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Apple Is a trademark of Apple Computer Inc.
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Nouveau: pour configurations 48K Apple I V, et 1 1
1*.

Connaissez-vous le talon d'Achllle de voire unite de dlsque Apple ou compatible Apple? Sa tele pounall s'ecarter de la bonne piste, le

rolation du disque pourratt verier audela des tolerances. De telles perturbations bum consequences graves - el d'aulres encore - resteni

indecelables! Pourianl. le risque est grand de perdre des donnees ou de les enreglslrer au mauvais endroit.

Avec le nouvel analyseur d unite de dlsque Datallfe* vous diagnostlquez les defaillances avanl qu'elles n'entrainent des degats!

L'analyseur d'unlte de dlsque Datallfe: une dlsquelte sp*clalement ptogramrnee pour tester 1'unite de dlsque el vous eapliquer-
en francais! - ce que vous ne voyei pas.

En molns de deu« minutes, le fonctionnement et les performances des organes cruciau« sont testes a fond. Vous ave* la

garantle que les resultais afflches sur l**cran correspondent a la r*allle. car voire "expert" est n* che* Verbatim, le plus
grand fabrlcant mondial de disquettes.

Me prenei plus de risque! Commander aujourd'hul meme le nouvel analyseur d' unite de dlsque Datallfe

a votre depositaire Verbatim. "Pour percer le mystere des porles closes."

Pour en savolr d'avantage, adresser ce coupon a:

regime de
invisibles, et

Verbatim S.A.R.L.. 33, rue Faidherbe. 7501 1 Paris

Tel: (1) 356-22-22 Tlx: 210576
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Let (Bsquettes ont gardi secrite pendant
des armies la structure de leurs informa-

tions mimorisies, information resetvee

aux professtonnels. Si \>ous desirez connai-

tre lesplus wfimes detailsdu systems d'ex-

ploitation des lecteurs de disquettes. DOS
3.3, prenez le temps de lire les pages 35 a
39. Photo PhilippeJumin

Golden est un magazine totalemenl
independanl- II n'est affili* ni a Apple,
ni q Apple Seedrin. Apple est une mar-
que deposee de Apple Computer Inc.

No* lecteurs trouveroni enlre les

pages 16-17 et 80-81 un tncart

d'ahonnemeni pagine I a IV.

EDITORIAL : MICRO ET TELETRAVAIL

CONSUMERISME
: Pirates et contreiacteurs: la saisie vous guette 20

REPORTAGES
MAXIMELE FORESTIERJOUE DU -CLAVIER.. Maximecompose sa musique et 23
contrdle ses synthetiseurs a 1'aide de son micro-ordinateui.

UNE REINSERTION SOCIALB QUI PASSE PAR LTNFORMATIQUE. La micro- 32
informatique peut-ellc aussi aider a eviter la d&inquance?

CONTR6lE X :COCORICO. Premiere societe francaise de logiciels, elle vise aussi 40
le marche americain.

MAC CHRONIQUE
DES COMMANDES AU DOIGT ET A LCEIL. Un teuton et deux yeux suffisent a 60
contr61er presque toutes les possibilites sur Mac.

LE MACINTOSH AU MICROSCOPE. Deux cartes de composants elcctroniques 63
constituent lout 1'interieur de ce produit. La place ne manque pas.,.

MICROSOFT ETMAC : MAIN DANSLAMAIN. Cinq logiciels seront deja prftsdid 66
le mois de juin, traduits en francais par la societe Microsoft.

MATERIELS
ACTUALITES MATERIELS

TEST : DES PERIPHERIQUES QUI FONT BONNE IMPRESSION. Si vous desirez

choisir une imprimante, de nombreux criteres entrant en ligne de compte. Douze pro-

duits ont ete selectionnes qui repondent a 1'attente generate des utilisateurs.

ACTUALITES COMPATIBLES

LOGICIELS

BOITE A OUTILS

LE MONDE DE LA MICRO-INFORMATIQUE

COURRIER
MANIFESTATIONS

6

S7

CALENDR1ER

BIBLIOGRAPHIE

12

2<j

LES DISQUETTES ET LEURSSECRETS. Craras&vaus vs&e systeme d'a^laU 3§
tation ? ..si non, ces quelqucs pages vont vous pennettre de percer quelques secrets.

LINTERFACE S§RIE RS232C: UN STANDARD UNTVERSEL?L'interfacesenese 68
rencontre de plus en plus dans lous les micro-ordinateurs sous differentes formes
et risque de supplanler 1'interface parallSle.

n2

TEST: INCREDIBLEJACK : 3 LOGICIELS EN LTrailement de texte, de fichiers et 44
calcul integrfi, Incredible Jack regroupe loutesces possibilites dans un seul produit...

TEST : PRODOS : VERS UNE COMPATIBIUTB APPLE U ET in. Ce systeme d'ex- 51
ploilation permet de transferer ses fichiers entre deux machines jusqu'ici difficile-

ment compatibles.

TEST : A VOS ARMURES, VOICI SORCELLERIE. Jeu d'aventure prime
-

aux Etats- 57
Unis, Sorcellerie est arrive en France et promet beaucoup,..

INITIATION : COMMENTABORDERLB LANGAGB LOGO 13* partie). Un veri- 79
table jeu est presents qui resume et accroit toutes vos connaissances.

CREER VOTRE IEU DAVENTURE. Pour cpater vos amis, criez votre propre aven- 75
ture et changez fe scenario toutes les semaines...

83

91

94
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La fiabilite maximum
meme dans les conditions d'utilisation

les plus severes!

Nous avons ameliore la qualite dans les moindres details pour
que vous n'ayez plus a vous soucier des conditions d'utilisation de
vos disquettes.

La pochette du type HR" resiste a unetemperaturede60degres C.

La couche de parttcuies magneliques entierement testee par
ordinateur procure des signaux fiables et constants.

Un traitement de surface magnetique extremement fin pour
une vie prolongee

Choisissez les disquettes Maxell pour la restitution integrate de vos
donnees!
" ' (MIGH-t£UPERATUR£MSlSTAKTI

1RSI.
importaieui el clientele OEM
SIEGE. Z I to But - flue Foumy 8 P 40

78530BUC-IM. 0)355814? -Telex 696379
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Val-d'A/genlouil I, place Honwe-Ue Bal/ac

99100 ARGENTEUIl tel (3)41(5454
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MICRO ET TELETRAVAIL
« Le travail a domicile se

developpe grace aux moyens
de communications », cette

phfa§e qui reflete i'etat fe
prit regnant outreAtlantique,

n'a pas encore reellement at-

teint notre hexagone. Pour-

tant, aux Etats-Unis et plus

proche de nous, en Angle-

terre, cet Stat de fait est mon-
naie courante.

En effet, de nombreux d€-

veloppeurs de logiciels, ges-

tionnaires, VRP..., preferent le

silence de leur appartement.

Et n'oublions pas que la troi-

sieme sociSte" britannique de

programmation est tenue

uniquernent par des femmes
travaillant a la maison.

Le phenomene nouveau du travail a domicile ou t£letravail s'accroft

de plus en plus, pour plusicurs raisons. La chute des prix des micro-

ordinateurs en est une excellente qui entre souvent en ligne de compte.

Un systeme correct avec suffisamment de capacites pour une gestion,

un traitement de fichiers, pour jouer ou pour toute autre application plus

ou moins professionnelle coute environ 25000 F TTC, et risque encore

de chuter La seconde raison concerne 1'inappreciable silence d'une mai-

son ou d'un appartement, en un mot, de l'environnement de 1'individu.

Qui n'a jamais r£v£ de travailler avec de la musique classique en fond

sonore plutot qu'avec les bruits incessants de froissement de papier ou
les interminables causeries qui vous concernent rarement.

Enfin, la troisieme raison, qui n'est pas la moindre, se situe au niveau

des moyens de communication. Depuis quelques temps, les modems sont

des produits en voie de democratisation. Ces petites cartes dlectroniques

qui se glissent dans le micro-ordinateur, vous permettent dacceder a des

milliers d'informations grace au telephone et aux banques de donnecs,

sans sortir de votre «retraite». Ainsi. il vous est possible de consulter tout

ce qui vous est necessaire pour votre travail depuis votre domicile. De
plus, vous pouvez envoyer vos travaux a votre entreprise ou a vos collo-

gues. Plus besoin de perdre votre temps dans les transports en commun
queues que soient les conditions mdteorologiques. Les mauvaises langues

proclamant l'isolement total de 1'individu par ce moyen, n'ont qu'a regar-

der les voyageurs des trains de banlieue ou du me^ro aux beures de pointe

!

La micro-informatique revolutionne le travail au bureau. Mais elle peut

ailer beaucoup plus loin. Avec le teietravail, ce sont aussi les relations

humaines qui vont fitre revolutionnees. A condition de considerer le micro-

ordinateur comme un outil supplementaire d'un nouveau type pour le

travail et non comme un echappatoire a une crise se situant a deux
niveaux: sur le plan familial et sur le plan professionnel. Le tfile^ravail

peut ainsi, dans certains cas, mener a une reconciliation et a une harmo-
nisation de ces deux milieux. Et ce n'est peut etre pas du domaine du reve.

GOLDEN N* i. AVRIL 1984
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Le courrier des lecteurs de la revue Golden vous fournit chaque mois des reponses

a vos questions, des conseils pour resoudre vos problemes ou des adresses de

societes. N'hesitez pas a nous ecrire, nous essayerons toujours de vous aider.

Logicicls medicaux

Pourriez-vous me communiquer la liste

et les prix des hgiciels medicaux dispo-

nibles sur Apple II ou adaptables sur

Apple III?Aussi, est-il possible de trans-

poserunprogramme ecritpourCommo-
dore 4032 sur un Apple III?

P. LP. 06000 Nice,

De nombreux programmes ecrits

pour un Apple II. ou lie tournenl

sur un Apple II a condition de posse-

der un logiciel d'adaplationpour votre
Apple III. Dans votre domaine d'acti-

vite\ il existe surtout des produits de

gestion.

- Attila Dossier, Attila Recettes;

Apple II;SE: Applesoft.

Gestion de fichiers de malades de
dimension moyenne.

Prix debase: 2500 FHT.
Distributeur : Medee, 9, rue du Pr-

Florence, 69003 Lyon.
— Cabinet de radiologic: Apple

n-,e,III) SE.

— Gestion de fichiers clientsavec

comptabilitc' et statistiques en temps
reel.

Prix de base : 25000 F HT.

Distributeur : Imagol Informatique,

1 a 5, rue de Gutemberg, 75015 Paris.

- CardiolO; Apple II.

TYaitement des donnees de 1'hemo-

dynamique cardiaque.

Prix: 12000 FHT..
Distributeur: Laboratoire de Bio-

Informatique, 2 bis, boulevard Tbn-

nelle\ 37032 Tours.

— Geriatrix; Apple II.

Gestion medicale et epidemiologi-

que d'un centre geriatrique.

Prix: 14000 FHT.
Distributeur: Medee, 9, me Pnfe

seur Florence, 69003 Lyon.
- Medika; Apple \U, e. Ill, SE:

Pascal USCD
Tenue de la comptabilite indivi-

duelle du praticien.

Prix: 2 000 FHT.
Distributeur: KA, 212, rue Lecour-

be, 75015 Paris.

— Medika Traduction d'Ordon-
nance; Apple *, e, HI; SE: Pascal

USCD.
TVaduction mot a mot, directement

a l'ecran ou edition d'ordonnance en
deux langues parmi douze.

Prix: 2000 FHT.
Distributeur: KA, 212, rue Le-

courbe, 75015 Paris-

Club ct littcralure

Lecteurde votre revueet utilisateur d'un

Apple He fratchement diballi, je me
trouve tres isoli et certain de n'utiliser

mon micro et ses piriphe'riquesque tres

en-dessous des possibilites offertes. Je
m'adresse done a vous pour connaltre

I'adresse d'un club proche de Creteil et

des titres d'ouvrages susceptibtes de
m'eclairer.

J.-P L 94O00 Creteil

Les adresses de clubs strictement re-

servesaux ordinateurs Apple sont as-

sez rares. Ceux proches de votre ville

sont d'ailleurs encore plus rares. Ci-

tons toutefois la naissance de CTRL
Reset qui est un club d'Applemania-

ques, 172, boulevard Hausmann,
75008 Paris, dont le secretariat est as-

sufe par Richard Chalet, 20, me de
Nelaton, 75015 Paris. Sinon. U existe

aussi les clubs Microtel repartis dans
toute la France. Dans ce cas, le mieux

est de vous adresser au siege, 9, rue

Huysmarw, 75006 Paris, afin de con-

naitre les lieux de club les plus pro-

chesde chez vous. Toutefois, il ne faut

pa§ oublicr les ecoles dingenieurs el

de techniciens en electronique et in-

formatique qui, quelquefois, creent

des associations damateurs a 1'inte-

rieur de l'6tablissement.

Pour vous permettre de commen-

cer a utiliser votre ordinateur plus fa-

cilement et a au moins 80 % de ses

possibilites, 3 ouvrages sont disponi-

bles chez Edimicro, 121-127, avenue

d'ltalie, 75013 Paris: Le Guide de 1 Ap-

ple en trois volumes de Benoit de
Merly.

Applewritcr

J'utilise un Apple II- equipe d'un kit

Azerty, une carte 80 colonnes Sup'R

Term, 64 Koctets dem&moire vive, et une

hnprimante Epson RX SO. Outre des fi-

chiers, je fais surtout du traitement de

texte avec le logiciel Apple Writer 2,

Mais ce dernier est limiti en ce qui con-

cerne le *c» qui ne serf malheureuse-

ment que pour souligner du texte. Ne
peut-on pallier a cette msuffisance ? De
plus, je n'anive pasd reproduce les ex-

posants et indices malgre' le chapitre

dans les notices du logiciel et de Vimpri-

mante. Est-il possible d'obtenir en im-

pression les caracteres gras. condenses,

italiques. e'largis... qui sont bien agrea-

blesPEnfin, peut-on imprimerdes textes

en y incorporant egalement des dessins

en haute resolution, ou bien des sche'mas

simples?

J.-P F. 75019 Paris.

Avec votre version d'Apple Writer, il

n'est pas possible de changer le sym-

bele reserve au sauligfigffient. Seta
1

le

logiciel prevu pour 1'Appie He prevoit

l'option de changer le symbole «c»

par celui de votre choix. Pour pouvoir

acceder aux differents types de carac-

teres, il faut la carte de reference de

votre imprimante et lire le tableau de

commander Par exemple, si pour ob-

tcnir 9 caracteres par pouce. la com=

mande est ESC n, il faut dans votre

texte 1'incorporer avant le mot CRTL
V. Ainsi, pour obtenir les mots • mi-

cro-ordinateurs en condense a 9 cpi,

tapez CTRL V, ESC n, CTRL V et les

GOLDEN N' 4, AVRIL 1984



IMPRIMANTE MT 80 :

POUR MOINS DE 4000 FRANCS*,

VOUS FATTES D'ELLE

CE QUE VOUS V0U1EZ.

Vitesse 80 cps

Largeur 80 colonnes a \0 cpl

Matnce 9*8 lull space.

Impression Bi-direcOonnelle.

Nombieuses fonctiora programmable!
Lettres accentuees

Grapheme en standard.

Nbre de copies I original + 3.

Interface paralieie (STD) et serie |opllon|.

Option kit d'msonorisation

L'arriveedelaMT80sur
le marche rejouira deux
sortes d'utilisateurs de
micro-ordinateurs.

Les premiers vont decou-
vrir qu'ils auraient tort de se

passer d'une imprimante, et

a fortiori d'une Mannesmann.

Les seconds vont decouvrir qu'ils

auraient tort d'investir plus de
4000 francs dans une imprimante.

La MT80 est si simple quelle
s'adresse en effet aussi bien aux non-

techniciens qu'aux specialistes. Sa
technologie est tres avancee, en par-

ticulier le concept de la tete a marteaux
flottants surcoussin magnetique.
Que ces mots ne vous effarouchent pas :

des tests impitoyables lui accordent une
ftabilite exceptionnelle.

Et tenez-vous bien : son entretien est

carr£ment nul.

La MT80 est silencieuse. Elle peut devenir

tres, tres silencieuse. par adjonction du kit

d'insonorisation exclusif Mannesmann
Tally.

Et pour finir de vous surprendre, I'exriture

de la MT 80 est superbe. Loin, loin du style

"telex". Tres proche du style "traitement

de texte".

Resume : La petite MT80 repond a vos

desirs les plus secrets.

* Prix umtaire H.T. au 1.12.83 ! 3950 F.

MANNESMANN
TALLY

Mannesmann Tally fait bien les choses.

8-12, av. de la Liberty. 92000 Nanterre. T&. : (II 729.14.14. Telex : 614.965.



J^[ rinformatique douce
vous invite a

la formation continue a la micro-informatique

Tous nos informaticiens viennenl de rinformatique traditionnelle, el en mailnsent totalemen! les langages
classiques: Assembteur. COBOL. FORTRAN... lis utilisent leur professionnalisme et les methodes de rinfor-

matique pour realiser des applications profess ion nel les en micro-informatique. Nos formateurs enseignent
I informatique. L enseignement de la micro-informatique necessite des formateurs professionnels, suffisamment
de materiel pour que chacun puisse pratiquer, un support de cours couvrant non seulement lenseignement
diffuse, mais permettani au participant de s'auto-former apres le stage. Nous avons deja accueilli de nombreux
stagiaires d'horizons et de centres d'interets divers: chefs d'entreprise, universitaires, professions liberates,

informaticiens, cadres de grandes entreprises, musiciens compositeurs, retrartes, revendeurs de micro-

ordinateurs, formateurs...

Nos stages inter-entreprises ont lieu en principe a la Chambre de Commerce Americaine, 21 avenue George V,

a PARIS. Les dejeuners sont pris en commun, et compris dans le prix du stage.

Lenseignement est realise par des exposes, soulignes par des projections visuelles. et lapplication immediate
des notions etudiees sur micro-ordinateurs. Les partiapants disposent d'un micro-ordinateur APPLE He, avec
lecteur de disquette, par groupe de deux personnes. Deux animateurs sont presents, pour aider les participants

dans les travaux pratiques.

Le nombre de places pour chaque stage est strictement limite, a la fois pour la qualite de lenseignement et par

les contraintes du materiel. Un support de cours tres complet est remis a chaque participant.

Renseignements et inscriptions a KA - Programmes detailles sur demande. Le calendrier 1984 est disponibte.

ft
rinformatique douce"
14, rue Magellan, 75008 PARIS
TeL 723.72.00 - Telex: KADOUCE 611869 F

APPLE lie etl one maique depotaeoo APPLE axnpmw l«c

L tmoonaDqite [lime" «^1 «nd manjue depoaeo Ob KA



Y^) rinformatique douce
Objectifs et calendrier

des stages

Journee d'initlation

a la micro-informatique

Objectifs
Prendre coniaci avec ta micro-informatique

el s miliar a la programmation a travel

s

la realisation de pelils programmes
Bien connailre el comprendre le vocabulaire

tnlormatique

Eire a meme de determiner si un proiel relev*

ou nu" de la micro-mlormalique

Niveau requis

Ce stage ne necessite pas de connaissance

de depart en inlotmahque

Mi: 85QFHH1008.10FTTCJ

Prochaines dales

14 mai 1964

18|uml9fl4

16 pullet 1984

Stage OMNIS

Objectifs

Ce n est pas un stage de programmalion
n s aijit de permetlre aux participants a apprenare

a utiliser un micro-ordinateur el des produils

logiciels etablis. atin de parametrer

tews applications.

Aprts ce stage, on peut. en utilisani un piogiciei.

etapln une application en moms d une tournee

de travail

Applications pratiques sur le progtciel OMNlS*

Niveau requis

Ce stage ne necessite pas de conna<ssances

de depart en inlormatique

Ml : ?BOQ F HT (3320.80 F TTC)

Prochaines dates
29 et 30 mal 1984

6et7septembte1984

Stage VISICALC

II dure un jour

Objectifs

Ce n est pas un stage de piogiammation
II s'agil de permettre au> participants i:>

lamitianseraux VISICALC et d apprendre a elabtir

flgs\Mm bmm les pnnapiii§ uishi.
Niveau requis

Ce stage ne necessite pas de connatssances de
depart en infnrmatique m ne pratique

de VISICALC

Mi : 1 300 F HI |1 5-" 80Fnc»
Prochaines dates

15 novembre 1984

Stage fichiers

et Basic avance

ll dure trois jours

Objectifs
Oonner des connaissances Theonques el surtout

pratiques permellant d' utiliser les mini-disquetles

ju mieux de leurs possibilities

Presenter des modes d organisation de licniers

sur disquettes el les cnteres de chom d un mode
d'organtsalion en tonclion des utilisations

prevues el des contramtes d emploi

Ecnre en BASIC el tester etlectivement

des programmes qui uMisent les modes

d organisation les plus courants

Developper des notions et consignes concemant

tasecunWdesdannees

Niveau requis

Le niveau d'entree requis est le niveau de sortie

du stage de programmalion BASIC A delaut

d avoir suivi ce stage ii est nfrcessaire de maitnsei

le langage BASIC et d avoir deja utilise

un micfo-o'dinateur APPLE II"

Mi: 3 680 FHT|4 364.48 FTTC>

Prochaines dates
Du 23 au 25 millet 1984

Du3au5seplembrel984

Stage de traitement de texte

sur micro-ordinateur

II dure deux lours

Objectifs
Apprendre a utiliser un traitement de texte

<APPLE WRITER") dune maniere Ires

perlormante en mailnsant le langage WPL
(tangage specialise de traitement de leite)

Niveau requis

Ce stage ne nocessite pas de connaissance

de depart en inlormatique

Prii:2500FHT (2965FnC
^e.15S984

Stage LISA

II dure un jour

Objectifs

C est une prise en main de LISA

Les participants y oecouvrenl

les pnncipaux ouiils et

realisent des applications sur LISA

Niveau requis

Ce stage ne necessite pas de

connaissances de depart en in'ormatique

Mx:150OFHT(1779FTTC)
Prochaines dates

Nous consulter

Stage de programmation

BASIC

II dure une semame du lundi au vendredi

ll debulc par la lournee d initiation

Objectifs
Permettre a chacun d asstmiler la logique

de programmalion. et de I appliquei

Les participants apprennent a analyser un prooleme

a en etablir une meihode de resolution

a le tradmre sous la lorme dun organigramme

el ensuite a etablir le programme BASIC

lui correspondanl

En dn de stage on sail etatjin un programme

de geslmn de fieri ier

Niveau requis

Ce Mage ne necessite pas de connaissance

de depart en inlormatique

Mi: 4760 f HI (5645.36 FnC)

Prochaines dates

Du 14 au 18 mai 1984

Dul8au22|uinl984
Dut6au20juille1i984

Stages intra-entreprises

lis sont organises a Pans cl en province

a la demande d une enlrepnse. d une instance

reglonale. ou dun orgamsme de lormalton

Les programmes ne sont pas etablis a la.demande.

mais concernent I un des stages de KA
La societe KA msuile le materiel pour ta durec

de la tormation. assure la formation et lourmt

les supports decours
Exempie de coul pour un stage de

programmalion BASIC, pour un groups

deWpersonnes.aParis 39i00fHr

Cours parti cullers : nous consulter

DEMANDE DE DOCUMENTATION
Je desire recevoir une documentation sur

A retourner a KA. 14 rue Magellan. 75008 PARIS
I Tel. 723.72.00 _

APPLE II el APPlEVVRiTEfl unlOn .x.wque* d«nsM» ue APPl; COMPUTER i*.J

VISICALC HI una mwou" depoMo On VISICORP
OMNISM une mn.-que Ofrposee de BLVTH COMPUTERS LTD
L'WFORMATiOUE DOUCE esi u«« maique oepoweae KA
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mots • micro-ordinaleurs ». Si le carac-

tere allonge s'obtient par CTRL N, le

travail est le mdme: CTRL V, CTRL
N, CTRL V.

N'oubliez surtout pas de terminer

votre ordre par CTRL V, sinon le reste

du texte sera ecrit en «allonge». En-

coreun detail, vous ne pouvezmelan-
ger texte et graphique avec Apple

Writer.

Adresses utiles

Je vous serais reconnaissant de bien vou-

foir" m'ifia'iqiiir I'ddresse de la soaefi Vi-

deo Match de Strasbourg qui commer-
cialise linterface CGV-PHS 60 et du
canstnicteur de la carte Logo-Lutin?De
plus, existe-t-U une version Basic dispo-

nible actuellement?

VT. 78310 Elancourt.

Linterface Peritel pour votre ordina-

teur est commercialism par Video
Match, 8-10, rue Alexandre-Dumas,
67200 Strasbourg. Tel. : (88) 28.2 1.09.

La carte Logo-Lutin est du*fusee par la

societe* Act-Informatique, 33, rue de

Pbissy, 75005 Paris. La version Basic

de ce produit est un projet en cours de
developpement ainsi que la version

Pascal.

Quel moniteur coulcur
choisir?

Venant de faire {'acquisition d'un Apple

tie avec la carte couleur -ChatMauve -,

j'ai besoin d'un moniteur video couleur

d'une exceltente definition. On m'a bien

propose' le Texan Vision 2 mats avec les

dessms « haute resolution- quej'ai {'in-

tention de realiser, j'ai peur que celui-ci

soit un peu juste. Pensez-vous que le

Taxan soit suffisant ou pourriez-vous

m'en proposer un autre avec une meil-

leure definition ?

A.B. 94100 Saint-Maur.

Une petite precision d'abord : la reso-

lution graphique d'un moniteur peut

etrede 1000 x 1000 points, vous ne
pourrez I'utiliser que si votre ordina-

teur fabrique » une telle resolution.

Ainsi, votre Apple lie classique four-

nit une resolution graphique de 280
x 192 points. Avec la carte «Chat

Mauve », vous pouvez acceder a une
resolution couleur de 280 x 192

pixels avec 16 couleurs disponibles.

Le moniteur Texan peut arficher 510
x 262 pixels a 1'ecran, done pas de
probieme.

Mais pourquoi depenser 4590 F

HT pour un moniteur alors qu'une
bonne television du commerce peut

parfaitement repondre a votre pro-

bieme pour moins cher. D'excellents

televiseurs francois ou nippons exis-

tent sur lc marche et spnt capables de
supporter la resolution fournie par

votre carte couleur. Mais si ce choix

fie vous interesse pas, le Taxan Vision

II est un des meilleurs rnoniteurs vi-

deo couleur mais pas assez puissant

en noir et blanc. N'oublions pas

qu'Apple propose une carte 1024 x
1024 points a 12000 F.

Lecteur de disquettes
muscle

Pourriez-vousm'indiquer s 'U est possible

d'adapter des lecteurs de disquettes 5

pouces de 300 Ko voir 600 Ko sur {'Ap-

ple He?

J.-CI de V
21400 Chatilhn-sur-Seine

II existe des lecteurs de disquettes

capables de stocker 400 Ko d'infor-

mations par face. Ce sont des lecteurs

de 3,5 ou 3 pouces de Sony ou Hita-

chi. Pour le standard supeiieur, ceci

n'existe pas sauf si vous decides de
payer une somme voisine des
20000 F.

Ces derniers memorisent I a 2 Mo
de donnees. Les micro-lecteurs sont

pluseconomiques. Parexemple, chez

SPID, 39, rue Victor-Masse, 75009
Paris, ce type de produit coiite le prix

d'un lecteur Apple soit environ
3700 F.

Mais, attention, les disquettes dans

ce cas ne vous serviront uniqucment
que pour stocker des informations

type traitement de texte ou fichiers

que leant] lies. Vous ne pourrez jamais

executer un programme en Basic sur

la disquette car vous n'accederez pas

au DOS. Elle n'est pas formatee pour

le recevoir. Sa carte controleur est

identique a celle installee dans votre

micra •

Q#LDEN

120 Fde reduction

- 2 ans (20 numeros)

avec une economic de 120 F

380 F au lieu de 500 F

(Etranger, nous consulter)

- Ian (10 numeros)

avec une economie de 52 F

198 Fau lieu de 250 F

(Etranger, nous consulter)

r

- " SK
Je souhaite m'abonner a Golden

pour une duree de

D 2 ans

Q 1an

Nom

Ville

Code postal

Q Veuillez trouver ci-joint

mon teglement a I'ordre de
Micro Presse

Je prefere vous payer a

reception de voire facture

Signature

:

a retoumer a

GULDEN 185, av. Charles-de-Gaulle

92521 Neuilly-sur-Setne

G01.DKNN-4.AVRII. 1984 U



«gn3B3-

Esass^

TOPO, FRED ET OPTALIX

Si ces noms ne vous disent rien, Us

risquent de devenir familiers a vos

yeux et oreilles pour la simple raison

qu'une society francaise va les fabri-

quer. Optalix, seule society notionale

a persevererdans la construction el la

vente de radios bon marche, a conclu

un accord avec Androbot aux Elats-

Unispour rimportation de «Tbpo»et

unepartiede son montage en France,

et pour la construction totale de
• Fred« dans son usine d'Amiens.

Mais qui sont Tbpo et Fred? Le pre-

mier est un robot de bonne taille des-

tine aux ecoles pour l'apprentissage

de la robotique. Talentueux, il parle,

se deplace, reconnalt son environne-

ment et communique avec son maltre

• le micro-ordinateur Apple » au tro-

vers d'une liaison infra-rouge. Pour

etonner votre entourage, vous pouvez

demander a Tbpode se deplacer de la

cuisine au salon muni d'un petit pla-

teaude boissons grace a la memorisa-

tionde son chemin dans sa memoire.

Avec un joystick optionnel. vous pou-

UN APPLE
DANS UNE VALISE

Si vous devez travailler sur un site

avec votre micro-ordinateur Apple,

plutot que de lui faire peur en le trans-

portant piece par piece et en linstal-

lant sur une planchede bois instable,

la societe Informatique Electronique

Francaise |IEF) propose un micro-or-

dinateur Apple He enferme dans un

coffret portable, Lappareil, le Stadu R
est en fait un systeme de trailemenl et

d'acquisition de donnees Universel. II

comprend en version de base I'unite

cenrrale avec ses 64 Koctets de me-

moire vive, un lecteur 5 pouces de

140 Koctets, un ecran de visualisation

de 7 pouces, un clavier ASCII rabatto-

ble et une alimentation supplemen-

laire. Lensemble est commercialise

au prix de 19900 F HT. Au casou cet

ensemble ne vous suffit pas, U est pos-

vezapprendre a manceuvrer ce deux

roues* tandis que 1'ordinateur memo-
rise la tistede commandes. Plus tard,

il est possible de reexecuter l'ensem-

ble du programme.

Si Tbpo est un peu gros, Fred

(Friendly Robotic Educational De-

vice) est fait pour vous. Haut de

30 cm, ce petit robot est cssentielle-

ment d£di£ au monde de I'etiucation.

II peut se deplacer sur n'importe
in I-«"11>/1

quelle surface et porter un crayon.

Controle par un micro-ordinateur Ap-

ple, un joystick, ou un clavier, il regoit

ses commandes toujours au travers

d'une liateen infra-rouge dont Fred

porte le rScepteur sur sa tete. Si vous

dessinez un dessin sur l'ecrande votre

systeme, Fred peut les reproduce a

I'aide de son crayon. Le synthdtiseur

de voix dote d'un vocabulaire de 45

mots permet a Fred de radoter de

nombreuses phrases. Ce petit b£be

mecaniquecomporte des capteurs de

chocs et se deplace a une vitesse

maximale de 12 cm par seconde. Son

alimentation est constitute dequatre

grosses piles d'un 1,5 Voudaccumu-
lateurs. Optalix.

sible de rajouter en option un second

lecteur dedisquette, uneunitSdedis-

que dur de 5 mega-octets, toutes les

cartes existantes pour Apple connec-

tables dans les 7 supports internes de

la machine, une alimentation par bat-

terie et un micro-imprimante 4 cou-

leurs sur papier ordinaire. Du point

de vue logiciel, le Stadu P regoit tous

les programmes d'application dispo-

nibles sur Apple lie |calcul scientifi-

que, gestion, traitement de texte..,|. La

societe IEF propose des cartes scien-

tifiques pour le systeme telles que des

cartes d'acquisition de tensions, cou-

rants, temperatures, contraintes..., de

donnees numeriques, analogiques.

mesuresde temps et de frequences...

I^e Stadu P est egalement disponible

sous forme d'une valise dappareillage

etanche. Cette version leg^rement

plus volurnineuse integre tous les ele-

ments de base citespr£c6dcmment et

si vous le souhaitez, les diffeYentes

options et dispos de lus, d'un empla-

cement pour des conditionneurs et/

ou des cartes au format Europe,

IEF.

12 GOLDEN N° 4, AVRIL )9tU



APPLE VOCATION

Si votre Apple fait BI P quand vous l'allumez.

ll a forcement l'une des vocations ci-dessQus,

Rend vos Aopl ications plus rapides,

* Carle Acce'erateur

* Carte Microbuffer impnraante

» Carte Memoir? 128/254 K Legend

L-
.W

Dessinez sans cctnpas et sans regie,

Et les couleurs ? le colcriage n'a

jamais ete aussi agreable.

* TaMatfp RraphimiB KnalapaH

et ses notnbreux programmes.

Compose: puis ecoutez vos melodies

sur votre Chaine.

Programme Music Construction Set

pour creer;

* MocKingboard (6 canaux synthetiseurs)

pour 1
' audi t i on sur votre Ampli.

Vous fait voir

V05 pages de texte en 48 lignes

et vos calculs en 132 colonnes.

» Carte Ultratern de Videx.

£*l^rt^-

II enregistre vos images ou les anime,

au gre de votre fantaisie

et de vos besoins.

» Carte a digital iser

pour capter les images;
• programme TGS pour les animer.

t3e R-0

II tient vos statistiques, met a jour

vos prix de rev i en t et realise

en temps reel tous vos calculs:

* Magicalc, tableur en Francais.

* THE BRIDGE, fait le pont entre PFS

et vos Calcs ou Trai tements de texte.

Demande de Documentation

13.EUE DUC.75018 PARIS

Tel. 255 44 63

Norn:

Prenom:_

Adresse:

Code:—
Ville:

—

TURBO
VISION

OCINE
PALETTE
MUSICAL

OPRO
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LA ROBOTIQUE 57 cm du centre de rotation de ce

bras on a 8 1 cm verticalement. En to-

SUR APPLE
5*1^3

tale extension, le robot peut soulever

des objets d'un poids maximale de

Si vdus etes un passionng de roboti- msiltlwM 2,25 kg et dispose d'une force de pres-

que et si vous etes riche, vous pouvez sion de 500 g.

vous offrir un robot de type mecano Si ce style de robot nevous impres-

pour vos etudes personnelles. A con- sionne guere, il cxiste une version

dition de debourser 37000 F pour la Mb pour amateur plus petite et plus sim-

version de base, ie XR peut Stre entie- ple : le Scorpion. Cet animal » meca-

rement controTe par votre Apple et le

wm'
nique integre une carte de controTe in-

langage Basic Applesoft. La carte lan- terne dot6 d'un microprocesseur

gage Rhino-Corn installed dans le sup- 6502. Monte sur 3 roulettes, le chas-

port 2 contient une interface serie RS wtm sis en aluminium protege un haut-

232-C De plus, cette meme carte peut wafM parleur interne, des detecteurs de

etre utilisee avec n'importe quel autre W4?'*x̂ *S^k choc, des detecteursde luminosity au

peripherique serie comme, par exem- sol pour, par exemple. suivre une li-

ple, une imprimante. Le XR possede BBS^-f --4
gne blanche qui parcoure un local et

6 degres de liberie. Sa structure en des detecteurs d'environnement. Ces
aluminium oot acooa luguro. ooliao ot >^*( "-^—^**H|' ^B darniarc cant poc&c Bur anlsnne para.

ne contient aucune partie rivetee. ^ f^ ifl bolique qui assure le meilleur eclai-

Ceci assure un ensemble mecanique W-- J™^| rage.

complet et des modifications sans au- lis sont distribues en France par la

cune difficult^. Son bras peut acceder «fl society Sirtes, filiate du groupe Re-

a des objets situcs horizontalement a nault. Sirtes.

DE LA QUALITY COURRIER A AIGUILLES

La LQ 1500 d'Epson est une impri-

mante h aiguilles de haute qualite

avec une matrice de 17 x 24 points.

Tbus les typesde caracteres tradiuon-

nels sont pratiquement disponibtes.

De plus, le PICA, I' ELITE, I'espace

proportionnel et 16 polices de carac-

teres sont inclusdans ia machine. Les

1 28 caracteres speciaux, symboles et

logos sont interchangeables et definis-

sables par l'utiiisateur. A 200 cps en

qualite essai et 67 cps en quality cour-

rier, les reglages de la machine sont

accessibles soit par logiciel soit par

commutateurs DIP. EUe possede 9

modes graphiques adressables point

par point de 816 x 8 & 2448 x 24.

TYois interfaces sont disponibles:

serie, parallele et IEEE. Prix: 13200 F.

"technology Resources.

TERMINAL PORTABLE

Si transporter votre Apple sous le

bras est loin de vous sabsfaire &

cause de I'espace neccssaire et du
poids de rappareil, la society Spid

presente une interface qui permet

de relier un ordinateur OlivettiM 10

a votre Apple He afin de transferer

les fichiers texte ou calcul. Ainsi, il

est possiblede disposer d'un termi-

nal portable Compatible » avec

votre micro-ordinateur favori. Pour

les connaisseurs, le M10 est simi-

laire au Tandy model 100 et NEC
8200 issus du meme concepteur

nippon. De fait, l'interface fonc-

tionne pour les trois modeles. Pour

realiser le transfert de fichiers, une
carte serie et un logiciel de commu-
nication suffisent pour transformer

pendant quelques minutes votre

Apple en terminal recepteur et

reprendre cnsuite les donnees avec

le traiteroent de texte Applewriter

ou Visicalc. Prix de 1'operation:

environ 1 500 F sans compter
l'achat du micro-ordinateur porta-

ble. LOUvetti M10, Tandy model

100 ou NEC 8200 coQtent chacun

environ 6000 F TTC SPID

14 GOLDEN N° 4, AVRIL 19W



(-'OLIVETTI M 10. un veritable ordinateur portatif. En perma-
nence, 4 programmes incorpores

:
traitement detextes, gestionde

(ichlers d'adresses, agenda (couple a I'horloge interne) et telecom-

munication Bien jur, il se programme en Basic MICROSOFT et

peut *tre connecte a n'importe quel ordinateur equipe d'une prise

RS 23?. pour en devenir le terminal portable. Par exemple, le M
10 rede a un Apple par une carte serie peut tranferer ses fichiers

ou ses testes pour et<e trattes, stockes... dans r Apple. Tout seul il

fonctionne aussi comme un vrai outil professionnel qui meiure 30
25 * 21 cm et qui nepeseque 1,7 kg I

CaracteViitiques techniques
: 8 KRAM extensible a 32 KRAM.

Clavier Azerty accent ue avec 94 caracteres graphiques - 12
touches de fonction - sorties RS 232 et Centronics - prise

pour magneto - cassettes, pour lecteur de code — barres et pour
Modem - ecran inclinable a enstaux liquides - 8 lignes de 40
caracteres, ou graphisme 240 a 64 points — geneiateur de son sur

5 octaves.

Interrogez voire distributee et SPID lera le necessaire.

JPiD
LA HAUTE FIABILITE

SPID MICRO 39 'ue V.cio< Vm.< T5O00 PAOIS ui raiiooi
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MERLIN, L'INFORMATICIEN ENCHANTEUR
Le microordinateur iMeriin, de fabri- type EPROM ou sous forme de d'uni-

te* de deux disquettes. Lun des c6tes

se rabat pour presenter un clavier et,

le cas echeant, l'ecran miniature (pro-

pose* en option' et les lecteurs de dis-

quettes. Merlin possede 8 supports in-

ternes pour connecter diverses cartes

d'interface ainsi que des convertis-

seurs analogiques-numeriques. Le

systeme est compatible avec un grand

choix d'autres oartes maltresses a mi-

croprocesseur et est livre sous forme

de simple coffret aux fabricants

d'equipements d'origine. Aussi, le ser-

vice apres-vente du Merlin dotede la

carte Apple est assure par le reseau

Apple. Xcalibur Computers Ltd. Gran-

de-Bretagne.

cation anglaise. est un appareii muni

d'une poignee, qui ne pese que 12 kg.

Ainsi transportable, il convient parti-

culi&rement aux laboratoires, hopi-

taux et locaux industriels, car le sys-

teme est protege* dans un coffre de

mousse resistant aux produits chimi-

ques et supportant les milieux corro-

sifs. Bien que portatif, le Merlin se

loge aussidans une armoire normale

aux normes DIN. Principalement

destine" a recevoir la carte maitresse

Apple II- ou He, rappareil contient

une alimentation stabilise*:. La mfi-

moire qui recoit le programme foumi,

est contenue sous forme de mfimoire

& bulle, carte a mfimoire morte de

UN SYSTfeME DE DEVELOPPEMENT 68000
POUR APPLE
La carte QPAK 68 et le progiciel qui

raccompagne transforme votre mi-

cro-ordinateur Apple en un systeme

de developpement pour l'assembleur

68000. Lensemble regroupe une carte

electronique pour executer des pro-

grammes 68000, un assembleur/e<ii-

teur et un programme de mise au

point (debugger). La carte emploie un
micro-processeur 68008 qui travaille

en paralleJe avec le 6502 et partage les

64 Koctetsde memoire vive de l'ordi-

nateur. Le QPAK 68 possede sa pro-

pre memoire morte de 8 Ko et 2 Ko
de memoire vive extensible respecti-

vementa 32 et 8 Kq Le debugger resi-

dent affiche a l'ecran 5 fenetres afin

de visualiser ou modifier les registres

ou la memoire. Le progiciel de deve-

loppement est lisible surun lecteurde

disquette Apple et consiste en la com-

binaison d'un editeur et d'un macro-

assembler. Prix: 695 $. Qwertylnc,

USA.

DU MEGA-OCTET
A PRLX DDR
Si vous desirez stocker un a deux

mega-octets d' informations avec

votre ordinateur Apple, vous pou-

vez acheter si vos moyens vous le

permettent des lecteursde disques

souples de 5 pouces de grande

capacity En effet, pour 13600 F

TTC, le lecteur slim line de Micro-

Expansion vous memorise 1 Mo
de donnees. Si vous en desirez

plus, vous dSpenserez 25440 F

TTC pour 2 Ma Avec 154 pistes et

26 secteurs par piste, la vitesse de

rotation est de 360 tours par

minute et le temps d'acces moyen
de I'ordre de 100 ms. Enfin, si vos

travaux necessitent une memoi-

re de taiUe plus qu'honorable, U
existe des disques durs de 5, 10 ou

20 M dont les prix s'dtalent de

22000 a 75000 F TTC Micro-Ex-

pansion.

UN CLAVIER POUR
LETRAITEMENT
DETEXTE

Une entreprise britannique a mis

au point un clavier special grace

auquel il est possible d'apprendre

en deux heures a se servir du logi-

ciel de traitement de texte Words-

tar. Le keystar se raccorde a tous

les micro-ordinateurs dotfis de l'in-

terface s6rie RS232. II facilite l'ap-

prentissage et la memorisation de

la marche a suivre, pour utiliser le

traitement de texte, au moyen de

56 touches codecs par couleur et se

rapportant cbacune a 1'une des

fonctions du programme. Les uti-

lisateurs non-anglophones peu-

vent apposer sur les touches des

etiquettes r£digees dans une autre

langue. L'emploi de Keystar n'est

pas reserve aux seuls debutants ou

utilisateurs occasionnels : comrae

bien souvent, il suffit d'appuyer

une fois pour executer une fonc-

tion de Wordstar. Le clavier evite

egalement de recourir aux menus
«Help », ce qui agrandit la page de

travail de 50 %. Integrated Micro

Applications Ltd

L6
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Tablette a digitaltser

HOUVEAUj]KOALA PAD. Cette tablettea digifa'iserpermef de creer,

une simple presston sur sa surface sensible, de /nagrn/iques dess/ns. ffle
peuf ega'emenf devenir un cfavier de foncfion - Nofice en Francois.

Ajouterune fouchearfisfiqued voire APPLE tl, H+. 2e, IBM PQ ATARI,
COMMODORE 64, VIC 20. i?\D

LA HAUTE FIABILITE
- Inteirogez votre disfnbuleur ef SPID lent le necessane. SPID MICRO 39. >wc V.<tor-Mo*« 75009 PARIS - M, 28120.02

Ver.te ra duiivr OUn ilnt'ibuli-un
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LA GUERRE
DES STANDARDS

Ses nouveaux micro-lecteurs de

disquettes sont en passede trouver

enfin un standard apres deux an-

nees de flou technologique. En ef-

fet, si Apple a decide d'equiper le

Macintosh et les versions de Lisa

de ces lecteurs, la compagnie a

choisiles3 1/2 poucesde Sony, qui

remplaceront progressivement les

5 1/4 pouces. Les raisons invo-

quees sont multiples- Tbut d'abord,

ce lecteur offre une meilleure fia-

bilite, un acces aux informations

plus rapide et une capacitede stoc-

kage plus large- Pourtant, le succes

de ces penpheriques a et£ retarde

dO aux multiples standards propo-

ses par l'industrie. La bataille a

commence en 1980 quand Sony a

presente son lecteur 3,5 pouces.

Plutot quede suivre Sony, d'autres

compagnies ont developpe dirt6-

rentes tallies tels le 3 pouce, le 1/4

et le 4 et meme le 2,9 chez Sinclair

pour son Spectrum. Le pouce a ete

concu par deux societesjaponaises

Hitachi et Matsushita. Tabor Corp,

a, quant a lui, construit le 3 1/4 et

a signe des accords de licence avec

Seagate Technology. Le 4 pouces

provient de chez IBM mais les

plans de construction ont ete aban-

donnes l'eti dernier. Les formats

autres que 3,5 pouces n'ont pas eu

le succes escompte. Gavilan Com-
puter avait envisage d'incorporer

les lecteurs d' Hitachi, Gavilan a

prendre les lecteurs de Shuggart
p.— — oo--
correspondent a ceux de Sony. En

juillet 1983, Hewlett-Packard est

devenue la premiere society a pro-

poser un micro-lecteur avec un mi-

cro-ordinateur. Au vue de ces ten-

dances nord-americaines, quel-

quesjaponaiscommencent a chan-

ger de strategic Par exemple, Mit-

subishi concoit des lecteurs 3 pou-

ces pour le marche nippon mais

des lecteurs 3,5 pouces pour les

Etats-Unis. Que vont devenir les

autres lecteurs differents du stan-

dard Sony ? H semble que leur ave-

nir est plus que sombre. Pourtant,

certains analystes du marchfi ne

partagent pas cette opinion. Des

societes promouvoient leur format
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ct il y a des possibilities pour que
plusieurs tallies soient acceptees.

En effet, on ne sait toujours pas ce
que fera IBM. Des analystes ont fait

la liaison entre le lecteur 4 pouces
d'ffiM et le PC Junior. Ce lecteur est

peu performant et plus cher.

four les utiKsateurs, ces periphe^

riques presentent le probleme de
transfer! dedonnees entre les 3,5 et

les 5 1/4 pouces. Le meilleur
moyen est de passer par les logi-

cielsde communications. Gavilan
propose pour 595 % un logiciel et

un cable pour realiser ces trans-

ferts.

KODAK SE LANCE
DANS LA MICRO

Dans quelques annees, les appa-

reils photo nc ressembleront pas a

ceux d'aujourd'hui. Le geant amfi-

ricain de la pellicule se lance,

comme ses concurrents japonais,

dans rinformatique. Deja, il sem-
ble que les appareils photo se com-
pliquent technologiquement car U

est fort possible que larmement
des appareils s'effectue dans un
proche avenir automatiquement
grace a un moteur controls par des
micro-lecteurs de code a barre. 11

s'agit ici d'une question de preci-

sion et £gaiement, n'oublions pas

que les laboratoires pourront trai-

ter egalement de maniere automa-
tique les films grace a ces codes a

barre. Les films pourront etre re-

connu au niveau de leur sensibi-

lite, de leur provenance et ainsi—

vivre rinformatique. Mais Kodak
n'intervient pas uniquement dans
les codes a barre, en association

avec Data Technology Corp., la so-

ci&e" prfisente aux Etats-Unis un
lecteur de disquette 5 1/4 pouces
qui contient 3,3 Moctets d'infor-

mations. A raison de 192 pistespar

pouce (tpi : tracks per inch), le lec-

teur est de type double-face et

comporte un servo-moteur pour le

positionnement de haute precision

de la t6te. Un microprocesseur
transparent a l'ordinateur detecte

les disquettes a 48 ou 96 tpi afin de

changer la vitessedu moteur. Data
Technology Corp., USA.

r~"v-'

VENEZ DECOUVRIR
ROBO

UNE NOUVELLE
APPROCHE

DESPROBLEMES
GRAPHIQUES
Enfin... un veritable systeme concu pour le Desstn Assists

sur Ordinateur personnel APPLE II pour tracer vos plans,

schemas, diagrammes. figures, avec sortie sur table tracante au

format A4. A3. AO.

MINICRAPHE se tient a votre disposition

pour une demonstration des multiples possibilites du systeme
ROBOCRAPHICS.

Appelez nous au 608-44-31 pour prendre rendezvous.

-.

-•?"•.

•

:o

Happkz
^H^^i CooccMionnalrc ap«

MINIGRAPHE
MICROINFORMATIQUE

263, Boulevard Jean-Jaures, 92100 Boulogne

Tel 608.44.31
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PIRATES ET CONTREFACTEURS : LA SAISIE VOUS GUETTE
Tout logiciel, progiciel, jeu video est

desormais, au mfime titrequ'une ceu-

vre litteraire, protege par la loi du 1

1

mars 1957. Deux recentes decisions

ont, en effet, assimiie les programmes

informatiques aux ceuvres de Tesprit

au sensde cette loi. Celledu 8 decem-

bre 1982 du Tribunal de Grande Ins-

tance de Paris, 10*Chambre, qui con-

damnait les onze contrefacteurs des

jeux video Atari a fait date. Ce fut le

premier proces penal en matiere de

contrefacon de logiciels. Plus recem-

ment, l'affaire Apple contre les deux

societes Segimex et C. Data confir-

mait cette premiere decision. Le 21

septembre 1983, le Tribunal de

Grande Instance de Paris, 1™ Cham-
bre, condamnait alors les deux socie-

tes Segimex et C. Data pour l'impor-

tation et la commercialisation d'une

contrefacon des matenels Apple. Le
programme d'exploitation des micros

vendus sous la marque « GOLEM*
etant une copie conforme de celui de

1'Apple II. De plus, la marque GO-
LEM est une imitation frauduleuse de

celle d Apple.

La. le tribunal a non seulement or-

donne la saisie des ordinateurs Golem
maisegalement celle des recettes pro-

venant de leur vente. Une action qui

n'est pas sans consequence pour les

utilisateurs, meme de bonne foi. Un
exemple, qui prouve, une fois encore,

que laprudence et meme la mcfiance

a l'egard de certains vendeurs n'est ja-

mais supcrflue.

Certes, ces deux decisions ont fait

avancer la jurisprudence d'un pas de

geant etont detruit bien des idees re-

cues. En effet, les contrefacteurs des

jeux Atari arguaient que: «le jeu ne

presentait aucun caractere litteraire

ou artistique, et que Atari, partie ci-

vile, ne pouvait pretendre avoir in-

vente lesjeux video pas plus qu'etre le

seul a faire une application technique

de cette invention industrielle dans

laquelle la personnalite du createur

ne pouvait se manifester. La techni-

que informatique est toujours, affir-

maient-ils, la meme, il n'y a aucun

caractere personnel ou d'originalite- »

Argumentation que le Tribunal a re-

jete...

Neanmoins, U ne faut pas perdrede

vue que ces deux affaires menees de

main de maitre ont pu etre portees

devant les tribunaux parce que les

deux societes Apple et Atari ont les

moyens.

Le label - France-LogicieW

La plupart des petits auteurs ou edi-

teurs ne peuvent entreprendre de tel-

les actions et done lutter efficacement

contre les copieurs de leurs program-

mes. Tbute action en justice coute fort

cher et prend du temps. Une saisie re-

vient a 10fX)0 F, frais qui sont a la

charge du demandeur si la preuve ve-

ritable du copiage ne peut etre faite.

Done, avant d'entreprendre une telle

action, il faut etre absolument sQr de

son coup et avoir reuni des preuves

suffisantes. Ce qui n'est pas toujours

facile.

Or, depuis pres d'un an, l'Agence

pour la Protection des Programmes

(APP| a mis en place des procedures

et mesures qui sappuient sur la loi du

11 mars 1957 pour combattre et de-

jouer les pirates de programmes in-

formatiques. La premidre d'entre-

elles intervient des la creation ou la

commercialisation d'un programme.

Le programme depose a LAPP sous la

forme d'un listing papier, de microfi-

ches ou de microfilms est enregistre

sous un numero d'ordre chronologi-

que afin de prouver ranteriorite de

cette ceuvre. Une premiere actionde

preuve tres importante, car I'une des

difficult es lorsqu'un conflit intervient

est, en effet, de faire la preuve que le

produit existait et qu'U s'agit bien d'un

plagiat ou d'une transcriptiondansun

autre langage. Ensuite, tout logiciel

enregistre beneficie de la marque
« France Logiciel ». Done une double

protection juridique : celle du droit

d'auteur et celle des marques. CoGt

du depot d'un logiciel: 1200 F plus

600 F pour ladhesion a l'Agence.

Laction de cette agence ne s'arrete

pas la. La partie la plus interessante et

la plus active commence des qu'il ya

soupoon de copiage. Eile assiste alors

directement l'auteur ou l'editeur vic-

time dans la constitution d'un dos-

sier : enquete, interview... afin de ras-

sembler despreuves solides avant de

faire proceder a la saisie par la brigade

specialisee. Paralleiement a cet orga-

nisme, une brigade de la police pari-

sienne, assistee d'experts, s'est specia-

lisee dans la lutte contre les contrefac-

teurs et copieurs de programmes in-

formatiques, exactement comme son

homologue chargee de la saisie des

cassettes video et musicassettes. Cette

brigade a d'ores et deja ses antennes

regionales et les interventions sont

nombreuses. * Au moins deux saisies

par semaine dans la region pari-

sienne, confie Daniel Duthil, respon-

sable de l'APP, U s'agit surtout de pro-

grammes pour micro : comptabilite,

gestion de fichier, etc •.

Loripne de ces copiages : les clubs

informatiques bien connus. Une
vingtaine de copie des programmes

du «TRS 80 » de Tandy ont ete saisis

au club Microtel a Issy-les-Mouli-

neaux, et maintenant les boutiquesde

micro viennent generaliser ce pheno-

mene. «L'une d'entre-elles, explique

Daniel Duthil, pretait genereusement

a ses clients les programmes pour

essais. Ceux-ci etaient systematique-

ment rendus deux ou trois jours plus

tard, jamais d'achat...

»

Une generosite qui s'est traduite

par une trentaine de saisies en entre-

prises et ce n'est pas fini. Ces saisies se

font toujours sans tambour ni trom-

pette. La brigade intervient directe-

ment et saisit tous lesprogrammes co-

pies. Une organisation discrete mais

efficace qui devrait dissuader pas mal

de pirates et de copieurs potentiels.

Car les programmes pirates sont, non

seulement saisis, mais le copieur ou

rentreprise doit payer le prixde ceux-

ci et les frais de justice.

Mieux vaut acheter directement

l'original, ca coflte moins cher

!

Nicole Le Guennec
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IS FLASH IV.

ON EST FAIT
L'UN

POURVAUTRE..
Nos canes coprocesseurs permettent de transformer litteralement un Apple // en lui donnant

une vitesse 2 a 20 fois superieure en Applesoft ou en Pascal et/ou une compatibility
en assembleur ou en langage evolue avec les nouveaux micros du marche.

LA PERFORMANCE
carte AD 8088
16 bits, CP/M-86
APPLESOFT ultra rapide !

Sans modifier une ligne des programmes APPLESOFT, la
vitesse est multipliee par un coefficient de 2 a 4. La carte
permet d'utiliser CP/M-86 bientot MS/DOS. le processeur
anthmetique rapide 8087 a une vitesse epoustouflante.
Memoire extensible a 192 Ko. Fonctionnement simultane
du 6502 et de plusieurs cartes AD 8088 possible.

carte 6502 C
100% compatible
4 fois plus rapide.

Quel que soit le programme, quel que soit le langage,
le microprocesseur 6502 C (3.6 MHZ) divise par 3.6 le
temps d'execution. Aucune modification ni materiel, m
logiciel. La carte comporte 64 Ko de memoire ; 2 ver-

sions : Apple II + . et Apple //e.

carte 68000
Vitesse, puissance. Avenir.

Le microprocesseur le plus puissant. 3 versions 8, 12.5 et 14 MHZ. 128 Ko de memoire sur la carte extensible a 812 Ko.
Entierement compatible avec APPLESOFT et DOS 3.3 qu'elle accelere dans un rapport de 3 a 20 selon les program-
mes. UCSD-p System complet disponible en version IV. I avec PASCAL, BASIC, FORTRAN. Developpements
possibles sous UCSD pour IBM PC ei XT, VICTOR SI, RAINBOW 100, GOUPIL III. etc., sans recompilation.
Le 68000 equipe LISA et MC INTOSH !

fif/alpha dapartamcnt 29, bd gamoeua - 38000 grenoble

Ji^mM iel. {761 43.19 97
U I rUSIOn DISTRIBUTEES DANS TOUTE LA FRANCE

i
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La nouvelle
bibliotheque Apple
des livres utiles pour concevoir

vos propres programmes sur Apple

Jeux video
,
jeux de demain

CEDIC/NATHAN/LEP

Les jeux video et les jeux sur ordinaicurs envahissent

noire environnement. Pour sc retrouver dans la

jungle des envahisseurs, simulatcurs de vol. football,

joycux voraces et aulics aventutos... poui mieux les

comprcndre et mieux tes exploiter... voici des

informations sur leur impact, des conseils sur la

maniere de les utiliser, et un banc d'essai des conso-

les actuelles.

IC0S21 59.00 F

Ecrivons un programme pour Apple

Pour vous amuser en apprenant la programmation sur un micro

ordinateur qui semble dote" de pouvoirs magiques. Vous apprendrez

a lui dormer des ordres en BASIC et, toutes sortes destructions.

Vous pounez vous en servir pour dessiner. Vous le comprendrez
et vous saurez le faire fonctionner en ouvranl ce livre.

1C0S44 99.00 F

Vous et 1ordinateur Apple

Un livre pour tous ceux qui veulent connailre 1*APPLE et s'en faire

un ami.

33 lemons pour apprendre a programmer en BASIC, ctiaque lec.on

est Ulustree de commentaires. d'explications, de programmes ei

d'exercices compl^mentaires.

1C0542 1 29.OOF

Le Logo sur Apple

Un livre pour faire I'apprentissage de LOGO, un moyen d'expression

tres puissant. D'une faijon Ires vivante, ce livre explique les c*lapes

a suivre pour concevoir et realise r toutes sortes de projets... a partir

de la tortue LOGO, ce celdbre petit animal cybernetique qui se

ddplace sur 1'iScran en laissant une trace Jeirieie lui.

1C0S43 129,00 F



BERNARD NEUMEISTER

MAXIME LE FORESTIER
JOUEDU«CLAVIER »

Auteur, chanteur, compositeur, musicien, Maxime Le
Forestier travaille maintenant aussi sur un ordinateur pour

gerer des sequences preenregistrees.

£

Depuis son dernier

passage a Bobino, a

la fin du mois d'oc-

tobre 1983, Maxime
joue du clavier dor-

dinateur. A quoi

peut bien servir un
ordinateur a un ar-

tiste? En fail, 1'infor-

matique lui permet
de controler de fa-

con plus souple sa

musique. Ainsi, ses

dernieres composi-

tions ont surloul ete

concues a base de

sequences musica-

les stockees dans

des memoires elec-

troniqucs pilotees

par 1'une des pistes

d'un magnetophone
a 24 pistes. Ce petit

bout de bande ma-
gnetique contient lous les signaux ne-

cessaires au declenchement des s6-

quenceurs en temps utile. Evidemment,

en studio, aucun probleme ne subsiste.

Par contre, sur scene, cette «gymnasu-
que- a l'aide du magnetophone est

irrealisable. Alors, Maxime a cherche

un moyen pour controler ainsi les six

synth£tiseurs du spectacle afin de leur

envoyer les signaux. Bien sur, il eul ete

possible de piloter les synthes par un
polysequenceur, mais Maxime a pr6-

f6r£ le micro-ordinateur car il lui per-

mertait par la suite d'autres applications

Igestion de fichiers, annuaire personnel)

qu'U ne realise pas d'aillcurs, nous a-t-il

Maxime ecrit aujourd'hui une bonne partie dc sa musique it l'aidedc son micro-
ordinateur.

avoue. II sen sert maintenant unique-

ment pour ecrire sa musique a l'aide

d'un logiciel adapte a son synthetiseur.

Pratique mais problematique

Bien que cela lui rende la vie plus facile,

certains problemes sont encore pre-

sents, ftir exemple, il n'existe pas dans le

programme la notion de volume. II nest

egalement pas possible de programmer
des nuances. Dans ce cas, le musicien

est obligede jouer sur les tempsde « Ga-

tes »du programme qui, en terme moins
technique, correspondent a la dureede
la note. La seconde «galere» de ce sys-

teme concerne I'impossibilite d'entrer

les signaux dansdes
synthetiseurs nu-

meriques, bien que
Yamaha ait annon*

ce. pour la France,

son interface entre

Apple et son syn-

thetiseur numeri-

que DX7, Cet appa-

reil, par ailleurs per-

formant, integre 16

voies et possedc les

capacites d'un syn-

the de 50000 F
alors que celui-la

n'en cotile que le

cinquieme. Bien
que son systeme de

programmation soit

par algorithme et

que les musiciens
preferent -ecouter

legeste-qu'Us font

sur un bouton de

contr61e, le DX7 comporte des possibi-

Utes bien plus importantes. Pburtant,

aujourd'hui, Maxime a encore besoin

de 8 autres synthetiseurs sur scene, soit

des metres cubes supplementaires.

Si d'autres chanteurs utiliscnt egale-

ment des synthes pour leur musique de

scene avec ordinateur integre ou non,

Maxime Le Forestier est un des pre-

miers a employer un micro-ordinateur

• classique » pour assurer cet aspect de
controle de materiels.

Un logiciel adapte au synthe

Pbur son travail, Maxime n ecrit pas les

logiciels, il se sert de ce qu'il a, et si un
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Sur scene. le micro-ordinateur controle six synlhctiseur* analogiques en leur envoyonl les Impulsions necessaircs.
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besoin particulier se fait sentir, il fait

appel a ceux qui sont capables d'adap-

ter un nouveau programme a ses be-

soins. Pour un musicien, il est normal
d'etre plus passionn£ par I'ecriture de la

musique que par ceile des instructions

d'un programme. Le logicielCMU 800
destineau synthetiseur Rolland avec Ie-

quel il compose, n'existait que depuis
deux mois avant son passage a Bobino.
L'ecran presente un tableau de quatre

colonnes. II taut d'abord choisir son ca-

nal, de un a huit, puis la hauteur de la

note, sa valeur rythmique (par exemple
16 signifie un triolet) et, enfin, la duree
de la note. Evidemment, ce travail s'ef-

fectue dtape par etape et note par note

pourchaque portee, tout ceci sur un mi-

cro-ordinateur Apple II.. Mais une
precision s'impose. Si Maxime travaillc

sur ce materiel, ce n'est surement pas

pour les beaux yeux du microproces-
seur 6502. Le choix s'est porte sur cette

machine uniquement parcc que le logi-

ciel existait sur ce systeme et que ce

compositeur etait a trois semaines de
son spectacle. Si le programme avait pu
"tourner» sur un autre matenel, un
IBM ou meme un GoupU, Maxime I'au-

rait alors choisi.

Aussi, c'est grace a la collaboration de
la societe Musique Lab dont la specialite

concerne justement 1'informatique et la

musique, etou se trouve ce logiciel, que
Maxime a pu resoudre son problemede
pilotage de sequences en -live* (pour

les inities, en direct). Si certains chan-
teurs sont ^tonnes de son systeme, la

plupart repliquent : Oh moi, je n'y con-

nais rien a 1'informatique. »Que ceux-la

se rassurent, notre chanteur non plus

mais il a simplement appris a se servir

du logiciel qui, en fait, est un outil

comme un autre dcdic ici a la musique.

Le synthetiseur,

un instrument de plus

Pourtant, bien que toutes ces machines
soient formidables, Maxime estime que
les instruments classiques ne disparai-

tront jamais et ne changeront pas de
forme au profit de ces claviers magi-

ques» capables de reproduire presque
n'importe quel son. -Certains instru-

ments ont atteint leur forme definitive

et sont enseignes depuis des siecles. Je
ne pense pas que 1c piano ait supprime
le clavecin bien que le violoncelle ait

supprime la viole degampe. Mais le vio-

loncelle avait plus de sons et £tait plus

facile a jouer. Les synthetiseurs sontde
nouveaux instruments. Les hommes
ont commence a taper sur des objets,

GOLDEN N" -t, AVRIL 19EW

puis a souffler dans des instruments a

vent et a gratter surdes cordes, mainte-

nant, ils s'amusent avec les oscillations

de l'electronique. En realite, le synthe-

tiseur est un instrument en train de se

faire, de s'iiiventer. Aussi. les instru-

mentistes I'apprennent car personne
aujourd'hui n'est capable de I'ensei-

gner» nous precise Maxime.
Avec son systeme, Maxime decide

des sons, des accords, de I'harmoniede
base mais prfifere quand meme passer

par un orchestre pour le resultat final

qui sera le 33 tours. Les reactions du pu-

blic a son nouveau style sont partagees.

Certains repetent la memechose a cha-

que nouveau disque:«Ah e'etait diffe-

rent. En fait, ceux qui aiment etre sur-

pris reagissent favorablement. les au-

tres...

Si ce chanteur connu dans beaucoup
de pays aime maintenant l'ordinateur

parceque ce dernier lui ouvre des pers-

pectives nouvelles, il declare quand
meme que rinformatique n'est pas non
plus la panacee. Les reves musicaux
sont toujours dans la tete et l'ordinateur

n'est qu'un outil, peut etre plus puis-

sant, mais pas universel. II est possible

d'ecrire des partitions a l'ecran mais sur
le papier aussi. Si la derniere methode
est plus rapide, il est tout de meme plus

interessant par contre de rentrer les

donnees directementdans l'ordinateur

car ce dernier peut -jouer » la musique
immediatement. Avec le papier, il faut

encore un orchestre et repeter de nom-
breuses fois. L'informatique est plus

souple, la correction plus rapide et

meme immediate. Ceci n'empeche pas

L'cquipcmenl dc base de nombreux
muslciens branches- se compose d'un
Apple IL d'un synthetlwurjHponols Ro-
land et du logicielCMC 800.

non plus d'imprimer la partition surdu
papier et de l'executer avec un orches-

tre. Maxime considere l'ordinateur

comme un instrument de plus et non
comme un instrument de remplace-

ment, car 1 identite d'un musicien est

justement irremplacable meme par les

capacites de l'informatique. Le toucher

d'un violoniste ou d'un pianiste est ini-

mitable et il ne sert a rien de cherchera
rimiter car cela prendrait autant de
temps que d'apprendre a jouerde I'ins-

trument-

La recherche musicale

N'ayant jamais mis les pieds dans des
laboratoires de recherches, Maxime a

pourtant rencontre des blouses blan-

ches » de I'lRCAM, qui possede l'un des

ordinateurs les plus puissants du
monde pour fabriquer des sons. La mu-
sique savante qui sort de ce lieu de pre-

dilection pour la musique est primor-
diale pour son evolution. Boulez par

exemple, qui connait tout sur la musi-
que, recherche constamment des sons

nouveaux. Aussi, si le public ne com-
prend pas toujours le resultat, c'est qu'il

est encore trop tot pour juger. II s'agit

pour l'instant d'unjeu intellectuel, d'es-

sayer de -sentir- cette nouveautfi. Elle

ne vient pas vous chercher, il faut la

vouloir. Xenakis, Boulez. . . sont des pen-

seurs dont les travaux sont indispensa-

bles. Evidemment, ce style ne parle ni

a l'ame ni au cceur, mais est-ce qu'ils le

veulent?- s'interroge Maxime. Si cette

musique est reservee a une certaine ca-

tegorie d'auditeurs, il ne faut pas
oublierque Mozart etait aussi a son epo-

que reserve a une elite. D'autres com-
positeurs n'ont, heUas, ete quelquefois

reconnus qu'apres leur mort. En ce qui

concerne les recherches de I'lRCAM,
quelques-unes sont tres etonnantes. Par

exemple, synth&iser le son d'un Airbus

au decollage avec ou sans - pepin
»
pour

les simulateursde vol, permetde sau ver

pas mal de vies et d'argent (vive l'infor-

matique !)-

Connu pour ses talents a la guitare et

au piano, Maxime n'a pas laisse" tomber
ses premiers amours et continue a en

jouer afin de decouvrir d'autres melo-

dies. Une fois qu'elles semblent -ron-

des», notre chanteur les transcrit dans
son ordinateur, laisse -reposer* quel-

que temps et les termine ensuite.

En fait, si rinformatique aide dans de
nombreux domaines, elle ne peut rem-

placer 1'imagination de I'homme qui

prevaluera toujours sur toute imitation

technique. Heureusement. 9
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SORRERTRIMOUXETPASCAL ROZIER

DES PERIPHERIQUES QUI
FONT BONNE IMPRESSION

Reproduire vos documents informatiques sur papier est

indispensable. Mais une imprimante n'est jamais universelle.

Quels sont les principes de base pour un bon achat?

Si votre ordinateur peut fonctionneren
.Jl VUUC UlUUUUCUl pCUl i.niiiiu!,!,!. cil

•version de base» (unitd centrale, cla-

vier, ecran, memoire de masse), lacqui-

sition d'une imprimante s'avere rapide-

ment indispensable, lant pour le profes-

sionnei devant « sortir » sa comptabilile

mensuelle que pour I'amateur soucieux

de mettre au point ses programmes.

Pourtant, face a la profusion de mate-

riels disponibies, il est souvent difficile

de choisir son imprimante. Les dirte-

rents modeles repondent tous a des be-

soins specifiques, et le chobc n'est pas

aussi vaste qu'il y parait... Si les caracte-

ristiquesdes micro-ordinateurs sont de-
1 UU4UUUCO II IIWU •-" UUiQkbUIJ JUi.i ul

sormais bien connues du grand public,

U n'en est certes pas de meme de celles

des imprimontes. Pourtant, seule la con-

naissance des differentes technologies

employees permet a l'acquereur even-

tuel d'appreriender clairement le mar-

che.

Les imprimantes a aiguilles...

Les imprimantes sont traditionnelle-

ment reparties selon la technique d'im-

pression utilisee. Ainsi, la plupart des

imprimantes actuellement connecta-

bles sur des micro-ordinateurs sont de
Ulbtf |J"I \-<*~t •••

type matriciel, encore appelees a aiguil-

les ou a impact. La tele d'impression est

constitute d'une matrice de petites ai-

guilles commandees electro-magneti-

quement. Chaque caractere est recons-

titue par une matrice de points, simi-

laire a celle de I'affichage a 1'ecran. La

tete frappe alors un ruban encre,

comme ceux des machines h ecrire.

L'u'n des principaux avantages de ce

precede est de per mettre la reproduc-

tion point par point du graphisme haute

resolution. Ce procede, d'une fabrica-
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tion relativement peu couteuse, perniet

d'obtenir des imprimantes «bas de
gamme» a prix retiuit. Mais la frappe

par impact se traduit a I'impression par

un aspect • informatique » des textes Ires

caracteristiques. Si cet inconvenient est

peu genant pour ies listingsde program-
mes ou meme pour I'impression d'une
comptabilite, la quality de la frappe, par
trop differenle de celle d'une machine
a ecrire, ne permet pas d'utiliser ce type

d'imprimante pour I'ecriture de texte de
qualite, comme un courrier profession-

nel par exemple. Certaines imprimantes
a aiguilles permettent cependant de
conlourner la difficulte en proposant
une option «double passage*: chaque
caractSre est alors imprirne* deux fois, la

tete de frappe ayant 6te un peu decalee

;

ainsi, la decomposition point par point

est inoins visible-

La modification de la matrice d'aiguil-

les etant realisee de maniere electro-ma-
gnetique, les imprimantes a impact se

caracte"risent concretement par une Vi-

tesse d'irnpression appreciable. Les
moins rapides peuvent imprimer au
moins 40 caracteres par seconde Cette

vitesse peut etre ameiioree par le pro-

cede « bi-directionnel » : lorsque la tete

de frappe estparvenue en bout de ligne,

le retour a ia marge de gauche est un
temps perdu. Ainsi, certaines impri-

mantes dites bi-directionnelles uTlisent

dont ce temps de retourpour imprimer
la ligne suivante, II est ainsi possible

d'obtenirdes vitesses d'irnpression avoi-

sinant les 200 coups par seconde ! Evi-

demment, les contraintes mecaniques
imposees au materiel se traduisenl dans
la pratique par un accroissement nota-

ble du prix...

Les marguerites

Meme avec la technique du -double
passage », lesimprimantes a aiguilles ne
permettent pas d'obtenir ce que les pro-

fessionnels appelient la qualite courrier.

11 existe done des imprimantes dites «

a

marguerite » dont le fonctionnement est

directement copie sur celui des machi-
nes a ecrire electroniques : tous les sym-
boles de ('alphabet son! disposes
comme les p&ales dune fletir sur la t£te

d'irnpression {d'oii leur norn...), A cha-

que nouveau caractere, la « marguerite -

pivote, et le caractere choisi est frappe
sur le ruban encreur a I'aide d'un * mar-
teau -. Ce precede offre une qualite de
frappe egale (et pour cause...| a celle des

machines a ecrire les plus perfection-

nees.

Cependant, l'importance des mouve-
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Comment choisir son imprimante?

Le choix d'une imprimante depend essentiellement des besoins de l'utili-

sateur. Sous cette lapaUssade se cache la demarche qui doit preceder l'achat.

Le hobbyiste, generalement limite par ses moyens, opte dans la plupart des
cas pour une imprimante matricielle. Si le prix reste souvent un critere de-

terminant, U est neanmoins necessaire de s'interesser aux performances
pour une faible difference, il est parfois possible de s'offrir beaucoup mieux.
Les points importants sont

:

O la vitesse de frappe : qui n'a pas essaye de lister un programme de 40 Ko
ne peut se rendre compte de l'importance de ce point...

la qualite de I'impression du texte : dependant principalement du nom-
bre d'aiguilles de la matrice, elle conditionne la lisibilite des textes.

le graphisme
: la haute resolution etant I'un des atouts les plus prises

des amateurs, il est souvent interessant d'opter pour une imprimante per-

mettant la recopie d'ecran graphique.

Le professionnel, lui, s'interesse principalement a deux criteres : la qua-
lite de I'impression et la vitesse. En effet, si pour sortir la comptabilite
annuelle, ou un etat des stocks, une vitesse de 50 cps est un minimum, le

banquier — ou le percepteur — s'offusqueront de ne pas recevoir du cour-
rier «machine a ecrire ». Comme l'entreprise ne peut non plus rester sans
imprimante, la solution la plus sage consists a en choisir deux: une mar-
guerite simple pour le courrier de qualite (on en trouve a partir de 6000 F|

et une matricielle a frappe rapide (bi-directionnelle par exemple, eventuel-

leraentavec double passage), si possible graphique pour sortir histogram-
mes et diagrammes.

ments mecaniques (rotation de la mar-
guerite) se paie au prix d'un ralentisse-

ment notable de la vitessede frappe : si

les moins rapides n'impriment que 15

caracteres par seconde, il est rare de voir

une marguerite depasser les 60 cps.

De plus, leur prix est nettement plus

prohibitif: de 6000 F a... Amateurs,
sabstenir!

Les autres techniques

Si matricielles et marguerites se parta-

gent la plus grande partie du marche, il

ne faut pas oublier d'autres techniques,

dont les specificites peuvent satisfaire

certains besoins particuliers. Ainsi, les

imprimantes thermiques: si la tete

d'irnpression est d'un type similaire a
celui d'une matricielle classique, elle ne
vient pas frapper de ruban encre, mais
seulement au contact du papier. Celui-

ci traite* soit chimiquement (impriman-
tes thermiques pures), soit eiectrique-

ment (imprimantes electro-thermiques)

est alors «bnile" en surface par la tete

d'irnpression. Le principal atlrait de ce

type de materiel est de permettre une
frappe parfaitement silencieuse.

Les tables tracantes peuvent aussi se

classerdans la categorie des impriman-
tes, puisqu'elles permettent theorique-

ment le listing de texte.

Cependant, leur vocation premiere
reste le graphisme de tres haute qualite.

Leur prix, generalement eleve, les re-

serve aux professionals. Notons ce-

pendant l'apparition de machines, de-

nommees •imprimantes-plotters»,

fonclionnant selon le meme principe

(trace realise par un crayon ou m£me
par quatre crayons de couleurs differen-

les).

Si elles permettent la realisation a bas

prix de graphiques couleur de quality,

ramplitude des mouvements mecani-
ques leur confdre une certaine fragi-

lity.

Mais la technologie la plus promet-

teuse reste sans doute (au stade de la

micro-informatique, puisqu'il ne faut

paspour I 'instant songcr au laser) le jet

d'encre ». La tete d'irnpression projette

directionnellement sur le papier prepa-

re eiectTostatiquement un jet d'encre

dessinant le caractere. Ce type d'impri-

mantes permet 1'impression de texte a

120ou 150coupspar seconde, et la rea-

lisation de graphismes et dessins cou-

leur de grande qualite. Leur prix (envi-

ron 7000ou 8000 F HT) les met hgrsde
portee de ramateur (sauf tres fortune...),

mais en fait un merveilleux outil pour
les graphistes professionnels, de plus en
plus nombreux a etre tentes par les pos-

sibilites de l'ordinateur. Citons dans ce

domaine la derniere petite nouveaute
de Siemens : la PT 88 dont le silence est

remarquable.
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IMAGE WRITER APPLE: Conslructeur : Apple Impor
i. linn Apple Seedrin Modcle: Image Writer Prix;

4700 F Interface : RS 232 C Type : Matriclcllc bidirec

tionnelle graphiquc Entrainement: Mbcte Vitesse:

IHOips Largeur: 150 lann (errs ligm\_

1MPR1MANTE MARGUERITE APPLE: Constructeur:

Apple! Distribuleux: Apple Seedrin Modcle: Margue-

rite Prix: 18000 F Interface: Scric RS 232 Type:

Marguerite bi-dircctionnelle Entrainement: Friction

Vitesse : 40 cps Largeur : 198 caracteresligne en 40,6 cm.

SILE\TYPE:Constructeur: Apple Distributeur: Apple

Seedrin Modcle: SUentype Prix: 2500 I Interface:

ParaHele Apple Type: Thcrmlque bi-dircctionnelle

Entrainement : Friction Vitesse : 40 cps Largeur : 80
caracteres/Iigne en 21,6 cm.

SEIKOSHAGP I00A MARK II : Fabricont: SEIKO (Japon)

Imporluteur : Tekelec Prix : 2 500 F Interface : Plu

sleurs versions parollclc ou serie Type : Matricielle gra-

phique Entrainement: Par picots Vitesse: 50 cps

Largeur: 80 caracteres/Iigne en 20 cm.

SEIKOSHA GP 700 A: Constructeur: SEIKO Japon]
Importatcur: Tekelec GP 700 A Prix: 5000 F Inter-

face: Diverse* Type: Matricielle graphiquc4couleun»

Entrainement : Mixtc, friction et picots Vitesse : 50 cps

Largeur : 80 a 106 laracteres/ligne.

MICROLINE 82 A: Constructeur; OKI Japon) Impor-

talcur: Metrologie Modcle: Microline 82 A Prix:

7000 F Interface: Centronics Type: Aiguilles

Entrainement: Mixte Vitesse: 120 cps Largeur: 80
caracteres/Iigne en 24 cm.
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STAR DP 510: Imporlateur: Hengstler Module:
Star DP 510 Prix: 4100 F Interface: Parallels

Type: Matricielle Entrainement : Traction Vi-
tesse: 100 cps Largeur: 132 caractercs/liene en
25,4 cm. *

CANON A 1210: Constmcteur: Canon Japon) Impor-
lateur: Canon France Modele: A 1210 Prix: 7500 F

Interface: Paraliele Type: Jet d'encre Entraine-
ment: Friction Vitesse : 40 cps en mode torte Largeur:
80 caracteres/Iigno en 21,6 cm,

CENTRONICS 159-2:Constructeur: Centronics Impor-
tateur: Centronics Modele: 159-2 Prix: 13000 F
Interface: Devinez!!! Type: Matricielle bi-directionnelle

Entrainement: Mixte Vitesse: 240 cps Largeur: 132
carac tcrcs/ligne en 22 cm.

MANNESMANN TALLY MT80: Constmcteur: Mannes-
mann Tally Importaleur: Manncsmann Tally France
Modele: MT80 Prix: 4000 F Interface : Paraliele
Type: Matricielle graphique bi-directionnelle Entraine-
ment

: Mixte Vitesse : 80 cps Largeur : 80 colonnes.

FACIT4560: Constructeur : Fadt (Suede) Imporlateur:
Facit Modele: 4560 Prix: 11000 F Interface:
RS 232 C Type: Marguerite unidircctionnelle En-
trainement: Mixte Vitesse: 20 cps Largeur: 195
colonnes.

SIEMENS PT 88/ PT 89: Constmcteur :Siemens Impor-
lateur : Siemens Modele : PT 88, PT 89 Prix : 8 000 F

Interface
: Serie (RS 232), paraliele, TTY 20 ma, IEEE488

Typc:Jct d'encre Entrainement: Mixte Vitesse: 80
ou 150 cps La rgeurjl jt. caraitcres/ligne.
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DOUZE IMPRIMANTES A LA LOUPE
Image Writer Apple

U DMT (Dot Matrice Printer, impri-

mante matridelk des Apple II et III) est

morte (ou presque), vive l'image Writer

!

Si son annonce n'a pas ete aussi remar-

quee qu'elle le meritait. c'est en grande

partie la faute de Macintosh, dont la pre-

sentation a surtout retenu l'attention des

professionnels- Pourtant, les performan-

ces techniquesde ce modele matridel et

graphique peuvent surprendre ! Notons

en particulier la vitessc impressionnante

(sans jeu de mots) de 180 cps, qui rlas.sc

l'image Writer en deuxieme position,

mais derriere un modele qui coute le tri-

ple. Le meilleur atout de ce petit bijou •

est, en effet, son prix, moins de 5000 F

!

Imprimante Marguerite Apple

Concue par Apple pour repondre aux

besoins des nombreux utilisateurs profes-

sionnels des modeles II et HL cette impri-

mante nest certes pas a la portee des

bourses modestes: ses 18000 francs la

rendent inaccessible aux amateurs. Mais

ses qualites sont a la mesure de son prix:

si la technologie utilisee garantit evidem-

ment la « qualite courrier*, celle-ci ne se

paie pas par une lenteur exasperante:

40 cps reste une tres honorable vitesse,

comparable a celle de la plupart des mar-

guerites. Certaines professions apprecie-

ront notamment la largeur d'impression

qui peut atteindre 198 caracteres par li-

gnes.

SUentype

Premiere imprimante Apple, la Silentype

fait appel a une frappe thermique, parfai-

tement silencieuse (d'ou son nom...|. Son

prix rcstccompeutif. mais sa fabrication,

peut-etre un peu ancienne, ne lui permet

de s'imposer que sur les marches ou le

silence... est dor, compte tenu de sa qua-

lite mediocre d'impression.

Fatit 4560

Une imprimante a marguerite classique,

dont la qualitede frappe irreprochable se

paie helas par une lenteur caracteristi-

que : 20 coups par seconde ne permettent

guere de descendre en-dessousde la mi-

nute pour 1'impression d'un feuillet. Si-

lencieuse et d'utilisation tres simple (pas

de probleme de chargement de papier

grace a I introduction automatique de

feuillesl, agreablement silencieuse pour

une marguerite (moins de 60 decibels}, la

Facit 4560 trouvera parfaitement sa place
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dans les bureaux (auxquels son prix la

reserve, environ 11000 F), a condition

que le volume de documents a imprimer

ne soil pas trop important A noter cepen-

dant la possibilite de sortir des etats d'une

quality irreprochable en 192 colonnes,

particularity necessaire a certaines profes-

sions (Editions de bilans comptables, par

exemple).

Seikosha GP 100A Mark IT

EUe est aux imprimantes ce que la deux-

chevaux est aux voitures : generalement

le premier modele de l'amateur, elle s'im-

pose plus par sa polyvalence, sa robus-

tesse et son prix que par des performan-

ces exceptionnelles. Veritable imprimante

matricielle, permettant aussi bien l'im-

pression de textes que de graphiques, elle

constitue indeniablemenl un excellent

premier choix.

Seikosha GP 700 A

Elle constitue la suite logique du modele

100 A. Ellea etc Tune des premieres im-

primantes du marche a proposer 1" im-

pression couleur a bas prix. Beneiictant

des qualites de l'ensemble de la gamme

Seikosha, la GP 700 A represente un tres

bon compromis entre une imprimante

simplecomme la Silentype et un appareil

professionnel 5 marguerite

Microline 82 A

Ce produit japonais signe OKI base son

succes sur son exceptionnelle vitesse de

frappe et sur l

:

aoondance de Pofe &%

caracteres differcntes (plus de 9). En effet

pour une imprimante matricielle, meme
de type bidirectionnel optimise, une

vitesse de frappe atteignant 120coupspar

seconde surprend encore meme les plus

biases.

Mannesmann Tally MT80
Larrivee de rimprimante MT80 ne repre-

sente pas une innovation technique re-

marquable, mais plutot une evolution soi-

gnee dans tous les details. Le rapport qua-

lite-prix est tout a fait honorable [4000 F
pour une imprimante matricielle graphi-

que) mais c'est surtout le contort de l'uti-

lisateur qui est id privilege. On notera

plus particulierement le soin apporte a

l'isolation sonore: la MT 80 est aussi

silencieuse qu'une imprimante thermi-

que. De plus, Mannesmann propose un
kit d'insonorisation supplemental.

Hobbyistes fanatiques, ne craignez pas

les foudres de vos voisins en Ustant vos

programmes a trois heures du matin...

Star DP 510

Le constructeur japonais STAR commer-
cialise par le biais de 1'importateur

HENGSTLER un modele dimprimante

matricielle d'un rapport qualite-prix tres

interessant. Proposee au public pour a

peine plus de 4000 F en version de base,

la DP 510 offre des performances plus

qu'honorables. En particulier, notons la

vitesse de frappe dont les 100 cps clas-

sent cette STAR parmi les plus rapidesdu

marche.

Canon A1210

II n'est pas surprenant que ce soil Canon,

geant de la photographie, qui ait presente

la premiere imprimante a jet d'encre et

couleur qui, plus est, adaptee a la micro-

informatique. Si son prix (7500 F) ne la

met pas encore a la portee de l'amateur.

IA1 210 reste malgre tout, tres competi-

tive face a ses concurrentes matricielles

dont le graphisme «pointilleux» et sou-

vent monochrome, ne saurait satisfaire

les professionnels.

Centronics 159-2
•^

»

• •>> "•

On ne saurait evoquer le monde des

imprimantes sans nommer le pionnier

americain Centronics, surtout connu

pour avoir impose une norme quasi uni-

verselle d'interface parallele. Cet innova-

teur, loin de se laisser distancer, reste Tun

des leaders inconteste de ce marche tres

dispute La pmuvi m st; le modite

159-2 est indubitablement le plus rapide

existant a notre connaissance, pouvant

etre adapte sur un micro-ordinateur.

Siemens PT 88/PT 89

Cette petite merveille de technique reser-

vee pour l'instant au marcheOEM utilise

la technique du jet d'encre pour imprimer

ses textes. Lavantage? II se traduit par un

silence presque total de 1'impression.

Lutilisateur n'est juste «
gene » que par le

glissement de la t£te sur laxe transversal.

Elle reproduit les textes a une vitesse de

80 caracteres par seconde ou 150 cps

selon le modele avcc 8 jeuxde caracteres

intemationaux. Pas besoin de papier spe-

cial, le rouleau et le teuille a leuille lui

plaisent. Notons encore que Siemens

poursuit ses recherches en vue de fabri-

quer une imprimante couleur utilisant la

meme technologie, et un second produit

de qualite courrier a 200 et 400 cps tou-

jours a jet d'encre. *
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Si vous savez vous servir

de cet instrument,

vous saurez surement faire

tourner nos logiciels en deux
heures.

Avec un peu de bonne volonte, bien sQr.

Les logiciels Saari ne sont pas fans pour des
programmateurs emerites ou des informaticiens
avertis.

Les logiciels Saaii sont suffisamment faoles a
utiliser pour que vous, Directeur d'une PME, Chef
Comptable, Avocat Expert comptable, etc., Iiriez

le meilleur parti de la Comptabilite Saan. de ta Paie
Gipsi, de la Gestion de Dossiers ou du Programme
de Facturation et Stock.

Les manuels sont bien clairs, ecriis en bon
francais et illustres, Et, si vous avez un doute sur
une manoeuvre, une touche ou une operation,
n'hesitez pas a utiliser le Saan Secunte Service,

S'il vous fallait quelques preuves des qualites

des logiciels Saari, sachez qu'ils sont contr&les
par le Bureau Veritas et que la Paie Gipsi a obtenu

la Pomme d'Or, recompense supreme decernee
par Apple.

La presse Informatique a, elle aussi. beaucoup
parle des logiciels Saari, decernant ses meilleures
notes a leur facilite d'apprentissage ou d'utilisation,

amsi qua leur richesse fonctionneile, leur securite
d'emploi ou leurfinition.

Les quatre logiciels Saari vous rendront de gros
services, sans jamais vous apporter de gros soucis.

saan
t I/Esprit Francais

»

1. rue Devil 92200 Neuill*

T6> M77B00-T*** fill 779



MICHEL SAINTSET1ERS

UNE REINSERTION SOCIALE
QUI PASSE PAR EINFORMATIQUE

L'apport de la micro-informatique peut etre preponderant

pour des hommes qui connaissent des difficultes sociales.

Lexperience de «l'Abbaye» est exemplaire dans ce domaine.

Sc servir de l'informatique comme
d'un outil pedagogique nest pas un ph£-

nomene nouveau et de nombreux eta-

blissements ont d'ores et deja inscrit

cette technique de poinle dans le cadre

de ce qu'il est convenu d'appeler «les

activites d'eveiW. Cependant, a notre

connaissance, bien rarement un pro-

gramme informatique est a la base d'un

stage de reinsertion sociale, en fournis-

sant aux stagiaires des outils qui peu-

vent contribuer a la valorisation de

*1'image de soi», prealable a toute d--

marche d'insertion.

Le me1

rite de cette initiative revient a

1 Association lAbbaye» qui, avec son

atelier « La Pepintere », organise, depuis

1983. un stage d'insertion destine prio-

ritairementadesjeunesjentre 18et21

ans| dont le niveau scolaire moyen est

celui d'un eieve de fin de primaire et qui

sont deja marginalises ou en risque de

marginalisation du fait d'une vacuiteou

d'uiic difficulty a s'investirdans un pro-

jet d'avenir. N'ayant souvent connu que

les circuits de ['exclusion et de lassista-

nat, les jeunes trouvent dans ce stage la

possibility d'cchapper a une nouvelle

marginalisation et d'acceder a un statut

social reconnu.

Le stage, remunere par le Ministere

du Travail a 30 pour cent du SMIG, se

deroule en alternance avec des activites

de formation sous forme d'ateliers cen-

tres autour de l'informatique et des pe-

riodes de travail en entreprises.

— Le stage en entreprise permet au

jeune de faire connaissance avec le

monde du travail, univers qui lan-

goisse; durant un mois il va s'accoutu-

mer a ce qu'esl le travail dans une
P.M.E. ou une P.M.I. ; juger par lui-

meme les perspectives d'avenir et ses

propres possibilites et commencer ainsi

a prendre en charge son orientation.

— Le stage en atelier, « centre sur l'in-

formatique", ne vise pas a apprendre

aux stagiaires ce qu'est un ordinatcur

mais a utiliser machine et Iogiciels pour

favoriser un developpement personnel.

Aely?l!em?n!r Ifetejier «y pep|n|^re

»

dispose de cinq Apple He avec un cer-

tain nombre de programmes Logo sim-

ples, Mentionnons au passage le de-

vouemenl et la foi qui animent les res-

ponsables de cet atelier notamment

Mme Nicole Rocland.
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L'ordinateur

qui ne punit pas

D est interessant de constater que, dans

un recent Editorial, Bernard Neumeis-

ter a employe les memes termes que

Mme Rocland quand il a parle de l'in-

formatique comme moyen pedagogi-

que: • Lordinateur deculpabilise son

utilisateur..., le micro-ordinateur est une

mere de patience intarissable qui ne

s'enerve jamais..., on ne craint pas une
reprimande de sa part.

»

Au fil des stages, Mme Rocland a pu

se rendre compte, par exemple, que le

premier reflexe d'un stagiaire ayant

commis une erreur » est de tenter d'ef-

facer celle-ci de I'ecran, puis de porter

vivemenl son regard de drotte a gauche

pour deviner d'ou viendra la repri-

mande ou la punition. Or, celle-ci ne

vient pas.

Au contraire, l'ordinateur pose de

nouveau la question sans aucun com-

mentaire. C'est souvent la qu'on decele

le premier signe d'int&el manifeste par

le stagiaire pource qu'on lui a fait faire

et pour la machine. Lordinateur ne pu-

nit pas. Au contraire, il veut eHablir un

dialogue.

A la Pepiniere, on trouve deux ate-

liers: francais et mathematiques dans

lesuuels le travail se deroule sur des sce-

narii bStis autour de cinq criteres prin-

cipaux

:

— 'proposer des travaux dont la du-

ree de realisation et la difficult^de pro-

grammation correspondent aux possibi-

lites des stagiaires

;

GOLDEN N B * AVR1L 1984



— eviter aux stagiaires de seretrou-

ver en situation d'echec;

— s'appuyer sur les connaissances

pr6aiables des stagiaires, leuren appor-

— conserver, si possible, un aspect

ludique au travail dans le but de redon-

ner aux stagiaires un certain plaisir a

travailler;

— faire en sorte que chacun des stn-

giaires realise son propre programme,
afin de 1'aider a reprendre confiance en

soi.

Des programmes
entierement maison

Dix programmes, e"labores avec les sta-

giaires ou a leur demande, sont mis en
ceuvre dans ces ateliers. Le premier
« Presentation du stage ». realise avec le

concours des stagiaires, a pour but de
familiariser les jeunes avec la machine

;

de leur faire aborder la notion de •pro-

cedure » et de faciliter la prise de contact

entre eux. Lart des animateurs consiste

a vaincre la reticence envers la machine
et la peur du ridicule devant les autres.

• Calligramme • permet a chacun de
realiser un dessin puisde le traduire en
« Logo >• tandis que « Conjugaison », rea-

lise a la demande de rattrapage scolaire,
CuiuiulCi [Hi iL. i i.iiin.i a uUlltC lIiu-

que participant a apprendre a la ma-
chine a conjuguer au present, a I'impar-

fait et au futur un certain type de verbe.

Tbus ont participe a l'ecriture de la pro-

cedure principale pour laquelle ont £te

surtout recherches lesverbes se conju-

guant de la merac facon. Maigre la dif-

ficulte de concentration eprouvee par

certains, ce programmea ete a I'origine

non seulemenl de discussions generales

mais surtout de I appropriation » de la

machine et du Logo par les stagiaires.

Apres ce programme, il etait facile de
passer k celui des « Phrases aleatoires»

puis aux Devinett es » etau Bestiaire »

oil I' imagination de certainsa pu se don-

ner libre cours comme en temoigne
cette definition pour le moins originale

:

MORSEamphibien qui parle en style

telcgraphique...

Les programmes mathematiques sui-

vent une progression analogue : Poly-

gones • dans lequel a partir de la notion

dangle, lesjeunes en arrivent au theo-

r£me des 380 degres, est continue" par

l'elaboration de Labyrinthes», etc.

l-caaiaglalicaum menu- .iiloau pumi

un jeu a partir du celebre - SNAKE BY-

TE*. Dans ce programme, realise en
trois semaines, cest une tortue qui devra

alier manger des salades. Chacun des

stagiaires s'est essaye" a ecrire son jeu.

Presque tous sont arrives a tracer le

cadre d'evolution de la tortue, a dessiner

des salades et a placer la tortue en posi-

tion de depart. Puis ils ont soubaite etof-

fer leurs programmes aim qu'ils ait-nt les

memes perfectionsque le modele origi-

nal : un score, un chronometre... Aucun
des stagiaires n'a abandonne en cours

d'eUaboration de ce programme, maigre

les difficultes enormes pour certains.

Quoi mieux que cet exemple peut il-

lustrer la reussite de l'ceuvre de reinser-

tion entreprise par 1'atelier «La Pepi-

niere »ou le pourcentage de jeunes r€in-

seres dans la vie professionnelle oscille

depuis la creation de 1'atelier entre 30 et

50 pour cent. #
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Ilyadesmoments
oilvotre moral ne tient qu aun fil.

Quand vous venez d acheter un logiciel et

que vous vous asseyez en face de voire ecran

pour la premiere fois, il peut y avoir des moments
diffidles,

Saari le sait. Et Saari a mis au point le Saan
Security Service, un ensemble de services unique
sur le marche.

Le Saari Setunte Service vous permet, a I'ins-

tant delicat du decollage. de telephoner et d'avoir

au bout du fil une personne competente. connais-

sant votre logiciel et votre micro-ordinateur sur

les doigts dela main, done pouvant sur le champ
vous remettre sur la bonne voie et vous eviter les

affres de I'apprentissage. Ou vous rappeler dans les

24 heures.

Le Saari Secunte Service avec I'Abonnement
Service Plus vous permet egalement de recevoir
les futures versions de votre logiciel, de recevoir

des disquettes de remplacement en cas d'accident,

de recevoir la lettre Saan Informal ion,

Le Saan Securite Service n'est qu'une des
nombreuses preuves de I'avance technique des
Logiciels Saan. Des Logiciels qui ont obtenu la

Pomme d'Or Apple, ciui sont verifies par Bureau
Veritas et qui ont fait f'objet de commentaires
elogieux dans la Presse Informatique.

II y a aujourd'hui quatre Logiciels Saan, la

Comptabilite, la Paie, la Gestion de Dossiers.

Facturation et Stock.

Quatre Logiciels qui vous rendront de gros
services, sans jamais vous apporter de gros soucis.

saan
« L Fsprit Fran^ais »

. . .-
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JEAN-LUC BOYER

LES DISQUETTES
ET LEURS SECRETS

Les disquettes stockent des milliers d'informations sur

quelques millimetres carres. fbur que l'ordinateur s'y

retrouve, elles sont formatees en usine ou par le systeme.

Leurs secrets vous sont aujourd'hui devoiles.

Au commence-
ment de la commer-
cialisation des mi-

cro-ordinateurs, les

cassettes const!-

tuaient les princi-

paux supports de
memorisation utili-

ses. Rapidement, il

est apparu que ce

type de memoirc de
masse reduisait les

possibility des
marhinps rar I'hitp*

aux informations

s'execute de manie-

re sequentielle.

C'est-a-dire que si

les donnees utiles se

trouvent en fin de

cassette, il faut lire

le contenu enrier de

la cassette pour ac-

ceder aux donnees.

En consequence, les lecteurs de dis-

quette a acces direct ont et£ developpes

afin d'obtenirplus rapidement ces infor-

mations. Parallelement, les ingenieurs

ont developpe un « Operating System-
ou systeme d'exploitation dont 1'objet

est d'organiser et de gerer les donnees
sur la disquette, qui s'occupe egalement

de la gestion des fichiers, et fournit a
1'utilisateur un ensemble de services.

Apple a done dcvelopp£ un *=Disk

Operating System » appele DOS dont 3
versions principales se sont succedees

de 1978a nos jours: DOS 3.1, DOS3.2,
DOS 3.3.

En juin 1978, est apparu le DOS3. qui

fut remplace rapidement un mois plus

Hpouces, Spouccs, 3 pouces: vcrrons-nous de* disquettes pour micropuchos?

tard par le DOS 3.1 integrant quelques

modifications dues aux erreurs de la

version precedente. Ensuite. differentes

versions suivirent jusqu'en aout 1980

ou le DOS 3.3 fit son entree. Dune ver-

sion a I'autre, une seule evolution im-

portante eut lieu, Elle porte sur la modi-

fication de la carte conlroleur qui per-

met de faire passer de 13a 161enombre
de secteurs sur une piste d'ou une aug-

mentation de la memoire disponible sur

la disquette.

Des pistes et des secteurs

Pour pouvoir selectionner plus facile-

ment les zfines de memorisation, le sys-

teme d'exploitation de la disquette

(DOS) divise la dis-

quette en pistes et

secteurs.

Physiqueraent,

une piste est definie

comme un cercle

dont le centre cor-

respond a celui de la

disquette. Les pistes

peuvent etre com-
parees aux sillons

d'un disque a la dif-

ference qu'elles
n'fivriliipnl " <• Pti

spirale. Par la meme
analogic, la tele de
lecture du lecteur

de disquette est

comparable au bras

de lecture d'une pla-

line stereo et identi-

quement, elle peut

se positionner en
n'importe quel en-

droit d'une piste quelconque. De fait, le

DOS formate ou structure la face d'une

disquette en 35 pistes numerotees de

a 34, Chaque piste est divisee en 13 ou
16 secteurs selon la version du DOS. De
plus, la sectorisation ou le forma tage

realise par programme donne plus de

souplesse mais optimise moins la place

disponible sur la disquette que la secto-

risation originelle realisee par le cons-

tructeur pour certaines applications

particuliereset dont toute modification

est impossible,

Sur les disquettes formatees pour

* Ili'agitdam ce cas de disquettes particuhcres qui

contiennen! suffuamment d'informaOons pour qu'uti

micrxMirdlnalcur t\ relwuve urns IX>S
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Apple, le nombre d'octels disponiblc

dans un secteur est egal a 256. En con-

sequence, la quantile d'octcts memori-
sables sur une face est de 143360 soil

140 Koavecle DOS 3.3 (35 pistes x 16

secteurs x 256 octets) ou de 116480
avec le DOS 3.2 (35 pistes x 1 3 secteurs

x 256 octets).

Organisation de la disquette

En fait , la place disponible pour les don-

nees des utilisateurs est de 126976 oc-

tets (120 Ko| ou 103 168 octets (103 Ko)

toujours selon la version du DOS. Qua-
tre pistes sont done reservees pour le

programme DOS sur les pistes 0, 1 , 2 et

pour les donnees liees a la gestion du
DOSsur la piste 17. Celle-ci contient ce

que Ion appelle le VTOC (Volume Ta-

ble Of Contents) et le catalogue des fi-

chiers. Ces donnees sont placees sur la

piste 17 afin de minimiser les mouve-
mentsdu brasde lecture car le temps de

passage d'une piste a l'autre est relative-

ment important comparativement aux

diffcrentes operations. Pour cette

meme raison. 1'ordre de reservation des

pistes se fait par ordre croissant a partir

de la piste 18 jusqu'a 34, et par ordre

decroissant de la piste 16 a 3.

Structure du VTOC (Tableau 1):

Le VTOC ou « table des matieres du vo-

lume w contient les informations de base

necessaires au bon fonclionnement du
DOS. Des la mise en route de la dis-

quette, le lecteur lit le VTOC pour sa-

voir avec quoi il travaille (quelle version

du DOS, oil se trouve le debut du cata-

logue...). Grace a ces donnees, le DOS
va pouvoir rechercher le descriptif d'un

fjchier, allouer un secteur libre ou une

nouvelle piste, verifier la bonne corres-

pondance de la requete avec le contenu

de la disquette. Le tableau ci-dessous re-

sume la description des zones utilisees

du VTOC ainsi que les deplacements

associes en octets. Leurs valeurs sont

donnees en hexadecimal precedees

d'un $ et en decimal entre parentheses.

Pour chaque piste, 4 octets corres-

pondant a une lisle de 32 bils, decrivent

si un secteur est libre ou alloue (si le bit

vaut 1, le secteur est libre sinon le bit

vaut 0}- Par exemple, si, sur une piste,

les secteurs 15, 8 et 1 sont iibres, les 4

octels aurontpour valeur 81 020000 car

leurs valeurs binaires sont egales a:

1000 0001-0000 0010-0000 0000-0000

0000. Si vous complex 1'emplaceniOTK

des 1 sur cette valeur binaire, vous ob-

tiendrez les emplacements 1 , 8 et 15.

Description du catalogue (Ta-

bleau 2): Le catalogue contient

SECTEURS
DE
LA
PISTE 1

PISTE 34

PISTE 20

PISTE

Fig. 1 : Representation physique d'unc disquette formate* 35 pistes et

16 secteurs.

S
e
c
I

G
U
r

s

it ^\>^s\\s ^^^^
Fig. 2 : Repartition des pistes et secteurs.

Deplacement/oclets Description du contenu

$01(01) Numero de la piste du 1" secteur du catalogue

$02 (02) Numero du 1° secteur du catalogue

S03 (03) Numero de la version du DOS utilises

$06 (06) Nume>o du volume
$27 139) Nombre maximum de couples pistes-secteurs

memorisables dans chaque secteur de la liste

pistes-secteurs

$30 |48) Numero de la piste sur laquelle les donnees sec-

teurs onl 6t6 allouees

$31 (49) Sens de 1'allocation de pisle (+ 1 ou —1}
$34 (52) Nombrede pistes sur la disquette (usueUement 35)

$35 (53) Nombre de secteurs par piste (13 ou 16)

$36-S37 (54-55) Nombre d'octets par secteur (Octet 1 : partie basse,

Octet 2: partie haule)

$38-$3B (56-59) Liste des secteurs Iibres de la piste

$3C-$3F (60-63) Liste des secteurs Iibres de la piste 1

$BC-$BF 1188-191) Liste des secteurs Iibres de la piste 33

$CO-$C3 (192-195) Liste des secteurs Iibres de la piste 34

SC4-SFF (196-255) Liste des secteurs Iibres des pistes suivantes s'il y
en a plus de 35 sur la disquette. m ,

,

1 (Tableau 1)
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quant a lui, lensemble des descriptifs

des fichiers se Irouvant sur la disquette.

II consiste en une chainc de secteurs

dont l'adresse du premier se trouve

dans le VTOC. Generalement, le catalo-

gue occupe les secteurs 1 a 15de la piste

17. Le chainage entre-eux inlervient

dans I'ordre decroissant de numeros de
telle maniere que le prenuer secleur du
catalogue est le 15. Chaque secteur

comporte l'adresse du suivanl (le 1 qui,

le dernier, possede la valeur 0) et peut

contenir jusqu'a 7 descriptions de fi-

chiers. Le tableau suivanl decrit le for-

mat dun secteur du catalogue sur une
base similaire au VTOC, ainsi que celui

d'un descriptifde fichier. II est prevu en
theorie le nom de 7 fichierspar secteur,
soit 105 noms|7 x 151 par disquette qui
se repartissent sur 496 secteurs 1 16 sec-

Deplacement par secteiur Description du contenu

$01 (01| Numero de la piste du prochain secteur du cata-

logue (gfineralement le 17)

S02 (02| Numero du prochain secteur du-catalogue

$0B-$20 (11-45) Premier descriptif de fichier

$2E-$50 (46-801 Second descriptif de fichier

$51-$73|81-115) Troisieme descriptif de fichier

S74-S96 (116-150) Quatrieme descriptif du fichier

$97-$B9 (151-185) Cinquieme descriptif du fichier

JBA-SDC (186-220) Sixieme descriptif de fichier

SDD-SFF (221-255) Septieme descriptif de fichier (Tableau 2|

Deplacement

son [00]

S01 (01)

$02 (02)

$03-$20 (03-32)

$21-$22 (33-34)

Deplacement

$01 (01)

$02 (02)

S05-S06 (05-06)

SOC-S0D (12-13)

$0E-$0F (14-15)

$10-$FF (16-255)

Description du contenu

Numero de la piste du premier secteur Hstant les

couples (piste, secteur) associes au fichier. Si la

valeur de cet octet est 255, soit $FF, cela signifie

que ce fichier a ete efface. Mais la valeur prece-

dente est conserved dans I'octetsnumero 32. Si la

valeur est 0, ce fichier est libre.

Numero du premier secteur listant les couples

(piste, secteur) associes au fichier.

Type du fichier et indicateurs

— l'indicateur de verrouillage du fichier corres-

pond au bit le plus a gauche de 1'octet. Si la valeur

est I, le fichier est verrouille sinon il ne Test pas.

— le type du fichier est associfaux 7 bits restant.

Les types les plus connus sont : 00 : fichierde type

texte, 01 : fichier programme basic integer, 02:

fichier programme basic Applesoft, 04 : fichier

binaire.

Nom du fichier (30 caracteres)

Longueur du fichier en secteurs (Octet 1 : partie

basse, Octet 2: partie basse). (Tableau 31

Description du contenu

Numero de la pistedu prochain secteur contenant
une liste de couples (piste, secteur) ou s'U n'y a

plus de couple

Numero du prochain secteur contenant une liste

de couples associes a un fichier

Position du premier secteur de la liste (ci-dessous)

par rapport a l'ensemble des autres dScrivant le

fichier

Numero de piste et de secteur du premier secteur

de donnees
Nombre de piste et de secteur du deuxieme sec-

teur de don mien

Autres couples de la liste (jusqu'a un maximum de
120) (Tableau 4)

teurs x 31 pistes). Cependant, si la taille

d'un fichier depasse 255 secteurs, nom-
bre memorise dans un octet, le comp-
teur de secteurs affiche par le catalogue

repart a 000. Ceci peut introduire des

erreurs quant a la place disponible sur

la disquette. II faut dans ce cas utiliser

des sous-catalogues pouroccuper toute

la place disponible.

Description des fichiers (Tableau
3) : Lesdeplacements suivants sont rela-

tifs au debut du descriptif.

Structure d'un secteur contenant
la liste des couples piste-sectcur (Ta-

bleau 4) : Cette piste decrit en fait l'fitat

de la disquette pour un fichier. A ce fi-

chier est associee un nombre de couples

pistes-secteurs qui deUivrent les coor-

donnees reelles de tous les secteurs qui

sontoccupespar le programme. D nous
reste a decrire de la meme maniere la

structure des secteurs qui listent les

couples piste-secteur associesau fichier.

Nous allons maintenant exposer sous

quelle forme sont enregistrees les don-

ate des differents types de fichiers les

plus utilises qui sont les fichiers texte,

Basic Applesoft, Basic Integer et Binai-

res,

Les fichiers texte : Les articles sont

enregistres dans le meme ordre de
sequence que celui correspondant au fi-

fhieT: A Elkque" iettr? esrrgspid ung
valeur ASCII soit un octet, et chaque fin

iJc mot recoit en plus un code signifiant

un retour chariot. La fin du fichier sera

indique par un octet de valeur 00.

Les fichiers Basic, Applesoft ou
Integer: Les deux premiers octets du
premier secteurde donnees d'un fichier

Basic contiennent la longueurdu fichier

en octets (Octet 1 ; partie basse, Octet 2

:

partie haute). Ensuile, rimage memoire
du programme suit.

Les fichiers binaircs: Les deux pre-

miers octets du premier secleurde don-

nees d'un fichier binaire contiennent

l'adresse memoire fournie par la routine

de la fonction BSAVE, les deux suivants

enntiennent eux la longueur fournie

dans le BSAVE. A la suite, se trouve le

contenu du fichier qui est memorise par

le BSAVE.
Pour un bon apprentissage et une

bonne comprehension du contenu de
cet article, il est important de pouvoir

visualiser les differents secteurs dune
disquette ou sont contenues toutes les

informations sous forme hexadecimale

afin de faire le lien avec les diverses

explications et descriptions. Pour cela, il

faut acheter un des nombreux program-

mesdu marche, soit creer soi-meme un
logiciel utilitaire realisant ces fonclions,

ce que nous verrons dans I'un des pro-

chains numeros de Golden. V
.. .i

..;.
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LA CHIRURGIE DES DISQUETTES
La manipulation des disquettes ma-
gneHiques est souvent la source de
nombreux problemes que peu d'uti-

Usateurs savent rcsoudre sans de-

truire totalement les donnees stoc-

kees. Pourtant, dans certains cas, U est

encore possible dbperer quetques pe-
tiles manipulations pour sauver ces

informations.

Les constructeurs de disquettes

sont tous d 'accord sur un point. Pour

manipuler leurs produits, il existe 6

regies de base a observer imperative-

ment. Ainsi, il faut toujours proteger

une disquette dans sa pochette d'ori-

gine apres son utilisation, nejamais la

plier, nejamais non plus toucher avec

les doigts «pour voir« sa partie ma-
gnetique visible ou l'exposer a des

temperatures non comprises entre 10

et 50°. Aussi, si vous souhaitez jouer

avec un aimant, vous aurez le "plai-

sir» de recharger la disquette avec

toutes lesdonneesque vous aurez eli-

min£ magn^tiquement. Si vous vou-

lez comparer, faites votre essai sur

une cassette de magnetophone... l'ef-

fet destructeur est le meme.
Ainsi, une manipulation trop ion-

gue et sans soin vous coutera cher.

Peu a peu, le film plastique exterieur

peut se deformer et se dechirer. ce qui

empeche la disquette de tourner a la

bonne vitesse. Une disquette ainsi

abimoe peut entrainer le freinage ou
meme I'arret ou de votre lecteur.

Si votre disquette est abimee, vous

songez surement a en recuperer les

donnees et la Jeter dans la plus proche

poubelle. Voici done quelques con-

seils pour sauver les disquettes abi-

mees.

En ce qui concerne les disquettes

equipees d'une bague renforcee, il

faut verifier si le film plastique ne s'est

pas deplace vers le has. Des Elements

superflus a 1'interieur du revetement

plastique de la disquette peuvent la

freiner, l'abtmer et entrainer un frot-

tement nuisible.

Pour les problemes de deformation,

le bord exterieur de la disquette peut

rester coince dans l'enveloppe et Tern-

pdcher de tourner librement. Aussi,

des fautes de lecture et de saisie lors

de I'utilisation du lecteur peuvent an-

noncerce type deprobleme. Dans ce

dc coupcr que le* bonis extcricuni de l'enveloppe

pour (viler de toucher la disquette

/
/

/
couper ki

\
\
\

etre ccrhurc/lecturc
>"—** b*gue de protection \<S

\

\

P
\
\

ll

/
/

couper kl

perimetre dc la disquette UiM du fiibrkanl

bord decolle de l'enveloppe

(enctre ecriturc 'lecture

bard encore int.hi
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cas, les disquettes sont irrecuperables

mais Ton peut sauvegarder les don-

nees enregistrees. Pour cela, U faul de-

couper avec beaucoup de precaution

les deux cotes paralleles a louverture

ovale lai5sant apparaitre la surface

nue de la disquetle (fig. 1 ), puis deta-

cher les deux bards rabattus du reve-

tement plastique et les deplier. Main-

tenant, vous pouvez les couper a l'aide

de ciseaux (fig. 2). Surtout, ne touchez

pas la surface de la disquette ct vcri

fiez si la disquette tourne librement

en introduisant vos doigts dans l'ou-

verture centrale tout en la faisant

tourner. Elimincz tous les plis qui sont

apparus lors de la manipulation au

bord du rev£tement plastique. Si la

lecture n'est toujours pas possible, U
reste une solution radicale. Prenez vo-

ire courage a deux mains, retirez toute

l'enveloppe plastique et introduisez

doucement la disquetle non protegee

dans votre lecteur, en la centrant bien

puis rabattez le dispositif du lecteur.

Essayez ensuite de copier le contenu

de la disquette.

Dans la plupart descas, cette enure-

prise « perilleuse • reussit et les don-

nees peuvent alors ctre sauvees. Cette

intervention peut egalement servir

pour les disquettes qui ne tournent

pas en raison d'un delaut de fabrica-

tion. Malheureusement, il est difficile

de decclcr ce type de deiaut sur les

disquettes avant que les symptomes
n'apparaissent. Des donnees precieu-

scs stockees sur ce genre de disquet-

tes courent le risque d'avoiruneduree
de vie ccourtee, •

GVLDEN
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Signature:
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CONTROLE X : COCORICO
Rarmi les societes francaises de logiciels, Controle X arrive

en tete. Vainqueur de la derniere ftomme d'Or, son
ambition ne s'arrete pas la. Elle vise aussi le marche americain.

Golden: Quelles

sont les motivations

pour la creation dun?

socie'tS francaise de

logiciels?

Jean-Pierre Nord-

man (Responsable

Gestion Marke-
ting): Lorsque Ton

crde une societe,

l'idee de ce qu'elle

va devenir, riest pas

toujours tres nette.

Nous avons fonde*

Controle X d'abord

pour concevoir des

logiciels qui seraient

demblee standard

et adaptes a des ou-

tils mis a la disposi-

tion de presque tout

le monde. J'ai eu la

chance de rencon-

trer Claude Colin

qui avait plein d'idees dans la tete con-

cernant des produits qui seraient a

l'usage de tous, ne necessitant aucune
connaissance informatique particuliexe

grace a I'accessibility des nouveaux
types de materiels. Les logiciels ont par

la suite etc ameliores, contortes grace a

1'interface utilisateurque j'ai assure. De
fii en aiguille, nous sommes arrive a des

produits que nous diffusons aujour-

d'hui.

Claude Colin (Responsable du deve-

loppement des programmes) : On cree

une sociStfi de micro-informatique par-

ce que Ton est passionne' par la micro-

informatique, loin de tout calcul. n faut

avoir de bonnes idees et ressentir en-

De gauche a droite: Jean-Pierre Nordman et Claude Colin, fondateurs de la

societe Controle X.

suite ce que Ton croit etre la micro-infor-

matique. ce vers quoi elle tend, pour
etre suffisamment en avance quand on
commence a programmer et a conce-

voir un produit. Le jour de sa commer-
cialisation, il ne faut pas etre en retard

par rapport a ce qui se conceit ailleurs

et bien rester dans le ton. Ce pheno-
mene est en fait voisin de celui de l'in-

dustrie de la mode. II faut percevoir as-

sez longtemps a l'avance les produits fu-

turs pour ne pas se trouver en porte-d-

faux.

Golden: Comment «sentez»-vous le

marchi?

Claude Colin : II cxistc une logique qui

est tres simple. Nous essayons de nous

mettrea la place des

gens qui sont

d'eventuels clients,

cadres, ingenieurs,

gestionnaires, tech-

niciens... et nous es-

sayons de compren-

dre ce qui leur fera

acheter un materiel,

ce qu'ils recher-

chent, ce qui les

motivent profondfi-

ment, au-dela mfi-

me de ce qu'ils di-

sent. Car, souvent,

lesgens n'expriment

pas leurs raisons

profondes, ils ne les

connaissent peut-

(Hre mfirae pas. 11

subsiste done un as-

pect psychologique

qu'il faut deceler.

Golden: Depuis
combien de temps la societe Controle X
existe-t-eUe?

Jean-Pierre Nordman: Nous nous

sommes rencontres en septembre 1980,

la socidte a 6te creee officiellement en

fevrier 1981. Nous avons sorti notre

premier produit standard CX Multi

Gestion, en juin 1982 et nous avons

commercialise la deuxieme generation

de ce produit muni du produit integre"

CX Base 200 plus lexte en juin 1983.

Claude Colin : Pour illustrer notre so-

ciety, nous avons concu en premier un

programme de gestion de fichlers, puis

nous avons voulu faire autre chose qui

c-tait un programme integre' (gestion

mulri-fichiers, traitement de texle et cal-
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cul). A ce moment-la, personne ne par-

lait encore de programmes integres.

Maintenant, loutes les societes en font.

Manifestement, les utilisateurs atten-

daienl ce type de logiciels. Evidem-

ment, ils ne le disaient pas, mais, au

fond, Us exprimaienl le besoin de ce

type de produit. Je pense que les socie-

tes qui presenteraient des logicielsnon
integres.n'auraient aucun succes parce

que c'cst dans la nature des cboses

comme la nature des choses veut que
nous tendions vers le graphique, vers

une representation un peu analogique

des informations et non pas versune re-

presentation parOui et par Non, par 1,

2, 3. Nous allonsen fait vers une presen-
tation des produits qui n'est pas en con-

tradiction avec la facon de penser des

gens.

Golden : Comment vous placez-vous en

France face a la concurrence ?

Claude Colin: En progiciel micro,

nous sommes lespremiers francais, en

tout cas. Ras les premiers sur le marchS
national car, face aux Am€ricains
comme Microsoft, ils nous devancent

mais pas tellement a condition de con-

siderer les memes systemes. Nous de-

vons pr6ciser qu'aujourd'hui, nous tra-

vaillons uniquement sur Apple II,

demai nous developperons sur dautres

machines.

Jean-Pierre Nordman : En ce qui con-

cerne les Francais et bien que nous de-

veloppions pour 1'instant uniquement
sur Apple II, nous avons vendu le plus

de logiciels standard dont 1 300 CX
MultiGestion. Depuis mi-juin 1983,

nous avons vendu pres de 2000 pro-

duits CX Systemes. En ventes mensuel-

les, nous sommes au rythme de 250
produits. Ainsi, en progiciels francais,

nous sommes surement parmi les meil-

icurs. La concurrence nalionale est da-

vantage tournee vers des programmes
du type Comptabiiite\ Facturation. Ges-

tion de stock qui, paradoxalcmcnt, ont

un marche beaucoup plus limite que le

notre puisque nous couvrons en partie

ces applications et beaucoup dautres.

Maintenant, il est sur que cette concur-

rence est aussi etrangere.

Notre chiffre d'affairesen 1983s'eleve

a 3,2 millions de francs HT et les deux
tiers en un semestre. Mais nos espoirs

sont plus important s.

Golden : Fburriez-vous nous presenter la

gamme de vos logiciels?

Jean-Pierre Nordman: Nous avons

lance en juin 1982 CX MultiGestion qui

etait un premier programme de gestion

de Gchiers offrant la possibility de tra-
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vailler sur deux fichiers el pour lequel

nous avons vendu 1 300 exemplaires.

En juin 1983, nous avons realise une se-

conde version de ce logiriel, CX Sys-

teme qui est en fait le nom de la collec-

tion qui comporte 4 produits : CX Base

100 (Gestion monofichier ecrit en As-

sembleur), CX Base 200 qui permet la

gestion multifichiers simultanee a ma-
crofonctions et CX Tcxte pour le traite-

ment de texte integre au programme
precedent. Le dernier est en reality la

reunion en un seul produit des deux
precedents. II faut noter egalement que
chaque logiciel peut etre am6liore en
ajoutant une extension. Ainsi, CX Base

100 peut se transformer enCX Base 200

et recevoir ensuite le CX Tfexte mais ce
dernier ne peut pas tourner indepen-

damment du CX Base 200.

Claude Colin: Les lignes directrices

pour les produits futurs sont de pousser

plus loin ['integration et de simplifier au
maximum les manipulations. Ceci nous

conduit a des programmes differents se-

lon les rnateriels. Notre tendance n'est

pas de fabriquer rigoureusement le

meme programme sur Macintosh, Ap-
ple II et IBM. Nous allons poursuivre le

meme objectif general mais optimiser

les recherches des objectifs de depart en
fonction de ces rnateriels. Ceci nous
conduita essayer de ressentir quelle est

la personnalite de chaque micro-ordina-

teur et a travers lui, de retrouver les rai-

sons qui font opter les utilisateurs pour
telle machine de facon a leur offrir ce
qu'ils attendent. Bien que dans tous les

cas, il s'agisse de remplir les memes
fonctions. Dans cet esprit, nous travail-

Ions sur Apple II afin d'ameliorer ce que
nous avons deja realise et a le comple-

ter. Nous travaillons sur IBM PC a une
version tres sophistiquee d'un pro-

grafflml ft gestion ae fife rnVegre

dote de beaucoup d'autres possibilites.

Nous developpons egalement sur Mac-

intosh une id£e qui est basee sur un pro-

gramme integre avec une base de ges-

tion de fichiers mais dans un esprit tres

graphique et tres visuel, en fait tres na-

turel.

Golden: Comment sont distribute vos

produits?

Jean-Pierre Nordman: Nous cumu-

lons sur le marche francais un certain

nombre de fonctions. Nous sommes au-

teurs (puisque nous avons devcloppe

nos programmesl, edileurs et distribu-

teurs. Au niveau de la distribution, nous

passons essentiellement par le reseau

des boutiques Apple. Nous ne faisons

pas de vente directe pour des raisons
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politiques vis-a-vis des revendeurs.

Nous avons mis en place toute une
structure qui comporte une equipe de

deux ingenieurs commerciaux qui sil-

lonnent la France, qui formenl les re-

vendeurs, qui organisent les scminaires,

qui assurcnt la promotion du produit

sur les lieux de vente. De plus, nous

assistons les revendeurs en mettant a

leur disposition des modules d'exem-

ples. Notre service apres-vente consiste

aussi en quelques personnes qui sont

capables de faire face a tout type de pro-

bleme au telephone.

Golden : Disposez-vous d'une Gquipe de

d&veloppeurs?

Jean-Pierre Nordman: Nous avons

gagn£ la Pomme d'Or. Aussi, noussom-

mes confrontes a un gigantesque defit

que nous avons I'ambition de relever.

Comme nous sommes loin d'etre mo
destes, je pense que nouspouvons vrai-

ment gagner le pari. Ce defit est francais

mais aussi international quand nous ob~

servons tout ce qui va arriver. Ce que
nous cherchons a faire est de creerune
infrastructure d'accueil pour tous les

gens qui veulent participeravec nous a

cedeiit. Incontestablement, nousvou-

lons regrouper les talents, et la Pomme
d'Or y a contribug.

Claude Colin : En pratique, nousavons

des developpeurs qui font partie de la

society et qui travaillent normalement

a la conception de differents program-

mes. Nous avons des gens employes a

temps partiel Nous avons aussi des for-

mules d'association ou meme de crea-

tion d'autres societes dans lesquelles

nous sommes simplement des action-

naires. Nous sommes pragmatiques et

ouverts a toutes les formules. Nous
essayons de rassembler les talents et les

energies. Je ne connais pas de recette

precise.

Golden: Sur quels criteres decidez-vous

qu 'un togiciel esf apte a etre commerciali-

se?

Jean-Pierre Nordman: Deuxpheno-
menes sont a prendre en consideration

:

des programmeurs viennent nous voir

avec des idees et dans ce cas, nous exa-

minonsensemble les detailsdu produit,

ses eventualites de vente selon le mar-

ch€, si le produit s'inscrit dans notre

univers... Puis, il y a ceux qui sont des

passionnes qui peuvent nous aider a

ameliorer nos produits. Alors, nous

meltons a leur disposition toutes les

conditions de materiel, de travail a la

maison... Nous essayons de creer une

ambiance sans contrainte particuliere.

Claude Colin: Si Ton vcut. la Califor-

nie, e'est a Paris. Les retombees de la

Pomme d'Or ont confirme nos bons

programmes et notre credibtlite. Je crois

que tela jouedans lesprit desgens et de

nos partenaires, a quelque niveau qu'ils

sesituent.

Golden : Combien de temps reclame la

mise au point d'un programme?

Jean-Pierre Nordman : Dans la fonc-

tion d'editeur, le temps est tres variable.

Le programme particulier appele Ordi-

Compta ecrit sous MS-DOS, nous
I'avons envisageen juillet 83, mais pour

plein de raisons, le produit a etc com-
mercialise en Janvier de cette annee.

Ainsi, ceci nousaquand meme deman-
de six mois pour un produit assez avan-

ce mais qu'il fallait finir. Le grand pro-

bleme est que les finitions d'un pro-

gramme constituent un travail conside-

rable. Un produit non fini n'est pas ven-

dable. C'est la que Ton sous-estime le

temps necessaire a sa mise au point. Au
niveau du temps que nous prenons

pour la mise au point, en tant que deve-

loppeurs de logicieis, il est toujours plus

long que ce que nous souhaiterions.

Claude Colin : Je pense quand meme
que c'est un mouvement qui s'accelere

dans la mesure oil lout le monde ap-

prend a faire des choses compliquees.

Et chacun en tire un certain nombre
d'enseignements et done nous prenons

mieux les problemes nouveaux que
ceux rencontres au debut de la societe.

Notre premier produit a mis dix-huit

mois pour «accoucher>, le second (CX
Systeme| a necessite pres d'un an. En
accelerant le mouvement, je pense que

six a huit mois pour sortir, c'est deja

bien. Mais peut-etre irons-nous encore

plus vite. La plupart de nos program-

mes sont ecrits en Assembleur et en

Pascal, mais quasiment pas en Basic,

excepte le Basic compile.

Golden : A propos du Macintosh, depuis

combien de temps travaiflez-vous dessus ?

Jean-Pierre Nordman: Depuis octo-

bre 1983. Nous avons ete les premiers

en France a en disposer.

Claude Colin: Le fait que ce soil un
materiel de conception completement

differente nous incite a tirer partie de

cette conception pour faire un produit

lui aussi different. Cela etant, le resultat

sera quand meme inspire par ce que
nous avons deja fait mais certains as-

pects seront tres differents.

Golden : Le marche national vous est-il

suffisant ?

Claude Colin: II est primordial d'ex-

porter bien que nous puissions vivredu

marche national. Mais il est tres impor-

tant d avoir au moins l'objectif de ven-

dre aux Etats-Unis et de pouvoir le rea*

liser. Il ne faut pas avoir de complexe et

Gtreau niveau.

Jean-Pierre Nordman : La aussi, nous

avons parallelement mene lexperience

americaine puisque tous nos produits

sur Apple II sont deja traduils. Lan der-

nier, nous avons traverse l'ocean Atlan-

tique a quatre pour prendre des contacts,

presenter nos produits et sentir le mar-

che. Pourtant, nous avons et£ confrontes

& un probleme que nous n'avions pas

imagine au depart mais qui, en fait, est

tres logique. Nous assistons aujourd'hui,

depuis ces deux dernieres annees, a une
innovation technologique qui etait de

meme nature que celle observee pour

lamvee de l'Apple II, il y a quelques

annees, une espece de mutation impor-

tante du point de vue technique. Lors-

que nous sortons un programme en
France, il faut penser que six mois de

plus sont necessaires pour le commer-
cialiser et arrivera ce qu'il soit present a

1'Stranger et en particulier aux USA. Or,

notre produit CX Systeme a inteiesse

beaucoup dAmericains et nous avons

d'excellents contacts. Mais U eut ete

dommage de commercialiser en Janvier

un produit alors que six mois plus tard,

il y avait au niveau de l'Apple II une

mutation de taille. Nous avons alors pris

conscience qu'il existait un decalage

important et tous nos produits consistent

a filiminer ce decalage

Golden: \fosproduits sont prindpalemcnt

axes sur Apple, Macintosh et les micro-or-

dinateurs sousMS-EXXx Comment pensez-

vous que le marche' risque de se partager

selon les differentes marques d'appareils?

Claude Colin: 11 est evident que si

nous avons travaille a fond sur Macin-

tosh, surMSDOS et si nous continuons

sur Apple II, c'est que nous crayons a

tous ces materiels. Maintenant, quelle

sera leur part relative et y en aura-t-il

d'autres qui compteront? La question

est delicate. Psut-etre une machine DOS
3.3 et MS-DOS, mais ce n'est pas evi-

dent. On raisonne encore avec les mo-

des de pensees de rinformatique tradi-

tionnelie. On veut que tout se connecte

avec tout et que tout marche sur tout.

Mais je ne pense pas que le besoin de

standardisation soit reel. Les ponts en-

tre materiels sont importants, mais qu'il

existe une standardisation autour d'un

seul standard, je ne crois pas. Nous ne

sommes pas doctrinaires. Nous cher-

chons a faire des produits sur les mate-

riels qui se vendent beaucoup. Nos
choix sont dictespar ce phenomene.il
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BERNARD NEUMEISTER

INCREDIBLE JACK

:

3 LOGICIELS EN 1

Ecrire un texte, le melanger avec des calculs et I'expedier a

differentes adresses: ce best-seller americain permet de

realiser toutes ces operations avec un seul logiciel.

Incredible Jack est un logiciel qui re-

groupe, dans un seul programme, sur

ses - pistes * magnStiques trois applica-

tions rencontreesdans tous les milieux,

aussi bien professionnels que familiaux.

«Jack», en effet, contienl un traitement

de texte, une gestion de Gchiers et un ta-

bleur electronique. Bien sur, il ne faut

pas vous attendre a la puissance d'Ap-

plewriter ou Magicwindow, aux capaci-

tes de Quickfile ou CX Base 200 ou en-

core aux performancesde Muluplan ou

Visicalc Cependant, pour les travaux

domestiques ou ceux d'une petite entre-

prise, • Incredible Jack » devient un logi-

ciel tres lnteressant a condition de pren-

dre le tempsde bien comprendre la do-

cumentation. Pour un prix de 2 100 F

HT, .l'lncroyable Jack- peut de plus

prendre des informations du tableur et

les assembler dans une lettre que vous

exp£diez a des personncs selectionnees

dans le fichier d'adresses integre. Ceci

presente un certain avantage car vous

n'avez nul besoin de charger en memoi-

re un logiciel dedi£ aux calculs, selec-

tionner la partie interessante, recharger

un second logiciel consacre au traite-

ment de texte et... ainsi de suite.

J. iik a dit»

La mise en route de Jack nest suremcnt

pas facilitee par la lecture de sa docu-

mentation qui est loin d'atteindre la

clarte de l'eau de roche.

Au bout d'unedemi-heurede conseils

sonores contenus dans une cassette,

c'est deja plus simple. Heureusement -

que notre Laurent Broomhead national

a bien voulu collaborer a la simplicite

44

du mode d'emploi. Malgre tout quel-

ques erreurs se sont encore glissees

dans le texte enregistre ; nous les signa-

lerons au fur et a mesure de notre essai.

Ecrire sa correspondance

Apres avoir introduit la disquclte pro-

gramme dans le lecteur 1 ,
instaUez une

disquette vierge dans le lecteur 2. Des la

mise sous tension de votre ordinateur,

-l'lncroyable Jack- verifie son pro-

gramme et, au bout de quelques ins-

tants, vous demande d'appuyer sur n'im-

porte quelle louche pour commencer.

Deja un point discutable :
tous les ordres

de commandes sont en anglais avec une

documentation en francais; un vrai

-plaisir-. Apres l'appui d'une louche, il

apparait une ligne de commande en

haut de l'ecran, une ligne de tabulation

en-dessous qui va vous permettre de

strucrurer une lettre, un tableau ou un fi-

chier, suivi d'une zone de travail et une

zone de statut qui resume toutes les ca-

racteristiquesdu fichier sur lequel vous

allez travailler. Ces indications s'affichent

dans toutes les applications. Etant donne

que vous allez travailler avec une dis-

quette vierge. il faut I' initialiser. Four

cela, selectionnez la commande < Disk »

en tapant simplemenl la lettre D. Con-

trairement a ce qu'annonce la documen-

tation et noire commentateur scientifi-

que bien connu, U ne sert a rien de taper

-Control D- pour executer un ordre a

condition que celui-ci soit contenu dans

la zone ou clignote le curseur. Ainsi, une

commande affichee en ce Ueu sbbtient

directement en tapant la premiere lettre

de sa denomination.

Une fois tapee la commande « Disk ».

le logiciel demande une petite precision.

A savoir dans quel lecteur se trouve la

nouvelle disquette? Vous devez resou-

dre ce petit probleme en repondant 2,

3

ou 4 selon le numero du lecteur dans le-

quel se trouve la .vierge-. Nouvelle

question: s'agit-il d'une nouveUe dis-

quette? En principe, meme s'il s'agit

d'une vieiUe disquette, il est preferable

de repondre Oui ou Y lYes| en anglais

pour un total reformatage. Patientez en-

core quelques instants car ce n'est pas

fini. « LIncroyable Jack -, pour etre bien

sur que vousvoulezvraiment travailler,

on ne sail jamais, souhaite avoir en me-

moire un texte quelconque. Alors, tapez

la commande -Load-. Comme il

n'existe aucun document, U faut en

crecr un en lui dormant un nom, par

exemple Essai. Alors, entrez ce nom et

Return. Desormais, vous etes pret a tra-

vailler. II etait temps.

Le traitement de texte

Maintenant, un menu different est affi-

che dans la zone de commande. Four

linstant, nous n'allons nous oceuper

que de la tabulation afin de structurer

une lettre. Pour cela, il faut choisir la

commande Pset qui fait apparaitre un

troisieme menu, en tapant cette fois-ci

. Control P • car votre curseur nest pas

dans la zone de commande. Lordre de

tabulation sbbtient en allant chercher la

commande -Tabs » par la lettre T car ia

avec 1'ordre precedent, vous etes retour-

ne dans le menu de la zone de com-

mande. Le curseur reapparait sur la li-

gne pointillee qui delimite les zones de
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Le premier menu peut initialiser unc disquelte, chercherou
imprimer un fichier.

Le menu setondairc pcrmel de Iravailler sur unlexle, dcscal-

cub ou un fichier.

frit lew Sm •

i IV Him:**!'

Till Lrt*MJ-CIt*Slt -LllK )«!/• UHlh

"** ""in*'

*""

.VO.il H*|l I'll ••Cmiim" ;« ;;,-, .5u|j;f -p^ ,»r< "jwi :i ;i roxnru ifw M -oui pnns;-j mill
"
ijjoin iu v.t -si.fi

nWW Ikxo : unr : die* ' »c^m 111 UO"Hr- flHtMl (icjrfl I'.jni i (j;o» ''frw III iflp«i:r-

L'insertion d'une letlre dans un fichier d'adrc*>se est possible
avcc le logiciel.

Comnie loul Iraitemenl dc texte, vous pouvez tabulei V06
paragraphed

11k : Ck» :;•* tecft Sw
«-—»•———«---—--.

MM
MM C»M P«t»I

fx! MIM 3l!ltl Copy

:l,ll'l

Sir.t VK it

KFE MAM*-'*LI*«Ntf-WP*lTUI£-i.Ci'EKI»#U

'ill fiir.:»»
's^rt It 1 LKl WiM

liiinlol «•;« :"Unt : Calcn *f"r !l 1 ^a * '•*

Pour unegestion personnel^ el simple, lelogicielfournil tous Le talcul final sobtient par linlermediaire de la fonclion
les calculs utiles. FOOT.
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commandes et de travail. Deplacez-le

avec les touches • flechees » en vous re-

perant sur les petites croix installees

toules les cinq colonnes.

Si vous desirez commencer un texle

avec une marge de dix colonnes, posi-

tionnez une parenthese gauche, (. sur la

dixieme colonne. Votre texte et les phra-

ses suivantes comraenceront toutes

avec une marge de dix colonnes. En-

suite, si votre texte doit etre limite a 64
caracteres par ligne, le principe est le

meme. Deplacez le curseur jusqu'a la

74ecolonne mais cette fois, positionnez

une parenthese droite, ), comme pour
delimiter un espace ferme (les mathe-
maticiens se reconnauront). Afin que
l'ordinateur prenne en compte ces nou-
velles limites, ii est indispensable de ta-

per sur la touche Return.

Desormais, vous pouvez ecrire votre

prose comme bon vous semble, elle est

automatiquement delimitee. Si une er-

reur est intervcnue, gardez votre calme,

rien n'est perdu, refaites la procedure a

partir de Pset. Les corrections a appor-

ter sur un texte sont relativement sim-

ples. Pour une faute d'orthographe, uti-

lisez la surfrappe. C'est-d-dire repassez

sur un mot pour le corriger. ftmr insu-

rer, il faut d'abord vous placer a l'endroit

desire et appeler la commande Nset par

• Control N», Ecrivez le mot ou la

phrase oublie et tapez Return. L'ensem-

ble est automatiquement reecrit correc-

tement sans espace superflu. Vous pou-
vez aussi Sliminer eompletement une
phrase. rbur cela, placez le curseur au
de but de la phrase a supprimer et tapez

Control D» pour Delete. La touche
-fleche a droite- va vous permettre

d'eliminer le trap plein. Si vous voulez

recuperer ce que vous avez ote. utilisez

la touche "Heche a gauche ». Le texte

reapparalt. Par contre, si vous tapez Re-
turn sans utiliser la touche flechee a

gauche, le texte saffiche sous son nou-
vel aspect.

Vous pouvez aussi deplacer tout un
paragraphe. L intervention est presque

ideutique a l'ordre de suppression. Eli-

minez la phrase a deplacer du texte de
base avec Delete et les touches flechees,

tapez Return, placez le curseur a l'en-

droit ou vous voulez installer la phrase

et demandez une copie en tapant Con-
trol Copy- (Control C). Vous aurez le

plaisir de voir la phrase enlevee d'une
partie du texte se reecrire a son nouvel
emplacement. Maintenant, sauvez le

tout avec -Control Save-. Afin de veri-

fier si tout se passe dans les regies de
1'art, vous pouvez imprimer voire letlre.
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Revenez au menu principal grace a la

touche Escape jusqu'a voir inscrit l'or-

dre Print. Comme dans d'autres logi-

ciels de traitemcnt de texte, le systeme
veut connaitre sous quel aspect impri-

mer les mots. Ces informations sont de-

mandees grace a la commande Setup

qui presente un menu avec toutes les

precisions souhaitees : Marge a gauche,

a droite, nombre de caracteres par U-

gnes et par page... Exercez-vous plu-

sieurs fois avant de prendre voire plus

beau papier pour envoyer votre de-

mande de paiement ou d'augmentation
avec ce logiciel.

La gcstion d'un fichicr

Si une demi-heure vous a suffi pour
ecrire une lettre, cette partie vous est

encore facile. Creer un fichier nccessite

d'abord la creation des zones et de leur

label Par exemple : Nom:
Prenom

:

, Adresse

:

Comme pour une lettre, demandez
Disk, plus Load et inscrivez le nom attri-

bu£ a votre fichier, par exemple:
Adresse. Vous allez maintenant cons-

truire les zones d'informationspour me-
moriser dans votre micro-ordinateur les

adresses de vos amisou collaborate urs.

Dans la zone de travail, inscrivez sur la

premiere ligne Nom suivi de deux
points (:). Ce signe lypographique d£li-

mite le ddbut de la zone dont la fin est

determinee par un accent circonflexe

quelques espaces plus loin. Si cet espace

est trop court, deplacez votre curseur

avec la barre d'espacement ce qui a

pour effet d'eliminer le premier accent

circonflexe. ftmr delimiter 1'espace, le

signe t est reinsert! a l'endroit voulu et

par vos soins. Faites de meme pour les

zones restantes, Adresse, Viile, Code
postal...

Une fois les zones etablies, tapez
i Control L» (L pour Lockl qui fixe en
memoire la structure du fichier sur la

disquette du second lecteur. Cette ope-
ration a pour but de pouvoir remplir les

informations en passant d'une zone a

1'autre uniquemenl en vous servant de
la touche Tab. \btre curseur doit se trou-

ver en principe dans la premiere zone

juste apres les deux points (:). Remplis-

sez cette fiche en utilisant la toucheTab
pour changer de zone et une fois rem-

plie. sauvez-la avec -Control Save».

Vous stockez ainsi autant de fiches que
vous voulez.

Pour deverrouiller un fichier, il suffit

de redemander un -Control Lock».

Bien entendu, vous pouvez consulter

vos donnees avec -Control Goto» qui

affiche un menu comportanl plusieurs

possibilitcs: voir la premiere fiche

{First), la derniere (Last), la suivante

(Next| ou la precedente (Previous).

La selection des fiches est encore une
autre possibility offerte par ce logiciel.

Cette action intervient en allanl cher-

cher dans le menu principal grace a la

touche ESC, la fonction * Select- dont

les lettres s'affichent en bas de l'ecran.

ftmr choisir les fiches, il faut preciser les

zones de recherche |Nom, adresse ou
ville...). En face du mot Select, inscrivez

Adresse = - ftiris.AND Code ftistal =

75015.

Dans cet example, vous obtiendrez
toutes les adresses correspondent a des

Ffcrisiens installes dans le 15* arrondis-

semenL -Incredible Jack- permet la

double selection et cufferentes combi-

naisons avec les operateurs logiques

OU, EX NON mais ellcs seront inscrites

en anglo-saxon car ce logiciel n'est pas
traduit.

La structure d'un tableau de calcul est

un delicieux melange de creation de fi-

che et d'apport de formule. Selectionnez

Disk puis Load, inscrivez un nouveau
nom jpar exemple Finances) et entrez

les informations comme un fichier sans
oubiier les deux points (:) et un detail de
- taille » : inscrivez votre premier label

sur la seconde lignede !a zone de travail,

sinon le programme refuse de calculer.

Par exemple: Salaire de base:
8000 T Telephone: 300 t Depenses
cinema: 200 T Resultat: '. Le label

« Resultat • necessite une formule. Pour

la poser, apres son inscription, deman-
dez un « Control Foot - qui cree une pe-

tite zone de specifications detiiee au la-

bel en presence. Ainsi, s'inscrit dans
cette zone: -RESTE:-. II vous reste a

formuler vos calculs.

Les applications

«LIncroyable Jack* vous permet de

melanger dans un texte des calculs aux

caracteristiques variables, expedier des

lettres dont les adresses sont sfileclion-

nees dans le fichier, imprimer des eti-

quettes et creer des fiches contenant des

calculs.

Toutes ces possibilites sont contenues

dans un seul logiciel. -Jack- est done
performanl contrairement a la docu-

mentation qui, bien que complete et

coioree, rime plutfit avec complexe. Ce-

pendant, une fois acquises les comman-
des et leurs consequences, Incredible

Jack est un logiciel ideal surtout pour

une famille. Au prixde 2 100 F HT, il est

commercialism par la societe Axone. il
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4 policesde caracteres electables• 98 touches
clavier • Bloc cureeur • Clavier comptable
1 5 touches de lonction programmables• L'ALTERNATTVE EUROPEENNE



IMPRIMANTE A MARGUERITE
GPR2000 ^^/DEGAKKEN

mi vous to lolution

|
rentable pair votte

MdeGAKKEN

Vitesse ctev

sccantum <l«

taiblc nrvoau do bruit la
i

se cooecto an import* i

ordinatmirperaonneJ: II
1

'

XT. APPLE

Jmi

t0



WILLIAM SKYVINGTON

PRODOS : VERS UNE
COMPATIBILITY APPLE II ET III

ProDos, dernier systeme d'exploitation ne chez Apple, transforme
tous ses predecesseurs en ancetres. Puissant, rapide et simple,

il assure aussi maintenant un transfert d'informations entre un Apple II et III.

L'utilisateur d'un

Apple II pouvaitjus-

qu'a present choisir

entre trois systemes

d'exploitation: le

DOS 3.3, cher aux
amateurs d'Apple-

soft Basic; 1'Apple

Pascal pour les forts

en theme; ou bien

leCP/M.Desormais

pour ceux qui pos-

sedent soit un Apple
He soil un Apple
II* dole d'une me-
moire centrale do
64 K octets, il existe

un quatrieme sys-

teme ; ProDos, Pro-

fessional Disk Ope-
rating System (sys-

teme professionnel

d'exploitation de disques). C'est un pro-

duct remarquable, qui sera commercia-
lise par la firme de Cupertino elle-

meme. II a ete propose, il y a trois mois,

a certains developpeurs de logiciels

francais, sous la forme d'une seule dis-

quette accompagnee de plusieurs kilos

de documentation ecrite. Sa francisa-

tion est en cours, et ce logiciel sera dis-

ponible au mois d'avril dans les bouti-

ques en France.

I iit ilN.it. -i i ! professionnel

« Dis-moi la taille de tes fichiers, et je te

dirai qui tu es, • C'est ainsi que, parmi les

utilisateurs de la micro-informatique,

Ton peut resumer une distinction signi-

ficative entre le simple amateur et le

GOLDEN N J
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**************************************

DISQUE UTILISATEUR PRODOS

COPYRIGHT APPLE COMPUTER. INC. 1983 *

**************************************
CHOIX D'OPTIONS =

F - GESTIONNAIRE DE FICHIERS
C - CONUERSION DOS <-> PRODOS
P - OCCUPATION DES PORTS
D - DATE ET HEURE
B - BASIC APPLESOFT

UEUILLEZ CHOISIR UNE OPTION CI-DESSUS

Lea iraiufcrtsdcftchlera cents sous LH)s 3.J son) prcvusavet lesystem? d Sex-

ploitation PRODOS

professionnel. Lamateur se contente ge-

neralement de disquettes souples et

amovibles, tandis que le volume des in-

formations que doit trailer le profes-

sionnel exige inevitablemen t 1'adjonc-

tion a son micro-ordinateur d'un disque
dur. C'est pour cette derniere categoric

d'utilisateurs qu'Apple a concu ProDos.

Un Apple II. muni du logiciel ProDos.
se trouve subitement en mesure de g£-

rer 32 millions de caracteres de me-
moire auxiliaire... ce qui est d'ailleurs

superieur a la tailledes disques durs qui

existent actuellement sur le marche.
Ibut fichier sous ProDos peut atteindre

une taille de 16 millions de caracteres,

ce qui equivaut a la capacite de stockage
d'une centaine de disquettes souples.

Inversement, s'il

s'agit d'enregistrer

beaucoup de petits

fichiers sur un dis-

que dur, ie nombre
des fichiers qui peu-

vent etre stockes est

pratiquement sans

limite.

Le prefixe «Pro»

du nom ProDos
evoque la memoire
de masse ProFile,

d'une capacity de 5

millions de caracte-

res, qui fut d'abord

proposee pour I Ap-

ple III, et qui existe

desormais dans une
version Apple II.

Mais le systeme
ProDos comporte

tellement d'attractions nouvelles — par

rapport a son ancetre DOS 3.3 que tout

utilisateur pourra en profiler pleine-

menl, meme si son Apple n'est dote
d'aucun disque dur.

Quatre porles d'entrtie

Pour entrerdans ProDos, on peut, pour
le moment, emprunter quatre grandes

porles

:

1. Applesoft Basic : le programmeur
plutot conservateur, qui n'a pas envie

d'etre constamment bouscule par toutes

sortes de produits nouveaux, pourra se

contenler d'imaginer que ProDos est

tout simplement une version amelioree

de DOS 3.3. Le nouveau systeme est

certainement plus rapide sur le plan de

51



la recherche des informations sur dis-

que et de leurchargement en memoire

centrale, grace & l'organisation dite - hifi-

rorchisee » des fichiers. Lorsqu'on de-

marre la disquette ProDos, on est tout

de suite accueilli par le signe §. bien

connu de toute une generation d'utilisa-

teurs de l'Apple. annoncant que Ton

peut programmer en Applesoft Basic. A
partir de 13, U suffil de savoir qu'une

demi-douzainede commandes DOS 3.3

ont disparu de ProDos, qu'une ving-

taine de commandes ont cte serieuse-

ment mises a jour, et qu'une petite di-

zaine de commandes sont entitlement

nouvelles.

2. Assemblcur : Les promoteurs des

packages assembleur fonctionnant ac-

tuellement sur l'Apple II — Merlin, Li-

sa (a ne pas confondre avec la machine

du meme nom), etc. — ont tout lieu de

craindrc que leurs produits prcnnent

vite le chemin du musee des que le pu-

blic averti aura pris connaissance de ce

qui lui est offert, en matiere d'outils

assembleur, dans le cadrede ProDos. le

produit de depistage de fautes intitule

BugByter ( devoreurde pepins » : jeu de

mots intraduisible), par exemple, est un

petit chef-d'ceuvre de convivialite qui

met une croix definitive sur toutes les

angoisses qui harcelaient autrefois le

developpeur de logiciels en langage as-

sembleur.

3. Programmes systemes : Attention

!

dirait-on a I'Academie Apple : seuls peu-

vent enlrer ceux qui connaissent parfai-

tement la -geomeirie- d'un module

qu'on appelle le MIJ, Machine Langage

Interface, et qui est la partiedu systeme

ProDos qui recoit. verifie et lance l'exe-

cution de l'ensemble des commandes.

Pour les specialistes de la haute voltige

informatique, desireux de developper

des progiciels professionnels, ProDos

Offre notamment un elegant prolocole

de geslion d'interruptions.

4. Progiciels integres: Qui, de nos

jours, ne connait les ceiebres produits

fonctionnant sur [Apple dans les domai-

nes du Lraitement de texte [Apple Wri-

lex|. de la gestion des fichiers (Quick

File), et des feuilles de calcul electroni-

ques {Visicalc et Multiplan)? Or, Pro-

Dos nous offre quelque chosede lout a

fait inedil sur ce plan: une seule dis-

quette. appelee AppleWorks (ntravaux

Apple-), qui integre ces trois oulils si

precieux aux membres de la nouvelle

calegorie d'utilisateurs que Ton nomme
parfois les travailleurs du savoir ».

Depuis le24 Janvier de certe annee, le

monde entier a pris connaissance d'un

52

evenement Apple destine, parait-il. a

faire en sorte que 1984 ne soit pas

« 1984 ». C'etait le bapteme de Macin-

tosh, petit frere dune Lisa tant soit peu

delaissee par ses admirateurs pourtant

nombreux.

S'U ya connivence familiale, en haul

de gamme, entre Lisa et Macintosh, on

retrouve — grace a ProDos — le meme
genre de fraternite entre [Apple II et

l'Apple III. En effet, ProDos est parfai-

tement compatible avec le systeme d'ex-

ploitation SOS. Sophisticated Operating

System, qui tourne sur l'Apple III, et les

memes fichiers peuvent Gtre traites

identiquement par les deux machines.

Autrement dil, ^existence de ProDos

permct de parler desormais chez Apple

d'une veritable - famille 6502 » |Ie nom
du microprocesseur).

Lexislence de cette compatibility en-

tre les deux systemes d'exploitation ne

nous autorise toutefois pas a suggerer

que lApple III a ete, pour ainsi dire,

-rattrape* par l'Apple II. Pour I'utiUsa-

leur qui souhaite developper son propre

logiciel, l'ensemble compose de lApple

III etde SOS constitue lout de meme un

systeme informatique considerable-

ment plus puissant que l'Apple II et Pro-

Dos, grace surtout a ses 256 K octets de

memoire vive, a son langage Basic dit

de gestion », et a son langage Fascal fai-

sanl partie du systeme SOS.

La voie hierarchique

Dire que ProDos que les informations

qu'il gere sur disque sont organisees

d'une maniere hierarchisee signifie tout

simplement qu'il y a deux types de fi-

chiers dans le systeme; d'abord, ceux

qui contiennenl reellement des don-

nces, puis ceux qui ne sont que des re-

pertoires permettant d'acceder rapide-

ment aux autres fichiers.

La figure 1 fournit un exemple d'une

organisation hierarchisee tres elemen-

taire : les recettes de 4 varietes de sau-

ces. On peut considererque les 4 recet-

tes- VINAIGRETTE, MAYONNAISE,
BECHAMELLE, BEARNAISE - sont

enregistrees sur une disquette dont le

nom du repertoire global est SAUCES.

Linteret de lexemple vient de l'exis-

lence de deux fichiers repertoires inter-

mediaires : FROIDES et CHAUDES On
voit enfin les 4 noms de parcours vali-

des, incorporant le signe /, qui permet-

tent d'acedder aux fichiers de donnees.

Pour creer un fichier repertoire en

ProDos, le programmeur utilise la nou-

velle commande -Create-. Lorsqu'on

travaille dans un domaine bien determi-

ne, et que Ton souhaite ne pas etre obli-

ge de repeter constamment un nom de

parcours entier, la nouvelle commande
-Prefix- permet de -fixer- provisoire-

ment la partie gauche des nomsde par-

cours. Par exemple, si Ton ne s'interesse

momentanement quaux recettes de

sauces chaudes, on peut utiliser cette

commande pour stipuler que, jusqu'a

nouvel ordre, le prefixe sera /SAU-

CES/CHAUDES/. Des lors, le program-

meur peut parler directement de BE-

CHAMELLE et de BEARNAISE. En re-

vanche, tant que le prfifixe garde cette

valeur de /SAUCES/CHAUDES/, U fau-

drait utiliser des noms de parcours en-

tiers pour atteindre les deux autres fi-

chiers: /SAUCES/FROIDES/VINAI-
GRETTE et /SAUCES/FROIDES/
MAYONNAISE.

Types de fichiers

Sur un Apple lie equipe d'une carte

80-colonnes, on peut se servir soit de la

commande -Cat- pour obtenir le type

de resultat que presente la figure 2, soit

de la nouvelle commande -Catalog-

pour avoir I'affichage encore pluscom-

plel de la figure 3.

F-#per TOir»
Ou vol uwi* SAUCES

F i < h i »r

r»p»r(olr«, FROIDES

•

i—
I

FUMtri
a* donntts VINAIGRETTE MAYIWU5E

CHAUDES

BECHAHELLE BEAfVMin

P»reour« *«1»dt«i SAUCES/FROIDES.-VINAIOI1ETTE
' SAUCE5VFR0! DES--'rwUNNAl SE

/SAUCES.' CHAUOES.BECMAMELLE
.'SAUCE5/CHAU0ES/BEAHNA 1 SE

Figure 1 : L'ne structure hierarchisee.
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§cat

^WILLIAM

NAME TYPE BLOCKS MODIFIED

•PRODOS SYS 29 I -SEP-B3
•BASIC. SYSTEM SYS 21 I -SEP-83
•FILER SYS 31 1 -SEP-83
EXERCISER SYS U 29-JUL-83
STARTUP BAS 7 1 -AUG-83-
EDASM. SYSTEM SY5 9 1-AUG-S3
EDASM.ED BIN 17 1 4-JUN-83
EDASM.ASM BIN 29 I4-JUN-83
BUGBYTER BIN 15 4-APR-83

BLOCKS FREE I 79 BLOCKS USED: 201

Figure 2: Catalogue abrege d'un volume ProDos nomme /WILLIAM

/WILLIAM

name

-p«ooos
•BASIC. SYSTEM
FILES
EXERCISER
STARTUP
EDAGM. SYSTEM
EOA8M.EO
EMSM.A3M
BUGBYTWR

BLOCKS FBEEt

TYPE BLOCKS NOOIFIEO

BY8
SYS
SYS
8YS
BAS
BYS
BIN
BIN
BIN

2*
21

31

Id

7
f

17

15

I -SEP-83 0>00
1-BBP-B3 0.00
1 -SEP-83 OiOO

2V-JUL-83 I4i3l
I-AOO-83 13i44
l-AUO-83 II i3«

14-JUN-B3 9 1 SO
14-JUN-B3 10.17
4-APR-83 OiOD

CREATED

I-BBP-83 13.14
I -SEP-83 13.13
1 -SEP-83 13.14
l-AUB-BJ IOiII
l-AUO-83 10.12
I-AU0-B3 IOiI3
l-AUO-83 10 1 13
l-MJO-83 10.15
i-AUO-83 I0i37

7? BLOCKS UBEDi HI TOTAL BLOCKS! 280

Figure 3
: Catalogue cumplet d'un volume Prodos nomme /WILLIAM.

ENOFILE SUBTYPE

14336
10240
23344
7342
2762
40*3
7933 A-M000
14079 A-83D00
6944 A-B200D

PrpPQS

TXT
BIN

INT
IVR

BAS
VAR

REL

SYS

DIR

•Fl
»F2
*F3
•F4
»F3
»F4
•F7
•F8

PP5 3,3

T

Description

FlChlBP ttxte
Fichier binaire

Programme en Integer Basic
Variable* en Integer Basic

Programme en Applesoft Basic
Variables en Applesoft Basic

Programme translatable en
1 angage mach i ne

Programme system*

Fichter repertoire

Type prlv4
Idem
ItfM
Idem
Idem
Idem
Idee.
idem

Figure 4: Types de fichicr& disponibles en ProDos.
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En Prodos, on utilise un terme com-
post de trois lettres pour designer cha-
que type de fichier. La figure 4, qui

montre les divers types de fichiers dis-

ponibles, appelle piusieurs remarques,
Dabord, les huit termes du bas de la

Uste designent des types de fichiers pri-

ves, d£finis par l'utuisateur lui-meme (d

I aide de la commande "Create-, qui a
eie deja mentionnee). Ensuite, on re-

marque qu'U ya moyen, en ProDos, de
memoriser separement le programme
et ses variables, en se servant de deux
nouvelles commandes: "Store et Res-
tore*. Enfin, U faut signaler que seul

l'Applesoft Basic est supporte par Pro-
Dos, bien que I'on prevoit les types de
fichiers INT et IVR. II existe un pro-

gramme systerae nomme -Convert-
qui transforme tout fichier DOS 3.3 en
format ProDos... mais il sera geneVale-
ment necessaire de -bricoler* un peu
les programmes en Basic pour qu'ils

puissent fonctionner dans leur nouvel
environnemenl.

Le dgbut de cet article suggerait que
le programmeur peut, s'il le veut, con-

siderer le ProDoscomme une evolution

de DOS 3.3 : le DOS 4.0, quoi ! II est tout

de meme preferable de signaler que
cette association est un peu risquee, en
ce sens que ProDos est en realite un
logiciel completement repense par rap-

port a DOS 3.3. La preuve en est que
ProDos dispose de la menioire centrale

d'une maniere qui n'a rien a voir avec la

methode utilisee par DOS 3,3, de sorte

que tout ancien programme incorpo-

rant des peeks et des pokes devra etre

serieusemenl revu.

Tircr un trait

Parmi les nouvelles commandes Pro-

Dos, il y en a une qui surprend a la fois

par sa brievete et sa puissance : le riret...

qui est suffisamment polyvalent pour
tirer un trait sur toute une epoquc de
Run, BRun et autres Exec. C'est-a-dire

que Ton peut «tirer- (faire executer)

n'importe quel type de programme par
cette simple commande, ainsi:

-/WILLIAM/FILER |executer un pro-

gramme du type SYS)

-/WILLIAM/STARTUP (executer un
programme du type BAS)
-/WILLIAM/BUGBYTER (executer un
programme du type BIN).

Cela dit, on a garde* dans ProDos les

commandes Run, BRun et Exec, tout en
les rendant parfois un peu plus sophis-
tiquees.

Dans lexemple qui vient d'etre cite\ le

cas du programme systeme nomme
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011*1 Opivt I mi H MENU

: .
|
Md (i l*a to in* 0*a«lop

J
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3. Saw* DaaMoP fllM la dial

A. flaawv* *M#a *rna lh* DaaXop

S. 0tn*r acllwillaa

t. Quit

T,p» nuaibar, or uu arro-a. Ihan prtaa R*turn g-i lor H.tp

Figure 5: Menu principal du logiciel d'application AppleWorks.

Diaxi Qrlv* ADO FILLS Eacapvi Main Mai

Mam Mam

«,!.» 1

Gal < l l»» 'rati

1 . | Tft* curr*nt an'i Ptim* I |

2. A di "«'tnl di»*

HaAf • naw 'tla *or thai

3. word procaaaer
4. Data Baa*
3, 3pr**d*n**t

T Ppa "umbar, or »« *rro»». Ihat pr*a« Raturn -.'.. ....
i

Figure 6: Menu secondairc du logiciel duplication AppleWorks.

a Filer* est particulierement interessant.

Sur le plan de sa maintenance des fi-

chiers, ProDos fonctionne un peu a la

maniere de fiscal, en conflant toutes

ces operations a un programme unique,

tres convivial, qui s'appelle «Filer», et

que Ton peut faire executer avec le fa-

meux tiret.

A propos de Pascal, signalons qu'il

sera bientdt possible de se servir de fi-

chiers ProDos3 l'interieur de program-

mes Pascal, bien qu'il ne soit pas ques-

tion de developper un veritable amal-

game entre les deux systemes d'exploi-

tation. (Dommage!|
D'ailleurs, le pascaliste a toutes les

chances de se sentir plus a l'aise

qu'un basiciste dans 1'environnement

ProDos, car il a deja l'habitude, par

exemple, de devoir a tout moment spe-

cifier, en toutes lettres, les noms des

volumes qui I'interessenl, et d'assister a

une petite •ceremonie de clfiture • cha-

que fois qu'il souhaite passer dun
module du systeme d'exploitation a un

autre...

H

Ou suls-je?

ProDos offre a I'uiilisateur, en perma-

nence, un impeccable disposinf d'aide

:

affichage de renseignements a l'ecran

en temps reel, declenchc par la frappe

du mot HELP.

Dans le cas des trois progiciels, deja

menlionnes, qui se trouvent integres

sur la disquette AppleWorks, on decou-

vre une belle invention : la presentation

des menus sous la forme graphique de

fiches. Examinons, par exemple, les fi-

gures 5 et 6. On voit d'abord une seule

fiche sur l'ecran: le menu principal

dAppleWorks. Four choisir une option,

on deplace simplement le grand rectan-

gle en video inverse, el Ton appuie sur

la touche RETURN. Puis, si ce choix se

portc, par exemple, sur la premiere op-

tion de la figure 5, l'ecran prend l'aspect

de la figure 6, ou Ton voit& la fois le nou-

veau menu et le bord superieurde celui

que Ion vient de quitter. Ainsi, I'utilisa-

teur sait parfaitement, h chaque £tape,

par quel chemin U est parvenu au point

ou U se trouve. H suffit d'ailleurs.

comme I'indique le menude la figure 6,

d'appuyer sur la touche ESCAPE pour

revenir au menu precedent.

Notons enfin que e'est sur ce menu de

la figure 6, en bas de l'ecran, que nous

trouvons rassembles sous forme d'op-

tions sur une seule disquette — chose

jusqu'ici inedite dans les annales de la

micro-informatique — les trois progi-

ciels qui ont eifi cites au debut de cet

article:

(option 3| - un systeme de traitement

detexte

(option 4j - un systeme de gestion de fi-

chiers (base de donnees}

(option 5) - un systeme de feuilles de

calcul electron iques.

II va de soi que les informations crfifies

dans le cadre de l'un ou l'autre de ces

progiciels sont parfaitement interchan-

geables, car elles se presentent sous la

forme de fichiers ProDos normalises.

Ainsi, les donnees resultant dune
feuille de calcul electronique peuvent

etre incorporees dans un document

produit par le traitement de texte, et

ainsi de suite.

Vitesse, puissance et simpticite

Quel utilisateur d'un Apple II ne se re-

jouirait de l'avenement d'un systeme

d'exploitation — Prodos — permettant

de saisir 8 K octets d'informations

emmagasinees sur un lecteur de dis-

quette Disk II et de les transferer en

memoire centrale en une seconde?

D'un systeme d'exploitation autorisant

huit fichiers ouverts a la fois?

Et surtoul, l'aspect le plus seduisant

de ProDos, e'est que -tout cela» arrive

sur la table de I'utilisateur sous la forme

unique de... logiciel! Autrement dit,

pour goOter aux charmes de ProDos, on

n'a mfime pas a enlever le capot de sa

becane pour y enfoncer encore une

carte electronique: tous les change-

ments sont contenus dans la disquette

elle-meme.

Evidemment, s'il s'agit d'adjoindre a

son Apple une peripherique du style

Profile, U y aura forcement une carte

electronique a inserer dans la machine.

Mais le plus etonnanl, dans le cas de

ProDos, est le fait que l'utuisaleur n'aura

jamais besoin de refaire ses program-

mes sous ProDos pour accuser les spe-

cificites de tel ou lei materiel disque,

encore inconnu, qui apparaitra un jour

sur le marche. Pour ProDos, tout cela

n'est qu'une simple affaire de param6-

trisation. On prend les memes - ou

presque - et on recommence... •
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Appel aux Apple

qui veulent'croquefteletel !...

La carte Apple-Tell

Celle creation de Roland Moreno permet
de connecter un Apple a tous les serveurs

Videotex pour en exploiter intelligemment

les donnees, les sauvegarder, les imprimer.

La memorisation des procedures de conne-
xion et de consultation de banques de don-
nees assure un extreme contort d 'utilisa-

tion. Apple-Tell est aussi un modem (type

300 bauds) travaillant en full duplex aux
normes Bell et C-C.I.T.T. avec appel et

reponse automatiques. Avec un logiciel

adapie, Apple- Tell peut aussi se transfor-

mer en Systeme Serveur.

et qui veulent jouer

avec les mots, pas a la guerre
Jeux de Mots (Frangais/Anglais)
Autre creation de Roland Moreno, ce logi-

ciel concu pour les enfants de 5 a 10 ans
est destine a leur dormer le gout de la lec-

ture en leur apprenant a jouer avec les mots.
II s'agii, avant tout de retrouver I'ordrc
correct d'une phrase mise en desordre par
I'ordinateur, d'en assimiler la structure,

rimportance de raccenruauon... Les phrases

memorisees au depart peuvent etre facile-

ment remplacees pour s 'adapter a revo-
lution de I'enfant. Fonctionnant egalement
en Anglais, ajeux de Motsx aide a lap-
prenussage de celte langue (de 7 a 77 ans)

.

Ce logiciel fonctionne sur Apple equipe
d'une manette de jeu.

Fefxler
i'aM, tlr Blandir Ilo

RN. 113- 11127 Vim>lle%

Tel. (421 89.31.3)

-Applc-TelU ct -Jeux de Mots- som distribues par Feeder et vendus par tous les revendcurs Apple.



La Qualite

Courrier de votre

micro-ordinateur
ment ctudice pour etrc Ires facilement intcgrce a voire

micro-ordinateur ei particulicrement ou la qualite de 1'ecri-

ture, les coQts ei la simplicity d'uiilisaiion sont des fac-

teurs important*.

l.c repertoire des jeux de caracteres offre une variete de

roues dans diverses fonics ei versions naiionales. La roue

des caracteres est tres facilemenl changeable. Le soulignc-

mem automatique. les caracteres gras et la "double

frappe" augmentent la qualite de la presentation des

textes.

La selection de respacement 10. 12, 15 et proportionnel

correspondam a la roue installee est reglablc de la face

avant par commutateurs ou par ('interface.

Toutes les commandes de traitement de teste sont com-

patibles au standard des systemes TdT.
L'cmrainement du papier par friction permel les for-

mais verticaux (portrait) ou hori/ontaux (paysage), un

systeme d'entratnement par picots et un systeme d'intro-

duction de feuilles (Facit 5060) sont ies options qui com-

petent votre imprimanlc silencieuse (<60 dB) avec la

qualite courrier a 22 CPS.
La Facit 4560.

308, rue du Pdt Salvador Allende

92707 Cotombes Cedex
TiL 780.71.17

^v^^n
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DOMINIQUEROBERT

A VOS ARMURES

!

VOICI SORCELLERIE...
Cree en 1981 par Sir-Tech, concepteur de logiciels repute aux Etats-Unis,

Sorcellerie vient d'etre adapte et traduit en francais.

Ce jeu reste, aujourd'hui, l'une des meilleures simulations strategiques.

Lejeu - Donjons et

Dragons . d'abord

pratique de maniere

puremeni intellec-

tuelle entre les

joueurs et un Maitre

de Jeu qui creait la

regie a mesure que
!a partie se develop-

pail, s'cst fonda-
mentalement trans-

forme lorsque ce ro-

le a €t€ devolu a 1'or-

dinateur.

Les meilleures
adaptations actuel-

lescombinent le jeu

de roles et la strate-

gic I'aventure et les

phases de combat

:

la complexite de tels

programmes fait

que les plus reussis se comptent sur les

doigts de la main...

La jolie boftc cartonnee dans laquelle

est livre Sorcellerie comprend, oulre la

disquette double face, un livret explica-

tif de 68 pages et un bloc-notes.

Ce manuel de presentation a evidera-

ment un double but : vous permettre
d'apprendre les regies de base, et sur-

tout, vous dormer envie de jouer sans
plus attendre. Disons immedialement
que, si ces deux objectifs sont atteints,

vous ne connaitrez, en lancanl le pro-
gramme, qu'une petite partie des regies.

A vous de decouvrir les autresau cours
de vos peregrinations

!

II vous sera tout d'abord propose de
creer jusqu'a vingt personnes sur une
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disquette formatee idisquette-scenariol,

laquelle vous permettra aussi, en fin de
partie, de sauvegarder les caracteres

crees dans leur dernier ctat : vous pour-
rez ainsi les «reprendre» — am£liores
ou... endommages — la prochaine fois

que vous voudrez jouer.

A la recherche de 1'or

La visile de voire base de depart (une
ville fortifiee) vous permettra de faire la

connaissance du cabaret de Gtfgamesh,
bouge obscur ou vous constituerez une
equipede six aventuriers au maximum,
puis d'explorer I'echoppe du negociant
Boltac, vendeur d'armes, d'armures et

de sortileges sur parchemin, ou vous les

equiperez a votre guise... et en fonction

de leurs moyens fi-

nanciers. Boltac ne
vend que du bon,
mais ne solde ja-

mais!

Convenablement

organisee et armee,

votre vaillante trou-

pe de guerriers, de
mages, de pretres et

de voleurs pourra
alors s'engager dans

les profondeurs ob-

scures et nauseabon-

des du labyrinthe a

dix niveaux ou com-
mencera sa qucte
proprcment dite.

Durant vos peregri-

nations souterraines,

l'ecran affkhera en
permanence l'etat de

vos personnages, la configuration de
I'equipe et les options qui vous sont of-

fertes. Vous pourrez a tout moment (sauf

lorsque des monstres vous attaque-

ronL..| dresser un camp pour soigner les

aventuriers blesses ou empoisonnes,

echanger de l'argent ou des objels, reor-

ganiser votre groupe. Comme on pou-
vait s'y attendre, ce labyrinthe recele des

tresors farouchement gardes el vous
devrez livrer des combats desesperes

pour venir a bout des loches visqueuses,

des hommes en robe, des vandales et

autres francs devalues (mais oui!) qui

habitent les lieux. Cette liste ne reprfr

sente evidemment qu'un echantillon de
la joyeuse faune qui peuple les couloirs

et les salles du labyrinthe.
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C'est en combattan t victorieusement

les monstres que les personnages ac-

quereront les points d'expenence qui

leur offriront la possibilite de passer aux

niveaux superieurs, c'est-a-dirc d'am£-

liorer a la fois leurs quality personnel'

les. leur resistance et leurs connaissan-

ces.

Defaire un groupe de monstres signi-

fie aussi les depouiller de leur argent, ou
entrer en possession de l'arche qu'Us

gardaient. Attention, les arches sont le

plus souvent piegees, et U vous faudra

de l'habilete pour les ouvrir sans dom-

mages pour I'audaeieux membre du
groupe qui s'y sera essaye™

Crayon, papier et orduiateur!

A condition d'avoir dresse un plan soi-

gnedu niveau dans lequel vousvous de-

placez, vous pourrez retrouver la sortie,

etant precis^ que le fait d'avoir « net-

toy*" de ses monstres une partie du
labyrinthe ne vous empdehera pas n6-

cessairement de faire encore quelque
mauvaise rencontre en revenant sur vos

pas!

D est probable que votre premiere ex-

pedition sachevera par un massacre de
vos personnages. Vous n'aurez d autre

choix que de les abandonnerou ils sont

tombes, quitte a venir plus tard les re-

chercher avec une equipe "fraichc",

s'ils n'ont pas ete devores ou emportes
dans l'intervalle par les monstres. Au
pays de Sorcellerie, en effet, il est lou-

jours possible de ramener un mort dans
la ville et de le confier aux prStres dou-
teux du templede Cant qui, moyennant
une somme exorbitante, tenteront de le

ressuscitcr. Les blesses, quant a eux,

trouveront un repos bien merit* a I'au-

berge, tou jours centre ecus sonnants et

trebuchants.

Ces passages a 1'auberge ont une
grande importance: c'est au cours de
ces sejours que vousapprendrez si l'ex-

perience gagnee par vos heros est suffi-

sante pour les faire passer au niveau

superieur. Allez-y done regulierement.

Des les premieres parties, il est clair

quid aussi l'argent est le nerf de la

guerre : il en faut des quantites pour
equiper au mieux vos aventuriers des le

depart, pour soigner les blesses, pour
ressusciter les morts. Des lors, sachant

qu'une equipe ne peut comporter plus

de six personnages, maisque vouspou -

vez en creer jusqu'a vingt sur la meme
cUsquctte-sceriario, il est tentant de don •

ner naissance a quatorze caracteres sup-

plementaires, uniquement pour les em-
mener au cabaret, les y depouiller sans

vergogne des ecus qu'Us ont recu au de-

part, et enrichir d'autant les six pre-

miers... Qa aide!

Nous vous laissons le plaisir de de-

couvrir d'autres manieres d'exploiter

la regie, ainsi que les portes secretes

et autres raccourcis permettant d'acce-

der rapidement aux labyrinthes infe-

rieurs.

Sachezencore que le menu principal

comporte une routine d'utiiitaires qui

vous permettront specialement de re-

trouver vos personnages, meme si une
fausse manoeuvre ou une micro-cou-

puFe efface le eentenu de la memeiFe
vive avant que vous ayiez pu proceder

a la sauvegarde sur la disquette-scena-

ria

Rcgrettons la relative pauvrcte du
graphisme, mais un couloirou une salle

de labyrinthe, meme en trois dimen-

sions, offre moins de possibilites qu'un

paysage. Le prix de Sorcellerie n'est pas

negligeable (environ 700 francs), mais

ce jeu vous garantit des semaines pas-

sionnantes qui compensent largement

cet inconvenient.

Si, enfin, apres avoirjoue des milkers

de coups, vous parvenez au but, sachez

que les deux scenarii suivants sont dis-

poBiblesen Franee : .The Knight of Dia-

monds»et«Legacy of Llylgamyn». fc

Mise en route

Sorcellerie reclame deux disquettes : la disquette-manre et la disquette-sc£-

naria La premiere contient le programme de jeu et la seconde les carac-

tSristiques des personnages. Ftourtant, cette derniere ne se trouve pas dans

la pochette, etpour cause, car vous allez la creer. Pour cela, introduisez la

face A de votre disquette maitre dans le premier lecteur et allumez votre

systeme. Au bout de quelques secondes, un menu apparait et vous reclame

soit le debut dujeu, soil les utilitaires, soit encore les titres. Ainsi, pour creer

une disquette -scenario, tapcz U pour utilitaires et F pour le fabriquer. Le
programme desire connaltrecombien de lecteurs sont en votre possession.

Une fois la reponse donnee, tapez sur Return et placez ensuite la face B du
jeu dans le lecteur 2 et la future disquette-scenario dans le second lecteur.

Maintenant, vous allez creer vos personnages. Mais attention, il ne peut

exister que 20 personnages au maximum par disquette, Bien entendu, il

est possible d'en concevoir autant que vous voulez.

Cr6er un personnage

Pour donner vie a vos personnages, il faut vous diriger vers les portes de
la ville en tapant P puis E pourentrafnement afin de preparer lejeu. A cet

instant, apparait un menu avec trois choix possibles. Prenez 1 option 1 pour
taper le nom d'un personnage. Si vous inscrivezpar exemple « Bismarck »,

l'ordinateur vous repond qu'il n'existe pas et si vous desirez le creer. Ins-

crivez O pour oui et indiquez ensuite le nom de code attribue a votre crea-

tion. Le jeu souhaite vous demander egalement d'attribuer les caracteris-

tiques du personnage : A) Bon, B) Neutre ou C| D^prav^. Ensuite, les six

qualites du personnage issu de vos fantasmes sont delivrees: Force, QI,

Piete. Vitalite, Agilite et Chance- En face de chacune d'ellcs, un chiffre

d6termine la valeur ininale de chaque qualite en fonction de la race du per-

sonnage. Pour confirmer les etatsde chacun de vos petites creations, tapez

ESC et confirmez votre choix. D apparait alors la premiere page d'ecran de
votre terrain entralnement. Vous pouvez ainsi creer le nombre maximal
de personnages, de cette maniere. Si, par contre, vous entrez le nom d'un

personnage deja existant, plusieurs options apparaissent qui vous permet-

tent de le detruire, de le redefinir, de le changer de caste, de modifier son
code secret ou d'inspecter ses caracteYistiques. Maintenant, vous etes prets

a rentrer dans le monde de Sorcellerie.

Cinq lieux de rejouissance

Vous pouvez, par exemple, constituer voire groupe d'aventuriersau cabaret

de Gilgamesh, boirc et vous reposer d 1'auberge des aventuriers, ramener
d la vie un de vos hommes mort au combat au temple de Cant ou prote-

ger votre corps d'une armure h I'echoppe de Boltac. A vousde savoirau fil

des essais ou deplacer votre troupe de guerriers prfit a tout pour s'enrichir.
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JEANPELLANDINI

DES COMMANDES AU DOIGT
ETAUCEIL

L'essai de Macintosh pertnet de mettre en evidence la

facilite de la conduite avec la souris et les menus.

Quelques pieges sont cependant a eviter.

La premiere prise de contact avec

Macintosh met en evidence de profon-

des modifications dans le mode d'uhli-

sation des micro-ordinateurs et meme,
dans une certaine mesure, du mode de

pensce efde raisonnement de 1'utilisa-

teur. La facilite" de mise en ceuvre ne

peut done etre acquise qu au prix dune
adaptation intellectuelle. Pour les nou-

veaux venus a l'informatique, cela ne

poseaucunprobleme, parcontre, pour

les utilisateurs deja accoutumes au ma-
niement de micro-ordinateurs «classi-

ques", il est nficessaire d'oublier les

vieilles procedures et d'acquSrir un
nouveau doigte et dc nouvelles habitu-

des.

Finies, en effet, les frappes de codes

au clavier et surtout leur memorisation

souvent aleatoire, source d'erreurs et de

fausses manoeuvres. Tbules les options

utilisables apparaissent a la demande
sur l'ecran et sont selectionnees au

moyen de la souris. Avec toutes les pro-

tections indispensables.

Clic et double clic

La souris Apple, telle qu'elle a £te de-

crite dans notre precedent numero,

constitue une nouvelle technique de

dialogue entre l'homme et l'ordinateur.

EUe ne comporte qu'une seule touche

de commande. II existe done au moins

trois facons de «cliquer • avec le Macin-

tosh, e'est-a-dire d'effectuer une com-
mande en pointant avec la souris et en

enfoncant sa louche.

— La premiere methode consiste a

appuyer sur la touche puis S la relacher

apres avoir amene la fleche dans une
zone precise

;
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— La seconde consiste a «cliquer»

une seule fois sur la touche

;

— La troisteme consiste a «cliquer»

deux fois avec la touche.

Dans la pratiquede la miseen ceuvre

du Macintosh, on utilise d'ailleurs ces

methodes dans le sens inverse de leur

enumeration, selon le processus suivant

par exemple. Apres avoir allume la ma-

chine et introduit une disquette de tra-

vail, vous cliquez deux fois sur l'image

de la disquette apparaissant sur le plan

de travail. Le contenu de cette disquette

apparait dans une fenetre et vous cli-

quez alors une fois sur 1'un des pro-

grammes ou 1'un des documents pre-

sents, pour le faire apparaitre a l'ecran.

De la meme maniere, pour «ouvrir»

un menu, vous amenez la fleche pr£-

sente a l'ecran sur le titre de ce menu.

Ainsi, sur l'ecran de Mac apparaissent

sur la ligne superieure les menus sui-

vants: -Pomme fermee», Fichier. Edi-

tion, Presentation, Rangement. En ame-
nant simplemenl la fleche sur I'un de

ces noms de menus et en enfoncant la

touche, le menu s'affiche. Tout en main-

tenant la touche enfoncee il est alors

possible de baiayer les differentes fonc-

tions du menu qui, lesunes apres les au-

tres, lorsqu'elles sont actives, apparais-

sent alorsen caracteres negatifs sur une

ligne noire. II suffit pour realiser l'une

de ces fonctions d'immobiliser la fleche

sur la ligne ecrite en inverse qui la desi-

gne et a relacher la touche de la souris.

Par exemple, apres introduction de la

disquette «Mac/Write-Paint» on peut

faire apparaitre le contenu de la dis-

quette, puis activer le programme Mac/
Write en cliquant sur son icone. Ensuite

amenez la fleche sur le menu • Fichier

»

de la ligne superieure et, maintenant la

touche enfoncee, amenez la fleche sur

la ligne i«Ouvrir» puis relachez la tou-

che. Le programme de traitement de

textes Mac/Write se met alors a votre

disposition.

Toute cette procedure semble longue

et complexe en lisant sa description,

mais, en realite, apres quelques essais

de manipulations, il suffit de quelques

secondes pour enchainer la totalitede la

sequence et au bout d'une heure ou

deux de pratique, cela devient un reel

automatisme que 1'on repete ensuite ai-

sement de multiples fois.

Des protections en cascade

De nombreuses securites existent dans

la manipulation des menus et des diffe-

rentes fonctions. En effet, il n'est possi-

ble de mettreen ceuvre que des menus
ou des fonctions qui sont actives, e'est-

a-dire qui sont utilisables au moment
precis de la manoeuvre. Ceci signifie

que les operations qui ne sont pas rea-

lisables a un moment donn£ sont auto-

matiquement bloquees par 1'unite" cen-

trale et ne peuvent pas etre mises en

ceuvre, afin d'eviter toute manipulation

dangereuse pour les informations deja

enregistrees. Ainsi, il peut Stre impossi-

ble d'acc&jer a certains menusou a cer-

taines fonctions dans un menu. Dans ce

cas, aucune fausse manceuvre n'est pos-

sible, puisque lorsque 1'on amdne la fle-

che sur l'une de ces fonctions non vali-

des, celle-ci n'apparait pas en ecriture

inverse, et dans le cas d'un litre de me-

nu, le menu correspondent n'apparait

pas. Ces fonctions momentanement in-
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validees sont d'ailleurs immediatement

visibles puisqu'ellesne sont plus inscri-

tes en noir, mais en gris£.

En outre, les differents menus, no-

tamment ceux apparaissant sur la ligne

supeneure de I'ecran, n'affichent pas

systematiquement les mfimes fonc-

tions, mais se modifient selon les possi-

bilites qui sont disponibles au moment
de leur utilisation. Par exemple, sous

Mac/Write, si Ton demande avec le me-

nu « Format » de «masquer les regies »

determinant notamment les marges

gauche et droitedu texte, dans le menu

« Edition », on dispose alors en premiere

ligne de i'option «Recommancer affi-

cher les regies*. Apres activation de

cette fonction, done la reapparition des

regies, la premiere ligne devient alors

«Annuler afficher les regies-.

De meme, lorsque Ton travaille sur

un texte, dans le menu « Fichier », les op-

tions -Nouveau* et «Ouvrir...» sont

inactives : on ne peut doiic pas effacer

par inadvertance le texteen cours d'ela-

boration. Autre securite, si Ton de-

mande de « Fermer* un document, avec

le menu fichier, cette fonction ne s'ex£-

cute pas automatiquement, un double

«bip» retentit et la question «Voulez-

vous enregistrer?* apparait a I'ecran

avec les options -Oui», «Non« et

Annuler ». II est ainsi impossible d'ef-

facer ou de perdre un document, si ce

n'est pas une action deliberee.

II est egalement impossible d'ejecter

la disquette sur laquelle on travaille, en

dehors de certaines conditions, lorsque

tous les documents ont et6 enregistres

et remisa leur place. Au-dela de 1'aide a

la mise en ceuvre, les menus et fonc-

tions apparaissant a I'ecran et tous com-

mandes par la souris, assurent, sans au-

cune intervention au clavier, des secu-

rites multiples en cascade tout au long

du developpement des travaux.

Des chemins multiples

Dans le cours de l'utilisation d'un pro-

gramme et l'execution d'un travail, il

existe toujours plusieurs chem ins pos-

sibles pour parvenir au meme resultat.

Ainsi, par exemple, nous avons vu au
d^but de cette presentation que Ton

pouvait mettre en ceuvre un pro-

gramme en utilisant la fonction «Ou-

vrir..-» du menu «Fichier», mais il est

egalement possible de parvenir au
meme resultat en « ciiquant deux fois

sur 1'icone du programme « Mac/Write »

ou « Mac/Paint ». De la meme maniere

en traitement de textes, il est possiblede

faire disparaitre ou apparaitrc les regies

62

Quelques-unes des options utilisablcs avec le programme Mac/Paint.

A File Edil Seorih Formal font Style

Mai milling

£)£)
•i-

/H

rh# -urreni common wisdom accepts that computers

have revolutionized the crall of writing A halt hour of

creating words with the Macintosh will convince you,

however U»1 'he real revolution]' in writing has only |U5t

1 -='>'!.

La fenetre de Mac/Write pour le travail en traitement de texte.

en utilisant soit le menu « Edition •, soil

le menu «Format». On apprend assez

vite a «jongler» avec ces diverses possi-

bilites qui permettent de gagner du
temps lors de l'exdcution de certaines

operations. Sans oublier que de nom-
breuses fonctions sont combinables

avec une ou plusieurs autres. Comme
exemple simple, considfirons le choix

du style d'une partie de texte sous

Mac/Write. En appelant le menu
• Style*, il est alors possible dactiver

l'une des options «Gras», «Italique»,

•Souligne: », Relief • ou Ombre ». Mais

on peut egalement activer plusieurs de

ces options ou mime toutes simultanfi-

ment.

D'autres possibility interessantes

sont egalement offertes en conjugant

des actions sur la souris et sur le clavier

en meme temps. On retrouve alors en

quelque sorte le role des touches de

fonctions sur certains claviers. Cette

possibilite est en particulierofferte avec

le programme Mac/Paint. Ainsi, apres

avoir isole avec le « Lasso » une partie de

dessin, il est possible d'en effectuer de

multiples copies. Pour cela, afin de fixer

une copie du meme dessin en un autre

endroit de la page, il faut deplacer ce

dessin au moyen du lasso, puis de cli-

quer simultanement sur la touche de la

souris et la touche •Option » du clavier,

et Ton peut alors repeter cette operation

autant de fois qu'on le desire.

De la meme maniere, lorsque Ton

dessine avec le crayon, il existe plu-

sieurs manieres de beneficier de Veffet

de loupe (ou de le supprimer). L'une est

traditionnelle, en utilisant le menu Fa-

cilites» et en activant la fonction loupe.

Une autre consiste a «ciiquer» deux fois
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sur l'icone du crayon dans le menu de
gauche de l'ecran. Une troisieme possi-

bilite existe enfin : celle de cliquer simul-

tanement sur la touche de la souris et sur

la touche immediatement situeea droite

de la louche Option » du clavier. Cette

derniere utilisation presente l'avantage

d'obtenir leffet de loupe exactement a

l'endroit que Ton desire modifier.

Une nouvcllc fapon de Denser

Un point important, qu'il est necessaire

de preciser pour toute personne com-
mencant a IravaiUer sur Macintosh, con-

cerne la technique de tiansfert d'un ele-

ment d'informations (texte, dessinou por-

tion de tableur) d'un document vers un
autre ou sur un emplacement different

du meme document En effet, la proce-

dure dite de -couper-coller- ou de «co-

pier-coller » suit exactement le processus

manuel et non la facon de l'exprimer.

C'est une chose que Ton doit avoir cons-

tamment a I'esprit afin de bien I'utiliser.

Lorsque, manuellemenl, on desire

transferer une portion de document sur

un autre, on commence par determiner

la zone, puis la decouper avec des ci-

seaux, ensuiteon repere I'emplacement

d' implantation et I'on colle. C'est exac-

tement ce que Ton realise avec Macin-
tosh. On commence par delimiter la

zone a recopier (en utilisant le rectangle

pointUleen Mac/Paint ou la selection en

inverse en Mac/Print ou Multiplan),

puis on active la fonction -Copier* |ou

«Couper»| dans le menu «Edition». On
passe alors dans une autre partiedu do-

cument ou sur un document different

oil Ton indique I'emplacement de 1' in-

sertion, puis on active la fonction « Col-

ler» du menu « Edition*.

Cela semble logique. Pourtant, au
cours des premieres utilisations tout au
moins, on effectue souvent des fausses

manoeuvres, parce que Ton suit l'ordre

dans lequel on decrit loperation et qui

inverse les termes. En effet, pour de-

crire 1'operation, on enonce: "Copier

telle partie, puis coller en tel endroit-.

Or on a tendance a suivre cet ordre de
pensee et a commencer par selection-

ner la fonction "Copier" avant de desi-

gner ce qu'il faut copier :ce qui est une
errcur. C'est un piege que I'on dejoue fa-

cilement et automatiquement apres
quelques manipulations et... quelques

fausses manceuvres-

Voici done les premiers conseils qui

permettent de commencer a mettre en
ceuvre le Macintosh et scsprogrammes.
Et Ton s apercoit rapidement qu'il vous
obeil parfaitement au doigt et a l'ceil.

LE MACINTOSH AU MICROSCOPE
L'annonce du Macintosh et tous les

commentaircs qui se sont greffes ont

particulierement fail ressortir la puis-

sance de 1'appareil grace aux logiciels.

La facilite d'utilisation, la souris, l'ecran

et le nombre de plus en plus important

de socieles developpant des program-

mes pour ce petit bijou ont fait la « une •

de nombreuses revues. Mais toutes ces

qualites ne sont possibles que grace a

une puissance malerielle peu commune
aujourd'hui, mais qui risque de devenir

standard.

Macroscopic

Si, un jour, l'occasion se presente et que
vous ouvrez un Mac, la premiere cons-

tatation risque de vous surprendre. II

n'y a rien ou presque mais ce « presque »

renferme cependant tous les elements
vitaux de 1'appareil. Le cerveau du Mac
est le dernier microprocesseur de Moto-
rola : le 68000 qui est 1'equivalent d'un

veritable mini-ordinateur 16 bits de
quelques millimetres carres, comme
1'indiquent toutes les notices techni-

ques. Mais il est aussi capable de travail-

ler sur 32 bits d'informations soit qua-

tre fois plus que les -ancelres» Z-80,

6502 ou 8085. Dot^ d'un jeu destruc-
tions complexes, le 68000 renferme 17

registres pour stocker les adresses, les

resuitats el calculs intermediaires. Dans
le Mac, le microprocesseur communi-
que sur un bus de 16 bits & une fre-

quence de 8 Mhz contrairement a la

piupart des aulres processeurs qui se

• parlent • en general a une frequence de

3 a 5 Mhz. Ainsi, toutes ces combinai-

sons techniques permettent au 68000
d'executer un a deux millions destruc-

tions a chaque seconde.

Pburtant, un micro-processeur tout

seul ne sert pas beaucoup sans ses m€-
moires mortes et vives. La premidre se

compose de 64 Koctets de base. Elle

contient environ 500 mini-programmes
dont les routines de Quick Draw, la

boile a outil, la gestion des entrees/sor-

ties, des jeux de caracteres, le presse-pa-

pier... lis sont accessibles et utilisables

par des logiciels externes au Mac mais

figes des la conception, ils sont inchan-

geables. Selon certaines sources, U est

Lecceurdu Macintosh : hi larte digitate qui lumpiund le microprocesseur08UO0
64 K octetsde mlmoirr vivc et toutes les interfaces necessaires a la connexion
du systeme au monde exterieur.
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fort possible que la capacite de la mc-
moire morte soit accrue d'un tiers ou
meme doublee. Quanl a la memoire a

acces alealoirc, elle comporte pour I'ins

tant 128 Koctets de RAM, capacite qui

elle aussi, sera accrue, voire doublee ou
quadruples, quand les circuits seron

disponibles des I'annee prochaine. Ain
si,- tout possesseur de Mac pourra ac

croTtre sa memoire vive car la carte es
prevue a cet effet. Un autre circuit, le

VIA 6522 (Versatile Interface Adapter

Adaptateur d'interface polyvalent | con

trole la souris, le clavier el I'horloge

temps reel maintenue en activite par

une batterie accessible au dos de lappa-

reil.

La partie magique du produil est

aussi l'ecran -bit-mapped- de haute

definition graphique donl chaque point

est adressablc. Ainsi, les 512 x 342

pixels sont geres par six circuits PAL
(Programmable Array Logic: Reseau
logique programmable). Dans la plupart

des micro-ordinateurs, les ecrans affi-

chent 24 ou 25 lignes horizontals et

• invisibles ». Pour le graphique, les com-
mutateurs logiciels accedent au mode
graphique ou l'ecran se transforme en
un champ de points. Le Macintosh ne
dispose que d'un seul mode; le mode
graphique qui presente un total de
175104 points a l'ecran d'ou la qualite

des dessins et desjeux de caracleres.

Les liaisons «serie»

De nombreux utilisateurs seront peut-

etre decus de ne pas voir la moindre
interface paralleledans ce produil. Mais
U faut deja savoir que cc type d'interface

risque au fil desanneesde progressive-

ment represser a cause du developpe-
ment de communications telephoni-

ques entre systemes. En effet, pour des

raisonsde facility, d' utilisation et d ins-

tallation, les modems utilisent la liaison

serie. Ainsi, le Mac en renferme deux
controlees par leSCC 8530 (Serial Com-
munications Controler). Ces ports serie

lient des accessoires tels que des hnpri-

mantes, a lunite interne. Installees sur

le panneau arriere de la machine, elles

sont differenciees par le symbole d'un

combine telephonique pour la RS 422 et

par une imprimante pour la RS 232.

Ainsi, Apple a adopte deux ports serie,

1'une consacree aux communications a

haute vitesse |RS 422) car elle est capa-

ble de transferer 4 Models d'informa-

tions par seconde. Celte vitesse est

reservee par exemple aux modems ou
aux reseaux. Les utilisations typiques et

lentes sont laissees a la « vieille « RS 232.

Specifications techniques

Microprocesseur

:

680O0 cadence a 7,8 Mhz.

Memoire morte: 64 Koctets extensibles a 96 ou 128 Ko.

M6moire vive: 128 Koctets extensibles a 512 Ko.

Memoire de masse 1 micro-lecteur de disquette 3,5 pouces de 400 Ko
formatces.

Affichage: Ecran 9 pouces de 512 x 342 points.

Interface

:

Deux interfaces series |RS422 et 232) a une vitesse

de 230,4 bauds ou 1 Mbauds grace a une horloge

externe Interface souris.

Disque externe.

Generateur de son

:

4 voies a 22 Mhz d'echantillonnage.

Clavier

;

58 touches en type QWERTY ou AZERTY.

Taille: Unite principale: 25 (L) x 28 |P) x 35.

(H)cm: Clavier: 33 (L| x 15 |P| x 6,6 |H) cm.

Poids: Unite principale : 9 kg.

Clavier: 1 kg.

Options

:

Imprimante Image Writer.

Second micro-lecteur.

Clavier numerique.

Sac de transport.

Chaine de securite.

Le micro-lecteur de disquette

Larrivee des micro-lecteursde disquette

a marque une etape dans la miniaturi-

sation des moyens de stockage d'infor-

mations sur un support magnetique.

Ainsi, le lecteur 3,5 pouces de Sony in-

corpore au corps du Mac, est capable

d'emmagasiner 400 Koctets de donnees
formatees sur les faces du disque alors

que l'Apple II ne memorise que 140 Ko.

De plus, ce type de lecteurpermet d'evi-

terde poser les doigts sur le support ma-
gnelique, car la conception des disquet-

tes est diffcrente.

Ainsi, le support du disque est rigide

et possede une petite porte couHssanle

pour la tele de lecture, qui protege le

disque de la poussiere lorsque vous

l'otez du lecteur. De plus, la taille de ces

nouveaux peripheriques permet de glis-

ser les disques dans une poche de veste.

La capacite de stockage du Mac pro-

vient de la vitesse variable du lec-

teur contrfile par circuit electronique,

Ainsi, le disque effectue entre 400 et

600 revolutions par minute contraire-

ment au lecteur 5 pouces qui tourne a

300 tours par minute. Pour du stockage

additionnel, un micro-lecteur externe

peut etre connects a la machine. Mais le

systeme d'exploitation est capable d'en

gerer 4 aussi bien simple que double

face lorsque ces derniers seront dispo-

nibles.

Tous les controleurs digitaux du
Macintosh sont implantes sur une carte

unique installee horizontalement pres

des interfaces extemes, sous le micro-

lecteur.

La carte analogique

Installee verticalement a droile de
l'ecran |vu de dos|, la carte analogique

supporte l'alimenlation electrique, le r^-

gulateur de tension, les circuits de con-

trole du balayage vertical et horizontal

et le haut-parleur.
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MICROSOFT ET MAC, MAIN DANS LA MAIN
L'arrivee du Macintosh bouleverse la

communication des utilisateursavec

les programmes. En effet, le gra-

phisme prend avec ce produit, une
place preponderante. Microsofta ain-

si adapte en fonction des capacites vi-

suelles du systeme, ses produits afin

d'en tirer parti au maximum.

Multiplan

Cette version adaptde integre toutes

les fonctions des precedentes ver-

sions accompagnees toutefois de
quelques ameliorations supplemen-
taires. Par exemple. la commande
UNDO permet d'annuler le dernier

mouvement effectue sur un tableau

financier. De plus, la fonction de
• recalcuK des totaux, est beaucoup

plus rapide. D'autre part, l'ensemble

des fonctions d'interfacage du Mac,

tel que PULLDOWN (enchainement
des menus| et la souris ont ete inte-

gres a Multiplan. En decoupant des

tableaux financiers et en y mserant

des diagrammes CHART, l'utilisateur

peut obtenir une « certaine » presenta-

tion de ses rapports. Multiplan est

compatible avec le format SYLK Ain-

si, les formats et les donnees de ce lo-

giciel. implantes sur d'autres micro-

ordinateurs sont aisement transfer-

bleSSUT Macintosh afindt»b£n£firipr

des ameliorations de la nouvelle ver-

sion. Disponible immedialement.

Word, le traitcment de texte

Ce logiciel utilise au maximum le ges-

tionnairede menus et le systeme con-

versationnel incorporea Ibrdinateur

dans sa memoire morte. Deplace-

ments et copies de paragraphes s'ef-

fectuent grace aux fonctions standard

«CUT ...COPY . et - PASTE - qui cor-

respondent au «couper-coller». II est

egalement possible de fusionner les

informations provenant de plusieurs

textes ou fichiers pour composer des

lettres personnalisees, Disponible en

juin.

Chart

Ce logiciel permet de developper des
applications assurant la representa-

tion graphique des donnees. Celles-ci

sont saisies el misesen forme directe-

ment dans les fenctres de 1'ecran.

L'utilisateur choisit le mode de repre-

sentation de l'informalion qui 1'inte-

resse parmi un large eventail (colon-

nes. courbes, -camemberts", dia-

grammes de points...). Avec la souris,

il commande sur 1'ecran les selections

de formats et les options d'affichage

retenues. f\>ur chaque diagramme,
l'utilisateur maTlrise completenienl la

representation graphique telles que la

police de caract£rp«;. la laillp. la posi-

tion et les justifications du texte... Dis-

ponible immedialement.

D'autres graphiques peuvent etre

obtenus a partir d'informations pro-

venant de Multiplan ou Pile. Ce der-

nier logiciel est destine au stockage et

a ('interrogation des donnees. Les
ecrans de saisie et de recherche des

donnees sont selectionnes par l'utili-

sateur a linterieurdes modeles stan-

dards proposes par le systeme et qui

sont modiBabies, si necessaire. File

fait fonction de reservoir de donnees
capable d'alimenter toute application

qui sail acceder h ses fichiers, Dispo-

nible fin juin.

Le langage Basic

Le Basic Microsoft profite de la puis-

sance d'adressage direct offerte par le

microprocesseur 68000 qui donne
une precision arithm&ique de 14 de-

cimates. Le code source est compati-

ble avec toutes les versions du Basic

de la societe americaine. Aussi, tous

les programmes ecrits dans ce lan-

gage sont transferables sur le Macin-
tosh. L'interface du systeme integree

dans le logiciel fournit 3 categoriesde
tcnetres : une pour I'entree des com-
mandes. une pour la visualisation des

programmes et une pour le program-

me en exploitation. Le Basic Micro-

soft comprend egalement des possibi-

Ut6fi graphiques elenduec de GW
Basic et supporte toutes les polices de
caracteres gerees par Macintosh. Dis-

ponibilite immediate. #
Microsoft iruvuillt*

depuis lei premieres
heures d'existence du
Macintosh stir le tlevc-

loppement des logicicls

pour ce produit. Ainsi.

des la commercialisa-

tion du systeme en
France a la fin du mow
d'a\TiI. 3 programmes
seront disponiblcs en
francaisa la memo
periode: Multiplan, le

langage Basic el Chart.
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DONALD MAES

L'INTERFACE SERIE RS232-C

:

UN STANDARD UNIVERSEL ?
Les interfaces serie et parallele existent depuis le debut de l'informatique.

La premiere risque de supplanter la seconde en raison

du developpement des moyens de communication.

La prochaine commercialisation de
I'imprimanie Imagewriter d'Apple mel
en evidence ie probleme de la con-

nexion • serie en RS232-C. A peu pres

tout le monde sait qu'un micro-ordina-

teur se compose prinripalement d'un

minuscule circuit appele microproces-

scur. Mais savez-vous que toute la puis-

sance operatoire de ces circuitsne serait

pas d'une tres grande utilite sans de
nombreux circuits «serviteurs» et les

appareilsannexes qui permettent de lui

fournir des informations (clavier, souris,

tablette graphique, stylo optique, etc)

ou de les stocker (unites de disquettes,

disque dur...| ou de les montrer (ecran,

afficheurs...) ou de les ecrire (impri-

mante, table tracante...).

Au debut de l'informatique, les cons-

tructeursont adopte chacun les metho-

des de liaison qui leur convenaient le

mieux, en fonction des moyens lechi-

qucs ou du materiel donl Us pouyaient

disposer. Tbutefois, deux grands princi-

pes dominaient: la liaison en mode
parallele et la liaison en mode "5erie».

Les techniques de transmission

Le but est toujours de transmettre des

informations qui se presentent sous la

forme de el de 1 . En terme electrique

simple, ceci correspond a faire passer

pendant une unitede temps, un certain

nombre de presence ou d'absence de

tension representanl des «bits d'infor-

mation». Sans entrer dans des details

techniques, nous pouvons dire que
dans un mJcroprocesseur capable de ge-

rer 8 bits, 7 bits sont suffisants pour
transmettre tous les caracleres, chiffres

et ponctuations de 1'alphabet courant. II
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existe deux moyens logiques d'operer

cette transmission : soit en meme temps
sur « n »canaux simultanes, il s'agit alors

de la transmission en mode parallele »,

soil i'un a la suite de l'aulre, sur un
meme canal, c'est le principe elemen-

taire du mode -serie*.

Dans la plupart des micro-ordina-

teurs, les circuits internes de transmis-

sion de donnees se font sur une voie pa-

rallele (Bus) a S canaux. II semble logi-

que de choisir ce mode pourcommuni-
quer avec les peripheriques exterieurs

(imprimante, tables tracantes...), el en
general c'est le cas- Fourtant, certains

inconvenients apparaissent qui peuvent

quelquefois se reveler ires genants.

Tout d'abord, le nombre de filsde cui-

vre utilises esl plus eleve (8 au moins).

Sur une courte distance, 1' incidence esl

quasi negligeable, mais au-dela de quel-

ques metres, cela peut etre prohibilif.

Qn §V!UV in?9nv^ni?nt ?i non des moyi-

dres, est que ces fils onl une faeheuse

tendance a recuperer tous les parasites

qui *trainent», et d'autant plus facile-

ment qu'ils sont plus longs! Cet incon-

venient s'accompagne de pertes de don-

nees ou d'aberrations non moins desa-

greables. Ces ennuis n'exislenl pas en

mode « serie • avec lequel il est possible

de transmettre des donnees a plusieurs

metres de distance sans probleme.
Pourtant, il y a peu de temps, il coutait

moins cher de fabriquer des circuits de
liaison parallele, mais il ne semble plus

en etre de meme aujourd'hui. Un autre

point important plaide en faveur de la

liaison S£rie, en cette periode ou nous

conslatons enfin une recherche d'har-

monisation des materiels : elle fait enfm

l'objet d'une normalisalion inlernatio-

nale et derinie, alors que ce nest pas le

cas en mode parallele- La « norme* dite

Centronics* est une norme imposee

par un constructeur d'imprimante. 11

existe une autre norme de fait qui a ete

depuis officialises : il s'agitde l'HP-IB de-

venue la norme industrielle IEEE-488.

Ajoutons que, moyennant quelques

amenagements, la liaison serie permet

des communications bi-directionnelles.

Le standard RS232-C

Le mode de transmission en serie a fait

l'objet de normes et nous bornerons

cette fitude a la norme RS232-C et

CCITT V24. La difference est sans effet

notable en usage courant. Elle a a l'ori-

gine ele definie pour une liaison entre

ordinateur etson Modem, mais elle s'est

vite imposee pour les liaisons entre or-

dinateur et imprimante, clavier ou
€crajj : Le§ dermis enYQyfes, en sSrie

parviennent au terminal sous la forme
d'un flol de el de 1 . Comment peut-il

reconnailre le debut et la fin d'un carac-

tere? Four lui faciliter cette tache, deux

melhodes sont employees:
— Lemode «Asynchrone»divisele flol

en 3 morceaux, 1 bit de deout, les bits

composant le caractdre, et 1 bit de stop.

Les bits de depart et de stop sont iden-

liques mais seule la combinaison forme

un gabarit appele" « formal de donnees ».

Le recepleur en recevant les informa-

tions guetle le « format •, elimine le bit

de debut et celui de fin, puis fait la con-

version.

— Le mode-Synchrone» envoie avec

les donnees, un signal de synchronisa-

tion cadence\ Le recepleur et l'emetteur
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doivent £tre accordes. L'avantage est

qu'il n'est pas necessaire d'emettre des

bits de dfibut et de fin, mais a l'in-

verse, tout bit ajoute ou retranche peut

rendre le carsctere incomprehensi-
ble.

Par ailleurs, un equipement Syn-

chrone est plus couteux a fabriquer.

— Le mode «Asynchrone» est handi-

caps lors de la transmission de signaux

rapides, car il ne dispose pas d'un
moyen precis de contr61e de temps. Far

contre. U est plus souple d'emploi. Cest
la raison pour laquelle il est le plus uti-

lise en micro-informatique.

Le Standard International ElA (Elec-

tronic Industries Association) RS 232-C

(C pour 3' revision).

— Mode«Asynchrone"lStart,5a8bit5
de donnees, Stop).

— Connecteur normalise type DB-25
(25 broches - voir schema).
— Niveau logique 5 a 25 V pour 0.

— Niveau logique — 5 a— 25 V pour
niveau 1.

— Vitesse de transmission de 50 a 9600

bauds (voir lexique).

— Code de transmission usuel : ASCII

sur 7 bits.

Les elements listes ne sont pas ex-

hausufs vis-a-vis de la norme mais sont

les plus marquants pour l'usage cou-

rant.

Etendue de la norme RS232-C

Elle concerne le contr6le descommuni-
cations avec les Terminaux DTE (Data

Terminal Equipment) et les Modems

DCE (Data Communication Equip-
ment), Les imprimante5, Tables tracan-

tes et Terminaux sont des L7TE. Les

Modem et les micro-ordinateurs «H6-
tes* sont des DCE.
Selon les appareils connectes, le con-

trfile s'opere par la position codiflee des

fils sur le connecteur DB-25 et des si-

gnaux annexes erais dans le cadre d'un

protocole de communication*.

La plupart des micro-ordinateurs pos-

Uste des signaux de contrdle:

Broche N°
(DB-25)

NOM Usuel Signification Emis vers

1 GND Masse mi
2 TXD Donnee emise DCE
3 RXD Donnee recue DTE
4 RTS Demande d'emission DCE
5 CTS Prlt a emettre DTE
6 DSR Donnees prfites DTE
7 SGND Masse signal ////(I)

8 DCD Detection de Porteuse DTE
20 DTK Terminal pret DCE
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sedent une interface RS-232 integree

respectant, a quelques rares exceptions

pres. les norraesde cablage citee& D'au-

tres modeles, a configuration ouverte tel

IAPPLE tic, laissent le choixa l'utilisa-

teur. Plusieurs fabricants realisent de

telles cartes, Pour ne citer que les plus

connus : APPLE ]3 modelesdont lexcel-

lence SUPER SERIE), V1DEX qui rea-

lise une carte a triple usage |PSIO a me-
moire, capable de simuler 1'occupation

d'un 2' connecteurl, MID (France}, AST.

etc. Lors du choix dune carte serie, il

convientde verifier les points suivants

:

— Type asynchrone
— Vitesse de transmission ajustable

entre 50 et 9600 bauds,

— Elements configurables:

Parite (avec ou sans|

Saut de ligne lautomatique ou nonl

Protocole Xon/Xoff (facultatif en
usage courant)

DCE ou DTE (pour une imprimante
DTE suffit si vous n'envisagez pas

d'utiliser un Modem telephoniquel

Delai apres Retour Chariot

Format de donnees (Nombre de bits

de Stop et de donnees).

Linstallation de la carte serie se fait

par convention en SLOT 2.

La configuration standard pour une
imprimante ctassique est la suivante:
— Saut de ligne auto (Line Feed|:NON
— Delai apres Retour chariot |CR):

'AUCUN
— 1 Stop bit, 7 bits de donnees
— Parite: NON Xon/Xoff: NON
— Vitesse: La plus grande possible

(require si perte de donnees).

Elles doivent etre accordees entre le

DTE et le DCE.
En tout etat de cause, il s'agit de s'accor-

der aux avis du fabricant. Le reglage des

elements de configuration peut se faire

selon le materiel, soit par programme,

soit mecaniquement |DIP switches 3

Interrupteurs). Ces informations peu-

vent paraftre complexes, mais en prati-

que U n'en est rien et un bon fonctionne-

ment s'obtient tres rapidement. En cas

de non-fonctionnement, il faut verifier

les elements suivants : Vitesse incorrec-

tement reglee, format de donnees mal
dcfini, mauvaise connexion dans le ca-

ble, imprimante eteinte, ou deselected,

mauvaise indication de N° de SLOT.

. La communication en mode serie est

appelee a croft re de plus en plus due au

developpemenl des communications

par Modem telephonique, au develop-

pement des transmissions inter-micro-

ordinateurs, a la standardisation plus

accentuee entre les divers matenels, a la

reduction du cout de fabrication et la

souplesse d'utilisation (adaptability aux

configurations).

Dans un autre cadre, nous aborde-

rons l'emploi du standard RS232-C en
mode COMMUNICATION avec la liai-

son entre deux micros, en mode direct

et via un Modem telephonique acousti-

que.

Lauteur utilise regulierement un mi-

cro portable et autonome OLIVETTI
M 10 pour r£diger son courrierdans les

lieux dattente oua la campagne, et le re-

transmet en direct a son APPLE lie

pour fitre traite avec des logiciels plus

puissants. Le gain de temps obtenu est

considerable. Et cela peut se faire a dis-

tance a I'aide dun Modem, avec, en

plus, la possibility d'intcrroger I'APPLE

ne. •

INTERFACE SPECIFICATIONS
Data It-rpvt *0*m 7-bK or B-bi aanai 1 na't til daia t»'i (' e» Bi a«C

• llopBtH"0 ii

Data i-w Caoaa CM-attar* ASC» <- o» T-WI

G'«c""c* 8 -Bit b**a*y

ffwamtaa-a" Soa"fl' 300 <IO0 J*C0 o- K-OOMud '

i-pui Buna- l»a IRDvMa

BoMw Co-maCo* OB-JS ™a«a. or •ou<-ai«"i

uit-ig Ca"iaeior. DB-71S lamaw. Bi aqumalenl

o v/.y o

rmita

»0

to

NTS

Dlt

Dxcnpiian

*ia^"a G'ou"d

Sang Dan

naguaai 10 Sanfl

!'»"» O'sv-a

MuN

Dau Tarm.n* n- .-,

OutDU*

OUlDwi

QWPW

LEXIQUE
Ascn American Standard Code for Information Inter-

change. C'est de loin le code le plus utilise par les

micros.

Baud Vitessede transmission dedonnees (Bits/seconde).

Bit Plus petite unite" de transmission de donnee (0 ou
1).

CCtTT Comite" Consultatif International Telegraphique et

Telephonique.

DCE Equipement de communication de donnees.

DTE Equipement de destination des donnees.

Format de donnees 11 y en a 8 qui definissent le nombre de bitsde Stop
( 1 ou 2) el de donnees (5 a 8).

Han.i .: .: ::: Protocole de raccordement.

Modem Modulateur-Demodulateur pour permettre la

transmission sur les Ugnes telephoiuques.

Parite Bit dc controle facultatif, quand il existe U doit y
avoir 8 bits de donnees, sinon 7 suffisent.

Terminal Equipement recepteur de donnees |p.e . impri-

mante).

Xon/Xoff Option de protocole de raccordement permettant

a lemetteur de savoir qu'il peut envoyer ou non un
signal.
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INCREDIBLEJACK
Logiciel integre.

INCREDIBLEJACK
est un logiciel integre pour ordinateurAPPLE II.

Integre veut dire que JACK, sur une meme dis-

quette, est capable de fa ire du traitement de tex-

te, de la gestion de fichiers et des calculs.

Et surtout integre car JACK peut combiner

fiches et calculs, fiches et textes, textes et calculs.

Important : Tout cela se fait avec un seul jeu de

commandes.

POUR QUI ?

Debutant ou deja experimente, vous devez tra-

vailler avec des chiffres, des mots, des lettres ou
tous documents tels que : factures, relances

lettres personnalisees, rapports...

AlorsJACK est parfait

!

QUE FAIT-IL ?

I -TRAITEMENT DE TEXTES :

• 60 pages, maximum, ecrites par document.
• Un texte peut utiliser jusqu'a 140 K d'une

disquette.

2 -CALCULS:
• Des calculs peuvent etre integres dans un
document.
• Les valeurs peuvent prendre des noms tels que :

"PRIX", TVA", "TOTAL", "REMISE", etc.

II suffit de changer une valeur pour recalculer le

document.
• Fonctions arithmetiques et algebriques.

• Fonctions logiques tels que "IF", "THEN",
"ELSE", "NOT".
ex : Calculer une remise en fonction d'un niveau

de CA. Lorsque le programme rencontre "IF"

(si) : CA > X "THEN" (alors) appliquer la

remise de : X% "ELSE"(sinon)la remise de :

y%.

"Jc suis seduit et convaincu...

nous declare Laurent BROOMHEAD
en decouvrant INCRtDIBLE JACK.

3 - GESTION DE FICHIERS :

• Tn multicriteres.

• Jusqu'a 60 fichiers difterents sur une disquette.

•Jusqu'a 1000 enregisirements par fichier.

• Un tlchier pouvant remplir 140 k d'une

disquette.

AVEC QUEL MATERIEL ?

Ordinateur

Systeme

Memoire

APPLE He et APPLE 11+

APPLEDOS
64 K RAM, 2 unites dcdisquettes.

COMMENT PASSER
COMMANDE ?

Ecrivez ou telephonez a : INCREDIBL EJACK -

AXONE - Tour Neptune - 92086 PARIS LA
DEFENSE (Courbevoie) -Tel. : 773.63.64 -

Telex; AXONE 614414 F

QUE RE^OIT-ON ?

INCREDIBLE JACK est presente sous forme
d'une disquette programme accompagnee d'un

manuel d'utilisation en Francais.

Axone
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P.I.T.I. : PARIS-MARCAOET. 105. >ue Morcodei 75018 Pan*
mordt 13 h - 19 h mefcedi-ioined. 10 h - 12 h / 13 h • 19 h

& dunonche matin Tel. 254.3ft

P.I.T.B. : PARIS-BERCY. 1 1 1, rue du Chevaleret 75013 Pont,
mofdi 13 h - 19 h rnfifrredi- wmed. 10 h/12 h 30 - 13 h /19 h
dimnnche malm Tel. 583.76.27

P.l.T.B.i VIRSAILLES. 12 b>i a. du Geneial Penning 78UUU Versatile*
mordi 13 h - 19 h. meraedi - iamedi 10 h/12 h - 13 h/l?h
& dimonche matin Tel. 954.4863.

P.I.T.B.: PARIS -NATION. 25, ruo Nbuvb de% Bouleti 75011 Pari*.

T«l 379 54 4fi du lund> aw vendied. 9 h/12 h • 13 K/18 h

a'ilit
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SILVER
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120. 1«, 180 colonies
96 corocttres

tntrointment por friction Ou
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RITEMAN, c'est une nouvelle

generation d'imprimantes exceptionnelles

par leur avance technologique, leur qualite d'impression

et leur ligne compacte : RITEMAN mesure 7,3 cm d'epaisseur

pour un poids de 5 kg.

O
Oo

C'est aussi une gamme complete :

RITEMAN 120, 140 et 160 cps, 80 et 132 colonnes dont la quality

d'impression est realisee par une matrice 9x9.
Bi-directionnelle optimisee, RITEMAN est friction-traction.

63 Ipm, 100 mil. sec. en "line feed", rendent performant

le d6bit de traitement par un saut de ligne rapide et un

controle de format.

Un reel rapport de point 1 : 1 permet a RITEMAN un graphisme

delicat, ainsi que la realisation de cercles parfaits.

757?'in
DU SQLEIL ROUTE DCS MIUES
JKQlmiT; L«i7 4.Vff

Tel. (42) 26.32.33. Telex. 420 316 F

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE RITEMUI



Hantaan®
OLIVIER TVBACH

CREER VOTRE JEU DAVENTURE
Rien de tel que de creer son jeu d'aventure pour exciter ou

enerver ses amis. Si vous decidez de vous lancer a
l'aventure, ce programme vous permettra de vous perdre dans

le monde des forets mysterieuses ou chateaux louches.

Si vous etes unde
ceux qui se las-

sent de poursui-

vre sans arret un

innommable
monstre perdu
dans l'espace ou
dans l'antiquite.

ce programme
vous permet de
creer votre propre

scenario pour vo-

tre Apple II et lie.

Bien que ne pos-

sedant aucun gra-

phisme, il donne
deja une appro-

che de ce que sont

les principes de
base d'un jeu

d'aventure.

Alasuited'une
rocambolesque eventure, aiiiimc et

epuise, vous vous trouvez par une
fraiche nuit dans une sombre foret. a

la recherche d'un endroit abrite du
vent pour y faire un feu, afin de vous
recliauffer et de faire cuire un cassou-

let en conserve que vous avezempor-
te. Car, malheureusement, vous n'ai-

mez pas le cassoulet froid.

Vous I'avez sans doute devine, il

s'agit d'un jeu d'aventure, c'est-a-dire

que l'ordinateur vous decrit une situa-

tion dans laquelle vous etes implique

(pas vous exactement mais un person-

nage que vous maniez obeissant aux
ordres et auquel vousvous identifies)

.

Selon les instructions, qui se presen-

tent sous la forme d'un verbc suivi

d'un nom. cette situation evolue, plus

ou moins bien suivant la quality et

I'opportunit£ des actions que votre

personnage effectue. De tels pro-

grammes existent dans le commerce
tels «Dark crystal », "Time Zone-,

etc., qui incluent des pages graphi-

ques, Mais quelques indicationsvous
sont precisees pour en ajouter..

Quelques details

de fonctionnemerit

Les principales variables qu'utilise le

programme precisent le numero de
lendroil ou apparalt le joueur |R|, le

numero du verbe qui figurent aux li-

gnes 45000 a 45020 (V), le numerodu
nom entre par le joueur (W) qui prend

la valeur — 1 si le programme n'a pas

reconnu le nom, le nom entre apres le

verbe (WS), lenombred'objets|OB)et

de pieces (RO| et, enfin, A, AS, I, RR,
qui sonl des variables intermecliaires.

Les fonctions employees sont au

nombre de qua-

tre:

FN 0|x|, qui

vaut si le nom
numero x est une
direction et 1 si

e'est un objet. FN
A(x|. qui vaut 1 si

le joueur possede

l'objet x, et dans
le cas contraire.

FN H[x). qui

prend la valeur 1

si l'objet x est dans

la piece ou se

trouve le joueur,

sinonOetFNP(xj
equivalent a I si

lobjetxse trouve

dans la piece ou

appartienl au
joueur.

Le programme utilise aussi quel-

ques tableaux (voir les lignes 500001

dont OS, qui contient le nom des ob-

jets. Les six premiers correspondent

aux directions (nord, sud.,.|. Le pre-

mier element du tableau contient le

nom raccourci, le second la descrip-

tion detaiilee. Le tableau 0% indique

par la premiere coordonnee le nume-
ro de la piece ou se trouve l'objet, si

cet objet nest pas visible immediate-

ment, — I si le joueur le possdde. La
seconde coordonnee vaut — 1 si le

nom est une direction, 1 si l'objet est

ferine, autrement. Le tableau RS
contient les descriptions des pieces, le

tableau V$ les verbes. Le tableau R%
contient lescommunications entre les

pieces : la premiere coordonnee cor-

respond au numero de la piece, la se-

conde a la direction, de a 5, desi-
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gnant respectivement le nord, sud,

est, ouest, haul el bas. La valeur du
tableau indique s'il n'ya pasde con-

nexion, ou sinon le num£ro de la

pi£ce ou on aboutit.

Les diffSrentes parties du pro-

gramme se dfccomposent de la ma-

niere suivante

;

Lignes 10 a 100 Initialisations.

Ugnes 200 a 460 Affichage.

Lignes 500 a 870 Entree de la commande et analyse.

Lignes 930 a 995 Messages d'erreur.

Lignes 1000 a 14999 Traitement des verbes en fonction des noms.

Lignes *0000 a 40155 Liste des pieces et des issues.

Lignes 45000 a 45020 Liste des verbes.

Lignes 50000 a 50080 Liste des objets et des variables du tableau OB%.

Void la m&hode suivie par lc pro-

gramme pour identifier la com-
mande. Entre parentheses figurent les

numeros des Ugnes auxquels font re-

ference les explications. Le pro-

gramme commence par separer !a

commande au niveau du premier

espace rencontre en VS et W$, repre-

sentant le verbe et le nom (550). Puis

il tente d'identifier le verbe (560-570).

En cas d'echec, il envoie a la Hgne 970.

Puis il identifie 1'objet (590-610), et

met son numero dansW (— 1 s'il ne
l'a pas reconnu). En fonction du nu-

m£roV du verbe |620-649|, il envoie

aux differentes routines 1
1000-14999).

La routine 820 a 870 gere les com-

mandes d'un caractere (I. N, Z, E,W
ou O. H et B). ftjur traiter les verbes,

le programme prend la condition in-

verse de 1'effet recherche, en la veri-

fianl au test suivant. Si ce test est

negatif, e'est-a-dire que la condition

requise pour Taction est ve'rifiee, le

programme envoie un message par

l'interm&iiaire de AS, et module
eventuellcment quelques variables.

Illustration

Vous pouvez illustrer ce jeu d'aven-

ture en apportant au programme les

modifications suivantes

:

205 PRINT CHRS(4);"BLOAD
IMAGE ,

' + STRS(R)-f",A$2000", si

vous avez sauve* sur le disque l'image

de la piece 1 sous le nom 'IMAGE 1',

etc. Vous pouvez aussi rajouter

:

205 ON R GOSUB 30000,310000,

etc., ces lignes dessinant les pieces.

Pour visualiser les objets, vous pouvez

creer un fichier de formes en met-

tant:

230 PRINT "Vous PRINT OBJ
(I.1|:XDRAW I AT D%|l,0),D%(I,l|,

ou D% est un tableau contenant les

coordonnfies des objets.

Vous pouvez aussi utiliser des utili-

taires, tels "THE GRAPHICS MAGI-
CIAN". TGS' ou d'autres...

Vous aurez alors a modifier la rou-

tine d'affichage (200a 300), pour pre-

server quatre lignes de texte, ainsique
preVoir une commutation entre mo-

des graphiques et texte, parexemple

:

525 IF ASW" THEN POKE...:GOTO
500.

Ce petit scenario est destinea fami-

liariser le lecteur avec le fonctionne-

ment du programme pour qu'even-

tuellement il concoive un autre jeu,

avec son scenario. Pour cela, il faut

modifier la ligne 10, les donn6es (li-

gnes 40000 et suivantes), et les effets

des verbes (lignes 2000 a 15000), en
gardant la fin des routines (lignes 980

a 999).
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DORIS A VRAM - MICHEl.E WEIDENFELD

COMMENT ABORDER
LE LANGAGE LOGO (3

e partie)
Maintenant, vous avez appris.suffisamment de notions

concernant Logo. Cette 3e partie est done consacree a la

construction d'un jeu pour affuter votre memoire.

Si votre memoire
vous fait deTaut et

que vous deviez
I'exercer sans pren-

dre de cachet mira-

cle, ce jeu vous per-

met en vous amu-
sanl de maintenir

votre acuile intellec-

tueile.

DONNEZ-MOI
DEUX NOMBRES
SUIVIS CHACUN
DE - RETURN -

5

Une etoile apparait

sur l'ecran.

2

Un triangle appa-

rait.

R:u apres, 1'etoile et le triangle disparais-

sent.

DONNEZ-MOl DEUX NOMBRES
SUTVIS CHACUN DE RETURN p

3

VOUS AVEZ DEJA TROUVE CETTE
CASE DONNEZ - EN UNE AUTRE
7
De nouveau une etoile

5

Et voici la deuxieme etoile. Les deux
etoiles restent sur l'ecran tandis que lor-

dinateur continue

:

DONNEZ-MOI DEUX NOMBRES
SUIVIS CHACUN DE - RETURN »

Avez-vous devinfi ce qui se passe ? Une
personne joue avec I'ordinateur au jeu

de - memory »... Ce pourrait etre vous

!

Dans les precedents numeros de Gol-

den, nousavonspresent6unbrefpano-
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rama du langage Logo. Vous avez vu
comment dessincr, ecrire des program-

mes, creer des dialogues, faire des cal-

culs compliqucs. Dans cet article nous
vous proposons un projet plus ambi-

tieux, la construction d'un jeu de me-
mory programme en Logo, que vous

pourrez jouer avec votre ordinateur.

Attention ! les procedures proposecs ici

ont ete realisees avec le Logo-Apple.

Le jeu

Le memory est un jeu amusant qui ai-

guise la memoire et le sensde l'observa-

tion tout en faisanl appel a des strategies

personnelles a chaque joueur. D'abord

nous decrirons le jeu et ensuite la facon

dont il a Gte" traduit pour I'ordinateur.

Imagine? que vous venez de recevotr

la boite qui contient le jeu de memory.

Ouvrez-la. A 1'in-

lerieur il y a une
soixantaine de car-

tes avec des images.

Elles se presentent

par paires identi-

ques, vous avez

done 30 paires

d'images. Le but du
jeu est de decouvrir

toutes les paires, en

retournant les car-

tes.

Lisons le mode
d'emploi

:

1. Melangez les

cartes et etalez-les

sur la table, face ca-

che*
2. Retournez deux

cartes, l'une apres l'autre sans les depla-

ccr et regardez-les bien.

3. Silesdessinssontdifferents, cachez-

lesa nouveau en les laissant a la meme
place. S'il5 sont idenriques, sortez les

cartes du jeu. Quand toutes les paires

ont ete trouvees et qu'il ne reste plusde

cartes sur la table, le jeu est termine. Le

joueur qui aura collectionne le plus de

cartes sera le gagnant.

Le micro-memory

Adaplons ce jeu au micro-ordinateur.

Les regies du jeu seront legerement mo-
difiees, le but sera done non pas dbbte-

nir le maximum de cartes par joueur,

puisqu'il n'y en aura qu'un seul, maisde

reussir a decouvrir toutes les paires en

un minimum de coups. Pbur simplifier

la presentation dans cet article nous uti-
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liserons seulement 8 cartes (4 paires). La

logique de programmation restc la

meme pour 10 ou 16 ou 60 carles. A
vous d'agrandir le jeu !...

Le materiel se presente ainsi

:

11 y a8"carles»5url'ecran (4 paires de

dessins) qu'U s'agit de •retoumer » deux

par deux pour trouver les couples.

Les cartes sont representees pardes car-

res vides (leur face Stant cachee) et repo-

rees par des numeros, dans l'ordre sui-

vant:

1234
5678
Quand on indiquc le numero d'une

case, le dessin qu'elle contient apparait.

Si la deuxieme case comporte le meme
dessin que la premiere, ceux-ci restent

apparents pendant toute la durSe du
jeu.

Si les dessins sont differents, apres avoir

laisse au joueur ie temps de les obser-

ver, ils disparaissent.

I) La construction des cartes

— Les dessins;

Choisissons les quatre dessins suivants

:

un carre, un triangle, une croix et une

etoile.

POUR CARRE
REPETE 4 |AV 20 DR 90|

FIN

POUR TRIANGLE
DR30
REPETE 3 [AV 20 DR 120|

FIN

POUR CROIX
DR 45 AV 20 RE 10

DR WAV 10 RE 20

FIN

POUR ETOILE
CROLXAV10DR45
RE 10 AV 20 RE 10

DR 90 AV 10 RE 20

FIN

Presentation sur I'ecran

:

Posons un cadre pour materialiser la

place des cartes sur I'ecran

:

PETE « CftU 30 Of 981 OR M

II faut egaleraent reperer chacune des

cases du cadre pour pouvoir « retour-

ner» les cartes. II s'agit de deiinir une
procedure qui place la tortue a I'inte-

rieur de la case demandee prGte a des-

siner : les cases sont numerotees de gau-

che a droite et de I a 4 pour les cases su-

perieures. 5 a 8 pour les cases inferieu-

res.

EWSs-fcr^w,', S.--SI

III Melangcr les cartes

et les placer

Ceci consiste a former aleatoirement

une liste que nous nommerons : "CAR-

TES* comportant deux fois chacune des

listes TRIANGLE, CARRE, ETOILE,

CROIX. Ainsi si CARTE est TRIAN-
GLE ETOILE CROIX TRIANGLE
CARRE CROIX ETOILE CARRE, ceci

signifiera que, sur la premiere carte, fi-

gure un triangle (CASE 1|, sur la

deuxieme une etoile (CASE 2). et ainsi

de suite. Pouf i fetOuTOF * la oinquieme

bo GOLDEN N ,:
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de suite. Pour reloumer- la cinquieme

case, il suffira alors de mettre la tortue

sur la CASE 5 et d'EXECUTEr 1
' ELE-

Ment 5 de :CARTES. Pour construire la

liste CARTES nous procederons en plu-

sieursetapes:

1) a partir de la liste 12345678me-
langer les chiffres et obtenir une nou-

velle liste contenanl une fois et une
seule les chiffresde 1 a 8. Ou encore, li-

rer au sort un item de la lisle, le mettre

en tele d'une liste intermediate, puis

I'enlever de la liste I 2 3 4 5 6 7 8 et re-

commencer.
Cette fois-ci, la liste contiendra un ele-

ment en mains et on continue jusqu'a
epuisement des chiffres.

it »h fi.E- " l ffscLI • flSS-PD M - I

"6HUS00T EHLEME

F.NLEVEr le n-ieme terme de la liste,

c'est tronquer ta liste de son premier

terme si n = 1 sinon, garder le premier
terme de la liste et enlever le (n- 1 (ieme
terme du reste de la liste.

2| Enfin il suffit d'attribuer un nom aux
chiffres de la lisle provenant du me-
lange par exemple

:

a 1 correspond ETOILE
a 2 correspond CARRE
a 3 correspond CRODC
a 4 correspond TRIANGLE
Meltons ces qualre listes dans une
grande lisle afin d'automatiser 1'attribu-

tion:

RELIE -IMAGES [ETOILE CARRE
CROIX TRIANGLE)
11 est important que chaque nom de des-

sin soil une liste et pas un mol : ceci per-

mettradel'EXECUTEr.

3 EST rD tUE« P«'

III) Mise en route du jeu

Relisons le mode d'emploi:

11 faut d'abord designer successivement

deux cases, e'est-a-dire dormer un nom-
bre compris enure 1 et 8 et qui ne corres-

ponde pas a une carte deja decouverte,

d'ou une procedure qui TRAITE un
choix de case. Si le choix est correct, on
DESSINE l'image cachee de cette carte.

Une fois les deux cartes retournees il

faut les REGARDEr : • si elles n'onl pas
la meme image, les reDESSINEr en
gommant el la liste des cartes retour-

nees reste inchangee.
• si les images sont- les memes, elles

restenl apparentes et la liste des cartes

retourneesou des numeros de cases de-

couvertes s'agrandie de deux chiffres

Suivant celle analyse, le jeu depend
de deux donnees qui vonl varier au
cours du jeu

:

— Le nombre de coups effectues que
nousappellerons N (nous ne tiendrons

pas compte des designations de cases

deja di5couvertes ou des fautcs de
frappe...).

— La liste des carles deja decouvertes

que nous appellerons K . LeJEU se ter-

mine lorsque les 8 cases ont ele decou-
vertes eldans :N est alors le nombre de
coups joues

:

LorsqueJEU appelle TRAITE la proce-

dureJEU est loujours - active », c'esl-a-

dire que :K conserve sa valeur et n'a pas

besoin de figurer dans le litre de
TRAITE.

.ELt" Li -*"€; - £L£n L5 CffiTM

II ne reste plus qua ecrire la procedure
qui melte le jeu en place

Hernandez DEPART et... bonne
chance!

GOLDEN N -1 AVRIL 1984
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APPLE CONTRE FRANKLIN

L'un des concurrents les plus serieux

de la societe califomienne a perdu

pour la premiere fois un proces qui

I'opposait a Apple apres trois tentati-

ves manquees par cette derniere. En

effet, Franklin, qui fabrique les micro-

ordinateurs ACE 1000 et 1200, etqui

a pris 10 % du marche de la pomme,
a eteoblige de payer la somme des 2,5

millions de dollars a Apple et prie

»

d'utiliserson propre systeme d'exploi-

tation. C'est ainsi qu'en debut d'annee,

la Franklin Computer Corp a mis fin

a une bataille juridique avec Apple

Computer Ca, qui avait ete marquee

par une vaste publicity au sujet de la

copyright-abilite* » des systemes d'ex-

ploitation et des programmes d'ordi-

nateurs contenus dans les memoires
mortes ROM. |N'oublions pas aussi

qu'Apple est toujours pr£t a donner
1000(1 F d» rA-omfwnsp n tout d£-

nonciateurde copieurs Ulidtes de lo-

giciels.)

Lors dune conference de presse

convoquee en toute hate a New York,

debut Janvier, le president de Frank-

lin, Avram Miller, a annonce" que sa

societe avait decide de payer cette

somme pour regler le differend qui

1'oppose a Apple. De plus, Franklin a

acquiesce
1

la validity de la revendica-

tion dApple concernant son systeme

d'exploitation et de cesser de copier

les programmes. Au terme de cet ac-

cord, Miiler declare qu'U n'a accepte

qu'en tant que loi la decision prise par

la cour d'appel de la Troisieme Cham-
bre de la justice americaine qui avait

decide que la protection des copyright

s'elendait, non seulement aux syste-

mes d'exploitation, mais egalement

aux programmes d application. Cette

decision annule la precedente prise

par un tribunal d'instance inferieure,

qui avait refuse" d'ordonner la cessa-

tion des ventes de la serie ACE de

Franklin.

Laccord intervenu signifie egale-

ment que la society Franklin aban-

donne son projet de porter l'affaire de-

vant la cour supreme des Etats-Unis.

11 en resulte que la question sur les

• copyright-abilites" reste sans re-

ponse, estiment les experts juridiques.

L'une des raisons pour lesquelles

nous voulions parvenir a une transac-

tion, a dprlnrp Miller, etait que nous
estimions etre dans une situation de

perte ineluctable et que nous portions

prejudice non seulement a nous-me-

mes mais egalement a Apple et a l'in-

dustrie du logiciel. A Cupertino, en

California un porte-parole d'Apple a

declare que cette transaction realised

sans 1'intervention du tribunal est "Si-

gnificative pour nous et pour les au-

tres constructeurs de logiciels, qui ont

besoin de protection (copyright) pour

concevolr de nouvelles technologies

et produits.

A l'origine, rargumentation de Fran-

klin avait ete que les systemes d'ex-

ploitation ne peuvent etre I'objet de

copyright, a partir du moment ou Us

ne sont pas l'expression d'une idee

mais des dispositifs utiles. Dans le ca-

drede la transaction, Franklin s'est vu

accorder un deiai s'etendant jusqu'au

1" avril pour cesser de fabriquer les

ordinateurs comportant un logiciel

copie. Apres cette date, la societe dont
copit. npica uriic uaic, la aucicic uoiu

le siege se trouve a Cherry Hill dans

le New-Jersey, ne pourra vendre des

« boites » compatiblesque si elles sont

eouipees d'un systeme d'exploitation

equipeesd'un systeme d'exploitation

mis au point par Franklin.

Mais si le president de la societe a

accepte de payer une somme aussi

considerable, il faut savoir que Frank-

lin est sur le point de lancer son propre

systeme d'exploitation, sinon il n'aurait

jamais accepte la transaction. Tbute-

fois, Miller est reste dans le vague au

sujet de la commercialisation du pro-

duit. Prie d'indiquer les differences

qu'U y aurait entre les deux systemes,

il a repondu que son produit execute

les memes fonctions mais selon un

code different, sans plus de precision.

Le porte-parole d'Apple a declare aussi

que sa societe n'avait pas encore etudie

le produitde Franklin mais a souligne

que laccord prevoit l'arbitrage en cas

de litiges ulterieurs.

A la question de savoir s'il conside-

rait que cette transaction constituait

une defaite, Miller a repondu qu'U

echangeait une victoire juridique con-

tre une victoire sur le marche. II con-

tinueraa fairede la concurrencek Ap-
ple mais pas devant les tribunaux.

Miller a ajoute que les 2,5 millionsde

dollars que sa societe a verse a Apple,

ne mettaient pas a • sec » sa societe.

Une source proche de Franklin af-

firme que la societe avait mis en re-

serve 5 millions de dollars sur la r£-

cente emission d'obligations pour la

collecte de fonds prives afin de cou-

vrir toute transaction avec Apple- for

contre, le porte-parole de la societe

adverse s'est refuse a toute declara-

tion concernant le fait de savoir si

Franklin s'en etait tire a bon compte.
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SINCLAIR STNSTALLE SUR LE MARCHE DES MICROS 68000
Apres le phenomene ZX-81 et Spec-

trum, Clive Sinclair recidiveavecson
petit dernier : le QL. Age d'une qua-

rantaine d'annees, « Uncle Clive •

pour les intimes, n'est pas encore a la

retraite.

Clive Sinclair est un phenomene as-

sez rare dans le monde de la micro-

informatique a bas prix. Qui ne se

souvient pasde ces calculatrices ultra

plates, ne fonctionnant pas toujours

tres bien, et ou i 1 fallal t une pom to de
crayon pour effectuer les operations.

C'etait deja Clive. En 1980, U lance la

vente du premier micro-ordinateur

en kit, bas de gamme et bon marche.
Resuitat ; un succes immediat avec le

ZX-80. En 1981, U commercialise le

successeur aux memes caracteristi-

ques extemes : en kit ou non, bas de
gamme et bonmarche, le ZX-81, suivi

en 1983 du Spectrum, premier micro-

ordinateur incorporant de la couleur,

du son, 16 ou 48 Koctets de memoire
vive pour moins de 3000 F. Second
resuitat: plus de 100000 machines
vendues en moins de deux ans en Eu-

rope. Au rythme d'une machine par

an, en 1984, Clive Sinclair frappe fort

en lancant encore et toujours la pre-

miere machine dotee du puissant mi-

cro-processeur 68000 de Motorola et

128 Koctets de memoire vive pour
6000 F environ. Soil une certaine per-

formance...

Tbus les amoureux de techiques

sont « souffles*. Comme le dit une
certaine publicity pour les ravio-

lis, comment faire entrer dans un

appareil de 138 x 46 x 427 mm:
128 Koctets de memoire vive extensi-

ble a 640 Ko, 32 Koctets de memoire
morte extensible au double, un mi-

croprocesseui 6§Q08, un second mi-

croprocesseur 8049 pour le clavier,

un systeme d'exploitation Q-DOS, un
langage SuperBasic, une resolution

graphique de 5 12 x 256 points avec 4
couieurs ou 256 x 256 points avec 8
couleurs, un clavier de 65 touches et,

enfin, deux micro-lecteurs de disquet-

tes Sinclair inchangeables? Aussi, a

I'exclusion des prises moniteurs RVB,
il est egalement prevu neuf connec-

teurs d'extension pour ladjonctionde
microdrives tfusqu'a dix), de la me-

moire morte, deux interfaces series

RS 232C, un reseau local LAN qui

permet de faire communiquer 64 or-

dinateurs QL et Spectrum a une vi-

tesse de 100 bauds, el, enfin, une ou
deux manettes de jeux. Notons egale-

ment que le QL est le fruit dun inves-

tissemenl de 120 millions de francs.

Presente offidellementau prochain

Sicob d'automne, le QL de Sinclair

comprend, outre son systeme d'ex-

ploitation et son Basic integres, quatre

logiciels d'application professionneLs

pour le men ie prix : Abacus (tableau

de calculi, Archive (base de donnees),

Easel [graphismesj et Quill |traite-

ment de texte) recemment francises.

PARISCOPE
SUR MINITEL
Si le fait de vous deplacer aupres de
votre libraire de quartier pour acheter

le Pariscope est indigne de vous, vous
pourrez desormais consulter toutes

les indications concemant les specta-

cles de la capitate grice a Minitel ou
a votre ordinateur grace a la carte

Apple-Tell. En effet, des le mercredi

matin de chaque semaine, vous con-

naitrez tous les titres de films et les

satlesde projection correspondantes,

les pieces et sallesde thefitre ou cafe-

theatre, et les lieux et divertissements

reserves aux enfants. Mais, attendon,

ce service n'est bien sur pas gratuit. II

faul deja composer le numero de
Transpac service public (614.91.66)

qui coute une taxe toutes les 120 se-

condes de consultation, puis indiquer

le code de Pariscope (175.060.352) et,

enfin, voire numero d'abonne. Une
heurede consultation coute 90 F avec
des prix degressifs en fonction de
temps de connexion. Par rapport aux
deux francs hebdomadair es du jour-

nal, c'est cher payer la liste des spec-

tacles de la capitale et de sa banlieue.

Mais peut-etre est-ce un service

reserve principalement aux agcnces

de voyages parisiennes?
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ORMANCES, PRIX

ifmmtm
CMMMl M3C

Titre mondial en jeu avec STAR, la gamme qui a conquis les U.S. en 10 mois.

En micro-informalique, les positions les plus solides ne sont

que provisoires. Et bien fou celui qui croil pouvoir imposer sa lot sur

la rot dune position etablie : sur I'un des marches les plus concurren-
ces, celui des impfimantes, STAR s'avance avec 8 machines revolu-
tionnaires, couvranl lous les besoins, et possedant en standard tout
re aue lej m (tr»< ntnrvupnt on nntic^n

Resultat s 100.000 machines vendues en 10 mois aux Etats-

Unis et une redistribution complete des cartes sur ce marche.
STAR est commerdalisee en France par M3C, aux condi-

tions habituelles de ce distributeur specialise dans limprimante.

STAR, dam les meilleures boutiques micros.

Pour gagner avec STAR, ecrire ou telephaner a M3C
T), rU— J- C-;— I _ Oil 1 OQJOO C I -_:_ Til. . pi

774.57.80 -Telex; 612247.

$£mr wfcmr §fcmr sIe©iif ilto $km? ^mr $tmr

STXBO GEMINI 10 X GEMINI 15 X DEITA10 DELTA 15 RADIX 10 RADIX 15 STARLETTE

MODElE TYPE
DIMPRESStON

JEUX
DE

CARACTERES

VITESSE
CPS

LARGEUR
PAPIER

ENTRAINEMENT
PAPIER

F friction

T traction

ALIMENTATION
FEUILLE

A
FEUILLE

GRAPHIQUE HAUTE
RESOLUTION

/

CODE A BARRfrS

BUFFER INTERFACE

stxso Thermlque
9x9 6 60

210 mm
8.25" F Rouleau 256

// Centronics
RS232B

Gemini
10 X

Impact
9x9 8 120

254 mm
10" F/7 • 816B

4K,'8K#
// Centronics
RS 232 •

Gemini

1§S
Impact

§x§ § 1 20
380 mm

15" fVT • 1
4 k/s"kb

ii Ssntrgnl^
rs :..•

Delia
10

Impact
9x9 B 160

254 mm
10" F/T • 8KB II Centronics

RS232B
Delta

15
Impact
9x9 6 160 393 mm

15.5"
F/T • 8KB II Centronics

RS232B
Ram.
10

Impaci
9x9 16 200 254 mm

10" F/T 16KB // Centronics

RS232B
Radi«
15

Impact
9« 9 16 200

393 mm
15.5" FfT 16KB // Centronics

RS232B
Siartette

Roue
97 car

12 20 320 mm F/T • Non 4KB // Centronics
RS232B

CARACTERiSIIQUES COMMUNES impression bi-directionneile opttmisee / jeux oe caracteres nationaux donl francats accentue / Backspi'- ,
, t

Micro-aopiacements noruontaux el verticaux / soulignement / espacement lOcpl. 12 cpi et proportionnel (sur modeles a impact ecnture elaraie, con-w«^a- „«„_. • en option, -- •—densee, grasse) loui, en standard.
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REFLEXION
En ce 24' siecle, le voyage intersi-

deral est devenu monnaie cou-

rante. Mais les galaxies dc la Con-

federation sont lasses dcs guerres

et surtout des ravages provoques

par les armes nucleaires. Un pacte

universe! a et,e" signe" pour que les

conflits soient dorenavant regies

au moyen d'un combat singulier

opposant deux gladiateurs repr£-

sentant chacune des parties. Che-

que combattant n'a droit qu'd un
pistolet laser ou a une grenade

Dans oet unique champ de bataille,

les gladiateurs ne peuvent se voir.

Et, pour raettre du piquant, ils s'op-

posent dans une arene ou sont ins-

talled un grand nombrede miroirs

pour compliquer le tir et fausser
1'orientation. Version francaise de

Lazermaze. Sogiciel

TRANSFORTH
Si vous ne connaissez pas le lan-

gage Forth, vous ne passerez pas

pour un ignare, Ce langage pour-

tant est interessant car il se nour-

rit lui-meme ». Cest-a*-dire que les

programmes ecrits dans ce langage

deviennent des parties integrantes

du systeme Forth installe dans la

machine. Le langage s'£tend lui-

meme car les programmes sont

compiles. Ce concept d'extensibi-

lite" peut brouiller les distinctions

entre le langage, le compilateur et

les programmes. En Iransforth,

reserve a l'Apple II, le compilateur

iniegre au langage, transforme les

programmes textes Iransforth en

code machine. Iransforth peut £tre

divise"en deux parties. La premiere

contient le compilateur et les rou-

tines du systeme. La seconde cor-

respond a la «biblioth£que de

mots» qui permet de creer d'autres

mots- Mais le fonctionnement des

programmes est realise au travers

de l'usage de la pile, cceur du sys-

teme Prix de Iransforth : 1 548 F

TTC.5P/Q

SYSTEME EXPERT
Un logiciel d' intelligence, mis au

point par runiversite" d'Edimbourg,

permet aux micro-ordinateurs de rai-

sonner logiquement, d'apres une serie

d'exemples adaptes a des circonstan-

ces particulieres, de maniere a pou-

voir prendre des decisions rationnel-

les basees sur Ianalyse raisonnee des

paramdtres. Expert-Ease comprend
un manuel d'instructions et des dis-

quettes convenant a diverses mar-

ques de micro-ordinateurs. Lappareil

recoit ainsi des instructions prfiparees

par des experts, portant sur tous les

facteurs susceptibles d'influcncer le

processus mental d'une prise de deci-

sion raisonnee. Les regies ainsi for-

mulees a partir de ces exemples per-

mettent a des personnes sans con-

naissance particuliere d'utiliser le mi-

cro-ordinateurpour arriverS des con-

clusions logiques. Celui-d signale aux

utilisateurs non specialises les fac-

teurs qui n'interviennent pas dans le

raisonnement. Ce logiciel rrouve son

champ d'application dans de nom-
breux domaines ou les connaissances

accumulees par les specialistes peu-

vent etre miscs a profit. II faut noter,

entre autres, les domainesde la mede-

cine ou Expert-Ease est utilise pour

les cxamens de sante du personnel, le

reperage des derangements... Prix:

20000 E SociitiJMR

LE MICROPROCESSEUR A IXEIL NU
Savez-vous comment se promene
une information dans un micropro-

cesseur6502 ?Vous en avezsGrement

une idee precise pour certains et floue

pour d'autres. Pour laseconde catego-

rie d'utilisateurs de micro-ordina-

teurs, si vous desirez connaltre le che-

minement d'une instruction ou d'une

don nee dans un microprocesseur, le

logiciel -The Visible Computer 6502*

vous montre a l'ecran 1'interieurde la

puce de maniere schfimatique avec

ses registres et rexecutiondes instruc-

tions. Avec ce programme, vous pour-

rez apprendre a mettre au point vos

propres programmes en langage ma-

chine. On peut avec «The Visible

Computer*, comprendre pourquoi

ecrire une telle instruction avant une

autre en visualisant les •promena-

des* des codes dans les registres.

Ideal pour un debutant a condition

qu'il connaisse la langue anglaise car

le livre qui accompagne la disquette

nous arrive tout droit des Etats-Unis.

Prix: 516F.SP/Q

LISP, UNTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
lie langage lisp n'est pas accessible

a tous les informaticiens qui possd-

dent un micro-ordinateur Apple.

Lisp est un langage prevu pour l'in-

telligence artificielle qui manipule

des symboles. Mais si vous etes un
amoureux de recherche, il existe un

programme Lisp prevu pour votre

Apple II. Le livre qui accompagne

la disquette concerne la manipula-

tion des symboles et la base de la

programmation en Lisp et demon-

tre la puissance du langage. Prix

:

1419FTTCSWG

NAJA, 2* VERSION

Tous ceux qui connaissent le pre-

mier jeu de Naja seront ramiliers

avec la 2" version- Le but du jeu est

toujours la reconstitution d'un mot
initial qui a perdu ses lettres. Con-

tr61able a 1'aide du clavierou d'une

manette de jeu, il est possible de

d£placer le mot dans 8 directions.

Naja simple, fou ou double, 3 pos-

sibilites de passer votre temps de-

vant votre ordinateur a mener un

mot fou a se refaire une sante\ Dis-

ponible pour Apple II et He dispo-

sant d'au moins 48 Koctets de m6-

moire vive. Prix: 395 F. EdicieL
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L'ARCHITECTURE
SUR ORDINATEUR
Le Qub Informatique et Architec-

ture propose le vendredi 27 avril, a

Paris, une joumee d'information

sur les applications disponibles sur
micro-ordinateurs pour les archi-

tectes. La joumee d^butera des

9h 30 par unexpose sur les princi-

pes essentiels pour comprendre les

possibilites et les limites de la mi-

cro-informatique. Puis une presen-

tation June dizaine de logiciels uti-

lisables suivra avec, par exemple,
les logiciels ARI 3D pour ta visuali-

sation ct trace" en perspectives,

ARTEC pour la comptabUite' analy-

tique... Cette demonstration com-
prendra quelques procedures de
mise en ceuvre, la visualisation des
resultats, la configuration neces-

saire et le cout final. La gamme des
applications presentees couvrira les

domaines de la gestion. du secre-

tariat, de I 'aide a la conception, la

reglementation thermique, ies cal-

cuket enfin, I'accesa rinformation.

Club Informatique-Architecture.

EN TEMPS REEL
Si vous desirez vous former aux
techniques de realisation de systd-

mes informatiques en temps reel.

I'Ecole Nationale des Techniques

Avancees presente du 16 au 20
avril, une synthese de ces techni-

ques. Les contraintes specifiques

du temps reel (contraintes tempo-
relies), surete", fonctionnement, et

tenue a renvironncment son! les

troisthemes generaux du stage. La
definition du cahier des charges,

I'analyse fonctionnelle, les outils

d'aide a La conception et I'architec-

ture seront exposes et expliques en
detail pendant ces quatre jours.

Cette formation se propose de pre-

senter aux audrteurs une synthese

de 1'evolution technique reeente.

Le stage s'adresse aux ingenieurs

ayant une formation d'informati-

que. Prix: 2550 F HT. ENSTA.

VtMp !,
I

CASTOR
IHMMATIOHS

Logiciels francais de qualite. concus par des
professionnels de I informatique. a desprix raisonnables

COLLECTOR
COUICTOR report aui besoms Be gerer des FICHIERS.
mtegstrement i3« itches suMici'-

•

i«ionespoisiDlB5d'iniorntj|io«ipai
iron cnaeunp neiles detiuissable pi
- une de pti'icipale o ace?? au tidi*r plus S cle* stcondaires.
- coisuiUlto" modification innuuiion
possiblliM de cilciili mterjortei |1fltM lypes fle calculsi

-pluiwiis possibles Oe sewclions sut v corrtenu dune ou oe piusieurs rones .el/flu sur cnteres

-
9 cnttflH possibles caraclsnsanl M» 0b|eBen plus «6 *2 mtoimalion!, apecifiQucs Les crrteres

sont comoineDles nitre eu«
creation par lutiHsaleur des formats deditrons awe etablissemeni oe tstalitalion

-
1 disguetie programme ueul gorer pluswurs disqueties-ticriief

.-- »—•*••*•« -.—,.—»-«. 950 F TTC

GRAPHOR
GRAPHO* e^i un (ogrtiW pttmettartt oe ctttt
des dessin sur micro-ordmateur et de les
manipultf j voionie
-

>i Dermet d uWiser I orOinateu' comme une
riWrtaDie table J dessrn en agissant sur les (ou-
ches du claviei

ga aucune mo | -nonaion
de materiel
-

ii possede piusiihiis |eui de caracteres pout
vous permetnt tftNrira du leite Ohi <os

kfl m scnemas sur doguetle el vous
aide les iotegrer dans vos propres pro-

grammes.
- * mis De-met d ("primer mis citations m
unpnmante a capacm grapntnue

pmmmhi «-* 745FTTC

PAYOR
PAYOR est un loglclel de pale multi etitte-

prliei EonQufurui r.aoinei d experts comp-

- enregtsfemenT Oe 50 t 70 salaries par dis-

kettes la meme pouiarir lejyu 1 iimsieurs

empfoyeurs

elabliistment des Hones de pa* (tous types
oe salaries)
- siotuge des e*cm-nts hies
- saisie mensuelie des Mmenis vinabies
parame'rage des Oitterertes omnes et cotsa-

tions par saurie

6tti|ion Qu |ournji mensuei Oe jam
calcu< des ctiaioes DAS de tin d annee

IW1M...MM1 1 MMM 995 F TTC

. FACTOR + .

FACTOR est un loglclel personnatisable Oe
gestion d'adresiei.

14 zones d informations dflhrossanies par
•trui

- 4 Oes d aeces au» inlnrniatKins. chuisies par
...iieur

coosultatlon. mofldicaiion annulahon
- selection sui le comenu a uno ou ptusieurs

lonet et'ou sur crfleres de cnou icombmables
. . .

.

- edition oe fcstes ou 'etiquettes wramrxratites.

avec ouSi-i$ set-. 1

FACTOR - peutrjerp|usaua6DDadreflSfis

—•—••«» 695FTTC

MAIIOR
MAILDR ral un iag«iei de ftstiun dadresses
elde mailing.

cieaton rnoditicatiuii annuialinn. consulta-

tion

setod-' Nl IM our par C00E
POSTAL, et par la compmaisort Oedh
- edition oe hsles d adresses amsi Que eli

-:•

MAIL0R Mul Derer |USQu a 900 adresses

—.345FTTC

Sicob Printemps stand 5A-138

Tous les logiciels CASTOR ne rsquierent

aucune competence informatique

Caslor realisations pour ordlnateur individual
12. rue Godot de Mauroy 75009 Pans - Tel 265.iO.iO
M Oeum 'iic—O-W t>0<Kil»W«>
^""'On 9MFTTC JCCXLECtOR KQFTIC »crCW«S*rTC
M-"DB ilSFTTC -OH745HTC

E"-0v« ceoontaemagna o» *»tnofainyf . » rwoucul d>nan a o»wiiip-i«flo-HFt

Nom . p-.-.-,.
in

A ]'..- --*

C SOBpDSl i
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CALVADOS

TOUTE LA BOURSE SUR U ECRAN
DE VOTRE ORDINATEUR PERSONNEL

• Cotations de 100 bourses dans 40 pays

• Gestionnaire de portefeuilles

• Lettres de Conseils ponctuels

• Documentation complete sur les societes

• Passage d'ordres par la messagerie

• et, bien entendu, tous les autres services

Calvados

Documentation gratuite sur demande

Boite Postale 21-07 75327 Paris Cedex 07

T£l. : (1) 705.09.04



AVRIL 1984

11-13 avril - Paris

Colloque sur les aspects theoriques

de l'infonnatique.

Renseignements: AFCET. 156 bd P6-

reire, 75017 Paris.

17-19 avril - Paris
3* Congres sur I'enseignement assiste"

par ordinateur.

Renseignements: Journal d'informa-

tion sur l'EAO, 2, rue d'Amsterdam,
75009 Pans.

17-19 avril - Toulouse
6e colloque international sur la pro-
grammation.

Renseignements: B. Robinet, Institut

de Programmation, 4, place Jussieu,

75230 Paris Cedex 05.

19 avril-4 mai - Washington
Conference annuelle sur les applica-

tions de l'intelligence artificieUe.

Renseignements: J.F. Gilmore, Geor-
gia Tech. ESS/EML/EOD, Atlanta,

GA 30332 USA.
24 avril • Paris

Seminaire CXP sur les SGBD et ges-

tionnaires de fichiers sur micro-or-

dinateurs.

Renseignements: CXP, 5, rue de Mon-
ceau, 75008 Paris.

24-27 avril - Vienne (Autriche)

7e rencontre europeenne sur la cy-

bernetique et la recherche de syste-

mes.

Renseignements: Robert Trappl, Dept
of medical cybernetics, Univ. of
Vienna, Freyung 2-6. A-1010 Vienne
(Autriche).

24-27 avril - Tokyo
Conference et exposition internatio-

nales sur les graphiques japonais sur

ordinateur.

Renseignements: Japan Management
Association, 3-1-22 Shiba Fark. Mina-
to Ku, Tbkyo 105, Japon.

MAI 1984

7-10 mai - Montreal (CND|
Symposium international sur les cir-

cuits et les systemes.

Renseignements : IEEE Conf. coordi-

nation, 345 East, 47th Street, New
York. NY 10017 USA.

13-17 mai - Anaheim (USA)
5' conference annuelle sur les gra-

phiques sur ordinateur.

Renseignements: S.A. Mucchetti,

B002, Allen and Hamilton, 4330
East-West Highway, Bethesda, MD
20014, USA.
14-17 mai - Amsterdam (PB)
Conference internationale sur les

communications: ICC 84.

Renseignements: M. Claasen, Philips

Research Lab, PO Box 218, 5600
MD. Eindhoven, Pays-Bas.

14-19 mai - Paris (CNIT)
Special Sicob: Salon international

pour les professionnels de linforma-

tique.

Renseignements: Sicob, 4, place de
Valois, 75001 Paris.

16-18 mai - Paris

Colloque international sur la mod6-
tisation et les outils logiciels d'ana-

lyse de performance.

Renseignements: INR1A, BP 105,

78153 Le Chesnay Cedex.
17-18 mai - Liege (Belglque)
Symposium international sur la mo-
delisation et la simulation des machi-
nes electriques sur ordinateur.

Renseignements: H. Buysse, Univer-

sity catholique de Louvain, Bat Max-
well, place du Levant 3, B-1348 Lou-
vain-la-Neuve (Belgique).

21-25 mai - Perros-Guirec

4e colloque international sur la fia-

bilite et la maintenabilite.

Renseignements: R. Goarin, CNET-
Lab/ICM. BP 40. 22301 Lannion Ce-

dex.

22-24 mai - Paris
5' conference internationale sur I'au-

tomatisation d'assemblage.

tenseignments: IPS Conf, SEPIC |S»

ICAA), 40, rue du Colisce, 75381 Pa-

ris Cedex 8.

23-25 mai - Paris

Productique 84.

Renseignements: SEPIC, 40, rue du
Colis^e, 75381 Paris Cedex 8.

23-25 mai - Biarritz

lw colloque image sur le traitement,

la synthese, la technologie et les ap-

plications.

Renseignements: GRETSI, 7, chemin
des Presses, BP 85, 06801 Cagnes-

sur-Mer Cedex.

23-25 mai - Nice
Colloque international sur l'automa-

tique appliqufie.

Renseignements: SEE, 48, rue de la

Procession, 75743 Paris Cedex 15

JUIN 1984

4-6 juin - Nice
2e colloque de genie logiciel CGL2.
Renseignements: AFCET, boulevard
Pereire, 75017 Paris.

4-7 juin - Paris

Capteurs 84.

Renseignements: CESTA, 5, rue Des-
cartes, 75005 Paris.

5-7 juin - Vail (USA)
6* symposium IEEE sur les systemes
de stockage de masse.
Renseignements: Bernard T. O'Lear,

NCAR, PO Box 3000. Boulder, CO
80307, USA.
6-8 juin - Come (Italie)

Conference de travail IFIP sur les

robots industriels dans ia fabrication

discrete.

Renseignements: G. Gini, Diparti-

mento di Electtronica, Mitacnino di

Milano, Piazza L. da Vinci 32, I

20133 Milano, Italic.

8 juin - Sophia Antipolis

SSminaire approches quantitatives

en genie logiciel.

Renseignements: AFCET, 156, boule-

vard Pereire, 75017 fciris.

RENDEZ-

VOUS

AVEC LE

FORUM

DES

AFFAIRES
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LE FORUM DES AFFAIRES
Cone rubrique publicitaire est classee par categories de produHs

et de services compatibles avec votre APPLE. Ble vous

permettra ainsi d'acceder tapidement a la specialitd que vous

racherchez.

Renseignomenta a I'usage des annonceurs

FORMAT: La format standard des annonces comprend

:

un titre du produit ou du service en 20 caracteres,

un descriptrf de 300 caracteres maximum,
le nom, t'adresse et le telephone de la societe-

Les annonceurs de GOLDEN peuvant choisir leur emplacement

parmi les rubriques existantes ou peuvent creer leur propre

rubrique. lis ont ainsi la possibility d'ametiorer rimpact de leur

puWicite traditionnelle pour un prix ties raisonnabla

TARIFS : Le tarif d'une insertion pour 3 passages consecutifs est

de 3000 F HT 11 000 F par numero) (frais techniques indusi.

Pour reservation d'espace et reception de votre dossier

d'annonceur. contacts? Jeannina Allaria, GOLDEN,
185, bv. Charles-de-Gaulle - 92200 NEUILLY. Tel. : (1) 747.12.72.

Rendez-vous dans le prochain numero.

Peripheriques

FACIT4610 + CJZ
Une petite imprimante +
une petite carte pour de

GRANDES FONCTIONS
afin de mieux utillser votre

APPLE. Permet la gestion de

toutes les fonctions

graphiques a travers les

interfaces seXes ou parallele.

Recopie d'6cran texte ou
graphique.

CETELEC
19-21, av. Jaffa
93800 EPINAY/SEiNE

Tel. : 984.10.83

EACITDATA PRODUCTS
308, rue du President-

S.-Altende

92707 COLOMBES Cedex

W.: 780.71.17

Conceptions fi Tak

Etude et realisation

dlnteriaces et penpheriques

« CUSTOM b et de leurs

iogiciete,

Nous proposons aussi une

gamme d'interfaces pour

I'APPLE, tellesque:

programmeur d'EPROM et

d'PPROM, Carte RAM 16 K
non volatile, mini carte

EPROM 16 K.

OTEKALAIN KRAUSZ
87, avenue Edouard vaiffanr

92100 BOULOGNE
m; 621.40.01

Taxan : Monfteura 12"

Vous trouverez toujours chez

TAXAN. represente par ERN,
le moniteur monochrome ou
couleure qui vous convient.

A la pointe de la technologie,

TAXAN offre une gamme
fantastique qui permet toutes

les integrations, toutes les

configurations possibles : en

chassis ou non. en boitier ou

non, lesTAXAN sont

directement compatibles avec

APPLE at IBM/PC et peuvent

etre adaptes a n'importe quel

autre micro-ordinateur.

E.R.N. Pfriphenques et

Systemes
237, rue Foumy - Z.A. de Buc

78530 BUC
T&. : (3/ 986.00.11

Telex: 698627 F

ENFIN UNE CARTE
D'INTERFACE POUR
APPLE lie

Developpee par I'entreprise

C.IT. a Mulhouse, cette carte

d'interface a une sortie

parallele au standard

CENTRONICS + 1 sortie serie

RS 232C et permet

des softies graphiques

ou des imprimantes

tolles que

:

- imprimante matricielle

APPLE
- imprimante CENTRONICS
- imprimante FACIT 4510 +
4512

en graphique 280 points

ecran : an normal, en inverse;

en simple, en double,

graphique 560 points ecran

:

an normal, an inverse;

Son prix public: 1250 FHT.

R6my V1AUD
CENTRE INFORMATIQUE ET
TECHNIQUE
33, rue des 3 Rots

68100 MULHOUSE
Tel. : (89) 46.56.00

Un traceur couleur pour

1 960 F chez Metrologle

Le BFM 10 est un traceur

quadrichromique qui possede

deux modes de
fonctionnement. II reproduit

des graphiques a la vitesse de

7,5 cm/s ou des lextes sur 80

caracteres de large a raison de

12 cps. II se connecte a tous

les systemes informatiques

equipes d'une interface

parallele et ne coute que

1950 FHt.

METROLOGIE
La Tour dAsnieres

4, avenue Laurent Cety

92606 Asnieres Cedex
Tel. J (1) 790.62.40 et 791.44.44

Logiciel de gestion

PROGICIELDE GESTION
G.MT.

Congu pour les P.M.E., G.MT.
integre la facturation, le

iraitement des achats, la

gestion des comptes clients et

foumisseurs, et la comptabtlri6

g6r>6rate. Par une saisie simple,

il permet de tenir a jour les

different* indicateurs

constituant le tableau de bord

de lentreprise.

TECHNfTONE
118, rue de CrimSe
75019 PARIS

W.: 202.37.13

Telex: 211.754 F

MEMOBASE
Gestionnaire de fichiers

puissant pour SAISIR,

CALCULER, TRIER,

SELECTIONNER,
CONSULTER. EDITER vos

donnees, sur dtsquette ou
disque dur.

Fonctionne sur APPLE II,

APPLE lie, APPLE III, en 40

ou 80 colonnes, mono ou

murti-postes (syst&ma

MEM/DOS).

IMAGOL
1 a 5, rue Gutemberg
75015 PARIS
T6t. : 677.59.39

EDICIELMATRAET
HACHETTE

adapts en francats le logiciel

amencain HOMEWORD, qui

prend le nom de PAPYRUS.
Trartement de texte a usage

familial ou professionnel,

HOMEWORD se caractense

par son faible prix — environ

800 F — et sa facility d'emploi,

grace a un systeme d'icones

ne necessitant aucun
apprentissage.

Sortie prevue en mai 1964.

EDICIEL MATRA ET
HACHETTE
22, rue la BoGtie,

75008 PARIS
Til.: 266.00.32

Omnia

OMNIS est un systeme de

gestion de fichier en francats

pour micro-ordinateura sur

disquette ou disque dur.

OMNIS fonctionne

notamment sur APPLE II,

APPLE lie et APPLE III.

Caracteristiques techniques

:

Caracteres/enregistrement

1023

Champs/enregstrement 120

Champs indexes/

enregistrement 10

Cotonnes/Gtat 240

KA rfaformatkjue douce
14, rue Magellan

75008 Paris

TeV.; 723.72.00

Comptabilit* CYRUS

ComptablHte Generate pour

commercants, artisans,

professions liberates.

Creations des comptes at des

joumaux. Lettrage

automatique et manuel.

Situation mensuelle des

comptes at des joumaux.

Balances mensuelles

B2
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param6tr6es (nombreuses
facilit6sa lasatsie).

Interface Vislcalc.

Prix public: 3900 FHT.
Prix de lancameni jusqu'au

1* mare 84: 2900 FHT.
(Apple 11+ ou Apple lie).

LES EDITIONS
DU LOGICIEL
Tour Chenonceaux
204, Rond Point du Pont de
Sevres

925W80ULQGNE
T6I. : W 620.61.28.

LDgiciel medical

Un nouveau programme
pour lea medecins
homeopathes

Apres le programme
MELANiE, International

Computer propose
6galement pour les medecins
homeopathes le BOGER
COMPUTERIZED TOTAL
tire de I'ceuvre de BOGER,
ce nouvBau programme, a un
prixplusabordable

(3000 FTTC> sera pour le

m6decin une tres bonne
epproche de I'homdopathie
informatique.

INTERNATIONAL
COMPUTER
26, me du Renard
75004PARIS
T6L: 272.26.26

Consommables

DISQUETTESXIDEX
— teansd'expSriencedans

lenduction du polyester

— 10 millions de dollars

investis dans une des
lignesde production de
disquettes8et51/4"
les plus avancees

lechnologiquement,
specialemeni orieni6e

haute densitfi

— contra! signe avac SONY
pour la fabrication sous
licence des microdisquettes

3 1/2"

XIDEXFRANCE
537. rue HMene Boucher
78130 BUC
T6I. : 966.22.23

DIsquettes anttcopie

PROLOK
L'6diteur at le developpeur

independent peuvent

onfin se prot6ger
efficacement contra la

piraterie. Le transfer! du
logiciel se realise lout

simplement sur un Apple
comma avec une disquene
ordinaire, mais la disquetle
PROLOK est ensu'rte

incopiable. Des sauvegardes
sont n6anmolns
faisables.

Prix: 100 FHT.

L4 COMMANDE
ELECTRONIQUE
7, rue des Prias

27920 SAINT-PIERREDE
BAILLEUL
TeV. ; 132) 52.54.02

Telex: ICE 180.855

Boutiques Distributees

Maintenance sur meaure

La Soci6t6 PIT8 assure a

present la maintenance de
tous systemes micro-

informatiques y compris les

systemes achates hois de nos
magasins.

Rappelons que les bouliques

PITBaunombrede4
maintenant se diatinguent
par un service apres-vente
interne at de ce fait plus
rapide.

A noter 6galement ouverture

d'un magasin
215 rue Neuve des Boulets

75011 Paris

Tel. : 379.54.46

Pour obtenir les 3 autres

magasins PITB, t6l6phoner

au 379.54.46 et demander
NADINE.

«CATELIER
ORDIGRAPHIQUEn
Oui, le graphisme de plus en
plus 6 labors est I'une des
specialites de I'equipe de la

boulique MICROMETZ, le

rendez-vous des amateurs
eclaires de Lorraine (at

d'ailleursl).

lis seven! y irouver accueil

simple e! chaleureux, souci

permenen! de les satisfaire et

aussi... un grand choix de
logiciels.

Une edresse qu'on ne donne
qu'e ses meilleurs amis

:

m MET2

« mlcro-lnformetique pour
tous it

Service CALVADOS:
n° 1114

19, rue de la Fontaine

F-57000METZ
m.: 18/ 775.32.86

Formation

COURSDE BASIC
APPLESOFT LENA 1

COURS DE BASIC
APPLESOFT
- en FRANCAIS - 26
lecons - 3 FACES de
disqueites - MEMENTO de
80 pages - 120 programmes
presenies, commentes.
essayes aussitO! sur lecran
- 140 QUESTIONS avec
responses et notees —
GRAPHISME Basse et

Haute Resolution —
MUSIQUE, 7
Airs de Chansons Francaises,

etc.

PRIX : 475 F TTC.

Andr* FINOT
8, allee BUFFON, 91000
EVRY-COURCOURONNES
TeV.: 16 (6) 077.23.35

STAGE D'INFORMATIQUE
EN ANGLETERRE

'

Des sejours Hnguisliques

avec cours d'lnformatique (8

h par sematne) sont

organises par notre

association d'enseignants a

but non lucratrf et agreee a

Londres pendant les

vacances de Pdques et d'ete

avec hebergement en famille

ei voyage accompagnfi.
Deux niveaux

d'enseignemen! du Basic

:

d6butants et

perfectionnement. Pour
adolescents et egalement
adultes.

Tous renseignements
M. CHEVALUER. Professeur,

La Tebariere

85110 CHANTONNAY
Til. : 1511 94.41.25

Divers

ON RECHERCHE DES
SPECIALISTES
MEM/DOS...

MEMSOFT, pour rdpondre a
la demands dos S. S.C.I, et

revendeurs. cherche a

connaTtre tous les specialistes

(Programmeurs, Ing^nieurs
systemes e! Technico-

Commerciauxl connaissant

et utilisant des logiciels sous
MEM/DOS.
Donnez vos references, en
6crivant a

:

MEMSOFT
62, bd Davout
75020 PARIS

On recherche Auteurs

EDICIELMATRAET
HACHETTE dfiveloppe son
catalogue de logiciels sur

Apple et aulres machines, Si

vous fttes auteur ou createur

d'un programme de quality,

ecrfveza:

EDICIEL MATRA ET
HACHETTE
DSpartement Edition

22, rue La Boetie

75008 PARIS
TeV.; 260.00.32

«Un Club sur R6sesu»

Presenl a MICRO-EXPO 83.

le CLEEF-OP
(Club Europeen d'Echanges
entre Familiere de
rOrdinateur Personnel),

poureuh son ascension : plus

de 300 membres actifs.

La diversity de ses activites

- 11 est adherent du CENTRE
DERESSOURCES
CRITERIUM 2000, a METZ
— fait le bonheur de
nombreux Lorrains.

Mais le CLEEF-OP veut
d6velopper les Schanges
entre ses membres 6loign6s

avec annonces dans son
bulletin, pour une cotisaiion

modique, et bientdl sur le

reseau CALVADOS I

CALVADOS :n° 2057.

Adresse posiale

:

CLEEF-OP
BoTte Postale n° 2097
57052 METZ
TeV. : 18} 776.08.69.

Offred'emploi

BOUTIQUE
MICRO-INFORM ATIQUE,
ORDINATEUR DE POCHE.
LIBRAIRIE
INFORMATlQUEet
ACCESSOIRES

RECHERCHE
Responsable de magasin.
Experience indispensable.

Envoyer C.V. a
IMAGOL
1 a 5, rue Gutenberg
75015 PARIS
TeV. : 577.59.39
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LES ROBOTS: LES LANGAGES
ET LES METHODES DE PROGRAMMATION

Af. Parent, C Laurgeau, Hermes, Ruis,

1984. 200 pages. Prix: 340F
Lhomme a toujours 6t6 fascine par la

possibilite de pouvoir recreer la vie.

Des «androTdes» de toute 1'histoire

europeenne aux robots intelligents i,

des millions d'heures ont et£ passees

a imiter un temps soit peu l'etre hu-

main que la nature, elle, a mis quel-

ques miiliers d'annees a construire-

Des dessinateurs automatiques qui

dessinaient Louis XVI aux machines

outils qui peignent les voitures, le

concept du robot est vieux de plu-

sieurs siecles, pourtant le mot Robot

date de 1920 quand un ecrivain tche-

que, KarelCapek, l'inventapourune

de ses pieces de theatre. Le mot, en

fait, est derive d'un terme tcheque,

Robota, qui signifie travail ou corvee.

Le developpement intensif du robot

date des annees 70. Bien que des ma-

chines furent concues des la fin de

la guerre, il faut attendre 1975 pour

subir le choc des Japonais qui annon-

cerent a l'epoque le chiffre de 65000

robots en place dans 1' Industrie nip-

pone.

Des lors, la France, les Etats-Unis,

rAngleterre... ont rattrape leur retard

car certains produits francais sont

etonnants. Ce livre a pour but de de-

crire les terminologies employees en

robotique et la structure de concep-

tion d'un robot. Classfi selon la speci-

ficity d'une machine entre les robots

-tout ou rien» et les robots asservis,

l'ouvrage presente les differentes logi-

ques employees, les methodes de pro-

grammation et quelques aspects me-

caniques. En matiere de langages, Us

sont aussi nombreux que les societes

constructrices. Certains sont ecrits en

Pascal, en APL, en Basic, en Algol ou

encore en CNC Vivement la standar-

disation.

MANUEL DE
PROGRAMMATIONDU
BASIC APPLESOFT
Apple vient de publier deux volu-

mes consacres au langage Basic

Applesoft pour le lie seulement.

Pour tirer pleinement profit des

ouvrages, U est preferable d'avoir

deja lu un manuel de travaux pra-

tiques sur l'Apple He. II s'agit d'ou-

vrages de reference sur le langage

et fournissant des explications et

des exemples aux programmeurs

novices pour eerire et developper

un logiciel. Chaque livre est divise

en 8 chapitres et quelques annexes

qui detaillent tous les aspects de

programmation : les entrees/sor-

ties, le graphisme, les instructions

de controle, les operateurs arith-

metiques... Ouvrages de base pour

un programmeur, ils ne traitent

que de lApple lie. Disponibles

aupres des revendeurs agrees, ils

coutent la somme de 349 F HT les

deux.

LE BASIC FRANgAIS

Y Leclerc, Editions Logidisque /Disfri-

bution PSIf, Montreal Brocks, 141

pages. Prix: 130 F
Kurnnnj nrnorammpr PT> flnojai 1;

urquoi programmer en anglais

dans un pays francophone ? Les Ca-

nadiens de la province du Quebec

defendant farouchemcnt la langue

de \bltaire (qui date quelquefois de

cette epoque...) ont recent le lan-

gage Basic en francais. Ainsi. en

chargeant le disque Basic francais

de la societe Logidisque, plus be-

soin de taper Print, IF..., THEN.
GOTO... mais plutot ECRIS, SI...,

ALORS, ... Tbutes les instructions

sont traduites et souvent plus clai-

res que leurs homologues anglo-

saxonnes.

Le livre contient aussi toutes les

equivalences des instructions Basic

afin de traduire quelques program-

mes. Avec la disquette, vous pouvez

egalement lire en francais les com-

mandes d'un programme cent en

anglais.

PROGRAMMEZ EN
BASIC SUR APPLE H

L Laurent, Sybex, Paris, 1983. Bro-

ch&, 200 pages. Prix: 80 F.

Ceux qui ne connaissent rien au

Basic mais qui souhaitent absolu-

ment programmer peuvent dans

ce livre trouver plusieurs program-

mes axes plutot sur la gestion com-

merciale. Les notions fondamenta-

les du langage Basic Applesoft et la

logique de programmation sont

aussi etudiees, ainsique 1'ini tialicm

pratique de l'ordinateur. La me-

thode adoptee dans le livre com-

porte une decouverte du fonction*

nement de la machine ainsique ses

contraintes, une 6tu.de d'une nou-

velle notion en procfidant a la mo-

dification d'un programme deja

connu, une reproduction de ce qui

est affiche a l'ecran etdes exercices

corriges qui permettent de mettre

en ceuvre les connaissances acqui-

ses,

EXERCICES POUR
APPLE LU ETDe
F Levy, Editions duPSl, Paris, 1984.

Broche\ 148 pages. Prix: 90 F

Ee livre s'adresse a tous ceux qui
e bvre s aaresse a tous ceux qui

ont une connaissance 61ementaire

du Basic mais qui desirent la met-

tre en pratique sur des exemples

concrets. II permet de maitriser le

jeu d' instructions du systeme d'ex-

ploitation Applesoft par la resolu-

tion des exercices. Le livre com-

prend une premiere partie don-

nant les enonces puis une seconde

reservee aux solutions. Pour les

enonces, six chapitres sont consa-

cres & un theme donne, Les enon-

ces sont en general suivisde l'ana-

lyse du probleme et parfois meme
de la solution lorsque l'exercice

traite constitue un exemple intro-

duisant une notion nouvelle. Les

solutions comprennent aussi le lis-

ting du programme, la liste des va-

riables et l'explication des lignes

importantes du logiciel.

*N«rty PtumcCTiipoWllon SGPC Phoicfr*aui ClkhttL'Wan
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,TMPRECISION UESDISQUESSOUPLES

UNE NOUVELLE GAMME DE D1SQUETTES 8" ET 5" 1/4 SPECIALEMENT
DEVELOPPEE POUR LES APPLICATIONS HAUTE DENSITE
UN NIVEAU DE CERTIFICATION ELEVE(65%

DISTRIBUTEURS

.

INFOPAC - XIDEX SUP 14 RUE DU LTM

I

,005 MARSEILLE. TEL : (91) 49.91.43
PERI-CLES 7 RUE DU MAINE 75014 PARIS. ~\

. 335.03.73
DIMAS_.J3CHEMIN DU LEVANT 01210 FERNAY VOLTAIRE TEL (50)40.64 80
FERRY PETER "^/ RUE DELIZY 93502 PANTIN. TEL <1) 843.93.22
SAMSON INFORMATIQUE

: 21 R. J. MAILLOTTE 59110 LA MADELEINE. TEL

XIDEX
:
537 RUE HELENE BOUCHER Zl 78530 BUC. TEL : <3) 956.22.23



I^^BRjBELcul
HBST7L

Calculez.

Modifiez.

CVst si facile avec Mulliplan. Ce tableur iransfonne

vote ortlinaleur personnel en cakulateur prodigt', que voua

dirigrz du bout clu doitf.

Instructions, commanded el documentation en [rancm
Colonnes de largeur variable. Adressafic relalif Bu abHOlu

Tout fodllte le travail Y compris un guide dVmplui b*es

clair que vous faites apparailrc a la demamle, sur lecrun.

Vous desire* changer des parametres? Multiplan

rtfialcuk automatiquement tous ceux qui en decou-

r q| Meme sur plusieurs feuilles de calcul que vous

lie/ entre elles a volonte.

Integrant fonclions lotfiques, fonctions siatisli-

plus puissant du marche.
***

*» ^
*«**

Avec Mulliplan. vous aves

sous lesyeuxtouslesehiffrespour -
*

prendre des decisions fondees

objectivement yi
tffiS> l\0

ElU logidcl de I'annee. deja Tun

des beat-sellers mondiaux en 1983,

Mulliplan est disponible pour la plu- *-/Si ty$^* ^V^\
part des mtcro-nrdinateurs acluels.

Vous trouverez Mulliplan dans

voire boulique intormatique.

MICROSOFT
Les logiciels de lavie simple.

N 519 Local Quebec 91846 - l.s riis u-dex.


