J_an
1,0  EN  F.,Fr:r  .10005 

...  99 
 

r 
-FLJAn] 0000.3C19 1[nF.......99  i 

-O.ACf.w i .................... 110 F. 

-BPECIF: 	.... 1 . ,,,,,,, 1:0 F 
020.191 1 

 
d(. i. 

:fi  
-9 	

.Y n. ............... 99 F. 
9100

PR:OV ..................... 
I1. F. 

-BicanOE.OJF ................. 110 F. 

¢iF if POr.E R .... ............. Ia0 i. 
-Gihin(1 n4v .................. IIJ F. 
-6J4v1vNN' ... ............... t:J i. 
-6JFVSV CRL ................... 	19 P. 
<ACES CF 0004100 N(Y•ib..... 00 F. 
-'0'JF CL rlOrI DE/00 J0.R....... I.J i 
-TOUR 0F 0A0..r'.f,,,,,,,,,,,, 140 F, 

-.In lf.F Sc:'R i ................ 1 

-aIl _o 
	r 

r6afi . 
.............. 	II(~ r, 

.Cns~......~ .. 	.............. 	tt. F. 

-. ~• 	a 	tF:is 	nnFL ............ P 
-,yt6-aL .......... 	......... 

n 	.....h 	............. 
h0 	.................. 

:L: 	f' 
:6: 	F, 
:a: f, 
:.0 F. 

-MKL
0340009 
KP00R[ .................. :95 F. 

n3uAYSE / DFRVt[ v:rE 15E :+0 F. 
r304iFE6 fi/L'aiL aN i:OUE..... ](O F 

DE CLL[ F0?  
.............. 

`_J F. 
•LACI-i ...................... .340 

.. . .... . .............. rlS5EE,,..,,1 	09 
90 F. 

340 F. 
-ilVePlL.N15ni 	6OC...N....... ::0 I. 
POLI [.0299 	F0.J 	O,,,,,,,,,,,,, 
-RNID DvFR nOUIOCU,,,,,,,,,,. 

Ie0 F. 
I¢0 F. 

•R PLLVC 	1 .................... 
-PEFL[XI 	I 800[9611... 
ROLAND 

a L*90000 0 	
RB DRDAO[......... 

]BO I. 
210 F. 
It, P. 

Ie0 F. 
-000000

LLRrm R:d 00BL  1En  f 6... 
-FCLAND 040.5 LE 	

,..,,,.... 

8010U0 EvIu1.C,,,,, 
I:C F. 
150 

 F. -KD_MD f41TIifi-5 i9008 
.. 	F. 

•eCWi 	Br¢ 	iu i ............. ll 150 F. 
-6rIDY [R 	BIL.]: ........... 
-fi OR:F Rr 	.................... 
-BPAUVER nAN .................. 
-erFLM 	Pm.ER.y ............... 

101. 
0 F. 

le0 F. 
:eJ F. 

POUR COMMANDER PAR CORRESPONDANCE OU A CREDIT, ENVOYER CE BON A: 
FL Bnn9 RQCr(avOE InrPlrPn iEB 	_ _ I 	je Oe srfe fe Cevolf Ire mplir le tableau CI'0059oUSI 
----""-------------------" 	 MYMR.Ci Communication 
PuBFII RELnaYaE IrfRlYPrr.E D:ee  99 F 	183, Fu.S.Ilt-ChaeI.B 75013 Parti tél.t 334.39.76 	ARTICLE 	 OTE 	PRIX 	TOTAL 
NLnaN RECnaysE Da=1........... 
----- PECeaNae D.•:e_----- ----- 99 r 

Magasin Exposition-Vente 

t 
Acceptation Immidldm d• vo• 

• tre cNtllt. AusNtbt voua pute: 
$v0 votre) matériel. 

Plies à fournir : 
1 fiche de paye lia dermere). 
1 justificatif de domicile (quit-
tance loyer. EDF. PTT I. 
1 releve d'Identite bancaire 
IRIS). 
t chèque annule par vous. 
1 photocopie piece d'Identlle 
(CNI ou passeport) 

NOM 
PFenOm 	

aç G 

A nne 9n! 
9 

Téléphone 	 8~ 

Circle P:ioi.s 

002' 	
Ô ôTL 

C'AM•3 	ACREDIT 

is cesve ,scevou une 011ie plealabu de 34.011 ICETELEMI BEFIIM..sss Ba, M[r ¢•Bllwl[ 	 1011699 

Montant de la commande 	 F 6. wo0B,9.l,r 	 ,"/ command 

Nombre de mensualites 	 Irnols +¢°Df ['°,r3Er 	 4550 	

T 
1 

Versement comptant 	 F iâin: I", .û: ôi Mn0.RIBB.L  
--cheque 	3mandat-lettre 	C CCP 00951405.9050550594050  



11 NUMEROS  F 
V:2___ 

•  AU LIEU DE209F 

o0001190t 
 

AMA  G A Z 1 N E 
Enfin un magazine consacré aux ordinateurs de la gamme AMSTRAD, du CPC 464 au 
PCW 8256 et à leurs applications. Tout sur les machines, leurs périphériques, leurs 
programmes... Des tests, des listings inédits, des reportages, des trucs ou astuces, des 
petites annonces. 

r~ 

AHAETEZ DE TAPER I 	
'v~ • 1 cassette :68 F (port inclus). 

• •Abonnement cassettes : chaque mois la 

Tous les listings de chaque numéros 	 cassette vous parviendra à la sortie du numéro : 

d'Amstrad Magazine sur cassette. 	
605 F pour 11 numéros (soit 55 F seulement la cassette). 
350 F pour 6 numéros (soit 58,33 F la cassette). 

RAPIDES LES 664 ET 6128! 
Retrouvez les listings compilés de vos numéros préférés, 
plus un super programme inédit. 

4 I IJ : 	 Ç Ao 
aG A 

TOUT MOINS CHER ! 	M P 	 Cor%e s 

Comme des centaines d'utilisateurs rejoignez 
le Club qui vous Informe, vous assiste et 
vous défend. Une quarantaine déjà de magasins assurent aux adhérents une remise sur 
les périphériques et les logiciels. 

 

Numéros 1, 2  
et 3 épuisés 

[ .I/s256 

A "ST AD 	t:'W PA , L J 
STRHU EXPO'. 

76 

OAGlumr NfPNAGrü 'Ixlll 7t 
pL,YJf ffR YYI I IS UR1SSYa. t K 

 



i 	1 	i 	

_________________ 

 

I____ 	 ______ 

• 

Votre abonnement débutera au numéro suivant si votre bulletin nous parvient le 15 au plus 
tard, 

numéros) pour la somme de E Je m'abonne à AMSTRAD Magazine (11 numé s) p 	 E 170 F 

I ___________

❑ Europe : 240 F 
❑ Airmail : 270 F 

'
❑ cassette à 68 F : n° 2 3 4 5 6 7 8 (entourez celles que vous désirez) 
❑ 6 cassettes 350 F 
❑ 11 cassettes 605 F 

u 1 Disquette comprenant les programmes d'Amstrad Magazine n o  3, 4, 5 110 F 
❑ 1 Disquette comprenant les programmes d'Amstrad Magazine n° 6, 7, 8: 110 F 

lm  
Cotisation annuelle : 
❑ Non abonné :150 + 77 F de droit d'entrée = 227 F 
❑ 	Abonné : 150 F  

❑ 1 numéro d'Amstrad Magazine: : 4 5 6 7 8 	Entourez celui que vous désirez. g 	 q 
Soit: 18 F + 6,50 F de frais de port: 24,50 F 

I ❑ 1 Collection de 5 numéros (4, 5, 6, 7, 8) : 97 F (Envoi gratuit) (les autres numéros sont 
P 	

' 
é épuisés), 

Préciser S.V.P. : Êtes-vous déjà abonné 	❑ oui 	❑ non 
Possédez vous un ordinateur AMSTRAD: 	❑ oui 	❑ non 
Lequel. 	................................................... 

I Conditions valables dans la mesure des stocks disponibles et jusqu'au 30 mai 1986. 

NOM  1 1 1 H Î 1ÎL i 1 I i 1 l 1 I  PRÉNOM [  1 1 1 H i l 

I RUE L 	U _J_ 1_L.  i I I 1 1 1 I i 	(11  i 	J. H I i I I{ J! 

CODE POSTAL 	 VILLE 1_i J___ U__J _i_I_L 
Date 	 Signature 

❑ Chèque Bancaire 	❑ Chèque Postal 	❑ Mandat 	 , 
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N°2 
spécial Listln8• b p 

de jeux et d'utilitaires 

6 fois par an, le Guide de votre Amstrad 
Chaque édition constitue un véritable 
numéro spécial, consacré entièrement 
à un thème précis : 

~ 	 Ydn 

. Spécial List" 9s 
ti,itaires . Special 
	logiciels 

 
• Guid dia maiérie~ 
. 011ide  

Etc.. 
Pour recevoir régulièrement 
les cahiers d'Amstrad Magazine 
abonnez-vous immédiatement 

Ca■■■■■■■■■■■■■.■■■■■■■■■■u■■■■1 

■ Cadeau : N°1 ❑ ou N°2 LI (mettre une croix) 

■ OFFRE DE LANCEMENT:  : 12O F LES 6 NUMERO5 
■ AU LIEU DE 1491 ■ 
■ Europe : 150 F 	Airmail : 190 F 

■ Bulletin à découper et à retourner à Amstrad Magazine, 55, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris 
■ accompagné de votre règlement. 
■ 
■ Je m'abonne aux Cahiers d'Amstrad Magazine 

■ Nom .................................... Prénom ................................... 

■ Adresse ............................................................................. 
■ 
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Logiciel, n'est-ce pas 
Pourquoi réinventer la roue à chaque fois? 

Pour résoudre tous vos problèmes spécifiques, programmez avec les Toolbox de Borland et gagnez du temps! 
Chaque Toolbox recouvre un domaine d'application précis: Il contient un ensemble de routines sous forme 

de code source en TURBO Pascal, et un exemple complet prêt à l'emploi. Vous pouvez parfaitement intégrer 
ces routines dans vos propres programmes sans avoir à payer de royalties! 

BORLAND, c'est l'intelligence créative et une politique de prix sympathique. FRACIEL, c'est la qualité 
des adaptations en français et une assistance technique professionnelle. 

C'est BORLAND FRACIEL, c'est à Paris maintenant, c'est logiciel, non ? 

TURBO Pascal 
T URBO Pascal est un environnement de 

programmation complet, rapide et facile 
d'emploi. Il s'est imposé comme le standard dans 
le monde entier. 
Les PC 16 bits ont 2 options : l'option 87 pour 
gérer le 8087 et l'option BCD (décimal code 
binaire) pour la gestion. 
TURBO Pascal est un excellent support 
d'enseignement de la programmation, choisi 
dans le cadre de l'opération Informatique Pour 
Tous. 

TURBO Tutor 
p renez de bonnes habitudes dès le départ! 

Cette méthode d'auto-formation accessible à 
tout le mondevous initiera aux bons usages de la 
programmation en TURBO Pascal, progressi- 

vement et tout en douceur. Ça se corse 
un peu au fur et à mesure, et même les 
programmateurs confirmés y découvriront 
quelques astuces bien pratiques pour leurs 
propres développements. (Un manuel en 
français + une disquette d'exemples). 

TURBO Database Toolbox 
(identique à l'ancien TURBO Toolbox) 

C ontient toutes les routines pour construire 
une base de données performante,y compris 

un programme de tri. Un utilitaire permet 
d'adapter vos programmes à différents 
terminaux. 

TURBO Graphix Toolbox 
T ous les outils sur IBM PC et compatibles pour 

gérer les fenêtres, camemberts, histo- 

grammes, sauvegarder et restaurer les 
images sur disque, traçage et lissage de courbes 
et bien d'autres choses encore. 

TURBO Editor Toolbox 
R outines pour construire et intégrer un 

traitement de texte dans vos programmes. 
Contient MicroStar, prêt à l'emploi ou 
modifiable. 
(Pour IBM et compatibles). 

TURBO Gameworks Toolbox 
E checs, bridge et Go-Moku sur PC. Toutes les 

routines de jeux sont en code source sur la 
disquette. 
(Pour IBM et compatibles). 
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 ❑ TURBO Pascal 3,0 MS-DOS, PC-DOS: 800 F HT (948.80 TTC) O TURBO Tutor u  T  350 F HT (415.10 TTC) 
Contre-Remboursement ❑ TURBO Pascal 3,0 CP/M-80: 625 F HT (741.25110 ❑ TURBO Graphix Toolbox 675 F HT (800.55 TTC) 
(France uniquement) + 25 F ❑ 

D TURBO 87 1350 F HT (1601,10 TTC) O TURBO Database Toolbox 625 F HT (741.25 TTC) 
Pour tout renseignement et une ❑TURBO BCD 1350 F HT (1601,10 TIC) D TURBO Gameworks Toolbox 700 F HT (830.2o TTC) 
documentation gratuite : 

❑ TURBO 87 + BCD 1650 F HT (1956.90 TTq D TURBO Editor Toolbox 700 F HT (830.20 TTC) 

re BOBCAIUO 	ORDINATEUR: 	 Taille de la disquette: 

Système d'exploitation avec numéro de version : 

F R A C I E L 78, rue de Turbigo 75003 PARIS —Tél.: 1/42.72.25.19 79 
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extensible jusqu à 512 Ko. 
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 ciel sous CP/M)CP/M standard 
tourne sans
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• 450 Ko de• RAMs virtuelles au maximum," 
•: sous CP/M 
• 32 Ko (16 pages :A 4) maximum de-bufter 

d'imprimante 
• 288 Ko, maximum, de mémoire pro- 

grammable-,erg BASIC et 256 Ko, • 
ma imum,de memaire'datas, languages 
machines ou 16 écran graphiques. 

• Montage très facile.: pas de soudures, 
à enficher simplement :; 

• s'intègre totalement dans votre CPC 464;,r 
ou CPC 664 
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