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L.e Club Apple et le
logiciel.

Vaste sujet.
Je vous épargne le couplet sur l'im
portance du logiciel pour l'informa
tique personnelle : le fait même de
notre appartenance au Club Apple
montre que nous en sommes acti

Parlons plutôt de ce que le Club va
nous proposer et du rôle que vous
pouvez jouer.
Je vois trois catégories de logiciels :
e le domaine public,
e les outils de programmation,
• les logiciels spéciaux du Club.
Nous avons d'ores et déjà un accord
avec Apple pour mettre à votre dis
position leur immense bibliothèque
de logiciels : domaine public et ou
tils ue pïûgïâmmRtiûn.
Les logiciels du domaine public
n'appartiennent à personne en par
ticulier et sont en fait distribués
pour !è p-x d" supp"<-. et des frats.
La diffusion de copies est totalement
libre et même encouragée en raison
de la valeur éducative ou pratique
de certains pïogr~ ïnmes.
Notons en passant que cela ne veut
pas dire copier le logiciel qui appar
tient à autrui. Nous y reviendrons
une autre fois.

Les outils de programmation cons
tituent la deuxième catégorie : édi
teurs de programmes BASIC, a;sem
uleurs, c »argeür.: . < > .tines en langage
machine, autres langages, éditeurs
graphiques, de fichiers sur disques.
Nous mettrons à votre disposition
ce qu i! y a de mie x sur !e marche
mondial, y compris certains outils
développés en France par des pro
grammeurs professionnels ou ama
leurs éclairés., voll s ï>âr exem~le.

Ainsi vous pourrez accéder dans de
bonnes conditions de prix et d'assis
tance technique aux produits un peu
moins "publics" que le réseau de
distribution ne propose pas toujours
p()ur des raisons d'obtention diffi
cil«, de <k>cumcnt tti<>n insuffisante
uu de ïecnnicitc particulière.

!.nfin, lcs produits spîciaux du
t.lub Apple.
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SLCQB lg84 : I.e logiciel est au
rendez-vous sur les stands
Apple.
Lorganisateur prône L'INNOVATION pour
ce 35' Sicob qui se tiendra au CNIT à Paris
La Défense du 19 au 28 septembre 1984 de
9 heures 30 à 18 heures(fermé le dimanche
23 septembre).
Ce salon réunira un peu plus de 850 exposants
sur près de 90000 m' dans les secteurs suivants :
informatique, télématique, communication,
ûrganisation du bureau et bureautique. La
micro-informatique etle vidéotex devrait en être
les principaux centres d'intérêt de ce Salon.
Une visite s'impose donc cette année au Sicob.
Cette.nr.ée, LOGICIEL = ANIMATIOi~~t

chez Apple.
Vous pourrez nous y rencontrer d'une part, au
niveau 3 - zone AF - n' 3182 et d'autre part à

particulièrement à l'honneur sur ces deux stands.

« >lif<>mic ;I la v<)< ;lt i<)ii cili t.'!(l!>,

A l>ic »i<>i ; »> .')! 5.(>1) < »i i><)us ;>ui <>1>s

1» ! >< >Illi < t '>« l'I<'I t 'illi t< st' l l i î t /> ! ) I >t
< I !><>l>l' ï><>ïi< l>ï< lïl!îl « >l>g>ï(s (<.'.t

J<,>1 >- f .< » i i s ( > A. >S I '. l '.

N<>s <lcllx stallds ilcc'llcillcl (>tlt t< >tls !<'s <l> v('

"l' !" " " ' ( ! " ' ' " " 1 « ï l t P i c 'sî ï l i< ï !«ll l l (>gl<'1<.'!
c!Cvc!(>!>}>« sliï Macliltc)s}l ; Lls l (i App !c- j / .
1<)tis rl< » <>1<!il>;lt« uis l)îrs<>i>i>î!s ~îïvi i<)nt <!(:
!" "l'c' '>< >t t '11ix <i<-'vC!<)!) ! >î'II>'s.

<)n P » Iiri;1 y v<)iï i les !<)gi<.i(!s (< »Ivi;Iilt l t>><

gi;>Ilclî v li Ict(' < l(' <!<)111;llllcs î !,l!)! >!I< ;Ili<)II

/ (~
à'/

<4<><>« ><t>

MA<.l!X"1()~~ ~

V1SltC.

o Le Club Apple et le logiciel J.-L. Gassée

MILL".

o SICOB 84 - M. Cosseron
o Le Collèi>e Macintosh — E Coudeït

o Les cartes 80 colonnes - A. Piette

o Pomme d'or 84 - S. De langlade
o Macintosh les développeme~ts de lomciels - B. Rives
e C... comme portable J.-L. Lebrun

o 512 K pour Macintosh

o Le Club se structure - F. Benveniste
e Shopping — B. Domenjoz
e La lettre du mois
e Questions-Réponses

Le Collège MAClNTOSH.

Je pense que.".fonsieur "Big Maî" sera. le
"clou" du salon : Venez nombreux, lui rendre

Marèse COSSERON.

Applê a inauguré à. CUPERTINO il y a quel
ques semaines LE COLLEGE MACINTOSH.
En quoi consiste-t-il ? Tout d'abord les locaux :
une salle de cours, une cour de récréation et
p}u »teurs cabines équipées chacune de 2 MAC
d'un LISA 2 et d'une imprimanteImageWriter
pour les travaux pratiques. Ces locaux sont
ouverts 24 heures sur 24 et déjà dans la vallée
ûn appe}!e cet endrûit : "THE SOFTWARE

Lobjectif est clair : assister les développeurs
MACINTOSH à mettre la touche finale à
leurs produits logiciels ou matériels avant de
les lâcher sur le marché. Ceci dans un double
souci de qualité pour le client — voir à ce sujet
les qualificatifs dithyrambiques avec lesquels
certaines revues spécialisées jugent par exem
ple WRITE, PAINT, MULTIPLAN, ce qui va
rendre la clientèle MACINTOSH très exigeante
— et de respect des normes d'environnement
de MACINTOSH permettant la localisation,
ies formats, le "couper-coiier", bref tout ce qui
fait l'élégance de l'être.
Le programme de cette Université un peu spé
ci lle cst conçu pour rendre performants ceux
î!ui ! )ïûgïal »<1>eïl< déjà uepuis 2 uu 3 mots et
î!ui ont l« statut de Développeur CERTIFIE.
Il n « st pas destiné aux débutants pour les
quels existent les cours, la documentation
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PASCAL sur LISA que certains d'entre vous
nsanipulent déjà... Le programme couvre donc
l« s sujets du type : l'Interface Utilisateur,
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la mise sur le marché des logiciels MACINTOSH
en évitant aux programmeurs d'avoir à réinven
ter la roue pour trouver rapidement réponse
aux astuces qui ne sont et ne serontJAIVLAIS
dans les manuels des constructeurs... Surtout
en phase de démarr@e d'un nouveau produit
basé sur des concepts d'emploi modernes et
donc... faisant appel à la créativité de ses
concepteurs.
Fnfin, ces sessions sont att ssi pour APPLE et
les Ingénieurs qui travaillent dans le Groupe
MAC l'occasion de mesurer la qualité des ou
tils de travail mis à la disposition des dévelop
peurs indépendants. Finie 1"ere des maçons qui
construisaient tout à la. main y compris les
fondations. Nous entrons dans une phase plus

les matériaux préfabriqués conçus par le
constructeur (cf. la Librairie QUICKDRAW).
Encore faut-il que ce dernier ait bien conscien
ce des capacités des auteurs à muter à la même
»« sse... C'est tout le pari du MAC COLLEGE
et vu ia Itste des inscrits, il est gagné.
F. COUDERT
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>çP,r"ItI).r'.ï(~:-.~l'. @~LPR®ï

L'intérêt de l'affichage en 80 colonnes sur un
ordinateur Apple n'est plus à démontrer. De
cette Façon, il est possible d'afftchef deux fois
plus d'infî)fn)ations à l'écran et de rendre ainsi
l'utilisation dc lo<~iciclsLomme Ai)pie Wfitef,
v tsi<..itî ï)u VpUiïk t t tïï' î)cttttî()ttp i)lus ;lgfc iÏL)lc.

I.î typc Jc L",Ïl'te iN()(cfolî)t)t)cs À Lltlltscï del)ct)ïl
Je l'unité cctltfalc que v()us p()sséïlcz(ApI )lc II
Vl(ts ()u Al)l)le //(.) Lt ïiïs î",tf;« tî ristiï iïtî » qu(.

Il

• .

vr

solutions :

Cette cA~te 80 colonnes etendtte vous donne

ues noir et blanc en double haute résolution

mentaire, couleur). Voyons les diEEérentes

Apple II Plus :
Contrairement à l'Apple //e, il n'existe pas de
connecteur d'extension spécialisé vidéo 80 colon
nes. Vous pouvez quand même avoir accès
aux 80 colonnes grâce à des cartes vidéo spé
cialisées, en général placées dans le connecteur
d'extension numéro 5 (comme les cartes
SUPER'TERi>1, ULTRATERlui ou VISION 80).
Il est important de préciser que la sortie vidéo
de ces cartes est indépendante de la sortie nor
male moniteur vidéo de l'Apple II Plus(affi
chage possible stmùltané des pagcs texte o0
colonnes et 40 colonnes sur deux téléviseurs
différents). Si vous désirez avoir accès à la
couleur, il est nécessaire d'acquérir une carte cou
leur qui viendra se mettre dans le connecteur
d'extension numéro 7(par exemple : carte RVB
Graph, appelée également "Chat Mauve" nu
méro de produit Apple A2CM001).
Apple //e :
Le connecteur spécialisé nurnéro ) facilite
grandement l'exploitation des cartes 80 co
lonnes. Trois types de cartes sont à votre dis
position :
— carte texte 80 colonnes (n' de produit Apple
A2B2022 F) : elle ne Eait que l'affichage du
texte en 80 colonnes. La sortie vidéo se fait Par
la, prise arrière vidéo de l'Apple //e.
— carte 80 colonnes étendue (n' de produit
Apple A2B2025 F) : elle possède la fonction
80 colonnes et ajoute une extension mérnoire
de 64 Koctets, portant donc Ia mémoire vive
disponible à 128 Koctets. Mais attention cela
ne veut pas pour autant indiquer que vous aurez
128 Koctets de disponible la prochaine fois
que vous utiliserez le Basic ou votre tableur
électronique préféré.

En effet, il faut que le logiciel AIT ÉTÉ
CONÇU EN FONCTION de cet espace mé
moire supplérnentaire, î:e qui n'est pas le cas
de l'interpréteur BASIC Applesoft ou des an
ciennes versions d'Apple Writer ou deVisiCalc.
Par contre, le langage PASCAL Version 1.2 ou
les ;ersions récentes d'un certain nombre de
logiciels savent parfaitement utiliser une partie
de cef espace mémoire supplémentaire
(Quick)File //e, Apple Writer //e, par exemple).

également la possibilité de tracer des graphi

560 points x 192 points). Une précision im
portante pour les lecteurs assidus des revues
américaines, les révisions A de l'Apple Oe, ver
sion USA qui ne donnent pas en effet l'accès à
ce mode graphique, n'ont rien à voir avec
celles de l'Apple //e version européenne. Votre
Apple //e révision A acheté en France fonc
tionne avec ce mode graphique.
— çafte RVB étendue (n' de produit Apple
F2ECM01) : elle possède les mêmes cafactéris
tiques que celles de la carte 80 colonnes étcn
due en lui joutant la couleur. Bien entendu,
voLI.'i (3cvez ;tlofs utiliser un téleviscttf ou (in
nïottttettt. L()L(lettf ) îqîtlpc ïl'unc pfisc pî'fltcl(.'

Apf>lï' //(.' pcflÏÏct ( I()bt( t)lf IL' (ÏÏï'IÏÏc slgn;tl

Vtd)et)(Ï;tt i Lif)tï i ttet)ÏC()t Ctl IÏL)tï ï i i )lltl)ï. Avî ï '

ïettï' ïátt fî' s()tlt l tv fcs LIc!i Ltttltftttf ïs l)()ttf

grammeur d'accéder aux modes graphiques
noir et blanc et couleur hautes et très hautes
résolutions (560 x 192 en N et B, 280 x 192 en
4 couleurs point à point, 280 x 192 en 16 cou
leurs par complémentaire, 140 x 192 points en
16 couleurs point par point). Cette carte cons

choix en matière d'affichage couleur et excen

Il eXtste égalemenï ues Cartes COilleLlt' Salls
extension mémoire (Taxan en pro ose par
exemple une de très bonne Eacture . L'absence
d'extension mérnoire ne donne pas accès aux
modes ttraphtqtt es st)éciatt x cottl eur ou tr ès
haute résolution.

titue certainement à l'heure actuelle le meilleur

sion mémoire.

Pour une utilisation rationnelle et efficace de

POIl~~n~e dl'61. 84„ ItItn PIiLX A VC

Apple //c :
Tout ce qui a été énoncé pour la carte RVB
étendue de l'Apple //e reste valable pour
l'Apple //c. Léquivalent de cette carte a été
complètement intégré à l'appareil.

son matériel, une carte 80 colonnes constitue
une étape indispensable dans la voie du déve
loppernent de son système. De plus en plus
de logiciels utiliseront ce complément maté
riel, à votre plus grande satisfaction.
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machines ne sont que des objets inertes et inu
tiles. Où se trouve en effet l'intelligence de
l'ordinateur si ce n'est dans son logiciel, cette
quintessence de matiere grise > Or, qui dit in
telligence, dit création. Quoi de plus normal
donc que la Pomme d'Or, pnx du meilleur lo
giciel créé par Apple en 1cI82, ait aussitôt été
rebaptisée par tous, spécialistes, journalistes et
utilisateurs, "Goncourt du logiciel".

Si la création de programmes est souvent le
fait d'"auteurs maison" ou de société plus ou

tériels, il existe dans ce secteur tout comme en
littérature un formidable potentiel d'auteurs
individuels disséminés dans la. population qui
eux aussi ont leurs mots à dire, leurs pro
grammes à écrire. Ce sont ceux-là qu'Apple
veut aller débusquer, aider pour qu'ils puissent
éditer leurs oeuvres et contribuer ainsi à élargir
le champ des utilisations possibles de l'ordina
teur personnel, une mission qu'Apple consi
dère comme faisant partie intégrante de sa voca.
tion de "pionnier" de l'informatique personnelle.
Sont admises à concourir toutes les applica
tions possibles, des plus universelles aux plus
sophistiquées. Infogmaticiens chevronnés ou
bricoleurs passionnés vous pouvez donc tous
vous mettre à vos claviers. D'autant qu'aux ca
tégories traditionnelles récompensées durant
les trois premières années d'existence de la
Pomme d'Or (éducation, gestion, recherche et
développement, personnel/professionnel, sys
tème et boîte à outils ) sont venues s'ajouter
celles des jeux et des arts.

La Pomme d'Or étant un prix à vocation uni
verselle, soulignons que si les logiciels propo
sés au jury(composé de personnalités scienti
fiques et de journalistes spécialisés) doivent
fonctionner en priorité sur les matériels
Apple, une préférence est donnée aux pro
grarnmes pouvant s *adapter aux ordinateurs
d'autres fabricants.

Les candidats doivent se procurer un bon d'ins
cription qu'ils feront valider chez un conces
sionnaire agréé Apple, avant de l'envoyer chez
Apple afin de recevoir leur dossier d'inscrip
fion. C est ce même concessionnaire qui
plus tard prétextera le logiciel proposé et l'en
verra en temps utile au jury. Le dossier d'ins
cription se veut à la fois un guide d'assistance
au candidat (qui trouvera également une aide
constante chez son concessionnaire ), et une
sorte de contrat engageant la société Apple
qui garantit aux auteurs la pleine propriété et
la conf~dentialité de leur projet.

Lt si vous parvenez finalement à décrocher la
Pomme d'Or, sachez que c'est un objet d'art
dessiné par Pascal Morabito, qui sera sans
aucun doute bientôt aussi célèbre que l'Oscar
d'Hollywood, le Lion de Venise ou la Palme
d or de Cannes. Et que surtout cette année elle
sera accompagnée de la nouvelle star de la
micro, "M;<cintosii" lui-même. Apple par
;iill< urs pourra vi>us ai~ler à faire éditer et diffu
scï v(itîc (x;Llvïe ct qui i lMl on salt (.c.' quc iap
l)(>ï îc Liil (:r(>nc()Il ï î . . .

III'LI, l)lLI!i LII lc ITiHILIIL' a pcr drc. Rcllllsc dcs
uipics lc 31) <x:t<ilirc l')84.

moins sous-traitantes des constructeurs de ma

CQAf1AT IN
CGM 1)ulttvr

.Date de lancement

îAI. I l e t rulre Ie rtebtt
çf û ln>etlatrt.r fe flt:btt

lteppeler Ie I Q/Q9/l)p
lnthresek per PGI.YFICHE

>uw~elle At Iw'

'I M~'5~~

8utfrlr RS

4 Kdlllens flehler Selsle
G flbcSese

' 'Nerit de ltgne

~ Soaitb

korn, COAkE7

Adl 8888 : PQI.YGONK IN<QRNATlûUK

l dltten lfftpresslon

' t4

AD MACFICHIER. Faites le vide sur votrc

Gestion de fichiers
FILEVISION. Quand vous avez besoin d'une
image et de mille mots. Conçu par Telos Soft
ware. Distribué par Apple.
OVERVUE. Le Gestionnaire de Fichiers aussi
simple et rapide qu'un Tableur. Conçu par
ProVUE Development. Disbribué par Apple.
POLYFICHE. Votre nouveau carnet d'adresses
et votre boîte à fiches. Conçu et distribué par
Polygone Informatique (1-32193 36).

ABCBASE. Une gestion de fichiers sophisti
quée, mais simple comme... ABC. Conçu par
ABC Informatique. Distribué par A.C.I.
(1-35e8e55).

A l'heure où nous écrivons, de nouveaux pro
duits pour Macintosh apparaissent chaque jour.
Aux Etats-Unis, 50 logiciels sont déjà sortis et
en Fra.nce, plus de 100 développeurs travailient
activement pour créer leur ceuvre sur Macintosh.
Il est certain que lorsque vous lirez ces lignes,
quelque 200 logiciels variés seront commercia
lisés dans le monde. La liste reproduite ici
vous donne les programmes disponibles en
France, soit qu'ils soient français, soit qu'ils
soient importés en France.

Macintosh :
les développements de logiciels

Tettte Lfbre

®< elphehbtltltfe : C

CX MACBASE. La gestion de fichiers tex
tuels et graphiques. Conçu et distribué par
Contrôle X (1-5389887).
PFS:FILE/PFS:REPORT. La gestion de l'infor
mation à votre manière. Conçu par Software
Publishing. Distribué par Sonotec(1-723 78 56).
THEBASE. Le meilleur moyen de gérer vos
informations. Conçu par DigiCnrp. Distribué
par Gamic (1-5740340).
burcau et simplifiez votre tâchc. Ciin<,u par
Main St. Software. Distribué lvar Answ.irc
I)iffusi<>n (1-361 » 37 37).
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MULTIPLAN. Concentrez-vous sur l'ana

MEGAFILER/MEGAMERGE. A vous de

MICROSOFT CHART. Pour mieux visuali

Computers. Distribué par K.A. (1-7237200).
MEGAjouer! Conçu par MegaHaus. Distri
bué par Feeder(1-72002 16).

Gestion de "Chiffres" et "Business
Graphics"

lyse,... Multiplan s'occupe du reste. Conçu par
Microsoft. Distribué par Microsoft France
(6-4466136).
MACACCOUNTING. Vous pouvez comp
ter dessus. Conçu par Peachtree Software. Dis
tribué par Logiciel PC(1-7636288).
ser vos affaires. Conçu par Microsoft. Distri
bué par Microsoft France(6-4466136).
MACGRAPH. Laide à la. décision graphique.
Conçu par Mœbius Logic Designs. Distribué
p~ M.C.S. (g3-g65055).

BQSB
HecSraph

Traitement de texte, idées et dessin.
MACWRITE.Jamais un traitement de texte
n'a. permis autant de liberté. Conçu et distri
bué par Apple.
THINKTANK. Le support de vos idées,
votre outil d'aide à la. rédaction. Conçu par
Living Videotext. Distribué par Gamic
(1-57403 40).
MACDRAW. Le dessin de précision rendu
simple et agréable. Conçu et distribué par Apple.
MACPAINT. LeDessin Assisté par Macintosh.
Conçu et distribué par Apple.
DAVINCI. Une œuvre que Leonardo aurait
aimé signer. Conçu par Hayden Software. Dis
tribué par Gamic (1-5740340).
ARI 3D. La création graphique tridimension
nelle. Conçu par M. Bomer. Distribué par
A.S.A. (1-208 72 50).
GRAPHITEXTE. Votre aide à la composition
de documents graphiques. Conçu et distribué
par ALIA et R.P.M.I. (1-3654056).

Gestion du temps et plani6cation.
HABADEX. Votre bureau sur une disquette.
Conçu par Haba Systems. Distribué par
Sonotec(1-723 78 56).
MAC AGENDA. Confiez-lui votre emploi
du temps. Conçu par Pythia GmbH. Distri
bué par Gamic(1-5740340)
MACPROJECT. Gérez vos projets sans pa
pier ni crayon. Conçu et distribué par Apple.

BAI~PARA. La B'ïse de 1)~innécs rilatioáilelli TélecolllI11UMcatiorts.
M ACTERMINAL Pour relier Macintosh
au ITloBck' extéilcul. Conçu et distribué
par Apple.
TVLI'.MA( . I.!n M lnlte! sur ."aclntosh C .o,.ilçu.
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par Ibsi Tbs. Distribué par Apple.
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MACTELL Le Videotex sur Macintosh. Conçu
et distribué par Hello Informatique(1-523 30 34).

' Langages.

mension de la programmation Pascal. Conçu
par Think Technologies. Distribué par Apple.
MACINTOSH BASIC. C'est presque du Pascal.
Conçu et distribué par Apple.
MACFORTH. Un outil de programmation
Forth, très Forth. Conçu par Creative
Solutions. Distribué par Feeder(1-7200216).
Microsoft sur Macintosh. Conçu par
Microsoft. Distribué par Microsoft France.
(6-446 61 36).
BASUTIL. Lin complément indispensable de
votre Microsoft Basic. conçu et distribué par
M.C.S. (93-96 SO Ss).

Divers gestion.

Conçu et distribué par DAG Informatique
(7-836 55 09).
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LA PIERRE MOLLE. Détendez-vous en dou

SARGON III. Les échecs pour le débutant ou
l'expert. Conçu par Hayden Software. Distri
bué par Sonotec (1-723 78 56).

ceur. Conçu par Bruno Rives. Distribué par
A.C.I. (1-3598955).
REVERSI. Cliquez, c'est joué(mais peut-être
pas gagné). Un produitJoliÇiel, conçu et dis
tribué par RCI Informatique(3507 50 30).
PARIS CRÉATION. Promenez-vous à Paris
avec une souris. Conçu par A.C.I., d'après un
logiciel d'ABC Informatique. Distribué par
A.C.I. (1.-3598955).
MACMANAGER. Le Management sans risque.
Conçu ar Harvard Associates. Distribué par
Feeder 1-720 02 16).
JEUX DE MOTS. Faites plaisir à vos enfants.
Conçu et distribué paï Hello Informatique
(1-S'; 3O34).
ELEUGRAM. Mettez votre logique à l'épreuve.
Conçu et distribué par Compusoft (93-62 2993).

Un livre de poche est portable. Mais l'intérêr.

C... conune partable !

de tr ns"orter a; . soi un li;re qu; pèse 700
ou 800 grammes de moins et rentre dans une
poche par son volume réduit n'est pas une
grande révolution. Le véritable changement
consiste à donner au grand ïàubLàc accès à la
connaissance contenue dans ces livre~'aupara

MACINTOSH PASCAL. Une nouvelle di

MACDENT. Macintosh chez les Dentistes.

MICROSOFT BASIC. Le Basic standard de
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MACSLOTS. Faites un petit toi.r à Las Vegas.
Conçu par Softlife. Distribué par Feeder
(1-720 02 16).
BOULE DE SILICIUM. Scénarios ludo-psy
chologiques, à la conquête du mieux-être.
Conçu et distribué par Hyperlog(1-548 5028).

Applications sur Lisa,
MACWORKS. Macintosh sur Lisa,. Conçu et
distribué par Apple.
SYSTEME DE BUREAU LISA. Sept outils
de Bureau intégrés. Conçu et distribué par

ABCBASE. Une gestion de fichiers sophisti
quée sur Lisa. Conçu ar ABC Informatique.
Distribué par A.C.I. 1-3598955).
Traitement de Texte sur Lisa. Conçu par ADI
GmbH. Distribué par ADI France (34622603).

de Données Relationnelle. Conçu par Blyth
Computers. Distribué par K.A. (1-7237200).

Conçu et distribué par lvlilec(35-613180).
Conçu et distribué par Saui(1-7477800).

Conçu lar ABC lnf rmatique. Distribué par
A.C.I. 1-3598955).
( (ànçu par I nlQ)ft. Distribué pal C.LNI.Cj.
(b-4-i612 i2).
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vant inaccessibles.

LAPPLE //c arrive sur le marché avec un
poids et un encûàààuremeni réduit. Son prix
est aussi plus avantageux que les modèles pré
cédents. IVIais l'intérêt de ces prouesses écono
'miques et technologiques s'estornperait totale
inent sl le loglclel i â Lment indlspcnsâble à la
vie de l'APPLE //c, n'était pas lui portable
d"une famille d'APPLE // à une autre.
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MAC PHAB Ivl. La Pha.r-Mac-ologie qu'il
vous faut. Conçu par M. Bremard. Distribué
par Inpharmez(6-938 97 93).
MAC-SAV. Pour un Service Après-Vente de
pointe. conçu par Gefi service. Distribué par
International Computer (1-272 26 26).
IvlACSTOCK. Pour gérer vos stocks, simple
ment. Conçu et distribué par M.C.S.
(93-965O55).
SAVETEMPS. Optimisez vos temps de fabri
cation (méthode IvITM). Conçu et distribué
»r C.M.G. (6-44612 »).

Lols1rs
MAC IA(.lé. I.es c.'artes solll elins v(às tll;lins,
pouà un bl lll dc dclclltc:. C(ànçu lxlf L3;itap;il'.
Distribué p;àï Answ;àïc Diftusi~>n(1-àhi) à7 37).
M/<<; lN '<. Ou;àtï<. fiçlàns dc vous <iivvïtiï
intellig<.mment. C;onçu par M(x-.bius L~àgic
1)csi lls ci iVI.(..,i. Distïibué Ià'àl M.( .,j.
f <) :, <)(~ Sii S S)
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COlà'IPTABILITE MILFC Sl.lR LISA.

COMPTABILITE SAARI SUR LISA.

ABCFAC. La Facturation sur Lisa.

OlvlNIS. De la Gestion de Fichiers à la Base

I.iNIPLl.iS. Lenvironnement UNIX sur Lisa.

ADIMENS. Base de Données Relationnelle et

APPLEii

notre stand au !àIC.OB.
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En fait, soit dit entre nous, ce qu'il y a de plus
portable dans l'APPLE //c, c'est la disque:te
qui se trouve dans le lecteur intégré à cette
merveilleuse petite machine. Fine comme une
crêpe, elle ne pèse que quelques dizaines de
grammes et représente des centaines d'heures
d'analyse et de programrnation, c'est-à-dire
probablement bien plus que le temps nécessaire
à la construction d'un ordinateur personnel

APPI,E ne voulait pas vous priver de la joie de
pouvoir puiser dans l'immense catalogue de
ses 1ogiclels poul sotl deïflief héhé (À ce sl11el

il pèse 3,5 kg et la maman se porte bien !).
Vous découvrirez donc sur l'APPLE //cl à titre
d'exemple : les t;ibleurs MULTIPLAN, OPILIihl
(souris), FLASHCALC, MAG1CALC... les
traitements de texte APPLE %'RITER, PAPY
RUS, EPISTOLE(souris)... les gestions de fi
chier OMNIS, P.F.S., ()UICK FILE, CX
BASE... les looiciels inté~orésJANE (souris).
APPLE%'ORKS... les programmes d'éduca
tion POINT BAC, OLIRSON M,''àLIN,
LOGO... ainsi que de nombreux jeux et pï ï. 

ciranlmes spécialisés. Vous les kcouvrirez sur
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Le voilà, fort de ses nouveaux chips
Comme tout le monde (ou presque) ie sait,
Macintosh, dont la mémoire vive était jus
qu"a présent de 128 Koctets, a été conçu pour
accepter une mémoire centrale de 512 Koctets.
i csL malntcnant cllosc laltc, cL ilUUs propo
sons un modèle 512 K que rien ne distingue
d'ailleurs du 128 K puisque seuls les "chips"
mémoire passent de 64 Kbits à 256 Kbits. La
t lle ' n bit étant ra >sonnable, nous avons
pu enfermer tout le monde dans la boîte. Les
changements apportés par cette augmentation
de mémoire sont principalement la place dis
noniblc noL)r les documents, mais aussi vous
allez le voir, un confort accru de l'utilisation
qui, poussé à l'extrême, donne un disque à
chargement instantané.

l)
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Pourquoi 512 K?
Une question que les amateurs de la techni
que peuvent (et doivent) se poser, c'est "à
quoi sert la mémoire centrale.". En erret,
dans le passé, avec 4 K de mémoire centrale,
nous résolvions des programmes scientifi
ques, payions les employés, gérions nos mé
IJLClÔ. J.NCPUS SäiVOÏIS CgBlCïAêïi f q fiü Uïiê xisRCiiliiC

d'1 mégaoctet de mémoire centrale provo
que souvent la question "à quand plus.'" de
la part d'utilisateurs pour lesquels la puissance

I ltgcmcnt sUHisantc. Alors.' OLt cst la vérité
I.;1 v('ïih: (:st <.ILlc cct t <itIs (.I(:111cllts d8tls la vi(:
<ILs <)ïLlin;ttcLtïs personnels moLlcïncs ont Unê
t;ltllc ttxc Ct n()n C()mtIïcssthlc ct L luc lcs pru
/>n.s (l;it)s I;i I;tCilité (l'Utilis;lti()n néccssitcnt (lcs
tl)(>yctls L i(icl<IUcf()is plus imi)ort;tnts. I Ycran
<I(.. !vl;<Littt(> ilt ])ïcnLI 21(tttt) ctïactcïcs 1)ouï
<)l)tcttit l;i <léhniti<)n gïaphiLILtc,t)gïéabl« qLtc:
tl()Lls Illl ( <)tlll lt lss<)11!i. N<)Ll!i Hvolls Cgit letllctlt

I)i I.'>I Il'il')It:11(I(' d(' tïavalll<'ï avcc plusieurs
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de la souris. Le Pascal de Macintosh en donne

le programme le permet. Par exemple, on
peut écrire sur uil yl~ r un livre dê 85 pages
d'un seul tenant avec MRCWrite, d'un seul
tenant voulant dire qu'il est possible en une
seule commande de changer l'interligne ou
ulcî< dc rcchcrchcl ct dc rciIIpiRccl' Unc partlc
par une autre dans la totalité du document.
Un logiciel de gestion de fichier voit aug
menter la taille possible des fiches ainsi que
la rapidité des tris.
Les programmes marchant très bien sur un
128 K, la place mémoire disponible va pou
voir égaleïnent servir à autre chose. Certaines
tâches de fond sont plus facilement logea
bles. On verra donc rapidement des pro
grammes profitant du système d'exploitation
bi-tâches de Macintosh(si vous ne le saviez
pas, Macintosh sait faire deux choses à la
fois. Notamment, il sait gérer les entrées/sor
ties pendant que l'on fait autre chose).
Outils de développement surpuissants
Les outils de développement vont être les
premiers à profiter de cette place disponible.
Les programmes vont pouvoir être plus gros,
et surtout, les systèmes de développement
vont pouvoir profiter plus facilement du
"graphique/souris" : menus, multi-fenêtres
(programme, exécution, debugging), gestion

un bon exemple, mais encore plus sidérant
au niveau des fcnêtres est le Basic Apple,
puisqu'on peut faire exécuter et voir SIMUL
TANÉMENT jusqu'à 20 programmes diffé
rents. Pour les amateurs de l'Art, l'assembleur/
debugger, véritable joyau, oüre sur Ivfaciniosh
Editeur de programmes, Assembleur,
Editeur de liens, Générateur de ressources et
îtchicrs exécutables. La zone utilisateur est
êgarerirêïit P!US lr<<POrtailïe : î iûUS RVO!!S 'têStC

le Basic de Microsoft et quelle nê FLtt pas
notr(; surpïisc Lic pouvoir créer Un tableau de
iùùKoctcts d'un scul tenant, cc qui cst im

!I osstbi< s !tï I ! rll,! Ior tté <lcs svstimcs < x !s

L'ltlts ( IL11 ïcstïclgtlcflt I cspacc 'tL lïcss;tblc ;l
(>'-i 1< ()ctcts (cn L111 dc chapeau ;iu ï>,'tt)ttù),
Réductioll des échanges disc]Lics
I.cs cciiaïigcs Rvêï ic Ciisqüc soii< L()t<si(<eï,t

blcmcnt icLiuits, puisque lcs l<)~« iciCls n< »ii

p ttS((>Ll IICLI) R Iatt'C Clê la pl'1(.'C p<)Llt' 1(.'i ll<)«
v('llcs f<)fl(. ttotls qLlc I Lttllts;ttL Ui' (c)Ltgc';ttll )
I JCLtt I l L C lü t<>ïL. ti (C)Ltt <iltti. L! I l1)L(t LiL <(.( Il i i t
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en rnémoire vive. Et comrne la mémoire vive

sont chargées, cependant que les morceaux
indésirables sont supprimés si de place besoin
est. Il cn esi de nlêille pour des élétïrenis du
programme que nous appelons "ressources",
et qui sont eux aussi chargés et déchargés au
gré de l'utilisation. Par exemple les jeux de
caractères, dont peu sont rcsidents, ou bien les
messages d'alerte, qu'il serait difficile de
conserver tout le temps en mémoire (ce serait
d'ailleurs impossible, même avec 5 mégaoctets.
Le plus révolutionnaire et le plus spectaculaire
sera certainement le disque en mémoire vive
actuellement à l'étude. Avec Macintosh 512 K,
il est possible de créer une véritable disquette
dans laquelle on copie des programmes ou
des documents, et à partir de laquelle on tra
vaille avec ces programmes ou sur ces docu
ments. La. seule différence, c'est que cette dis
quette n'est dans aucun des lecteurs, elle est

est à accès quasi instantané, et bien le charge
ment des programmes, documents, messa
ges, jeux de caractères contenus dans cette
disquette sera INSTANTANÉ. Le temps de
cliquer deux fois sur l'icône de MacPaint, et
MacPaint est a votre disposition. Imaginez
alors le Copier/Coller de MacPaint à
Mac VVÏIIc, frrouuu... c cst dcià falt > URÏls UÏ1

léger bruissement d octets.
Pas de panlc{ue
Puur lcs possesseurs actuels et futurs du
<VLRcint()sh i28 K,pasd'inquiétudc.Tout d'abord,
i!s Linivcnt savoir que nous OBLIGEONS
toujours nos auteurs de logiciels à dévelop
pcr pu Ltr 128 Koctets de mémoire centrale
( IIC IC ÙllLCS PÀS~ ilOÜS BC LCUÏ LOUJTllSSOLLSQUC
d(:s I28 K). Et même mieux : des auteurs peu
sLrupuleux sont en train de modifier leurs lo
« ic!Lls pour utiliser des documênts de grande
't ttl< c sUÏ Lttl I ' <> <w Lpat cxci i i p i ê i Miic 'X 1 ttc i

Ll ()tlt Ullc vctslL)ïl tï i t l t ; lnt Jc l ; t ï< ics docLtnlîtlts

sLtï l2') K ïl()us Lsl lîï()nllsc ). l'.l st tis (3éstïcllt
') I2 K., 11 (L us f()uï i l l ! is()n!i l l ( ) l l ~<"rittLlttcll lc tI I I ;1
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l.e club se structure
François BENVENISTE

Le club, comme vous l'avez peut-être déjà per
çu au travers d'un certain nombre de comptes
renclüs, esl üïl sücces. A ce joür, cest près cle
4200 membres qui sont inscrits, ont payé leur
cotisation, ont reçu leur première disquette,
leur remier écho des APPLE(le journal du
Club et attendent impatiemment que le club

L'équipe du Club se composera dans un premier
temps de 8 personnes. Elle sera constituée

et d'Alain PIETTE qui agira en qualité de res
ponsable de la formation et de l'information.
Le directeur du Club, contrairement à Alain,
ne vient pas d'APPLE SEEDRIN. Son recrute
ment, lancé début août, est sur le point
d'aboutir. Nous devrions très bientôt, être en
mesure de vous présenter l'heureux élu (e).
Les locaux occuperont 500 m-' à PARIS, a
proximité d'un nrz.ud de communication :
RER, métro, autobus, et naturellement pour
les automobilistes, parking public permettant
de se garer. Ils comprendront, outre les bureaux
du personnel, une grande salle de réunion qui
servira également à la formation, une zone
d'accueil, un show room qui servira de "hands
on" permanent.
Les missions dù C~ub sefoïlt nombieüses, iou
tes orientées vers la réalisation de l objectif de
convivialité. Pour les membres, elles se tradui
ront par des services gratuits et des services

1. Les services commercialisés.

a. LES LOGICIELS.
Le Club ne vendra que des logiciels non com
mercialisés sur le marché français. Grâce à des
accords passés avec d'autres groupements
d'utilisateurs d'APPLE des logiciels conçus par
des adhérents seront disponibles pour les por
teurs de carte du Club APPLE. Cest ainsi que
le stock de A.P.P.L.E., Club américain qui
compte 27000 adhérents, sera disponible en

ture, une ambiance à l'américaine avec pom
pom mrls ca}iquots chapeaux et tee-sh!rts tri
colores... Une participation sera demandée à
chaque membre. Le Club proposera égale
ment tout un programme de voyages : visite
d'APPLE à CUPPERTINO, visites à CORK...
La ligne de gadgets APPLE sera offerte à des
prix préférentiels.

2. Les services gratuits.
a. L'ÉCHO DES APPLE.
Il s'agit du bulletin de liaison du Club. Son
contenu sera aussi bien technique qu intormatit
sur la vie de la micro et du Club. Il comprendra
en outre des sections de petites annonces.

b. LA DISQUETTE TRIMESTRIELLE.
Elle sera envoyée gracieusement ~ tous les
adhérents et contiendra des logiciels créés par
les membres et donnés par eux à l'ensemble

SICOB '
breux, à partir du 19 septembre... oui : au

CGLHIHClCi~~S~S.

O

vive enfin une vie conviviale.

autour d'un tandem formé du directeur du club

de Ia communauté.

c. LA MESSAGERIE.
Une messagerie électronique sera à disposition
des porteurs de carte. Ceux de nos membres
dont les appareils sont équipés d'un modem
pourront accéder à un serveur central qui leur
donnera la liste des autres adhérents auxquels
ils pourront laisser un message. Nous étudions
actuellement la possibilité d'un dialogue
en temps réel, par écrans interposés, entre plu
sieurs membres.

d. LA HOT LINE.
Sept jours sur sept, le Club répondra par télé
phoneauxquestionstechniquesdesesmembres.

e. LE LOCAL PARISIEN.
Il est le point de rencontre physique de tous
les membres qui souhaitent se rencontrer.
Régulièrement, des conférences y sont tenues
et des informations y sont disponibles.

Comme vous le voyez, les activités du Club sont
nombreuses et offrent une variété de nature à
constituer un environnement de services
exceptionnels.
Que les adhérents de province se rassurent, ils
ne seront pas oubliés.

ShOPPing
Brigitte DOMENJOZ
Pas de phoios ' Arrièie pan~r~vzi ' p iii squ'on
vous dit que la boutique Apple — désormais
présente à chaque exposition — sera aü
SICOB !
Cherchez le Club... Vous trouverez aussi, si le
cceur vous en dit, la gamme sélectionnée par
Apple. Oui, le stand du Club et la Boutique se
sont réunis — logique — l'un pour vous otfiir
toüs les ienseignernents qüi peüvent voUs être
utiles, et l'autre pour vous présenter Le sweat
A//c, le désormais célèbre tee shirt i>facintosh,
et bien d'autres choses encore.

Apiès Ir SIC OB i!n nou i r~iü r ~ t!}oe ii e d~ s
toutes dernières sélections Apple pour s;!
Boutique » p,'lï;Utï cl, et voüs Yiclcz lcs t'îl!t pre

fllicis ;1 lï' leïevo! ï. S l!!s alév()! lïi Ics sül'pr! >cs
C!u il coBtlelldï;1, slîhcz qü ctc c<)mllle tl lv'c!
volls poll!KL }' tl ( )üvcï ioütcs sort ïs ll !~lccs
d!.' Ç;iîk:;1llX — ;1 t;I! A' ol! ; l V i l l l ! i t ;H l 'C — LIC'i, l ï ï l " , l 

s<l! rcs ~« -"Ics, lcs ic< sl!!rt » !nc'. l!ts, ...

A bicntnt. ï.!r ics!èn v<>us rc »ïontrl.~ nll!n

Cher Souris,

La. lettre du mOis

Chaque mois, nous donnerons un coup de
pouce à l'un d'entre vo!!s. Ce pourrait être un
chèque, des recommandations, des présentations.
Ce sera à chaque tois utile et donner à celui qui
nous aura fait verser les plus chaudes larmes.

Kourou le 07/06/Si
i~i. Phiiippe GOiliEZ

9VH0 KOUROU '

J'errais solitaire dans mes angoisses de jeune
adulte débutant, lorsque, assouvissant mon
vice dans une revue spécialisée(Lordinateur
individuel n" 60), je tus ébloui par une pub}icité
de votre club Apple.Je jouis déjà du plaisir de
toucher, une heure par semaine, un de vos
fameux Apple IIe. Il y en a. cinq au lycée, mais
avec mes progrès fantastiques en programma
tloll ll laut reconnaîire que c'esi peu. J'en
veux, j'en veux, j'en veux!

Parcourant les pages qui déversent le long des
pubs les machines les plus excitantes, j'ai cra
qué sur un article présentant le àernier-né. Ce
grand/petit Apple IIc. Sa taille en fait un appa
reil pratique pour l'étudiant que je suis, ça c'est
pour le petit. Sa taille en fait l outil puissant
idéal poür riion niveaü d'étude. Son lecieür de
disquettes intégré m'achève. Oui, je dois
l'avouer, je suis tombé amoureux. Ayant fleurté
avec les IIe, je reconnais l'amour de ma vie
dans le IIc.

Hélas 12000 F, je retourne mes poches : rien !
C'est vrai que j'ai cassé ma tirelire pour la Fête
des Mères. Où trouver 12000 F ? Peut-être que
les prograrnrnes de jeux de ma créaiion qui
sont en cours pourront m'apporter un peu
d'argent. Mais à qui les vendre ? Si ils sont
vendables, mais d'après les premiers résultats,

iages accordés à ses membres.Je pense que
l'on peut commencer par là.

Ayant croqué dans le même fruit, nous som
mes vicrimes de la même passion. Par consé
quent, je suis sûr que vous me comprendrez.

Dans l'attente anxieuse d'une quelconque
réponse, votre ami.

P.S. : l"O.I. dont je tais allusion est le n" 60 de
juin 8<.

Chei inembre
C'est vrai que l2000 trancs, c'est beaucoup !
Surtout quand comme vous on a beaümup dl:
talelit ct peu ll; lI '~el!t, Il!'!ls qüï voülez-voüs,

c. LA LIBRAIRIE.

France.

b. LA FORMATION.
Le Club proposera des cours d'initiation ou de
perfectionnement dispensés pai un formateur,
membre de l'équipe permanente.

Une série de livres spécialisés, sous couvertü
re Clüb API Ll". Selollt à I;! dlspositi()ll clcs

1lC)L1S kVOBS É'tC mIS ~III >CIlt.- P< »Ii yçPi li.t t)t-i

ol din'.!teürs vlî i los c( l l lce isloi i l l ;Llîi.'!l.

PrCsentcz-nol!s l! t i l tu r i . d l l l!n l lent r i. ' ci ix

Pi)ür l!i! AP!>h..' //(. (.'i ll<>lls '!'(~l!s l ' l l ! ' ï l ' l ( > i l > l ' l 1 '

ii.tour un « hi~!<iï llc '<N!i! t i . ! i!ï ».

Ç. Cht i!ori L.' iB;lü\IÈ'i L' il. i!<!ï.is ïli: t;ii i t ' i l i l

p !.'tit h() i r i.k « hi inii> ci!Sïii!h}».

BP 93

membres.

d. DIVERS.
Le ( Iüb ( ) i~<~c1llisef l a!lf lUC llë tlleAt i ! l l î ' ( 'Onv ï I ! 

i !()!! p;!I Islel!n(:. Al l } lr(3gïam!llc : i lcs ï l l l l l l o i l s

n!!! viviales i des interven ints dë très h;!ütv sta



îic » (lrdïcs dc contrôle.

t()I1.1esti~)ns/Rép~)nses

I ) ttt » îîïï« (( tbï t î l(tî. Il(>(t » r »l>(>nîlr(>n » ; »t »;
î l(t(' »ïl(>t) » î lliî' i » » >LIL'll)hï« » LILI t .IL>h n()LI » (>ni

l)() »Lî » ((>t Iî »ïn;« >t I Lt t ili »;tti(>n îl » » pn)LI« it »
t'Ll)i ) l('. N()U!i î » »;lt »A ï ll » îi;ttl!i l;I fll » »Ltl » îlU

po » »ibl » d« »él »Ltionn »r p()ur cett » rubriqu »
l » » LILI » »tt()(1 » d'ttlt«têt ~énéral. L » » qucstio »
plus pcïsî)nnell » » s »ïont traitées dircctement.

CL)IBIIlellt l11ïe Pouf 1111Pll111cr ui1e
1111age gïap}llque sur 111011 1n1pïllllante
LmageWriter ?"
L'impression d'un graphiquc sur une impri
m;inte, tout n)odèl~c confondu, nécessite

ï '(')p]l ï : p / ( F // l i . . - , . ;;-.i;l" -ll."z

ïé ». I.l l()t>i(icl peut êtr » soit cn mémoite m( )it »

<Lli' l;i « ;Il't(.' iilt« l't;ic » î l(.' I ttnpllnl )ttlfc ( ('îl » d » l'i
(.;irt » l'.P>( >NI. i Rt(l' (>u îl » l'int« rt i((. t>ui)hi
(lU » Mll) ) ()Li (.'tï( « I);ll~î>< « t) tllénl() l ï( : VIV(. 'l

partir d'Un » « li »q(i »ti(. (p;Iï « xempl » progr;Ln)

« « ) tlî » » »l() tltlàt ï(' » ;l~î>ï(.'(".'» Al)ple).
jjc. possèdc Apple Wllteï //e ef, l'I jusQII

cation totale n'est plus respectée 1ors
que j'insère des caractï. res de contrôle
dans 111011 texte. Pourquol ?
Lorsque Apple Writer fait unc justification totale,
il compte tous les caractères présents sur une
ligne et joute des espaces de façon à arriver à
Un nombre total de 80 caractères. Malheureu
sement, Apple Writer inclut dans ce compte
TOI lS les caractères, même les caractères de
contrôle comme les ordres de commande des
imprimantes(caractères gras, condensés...) ou
lc IctoUï cllaïiot aïflcïc (cas (lc I ;icccflt clï
conflcxe). Il n'est donc pas possible d'avoir une
justification totale pour une ligne comportant

COI11nlet1t fa11'e ?

tialiser à l'aide de l'instruction INIT HELLO.

"Je désiierais faire une copie de sauve
jnïde de la disquene du Cluh App/e.

L;: .;Oluti-n !a pl(IS t"Cil -Our fairC Ceîîe COpie
consiste ;l utiliser k. lo î>icicl COPYA di »poni
hle sur le disquc MASTER DOS 3.5 livré avec
lc premier lecteur de disquette Apple. Ce logi
ciel fait une copie intégr~Ic de votre d!Squette.
Si vous ne désirez transférer qu'un seul fichier,
il est préférable d'utiliser l'utilitaire FID de la
disquette MASTER. Dans ce cas et si votre
disquette est vierge, il est obligatoire de ini

Ces deux programmes utilitaires fonctionnent
parfaitement avec un seul lecteur de disquette.
Nous vous recommandons fortement de pro
téger votre disquette originale contre la copie
en masquant l'encoche située près de l'étiquette
avec un petit morceau de papier collant.

OBLIGATOIRElvlENT l' interv »ntion d'un
boLlt Llc pfogï;ttllm » écrit en langage machine.
CL pfo î>ï;Lnlmc sert à récupérer les informa
tlons »tock(.'cs dans lcs pagcs gltiphlqucs ct à
lcs mettre dans le bon ordre avec les ordres de
commande adéquates pour l îîtlpïimanie ucsi

quer,

rémv.,",ératton mottvante.

fonctionnant sur APPLE III

Seiwice petites annonces

Contact : Recherche contact utilisateur

l.e club recrute deux assistants
techv~ques

Vcnds : APPLE IIe (déc. 8i) + moniteur
+ lecteur de disquettes + joystick + livres
+ plein de logtciels(cause achat Macintosh) :
J.-E HOLWEG -4A, rue des Bergers
t'7550 VENDENHEIM. Tél. : (88) 69.41.>1.
Vends synthétiseur de voix décrit dans
Elekior n" 41, avec logiciel de commande.

— Si vous désirez participer activement au
développement de votre Club,
— Si la passion.des produits Apple est votre
pain quotidien et si vous désirez la communi

— Si le goût des contacts humains a toujours
été un de vos soucis majeurs,
dors, vous avez votre place au sein du Club.
Une bonne connaissance des ordinateurs Apple
(Hard et Soft) ainsi qu'une disponibilité cer
taine au niveau des horaires justifieront une

Contacter Alain Piette, Club Apple - Avenue
de l'Océanie — Z.A. de Courtab(rut - B.P. 131
91944 LES ULIS CEDEX.

Recherche : Gestion Inulti-flchiers avec possi
bilité d'entrer les informations par programme
personnel(BASIC, CPh1f>

A vendre : Imprimante CBÃl, minuscules,
majuscules, graphique, interface IEEE 488.

APPLE III sur logiciel professionnel gestion de
stock (è000 articles) utilisation du code Barre.
ihiaurice WILI(IAN  (6) 4à4.06.74

(6) 434.04.84

, BUSINESS BASIC)
71ooo b;IACON.

numéros revue "In Cider".

subsister.

9 160 NOISY-LE-GRAND.

rue Alexandrc-Bonternps

Prix 11000 F.

utilisant APPLE WRITER Il et créant dcs

Pascal PAINPARAY - 10, rue de l'Indépen
dance - 95700 DRANCY.

Grande amateur du genre cherche à créer un
club des "aventuriers", amateurs de jeux
d'aventure de tout poil. J'achète également

Ariane LEGRAND - 6, rue Lamandé
75017 PARIS.

Cherche logiciel d'exploitation pour carte de
svnthèse mus!Calc fabriquée par Micro Music
Inc., intitulé "Micro Composer". Applesoft
firmware a Integer Basic 48iK.
Patrick SOULARD - Tél. 658.è7.69.

Souris sur APPLE Ile recherche cartes ou
programmes divers pour grandir et pouvoir

M. Lybil BER -1, place Pablo-Picasso

Passionné DOS/PRODOS recherche pro
gramme US "TRACK STAR" (digital Track
Readout).
Dr. L. BAU> tl - 6, carretour de l'Europe

Recherche programme "Music construction
s«" avec la documentation. G. de VAU (I>>IAS

78000 VERSAILLES - Tél. 021.j7.01.

ConseilJuïidique souh;Ute contacter contreres

pfogfammcs cn % PL poUï la ïédaction auto
matique de contrats. Désirerait échanger pro
grammes déjà faits et partager l'exécution des
programmes à réaliser.
J.-C. GUÉRIN - Tél. (59) 24.76.1".
Recherche Compilateur Basic Applesoft.
POGLIO - 295, bd J.-Monod - L'Impéria ED
o6 »0 LE CANNET.
Vends carte APPLE Z 80 + CP/M + manuels

débattre.

à débattre.

son S.A.V. 1 TECHNICIEN DE
MAINTENANCE.
Envoyer CV + lettre manuscrite + photo a
Informatique Glvls - 212, avenue Daumesnil
75012 PARIS.

Vends DISK II avec carte contrôleur, achat
janvier 84, cause double emploi, prix : 2500 F

Dominique BRARD - Tél. bureau 778.15.55
domicile 235.37.66

Vends moniteur PHILIPS ambré neut : 900 F.
Imprimante Line Printcr Vl 132 colonnes
(1982) avec housse(fonctionnc sur Intertacc
parallèle CENTRONICS) : 2900 I'.
Tél.(20) 07.è6.01 Didier le wcck- »nd.

(1985) : 2 500 F.
Patrick LEMETTEIL - Tél. 578.61.54 poste
225, heures de bureau.

A vendre moniteur couleur CABEL pour pri
se RVB. Très bon état(16 mois) : 2600 F à

Jean PICAUD - Tél. 555.14.15, le soir.
Recherche adhérent possédant APPLE
WRITER IIe en français, pour conseils
d'utilisation - Tél. (5) 985.50.79.
Cherche FORTH 79 + documentation.
Ecrire GROUSSIN - 7, allée des Fauvettes
24650 CHANCELADE.

URGENT vends cause double emploi, une
console de jeux MATTEL en excellent état,
très peu servie avec è cartouches, le tout
1400 F pour du matériel neuf.
S'adresser àJean-François - Tél. 572.50.20 de 18
à 1 heures (région parisienne).
INFORMATIQUE GMS recherche pour l;I
commercialisation de matériels micro-in forma
tiques — leader sur le marché — l INGÉNIEUR
COMMERCIAL et pollï lc dcvcloppcmcnt de

Prix : 950 E


