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Les télécommunications, jusqu'ici réservées aux spécialistes et aux gros systèmes, deviennent
aujourd'hui un produit de consommation grand public à travers le déferlement des Minitel, des logiciels
de communication simples à utiliser et faciles à mettre en a:uvre sur des ordinateurs personnels et des
serveurs en tous genres, publics ou privés.

Les Applemaniaques ne pourront échapper à cette vague de dialogue qui investit les lignes téléphoniques
où le bruit des voix est remplacé par celui du cliquetis des touches qui conversent avec d'autres claviers
par serveurs interposés. i.a télé-informatique personnelle représente ainsi pour le Club l'amie publique
N' l avec laquelle lm membres peuvent se contacter sans tenir compte des distances qui les séparent.
Notre premier pas fut la mise en ceuvre de la messagerie CalvaClub qui a séduit plusieurs centaines de
clubistes. Aujourd'hui, nous mettons encore plus l'accent sur les téléconununications via les nombreux
articles qui en parlent dans l'Echo des Apple. Et ce mois de juin marque une étape de plus avec la mise
en service de nouvelles prestations sur CalvaClub, le panneau d'affichage et les forums, qui nous
permettront de tenir de véritables débats sur les sujets qui nous passionnent. Nous prévoyons encore
d'augmenter les fonctions en vous donnant accès aux serveurs américains qui vous brancheront en ligne
directe sur les utilisateurs outre-Atlantique.

Mais nombre d'entre vous n'ont pas encore eu l'occasion de dialoguer avec nous sur CalvaClub pour
cause de non Modem. Il est important de rappeler que l'accès à notre serveur est possible avec un
Minitel, même si celui-ci n est pas de tout confort: uniquement des textes en majuscules et sur
40 colonnes, et des codes à rajouter pour se connecter. Nous sommes donc à la recherche d'une solution
qui permette à un plus grand nombre de clubistes de voyager dans le vaste champ des communications.
Cette solution prendra certainement la forme d'un package de transmission que nous devrions être en
mesure de vous présenter au cours de l'été.

En attendant ce petit accessoire qui fera de vous un membre du Club à part entière, allez vite dévorer
l'article d'Alain Piette qui vous exnlique le b a ba de la communication.

Sophie Heuzé
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APPL.E MA 1 Y
CANNES

' •,

P as moins d ' o nze M a c i n t osh s e
partageaient la faveur du public des
festivaliers au 38' festival international du
cinéma à Cannes en Mai 85. APPLE
offrait aux participants un service absent
jusqu'à cette année. Et, oui. Jusqu'à 1985,
le plus vieux et le plus fameux festival du
f ilm du m o nde n e s e servait de
l 'informatique que pour impr imer le
manuel et le badge remis à chaque visiteur
ainsi que les cartes d'invitation permettant
d'assister à la projection des films de la
compétition ofïicielle. CANNES 1985
avec APPLE fut une révélation pour le
public. Tout un chacun pouvait s'adresser
à l'une des hotesses des S centres
d'information APPLE répartis dans le
palais du festival et demander l'adresse à
Cannes de l'un des quelques 10500
festivaliers présents dans le fichier.
Un jour, un ainéricain s'approcha de l'une
des hôtesses pour demander si un certain
monsieur Ramirez étai t p résent au
festival. Elle entra le nom "Ramirez", en
demanda la recherche, et trois secondes
après, Macintosh l'avait retrouvé parmi
les 10500. L'américain se mit à vociférer
quelque chose dans le style : "cette fois tu
ne m'échapperas pas, canaille!" Le
"Ramirez" en question était bien celui
qu'il cherchait. L'espagnol avait plusieurs
fois fait faillite et changé d'adresse et de
société. Il devait plus de 10000 dollars
(petite somme dans le monde du cinéma)
à notre américain. Mais la plupart du
temps, les informations servaient au
rapprochement entre producteurs et
auteurs et distributeurs.

HA

Une technique et un
programme d'avant garde.

Le succès d'APPLE fut acquis grâce à une
coproduction franco-britanique SYM

BIOTIC-ACI mise en scène par Laurent
Ribardière et David Aselford. Les
dialogues étaient ceux de la version
multiposte du programme de gestion de
fichier "ABC-BASE", et les ef fets
spéciaux étaient assurés par toute l'équipe
de montage de SYMBIOTIC qui assura
l'installation du réseau de fibres optiques
(près d'un kilomètre de fibres plongées
dans les gaines haute-tension du palais)
reliant les onze Macintosh au disque dur
par l'intermédiaire d'un mult iplexeur.
C'était une première mondiale pour
SYMBIOTIC sur Macintosh... et une
première mondiale pour l a v e r s ion
multiposte d'ABC-BASE. Elles furent
toutes deux couronnées de succès. Vu
l 'importance du projet, ni Laurent ni
David n'avaient le droit à l'erreur et c'était
la première fois qu'ils travaillaient
ensemble sur un projet de cette envergure.
Deux jours avant le début du festival les
problèmes classiques d'intégration "hard"
et "soft" pointèrent le bout du nez. Les
essais sur 3 po~tes avaient fonctionné
convenablement à Paris, mais onze postes
conduisaient l'ensemble aux limites de ses
possibilités, d'autant plus que la saisie du
fichier avait lieu en même temps que sa
consultation. Etait-ce le programme qui
était en cause ou le matériel'? Il fallait en.
avoir le coeur net. Laurent prit la voiture,
mis son LISA sur le siège arrière et roula
toute la nuit pour arriver au petit matin,
hirsute, frippé mais en pleine ébullition
binaire. Il ajusta son "soft", David ajusta
son "hard" et selon la formule consacrée,
tout alla pour le mieux comme dans le
meilleur des mondes.

Les enseignements du
festival.
L'année prochaine, nous utiliserons un
logiciel mult i -poste ET mu l t i f i ch ier.
Laurent m'a soufAé à l'oreille le nom de
"QUATRIEME DIMENSION". En effet,
dans un festival, tout et tous sont liés :
participants, stands, films... mais il serait
fou de vouloir ranger toutes ces
informations dans un seul fichier car de
nombreuses fiches seraient quasiment
vides. Le i~iulti-fichier permet de sauter
d 'un participant à son s tand et aux
personnes qui s'y trouvent avec lui, le
numéro de téléphone interne, etc..., ou
encore d'un film à un par t ic ipant, sa
s ociété, les h e u re s e t l ieu de
projection...C'est une solution idéale pour
un festival de cette envergure.

EYUBYANîPS
l'été SeI.a 'C'

Le deuxième enseignement du festival, et
non des moindres, est qu'il est primordial
d'avoir une saisie homogè~e pour
r etrouver p resque à tou t coup
l'information. L'exemple typique est celui
du pays. Les fiches remplies par les
festivaliers portaient la mention du pays.
Pour les Pays bas, on trouvait aussi bien
"Hollande", "Nederland", et pour l'Angle
terre, "Royaume-Uni", "« ande- Bretagne"
ou même (pour les nationalistes)
"Ecosse" ou "Pays de Galles". En fait,
peu importait le nom choisi, à condition
que celui-là seul soit utilisé en saisie
comme en consultation. Une seule
personne, la charmante Cécile, dont
l'orthographe est irréprochable, saisü pour
nous en un mois la quasi totalité des
10500 fiches des festivaliers. Ce faisant,
on obtint une plus grande homogénéité et
une plus grande fiabilité dans les données.
Lorsqu'une fiche était mal orthographiée
ou illisible, elle corr igeait automati
quement. Si une personne se déclarait être
de "MKII Diffusion", et l'autre de "MK2
Diffusion", e11e choisissait et gardait
ensuite la même appellation pour les
fiches suivantes. De cette manière, nous
retrouvions 92 fois sur cent les gens ou
leur société.
Le dernier enseignement du festival
concerne les films qui y ont été projetés.
Allez voir "Birdy" et "la rose pourpre du
Caire". "Mask" n'est pas mal et "Le thé
au harem d'Archimède", primé par la
fondation APPLE pour le cinéma vaut le
déplacement. Il a d 'a i l leurs obtenu à
Cannes le prix Jeunesse. Les fans de
Ciint Eastwood verront dans "Pale Rider",
un western sans surprise. "Witness" est
superbe et "la forêt d'émeraude" vous
changera des amazones du bois de
boulogne!

Je »-Liie LKSRUN
Poète APPLK

Le 6 Mai dernier, Apple annoncait une
promotion spéciale à l'attention des
etudlants

- un Apple IIc
- un logiciel AppleWorks
- ull sac de transport

ponx' 9.996 Frs TTC

Cette proposition spéciale s'achèvera avec
les collllilandes feÇues le 12 jul!Iet.

©+G < O G



Pour bénéficier de ces conditions, les
é tudiants devront r emet tre à l e u r
concessionnaire, soit une photocopie de
leur carte en cours de va l id i té, soi t un
certificat de scolarité or ig inal s ' i ls sont
élèves de l'enseignement secondaire.

PRQMQîîN)N SUR UN
KH' îîEILECQM PQUR
MACLNîîQSH

APPLE annonce une nouvelle pronmtion

intitulée TELECOM KIT qui permettra
aux utilisateurs de Macintosh de découvrir
le monde magique des télécommunica
tions. Cette promotion comprend dans la
même boite tous les éléments indis
pensables pour communiquer avec
Macintosh :
* le modem universel Apple
": le cable de liaison modem-Macintosh

MacTerminal, logiciel de coanmunica
tiorl ét 3é Qrznsfert Re fyrhjer

* Le mini-guide des télécommunications
de Iacques Bessières, qui donne toutes
les adresses et l c s r e n s e ignements
pratiques pour se connecier.

Ce TELECOM KIT sera vendu au prix
public de 3.542 Frs TTC.

numéros.

Tout le monde y trouvera son compte :
débutant ou initié, artiste ou informa
titien...
Les articles sont courts et agréables à lire,
l c texte l i s i b l e e t l e s i l lus t r a t i o n s ,
nombreuses, où il faut et quand il faut...
Nous saluons la densité des informations
présentées dans ce premier numéro et
souhaitons avoir le même plaisir à lire les
prochains.
Infomac, édité par le Goupe Tests, est
disponible chez votre marchand de
j ournaux au prix de 35 F r . o u p a r
abonnement au prax de 110 Fr. pour 4

Bref, un grand "Bravo" et nos meilleurs
voeux de continuation à Infomac !

Mic Mac : la voa« e s
utiliSateurS.
Ce bulletin hors du commun mérite toute
notre attention. Tout d'abord, c'est une
revue "artisanale" conçue et réalisée par
un membre passionné du Club Apple.
Ensuite, el,e a été entièrement exécutée
sur Macintosh (y compris les i l lustra
tions). Une bonne preuve des différentes
applications de votre petit protégé dont la
réputation n'est plus à faire!
De plus, ce journal ne traite que de
Macintosh et pour ce premier numéro,

e ssentiellement des t u r p i t udes d e
Macintosh aux U.S.A. (MacWorld Expo,
nouveaux produits, langages, disques
durs, digitaliseurs....)
Notons pa. .'lle rs que, c"naa"..e !e Çlub
Apple, Mic Mac propose des logiciels de
domaine public : dans ce premier numéro,
vous aurez le choix entre 5 "Mic Mac
Disks" : le Desk Accessory Mover, Menu
Eitor, le langage expérimental X Lisp,
Font Mover (U.S. !), une nouvelle
version de MacWrite et le Switcher !

Saluons donc cette initiative qui mérite
d'être encouragée car son papa a très peu
Re sog tie n financier,
A noter que Mic Mac n'est disponible que
par abonnement au prix de 180 Fr. TTC
p ar an soit 6 N u m éros (30 F r . un
nuiiiérû ) et 150 Ff. TTC lâ disquette.
Attention, revue in terressante à mett re
entre toutes les mains!
Longue vie à Mic Mac.

MIC MAC
La Chaameraic Bl A3
4S'9 AIF, RF, l, A)PuP,loAP1IF'.

34100 MONTPELLIER

NQUVEILILES REVUES
ENPQMAC Eîî MIC MAC

Après l'Apple IIc, puis plus récenîaîîent,
l'Ecran Plat à Cristaux Liquides, voici le
chatnon manquant de la transportabilité de
votre Apple préféré.

La Batterie en tant que source

I rafoanac : prcmicr j oua.nal réservé
a Macantosh cn France!
Etant donné !e nombre importav.t de
revues traitant d' informatique, i l es t
difficile d'en concevoir une interessante et
non répétitive... Infomac a attiré notre
attention de par la d i versité de ses
rubraques et des sujets proposés. Cette
revue trimestrielle concerne uniquement
Macintosh et vous pourrez tout apprendre
sur les nouveautés, les logiciels déjà sur
le marché, les livres et autres guides parus
sur votre Macintosh préféré„dcs
aptïticatiotîs jj!thahitiicllcs rlr-. yntrc nctit

clloU-clloU ctc...
Notons également les fiches techniques
;lidc-nîémoirc détachables ct la rubrique
déYI/ïlcc BUX cntrcpïiscs.
Nous avon » particulièrcmcnt aimé la
dtïutïtt"..-!ïagc t r uc s e t . a s t u c c s , lc
j)f (~gf « jiItli)lc M ( : I« illP l nlHgc À rc(;()Piel' et

I ltîvclltjitr(' « ]<.:.'j I( gl<'tcts ttïlcYj dc 20tt!)

;tvct: dk;;<:.rtt tit »l, t« ïnï dtt distributeur ct.

Vallál'jjc B()P'IDlKVIlLl.lî~.,

La Batterie 12 volts Apple IIc peut être
utilisée conîaîîe source d'alimentation
autonome, dans le t rain, la vo i ture,
l'avion, le bateau, en camping, à la plage,
aux champs, sur le télésiège, etc...(le
laisse ici libre cours a votre imaginataon).

Son autonomie est de 4 heures, basée sur
une utilisation normale du lecteur de
disquette.

Un dispositif de coupure automatique
évite l'inversion de polarité des éléments
(et donc la perte i r rémédiable de la
batterie), en cas d'allumage accidentel
et/ou de dépassement des 4 heures
d'autonomie (ce système de protection
agit lorsque la tension descend au-dessous
d'un niveau critique, environ après 5
heures d'utilisation).

Dans ce cas, aucun des voyants rouge et
vert ne sont allumés. Il est alors impératif
de recharger la batterie. Le voyant rouge
indique le moment de la recharge et le
voyant vert sert de témoin d'utilisation et
de charge normale de la batterie.

La Batterac cn tant quc pro tect lon
conlta'c lles mücro-coupurcs.

TJta tasee en tampon (cn t re
d' »imcntation secteur et l'Apple IIc), la
Battcrac scrt »ors de protection contre les
ml« o-coupu« s, et se ~echarge selon
lutilisation plus ou moins intensive du
IIC. Dans toUs lcs cas, la rcchargc pcut,
prendre de 4 a 12 heures, selon le niveau
de décharge de la batterie.

Enf'in, sachez que la Bat terüe 12 vo l ts

Apple Ilc pèse 2 kg 800 ( l 'autonomle

d'alimentation.

Pj I P.'
.



Gilles DE MARIA

MACINTOSH XL

Annonce du 29 Avril

Le 29 Avril dernier, Apple Cupertino a
annoncé sa stratégie concernant la ligne
Macintosh. Elle est la suivante :

A pple proposera vers l e m o i s d e
Novembre prochain un haut de gamme
Macintosh consistant en un Macintosh
512 K équipé d'un disque dur externe
Apple de 20 ou 40 mégaoctets. Ce

système remplacera le Macintosh XL
existant, dont l 'arrêt immédiat de la
fabrication a été annoncé. Apple continue
de supporter le Macintosh XL dont la
compatibilité avec l ' env i ronnement
Macintosh est maintenant totale. Apple
proposera un utilitaire de conversion des
fichiers Lisa 7. 7 en fichiers Macintosh.

Quelle est la situation en France ?

La France dispose de suffisanîlnent de
Macintosh XL pour assurer les ventes au
public et aux dévoppeurs jusqu'à l'arrivée
du disque dur Apple. Nous avons déjà
fourni Mac Works XL, nous fourniront
également un circuit correcteur de la
résolution de l'écran ainsi qu'un utilitaire
de conversion des fichiers Lisa 7/7 en
fichiers Macintosh.

Un haut de gamme Macintosh à 39 900
francs était une bonne affaire, c'est plus
que jamais une bonne affaire. Prenez
conscience qu'une machine comme
Macintosh XL offre de nombreux
avantages : écran plus grand, disque dur
i ntégré, mémoire v ive j u s q u 'à u n
mégaoctet, mult i =systèmes etc...pour
39 900 francs, alors que l'équivalent chez
d'autres constructeurs rep résente
certainement 60 000 francs et plus.

d'utilisation est directement proportion
nelle au poids, ceci explique cela!), Ct
mesure 140 x 96 x 112 mm.

L a Batterie 12 v o l t s Ap p l e I I c
(comprenant la Batterie et son câble de
connexion à l 'Apple I Ic, la b rochure
d'installation et d'utilisation en Français,
un bon de garantie d'un an) est disponible
chez tous les Concessionnaires Agréés
Apple au prix public conseillé de :
2.420 Fr. TTC.

Nous avons rencontré un
tout jeune développeur...

Apple Seedrin insiste sur l'aspect
continuité de la gamme :
"Nous avons et aurons un haut de gamme

Macintosh, la présentation physique de ce
haut de gamme n'a pas b e aucoup
d'importance, puisque l'environnement
d'utilisation est strictement le même.
Le prix de Macintosh XL e t s es
caractéristiques sont assez attrayantes pour
que n ous continuions à l e v e n d r e
facilement."

de Mc Graw Hill : APPLE PASCAL sur
le bout des doigts. C'est vraiment très
complet et bien expliqué.
E d A : connaissez-vous d'autres lan
gagcs ?
C d V : non. Je n'ai pas du tout envie de
p rogrammer en ASSEMBLEUR par
exemple. C'est beaucoup trop loin du
langage courant. C'est justement pourquoi
j'aime bien le Pascal, on peut construire
des phrases et on retrouve vite les buggs.
De toutes façons, c'est pas tellement la
programmation en elle-même qui me
plait, mais plutôt le conccpt : développ«
une idée et la transformer en quelq~e
chose de réalisable par un logiciel.
E d A : quelles sont les étapes de déve
loppement d'un logiciel '?
C d V : d'abord, il faut trouver une idée.
Pour REMEMBER par exemple, je me
suis aperçu que les utilisateurs avaient
besoin d'un super bloc-note et très simple
à utiliser, qui serve à la fois d'agenda,
d'annuaire, de calepin. Ensuite, j'ai mis 3
mois à développer le concept. Puis j'ai
programmé le logiciel pendant environ 4
mois et en trois phases. Phase l : en
BASIC sur Apple II, la version alpha
avec plein de buggs ou les temps d'accès
faisaient environ ll4 d'heure. Phase 2 : en
Pascal sur Lisa sans développer aucune
interface utilisateur. Phase 3 : j'ai intégré
le produit dans l'environnement Macin
tosh : utilisation de la souris, menus,...

E d A : comment avez-vous lc temps de
programmer avec vos études '?
C d V : je ne vais pas à l'école. J'étudie
par correspondance (les cours d'une année
de troisième) pendant environ 3 heures par
jour. Le reste du temps, je peux me
consacrer à la programrnation. Mais il va
falloir que je re tourne à l 'école l 'an
prochain pour la seconde.
E d A : c'est facile de trouver un éditeur
pour son logiciel quand on a 14 ans ?
C d V : oui. Mais c'est plutôt moi qui
était exigent. J ai profité de ma première
expérience d'édition de logiciel pour
vérifier le contrat "à la virgule près..."
(sic).
E d A : présentez-nous REMEMBER.
C d V : REM E M B ER e st un m é g a
super calepin. C'est un logiciel de gestion
de connaissances, qui perlnet d'enregistrer
en vrac des connaissances sous forme «
phrases, puis de poser des questions à
cellcs-cl. Vous pouvcz l Utlllscf ïomnîc
un annuaire personnel, un agenda, Un
pense-bête, un bloc-note, un confident...
Il cst surtout très simple a Utiliscr : vous
frappez une phrase qui dev ient une
connaissance. Si vous frappez un mot oll
U nc sultc dc n î o t s s U l v l e d Un p o l n t
d 'interrogation, REMEM B E R vous

Cyrille de VIGNEMONT a 14 ans et la
tête bien remplie. Après avoir conçu un
l ogiciel pou r A p p l e I I c intitulé
"CAISSOR" qui s'est déjà vendu en
plusieurs centaines d'exemplaires, Cyrille
récidive en étant l 'heureux papa d'un
logiciel fonctionnant sur Macintosh :
REMEMBER, qu'il définit comme étant
le "méga super calepin" et qui devrait
connaître un très fort succès.

Nous avons rencontré ce superdoué de la
programmation qui nous raconte son
histoire.

Echo des Apple : d e puis quand
utilisez-vous un ordinateur personnel '?
Cyrillc dc VIGNEMONT : de puis 4
ans. J'ai commencé avec un ZX 80, puis
je suis passé au bout d'un an sur un
Apple II+. Depuis que j 'ai obtenu un
contrat de développeur, en juillet 84, je
tra;aille sur Macintosh et Lisa.
E d A : avez-vous suivi des stages pour
apprendre à développer ?
C d V : pas du tout. J'ai d'abord appris le
BASIC sur Apple II, et puis ensuite le
Pascal. Pour le Pascal, je suis parti en
vacances, sans mon Apple, avec un
bouquin que je lisais tous les soirs. En
revenant, je me suis mis devant mon
clavlcf ct j a l c o m m c ncc a c c f l f c U l î
programme que j 'avais déjà fai t en
BASIC.
E d A : quel livre conseillez-vous pour
apprendre le Pascal ?
C d V : moi, j'ai appris avec le bouquin



EXCALIBUR QUEST est le
premier dcs log ic iels d 'Excal ibur
concernant les j e ux d a v e n t u rcs e t
conquêtes du même genre. Les amateurs
de "Dungeons and Dragons", les
admhateurs inconditionnels du monde
étrange et captivant créé par ce poète des
mots et des chansons de gestes qu'était
J.J.R. TOLKIEN (rappelez-vous : Bilbo
le Hobbit, le Seigneur des Anneaux) ne
seront absolument pas dépaysés par
EXCALIBUR QUEST. Les monstres,
les héros mythologiques se croisent et
sc ïcncontïcni, lc spcc lïc dc 1R nnoït

vous fera des clins d'oeil assassins (au
propre comme au figuré !). La route que
vous devrez choisir, pour trouver l'épée
initiatique et le trésor (bien que vous
soyez pur et dur, un peu d'or n'est pas à
négliger) sera longue et se déroulera à
travers forêts, marécages, rivières et
autres endroits tout aussi plaisants. Il
sera également nécessaire que vous
fassiez preuve d'un charisme débridé
„ur essayer d'amadouer les prêtres et
magiciens que vous rencontrerez. Sinon
attention, le mauvais sort vous guette !

Lcs grâpaxiqucs ct dessins sont dessines
avec soin. Le moniteur couleur s'im
pose si vous désirez vivre pleinement
cette aventure. Certaines scènes sont
même, dans une certaine mesure,
animées d'un vivifiant frémissement des
couleurs.

E d A : avez-vous d'autres projets de
logiciels ?
C d V : pas vraiment. I l y a l e s
vacances. On verra après.

Est-ce que Cyrille partira en vacances avec
son Macintosh sous le bras '!

Prapes recueillis ptnr S. Heuzé

affiche toutes les connaissances que vous
avez rentrées et qui correspondent à une
iïiieI.I ûgâ,iiûïI.

REMEMBER est parfai tement intégré à
l'environnement Macintosh. Il est conçu
pour fonctionner avec tous les utilitaires
disponibles (disque virtuel, menu pomme,
couper-coller, etc...).
REMEMBER es t di str i b u é p ar
INFOGRAMES au prix public de 750 frs
TTC.

EXCAZ.I[BUZ : ZES
SEUX D'AVEN7URE
olld colllndlldeddt lldnettde llz B.B
edll octet...

Excalibur est une nouvelle société de
d istribution de l o g i c ie l qu i s ' e s t
consacrée au développement et à la
commercialisation de logiciels de jeux
d Rveïîïufes Oïlgiï îauX C t p îe h is d e
bonnes surprises. Les deux premiers
logiciels inscrits à l eu r c a ta logue
(Excalibur Quest et La Cité Perdue)
apportent des idées nouvelles dans la
catégorie fournie des jeux d'aventures
t elle que v o u s l a con nai s s e z
Rctucllemcnt. CoînîTlc t lans toUt j cu
d'aventures qui se respecte, le but est de
pBîcouîlf dans lc bon scns Uî1 chcmln
coîînu du pîogî'Rmïîîcuf scul où vous
Il oU v~cîh z fsvtîoL!Q passagc tfRqucnarlJS
vâî'îcs et Rvafîcs, ïcconîpcnscs, balalllcs

a vec soit des monst res soi t d e s
înoîîtagîîcs de ïnUsclcs ct dc clîRU. VQUs

t!Cvîez trouvcï lc point faible de ces
chaî'îfîaîîts pcî'soîînagcs sî voUs voUlcz

Rvî)lï IR îYiî>lï>tlïc cllaîn(:e tlc ïa ïncîncï
I ÉpÉc îîî i t îat îquc o U t l f décou v ïïlf

1 i:l i (t iî liîîiili. Sccî ct <1Uc lcp ï o î csscUï

rIé;,ir:.Iik V « ~S Cr>e)mu~diC~<~u. aVOni qu H
Ç(; <~ l,n* j)j(Vj)l<n,'-n('.„

I .A CITE P E R B UE , l e deux ième
scénario, abandonne le jeux d'aventures
mytholovnq ii e traditnonnelle po iir S e
rapprocher davantage de notre siècle.
Les adnnnrateurs de Black et Mortimer,
les immortelles créations de Edgar P.
~acous, ne seïont pas perdus uans le
monde de "LA CITE P E R DUE"
sous-titrée "Les aventures du Professeur
MacDowell". Ce professeur, célébre
dans le monde de l'archéologie comme
i l se doit , a f a i t un e d é c ouverte
sensationnelle dans les lointaines îles
australes et i l vous appelle à son
secours. Après un long voyage en avion
où vous aurez pu au passage admirer le
paysage qui défile sous les ailes, vous
c mwmw r~~rrnfwmmtm n m nîînc (j nam ~ hae~~ ~ ~ ~ ~
QMdMW LrQVhhd'LJhhd& Q, Pd4l@ G Uhh PhhMhhMhhh~dhC

ctl angc commc dcs cadavfcs qUl
s cvapofcnt soUs vos ycUx oU dcs
documents qui s autodétî~iscnt dans vos
malîns. BlzRlTc, blzaffc, ll cst-cc pas t A
voUs de tîoUvcf la so i u t îo î>, paî'foîs
îllcînc R vcc v o s po l îîg s . . . N QUs

pïéféïotls nc pas en düïe p lus. IMous
voUs laîssoîils le plaîslï cilc la découvïl'tc.
Ce 1(!gîcîel Rpporne nîne d imension
nouvelle Rîîx Rîîtïcs Iopîî;îels du mêmc

type par l'introduction de véritables
scènes animées, de batai11es réelles
c unire unè b r u i e q u i ne cherc h e
manifestement pas à vous aider. Toutes
les recettes du jeux d'aventure sont
présentes, multipliées par des dessins et
graphiques à jeter au feu toute sa
collection de Yoko Stuno et de Luc
Orient.

'InîÔUS pOUfl'CZ VOÜS pIOCÜIez Ces aeuX
logiciels au prix de 550 Fr TTC chez
tous les Concessionnaires Agréés
Apple. SIVEA (33, bld des Batignolles
75008 PARIS -Tél. : (1) 522-70-66) les
possède sur stock.

Alain PIETTE

CREEZ, PLCHEZ,
ZAIBX EZ, EN 'ZGUVE
CQIMPE LCll7E E7
PACH.I7E AVEC
CE LCK WQRKS.

ClickWorks, le tout nouveau produit de
Controle X, est un tableur et une gestion
de fichiers à la mode Macintosh. Il utilise
a u maximum les p o s s ib i l i tés d e s
Apple II E et II C (80 colonnes et 128K)
et bien süï îa aoublc résolution graphique.

Prcsque dlu Macintosh :
Comme sur Macintosh, vous manipulez
! s icônes et la souris (tel un maquettiste)
pour embellir et mettre en page vos
f iches. Cliquez pour couper, co l ler,
encadrer, agrandir une zone..
Bcs îîichncrs bicn gérés :
Avec ClickWorks vous pouvez "dessiner"
vos modèles de fiches, saisir, mettre à
jour, trier, classer, calculer, imprimer
é tats et é t iquettes. Retrouvez vos
informations par des critères tels que :
supérieur, inférieur, compris en t re,

lement combinés avec des instructions
conditionnelles: si..alors..sinon.
Un tabicur in tégré :
î.ïï voycz autoiînatiqucmcnt unc sélection
de fiches vers le tableur; changez une des
valeurs, ClickWorks recalcule tout et
renvoie les résultats dans une de vos
fiches.
E.c llilbrc échangc dlcs donnécs :
ClickWoïks est ouvert à tous: échangez
ççnq flr Çi eïc par mode~ c interposés fayeC

Access /l) ou éditez automatiquement du
courrier personnalisé avec un traitement
dc textes.

Rendez-vous dans le prochain Echo pour
une étude complète de ce produit aux
can aclcl îstîques lniclcs.iantcs.

/ 'I
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A ltltcnltion : c e c i m ' e s t p as nn
article ordinnairc t

C'est en effet la première grande révision
de soft depuis la sortie de Macintosh.
Jugez plutôt : un nouveau Pinder plus
puissant, très rapide, à l'aise avec les
disques durs coimne avec les disquettes,
u ne nouvelle version de l t iacW r i t e
supportant des documents tellement longs
que vous n'en verrez plus la f in , un
nouveau Système très convivial faisant
un "sans faute" sur la gestion du clavier
français, et un nouveau MacPaint tirant le
meilleur parti possible de la mémoire de
votre machine préférée.
Lisez la suite et vous ne pourrez plus
vous en passer...

Bcs précisions...

Voici quelques précisions vous indiquant
p ourquoi vous DEVEZ u t i l i ser l e s
dernières versions des outils suivants :
System - Finder - System UpDate 
M acWrite - MacPaint - MacDraw 
Font/DA Mover. (oui c'est tout...)

La version 2.0 du System est plus rapide,
corrige toutes les petites imperfections au
niveau du clavier français, en particulier
en ce qui concerne les actions obtenues
par une combinaison de touches de
Commande - Shift - xx ; et possède des
ressources supplémentaires qui entrent en
jeu dans la gestion du réseau Apple Talk
et dans les possibilités offertes aux
développeurs.

Le FINDER 4.1, qui est désormais la
seule version à utiliser, est un véritable
petit bijou.
Il est beaucoup plus rapide que la version
1.1 qu'il remplace, et possède de
nouveaux éléments de menu. Parmi
ccux-ci, notons la fonct ion M1111Fliidcr

q ui permet d e sél e c t i o n ner u n
sous--ensemble du contenu du disque
(applications et/ou documents) qui seul
apparaiira lors du démarrage du système
ou au sortir d'une application, et apporte
une surprenante rapidité et un réel confort
d'utilisation, notamment lors de l'emploi
d'un disque dur. Signalons également
l 'option Redémarrer qui e f fectue le
fangcfncnt du oU dcs disqucttcs avant de
lPQ P)Pf'.tP1l F'.t FÉ.ll Qjt)Qli <P 1e 5i f gvintne )~

cotntne apfcs l Usagc dc la touche Reset.
Indiquons enfin que ce Finder ne provoque
plus d'éclatement des dossiers lorsqu'il est

mis en présence de disquettes possédant
une autre version du System.

L'application SYSTEM UPDATE est
destinée à installer les deux merveilles
décrites ci-dessus (ainsi que le nouveau
fichier Imagewriter) sur tous vos anciens
disques de démarrage. Ce programme
nécessite que peu de commentaires et
donnc unc nnuvclle icunessc a toutcs voc
disquettes. Un usage vivement conseillé
donc, d'autant que la mise à jour par
simple transport des icônes Finder et
Sys~em,est incomplète et conduit à un
fonctionnement erratique.

MACWRITE 4.5 (eh oui, déjà) est la
version "Disk based" de l'application que
v ous connaissez tous. P a rm i s e s
nombreux avantages, signalons la
possibilité de traiter (et d'imprimer) 250
pages de texte, y compris sur un système
de 128 K ; un formattage de paragraphes
différent du format standard défini par les
lïglcs ; la numcrotâtlon des pâgcs dâns
l'ascenseur vertical, un in ter l igne
compacté, etc. L'autre limitation, liée au
nombre de Retour Charriot dans le
document, est portée à 500 sur un 128
K, et à 2047 sur un système 512 K (de
quoi rééditer plusieurs chapitres de la
Légende des Siècles!).

M ACPAINT 1.5 , qu i vi e n t e n
r emplacement de l a v er s i o n 1. 4
j usqü'alors di f fusée, b ien qü e n e
présentant pas de di f férence visible,
procure une meilleure gestion de la
mémoire (donc vitesse accrue) et un
meilleur comportement lors de l'impres
sion sur LaserWritcr.

Procédiircs dc inisc à jour :

Tous les Concessionnaires ont reçu les
fJQ1S QiSgUCt(CS A fh tCq PQIOt Cl a dp Sl& l l k

U pdBte, âllîsi qUc l â d o c u mentâ î lon
afférente. Il vous suffit donc de vous
rendre chez votre Conccssionïiairc qui se

FQNT/DA MQVER es t un u t i l i t a i re
destiné à installer ou à supprimer les jeux
de caractères et les accessoires de bureau
sur vos disquettes de travail. Il remplace à
lâ fols Fûnt Movcr et D .A . I>1. +.4 avec
les inconvénients connus en moins (cf.
disquette MacGoodies), et pcrm« unc
véritable gestion des fichiers d'archivage
contenant les polices de caractères.

Il est bien sur inutile de préciser que tous
les prograinilnes énnoncés ci-dessus sont
en (bon) français.

interressmtes

t

1N'jI'EIRBASK
PAR A.C.l.

Allain ANBRIEUX

fera un plaisir d'effectuer la mise à jour de
vos anciennes disquettes.

V ous connaissez sans doute d é j à
ABCbase, une gestion de fichiers aussi
p uissante que s i m ple à ut i l i s e r ,
compnrtngt rles pnscibiiités trèc cnphicti

quées de graphisme, d'un micro-tableur
intégré par fiche, et de capacités de
pilotage de périphériques audio-visuels.
Ces fonctions resteraient bien restreintes,
s'il était impossible de récupérer ou de
transférer des informations avec d'autres
bases de données. Maintenant ce licn
existe, et il se nomme INTERbase.

Grâce à INTERbase, il vous est possible
de traduire rleS données cOUS fOrme de
texte en une structure compréhensible par
Macintosh. Ainsi, des informations de
PFS Apple II peuvent être converties en
ABCbase (apres leur transfert par
M acterminal), e t d e s f ichiers de
DBaseII IBMPC pourront su ivre le
même chemin. La manipulation est
facile, claire et rapide.
Si vous cherchez à réal iser ces
manipulations avec des ordinateurs
présentant des incomnatihi l i téc rle tvne
ASCII, une table de conversion de
caractères, aisément accessible, vous
permettra de surmonter tous les obstacles.
Aveî ABCbâse et INTERbasc, i ' icn
n'arrête plus la récupèration de bon
nombre les fichiers informatiques pour
Macintosh, à partir de 128K.

Plus fort encore, ces deux programmes
fontionnent aussi su r M A C X L ,
permettant aussi des extensions tout à fait

- réaliser des extractions partielles de
fichiers internes à ABCbase, afin d'en
rccfcei d autrcs plUs pcLLls
- fusionner ensembles plusieurs fichiers
distincts d'ABCbase
- et surtout rendre possible des "back-up"
de fichiers présents sur DISQUE DUR,
dont la longueur dépasse 4001< ei:
nécessitant donc plusieurs disquettes.

INTERbase permet. enfin, et bien sur,
d opcfci' scs trânsforniâilotis clâils les de lix
sciis, pour transnietb'e, 11106tfier, struc
ïuîef ou (rânslcïcl ' tous t vpec de Tlcïilef
vers tous types de progrâmnle.

j * 'W l'





- J.M GEORGPI (3400) : "utilisateur
tovt-couri"

— J M VEDRMi ( 3454) : professeur de
maths.

- J.P CHQQUEL (1018) : correspondant
utlisateurs grands comptes

— J.M LAUBIN (347) : développeur.

Les principaux objectifs de ce SIG ?
Echanger des tuyaux entre utilisateurs,
être informé et s'informer, connaître les
besoins des utilisateurs pour les dévelop
peurs, et même... organiser ultérieure
ment un téléchargement de logiciels
conune il en existe sur certains serveurs
américains.

Comment fonctionnera ce SIG ?
* par une boîte spéciale sur CalvaClub,

la boite 50006

interessées.

* par des articles dans l'Echo des Apple
* par une réunion hebdomadaire dans les

locaux du Club : tous les mercredis à
partir de 16h3Q, un des responsables du
SIG sera présent au Club pour tenir
"tribune" et rencontrer les personnes

La première réunion ?
Elle se passe sur le stand du Club à
APPLE EXPO où chacun des papas sera
présent à tour de rôle. Le premier rendez
vous dans les locaux du Club aura lieu le
mercredi 26 Juin à partir de 16h30.

Un premier message '?
"Contactez-nous (par courrier, par mes
sage sur CalvaClub, en venant nous
voir...) pour échanger les t rucs, les
astuces, vos expériences...".

Les boîtes de rangement pour
disquettes

Pour retrouver facilement vos disquettes,
pour les protéger des affres du temps, une
solution : la boîte de rangement pour
d isquettes. En plastique fumé, mais
transparent, muni d'un couvercle pivotant
avec des séparateurs, elle s'intègre
parfaitement à !'env' onnement "Apple".

Vous trouverez 3 modèles de bo ttes à la

boutique du Club et un classeur :

Référence Capacité

005-13-079 50 disquettes 5"1/4 175 F
020-13-737 25 disquettes 3"1/4 110 F
Q21-13-740 50 disquettes 3"1/2 217 F
classeur 1 2 d i s quettes 3"1/2 45 F

Prix

disquettes 5"1/4 noires

Au rayon "Bazar"

Les disquettes Macintosh 3" 1/2
sont arrivées au Club

Possesseurs de Macintosh, r&ouissez
-vous, le Club Apple vous propose des
disquettes 3" l/2, vendues par boîte de 10
au prix exceptionnel de 240 Frs TTC.

Attention : Afin que ceux qui n'ont pas
pu se rendre à Apple Expo puissent aussi
bénéficier des conditions "spécial salon",
cette offre promotionnelle est valable
jusqu'au 31 juillet 85 uniquement. A
partir du ler août, le prix d'une boîte de

Bescrhptlon

1

Qté Prix lUnit.

165 F
330 F
660 F

1980 F

215 F 10,70 F
430 F 13,40 F
860 F 18.00 F

2580 F Gratuit

10,70 F
13,40 F
18,00 F
Gratuii:

10,70 F
13,40 F
18,00 F
Gratuit

Prais transport

t'I Il

tt 'It

12

disquettes 5"1/4 couleurs 1

12

240 F
VL7& F

960 F
2400 F

10 disquettes 3"l/2 passera h 285 Frs
TTC, plus les frais daffranchissemeni
variant en fonction du nombre de
disquettes commandées.

Puisque nous avons abordé la rubrique
disquettes, nous vous rappelons, que vous
pouvez vous procurer des disquettes
5"1/4, noires ou en couleurs (vertes,
jaunes, oranges, grises).

Les boîtes peuvent contenir 10 disquettes
de la même couleur (h pféciser sur voue
commande) ou être panachées et contenir
alors 2 disquettes de chaque couleur.

Coût totall

175 70 F
343,40 F
678,00 F

1980,00 F

225,70 F
443,40 F
878 00 F

2580.00 F

250,/0 F

978,00 F
2400.00 F

Au rayon l logiciells

NQUs vous les avons déJà prÈ;sentÉ'.s dáii)s
l Echo des A p p le N " 9 . I ls sont
disponibles depuis Apple Expo.

Les « bans pour imp r i m a n tes

Vous avez une imprimante ImageWriter
dont le ruban commence à donner des
signes de fatigue, alors n'attendez nas qu'il
vous laisse complètement tomber. Ne
coure~ pas toutes les boutiques du coin
pour le remplacer, le Club Apple a ce
qu'il vous faut :

• Ruban pour ImageXVriter
Vendus par boîte de 3
Réf. F4195Q
Prix : 132 Frs les 3

Rappelons au passage que vous pouve~
également trouver du papner listing à
la Boutique du Club :

• 1 isting 506 feuilles, 60
granunes, 11 pouces
Réf. CLA/1/001
Prix Club TTC 85 Frs

' Listing quallté traitement de
kexte,
1 original en papier verger couleur
ivoire (90 gr) + 2 copies auto
copiantes (37 Gr)
Réf. CLA/2/002
Prjv <l vsg T~~ • 1 l~û D'~ t~ ann

feuillets

disquettes 3"1/2



Il s'agit des 3 premiers logiciels conçus

par des membres du Club et édités par le
Club :

Nous vous les livrons tels qu'ils ont été
créés de façon à ce que vous puissiez les
modifier ou les Bméliorer. I!s peuvent
comporter des "bugs" ou des défauts de
fonctionnement pour lesquels le Club
Apple ne peut apporter aucun support tant
au poi".t de vue instructions dutilisation
que "debugging".

Vous en trouverez une liste jointe à votre
Echo des Apple.

Leur prix :
50 Frs pour les disquetes 5"1/4
60 Frs pour les disquettes 3"1/2.

TéléBASIC
Prix Club TTC : 750 Frs

Un interpréteur BASIC qui ajoute au
BASIC App lesof t une dimension
Télécommunication a ins i q u e d e
puissantes instructions longtemps atten
dues par tous les programmeurs BASIC
les plus exigeants (PRINT USING,
IF...THEN...ELSE, WINDOW, ...).

L 'Atlas Bleu
Prix Club TTC : 250 Frs

Un logiciel éducatif qui vous permettra de
devenir inco l lable en g é o g r aph ie
politique. Grâce à lui, notre bonne vieille
planète terre n'aura plus de secrets pour
vous. Vous connaîtrez le nom et la forme
de tous les pays qui la compose avec leur
capitale.

Copicgraf II
Prix Club TTC : 195 Frs

L'utilitaire de recopie graphique que vous
devez posséder dans votre "logithèque". Il
vous permettra d'imprimer sans douleur
s r vo~e ImageWriter ou compatible les
dessins que vous avez créés. (fonctionne
avec des disquettes au format DOS ou
Pascal).

f •

La "Rom miracle"

I 'c -4. '

Prix Club TTC : 180 Frs

Avis aux possesseurs d'Apple IIc

• Vous avez un Apple IIe, avec cette
ROM, vous pourrez accéder à l'affichage
des caractères souris comme pour l'Apple
IIc.

• Vous possédez le nouvel Apple IIe ou
l 'ancien Apple IIe équipé 'un Kit
d'Upgrade (Kit comprenant le nouveau
processeur 65C02, le nouveau logiciel
moniteur et la nouvelle ROM vidéo) ;
VûuS dcSirez Cependant pOuVOir bénéfiCier
de l'ancien aff ichage des caractères
majuscules en vidéo inverse.

Il ne vous reste plus qu'à acquérir cette
nouvelle ROM vidéo.

Ses caractéristiques techn lques :

L'Apple IIC possède en mémoire morte la
forme des caractères qui seront affichés à
x éîran. Dc îe )a l i , i l c s t do f lc poss lb lc
d'afficher des caractères inverses,
Majuscules, Minuscules, caractères
accentués ou caractères de la table ASCII
américaine ([], ( ), ¹, etc...)

Pour avoir à l'écran le jcu dc caractères
souris (pomme ouverte, pomme pleine„
curseur, darruer, ...) il a été nécessaire de
suppflfiMi un dcs jeUx dc cafactcfcs
mB]uscuics iAvcfscs, cc qUI occasloAAc
dcs pfoÙièmcs d Bfflcilagc Bvcc dcs
logiciels tels que Apple Writel (versüoli
DOS) iVlult ïïplan llc, Quick Pile, Çic...

Ceite ROI(/i vous pcrmeiirü dc retrouver,
avec ces 111ênics logicicls, dcs c;U',I lères
A)H~Uscolcs, învcîs(.s Aoî î)1J.[îx.

r

Logicüells 1) )omaüne Pullallie

Mais la nouveauté, c'est toute une gamme
de logiciels du domaine public. Ils
plovienncnt des plus g r a n des
« 3î ~ae î()t,hlC' f UCD G LC lOg, lCîCJ Q '40JllMl lC fÀUlyi îï

(Jcs Eiats-IJI1is. Ils s'a (Jicsscflt à tou.; lcs

>Ubli(s. Il.'; ont ét<' d(;vcloppés par dcs
l)ü 'j!jl()llïï)(-:s dc .lü p l ( ) g l ' B ln l l ) l i i l ( )A c t l l e

>Ol)i piis ( II I I ( ) l l l . ( 'q ïï ! Vi l le ll t A l CI1 p l ' IX l1 !

( lï ( lUülii( BUX l o p I ( l e l . i ( OI11A)CÏ( • lallsés

p'>' J<.:N v()î<.N b <t(3ii l(iilAc)lcs.

etc...

Attention, le basculement entre les
différents jeux de caractères s'effectue à
l Bldc dc L l n l c f f U p t cUf s l l u c s o U s ) c

calvier. Vous ne pourrez pas avoir en
même temps les caractères accentués
français et ces f a m eux c a ractères
majuscules inverses que vous apporte
cette ROM, ce qui ne vous empèchera pas
pour autant d 'ut i l iser vos logiciels
préférés.

A Ilsi 18ilbllaothèqtte

Deux nouveaux titres qui s'adressent à
tous les possesseurs d'Apple IIc :

C lefs pour Apple I I c
Nicole Bréaud - Pouliquen
aux Editions du PSI

Prix Club TTC : 125,00 F
Prix Public Tl'C : 130,00 F

C e l ivre b i e n conçu de Nicole
Bréaud-Pouliquen peut-être considéré
comme le meilleur ouvrage décrivant
l'Apple I.c en Français. En effet tout est
dit, ou presque, sur l'emplacement des
sous programmes du "moniteur", la
gestion des caractères, la découverte des
iangages...

Si vous possédez un Apple IIc, voici
actuellement la meilleure référence que
vous pouvez y adjoindre, dans un format
agréable relié à larges spirales pour
faciliter la manutention.

Vous trouverez six parties distinctes,
traitant de la machine et de ses capacités,
des langages et du moniteur. En outre, un
chapitre est réservé à une description d'une
série de trucs et astuces simples, mais
utiles.
Ainsi, vous pourrez apprendre à étendre le
Basic par quelques POKES et CALL,
sans rentrer dans une c o m p l ex i té
inaccéssible. D'ai l leurs, ce chapi t re
"Commcnt.. " Se ve ïï t d'Bbofd Une r~ue

de secours, plutôt qu'un cours sur les
arcannes de l'ordinateur. Voici quelques
exemples choisis: protéger le listage d'un
programme, faire de la musique, réaliser
une fonction de GOTO calculé, charger
deux progran1mcs à la suite l'un de l'autre,

N'étant "que" le manuel technique de la
p rogrammation du l lc , ce l i v r e e s t

Ressources pour l'Apple llc, qui t lai te
plus particulièrement dcs nouveautés
lillplBAtécs poUI' cet ofdînatcuf.



des ressouces de l'ordinateur, avec
beaucoup de précision et de clarté quant
aux buts visés par la machine, et les
moyens d'en profiter.
Au niveau information brute, vous avez
par exemple dans ce manuel la l i s te
complète des instructions disponibles
avec leurs nouveaux modes d'adressage, et
les nombreux points d'entrée pour jouer
avcc lcs facllltcs dcs Ioutlncs SOVVJS.
LES RESSOURCES POUR L'APPLE
I Ic développe ce que CLEF P O U R
APPLE IIc présente.

ne veut pas dire Travaux d'Intérêt Public.
T .I.P. s o n t l es i n i t i al e s de
îîélé-Hnformatique Per sonnelle (ce
mot a été récemment introduit par Jacques
BESSIERES).

Il nous a paru important de faire connaître
a ux membres du C lu b A p p l e l e s
principaux aspects du monde de la T.I.P.
~eite présentation a eié aiv isée en tro1s
Unités Centrales.

,'"-gq .
,.- P(gyy
~:Çppgg

7RûlS AR71CE.ES PûUiR E,A.
7 ;-Y.P.

La flremière Unité Centrale vous donnera
la signification des termes qu'il faut
savoir pour ne plus être perdu par un
langage histérico-informatico-cabalistique
beaucoup plus simple qu'ii n'y paraît, ou
plutôt que les initiés veulent bien le faire

CLEFS POU R A PP L E I I c es t
NECESSAIRE àlun programmeur en
l angage Machine, qu i v eu t d e l a
documentation en français.

croire.

Le deuxième article vous expliquera en
détail les o utils de l a T . I . P . en
c ommençant par l e Vidéotex, sa
signification, pourauoi il a été créé, les
particularités et les aspects de son monde,
les outils nécessaires pour se connecter à
des serveurs >idéotex.

H es ressources de l'Apple HHc
par Nicole Bréaud-Pouliquen
aux éditions du PSI

Prix Club TTC : 80,00 F
Prix Public TTC : 85,00 F

Cet ouvrage est un guide des possibilités
nouvelles offertes par l'AppleIIc par
rapport aux versions antérieures de
l'Apple II. Il précise de manière simple et
claire les informations peu développées
dans les manuels d'utilisation, comme les
progranunes 80 colones ou les nouveaux
modes ~ra~hiques. Sous forrne de cinq
chapitres, les po in ts suivants sont
étudiés:
- la découverte de la mémoire de l'ordi

naieur,
- les ressources du programme MO

NITOR,
- le système d'exploitation ProDOS,
- la progran11nation "souris",

les notions de graphisme.

En complément dc CLFF nour A~p!c Ilc
(aux éditions du PSI) ce livre éclaire le
p« grammcuf BASIC sur les facultés et
possibilités du langage machine dans
l e« vl« flncnlcnt dc la p f o g fa l l l fnat lo l l .

Ces deux o~~rages utilisés communément
sont de grand secours pour lécriture de
progranunes spécifiques à l'Apple IIc. De
plus, il p~écise des notions importantes
concernant l'utilisation de lla souris et
mêlne de la gest ion Double Hau te
R É.solll t ion Po 11lleui
Poul' vous lanccr dans !e developpenlent
en Assembleur„voici de quol vous guidcf
en douceuf dans les nombreux méanches

7E" E =LNFQRMA7lQUE
PERSQNNEK,K,E .
P AR7KE 3 : I ( ) 1 M Q T S
CE EF PQUR M E E T UX
CQIMPRENBRE.

Nous vous rappelons que le Club Apple
met à votre disposition des fiches de
lecture sur les ouvrages sélectionés par le
Club (vo~x tableau récapitu,ati.„si vous
êtes intéressés, n'hésitez pas à nous les
demander.

r B fiHi toüics I Ics l ln l t la lcs à f c t c n l f ,
"T.I.P." aula à coup sûr Une p lace
partüculière au creux de votre mémoire.
Mli~ quc veut donc dire T I P '1 NOA cc:! l

• •

réseaux extérieurs.

Pour terminer cette présentation, nous
voudrions bien insister sur le fait. que
communiquer est en réalité très simple à
partir du moment ou l a c h a îne de
communication est complète. Que faut-il
comme matériel pour communiquer ? Il
vous faut cina éléments essentiels :

- une ligne de téléphone (bien que non
obligatoire, la deuxième ligne est toute
lncllqUcc caf colnmunlc!Ucf pfcnd clU tcnlps
et durant votre connexion, votre maman,
votre papa ou votre petite amie ne peut
p lus vous j o i n dre pa r l c s vo ie s
ifBul tlordlcl!cs ),
- Unc îBl tc pc l A1cttan t clc soï t l f l c s

lnfofmahons dc votre Unlté centrale sous
Une fofn1e spéciale dlte "s~".rie" (à noter

qUc c!c plUH cn p!UY cl lilllics cciltï;!lcs oill

cas dc l'Apple llc ei de. Macintosh),
— UA lnodcnl, Alallloll csscfll 'lc! cll l:ïe Ics

Le troisième article vous donnera les clefs
d'accès aux bases de données mondiales.
La T.I.P. est également une porte ouverte
sur le monde, la manière de converser
avec un Californien ou un Australien sans
quitter le douillet fauteuil de son salon. Il
vous expliquera comment les différents
réseaux mondiaux sont connectés entre
eux, conunent obtenir la clef d'accés à ces

PÇjj fS $QÇ$Q P f j ÇlQ



informations de type numérique sortant de
votre ordinateur et la ligne téléphonique
qui ne peut accepter que des informations
équivalentes à la voix ou à la musique,
- un câble pour relier le modem et la carte

- un logiciel de communication dont le
rôle est d'afficher à l'écran tout ce qui
arrivera sur le port ou la carte série, de
sau;eg~der sur disquette le texte de la
conirnunicaüon, de gérer des procédures de
connexion automatique, la numérotation
automatique si la carte ou le modem le
permettent, etc... (certaines cartes ou
ports série ont déjà un logiciel primaire de
communication in tégré p e r m e t tant
d'utiliser directement le clavier. C'est le
cas de la Super Carte Série Apple -SSC
ou des ports série de l'Apple IIc).

série,

KTTD

Signal
numérique

KTCD

Signal ana /o g i g v a

rrz a SOSr KTç,g

Signa1
nQJRLCfique

KTTn

JJB 3/85

cette conversion. Elle a été codi f iée par
des organismes officielles sous les noms
de RS-232C (U.S.A.) ou d'avis V24 et
V28 (CCITT, norme européenne). La
mise en oeuvre de la l i a i son sér ie
n é essite qu™ l 'on r e specte d e u x
contraintes : la définition des signaux et
les paramètres de l a t r a n s mission
( format, v i tesse, par t i té , n o m b r e
dê bits dê s top, e tc . . .) . Comme la
liaison série est destinée à connecter deux
appareils entre eux, il est important qu'ils
aient les mêmes paramètres de réglage et
q ue le câb lage so i t a d a p té à l a
configuration des deux connecteurs de
sortie.
Le format est le nombre de bits qui v
constituer un caractère. Il peut être de $,
6, 7 ou 8 bits. En général, il sera de 7 ou
8 bits.
La vitesse est exprimée en Baud (nombre
de bits transmis par seconde). La parité
est juste un bit associé à un caractère ou
un bloc de caractères. Elle permet de
contrôler la bonne t ransmission des
informations. Elle peut être "pa i re",
"impaire", "mark", "space" ou tout
simplement absente.
Le câble est essentiel pour une bonne
liaison. Selon que l'on connecte une unité
centrale avec un modem ou une autre
ur.ité cen~ale, le câble sera differênt. Urï
câble série normal est câblé fil à fil des
bornes l à 8 et 20. Ce câble permettra de
c onnecter une unité centrale et un
modem. Avec ce même câble, vous
pourrez vous connecter sur une autre unité
centrale mais alors, il faut ajouter un
câble intermédiaire que l'on nomme :
êliminatêur dê modem. Son rôle est
de croiser certains fils (2 et 3, 6 et 20 par
exemple). Parfois, la carte possède un
commutate r qu: rempzt ce rûle ï"~umpêr
block" de la Super Carte Série).

Une autre caractéristique de la liaison scriê
est le mode de transmission qui peut êtrê
s ynchrone ou asynchrone. Le m o d e
asyncllronc cst indcpendant du têmps (pas
d hoflûgc qUi donne la mêsurc denvojs dcs
blts sur la ligne). Pour indiquer qu'un
ûctct, alTlve, lc nîot va cûinmêncêf par ce
que Iûn appcllc uri bit de start. Pour
anMiquer qu il CSL fihhi~ un ûu pïusieuis Qits

sûnt ajoUtcs. Cc sont les bjts dc stop.
Lc inodc synchroilê csi: uii nlodc bcaur oup
p lUs complcxc Ui l l isc su l tout da i ls l c s
coMMUik)cBtlQAs 8 4È'g foI ! f. Qt„-4)l gg Qgg

giaildc »tcsse. Il n'y a plUN dc bit dc staït
ou dc stop. La liaison est syn hrûnisée ;ï

l 'aide d'une base de temps à chaque
extrémité de la l i gne. Ce mode es t
nettement plus efficace et plus sûr que le
mode asynchrone. En contre partie, il
nécessite un ensemble é lectronique
beaucoup plus complexe. Ûn ne peut pas
être gagnant sur tous les tableaux !

2 ) îîTV, TEXîlE Eî î A S CI I :
TTY est un terme ancien qui vient de
Télétype. Un terrninal est dit de type TTY
lorsqu'il réagit de la même façon que les
anciennes télétypes, c 'est-à-dire en
affichant à l'écran les caractères les uns
derrrière les autres, sur un certain nombre
de colonnes (80 en général) et en générant
un saut de ligne (LF) avec un retûur
chariot (CR) à la fin de chaque ligne.
C 'est le terminal le p lus s imple qu i

puisse exister. Les seuls problèmes que
vous pourrez rencontrer sont ceux liés au
saut de ligne (LF) et au retour chariot
(CR). C es p r o b l è m e s so n t
malheureusement le lot quotidien de tout
T .I.P.'iste d is t ingué ca r p l u s i e u rs
questions se posent : qui doit générer le
LF ou le CR ? Est-ce le terminal qui
interroge ou est-ce le système qui répond.
De plus le LF est-il envoyé en même
temps que le CR ou est-il dissocié ?
Autant d'inconnues ! I l n 'y a pas de
répûnses définiüves car parfois c'est le
système qui crée les LF et CR et alors il
n'y a rien à faire, parfois le système ne
génère rien et c'est alors au terminal (au
logiciel de communication) de pall ier
cette déficience du système.
Nous vous avons indiqué précédemment
pue tous les c~ractères étaient codés dans
l'unité centrale sous forme d'octets (8 ou
16 bits selon le cas). Sur ce codage se
greffe un autre codage qui est la table
ASCII. Ceïie table assigne à une valeur
un caractère précis. Elle est codée sur 7
bits. A noter toutefois que les nouveaux
systèmes comme Macintosh ou L i sa
codent leur caractères sur 8 bits de façon à
pouvoir bénéficier d'affichages spéciaux
sur l'écran (lettre avec un accent
circonflexe, nrésence des ~~~enthèses et
crochets avec les le t t res accentuées
françaises, etc...). Dans ce cas, il faudra
transinêttre les données sur 8 bits pour
récupérer toutes les informations de ces
tables ASCII étendues.
Unc autre façon dc coder les caractères est
ccllc utilisée par Ila table EBCDIC. Cette
table cst réservée aux gros systèmes. Il
f aUt siniplc incnï savoi r qU c s i voUs
désircz contlcctêi' Un ofidlnatcur App lc

K.A îî.l.P. EN B IIX M Q î î S 
CILEF.

i4ûus allons êssayêr de vous donner les
p rincipaux termes de l a T . I .P . C n
e xpliquant de f a çon d é t a i l lée d i x
mots-clef.

1) SERIE :
L a liaison sér i ê es t l a b ase de l a
communication. C'est t rès s imple à
expliquer. Dans un o r d i n a teur, l es
informations (caractères, instructions du
m icro-processeur) sont sous f o r m e
G~ QCtetS, C CSt-ca-~lfC GCS 111CPtS Ge a ultS çc)

zcros ÙU Uli ). PQUf un fnlcfû-pfoccsscUr dc
l6 bits comme le 68 000 de Macintosh,
les mots font l6 bits. Un mot est donc
défini par un ensemble de 8 (ou 16) fils
parallHCS qui porle lle nonl. de Bus de
Dûïlilécs. La comlnun lcat ion., poUf dcs
f3)NAIA Pvl(iPlitPN ffP ('.Aht r,j r)e. r.nrn~~~nRité

i lê pcut sc falllc qUc paï dcux (parfois
(l ïl'ïii'F.') fil,; sc !Jlcnîcilt, cl oïi la nécêssitc dc
' l gil"foini<'t lPs 8 (o>il 16) inf (lrmatjotis

',Pélt ÀIIC<C') t ÎÎ~ kAl<.)l >AjlfI!()Q„g ',j("ggleQgigiigg

p ( ïlv!ïii t r d i l t t i ïsiscuî dcïix ft is. C cst ic
i ; lï.. (!ï-: la ï;arte intï:rl'a(:c si'.rjjê dc fairc



( table ASCII) sur un g ros sys tème
comme un ordinateur IBM 4043 par
exemple (table EBCDIC), le logiciel de
communication ou de gest ion de la
communication devra savoir fa ire la
iraauction.

3) EMULAîî ION :
Chaque système, chaque ordinateur ont
leurs particularités, leurs spécificités de
fonctionnement et contrôlent de façon
différente leurs terininaux respectifs. Par
exemple pour effacer l'écran, vous devrez
taper HOME sur le clavier d'un certain
système mais envoyer la séquence de
touches "ESCAPE H" pour un aut re
système. Les systèmes ne se comprennent
pas entre eux. Ils faut des traducteurs si
vous désirez raccorder deux systèmes entre
eux. En d'autres termes, il faut émuler.
Le rôle du logiciel d'émulation est de faire
la traduction pour qu'un système précis
contrôle les périphériques et unité centrale
d'un autre système. L'émulation est
souvent liée à la not ion de terminal.
Emuler un terminal de type DEC VT100
consiste à recréer sur un autre système les
commandes de ce terininal. La plupart des
logiciels de communication savent émuler
les terminaux de type DEC VT100.
D'autres émulations sont plus complexes
comme l'émulation de terminaux IBM
type 5251 (IBM 34, 36 ou 38) ou type
3278 (architecture SNA/SDLC, IBM série
30XX ou 40XX).

4) PROTOCOLES
Le protocole est un e n s emble de
conventions deflnlssant ies règles à
respecter pour établir des échanges
d'informations entre appareils. Il s'agit
simplement d'établir les règles de la
communication de façon que les deux
systèmes puissent par fa i tement se
c omprendre sans qu'i l y a i t p e r t e
d'informations ou que l'un ne soit pas prêt
sans que l'autre n'en soit averti . Le
protocole XON/XOFF est l'un des plus
connus. Il permet de contrôler à distance
le flux d ' jn format! ons
terminaux, deux périphériques, deux
systèmes. Si l'un n'est pas prêt, il envoie
le caractère XOFF (code DC3 de la table
ASCII soit CÛi4'l'KOL-S) pour indiquer à
l'autre de stopper l'envoi de caractères.
Dès qu'il sera de nouveau prêt, il enverra
le caractère XON (code DCE de la table
A SCII soi t C O N T R O L -Q ) po u r
recomnMncelt' la tïansinlssion.
D'autres p~otocoles existent, plus ou

moins complexes, conune le XMODEM
(trmsfert par blocs des fichiers avec
vérification des blocs échangés) qui porte
également le nom de "protocole de
CHRISTENSEN" ou le protocole X25 de
transmission par paquets (protocole
u tilisé par le réseau ~ S P A C ) .

5) MODEM :
Modem vient de la contraction des termes
MOdulateur-DEModulateur. Son rôle
c onsiste à c o n ver t i r d e s signaux
électriques (les zéros et les un des octets
sortant d'une liaison série) en son, en
fréquences vocales, seul type de signaux
accepté par les lignes téléphoniques PTI'.
C es fréquences portent le nom d e
"porteuses" dans le langage des modems.
Selon la vitesse de la l iaison série, il
existe plusieurs types de modems, donc
plusieurs fréquences vocales possibles.
C haque vitesse correspond à u n e
normalisation i n t e r n a t i ona le ou
européenne Aux USA, on parlera de
s tandard BELL 1 0 3 ( 3 00 baud s
full-duplex) ou BELL 122 (1200 bauds
full-duplex). En France, on évoquera les
avis CCITI' V21 (300 bauds full-duplex),
V22 (1200 bauds full-duplex) ou V23
(1200 bauds en réception et 75 bauds en
émission, vitesses qui correspondent aux
normes Vidéotex).
Si vous ne désirez que vous connecter sur
un autre serveur, le modem est à APPEL
automatique. Par contre, si vous êtes
appelé par d'autres systèmes, si par
exemple vous avez créé un petit serveur
sur votre Apple II, alors il est nécessaire
que votre modem soi t à r é p o n se
automatique. Il pourra ainsi "décrocher" de
façon automatique le téléphone et envoyer
une porteuse pour le modem qui l'appelle.
Les modems peuvent être à coupleur
a coustique (on p os e l e comb i n é
téléphonique sur le modem) ou électrique
(la ligne téléphoniaue aboutit dans le
modem). Les m o dems é l ec t r iques
deviennent les plus répandus. Ce sont
également les plus sûrs au niveau de la
transmission et, de l utilisation.

6) DUPLEX (HALP ET PULL) :
Nous abordons avec ce terme l'un des
mots le plus mal employé et le p lus
ambigu du langage des conimunications.
U ne transmission en d u p lex v e u t
s jnipienient d i re o u ' i l s e r a noss jbie
d ellvoyef des iliforinations dans les deux
sens. Elle sera fo l l - d u p lex s ' i l es t
possible de faire voyager les caractères

dans les deux sens, en même temps. Elle
sera dite half-duplex s'il est nécessaire
d'attendre la fin de la réception des

messages pour envoyer ses propres
messages. Sur ces notions relativement
simples, s'est greffée la notion d'écho à
distance ou d'écho local. Si vous avez
un système de T.I.P. et que vous tapez
quelque chose au clavier les caractères
tapés vont s'afficher à l'écran. Mais cet
affichage peut être déclanché par le

système lui-même ou provenir d'un retour
par la ligne téléphonique du caractère que
vous avez tapé au clavier. Dans ce cas ce
qui s'affiche a t ransité par la l i gne
téléphonique. Donc, vous êtes sûr que le
caractère est bien arrivé à l'autre bout, et
en bon état. Vous êtes même doublement
sûr puisqu'il est revenu par la même ligne
téléphonique. Mais pour "ue les ca-actères
puissent passer sur la l igne en même
t emps que ceux qui pa r tent, i l e s t
nécessaire que l'installation soit du type
f iil l - d u p ll e x ( liaison b i l a t é ra le
s imultanée). D 'o u l a con fu si o n
g énéralisée e t e n t r e t e nue e n t r e
fulll-duplex et écho à distanee d'une
p art et hal f -d i i p lex e t écho l o c a l
d'autre part. En général, la plupart des
serveurs et des systèmes fonctionnent en
é eho à d i s t ance. Donc, i l f a u d r a
p aramétrer v o t r e l og i c i el de
communication selon le mode "écho à
d istance" di t aussi " f ia i i -d i i p i ex " .
Sino,",, votre Ap ple I i se r a pr is
soudainement d'une furieuse crise de
bégaiement. TToouutteess lleess
lleettttrreess s'afficheront en double. Ce
n 'es t pas la pe ine d ' appeler SOS
Médecins, il suf f i ra de sé lect ionner
l'option "fiali-daapiex" de votre logiciel
de communication. De même sj rien ne
s'affiche sur votre écran mais que votre
correspondant reçoit bien vos caractères,
alors il y a de fortes chances pour que
v otre lo™iciel so i t p a i améiré e n
fuli-duplex.
Il suffira alors de sélectionner l'option de
communication h@if "dupl-ex c 'es"t
à-dire "éeho Eoeal" (nous pensons que
ce n'était même pas la peine, de préciser,
vous avez maintenant compris l a
nhi losonhie du système).

7) RESEAUX :
Le reseslLE est à la T . I .P. , ce que Ies

l'automobile. Les voies de circulaiion par
ou voot voyagelt' Ies octets ei. Vos
pfeclleuses infofnihitkons ci>nstlluent lè

1
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résealI. T R A N SPA C es t l e r ése a u
français le mieux connu. Il permet de
mettre en relation des gros ordinateurs
entre eux de façon fiable et sûr, aussi bien
pour la qualité de la transmission que
pour la conf identialité des échanges
d'informations, mais également, et via ce
que les spécialistes appellent un PAD
(abbréviation de Packet A s sembly
Disassembly), que les utilisateurs d'or
dinateurs personnels. Le but principal du
PAD est de faire la conversion des
protocoles et standards car TRANSPAC
fonctionne en liaison série HDLC dite
X25 (série synchrone, transmission par
paquets) et les ordinateurs personnels en
!iaisov. série yncl~one. L'autre intérêt du
PA.D est de permettre de contacter un
abonné de Y R AN S P A C sans être
soit-même abonné. Enfin le coût d'accès
à YRAN SP A C v i a l e P A D est
minime : une taxe de base quelque soit la
durée, la distance et le vo lume des
informations échangées.
Il existe des interconnexions entre réseaux
de différents pays, ce qui permet à tout
utilisateur français de pouvoir se raccorder
à THE SOURCE ou COMPUSERVE
très facilement. La partie numéro 3 de ce
tour d'horizon de la T.I.P. vous donnera
plus de détails.

8) SERVEURS
Le serveur est le système qui vous
donnera accès à la base de données que
vous recherchez ou à la messagerie que
vous attendez. Le serveur est un système
informatique qui va r e c evoi r v o t re
demande et la traiter selon le service nuc
vous attendez. C'est le prestataire de
services, le gestionnaire des banques ou
des bases de données.

automatique et le tour est joué. Vous êtes
devenu le responsable d'un ;.ai serveur. Il
ne reste plus qu'à le gérer et le développer.
En général, les gros serveurs sont
connectés à TRANSPAC et possèdent
un numéro d'abonné. Calvados, par
exemple, qui est le centre serveur de
Calvaclub a con11ne numéro d'abonné
YRANSPAC : 175040781.

9) VIDEOYEX:
Nous ne développerons pas ce terme qui
fcra l'objet à lui-tout seul d'l!ne Unité
Centrale. Juste quelques mots pour dire
qu'i1 s'agit d'un système de
communication entre un ordinateur et un
tefnmai graphique utilisant un protocole
spécial permettant de g énérer des
caractères alphanumériques et graphiques
enrichis de couleurs. Comme il s'agit de
faire transiter beaucoup d'informations
pour afficher un graphique ou des lettres
couleurs, la norme de transmission V23 a
été choisie (1200 bauds en réception). Les
serveurs Vidéotex uti l isent le réseau
TRANSPAC pour la diffusion de leurs
pages graphiques. Seul l'accès par le PAD
p cfnlct dc d l f fÉ!Icnclcf lc v l d c o i c x d u
texte normal (numéro de té léphone
T R A N S P A C d if férent). Ceci es t
important à savoir car il est parfaitement
possible (ie se connecter à un serveur
"standard texte" avec un terminal de type
vidéotex comme le m in i t e l , sous
réserve de quelques contraintes d'affichage
ou de con1111ande.

vous intéresse, l'émulation du terminal de
;os rêves, de sauvegarder toutes les
informations amvant sur la ligne pour les
tranférer ensuite dans votre tableur préféré
ou bien de gérer l'envoi d'un fichier sur un
autre Apple I I . L e log ic i e l de
communication est très important et doit
être choisi avec soin, en fonction de vos
propres besoins. Vous trouverez quelques
indications dans 1Echo du mois prochain.

CQNCI.USIQN

Il y a encore beaucoup à dire sur la T.I.P.
Le futur nous réservera encore un nombre
certain de surprises dans ce domaine,
quelques unes,très prochaines et concer
nant même directement tous les membres
du Club Apple. Un coin du vo i le du
mystère ayant été levé par Sophie Heuzé
(voir l'éditorial de cet Echo des Apple), un
nombre important de personnes vont
pouvolIaccc 'cf c I l f l l l à la T . I . P . e t à
Calvaclub. TéléBASIC et le package
modem sont les por tes ouvertes toutes
grandes aux fameux BBS "Bulletin Board
System". Tous les adhérents du Club
peuvent se constituer des serveurs publics
qui satisferont encore plus leur besoin de
contact et de conununication.

La T.I.P. ne fait que commencer, surtout
avec l'annonce des réseaux locaux comme
AppleTalk sur Macintosh. En effet, il ne
iaui pas ies négliger, ces réseaux dits
locaux, car i l s a c c e p teront assez
rapidement des serveurs de modem, des
portes extérieures sur d'autres réseaux,
comme TRANSPAC ou ETHERNET. Ils
participent à ce t i n t ense effort de
comlïlunication qui caractérisent le monde
de !'!nforn.atiq personnel d'aujourd'hui.

Il n'est pas tfop tard pour prendre le train
e n marche. A tous : ro l l up fo r t h e
marvellous T.I.P. tour !

Allain PIETTE
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Boald Systcm"), iout possesscuï d'Apple
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CATION :
Le logiciel de cominunication esi la tête
pensante, le coeur de votre syslème de
T.I.P. C'est gn<;c à lui que vous p (>ulïe-.
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Monsieur,

Permettez-moi de vous poser quelques
questions concernant l'Apple III et ses
logiciels accessoires ou autres.
1) Serait-il possible d'obtenir :
a La liste des logiciels disponibles sur

Apple III avec la langue (Français ou
Anglais).

b La liste des cartes et matériels ou
accessoires disponibles pour Apple III.

c La liste des livres pour Apple III, même
p't süftout sl cc Il cst pas à veï idre paf
Apple.

2) Est-il possible d'obtenir les numéros 1
a 7 de l'Echo des Apple et à quel prix ?

sinon une photocopie.
3) Avez-vous un prospectus concernant la

çartê Horloge ?
4) Pouvez-vous me fournir un prospectus

- Mail List Manager
- RPS III
- Quiçk Flic III
- Apple III Pascal Toolkit
- Apple III Pascal Debugger
- Scrupt III
- Visicaic III
- Multiplan III
- Copie Graph III

5) Le manuel Business Basic par E.
Adamis, est-il en français ?

6) Qu'est-ce qu'un classeur Workbench ?
7) Qu'y a-t-il sur les disquettes parues

préçédcmmcnt ? Peüt on les obt ni. „t „

quel prix ?
8) Puis-je obtenir les fiches de lecture

concefnant : "Ecrivons un programme
pouf Apple" ei "Vous et l 'ordinateur
Apple"

9) Pagc 11 du n'8 de l'Echo des Apple, le
papier listing n'a pas de prix de gort.
Est-il franco ?

10) Pouvez-vous passer la petite annonce

Cllef ll çï cl cfsw FIIl e ><>a~f >faIfe

Généalogie avec Apple III.- D.Debril
3 8, rue du 8 Ma i I 9 4 5 - 59 1 9 0
Hazebruck - Téll : (28) 4>.40.68"

çpncernant :

SU1VBAtC :

P. BEBRIL

Voici un exemple type de l 'une des
noillbfeüses letücs "tcchniqües que nous
recevons tous les jours et qui recellent
comme vous le voyez une foule de
questions parfois très pertinentes mais pas
toujours bien orientées... N'oubliez pas
votre concessionnaire Apple, notamment
pour tous les points d'ordre commerciaux
comme les tarifs, les catalogues et les
matériels disponibles.

- A propos de l 'Echo des Apple :
I"Iâ.heüfçUscsaaent, la ne noUs cït rcs ie
plus pour pouvoir satisfaire les membres
qui n'ont pu en profiter. Le coût de ré
édition de ces numéros est par ailleurs très
élevé et porterait les 8 numéros à plus de
240Frs !
- Concernant lla documentatIIon :
La Ijstc des loviçicls Appic 111, dcs
accessoires Apple III et des ouvrages
Apple III vendus par Apple est, coninie
pour tout le matériel Apple. disponible
ChffCZ ECS CCP11(. QQÇ kgllfllQH t $. FN Ç)UQ VAU S

cnvoyons foufcfois à t i fJïc pcfsonnel UIl
t afif çonccfnant toUfc Ia g á l i I l inc dcs
nllltefleis cllspL)lilblcs.

11) Est-il possible de fusionner deux
f ichiers de même type, de même
structure genre PFS ou OMNIS que ce
soit sur disquettes ou sur disque dur ?

1 2) Peut-on couper en d eu x u n g f o s
fichier PFS ou OMNIS '?

13) Comment faire pour trier à l'écran (en
ce moment, je n'ai pas d'imprimante)

14) Est-il possible de réorganiser une
disquette ou un fichier PFS ou OMNIS
sur disquette de manière à ce que les
informations restent triées ?

15) Le Logo pour Apple II fonctionne-il
pour Apple III '?

16) Avec deux fichiers PFS ou OMNIS
p eut-on faire un seu l f i c h ie r q u i
juxtapose les informations des deux
fichiers sans avoir à les retaper ?

17) Peut-on l ire un f i c h ier PFS oü
OMNIS à l'aide d'un progranune Basic
ou Pascal : sans modifier les données
ou en modifiant les données.

18) Y a-t-il des manettes de jeu pour
Apple III '?

19) Peut-on relier un HP75C avec Apple
III et au moyen de quoi (matériel +
logiciel) ?

20) J'éspère que vous aurez pu me lire
jusqu'au bout

21) END poür aujourd'hui

D'avance un très grand merci d'un novice
chez Apple.
Très sincères salutations

• s

NQtJVEAUX SERVTiCES
SUR CAE.VACE.UB

CalvaïlUb coinpfc al l jnurcl l lui pl i ls dê

800 boifês au,é Icfucs qul onl cnilsnïllIni.
éiI fin îr iali cî lv l f on 2 . 8 0 0 llI . 'Ui es clc

- Business Basic, Workbenclh, et
les autres...
Vous pouvez trouver l'ouvrage d'Eddie
Adamis, en français, au Club Apple.
Workbench, c'est une série d'ouvrages
techniques en anglais sur des suiets très
spécialisés. Par exemple, Manuel de
référence du ProDOS, Pascal Numeric
Environment, Applesoft Tool KIT, etc...
- Le Matériel norl A p p le e t n o n
Club Apple
Le plus simple consiste à contacter l'un
des concessionnaires Apple à même de
commander ou vous renseigner sur les
articles disponibles. Une autre solution
consiste à compulser, pour certains
matériels, des catalogues réçapitülatifs
tels que 170 logiciels pour Macintosh, ou
1500 logiciels pour Apple, édités tous les
deux par GOLDEN (185 av. Charles de
G UHC, 92521 NeuiHy-sür-seine).
- Les Fiches de Lecture
Pour chaque ouvrage proposé par le Club
Apple, une fiche de lecture permet à
chaque membre d'en étudier les domaines,
avant même de l'acheter. Les deux que

vous nous avez demandées sont donc
jointes à votre Echo.
- OmniS, diStribué par. . .
Beaucoup de fonctions concernent les
interactions entre Omnis et PFS. La
soçlcfc KA In fo lma llquc p qlll dlsfi ibüê

Omnis, dispose d'un puissant support
technique concernant les manupulations
de ce logiciel. Rien de mieux à faire que
de les contacter, et de leur soumettre votre
problème au 14 rue Magel lan, Paris
Sème.
- Les r e l a t i ons d e sa machi~e,
c'est lle SIG :
Rien de mieux, étant membre du Club
Apple, que de prendre des contacts avec
cl aütfcs posscsscufs d Apple III. POUr
cela, il existe le SIG Apple III, qui réunit
actuellement environ 100 clubistes. La
personne à contacter est Bernard Meier,
responsable de ce Special Interrest Group,
a u 166 ru e d e s V ign e s , 6 7 4 0 0
Illkirch-Graffenstaden.

Nous espérons que ces éléments auront
répondu à vos questions, et nous sommes
heureux de vous offrir le l ivre d'Eddic
Ç,ga tPiq Q$ $ <TQTFCC A A CI If

bien en français !

(.'.Ollttt X1(>A.



Lu PANNEAU D'AFFICHAGE vu vous
p ermettre de soumettre t o u tes l e s
annonces que vous souhaitez : propo
sitions de vente ou d'achat de matériel ou
périphériques d'occasion, recherche de
contacts, etc...
Les FORA seront des dialogues ouverts
sur des thèmes choisis qui donneront à
chacun Ja possibiliié de lire toutes.les
contributions des autres membres, et
d'ajouter leur propre avis, suggestion ou
information. Un FORUM sera ouvert par
SIG, et nous p révoyons également
d'ouvrir des rubriques plus générales
comme par exemple les té lécommu
nications.

Ces services seront directement acces
sibles sans passer par le Club et chacun
pourra rajouter sori témoignage personnel.
Nous nous réservons néanmoins le droit
de supprimer les contributions qui ne
cadreraient pas avec l'éthique du Club.

Attcntîon, ccs se l ' v iccs so n l t
payants...

A l ' inverse de l a messagerie, de
l'interrogation de l'annuaire et de la lecture
du panneau d 'annonces, ces deux
Aou'/cl!cs r cs tRt lofls soslt pâyântcs câï
elles vont fortement augmenter le temps
de connexion et de consul tation de
Calvaclub, dans des proportions que nous
ne pourrions prendre en charge.

Rassurez-vous... le mode de facturation ne
vous oblige aucunement à payer un forfait
mensuel. L'accès à ces services vous sera
facturé 15 Frs TTC la demi-heure, soit le
prix coutant des factures Transpac que
AOLs payons. L Rcccs ct la fâctUfâtiûn uc
ccs scîvîccs sc fcfâ conllllC SUlt :

Les premières 30 m i n u tes so n t
graiuiies ei vous permettent de tester ces
prestations.

'"' Si vous êtes intéressé, vous nous
envoyez Une avance de 180 Frs TÈL
(coirespondânt à 6 heures de connexion)
sous fofmc de chèque bancâile à l'ordre du
Cllub Apple, en rappelant sur vo t re
couïficr volfc numéfo (f Bdhéfent et votre
c(<dc (1 8ccès à Calvac! IJb sil vouY cA Bvcz

(K] sî Uli .'>J /(ïus S(i>Jlïalte/, llllC facture,
s/(sîiss sï()sl s IB sl(sAï îîïïile7 Csï svss- • suïso ssvvvsP

c'

(.'Il, Jî(/llli v(/îl s la tfâllsîïïctîfons iïaï fctouf

< ~C C()>ll lCjl',

Nous sommes heureux de vous annoncer
aujourd'hui la mise en oeuvre de
nouveaux services sur notre serveur : le
PANNEAU D' A F F I C H A G E e t l e s
FQRA.

accès à ces nouveaux services.

T J

ces services sont :

KRRA7UM-ERRA7UM

de 19 à 8 heures les jours ouvrables,
toute la journée le samedi et le dimanche

Bonne connexion !

Une erreur s'est glissée à la page 5 de
l'Echo des Apple N'8 concernant le pr ix

de Lisa Vl7.

Les prix publics conseillés sont :
- 1.990 Frs HT pour les possesseurs de la
version 2 du bureau,
— 7.263 Frs HT pour les autres clients.

Nous vous prions de bien vouloir excuser

* Dès que nous recevons votre chèque,
nous vous donnons automatiquement

* Chaque fois que vous utiliserez ces
prestations, vous connaîtrez par un
message sur votre écran le solde qui vous
reste à consommer sur l'avance <ue vous
nous avez envoyée, et le t emps de
connexion correspondant.
* Lorsque les 180 Frs d'avance auront été
consommés (un message vous Bverüra un
peu à l'avance), vous ne pourrez plus
utiliser ces services, et il vous suffira de
nous renvoyer un nouveau chèque du
mëme montant pour retrouver l'accès de
ces prestations.
Il est bien entendu que vous pourrez à
tout moment nous réclamer le solde de
votre avance si vous ne souhaitez plus
utiliser ces prestations sur Calvaclub.

Les horaires d'accès :

Le PANNEAU D'AFFICHAGE et les
FORA ont été mis en service à l'occasion
d'Apple Expo et vous pouvez donc dès
maintenant utiliser vos 30 minutes d'essai
gratuit.
Mais si vous êtes en train de déjeuner,
vous constaterez que ces prestations ne
fonctionnent pas ! Inutile de nous appeler
au téléphone... les heures d'ouverture de

PPM

cet utiutaire.

Pourquoi PPM ?

Comme vous le savez, chaque système
d'exploitation structure à sa manière
l'organisation et l 'enregistrement des
données sur disque ce qui entrainc une
certaine incompatibilité des supports
physiques d'où la nécéssité pour APPLE
de rendre son disque dur compatible avec
ses deux systèmes d'exploitation ProDOS
et UCSD Pascal 1.2. Ceci permet la
cohabitation des f ichiers ProDOS et
Pascal sans qu'il y ait malgré tout une
possiblité directe d échange et de partage
de ces fichiers.

Fonctions de PPM

PPM est un programme dirigé par menus
qui propose trois sortes d'opérations sur le
A~Sque dsJJ

1) Gestion de l'espace disque alloué à
l'UCSD

La première opération à faire est de
préparer le disque dur pour qu'il puisse
recevoir des volumes PASCAL, grâce à
l'option "C)reate Pascal area ....". Cette

opération ajoute en fin de disque un
répertoire des volumes PASCAL. Lors de
cellc-ci GP. voUs dcfnâflde d cntfcf Uï l
numcro de lecteur. Vous avez Ile choix
entra O,let 2, où le 0 correspond à la carte
d'interface pfofile inserée dans le slot de

pius petit numero.
Excnlplc : voUs Bvcz dcUx dlsqucs dufs,
un donl. IIB carte se trouve dans le slot. 4,

Avec le disque dur Profile d'APPLE est
livré un kit contenant le Pascal Profile
Manager, un logiciel qui permet de gérer
l'accès au disque sous Pascal UCSD 1.2.

Nous allons au cours de cet article vous
expliquer le pourquoi et les fonctions de

J
l

/ o

cette erreur.



l 'autre dans le slot 5. Pour PPM ces

d isques auront respect ivement les
numeros 0 (4) et l (5).
Apres avoir créé ce répertoire des
volumes, vous pouvez commencer à
donner une existence à ces volumes. En
effet le principe de PPM est d'installer sur
ce disque dur des "lecteurs virtuels de
disquettes" (volumes) que vous référencez
dans un programme soit par un nom ou
numero d'unité. Pour ce faire vous
u tilisez l a c o m m a n d e "V)olume
manager".
Le principe est simple. Vous créez un
volume en lui donnant un nom, une
description, une taille (en blocs de 512
octets), puis vous assignez ce volume à
un numero d'unité :

OU

R ¹9 '? 'return' le Filer affichera chaquc
nom de fichief et vous demandera si
vous voulez le supprimer.

Pour obtenir plus de renseignements sur
les autres commandes vous pouvez vous
reporter au mmuel du système UCSD .

3) Sauvegarde/Restauration

Cette option du PPM est très importante,
e lle vous pe rmet d e sauvegarder
l'information contenue par votre disque
dur en la transférant sur disquettes. Cinq
types de sauvegardes sont possibles:

— le Profile dans son ensemble,
— l'espace réservé à ProDOS,
- l'espace réservé à Pascal,
- des volumes Pascal, espaces
libres inclus
- des fichiers sélectionnables.

Pour chacune de ces possibilités, vous
devez spécifier le lecteur de disquettes
utilisé, si vous désirez qu'a chaque écriture
il s'effectue une relecture avec contrôle,un
commentaire sur les données sauvegardées
et où doi t s 'a f f icher le r ésu l tat de
l'opération (erreurs...).
Nous vous expliquerons dans un prochain
article, comment utiliser ces fonctions,
très importantes dans l'utilisation d'un
disque dur.

Francis ADNET

4 ,5 : a cv l ' t c f
9 à 20 : conseillé

128 à 143 : àévitercar ces unités ne
seront accessibles qu'avec les instructions
Pascal UNITREAD Br, UNITWRITE.
Attention il ne faut pas assigner un
numero d'unité identique à plusieurs
volumes.
Voilà le tour est joué, maintenant vous
pouvez utiliser votre disque dur sous
Pascal. A chaque démarrage de la
machine, il vous sera demandé si vous
voulez assigner les vo lumes à leu r
numero d'unité.

Le volume manager vous permet aussi de:

- désassigner un volume (R)
- supprimer un volume (D)
- protèger un volume en contre l'écriture

- modifier le nom et la description d'un
volume (M)

- rccupeICI la place l ibérée par les
volumes supprimés (K)

- choisir le disque dur sur lequel le
volume manager va travailler.

2) Gestionnaire de fichiers

Cette option du PPM v ou s p e rmet
principalement de lister le répertoire des
volumes et d'opérer des transferts de
fichiers entre les différentes unités. Son
emploi est identique à la commande F du
système UCSD. Elles sont :

. E : pour l ister le répertoire d'un

E ¹9'return' pour lister à l'écran

E ¹9,PRINTER: 'return'pour lister à
l'imprimante

R : p o u r su ppr i m e r un ou
plusieurs fichier d'un volume
R ¹9:toto.text ' r e tu rn ' t o t o . t ex t e s t

SUPPf111M



- La touche COMMANDE

OU

VoI ll I11C

MACINTOSH ET
MACINTOSH XL

Utilisez à bon escient les raccourcis de
votrc clavjer

- La touche MAJUSClULE

Correspond à la touche MAJUSCULE
d'une machine à écrire. Elle s'appelle
SHIFT en anglais, souvent abrégée SHT.
Cette touche peut se combiner avec
d'autres, pour certaines fonctions très
spcclalcs.

- La touche
M.OQUAGE MAJIUSCULE

Comme son nom l'indique, elle équivaut
à bloquer le doigt sur SHIFT, à l a
différence près qu'elle n'active pas les

ÇQMMANDE

~~X2

R (ou 4 sur Macintosh ZL)

caractères non alpha-numériques. De ce
fait, vous devez quand même presser sur
MAJUSCULE pour obtenir un po in t
d 'interrogation ( ' ? ) , m ême si l e
BLOQUAGE MAJUSCULE est activé.

La touche ENTER

Pour le lecteur externe, il suffit d'utiliser
la touche 2, pour obtenir les mêmes
réactions. Pressez sur BLOQUAGE
M AJUSCULE , M A JU SC U L E,
COMMANDE et > Pas de réaction pour
les Macintosh XL, bien sîîr.

Vous pouvez aussi, sur l'environnement
du bureau, choisir COMMANDE E après
avoir sélectionné un disque. Le choix
Il cst pas llcccssalrc sU1 Maclntosh XL.

Elle permet d'accèder à des fonctions
spéciales dans différents programlnes, y
compris sur le bureau (Finder). Cette
touche ne s'utilise jamais seule, mais en
combinason avec d'autres.

Comment éjecter uilc disquette ?
- Bloquez la touche BLOQUAGE
MAJUSÇULE cll poslholl hRssc
- Appuyez sur la touche MAJUSCULE

Sans relever le do igt , p r essez sur

- Sans relâcher vos doigts, appuyez sur 1,
pour éjecter le disque présent dans le
lecteur interne. Sur Macintosh XL, vous
éjectez le seul disq~e qui pourrait être
présent dans la machine.

DAX i

C'est l'équivalent de la fontion ENVOI,
c'est à dire acceptation d'une tâche ou d'un
choix. Par exemple, elle re~place le
CLICK sur OK dans les dialogues de
Macintosh.

- Les deux touches OPTION

C'est la possibilité d'accèder aux caractères
optionnels, par exemple l'E dans l'O "(E"
par OPTION - (accent circonflexe). Ces
touches pourront aussi être combinées à
d'autres, comme MAJUSCULE ou
COMMANDE. Les deux OPTIONS ont
la même fonction.

Commclit crées' lln f i ichicr Mac
paint représentant l'éeran Y
PGUI collsefvcf suf lc disquc dc tfavall ct
sous forme d'image l'écran sur lequel vous
t ravaillez, faites BLOQUAGE M A 
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4 Fichisr Editinn Présentlltinn Bangement

MK disponib)eg

Pour sélectionner un seul icone
parmi un groupe, Il faut appuger
sur NAJUSCULE, en même temps
que l'on CLIQUE sur la souris.

. Cette manipulation est
'

réversible à volonté.~

îalepin

• • • • • • •

• • e • 0 • •

Vidéotex

• • • • • • •• 0000 0 0 0 00 00 00 00 00000000 0 0 0 0 0 0
• 00 000000 0 0 0

• 0000000 0 0 0 0 0 0 0
• lelelelll lee

0 • e e 0 • 0
• 0• 0 0 0 00 00 00 00 0
• 0400 0 0 0 0• • 00
• 000 0 • 0 00000 0 0
• 0000 0 0 0 0 0 00 0 00
• 0000000 0 0 0 0 0 0 0• e • 0 00 00 00 0 00

• 0000 0 0 0 00 00 00 0

• • • • • • • •

NacTell

000000%

C ïlic

sur OPTION et COMMANDE, simul
tanément au double CLIC.

Cette syntaxe permet de démarrer une
application, sans vérifier que c'est bien
une application. C'est très pratique.

Commcat sélectionncr un objct ,
sans déselcctionncr ceux qui y
sont déjà Y
Il suffit de faire ce qu'on appelle un
MAJUSCULE CLIC.

Sélectionnez ou déssélectionnez des objets
épars, en appuyant sur la touche
MAJUSCULE, eu meme temps que vous
CLIQUEZ sur la souris. Sous MacWrite,
ceci vous permet par exemple de prendre
un zone entre l'endroit où se trouve le
pointeur.

~ R Double Clic

gm

CorbeiHe

NAR

JUSCULE, MAJUSCULE, COM
MANDE et 3.

Ainsi, vous sauvegarderez un f ichier
nommé SCREENg modifiable sous Mac
Paint. Les suivants s'appèleront
SCREEN1, 2 et ainsi de suite. Si vous
êtes sur Mac XL, seule la zone
correspondant à un écran de Macintosh
128 ou 512K sera sauvée.

COIIlIncllt réaliser Ilne copic
grap »quc dc l'écran T
Sur le principe de l'option précédente,
vous pouvez sauver instantanément sur
lmprlmantc Imagcvrliter la replésentatlon
de votrc écran de travail. Pour ceci,
enfoncer la touche BL QQUAQE
MAJUSCULE, pu!s MAJUSCULE,
COMMANDE et 4.

et conservez la pression du doigt jusquà ce
que la machine vous donne la main. Le
tour est joué, le disque dur ne s'est par
activé. Pour le faire, utiliser INSTALL
HARD DISK, mais SANS réinitialiser.

Comment démarrer des
applications, cachées '?
Vous savez que le bureau (Fillder) est en
réalité un programme comparable à
MacWrite. Il démarre lors de l'allumage de
l'ordinateur, et est rappelé après chaque
application. Cependant, si cous tentez de
faire un DOUBLE CLIC sur le FINDER,
vous aurez un message du style "PAS
D'APPLICATIQN PQUR OUVRIR CE

DOCUMENT". En réalité, cette protec
tion peut s'outrepasser, en appuyant aussi

etc...

Utiiisez les raccourcis

~ ESPSC8

Rx

Pour attacher deux mots sous
MacWritc
Il sufflt de remplacer l'espace par un
QPTlQN ESPACE. Ainsi, vous ne serez
plus coupable de césures entre deux mots
séparés.

C'est utile pour de grandes sommes
(1pp ppp ppp Fr), des titrcs, des noms,

Sans avoir besoin d'uti l iser le menu
EDITIQN, des fonctions du presse papier
sont disponibles sur la clavier.
Pour CQUPER, vous pouvcz la plupart
du temps utiliser COMMANDE X :

pour CQPIER, c'est la touche
CQMMANDE C, située juste à droite :

e~R
Avec un Macintosh XL, il faut possèder
une Imagewriter long chariot (15 pouces)
et mettre votre feuille dans le sens de la
largeur, car XL a l'écran long...

Comment nc pas activcI' lc disque
dur cn démar~ant sur Mac XL V
Sur un Macintosh XL, si vous installez
le dossier SYSTEM sur le disque dur,
celui-ci démarre automatiquement en
mode MAC. Cependant, i l peut ê t re
lntcrressant de partir quand même d'un
d isque externe, afin de mod i f ie r l e
FINDER ou un des fichiers SYSTEM.
Pour cccl, allulllcr l ofdlnatcur cst pfcsscz
sur ia barre d'espace. A !'apparition du
prcnljcr choix, CLIQUEZ sur DISQUE 2
ct insèrez ia d i squette MacWorks.

4 Fichier Editien Recherche Format
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RESET de votre machine de deux

® WH

Pour CGLLEP, c'est encore plus à droite,
avec CGMMANDE V :

Ces raccourcis sont t r è s s o u v e n t
implantés, mais pas forcément dispo
nibles sous tous les programmes de
Macintosh.

manières.

RESET LIS "

Marche/Arrêt du Macintosh XL. Ceci
réinitialise aussi lordinateur, mais sans
fcpasscf pRf la phasc dc ~cm<uiage cn
mode LISA. Vous gagnez donc tout le
temps de lecture de MacWorks, ce qui
n'est pas négligeable.

Xavier SCHOTT

C'est le petit bouton noir et rond à
l 'arrière droite de l ' o rd inateur.. Son
utilisation provoque une réinitialisation
complète de la macnine, comparable à une
extinction de l'alimentation générale.
- LE RESET MACINTOSH
Il faut enfoncer la touche OPTION, tout
en appuyant une fois sur le bo u ton

I.es deux Reset du Macintosh XL
Sur un Macintosh XL en mode émulation
Macintosh, vous pouvez réal iser un

L A CEMRALE B E S
AFPLE.

Comme tous les mois, voici le résumé
des prix de vente d'occasion des Apple
négociés à l a C entrale d e s
Micro-Ordinnateurs, où tous les membres
du Club bénéficient des condi t ions
préférentielles pour tout achat ou vente de
matériels et de périphériques.

P RIX MOYENS TTC D E V E N T E
D 'OCCASION DES A P P L E
PERIODE MAI -JUIN

APPLE II Europlus 64K
Uî, écran, 1 drive, carte langage
4.5QO F - 3-4 ans
20 disponibles

- Imprimante Dot Matrix
avec carte Apple II
4.000 F — 1-2 ans
5 disponibles

- Imprimante Image Writer
4.500 F - 4 mois
12 disponibles

- APPLE Marguerite
9.000 F - 1-2 ans
12 disponibles

- Modem SECTRAD
2.200 F — 4 mois
5 disponibles

Les cartes se négocient en général à un
prix se situant entre 50 % et 75 % du prix
du neuf, selon leur âge et le matériel sorti
dcpUls.

Recherche disquette jeu "Cartels gc
Cutthroat"- B.Sc."gent — 47, rue de la
République - 62000 Afras
Tél : (21) 58.00.3Q

Vends Logiciels : Budget Fami!i l
Version Calc - 3QOFr. et l 000Fr. 

Achète imprimante SCRIBE pour Apple
II c — M.P. Canitrot - 4 Sq. Boileau
Parly 2 — 78150 Le îhesnay.
Tél : (3) 954.62.28

Vends, séparément ou ensemble au plus
offrant (faire propositions) APPLE II plus
~ 2 Dfivcs w mon i t cuf Ph i l ips ~ c~~te
16K - Tél : (31) 86.55.91

Vends IIe Déc.83 : 4 8QO Fr. ~ Drivc
avec contrôleur 2 500 Fr. ~ Monitcuf
ZENITH 600 Fi'. + Cafte Chat Mauvc
2000 Fr. - J.Louis GRAPIN

55, rue de la Montgolfière - 93160 Noisy
le-Grand — Tél : 305.82.62

- APPLE IIe 64K
UC, écran, 1drive
9.000 F
T Tv Arran '7 Rriyes

11.000 F - 1 an environ
25 disponibles

APPLE IIc 128K
UC, écran, drive externe
14.QQO F - 6 mois
10 disponibles

- MACINTGSH 128K
UC, Image Writer, Mac Write/Paint
21.000 F - 6 mois
18 disponibles

- MACINTOSH 512K
UC, Image Writer, Disque externe
36.000 F - 2 mois
3 disponibles

EDISOFT cherche un tecnicien ( homme
oll fcnlnle ) de malntcnancc poUf son
produit logiciel Jazz de Lotus et son
produit hardware disque dur MRCDfive de
Tccmaf.
Le candidat doit être jeune, intelligent,
organisé et disponible rapidement.
Prière envoyer C.V.+photo à
EDISOFT l 1 fuï™~ Vi!IIafet dCJ+Of CUSC

75017 Paris

Je cherche un système Applc IIC y 2
f !Oppy + catte 80 co lonncs + mo l l l lR.'ui'

couleuf + contact - conseil - l'.Ch;ingc

Normoulins - 28210 Nogcllt t; R;>y

~uitc ciiang. maléïiel, vcnds pour IIc, i lc,
état neuf, avec livret : SGRCELLERIE 1,
PRGFESSIGN DETECTIVE ainsi que
EDILOGG et APPLE WGRKS - le tout
1 500 Fr. - Nombreux autres logiciels
disponibles - G. Thirion - Tél :732.37.0t.,

Uon>atnc 5~



Urgent, afin de pouvoi r co n t inuer ses
études, étudiant cherche Studio ou petit
F2 sur Paris ou proche banlieue - Prix
modique ou adresses d'Agences Immo.
pour début Août — F. Pereira — E.S.E.
91190 Gif sur Yvette - Tél : 229.12.09
(juSA11 a11 RA / OFi b

A partir du l / 07 : 44, rue de la Klebsau
67100 Strasbourg Tél : (88) 39A8A2

Recherche Secrétaire comptable — travail
sur Macintosh
c. Blanc — Creapress — 203 rue du Temple
75003 Paris - Tél : 887.57.64 .

Vds logiciel "RUN FOR 'l'HE MONEY"
neuf, dans emballage d'origine — pour
Macintosh
Recherche personne ayant trouvé la
solution de TRANSYLVANIA en version
Macintosh — Merci — Dr. Pierre Duterte
6 rue de la Gaw — 59151 Arleux
Tél : (27) 89.52.89 .

Vends, excellent état : APPLE I I P lus +
Moniteur Philips ambre 12" + 2 Lecteurs
8P, JISquett P S + R AM Ma i u Cr ulec QEinuc

cules + Carte langage 16K + Car te
couleur CHAT MA UV E + C a r te Z8Q +
Carte 80 Col. + Carte série CCS +
Joystick + Imprimante EPSON MX82
F/T Type Il! + Carte interface parallèle
EPSON APL. — 20 QQQ Fr. Ie tout
Possibilité équipement Apple seul
16 000 Fr. — Marc Champommier — 25
rue du Moulin de la Vierge — Appart. 62
75Q14 Paris — Tél : 554.97.31 (heures de
bureau) .

Vends Lecteur de disquettes "Disk II " +
contrôleur, cause double emploi
PASemhle Ou Sc ~srjmen t av e C m a n u c l

Dos 3.3 et disquettes System Master et
S ample Programs — Michel Bellevue
5, Résidence de L'arc - 14000 Caen
Tél : (31) 95.13.23 (heure des repas ou le
soir).

Urgent, vends pour Apple IIe EDI LOGO
avec carte porte-parole — man 'e! et
disquettes d'origine avec facture - état neuf
1 500 Fr. + R o l an d CM U 8 0 0 a ve c
interface — manuel et disquette d'origine
avec facture — êtât neuf — garantie
3 500 Fr. - visible chez Music-Lab
Tél : 807.22.02- G. Bourdin
Tél : 645.71.22 le matin avant 10 H.

Etudiant préparant une thèse et ayant
ueauîoup de données expéïimenîases a
traiter, recherche personnes interressées
p our échanger des i d é e s et des
progran~aes sur le traitement statistique
Vinicius Ronzani ( erqueira — Les Rivages
de Maguelone - Appart. 26D — 34250
Palavas-les-Flots .

Kinésithérapeute recherche contacts avec
confrères utilisant un Mac et le logiciel
Cx MacBase afin de confronter
expériences.
J.Michel Bourg - 205 rue du 8 Mai 1945
76610 Le Havre.

Cherche possesseur carte APPLE CAT II
ou documentation pour branchement de
mon Apple à CalvaClub . C. Guynier
26 rue du Fief de Gr imoire - 8600Q
Poitiers — Tél : (49) 41.27.32 (le soir) .

Vds cause double emploi : APPLE I I +
64K, Lecteur de d isk avec con t rô leur,
f ~~1 j~ag tp g j l ep t vn P. .Mouri~ ~ Log.
Carte langage Z80 R om. m a n ue ls
d'origine+ autres 80 disquettes de Jeux et
Progranznes - Prix à débattre - F.Thomas
Tel : 496.35.59 (après 18 heures) .

R echerche Impr imante D . M . P . a v e c
interface graphique - 3 500 Frs.
Vds Imprimante SAKATA matricielle 80
coionnes - sortie parallèle bidirectionneiie
- graphique - prix : 3 00 0 F r . s ans
interface, à débattre
Alain Brunel - Tél : (56) 45A1.91.

Cherche a entrer en contact avec des
pnSSeSSe'11rS A AnnlP, IIP Pt M ndem Q f L

Claude Martin — 1 rue Sarch
67100 S trasbourg.

Qui, possesseur Apple I Ic , S c r i be ,
Version Calc etc..., veut exercer ses
talents de pédagogue avec moi, "élève" de

34 ans expatrié en Afrique ? Je serai à
Paris et/ou Bayonne du 25.06 au 4.08
Jean-Lionel Bigot s/c Jean-Marc Bigot
29 Quai de L'Ourcq — 95500 Pantin
Tél : 846.55.44 (soir et w.e) .

Cherche personne(s) ayant traité de la
Généalogie avec APPLE III
Damien Debril - 38 rue du 8 Mai 1945
59190 Hazebrouck — Tél : (28) 41A0.68

S.I.S.A.E.E.F. dispose d'un APPLE IIe,
2 Modem — Je voudrais correspondre avec
CiuuiSieS Pûür eï 11âï!ges ue ProgfaIIlJIleS,

idées et moyens de création. Tél. après
20h. au (1) 203.15.80 ou env.oyer un
message sur CalvaClub n' 2512.

Vds logiciels neufs, emballage et garantie
d origine — jamais servis — moitié prix
Pierre Collo  "Horizons" — B.P. 42
9210l Boulogne cédex.


