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EDITORIAL 

Crile à LOGISTRAD, vous po01e4, ce mois, 
G vider vos tirelires (en supposant que les 
Fêtes de fin d'année ne (es aient pas taries à 
jamais.i/. Ac! L1EÇ du champagne et des petits 
fours et célébrons ensemble le cadeau que 
recéle notre cassette, en plus des autres 
programmes traditionnels. 
Depuis longtemps, vous nous demandiez un 
logiciel permettant de transférer sur une 
disque tle les programmes L11CCgisires stir 1105 

cassettes. Le voici enfin. Superbe et gratuit. 
Mais attention, ne vous Nitrez pas au piratage 
industriel: ce n'est pas parce qu'on vous fail 
un beau cadeau qu'il fl//I rainer nos efforts!! 
Des efforts, LOGISTRAD en fait d'autres 
encore: ce mois-ci, et pratiquement sans 

III évenir, LOGISTRAD lance son premier' 
CONCOURS. P1-eu ier prix, lot Arnsiiacl 
CPC 6/28 (vous ne vous 	ueodie,, pas, 
avoue<-1e!j... Ce contours est facile, pas cher et 
Il peut cous rapporter fl/sl/cl'/ cut exceptionnel 
prix d'originalité selon vos travaux. 
Pourquoi Ces cadeaaux? Po Lli” vous souhaiter 
une bonne et super-heureuse année, P/Il/C vous 
remercier de votre fidélité, pour nous faire 
IC/P naïtre encore plus a fin qu'il n'y ait pas de 
jaloux en ce monde, Cl poco que s'étende 
encore plus le grand réseau des admirateurs 
d'  Am! trad (Peut-on dire les 
'AmStradmirateurs '?)...Alors, à vos 
ordinCltellrs, a l'05 cassettes, nous comptons 
bientôt compter vos l'épo`ses... 
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INSTRUCTIONS POUR CHARGER LES 
PROGRAMMES 
Pour CPC 464: mettre la cassette dans le lecteur; vérifier qu'elle est totale- 

ent rembobinée puis appuyer simultanément sur les touches <CTRL> 
(contrôle) et <ENTER> du clavier numérique. Le message PRESS PLAY 
THEN ANY KEY apparaît a l'écran (enclenchez la touche de lecture du 
magnétophone et appuyez sur n'importe quelle touche du clavier), l'ordina-
teur charge alors le premier programme qu'il trouve. Après chargement, 
l'arrêt du magnétophone est automatique. 
Procéder de la même manière pour charger les autres programmes. 
Pour lcs CPC 664 et 6128: vérifier que les connexions ordinateur-lecteur de 
cassettes sont bien établies. 
Ensuite taper ITAPE (on obtient I en appuyant simul tanément sur <SHIFT> 
e 	. Puis appuyer sur <ENTER>. 
L'ordinateur doit afficher READY. Si ce n'est pas le cas, revenir au point de 
départ en appuyant simultanément sur <CTRL> <SHIFT> <ESC> puis 
retaper ITAPE et <ENTER> )usqu'à apparition du message READY sur 
l'écran. 
Charger alors les programmes comme pour le CPC 464 en appuyant simul-
tanément sur <CTRL> ou <CONTROL> et <ENTER>. 
Dans tous les cas, il est inutile de donner le nom du programme à charger. 
Après chaque programme, nous vous conseillons de remettre l'ordinateur à 
zéro avant de charger le programme suivant. 



son p ix très bas, semble temps prochain. Lcs clients 
an effet déborder un peu auront-ils la patience 

q 	 p 	son créateur. Qu'on en d'attendre février 1987, 
juge: deux jours après le date à laquelle Poffre 
lancement officiel de la rejoindra et t prircipe la 
bete, deux mille exemptai- demande an Gr  onde -Breta 

e 	

-  
ent déjà été gne, et plus longtemps 

commandes au Danemark. encore en France? Et, 
Début octobre, Amstrad coopte tenu de I exaeti- 
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	260 
enregistré plus de tuée des prévisions de M. 

260 000 commandes, soit Miller, tout ceci ne sent-il 
Ainstgad 

	

	 six fois plus qu'il n'avait pas un peu limprovisation? 
été commandé de PCW 8256 - C'est en tout cas ce que 
le premier mois. Le 29 doivent penser les petits 

I I était devenu courant, octobre, Malcolm Miller, revendeurs au détail, q i 
pour les fabricants directeur du on, koting de placent la majorité des 

d'ordinateurs, d'offrir la société -mere, pouvait commandes, et dont la 
quelques dollars de SOFT- annoncer 	300 000 corn maigre trésorerie pourrait 
WARE aux gros acheteurs, mandes, en précisant que ne pas toujours supporter 
I] faut croire que la baisse ce 	chiffre 	correspondait cette attente insoutenable. 
des prix forcée par Amstrad aux prévisions de ses servi- La dégradation des re la- 
modifie ccx habitudes de ces. Et encore n'est-cesans tions 	d'Amstrad 	avec 
vente, puisque la société doute qu'un début, les plus Sears, le réseau de grands- 
britannique Taxsoft, 	une gros 	clients 	en 	étant magasins qui, finalement, 
SOFTWARE-HOUSE encore à se faire taire des ne commercialisera pas le 
spécialisée dans les lagi - démonstrations. 1512 aux Etats-Unis, et In 
ciels 	fiscaux, 	a 	été Or, le fait est que les dis- méfiance 	qu'Alan 	Sugar 
prise, lors de l'Exposition tributeurs 	du 	1512 	font semble témoigner envers 
Comptable qui sass tenue actuellement 	moins 	de les supermarchés, ne vont 
à Londres début n 	- ventes qu'ils ne prennent pmx simplifier les choses. 
bre, à offrir à toutache - de 	c 	andes, 	pour la Le 1512 étant une machine 
teur de plus de 3500 livres bonne raison que la pro- professionnelle, il doit en 
de prograrmnes, un ordi- duction 	actuelle, 	70 	000 etlet 	être 	présenté 	et 
nateur de notre marque oies par mois, ne suffi serdu avec tous les égards 
favorite d'un modèle non pas. Fin septembre, Ams- dus à son rang. Les reven- 
précisé mais d'une valeur trod n'avait pu livrer que dents doivent ainsi signer 
de 750 livres. A quand des 4000 machines au marché un contrat, dont la régula- 
Amstrad dans les paquets britannique, qui avait de rite 	at l'objet de discus- 
de lessive? A quand des plus réservé massivement siens 	outre-Manche, 	par 
Amstrad 	dans 	chaque avant même de savoir à lequel 	ils 	s'engagent 	a 
numéro de Logistrad? quoi le 1512 ressemblerait. présenter le monstre dans 

En France, pays séparé de un environnement à base 
la 	Grande-Bretagne 	par de bureaux et de fichiers, 

• Les 	lus 	
cette immensité (.) que l'on qui s'appelle un BUSI- 

y yeux 	 appelle la Manche, la com- NESS COMPUTER CEN- 
gros que le 	mercialisation du 1512 a TER, et doit ëtre soigneu- 
ventre 	 uonunence ftnalemem le 'eurent séparé du monde 

15 novembre, juste avant barbare et piaillant des 
l'Amstrad Expo, avec donc machines de jeux et autres 

n s'attaquant au oar-Il clé très professionnel 
des compatibles IBM, 
Amstrad a-t-il eu les yeux 
ur peu plus gros que le 
ventre? Le succès du PC 
1512, qui tient surtout à 

un retard de deux mois SPACE INVADERS. Les 
seulement or la patrie revendeurs doivent aussi 
d'Alan Sugar. Et encore les passer la journée à demon-
premières machines ne tier aux acheteurs les 
seront-al ex  présentes "en innombrables possibilités 
chair et en os" chez les dis- du 1512, ce qui peut passer 
tributeurs... qu'au prit- aux yeux de nombre 
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d'entre eux pour une perte département 	profession- 
de temps, eu égard à ce nel 	d'Amstrad-France, 	le 
que 	lem- 	rapportera 	la 1512 à disque dur ne sera 
vente 	d'une 	machine. introduit chez nous quen 
Affrétant par avion spécial février 	1987, 	esec 	seule- 
200 	machines 	depuis la n eut 	quatre 	mois 	de 
Corée, Amstrad France a retard. 
d'ailleurs 	enfermé 	ses En attendant, Amstrad 
me 	revendeurs trois s'apprête à attaquer tout L'affaire du 
jours 	durant 	à 	la 	mi- seul, sans recourir à Sears ventilateur octobre, pour les former à pour 	a 	distribution, 	le 
cette 	tâche 	ingrate 	de marché 	américain, 	à masque 
demonstrateurs. l'occasion du COMDEX de 

Ccs 	petits 	soucis 	re Las Vegas. Les ventes du 
rie 	si Amstrad PCW 8256, à titre (incer- nits de complot chez 
t 	

m

éfait d
ruient 

pas confronté'oun tain) 	d'indice, 	ont 	été B les Amstradophiles. la 
problème que M. Miller ne outre-Atlantique 	inférieu- rumeur court, à partir des 
semble, 	cette 	fois, 	pas res aux espoirs d'Amstrad, colonnes d'une revue du 
avoir prévu: le 1512 est tel qui semble avoir encore à milieu, que le beau PC 1512 
lement professionnel que v faire un nom et pour chauffe dangereusement si 
ses clients, plus riches que rait y rencontrer des con- l'on y 	introduit trop 	de 
prévu, achetentle hast dc curf ents aus si presque cartes d'extension, 	parce 
gamme, les modèles ' dis- lui 	casser les pr' 	. Il ne qu'il n'est pas équipé d'un 
que dur a prés d'un million semble pas not plus que ventilateur de refroidisse- 
de centimes, en proportion les 	sociétés 	de 	software ment. Alan Sugar a démenti 
cinq à six fois plus élevée américaines 	soient 	très ces bruits avec un certain 
qu'on 	ne 	s'y 	attendait. chaudes à l'idée de baisser mépris dans le regard, les 
L'usine Amstrad de Shoe- leurs 	e iquettes, 	is aigre' attribuant à un coup bas 
he ryness, 	au 	sud-est 	de l'exemple offert en Califor- senu d'un quelconque con- 
l'Angleterre, 	est 	donc nie par Borland. ent. De s 	côté, IBM 
obligée de bricoler massi- En attendant, le m u 	o a 	justement 	fait 	sasoir 

 vement des machines à dis- Malcolm Miller 	cité a q 	il menait son enquête qu'il 
queue pour les reconfigu- fait savoir fin octobre que sur le sujet. Cette affaire 
rer en modèles à disques, les tarifs d'Amstrad aug- de ventilateur laisse assez 
tandis que leur introduc- menteraient de 12,5 pour sceptiques les experts con- 
tion sur le marché était 100 le lei janvier 1987, soit sultés, notant que l'alimen- 
avancée de décembre â 50 livres de mieux sur le talion du 1512, sa prin  ci 
octobre Il est à prévoir 1512 SD, dont le prix pas- paie source de chaleur, se 
qdu in consequence de ce scia à 516 livres. Contrai- situe eu niveau du 	- 
cafouillage sera de tendre, rement à ce que nous pour- teur, et au mauvais endroit 
sinon 	d'engorger, 	l'offre rions 	supposer 	si 	nous pour entraîner une sur- 
de disques durs, et on peut avions 	l'esprit aussi mal cau le. On apprend toute- 
douter que les acheteurs placé, cette augmentation, fois qu'a partir de la ml-no- 
de 	ce genre de 	matériel unique en son genre dans vembre, 	tous 	les 	1512 
abordent ce type de pénu- une industrie ou les rachi- équipés de lecteurs de dis- 
rie avec la même philoso- resresesendeni 	plus ques (un lecteur de disques 
phie que les utilisateurs de guère que si elles sont bon consomme une dizaine de 
disquettes 	3 	pouces 	au marché ne permettra pas à watts) recevront à l'usine 
début 	de 	l'année. 	La Alan 	Sugar d'augmenter anglaise de Shoeburyness 
France n'est décidément ses marges, qui sont même des ventilateurs de fabri- 
pas gâtée (mais pourquoi, pour 1986 an peu it lento- cation ouest allemande. Y 
pourquoi, pourquoi?) pus-ret à celles de l'exercice aurait-il 	quelque 	chose 
que 	selon 	l'entretien précédent 	(20 	pour 	100 d'élémentaire 	la -derrière, 
accordé 	à AMSTRAD contre 25. La cause en mon 	cher 	Watson, 	nu 
MAGAZINE par Ian Weale, rait, 	otj)iciellement, 	la s'agit-il d'un bon moyen de 
directeur 	des 	ventes 	du hausse des cours du sens rassurer laclientèle? 
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bage. Il vous devient possi- sunt des amendes à sis 
hie, moyennant quelques chiffres. Cole ituneremar-
heures d'insomnie passées que en passant, et les colts 
sur le manuel de votre restent dans les étuis. 
machine, de modifier des 	Le fonctionnement du 
variables ou de`débugger programme (en première 
- c'est-à-dire de supprimer position sur la cassette et 
des erreurs celles de nos donc access ible en une 
couvres ou il s'en serait fractio de seconde) est 
glissé (nous restons eepen- d'une simplicité A tomber 
dant à votre disposition raide. Introduisez une dis-
pour remplacer gratuite- quette au format 3", ou 
ment les cassettes qui déjà formatée, dans le bec - 

En plus des autres 
programmes 
présentés comme 
d'habitude sur 

TRANSFERT notre légendaire 
cassette, Logistrad 

Transférez vous-mêmes vous offre le 
nos cassettes cadeau que vous 

attendiez. . 

H ourrah! Logistrad 
cous offre un supe

cadeau afin de célébrer 
comme il se doit l'arrivée 
de 1987, et un cadeau gra- 

rcclamicro 
à 	cous 

 de 
lettres et de suppliques, Ie 
logiciel permettant de 
transie— sur une dis-
quette les programmes 
enregistrés sur nos casset-
tes, et ceux-là seulement. 

Nos lecteurs fidèles se 
aendront, pour en 

acore lu la narration dans 
os colonnes que les dis-

quettes au format bizar= 
roide - 3 pouces - qui font 
l'originalité d'Amsvad. 
ont cruellement fait défaut 
et se ont vendues so s le 

antcau à des pria de 
Larché noir, par lots de 

deux ou trois, plongea t 
les utilisateurs dans lc 
désarroi, jusqu'a ce que 
leur fabrirant japonais, 
Matsus}ti ta, en inonde 
l'univers eu rythme d'un 
million per mois. Les 
précieux carrés de plasti-
que sontmaintenant dis 

ponibles chez tous les 
reecndcais, ans alentours 
de 30 F pièce. Outre que le 
chargement d'un pro-
gr  cue 'ce enregistré sur dis-
quette est beaucoup plus 
',pide qup or cosse tte, 
puisqu'il rest pas e n  
caire de to toute ladis-
quette pour ro suc un 
rogramme cot scrtc en 
m de capacité, le passage 

à l'ère de la disquette mar-
que a i, pour n s pro 
grammes, la fin du plum- 

presentcraie tries défaut, 
et plus que jamais nos 
pages de courrier vous 
sont ouvertes pour y cher-
cher des consu' d'expert). 

\Feus pouvez aussi faire 
des copies de nos program- 

er les revendre. Par 
contre, vous ne pouvez 
pas, dans ce cas, cous lucre 
prendre sous peine de 
représailles absolument 
sans pitié, la loi 85-600 du 
3 juillet 1985 sur le pira-
tage informatique, prévo- 

6eosts RAn 



CETTE IOUTI E (`d'EST b'ALABL,E QUE SI OWN FAIT D'ABORD TAPE, 

IN STOUT DE LA LANCES Pt+.i. CALL U 9t)®d 

rE~ 	
. 

eua 

 1 
teur (ou drive) A. Appuyez mes s'appellent! (eh, oui... puis LOAD, pour charger 
sur PLAY: c'est fini, l'ordi- point d'exclamation). Vous dans l'ordinateur le con- 
naleur se charge tout seul devez 	donc, 	pendant 	le tenu 	de la disquette, 	et 
de transférer toute la cas- transfert, noter les noms LIST pour en afficher le 
sette sur la disquette. Lors d'appel des programmes contenu. L'écran répond: 
de l'opération, le nom du dans l'ordre ou ils étaient 1. 	LOAD"!; 	2. 	LOAD"!; 
programme en cours de enregistrés sur la cassette, 3. LOAD"!; 4. LOAD"!. 
transfert 	s'affiche 	sur et ou ils apparaissent sur Pour retrouver les noms 
l'écran à côté d'un repère. l'écran. Par exemple: poétiques 	des 	program-  

Un peu detravail manuel 1. ARTHUR; 2. LUCIEN; mes, 	taper 	ceux.ci 
est nécessaire pour utiliser 3. LEON; 4. MARCEL. (ARTHUR, LUCIEN, et les 
la disquette. Sur celle-ci, Lorsque le transfert est autres) 	d 	la 	place 	des 

en effet, tous les program- accompli, 	taper 1 	DISC, points d'exclamation. 
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GRAPHIK 
Les couleurs de la fête 
et la palette de l'Amstrad! 

Dessinez et coloriez sans limites d'âges 
ni de moyens, en fonction de vos goûts 
et de vos désirs les plus profonds, 
bref éclatez vous. 

logiciel graphique encore 
plus classas. Ce mois-ci, 
Logis rad est donc la seule 
costed nforrraticue de la 
Galaxie è vous proposer 
GRAPHIK. 

GRAPHIK permet de 
dessiner des trucs et des 
machins, et de les colorier 
sans rencontrer d'autres 
limites que celles de l'âme 
humaine. Dés le charge-

eat du programme, 
apparaît sur l'écran u 
cadre jaune sur fond bleu, 
et an curseur. Le joystick 
(que vous avez bien sûr 
raccordé à votre console) 
permet de déplacer occur-
sea de différentes façons. 
Au démarrage du pro-
gramme, il se déplace en 
ligne droite lorsqu'on le 
lui demande, en pressant 
La détente du joystick En 
la pressant une seconde 
fois, on immobilise le our- 

r? Une ligne droite, 
jaune soi fond bleu. 

Déplaçons le curseurcn-
dessous du cadre, et pres-
sons ensemble la détente 
de notre joystick. En bas, à 
gauche de l'écran, appa-
raît la n ention EDITOR, 
qui indique que nous pou-
vons choisir le mode de 
fonctionnement du pro-
gramme. En laissant tou-
jours le curseur en-dessous 
du cadre, et en déplaçant 
le joystick vers le haut, 

D es le lendemain de la 
parution de son pre 

muer programme de dessin, 
Mini-C.A.O., Logistrad 
as ait vu ses bureaux pris 
d'assaut par une marée de 
lecteurs fous d'admiration 
et exultant du sol au pla-
fond. "Jamais, jusqu'à la 
fin de l'univers, vous ne 
pourrez surpasser un tel  

exploit', nous avaiton af- 
firmé! 

C'était sans compter 
sans le Père Noël, Lors 
d'une éunion secrète à 
Bangkok avec celui-ci, Lo- 
gistrad a, en effet passé Li$J 
un accord prévo nt que 
les auges du Paradis écri- 
raient pour notre numéro  
des fêtes de Cin d'année un 
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nous taisons défiler une 
ribambelle d'options plus 
excitantes les unes que les 
autres: PEN, DRAW, LINE, 
RAYS, FRAME, BOX, FILL, 
EXIT, INK, ZOOM, MODE, 
SAVE, LOAD, PAUSE, 
TEXT, HIGH SPEED, LOW 
SPEED, ABSOLUTE FII., 
STORE, RECALL et NET. 

Saisissons au vol, pen-
dart le défilement des 
options, le mode qui nnus 
sied le mieux, en pressant 
la gâchette du jovstick. 
Puis faisons revenir ecuur-
seur à l'intérieur du cadre. 
Dans l'ordre d'apparition 
sur scène et sur l'écran, lus 
vingt et une options du
rogramme GRAPHIK 
retiennent comme suit. 
PEN: sélectionner cette 

option en appas ant sur la 
gâchette du joystick 
(disons en cliquant 
puisqu'il 	fonctionne 

mme une souris), l'écran 
normal réapparaît. En 
positionnant le curseur 
juste au-dessus de la ligne 
du bas de l'écran et en cli-
quant, une palette de 16 
couleurs appareil; il suffit 
alors de cliquer sur la cou-
leur qui va servir a dessi- 

et de revenir à l'édi-
teur pour sélectionner 
l'option qui vous intéresse. 

EDITOR, qui permet 
ensuite de sélectionner 
une autre option. 

DRAW: en cliquant nous 
faisons apparaître un point 
au-dessus du curseur, si le 
curseur se déplace pen-
-ant le cliquage, il laisse 

dans on sillage le dessin 
du trajet qu'il a parcouru, 
jusqu à ce que nous relâ-
chions la pression de cli-
quage. 

LINE: un premier cli-
quage fait apparaître le 
point de départ du car. 
aunt. Un second cliquage 

net un terme à son déplu- FRAME: un premier cli- 
cement et fait apparaître quage marque le point de 
la 	ligne 	droite 	qui 	en départ d'un cadre rectau- 
ré sulte. gulaire, 	permettant 	de 

RAYS: 	cliquons; 	cli- mettre en valeur l' encan  
quons 	encore: voici une rtu l'autre 	de 	nos 	ssites 
ligne droite. Mais ici inter artistiques. Un second eli- 

'ent 	une 	subtilité quage marque l'extrémité 
d'importance: 	en 	faisant d'une premiere aréte. En 
pivoter 	le joystick, 	nous faisant pivoter le joystick, 
modifions l'inclinaison des nous passons à l'arête sui- 
droites à tracer. Dans les vante. 
deux options précédentes, BOX: cette option des- 
il devient ainsi possible de 
tracer des lignes brisées. 

si 
e 	s

si des rectangles 
tie des carrés si ]'utilisa- 

Ici, toutes les droites pain - tent 	est très doué), mais 
tant dans 	des directions pas vides pleins. 
différentes partiront d'un FILL: 	le 	prem er 	cli- 
même point, dardant ses quage, justement, permet 
rasons. D'où le nom choisi, de remplir une zone fermée 
ah ah ah. Si nous cliquons (dessine par BOX, LINE 
oars déplacer le curseur, o u 	DRAW, 	ou 	d'autres 
alors nous libérons celui- parmi les options à venir), 

, 	afin 	de 	passer 	à par de la couleur, à choisir 
il autres options. avec PEN. Un second cli- 

ras srauo 9 



quage met on terme au 
remplissage. Mais atten-
tion, ne pas tenter de rem-
plir tout l'écran: vanne ce 
serai Il faut alors dessi- 
ner un cadre sur son pour-
tour. Astuce! 

EXIT: fonctionne avec 
l'option TEXT. Voir plus 
loin. 

INK: les quinze couleurs 
de la palette de PEN, il est 
temps de la révéler, sont 
sélectionnées parmi vingt-
six, l'ordinateur s'en met-
tant donc onze de côté. 
INK permet de modifier la 
palette en reprenant à 
votre Amstrad les couleurs 
qu'il croyait pouvoir se 
resen'er. En plus du eur-
seur-traceur auquel nous 
nous étions habitues, un 
second curseur, le cur-
seur-colorieur, apparaît. 
Positionnons-le, an moyen 
du joystick, sur la palette, 
et cliquons. Déplaçons 
encore le colorieur, jusqu'à 
le superposer avec le cur-
seur-traceur. Cliquons:  

notre curseur-traceur a 
changé de couleur. Lors- 
eue le colorieur est sur la 
palette, il passe d'une cou-
leur à l'autre à chaque fois 
que nous poussons le joy 
stick d'avant en arrière. 
Pour passer a une autre 
option, laisser le eurseur-
colorieur en dehors de la 
palette et cliquer. 

ZOOM: en cliquant et en 
poussant le joystick, dessi-
ner d'abord un rectangle 
(ou un carré) délimitant la 
partie de notre écran qu'en 
notre for intérieur nous 
souhaitons agrandir. Cli-
quons. Miracle: on passe  

en mode DRAW, et la zone 
souhaitée est agi anche. En 
cliquant deux fois sans dé-
macer  
passons à 	suivan- 
te te. Quittons l'option ZOOM. 

MODE: permet de modi-
fier le nombre de colonnes 
de caractères qu'accepte 
l'écran. En poussant le joy-
stick d'avant en arrière et 
en cliquant, on peut sélec-
tionner des ocrons admet-
tant des lignes de 20, 40 ou 
80 caractères. Le nombre 
de lignes reste toujours de 
25. Attention: chaque 
changement de mode net-
toie l'écran, et permet de 
sortir de l'option MODE. 

SAVE: sert à enregistrer 
sur cassette (mais pas su 
disquette) les oeuvres d'art 
dessinées sur l'écran. 
Préparer une cassette, où 
celles-ci seront enregis-
trées; un sandwich aux ril- 
lettes. 	Sélectionner 
l'option SAVE en cliquant. 
Indiquer a l'ordinateur le 
nom du fichier a sauvegar-
der (a enregistrer), sans 
extension. Taper RETURN: 
la sauvegarde est immé-
diate. Manger le sandwich 
aux rillettes. 

LOAD: choisir l'option 
en cliquant. Introduire la 
cassette où est enregistrée 
Pæuvre d'art dans le 
magnétophone. Indiquer le 
nom de l'image recherchée. 

PAUSE: sélectionner 
l'option en cliquant. 
PAUSE permet de faire 
disparaître le curseur de 
l'écran pendant la durée 
d'une pause, à indiquer en 
rentrant par le clavier le 
nombre de secondes. Utile 
pour digérer les rillettes. 

TEXT: sélectionner 
l'option en cliquant, 
comme d'habitude. Cette 
option permet, non plus 
seulement de dessiner des 
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petits mickeys, mais de GRAND CONCOURS 
taper du texte. Lorsque le 
texte est terminé, taper 

O 
J j 	

A D GRAPHIK  RETURN pour sortir de  
l'option. 	 Lcs participants au concours I ngislred Grephik devront, par l'ut i- 

HIGH SPEED or LOW 	lisation do preplan e G,aphik édité dans ce numéro, créer une 
SPEED: a selectionner en 	nage son le sujet de leur choie. 
cliquant avant de passer 1-a paordlpaieon roe concours est litre pour mus lea lecteurs de 
en mode SAVE. HIGH LOGISTRAD,àI'esception Ira nrembresdelatrdactionelduper- 

SPEED sert à enre 	trer sonnel de la société PROMOPURLICATIONS- 

les images à gra de vgilstrer 
tes in 	c rerr avec le logiciel GRAPHIK dee ont paru 	it à la 
rédact ion de f LOGISTRAD sous forne d'ut 	_ s 	n ant magnéti- 

images
à 2s ( 	ages 	un baud étant le quc stn 	assette 	avant 	31 janvier 1987, le cachetede la poste tei- 

n bit par seconde), et per rani toi. Lei registrcmcnt sea acclrinpaoeu du bon de pnrhcipb- 
et 	d'économiser de la sins cl-10101 dtnent rempli feet oc en capitales, 5.0. P.). 

place sur la cassette, mais Le jugement et l'npptoctution de, mouler pour l'attribution des 
or 	pmuant le risque de pti.e seront offac—, but le co relié de rédaction de LOGISTRAD, 

perdre une petite partie qui statuera autant sur les qualités gtophiques et btlietign,squa sur 

des données. LOW SPEED l'or iginalité en sujet, 

est moi tié moins rapide, 
Les nSnRA, de tune concours seront publié dens Ie numéro 7 de 

mais tellement plus sus. 
AD, Les Lops 	 uneies non publiées uc seront ens re[ou Tut e 	 rte de 

ABSOLUTE EILL: cli- 
'oui Lops 	1pal ion ave concours cDanlwe Doscttion implicite de 

quons 	d'abord. 	Remplit 
la publication sans droiLv dans LOGISTRAD des ouvres reenues. 
La 

	

	 au concours GRAPHIK de LOGISTRAD impli- participation 
tout l'écran de la couleur que l'acceptation du présent rèetement dans ses délais et conditions. 
que 	vous 	souhaitez, 	à 
l'exception 	de zones fer- 

LES PRIX urées éventuelles, à rem- 
plir avec FILL. Prendre un 

dique à 	I plaisir sa so 
Premier 	UN ORDINATEUR AMSTRAD CPC 6128 p 

carrés 	t les triangles 	'e 
Dir 

noyer a mesure que Invert 
'Tro p 	neMovrturte~ e 	 ~~k~ 
iQua 	p 	un Crayon optique 	 ryi 

pomme ou le Jaune citron Cinquiéme prix: 2 Joysticks 
remplit l'écran de bas en Pris d'originalité: un Monituner 
haut. 

STORE: dés le cliquage, ,$ 
l'image est stockée dans la 
mémoire de l'ordinateur. 

RECALL: permet de rap-  
.geler l'image, conservée en 
mémoire. BON DE PARTICIPATION 

NET: 	couvre 	1'écran 
le 	(q soussigné 	_...._ d'un 	réseau 	quadrillé. 

pour ne pas dessiner au  NOM 	 PRENOM .......... 	.,,.,....., 
hasard. '-" 

Les 	lecteurs 	attentifs Adresse 	_..... ..,.,.. 	 ........ 	.....:..... 	_. 
auront noté, à l'usage, que 
dans certaines options il --. 	... . 	Téléphone 	..._,... 	 ...,,..,. 
est impossible de cliquer 
deux fois de suite (précau- iCODE POSTAL ..... 	.... 	VILLE 	.... 	............. 
tiens 	contre 	un 	éventuel 
joystick 	défectueux). 	Au 

déclare participer au concours LOGtSTRAD GRAPHIK et accepter 

cas an nous serions perdus  
les conditions fixées par son règlement. 

dans nos gribouillages, on A 	,, 	 Is 	 janvier 1987 ,,,,,,,_ 	 ..:........... 
peut faire revenir le cur- 
seur an milieu del est ass en Signature:.............._.,._......__........ 
tapant 	or la barre d'espa- 
cement. Tel est CRAPHIK. C) Pour les mineurs, signatures des oarents obligatoire. 
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_ 	._ _... des 	robinets, 	et 	autres 
- 	 - objets utiles, sur les murs 
.ter' des 	arsenaux 	japonais 

soic 	quelques décennies. 
La guerre thermonucléaire WGS 
est 	une 	ctivi[6 	ordve 
exigeant beaucoup 	e celui 
qui la pratique, 	mais pro- 

Soyez pour une fois rant 	des joies 	indenia- 

un vrai 	de profiteur 	guerre... hies 	tant 	a
s
uxvictimes, 

lle 	ne être si e 	sont que 
passagéres, qu aux dynami- 
ques décideurs chargés de 
faire décoller les missiles. 

Attention! Alerte nucléaire! Le sort du L adversaire est 	I oral 
monde est entre vos mains. Il dépend natenr. 	Après 	le chargé. 

de la rapidité de vos réflexes 
ent de la cassette (et non 

du ten, car la guerre nest 
Abandonnez-vous à ce jeu peu pas un jeu, mais un sport) 
ordinaire car seul il peut justifier, ainsi, nne décision 

pos 	
~a
ir

eportacce 

une guerre, Américains, 	et 	donc 
chargés 	de 	mettre 	u 
terme à la lâche agression 

es mieux eux réveillés de 	en 	un 	bombardement m du 	onde 	libre 	et 	des L lins 	lecteurs 	auront 	intensif 	du 	patient 	au valeurs démocratiques par 
sans doute observé que 	moyen d'armes du r eme les puissances 	stalinistes 
parmi les diverses façons 	nom, provoquant son ecu - ecullectivistes du Goulag, 
dc mourir que la suciesociété 	sen ens 	aux 	dimensions ou soviétiques, et occupés 
moderne 	et 	le 	progrès 	d'une crepe par une 	tense à défendre la Patrie et les 
technologique 	ont 	rise 	surpression, puis son ato- peuples 	frères 	contre 
notre 	disposition, 	outre 	misation par une chaleur l'agression 	de 	l'impéria- 
l'électrocution 	par 	une 	très en excès des moyen- lisme 	aotiproiéLarign 	et 
guirlande 	clignotante 	de 	nus saisonnières, et, à des des 	puissances 	d'argent 
sapin de Noël ou limp o- 	degrés divers, la cuisson que 	leurs 	contradictions 
Sion d'un ordinateur d'une 	de chacune de ses cellules fa t  tituber au bord d'une 
autre marque qu'Amstrad, 	par an flash de radiations nouveIIe 	faillite? 	Atteu- 
ligure la guerre Thermo- 	diverses, 	réputées 	pour tions vos amis et parents, 
nucléaire totale, consistant 	avoir 	peint 	des 	échelles, selon votre choix et la har 
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'-US DESIREI UEFE 	 . 

gne avec laquelle tous dirt -
gerez votre guerre, seront 
en droit de tirer des conclu-
sions compromettantes sur 
vos aspirations sec rètes et 
ur la recomTarssan e que 

COLIS leur témoigne 
ment aptes toutes ces ann-
ces passées ' se saigner 
pour vos études. Taper 1 
pour les Américains, 2 
pour les Soviétiques. Choi-
sissez aussi le degré de dif-
ficulté de votre guerre, de 1 
(fastoche) à 9 (dur, quasi-
ruent une vraie guerre). 

Les données dont nous 
disposons sont la popula-
tion des principales villes 
de l'adversaire et des 
nôtres, divisee en civils et 
or utilitaires. La guerre 
étant on sport moral, le 
butes de détruire les mili-
taires (les civils sont bien 
trop bëtes et ramollis pour 
savoir lancer des missiles). 
La guerre se fait au travers 
de trois options: 

1. L'attaque: I ordina-
teur vous demande de 
désigner une ville, et de 
choisir le nombre de missi-
les à lui envoyer. Aptes 
l'attaque, il vous adresse 
or bilan des dégâts (on 
-ter, que la population 

des villes a beaucoup 
baissé an moment de 
l'a ttaque, ce qui peut 
s'expliquer soit par les 
avages du SIDA, soit par 

la fuite éperdue dans les 
bois de ces couards de 

vils, eta 	i que bien ci 	 ss 
que vos bombes soient 
authentiquement at urn i-
ones, ils a parfois des cur -
rtants; songez alors que 
la moitié de ceux-ci qui 
n'est pas man gee x  iv ante 
par les rats etles cafards, 
souffre horriblement de 
brülures et de radiations, 
et se resservir un peu de 
hampag te) .  

2. Transferee des trou-
pes et diverses populations 
d'une ville à l'autre, en 
espérant que l'ordinatwr 

v laissera prendre et 
attaquera des villes déser-
tes. Té oignant d'une 
ruse digne de West Point 
pour les militaires, cette 
stratégie n'est que fuite en 
avant et débandade pour 
ces pleutres de civils. 

3.  Demander des infor-
mations: su of-m€me 
(recensement exhaustif de 
la population dans ses pro-
pres villes, car ce n'est pas 
une guerre nucléaire qui va 
empecher le courrier de 
passer) ou sur l'ennemi (les 
agents de nos services 

v
secrets, infiltres dans les 
illes que nous allons vitri-

tier et prets a se sacrifier 
pour l'honneur, nous  

adressent quelques rares 
telex indiquant la popula-
tion de telle ou telle 
agglomération, permettant 
de s'assurer que l'ordlna-
tour n'a pas lui aussi fait 
évacuer ceci ou cela). 

Les experts stratégiques 
réunis par Logistrad 
recommandent d'attaquer 
avec le plus de Férocité 
possible et le plus vite pas-
sible, l'ordinateur ne vous 
laissant pas le temps de la 
réflexion. Les trais s 

 de guerre thermo- 
nucléaire totale recourent 
à des stratégies plus vivan-
tes, dons lesquelles l'atta-
que d'une ville provoque 
un incendie géant sur 
toute la pianote, su ri 
d'une ère glaciaire où 
seuls survivent les rats et 
les acariens. 
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V ous connaissez Robin 
des Bois, c'est un exci-

té. Alors qu'il était de pas-
sage sur les Champs-Ely- 
sees les reporters de 
Logistrad ont pu le cerner 
dans un Sur tabac et lui 
faire avouer les taisons de 
ce teint pâle qui intrig ait 
tant, a la cour dc Richard 
Coeur de Lion, les papa-
razzi et les domesiiques.  
Une neuve le hépatite? 
Drogue? Alcool? Femme? 

Eh oui, u e femme, 
encore et toujours le, fem-
nmes. Ce sois-ci, Lnglslrad 
liait  en details les 4adrils 
q u' aft 'unie Robin, le héros 
sylvicole, au fil de l'épée et 
parfois mente à eoups de 
dents, pour rejoindre en 
vue d'un amour éternel la 
belle et tendre princesse 
Hil uedartre, retenue nu 
fond de son vilain chateau 
par un cruel seigneur dont 
le nom ne figure même pas 
dans l'annuaire tant il ins-
pire l'effrni et dresse les 
cheveux sur 

In 
 téte. Oyee 

donc, jolis sires et hon peu- 

l'Angleterre malgré dc 
multiples tentatives qui 
sont la preuve la plus 
explicite de son mauvais 

Dès le chargement de la 
cette, Rob affronte 

des périls a rendre insom-
niaque, au nombre de trois. 
Rampant dans les herbes 
hautes, et parvenu eu vue 
du château de Hooligans 
où est retenue pipi'isun tiel e 
Hilguedartre, notre héros 
se voit en effet accueilli de 
la manière la plus incivile, 
en l'espèce par des jets de 
pierre effectués au moyen 
d'une catapulte. Que faire? 
Si vous ne souhaitez pas 
(e nests sas uns binai que 
les lecteurs de Logis rad 
ne sont que bonté et affec-
tion) voir notre ami réduit 
en purée par deux tonnes 
et demie de granit de Brad-
ford (le plus lourd), faites-le 
bondir délicatement en 
avant o 	rrière a 
mutun d'unn jystick, nau  
des curseurs de votre cla- 

Renverses par tant 

ROBIN HOOD 
Un grand duel 
dans l'ombre de Sherwood... 

Echappez aux jets de pierres d'une 
catapulte, résistez aux armes d'un 
fabuleux chevalier et gagnez les 
grâces de l'héroïne avec les vertus de 
vos flèches et de votre courage... 

pie du pays d'Amstrad, la 
geste de Robin telle qu'elle 
fit les conversations dans 
les bistrots de Sherwood, 

où l'on brasse la bene 
verte à la menthe que Guil-
laume d'Orange, loué soit 
le Seigneur et qu'il garde 
le Roi, ne put enlever à 
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d'audace et d'adresse, les 
répugnants sicaires qui 
actionnaient la catapulte 
en perdent leurs moyens, 
ct renversant par mégarde 
leur jus d'orange dans les 

_ ges mandant 
l'outerture du pont -lais, 
at s'abaisser celui-ci 

avec force grincements et 
maints soupirs de mécani 

que rouillée, laissant la 
raielibre à Robin. 

Alors s'affiche le second 
tableau. Rasant les moe
lons moussus de la cour 
intérieure du château, 
Robin tait arriver en sens 
inverse un cffrarart she -
ratter tout d'armure 
arapaçonné, brandissant 

assez 
	

ur  d'acier po couper 
un boeuf en lamelles. De 
plus, les gardes ont 
retrouvé sous une pile de 
eicus journaux quelques 
qua l'ers de roc, qu'ils 
précipitent sur les deux 
protagonistes. Or, un 
enchanteur breton qui pas 
sait ses vacances de tes rier 
au château a imprégné les 

pro ectrles 	d'un 	cart ilège d'Orient, les cabines ne Arc- 
alin: la chute des monali- tuailles et las peaux d'ours, 

has ne tue que Robin. Au le voici face à face avec le 
contact du chevalier, ils ne secpnerrr 	de 	Honligann, 
sont plus que plumes d'oie dont ta puissante stature 
Ite 	sanfslits, 	Voilà 	une de brute sanauinair  scan he 
traîtrise bien dig e du sel - dans son omhre la frêle 
grisa r de Hooligann. Pour princesse 	Hi l guedartrc. 
Robin, le travail consiste Fidèle 	à 	ses 	habitudes, 
donc- 	surtout 	à 	sautiller Robin 	utilise 	l'arc qui 	a 
pour éviter Ins projectiles déjà criblé de flèches tant 

de 	personnages 	de 	jeu 
vidéo, face ala Lourde épée 
de 	bronze 	(dentelée 
convne un couteau à pain, 
aiguisée comme un rasoir 
et 	hérissée 	de 	crocs 
etournés 	qui 	arrachent 

les 	tissus 	lorsque 	l'on 
rctirc l'arme) du seigneur 
de Hooligans, un connas- 
s,iv. Robin décoche floche 
apres flèche sur pression 
du Joystick ou de la touche 
COPY. Le seigneur de Hoo- 
tigann, bon bouse sous 
des 	dehors 	bourrus, 	]ni 
fait savoir qu'il est mort en 
abo 	épe. 

Le der M r 	tablea u est 
!r  tout en pu- té idyllique et 

en happe end: sous une 
pluie de coeurs rose ten- 
dre, symbolisant un amour 
prêt à se cleshaïner, Robin 

is aussi à about 	le she e précipite e 	effet te s  
-lier au 	nocen de son Iï lguedartre, 	dont 	il 	est 
arr 	t sachant que l'igno- 'permis 	de 	penser 	qu'il 
b 	adcersatre est lut aussi héritera de la principauté, 
rma (pccur tirer, presser à mains qu'elle n'accepte 
ai eteuts  du joys rick ou la de coucher dans les arbres 
touche COPY). de la Eniet de Sherwood 

Mais Robin of Ste rst,00d (notons 	ici 	que 	Robin 	a 
en a vu d'autres au cows i alorsss 	le 	cran 	de 
le sa carrière, at fait du surete de son arc et qu'il 
hachis du chevalier Irai' estinu tilcdepresser COPY 
sième tableacc parmi les pour lui faire abattre la 
ors 	et 	les 	tentures pri 	cesse. tsuintais... 
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déchiqueté en tout petits 
— — morceaux extrêmement 

coupants et pointus, qui 
- 	-- lardent la viande et cré- T ent méme les yeux si les 

irconstanees 	sont 	assez 
favorables. 

La mise à feu du fioul 
Il était sur son char, alimentant le moteur est 
au blindage de fer... alors à peu près inévitable, 

et 	t 	par 	c~nsé- 
quent, 	Iiota ieur de la 

des 	ente 
`dans cncorc 	-Lome 

Quand un missile rencontre un autre rhabitacle, 	la 	carbonisa- 

missile, le char qui nous protège vibre fouj°sgn'àl'asdesird 

de toute la largeur de ses chenilles g L'expansion de lamasse 
écrasant les positions de nos gaeettse 	sous 	l'effet 	de 

ides adversaires... pert l'exlosion 	 e 
soit
p
, les débris, 	r

éparpill
gani- 

ques 	et 	t organiques, 
parmi les marguerites et 

d'entre nos cc—redoutable. 	Notre 	gin C oos les 	cocci 	qui 
leurs qui ont déjà con- 	blindé 	écrabouille 	donc c auraient 	éventuellement 

duit 	un 	char 	d'assaut 	marguerites et coccinelles échappé au massacre. 
seront 	cat tat nemet t 	sous ses lourdes chenilles, II est fort utile de teppe- 
gotiles de joie à l'idée dc 	sass 	sorger 	à 	mal, ler ccs quelques principes 
retrouver cette s 	sa jan 	lorsqu'on ennemi certaine- de physique avant de pan- 
o h ile et conqcacrafile dans 	es 	assimilable 	astx voir passer à la descrip- 
tes pages de Log istrad, le 	Sicaires 	de 	l'Ionosphère tion détaillée dessubtilites 
journal 	sans lequel 	leur 	déjà recontres dans notre de TANK. 
existence 	ue 	serait 	sans 	numéro 3 (celui de Logis- Fort 	heureusa tient, 
aucun doute qu'eau froide 	trad, bien sur) est saisi par notre tank n'est pas entie- 
et pain rassis. 	 l'idée malsaine de diriger rcriant 	nu 	et 	désarmé, 

L'objectif de la campa- 	un missile vers notre %éhi- comme un bambtn an ber- 
gne TANK est d'une ce 	cule. Diantre, haste et pat 

e 
u, face au missile lancé 

laine simplicité, par cote 	le eta peste, que faire? Il à pleine poussée: il peut 
praison avec la bataille 	est connu, en effet, qu'a tirer de lourds obus dans 
de 	Torchon-sur-Serviette 	nissile 	doté 	d'une 	tete su direction et en faire de 
ou le siège de Stalingrad: il 	explosive, perçant le blip- la limaille. 
s'ait de partir d'un point 	dace d'un char par la seule Pour pointer le canon, 
situé a la droite del cc 'in 	force de la détonation, a déplacer la raire au moyen 
et 	de 	traverser 	celui-ci 	pour effet désagréable de du joystick ou bien 	des 
dans toute sa jolie largeur 	 e 	brèac 	mais éer et 	presser 	la 

usurpression avant que de rejoindre son 	intense 	 dans détente 	ou 	la 	touche 
bord gauche, où peueert 	Ihabitacle, et 	une élcoa- COPY. 	Toujours 	préve- 
apparaître à l'occasion de 	tion de la température de nant, 	l'ordinateur 
certains 	tableaux, 	diffé- 	quelques 	centaines 	de demande de répondre par 

ciables 	par 	la 	forme 	degtes, provoquant lacets Jon par K selon que nous 
des 	montagnes qui 	don- 	son et le r rrol issement utilisons le joystick ou le 
rent an panorama cc riant 	des chairs de 	ses 	tceu- clavier. 
cast t 	alpestre, 	divers 	pants, un peu couuo e la Ala notable et heureuse 

bâtiments 	assimilables 	à 	dinde de Noël dans le four, différence de tous les som- 
ne caserne, protégés par 	mais sans les marrons. bats de chars réels, il nous 

des lance-nûsoues daspect 	Le blindage est ensuite est possible de mourir cinq 
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fois avant que ce soit la possible de sortir de ce L1EMEi - 
bonne. char que sous forme de 

Toutefois, à chaque non- hachis à la suite de six col- 
cel 	engagement, 	l'ordina- lisions  
teur p ss 	 u de quc dans ces 	and t 	sil n 	- - 
difficulté 	pple 	taire t 	x valu i 	p 	y 
notons qua, n 	u 3 les trey. C este 	faisant =c °co,- 
missiles passent àasras ers déchiqueter par des missi-  
les obus. Comme Ils a une les que l'on apprend à bicn 
infinité 	de 	niveaux 	le nis e: 	tel 	sera 	le 	conseil 
triste 	conclusion 	qui moral del'expert en artil- 
s'impose 	est 	qu'il 	n'est lerie blindée de Logis rad. 

hb~N.âllevr{~w aeâ4àa °'L,V a+âi,~sü 

N°1 ROULETTE - REGIME/CALORIES - SEQUENCE MUSICALE - SLOTMACHINE 
N° 2 BLACK-JACK - BUDGET FAMILIAL - CHAMP DE MINES - MIN t .4.G. 

N°3 CAVERN - SNAKY - AUTOQUIZZER - TENEBRAE 
N° 9 AGENDA - MISSILES - CRACK-QUACK - PASSE-TEMPS 

Vous pouvez vouspmcurer un numéro de Login aen ene a 	zque (benca'irc ou en al)dc tir 
10,70 Fpour(rns do ,ei bTurd re de Pre ec cblicat r Sorx'ice Dffusion34 	esChamps- 

E'I ricer  î500d P~ri~.  



LOGISTRAD répond 

. J'ai 58 ans et je viens de d'abord 
une 

très bonne 	dans 	ce programme un  
prendre m 	retraite. Ces noie 	pour 	ins 	cassettes 	sssterre de plot baladeur 
dernières 	années, 	l 'i 	or (bien 	pré entées 	et bien 	permettant de dessiner à 
manqueenvahi tous les éalisées) et pour les prosue sur l'écran les figures acne 

 dom 
t 	

plus précisé- erammes. N'étant pas très 	désirées. 	Ça 	alors, 	ce 
mena 	1a 	profession 	qui porté sur les jeux, je pense 	serait un truc formidable 
m'occupait. Ne me sentant que 	d'autres 	que 	moi 	(on peut rêver')... Tracer 
pas très porté vers les ordi- auront apprécié cette par 	les segments las uns op es 
nateurs à mon âge, j'avais Lie. Moi, je sus plutôt 'oui- 	les autres, directement, et 
soigneusement évité de the litaire", et là je dis encore 	les 	valider 	au 	fur 	et 	à 
frotter au terminal mis à bravo. 	Rég i me-  calories, 	t resole 	avec 	possibilités 
mu 	disposition, 	d'autant Budget familial, 	etni- 	d'effacement... 	Mais 	je 
que j'avais la possibilité de CAO, très, très bien. J)en 	crois que j'en veux trop et 
taire faire ce travail par redemande. 	 comme (eue sais pas pro- 
des femmes qui d'ailleurs Faites 	des 	gestions 	de 	grarrmer autre chose que 
ne demandaient que ça. fichiers et du traitement 	PRINT et RUN... Isolé et 
En quittant définitivement de 	texte 	dans 	la 	même 	sans contacts, ce n'est pas 
le boulot, je me croyais veine. 	 très facile, tousses ea 	En 
sauce' 	bien 	que n'ay 	t Une critique malgré tout, 	déflnitive, le premier lot 
jamais 	ressenti 	de 	réelle et c'est un peu lu but de ce 	de ce tirag 	

au 
	rt me 

arcrston_. Courre 	les explications 	e bien des problèmes. 
Hors de cet environnement et modes d'emploi des pro- 	Le 	moniteur 	étant 
'hostile', je commençais a grammes dans la revue ne 	monochrome (on ne peut 
goûter 	les 	délices 	d'un sont 	pas 	suffisamment 	pas tout avoir), je me suis 
repos bien gagné quand, détaillés. 	En 	particulier 	payé une DMP 2000, et là 
paradoxalement, j'héritais celui de n ni-CAO. Pour- 	encore j'ai des soucis de 
d'un 	Amstrad 	CPC 	464 quaine pas osa r abn- a 	ecop i c d'écran. Envisagez- 
gagné par tirage au sort], donueles sa curs mini et 	vous deco iir une cassette 
La chose impensable venait maxi que peuvent avoir les 	avec an programme sala- 
de 	m'arriver! 	Comme paramètres 	in.i que la 	ble de Herdcop, spécifique a 	s 
j'avais 	du temps devant fourchette 	des 	valeurs 	à la DMP 2000, quelque 
moi et que je suis curieux, donnant les te s ultais les 	chose de valable et simple 
je tris suis mis, en regret- plus remarquables? Ce qui 	utiliser. Vous combleriez 
tant même de ne pas e' être est pas clair n 	plus, 	ore mon attente. Vous 
ntéressé 	plus 	tôt 	n c'est la façon de créer les 	aurez. sans doute compris 

l'affaire_ fi ores. 	 que jc suis passionne par 
Un an et demi d'apprentis- Publiez 	donc 	nn 	article 	les 	utilitaires 	d'aide 	au 
sage déjà, mais le résultat qui, 	schémas 	à 	l'appui, 	dessin 	et que j'aimerais 
n'est pas à la hauteur du donne 	la 	façon 	d'intro- 	imprimer mes réalisations, 
temps passel Alors voilà, duire 	les 	coordonnées 	entre autres... Alors... 
je 	ine 	en 	revues, pour obtenir une figur 	 Gilbert Ballon 
j'achète tout s r Amstrad bien définie, vous m 	 Etretat 
et, 	bien 	sûr, je juge. 	Et diez service, et sans doute 

n jugement sur votre à d'autres aussi... 
prestation n'est pas mou- Enfin, 	u e 	question: 	ne 	Ou/r 	Voilà 	un 	véritable 

vais dans l'ensemble: avec pourrait-on pas concevoir 	morceau de bravoure. 	Il 

I8 cur seR.>D 



LOGISTRAD répond 

temper aurais 	rascasse ttes 
yuurae 	i 	t t t du Cire 	enrosees par 

~8 	,dit 	ri s.. s aiess,iee, eteclaà sas Oh haUs, 	ru cioeilva 
I tais...... 	listes 18nri Frals_. quelques mois la e safran 
Jrrns 10111 letn-e.. Il est di f- Michelle Hoine prochaine d'un club. Les 

.le de répondre à routes \ln quetic Ice Lille 
t 	

et les mois pas 
rlucstions que vansWorts ser 	rocs voici bientôt en 

,. 	ice s 	en fait, la 1987 et on ne voit toujours 
unie réponse est cel- ricn venir. Que se passe-t-il? 

s fntsii 	ri t mer.- tb 	us yr 	b 	ars 	r 	lettre Abandonne ice sous ce 
,1 	? 	t 	al/ Crie - t affn 	d 	l 	-'C p 	g 	zt projet et, sr out, pourquot 
u/i 	ru inn 	d 	'/irr es ni 	r 	/i 	/ 	soi 	ii- rotrc Julien Moret 

r.t 	c t 	guide t 	i. pra 	soc les Digne 
_chut 	t/ 	r dzfimif , 	ce p 	 'ad 	trans 	d 

rit pw 

 

fus 	r a 'i -ire rtr 	t. y 	rL'i'irr r Naas avons beaucoup de 
e - i/utr 	rt 	.ons pas que du su e nznri air. p rojers mais mous tae poco- 

is 	i i ri 	/5c 	et du Maus 	t,orm ure Is nsre yr sons tout sc lise. dun seul 
s rvi- i el. 	Et 	pu /. 	r the 	de 	[a 	r=titre, 	G,née ris». Acne 	la création de 

a1re une 	0hode Roland Ca_ ne 	d 	il / c 	club, 	il 	noms 	fallait 
rait parsr 	r/r 	re- Rua r 	. ni a 	r an 	n 	ar 	z. 	11 

..digeste. 	Ron. 	velu 4urrrrt na cis 	Ilg rr fir xu 	s is 	que 	le 
art. er d'armes un - u para  tant, 	je pense 	que "parc'~Arnsrrads'est rnodi- 

_._ 	et le cowenu de la vota arme; reçzt gas cour- fi ë et qu'il va continuera le 
su 	arrtél/nrir tier 	t 	li e t 	u 	rr 	p 	rir'le fate h 	r 	privilégrc 

s u er ce n'Est pa 	e rt n e 	duns 1c 	illeur des -raines dia es que cous 
son 	pour laisser f sir mr des. nous dentatadiea aeec -rte 

- s rout sels s C'= 	ant d 	ii reni ee faut grande insistance Ci z parri- 
. 	t_re inw 	er rarer 	que 	_ 	is culie 	l 	rime 	de 

b 	p 	r p 	J, 	Ins 	u 	s 	r 'trai asfers ' 5fr 5nusinesc_res 
d ousiasrnc, 	ton at i 	tcees 	 Sretnt l55» s d aanw, 5 i-PJ tanr 

s 	is 	dit 	gentiment. 	-t defecttreusesr et que nous ..tender Et pesis ri a avons 
bichât/ Pt bon couraecr faisoirs 	vérifier 	par 	dcs organisé at-i un concours, 

techniciens 	différents 	sc e ras ez de le découvrir. 
I es appareils rirfférents. Or Er n is 	nous sun ns nuns tris 
elles sora en parfait état de réalisations que nos techni- 

arche C'est 	li i 	que le u préparent avec -rand 
pr 	blén e est at7leurs. Mais ~ i is mats q t demandent 

• Je sous ai renvoyé Incas- /fidèles 	n 	nos 	promesses, du tentes et dont nous volts 
set te N 2 de LOGISTRAD toto rentplaçons toujours parlerons proc ras cnent... 

je 	unis pas l t passi / 	r sitsiel 	.teste 	i/ ti B sis sssssate . compris On 
lifté de unir les lui- 	" 	iu rcirs /c 	sri /caosu d 	ne 	t.,, vous 	en 
ube, du pesta, du tetra, un 	irsse¢es 	s urieste- 1987 cr on y sua quand ces 

etc Depuis je n'ai toujours e un 	Weise en rente de lignes paraïtrarrt. Au 	fait, 
p, sic 	ri/urns nous eÎlas... plusieurs 	milliers, 	c'est Bonne Année a taus et à 
pourtant vous dires à lafin quand ris ë rira 	ban pour torves. 
du 	]lints.. 	explicatif 	que ventage de réussite, Wan? LOGISTRAD 




