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VolJis avez 6it commt ln iquelf. '?

R I A L
l 'avantage des SIG est de pouvoif sc i c t fouvcf cf l t fc

passionnés, échanger des trucs et des astuces, accroître leur
efficacité et leur plaisir.

Pour les autres, l'intérêt est réel, ils n'ont pas à filtrer une
information qui les ennuierait par son jargon et son
ésotérisme. Par contre le moment venu ils savent exactement
où trouver les conseils ou les outils pour explorer un nouveauC'est un domajne quc nous connaissons bien au Ciub ~,ppie

C'est en fait notre principale vocation. A nous de dénicher les
informations pour ensuite vous les retransmettre le plus
rapidement possible avec les moyens dont nous disposons.

ILes outils quels sont- i ls .

Tout d'abord l 'Echo dcs A p p le . De par le fa i t qu ' i l
s'aLrcsse à la rnajorité des adhérc,",ts, l'information doit donc

présenter un caractère général c'est-à-dire sur l'ensemble des
produits et des activités gravitant autour d'Apple.

1->cho, un travail de longue haleine :

10 jours s'écoulent entre le moment où nous établissons le
sommaire et celui où nous remettons les textes à
l iinPflincüf,

7 jours supplémentaires pour la m ise en p age e t
l'impression,

10 jours pour l'acheminement du journal à votre domicile.

>ans la réalité nous devons boucler tous les textes le 10 de
chaque mois pour que le bulletin vous parvienne la première
semaine du mois suivant..

A partir du mois prochain, nous allons utiliser PageMaker
pour préparer la maquette de notre journal. Nous espérons
ainsi gagner trois jours bien précieux ce qui nous permettra
d'accepter des "scoops".

CalvaClub : très complémentaire de l'Echo des Apple et
grâce à son panneau d'annonces. il nous permet dc faire nasser
'des messages" au jour le jour. Ces annonces seront
régulièrement mises à jour, aussi, n'hésitez pas à les
consulter.

Chaque chose a ses avantages et ses inconvénients,
CalvaClub n'échappc pas à la règle. En effet, tous les
membrcs du Club ne sont pas connectés à notre réseau car
tûus Be sont pas équipés de modem. Sachez néanmoins qu'on
peut accéder à CalvaClub via le Minitel.

ILes SIIG étant comme vous le savcz tous des grnupenicnts
Uc pcfsonnes partageant lc mî l11c ccntre d lnfkfêt, l l BoUs
appartient de filtrer lcs informations spécifiques à chaque
groupe et de les communiquer aux différcnts respnnsables de
SJG3 qui sauront cn faïre bénéfïcicr les intéressés.
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domaine.

Nous avons recensé les différents dispositifs de
communicabon avec leurs avantages et leuf inconvénients.
Quant aux informations, c'est à vous de nous dire si vous
avez des sujets qui vous intéressent et que vous aimeriez
développer ou voir développer que ce soit au sein d'un groupe
spécialisé, dans l'Echo des Apple ou sur CaivaCiub.

En attendant vos suggestions, à bientôt.
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Dêl lllèl ê lllt>ll1ê :

La Promotion de Noël

Interview de Serge Ristc (Dircctcur
dcs A f f a i res N a t i onales Apple)

"Des sociétés nombreuses et importantes
ont perçu l ' intérêt qu'elles pouvaient
retirer d'une informatique répartie en
complète synergie avec leur structure
informatique centrale. Nous avons donc
accentué nos efforts sur l'ouverture de nos
p roduits et l eu r c a p a c i té à fai r e
communiquer les utilisateurs entre eux
ainsi qu'avec les systèmes déjà existants.

En élargissant notre gamme avec un
système comme Macintosh, nous nous
engagions de façon irréversible sur le
~arché des entreprises allant ainsi à la
rencontre des p r o f e s s ionnels de
l'informatique. Face à ces professionnels,
il nous' fallait disposer d'une structure
dédiée aux grandes entreprises et aux
marchés verticaux. Nous avons donc
arrêté une politique Grands Comptes et
avons créé la Direction dcs Affaircs

Nationales.

P arallèlement à n o t r e r é s ea u d e
Concessionnaires Agréés, nous avons mis
en place celui des Concessionnaires
Agréés Grands Cornptes (C.A.G.C.)
réparti sur toute la France, qui fonctionne
en complémentarité avec le premier.
S électionné pour se s q u a l i tés d e
gestionnaire et dc service, clracun dentre
c UX dcvlcn t d a n s s a f ég lo f l Aot f e
représentant privilégié auprès des Grands
Comptes. La synergie de ces deux réseaux
accentue toutes nos act ions terrain,
favorise des échanges quotidiens
d'informations, et améliore la couverture
dU maïché.

La Dlfcct lon dcs A f f a l l c s N a t l o A a les
Apple élabore et veille au respect des
accords pa.".sés "'ec "hague Gfard
Compte. Quotidiennerncnt en "prise
directe" avec les clients, elle analyse lcs
infofmatinns recueil l ies ct répond le plus
rapidement possible à leurs demandes.

Les Affaires Na t ionales
Apple CompIIter France

30% de réduction sur le prix normal qui
est de 14 250,86 F TTC. La promotion a
débuté le 15 novembre 1985 et se
terminera lc 15 janvier 1985.

La SOVAC propose un financement
exceptionnel de 12 %,sur un an et your
une soaune de 16 K6 P ou une fraction
dc cette somme. Après acceptation du
dossier bien sûr.

Dans ce packRge voU8 trouverez :

 un Apple 11c, pour ceux qui aiment
l 'informatique accessible et
conviviale...

 une Souris + MousePaint, your
ceux gui aiment à la fois les bonnes
interfaces utilisateur et dessiner...

 un Moeiteer lIe, pour ceux qui
n'aiment pas les écrans LCD...

 un sac de transport, pour ceux qui
adorent se ba lader avec leur
ordinateur...

 un logiciel Momse9esk, pour ceux
qui rêvent d'avoir un Macintosh...

 un logiciel Tap n, pour ceux qui ont
pCUf dll clavlef, Oll pCU d Rpplendle...

 un carnet de bons de réduction sur les
logiciels suivants :

Multiplan : 995 F au licu de 1530 F
FéeauZoo : 620Faul ieudc830F
PFS: Fichier : 1080 F au lieu dc 1660 F
PFS: Texte : 1245 F au lieu dc 1897 F
GraphWorks : 806 F Ru lieu dc 1008 F
Jane + : 795 F RU lieu dc 995 F
CiickN'orks : 1659 F au lieu de 2360 F
CX lld'rakQs : 2280 F au lieu de 4151 F
Gestion Privée : 560 F RU lieu de 800 F
Portefeuille Boursier : 1015 F ae lieu de
1450 F
Max the Globe Trotter : 840 F au heu de

1200 F
Epistole : 1369 F au lieu de 1956 F
Version Calc : 1079 F au licu dc 1541 F
Veïslon Corn : 697 F RU llcu dc 996 F
Les Puzzles de Genrude : 225 F su lieu
dc 299 F
Ultilna /// : 455 F au llicu dc 650 F
Lerture Rapide : 350 F au lieu de 5N) F.

'P>ut cc matériel cst proposé RU prix
pghllp ÇAAsclll6 (fe 9 9'QQ F TTC, soit

Apple annonce une
augrnentation dles ventes

po11r l'exercice 1985

La réorganisation porte

Tout accord Apple Grands Compte est un
accord signé entre Apple et le Grand
Compte ; notre responsabilité es t
c ontractuellement engagée et no us
veillons ainsi à l'application et au respect
de chacune de ses clauses. Lors des
négociations menées conjointement par la
Direction des Affaires Nationales et le
CAGC concerné, nous informons en
difect le Grand Compte sur la volonté
d'Apple de s'impliquer totalement dans le
domaine professionnel.

Pour être plus près des utilisateurs et des
décideurs des grandes entreprises, la
Direction des Affaires Nationales s'est
installée à Paris depuis le ler octobfe
1985, 43 Av. de l a G r a nde A r mée
(anciens locaux du Club App le). Ce
centre sera principalement destiné aux
présentations des nouveaux produits
Apple et de ceux fonctionnant avec eux et
tout particulièrement en ce qui concerne
les télécommunications.

Dc plus, cc sera un centre de compétences
"applications" qui p r o longera notre
nouvelle politique de relations avec les
SSII pour répondre aux demandes de ptus
en plus nombreuses que nous recevons
des mafchés verticaux."

ses frUits

Apple Computcf Inc. a annoncé une
progression de ses ventes de 27 % au
cours de l'exercice 1985.

Apple annonce des ventes de 1,918
milliards de dollars et un bénéflce de 61,2
millions (soit 0,99 dollar par action) pour
l'exercice clos, le 27 septembre 1985. Les
ventes de l'exercice précédent s'élevaient à
1,516 milliards de dollars, avec un
bénéflce de 64,1 millions de dollars (soit
1,05 dollar par action).

L a marge brute, de 46 %, p ou r l e
quatrième trimestre est la plus éle~ée qui

lèfes RnnéeS lCS VenteS drr quatfième
trimestre s'élèvent à 409,7 mill ions de
dollars, avec un bénéficc dc 22,4 millions
(0,36 dollar paf action). Les liquidités ont
BugrlMAté dC 82,4 Alirlllons pCAdant 1C

c oflstâtéc âu coUrs dcs d c U x



trimestre. Le solde em banque, en fin
d'exercice, est de 337,0 millions.

Les stocks ont été réduits, les liquidités
sont à un niveau record dans l'histoire de
la Société, qui reste sans endettement. Les
ventes à l'Education sont bonnes et l'on
constate une reprise des ventes au détail
depuis juil let, conf i rmée par l es
commandes des revendeurs à l'approche de
la période de fin d'année.

"La réussite de la réorganisation d'Apple
et le niveau actuel de nos ventes, nous
permettront de consacrer plus de
ressources au développement des produits
et à la mise en oeuvre de progranunes
nouveaux", a déclaré John Scul ley,
Président d'Apple.

utilisateurs d'Apple II (tous modèles)
pourront quant à eux uüiiser tous les
systèmes d'exploitation disponibles :
DOS 3.3, ProDOS, PASCAL (1.1 et
1.2), CP/M et même MemDOS.
Utilitaires et manuels sont livrés en
ffançals.

I.e réseau SyMBnet :

Le réseau SyMBnet permet le partage d'un
disque dur SyMBfile entre un maicimum
de 127 postes. Macintosh, Apple IIe et IIc
peuvent ainsi travailler en multipostes.
Le réseau est de type arborescent ce qui
lui permet de s'adapter facilement aux
besoins de l'entreprise.

Les liaisons sont assurées par des câbles
électriques jusqu'à 30 mètres et par des
fibres optiques jusqu'à 9 Km. De façon à
optimiser le coât du réseau il est possible
de mélanger câble électrique et câble
optique. L'information circule très
rapidement dans le réseau (vitesse de
transfert : 1 Mégabit/sec.), de façon à ne
pas pénaliser les temps d'accès. Une
organisation spécifique du disque dur sera
nécessaire pour utiliser des logiciels non
p révus à cet e f fe t e n multipostes
notamment avec le M a c in tosh a f i n
d'éviter des conflits en lectule/écritulc. Un
coumer électronique (SyMBpost) permet
aux utilisateurs de Macintosh de
communiquer entre eux en s'envoyant des

France

Code à Barres

Pour tout renseignement, contactez :
SyMBiotic Computer Systenls

4, rue Robert Schumarm
94220 Charenton - Tél : 43.78.99.99.

SyMBiotic présente : ses
disques durs SyMBfile et
son réseau local SyMBnet

lllcssagcs.

SyMBstore :

La sécurité des informations est une
question essentielle pour tout utilisateur
de disque dur. On imagine facilement le
désastre que serait la perte de toute une
année de comptabilité. SyMBstore est un
"streamer" qui permet de réaliser la
sauvegarde physique des informations
stockées sur un SyMBfile. Les méthodes
de sauvegarde des données stockées sur le
disque dur doivent garantir l'intégrité et la
cohérence des informations. A cet effet,
un système de lecture des informations
enregistrécs vérifie constamment que ces
informations correspondent aux données
originales stockées sur le SyMBfile. Si
elles ne correspondent pas, le SyMBstore
réessayera de copier ce bloc jusqu'à
concordance des deux. Les sauvegardes se
font sur des bandes magnétiques du format
des cassettes audio. Ce sont des cassettes
digitales de 10.5 Mo de capacité. Leur
faible cout permet de mul t ipher les
supports de sauvegarde. Leur taille réduitc
les rend fac i lement archivables et
transportables. Le temps de sauvegarde est
d'environ 1 münute par mégaoctet.

SyMBfile :

De technologie Winchester, ils ont des
capacités allant de 10 à 42 Mégaoctets. Il
existe 3 modèles au format classique
5"1/4 (diamètre des plateaux du disque
dur) avec des capacités formatées de 10.5,
21 et 42 Mo. Un nouveau modèle,
baptisé Junior, au format 3"1/2 donne une
capacité formatée de 10 Mo. Ce dernier
cst très prisé par Ics ut i l isatcurs de
Macintosh grâce à son f a i b le
encombrement (la taille d'un lecteur de
disquette Apple II) et à sa robustesse qui
permettent de le t ransporter sans
conditions spéciales.

Parfaitement compatible avec
Macintosh (c'est-à-dire avec tous les
systcmle-flmdcr y comprls la derilière

v ersion 4.1), i l es t l i v r é a vec d e s
utilitaires permettant une org~nisaüon
Volumes-Tâches-Utillsateurs ainsi qu'un
logiciel dc ~ o p i e p e r m e t tant une
sauvegafdc dc tout oii paftlc du dlsqilc dur
sur des d~squettes de 400 K. Les

Deux nouveautés Hard p o ur l e
MACINTOSH : des lecteurs de code à
barres distribués par les sociétés SIRA et
DAT IC.

SIRA distribue le PC 380 qui permet la
lecture de code à barres et les intègre dans
n'importe quelle application. Le clavier
est toujours opérationnel.

DATALOGIC distribue le DATAPEN
qui se comporte de la même façon que le
PC 380 décrit brièvement ci-dessus.

On imagine bien les applications rendues
plus rentables grâce à ce mode de lecture
optique. La facilité d'utilisaüon de ces
deux matériels ne nécessite pas de
formation spéciale.

A vous de choisir votre lecteur. I .a
différence se fera au niveau de l'esthétique
du produit ou de son prix.

Pour tout renseignement complémentaire
collcc111allt ccs prodults colltactcz :

SIRA
Z.A de Viroflay - 3/5, Rue des Vigmes
78220 VIROFLAY
TEL : 16 (1) 30.24.41.21.

DATALOGIC
Silic 468 - 94613 RUNGIS CEDEX
TEL : 16 (1) 46.87.36.43.

Convertel
(Version standard et"+")

Grâce à l'utilisation du MODEM incius
dams chaque MINITEL, Comvertel vous
offle la posslblllté d'cnlfcf dalls le Inondc
de la coinmunication. Comvertel ne
nécessitc pas l'acquisitlom d'um modem. Il
en offre les possibilités pour un prix
dérisoire... Convertel se co~porte comlnc
un modem classique dès iors qu'il est
associé à votre Minitel. Il convient à to«
mlcro-ordinateur (professionmel ou non) à
condition que celui-ci soit équipé d'une
sortie série. Il permet de réaliser une
doublle économie :

- éviter l 'achat d'un modem puisque
Convertel permet d'utiliser celui du
..initel,



- diminuer le montant de sa facture
téléphonique de consultation des
banques de données puisque Convertel
eavaille en 1200 bauds (v i tesse
yrofessiaanslls de TRANSPAC).

Cela pour un prix dérisoire :
780 F HT Prix yublic (vcrsion standard)
1250 F HT (Convertel+).

Distributeur exclusif :
P©<~©< - 75 rue du Général Conrad
67000 Strasbourg (Tél : 88.61.76.00.).

IL,a faaanHRe CetnvezeeR :

~Convertel est un boitier adaptateur
pour Minitel yermett mt :
- l'utilisation du modem inclus dans

votre Minitel ;
- l'accès aux serveurs Textes ou ASCII

(tels TRANSPAC, QUESTEL,.
GCAM, T H E SOU RCE ,
TELESYS , etc...) ;

- l'utilisation de tout logiciel de
Communication. Tout l o g i c i e l
d'émulation de terminal permettant de
s électionner un e v a t e sse d e
transmission de 1200 bauds, une parité
paire et 7 bits conviennent. Cependant,
nous vous conseillons d'oyter your un
logiciel de communication doté d'un
filtre convertissant les caractères
spécifiques du Minitel.

« Couvcrtel+ yermet en plus le
décrochage automatique de la ligne
téléphonique. La numérotation
automatique est offerte en option poruint
le prix public de 1250 Frs à 1$50 Frs
HT. Le modèle Convertel+ est en cours
d'agréement par les pIT.

Notc : les branchements téléphoniques
n'existent que sur CQNVERTÈL+.

Les Modems Personnels

Il n'y a yas un modèle particulier pour
Macintosh, ou pour la ganune Apple II :
les modems Apple se raccordent à toutes
les configurations. Quels que soient le
standard et le matériel de transmission
adoptés, la solution sera fournie par l'un
des modèles de la ganune.

Caractéristiqucs :

Modem 300 bauds full duple~ conforme à
l'avis V21 du CCITT.

Modem Universel 300 (avis V21) et
1200/75 aux normes vidéotex (avis
V23).

Modem 1200 bauds full duplex (avis
V22) à numérotation automatique.

Conformité totale, et agrément
>TT pour les trois modèles.

Les logiciels de communication que nous
avons testés sur Apple :

VersionCom pour Apple IIe et IIc de
Version Soft
MacTell 2 pour Macintosh dévelopyé
yar Hello Informatlque
Access H pour Apple IIe et Apple IIc

Apple

Spécificatlons

- les modems Apple sont autonomes
(alimentation indépendante), et ont une
prise de raccordement standard (identique
au Minitel).

- l'opérateur est maître de toutes les

manoeuvres de con~exion dont l'état est
visualisé en façade.

- la prise de ligne est automatique, ainsi
que sa libération.

- ils sont agréés par les PTT et
présentent des caractéristiques conformes à
la réglementatioa

- ils sont compatibles avec tous les
logiciels de communication développés
sur Apple (VersionCom, Access II,
MacTerininal, Èpistole Il, Applevvriter
2.0, MacTell, TéléMac, etc...).

- Ile modem 1 200 B a uds es t à
numérotation automatique.

Positionnement :

Modem 300 Baud~ : c'est le modem qui
exploite la rapidité de modulation la plus
réyandue. Son faible coût le prédispose à
des utilisations professionnelles ou
d omestiques s a n s env isag e r
l'amortissement financier important que
constitue généralement l'addition modem
+ logiciel + abonnement à un service.

Modem universel 300 Bauds - l200/75
vidéotex : i l p e r met de passer de
l'exploitation courante du modèle 300 à
celle du vidéotex. Les logiciels
d'émulation vidéotex (MacTell II et
Version Tell) apportent alors à l'ordinateur
une nouvelle dimension en lui conférant
toutes les fonctionnalités d'un Minitel
intelligent.

Modem 2200 Bauds : utilisé de façon
unanime par les bases de données
professionnelles (Questel, The Source,
Compuserve...), lc standard 1200 Bauds
est aussi celui des grands comptes, et des
connexions sur les sites ccntraux. La
numérotation automatique lc rend
transparent à l'utilisateur.

Cttracltbztttltaqpee teclhetggz@g :

Vitesse de transfert : 1200 bauds.
Parité : paire.
Format : 7 bits.
Protocole : XGN/XGFF.
Quplex : FUU..
Nécessite une sortie sé>e.
Permet de vérifier les ruptures de
communication e »atssant lc clav>er
du minitel acttf.
Le boîtier Convertel est conçu pour
assurer la protection de Il'ensemblle
ordinateur-minitel contre les décharges
intempestives. (Lc minitel n'est pas
rebé à la terre).

Convcrtell est utilisable sur toute l la
gamme Apple : Apple II+, Ile, llc, III et
Macintosh.

recemaissent.

Avantages :

Les modems Apple ont été conçus en
fonction des différents types d'exploitation
que rencontre l'utilisateur d'ordinateur
personneL

Leurs performances sont donc à la fois
élargies et cadrées sur ce type particulier
d'utilisation. Ils sont agréés par
l'Administration des PTT, et, malgré un
faible coût par rapport aux produits
équivalents du marché, ils ont des
performances ct une fiabiiité égales ou
supéricures.

Leur utilisation est simple, et tous les
logáclcls dc coHh~aunicatáon dévcloppes
s ur les ordinateurs Apple l e s

Les cordons de raccordement sont les
seuls éléments spécifiques de la machine
sur laquelle ils seront connectés. Les
prises de raccordement sont aux normes
européennes adoptées pour le terminal
Minitel (DIN).

Leur encombrement réduit les prédisposc
à prendre place sur lle bureau, sous le
pos te té léphonique. I l s sont
esthétiquement conçus pour s'intégrer à
Il cnvlronncmcnt des ofdinafculs Applc.



Majordlome

Majordome est un kit complet destiné à
votre ordinateur. Associé avec un Minitel,
il vous permet d'augmenter les capacités
de votre ordinateur.

Majordome est un répondeur et une
messagerie :

Il permet d'enregistrcr des messages ou de
les consulter à paltir d'un simple Minitel.
Les messages sont stockés sur votre
ordinateur, vous pouvez, h loisir, les
consulter ou les imprimer. Un historique
des ~essages est constitué. Un mot de
passe protège la consultation.

Majordome peut cohabiter sur la même
ligne qu'un Iépondeur phonique. Il permet
aussi le transfert de fichiers.

Majordome comprend :
 un logiciel
 un Convertel+ (cf article précédent).

Prix Public : 2500 F HT
Distribué par POLYLOG - 75 rue du
Général Conrad 67000 Strasbourg
Tél : 88.61.76.00.

portée de l'utilisateur avec une gamme de
logiciels s'étendant du plus simple au
plus complet. Parmi ceuxwi, citons :

MACEDITEUR
version f rancisée d e T h c
MacPubHshcr distribué par Sonotcc.
Un peu snmmaue quant à sss Sunetinns de
mise en page, il correspond néammoins à
l'outil dont on pouvait rêver pour l'édition
de publications, couiïïers, brochures qui
nécessitent l'insertion d'illustrations et de
graphiques. MacEditeur dispose d'une
édition multi-colonnes, de la mise en
page automatique avec recalcul continuel
de la place libre, d'une fenêtre "brouillon"
où vous pouvez visualiser toutes vos
informations e t d ' un e fenêtr e
"mi »-page" où apparaît le texte dans sa
forme définitive avant édition. Ce logiciel
dispose aussi de divers outils de
composition :

- la "paire de ciseaux" qui permet de
sélectionner et de mettre en page des
patties de texte ou.des illustrations ;

 "l'appareil photo" capable
p hotographier t o u t documen t
MacWrite,MacPaint, MacVision,
ClickAr4 Thunderscan... contenu dans le
presse papiels. L'appareil photo permet de
réduire, agrandir, couper, encadrer les
documents ;

 "la règle", accessoire transparent et
déplaçable, pour composer les documents
avec précision .

Cependant, MacEditeur ne permet pas de
faire varief dans un même article les
styles, tailles et typographies et ne
propose pas de fonction d'habillage de
page, ni filet d'encadrement.

Son prix public conseillé est dc
2100 F HT .

La photocomposition sur

V oilà quelques années que l a
photocomposition connaît une évolution
profonde. Chaque jour, des ouvrages
saisis sur micro-ordinateurs ou systèmes
de traitement de texte, sont proposés aux
photocompositeurs. L'arrivée de
Macintosh avec so n c o n c ept
graphique-souris a ouvert un nouvel
horizon dans la composition de textes :
celui de la saisie naturelle.

De nombreux auteurs, journal istes,
éditeurs l'ont parfaitement compris et
utilisent des logiciels de mise en page
pour saisir leur textes. D'autre part,
plusieurs sociétés se sont lancées dans le
développement de m a t é r ie l de
photocomposition capable d'assurer
l'interface avec le Macintosh.

Nous avons recensé ici un certain nombre
de sociétés s'intéressant de près au
problème de la photocomposition.

Lcs logiclcls :
plusieurs sociétés ont eu la bonne idée
d'étendrc la composition de textes h la

Macintosh

>A<EMA<ER est sûrement l'outil de
composition professionnel destiné à des
non spécialistes. Il permet comme son
prédécesseur de réal iser des l c t t res
d lllfoI'IllRtlolls, f apports, cataiog ucs
journaux dentfcpIïse. PRgcMakef jouc le
rôle de chef d'orchestre. C'est lui qui
arbitre la disposition entière recto et verso
de la feuille à photocomposer en allant
chercher grâce à son option "Placer" des
textes en provenance de MacWritc, Word,
dcs graphlques MacPaintov. MacDraw, ou
d'R« es documents par l'intermédiaire du
pfcsse-papicrs. C'est un outil de création
très flexible car il permet de choisir une
fols pour toutcs le modèle de la page, de
le répéter sur l'ensemble du document et
de repositionner les divers éléments par
un simple mouvement de la souris. Une
trousse à outils vous permet d'insérer ou
de corriger du texte, rétrécir agrandir les
images, couper ou Iccadrer des graphiques
ou iliustratlons, tracer traits, f i lets et
Rutfcs solldcs. Un double décimètre
disposé, l 'un ve r t i ca lement, l ' aut re
horizontalement, vous a s s i ste pour
placcf c t R l l g l l c f lc s d o c u l l lc l l ts Ru
millimètre près PageMake.r dispose de 5
tailles de représentation différentes, de 6
polices et styles de caractèles de corps 6 h
72. Il est possible de changer h tout
moment de taille et de police de caractères
dans un bloc de texte, de définir soi-même
son propre interlignage, de changer la
mise en page, d'ajouter une colonne
même sur des pages terminées. A la
différence de Ready set go, PageMaker nc
dispose pas d'éditeur de texte iniégré.

PAGEMAKER est disponible auprès de
ISE-CEGOS et commercialisé Ru prix
public conscil llé dc 6900 F HT .

MacPamt au moyen de l'accessoire "Paint
Grabber" du menu Ponllne. Vous pouvez
mcorporcf dalls votre texte toutes sorbcs
de solides, des filets d'encadrements,
définsr des marges et des colonnes. Ready
set go permet de modifier le style ou la
taille du texte, de choisir librement
l'interlignage, agrandir, rétrécir et même
prendre des parties d'images à partir de
MacVision, MacPaint, Thunderscan et
Magic. Ce logiciel possède une
carietéristique assez Iemalquable : celle de
pouvoir ajouter indéfliiiment des maillons
de texte à un bloc texte prédecesseur (en
cas de bloc trop petit, l'option "Déverser"
permet de faim couler le surplus dans le
bloc texte suivant). Signalons que pour
obtenir une souplesse maiiimum, Ready
set go peut êtle intégré avec l'application
Switcher. Ses lilnitations : 32 pages,
avec un maximum de 100 blocs par page.

READY SET GO es t, sans doute, le
logiciel de composition le plus
intéressant quant h son rapport qualité
prix. Il est en effet commercialisé par la
société B.E.P. a u pi ix p l i b l i c
conscillé dc i$00 F NT.

C'est déjh un outil professionnel adapté à
la réalisation de petits journaux, dossiers
de presse ainsi qu'h la création d'affiches et
de dépliants. La s tandarlfisation de
l'ensemble de ses procédures de mise en
page le iend tfès souple et facile h utiliser.
Il accepte du texte provenant de MacWrite
ou Word grâce h son option "Lüre texte"
dans le menu fichier et mtègre directement
des images graphiques provenant de



Les matériels :
Nous avons recensé ici trois des sociétés
ayant réalisé des interfaces capables
d'adapter sur photocomposeuses des textes
et grayhiques créés sur Macintosh.

Signalons que, mis à part MacEditeur qui
peut se contenter d'un Macintosh 128K,
ces logiciels nécessitent un Macintosh
512K. Leur mstallation est, par ailleurs,
possible sur Macintosh XL. De plus, ils
sont tous compatibles avec l'imprimante
LaserWriter, vivement recomirlandée pour
obtenir des impressions d'une qualité
yrofesionnelle.

I taliques offre la p o s sibi l ité aux
utilisateurs d'employer deux tables de
transmission distinctes, rendant ainsi
possible une utilisation avec deux
dispositifs de composition différents :

- La Table par défaut : configurée
pour s'accorder aux machines de
yhotocomposition Compugraphic
MCS. Elle est présente dans la
disquette yrogramme du logiciel dans
sa version de base.

- La Table paramétrable
correspond aux caractéristiques de
votre système de comyosition.
Elle peut être modifiée par l'utilisateur.
Chacune de ces tables est articulée
selon deux niveaux de transcodage :

~ Niveau 1 : caractères simples (Codes
ASCH Intemationaux)

~ Niveau 2 : caractères particuliers
(Accents flottants, rajout de Fines
avant ponctuation, etc...).

LINOZTPE commercialise depuis peu
de temps d e u x types de
photocomposeuses : LINOTRONIC 100
et 300. Un processeur d'images et de
trames spécifique à Linotype appelé RIP
assure l'interface entre le Macintosh et les
photocomposeuses. Il utilise le langage
PostScript (qui est également le langage
de programmation pour l'imprimante
LaserWriter Apple). 'Aus pourrez donc
utiliser tous les logiciels compatibles
avec le PostScript, notamment ceux dont
nous avons parlé plus haut.

Le transfert du Macintosh à la linotype se
fait de la façon suivante : pe~dant la phase
de transformation dans le RIP, les
renseignements exploités dans le
Macintosh sont disposés en surface,
compte tenu de la haute résolution de la
photocomposeuse laser, puis transmis en
flux continu. Ce transfert nécessite le
réseau Apple Talk .

Le système offert par Linotype vous
propose une option intéressante : celle de
pouvoir estimer avec précision la
disposition de votre travail. Le document

ITALIQUES est une apylicaüon
professionnelle comyosée d.'un ensemble
~atériel + logiciel. I l nécessite un
Macintosh 128K, un lecteur dc disquettcs
supplémentaire et un cordon de type

Afin de convenir aux systèmes de
photocomposition, les lettres accentuées
sont transmises en deux temps par le
logiciel Italiques : d'abord l'accent flott int
puis la lettre elle-même. Les tables

Srp

Enfin, si vous voulez vraiment en savoir
plus sur Apple et I taliques je vous
conseille de lire "La Troisième Pomme",
ouvrage écrit par Jean-Louis Gassée, (paru
aux Editions Hachette), et entièrement
photocomposé par ce procédé.

ITALIQUES est commercialisé par :
ITAI SOFT
14, rue Vauvenargues
7501$ PARIS
Tél : 42.54.25.24.

imprimante ImageWriter qui relie
directement la sortie RS232 dc votre
Macintosh à l'entrée "communication
s érie" de v o t r e s y s t ème d e
photocomyosition. Le logiciel qui
accompagne cette configuration est un
logiciel de communication ; il rend
directement possible l'exploitation, en
photocomposition, de textes saisis sur
Macintosh avec MRCWrite 2.2 ou 4.5. Le
logiciel réalise les applications suivantes:

- identification et l e c ture d e s
fichiers MacWrite ;

transfofmatlon dcs mouvcmcnts
typographiques en codes de
photocomposition (balisagc et
cnrichissement) éditables par
l'utilisateur ;

 uansmission des documents avec
tfanscodagc dcs cafactèfcs ct
introduction dans le fil du texte, de
codes compréhensibles et interprétables
paf un systèmc dc yllotoconlpositiotl.

ILinotfonic 3QO

e st en suite tran s f ér é à
phoaîcoaaxposcusc sans usaoïificatkon.

>ous avez le choix entre une so~tie film
ou papier. La linotronic 100 exyose avec
une résolution de 134, 285 ou 570 lignes

CR Terminal SOQ

yeuvent être éditécs et modifiées sous 3
ModeS : déCimal, heXadéCiiïial, Caracth~S.
lll est aussi yossible de transmettre des
textes nus en sélcctlollllallt l opüon
"Tcxtc seul" ; dans ce cas, lltaliques se
chargefa d'cnrichir votre texte en fonction



par centimètre, le modèle 300 donne des
résolutions plus fines de 250, 500 ou
1000 lignes par centimètre. Les formats
de sortie sont respectivement de 297 sur
575 mm pour le modèle 100 et 305 sur
655 pour la 300.

Les deux machines offrent non seulement
une excellente qualité pour les textes,
mais aussi pour les graphiques tramés, les
dessins et les filets de toutes sortes. Tous
les tirages peuvent être produits en noir et
blanc ou en couleur.

Quelques adresses utiles :

Pour terminer, si vous avez la chance
d'être l'heureux possesseur d'un téléphone
et d'un modem nous avons relevé les
adresses de deux sociétés qui vous
proposent de vous relier "on-line" à des
systèmes de photesomposition :

HEXACOM
TELECOMPO
64, rue des Binelles
13-15, av du Petit Parc
92310 Sèvres
94300 VINCENNES
Tél : 4á.2á.$7.$7.
Tél : 43.28.1$.á3.
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Pour plus d'information, vous pouvez
vous rapprocher de la société :
LINOTYPE FRANCE S.A.
51-57, Bld JB Oudry
>AC du clos des Ridolles
BP 78 - 94002 Créteil Céde*
Tél : 43.77.11.84.

COMPUGRAPHIC MCS 84gg est

un type de photocomposeuse pouvant
reprendre des fichiers composés sur un

Elle permet la photocomposition de
textes, tableaux, organigranimes, dessins,
ciicuits électroniques dans les meilleures
conditions de qualité et de rapidité. Le
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travail, réalisé sur film positif permet une
i llustration d i recte pour m a q uet te,
photogravure,impmmerie, rétroprojection.
Vous pouvez même vous relier en direct à
la photocomposeuse si vous possédez un
ensemble téléphone et modem : en effet,
cette machine autorise le téléchargement
depuis votre domicile, donc un gain de
temps et d'aigent.

La machine possède les caractéristiques
suivantes : toutes les forces de corps de 4
au 72, la mise en page directe des textes
sur plusieurs colonnes, les renfoncements
et habillages pour photographies ou
illustrations, la composition en langues
étrangères, le titrage, le mixage des
caractères sur un même bromure (jusqu'à
32 styles), le tableautage, le flèchage, la
possibilité de noir-au-blanc .

L'utBisateur peut coder son texte. Avant
émission, les textes sont relus et comgés
et restent mémorisés à l'émission et à la
réception ce qui permet d'apporter des
éventuellles modifications.

Pour en connaître davantage sur les atouts
de ce système, vous pouvez contacter :

L A PH O T O C O M P O SITIO N
NANTAISE
14, allée Duguay-Trouiu
44000 NANTES
Tél : 40.47.97.19.

sbjour

terrasse

Triumph-Adler TRD

I 'Imprimante à
marguerite

'M>0 : Rajoutons un
pétale de plus à ses

possibilités

L'imprimante est l'un des périphériques
complémentaires indispensables à toute
unité centrale digne de ce nom. Dès qu'il
désire s'équiper d'un tel périphérique,
l'utilisateur est confronté à un vaste
choix, d'autant plus vaste qu'il existe
plusieurs "races" d'imprimantes :

- les imprimantes à papier thermique,
- les unprimantes matricielles,
- les imprimantes à marguerite,
- les imprimantes à jet d'encre,
- et les petites dernières : les

impmmantes à laser.

Vous pourrez trouver des imprimantes qui
utilisent d'autres technologies, mais elles
sont moins communes et souvent de prix
inabordable à l'utilisateur d'informatique
personnelle.

Chacune de ces variétés d'impmaiantes ont
des avantages et des inçonvénients. Les
plus diffusées, qui sont aussi les plus
universelles, sont les imprimantes
matricieiies. L'image%riter Il d Apple en
est un des plus beaux fleurons. Mais dès
qu'il s'agit d'imprimer un document avec
une qualité d'impression au dessus de tous
soupçons, le jeu d ' a igu i l les des
matricielles, si à l'aise pour l'impression
des graphiques, devient un handicap

BR1

Z8u
Br3

BRl

4 2 • 2KQ
CCEtRiB.

Bien sêr, les imprimantes à laser sont la
solution (presque) idéalle lorsque
graphique, texte et qualité d'impression

I
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Gcuvlc,

désirent faire bon ménage mais les prix
actuels les met pratiquement hors de
yortée si vous n'envisagez pas une
solution en Iéscau (tyye AppleTalk).

Cependant, les imprimantes à marguerite
deviennent imbattables lorsque le rayport
Qualité dlmyression/Prix entre en jeu. La
qualité obtenue lors de l'impression de
votre courrier yrofessionnel leur fait
largement pardonner leùr faible vitesse,
vitesse qui dépasse rarement les 50
caractères par seconde sans devenir des
concurimts sérieux au mveau prix avec le
lingot d'or de 1 kg, ainsi que le niveau de
leur bruit plus important que les autres
types d'imprinuuites.

Malgré cela, ces imprimantes demeurent
un produit très apprécié. Et les nouvelles
arrivées, dont le rapyort Qualité/Prix a
fait un bon important à cause de la chute
des prix, ne yeuvent qu'inciter les
utilisateurs à s'en équiper.

Dans l'ancien Echo des Apple (numéro 8
d'Avril 1985), nous vous avions yrésentés
l 'impr iman te à m a r g u c r i t e
TRIUMPH-ADLE R T R B 7 020 ,
une de ces dernières arrivées.

Cette imprimante avait retenu notre
attention pour une foule de (bonnes)
raisons dont les principales sont :

- imprimante à marguerite ayant
des performances très intéressantes (20
caractères par seconde),
- largeur d'impression de 30

centimètres,
 marguerite à 100 caractères, nombreux

types disponibles (ylus de 20 !).
- espacement d écritureet de ligne
entièrement programmables,

 souligné, surimpression, indices et
e~posants très simples à mettre en

- possibilité de rajouter des extensions
f ort u t i l e s c o m m e u n t r acteu r
bidirectionnel your le papier Iisting en
continu ou des alimentations fe~ille à
feuille simple ou à double magasin
(distributeur feuille à feuiiie Iivré au prix
de 2950 francs H.T.),
- prix t rès intéressant pour une
lmprimantc à mafgucrite, soit 3750 ffallcs
HT'
- liaison facile avec les ordinateurs

Apple via une îînterface série tout à fait
slandanL

l'Apple IIc, à condition d'avoir le bon
càble et de régler la vitesse dc la liaison
série à 9600 bauds si vous utilisez le port
1). Cela marche, nous l'avons
personnellement testé au Club Ayple. Et
Macintosh me direz-vous ? Et bien, cela
marche aussi... avec le logiciel Mac
DaisyWheel Coimection !

Lorsque vous demandez d'imprimer un
texte à MacWritc, vous n'imprimez pas
une suite de caractères mais un dessin, le
dessin de l'écran. Vous pouvez ainsi
mélanger du texte de difféicntes grosseurs,
dans différents styles tout en conservant
les justifications que vous avez
demhndées. Cette façon de procéder est
très puissante mais nécessite d'utiliser des
"drivers" (driver = interface logicielle)
adaptés à l'imprimante que vous voulez
utiliser. L'icône MAGEWRITER est le
driver de l'imprimante du même nom.
Pour les autres imptimantes, il faut le
logiciel de gestion SPECIFIQUE de
l'imprimante. Et c'est là que les difficultés
commencent : où le trouver ?

Heureusement, il existe pour certaines
imprilniantes des logiciels donnant accès à
des dri.ms d'impression spéci6ques. Nous
citerons les deux plus connues qui sont :

- Mac DaisyWheel Connection
(i inpMïiantcs à mafgucritc Applc,
Brother, NEC, Diablo, Qume, etc...),

- Mac Epson Connection (imprimantes
matricielles Epson),

et dont le distributeur français est
IntcI natlonall Computcr à Par is
(Tél. : (1) 42-72-26-26).

Pourquoi ?

Macintosh est un ordinateur graphique,
nous ne le répéterons jamais assez. Ce '
terme cache tout un ensemble de concepts
importants qui fait la qualité de l'afîichage
sur Macintosh. En effet, contrairement à
tous les autres ordinateurs actuellement
commercialisés (sauf Macintosh XL, et
pour cause...), les caractères que vous
tapez au clavier ne s'affichent yas à l'écran
via un générateur de ca ractères
conventionnel (qu'il soit en mémoire
morte ou vive ne change rien à l'affaire)
mais sont DESSINES à l'aide de routines
adéquates en langage machine.

A

suivante :

DIP Switch DIL 5 :
A

DIP Switch DIL4 :
X

X X

X X X X X X

Mac DaisyWheel Connection est la
solution p o u r l 'imprimante
T RIUMPH-ABI KR T R B 702 6 . I l
suffit de choisir l'option DIABLO 630
(imprimante compatible), de fixer la
vitesse à 9600 bauds et de paramétrer
l 'imprimante TRB 7020 de la façon

X

Et cela marche ! Vous pourrez ainsi
imprimer vos tex tes MacWr ite su r
l'imprimante T RI U M P H - A D L E R

TRD 7020. Microsoft Word pouvant sc
paramétrer pour la même imprimante
DIABLO 630, il ne devrait pas y avoir de
problème particulier de fonctionnement.

Macintosh, MacWrite, Mac DaisyWheel
connection et T RIU M P H - A D L E R
TRD 7020 : voilà de quoi faire de beaux
c ourriers su r M aci n t o s h ( tex t e
uniquement, graphique s'abstenir !).

Pour moins de 8000 francs, vous pourrez
ainsi acquérir un ensemble d'impression
peiformant. Imprimer des lettres avec une
qualité réellement courrier est désormais à
votre portée, et cela de faço~ automatique
si vous utilisez par exemple la possibilité
d e programmation en WPL ( W o r d
Processing Language) intégrée au logiciel
de traitement dc texte Apple Writer.

I.'imprimante TRIUMPH-AD LER
TRD 7020 et le distributeur feuille à
feuille sont distribués en France par la
société :

X X
X X

X X

RKPTEC Systèmes Périphériques
24 bld Anatole France
92190 Me~don
Téll : (1) 45.34.76.47.
Télcx : 270 339F

Il en existe d'autres comne PropPrint ou
SPINWRITER N EC . L 'é q u i v a l en t
graphinue pour les tables traçantes est
MacPlot.

Interface série stand ard signif ie
raccordemcnt s~mple sur toutes Iles unités
ccntraics de la gamme Apple II (dont



Mouse Desk, le bureau
Macintosh pour un

environnement Apple II.

Combien de programmes n'ont même pas
d'oytion "Quitter '?". Halte à l'anarchie.

Avec Mouse Desk, toute ayplication
posant habituellement la question
" ENTER PATHNAME OF N E X T
A PPLICA T I O N " r e v i e n dr a
automatiquement, en substitution, au
bureau, comme sur Macintosh.

Vous allumez votre ordinateur, bootez sur
Mouse Desk, sélectionnez un programme
et, en quittant ce dernier (par exemple
MousePaint ou AppleWorks), revenez sur
le bureau. Déplacez des documents,
dupliquez et effacez, et ceci avec une
petite flêche et des icônes, surtous les
lecteurs en ligne (ProFILE, Disque 3"1/2,
Disque S"1/4).

Apple, il est offert avec l'UniDisk IIc, et
reconnaît ProFile, UniDisk, Disk II,
DuoDisk, la carte 1Mo et vous-même !
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Prenez la souris, faites un double clic s-ur
la disquette 3" 1/2 qui se trouve en haut et
à droite de l'écran. Une fenêtre, boumée
d'icônes famiHers, s'ouvre sous vos yeux.

Choisissez un dossier, encore un
double clic, et un-e nouvelle fenêtre vous
présente ses éléments constitutifs.
Sélectionnez l'un d'entre eux, en le
montrant de votre doigt flêché, posez le
(en le laissant glisser sur le bureau) vers
la corbeille, puis relâchez la pression du
bouton de la souris. Vous venez de
réaliser, sans risque d'erreur, la fonction
DELETEINOMDE.VOLUME/NOM.DE
.SOUS.CATALOGUE/NOM.DE.FICHI
ER
... en plus simple et plus rapide !
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Les foactioas sympathiques :

~ Dans un menu nommé Spécial, une
« action (<uto Coyie) vous permet à
chaque démarrage à froid (mise sous
tension de la machine) de copier sur le
volume vtfituel présent sous forme d'Unc
carte d'extension de 2S6 à 1MO Uae ou
plusieurs applications. Résultat, 4
sccolldcs dcvlcnnent Iléccssalfcs pollf
yasser d'AypleWorks à AppleWriter, et
yas plus pour revenir au Finder. Sans
celui-ci, il aurait fallu copier ces
prograilunes un à un à l'aide des utilitaires
systèlllc. Lc fêvc.

~ Déplacez un dossier plein
sous-volUIllcs cll dlfcction d'Un nouveau
volume, l'ensemble sera dupliqué sans
Rvoir plus à inhavenir. Encore plus rapide
qu'avec les utilitaircs.

~ Retrouvez, sur le bureau, tous les
disques présents dans tous les iccteufs.
Transportez l'un d'entre eux vers la
poubelle, 11 est autom~tiquement éjccté du
lecteur 3" 1/2.

Double-clic sur un flchier systenl, une
application BASIC ou un fichier binalfe,
et vous le lancez...

E' Sans la souris, toutes les fonctions
sont réalisées par les 4 flêches du clavier.

MacMail est ua produit spécialement
adayté à l'armuaitc électronique des P.T.T.
Il fonctionne à partir de MacTell ou
Télémac, deux produits licproduisant le
Minitel. Simyle d'utilisation, MacMail
saisit le fichier de doanées créé par Mac
Tell ou Télémac.

MacMail flltre le flchier de données de
tous les renseignements incomplets en
lndiquant sur l'écran les élémcnts icjetés.
L e cod e pos t a l es t généré
automatiquement your les villcs
possédant des afrondissements : Paris,
Lyon, Marsellle. Pour les autres régions,
MacMail Rffiche le département et la
ville, et dellumdc uniquement d'indiquer le
code postal.

MacMail édite des étiquettes d'adresses et
des lettres personnalisées. Un document
récapitule les adresses et numéros de
téléphone des entreyrises sélectionnées.
Le logiciel travaiHC directement à parlir de
MacTell ou de Télémac, sans créer de
fichiers intermédiaires. Il est possible de
saisir 1800 adresses paf heure.

La société SOPREDI peut adapter
MacMail à toutes les banques de données
existaats sur le alalché Vidéotextc.

Conccyteur : A. WAJZER
Origiae : FRANCE

Bistributeur :
SOPREDI
B.P. 72 - 93102 MONTREUIL CEDEg
TEL : 16 (1) 48.S8.71.03.
Pr'ix : 1 000,00 Frs H.T.

MacMaB

Pourquoi Mouse Dcsk '?

La simplicité de Macintosh repose sur un
p rincipe élémentaire. Tous l e s
programmcs, toutes les applications
comportent un maximum de similitudes,
reposant sur des critères bien précis : on
yeut couper, copier, coller, ouviir, fermer,
quitter et ... revenir au bureau (prononcer
Finder) après chaque application. En clair,
Macilltosh doit sa pUissRncc à son
environnement. Sur Apple II, difficile
d'en faire autant, si les systèmes se
divel sifient, s i l e s lang a g es s e
muitlyiient, les supports varient et où
chaque application tente de quitter les
sentiers battus, au prix le plus souvent
d'une perte d'ergonomic et de simplicité.

Cc qu'iil faut sivoir :

Un Apple IIe muni d'une extension de
128K ou un Apple Hc. Déception, Mouse
Desk ne travaillera jamais sur II+, car il
U sc Rvec fo f cc l c s fonct l o n s
double-haute-résolution. Bien sûr, la
souris reste quasi obhgatoire, et ProDOS
règne en maître. Vendu yaf Version Soft
ct l cflscInble dcs Concessloaaalres

Ce iogiclel est le petit frère de LisaListe,
Rvec en plus l'option de création
d'étiquettes.

Quclqucs caractér lstiqucs :

- gère rapidement tous vos fichiers
(articles, clients, stocks, statistiques,
banques, documcntation.....) ;
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 recherche et isole une ou plusieurs
données ;

- tous les ca lculs e t t r i s se font
instantanément ;

- possibilité de ra jouter, enlever,
déplacer une ligne ou colonne,
agrandir ou réduire la largeur d'une
colonne, à tout moment ;

 et affiche la structure du fichier, la liste
entière ou des extraits de la liste ;

- permet d'éditer des étiquettes avec la
typographie de Macintosh.

MacListe est simple, puissant, rapide,
pratique et facile d'emploi.

U tilllsa tlon :

* la capacité du nombre de colonnes est
litnitée h 99 (maximum), à cause de la
capacité mémoire du Macinfosh.

* les fonctions :
- permet de donner un nom aux

colonnes sur 2 lignes
- donne le choix du type de données

(%, date, texte, ~ombre, monnaie)
permet la dâte RuioiîiRtique

 autorise le cadrage à droite, gauche,
centrage

 offre ia possibilité de masquer une
oll plilslellfs colonnes

 r elations calculées en tre l e s
colonnes

 c alcule ie t o ta l p a r c o l o n n e
(sonilne, moyellne, %, )

S
loalé
réee
No

/JJ dr

é

~ MacListe communique avec d'auues
logiciels Macintosh. On procède de la
façon la plus simple : par la fonction du
Copiez-Collez. Avec MacWrite, veuillez
positionner les taquets de tabulation en
fonction de la longueur des collonnes.
MacListe peut communiquer dans les
deux sens.

MacListe, un logiciel simple à utiliser et
dont vous serez certaiuiement satisfait.

* la représentation de la date peut varier
suivant la nationalité de l 'uti l isateur :
JJ/MM/AA ; AA/MM/JJ ou MM/JJ/AA
e t en plus vous pouvez cho isi r l e
séparateur de date.

~ les etiquettes : pour celles-ci, on a le
choix des caractères, du style, et de la
taille en tous pomts de l 'étiquette. On
peut choisir le format de l 'étiquette
suivant 8 formats définis. On sélectionne
ces formats par un double clic sur le
choix du format et les dimensions sont
reportées dans le tableau supérieur. On
peut faire varier la dimension du format
avec la souris en cliquetant sur les bords
de l'étiquette.

~ MacListe vous offre la possibilité de
présenter vos nombres et vos formats ;
avec le choix du nombre de décimal, des
symboles des monnaies, (FF, DM, $,
K,...}, et le choix du séparateur des
monnaies et des milliers.

~ les formats d'impression de MacListe
sont pratiquement les mêmes que
Multiplan : choix du f o rmat, des
caractères et de la taille, portrait ou
paysage, réduction à 50%, impression des
l ignes verticales ou horizontales ; et
impression avec ImageWriter petit ou
grand chariot.

* Autres fonctions :
- piotection des bases de calcul
 mémorisatiori de f i ch iers avec

possibilité de revenir h la version
p/éoédooto.

JAZZ et Macintosh :
mn Ibel exemple

d'omvertnre slIr le
Professionnahsme

A l'heure où les entreprises ont de plus en
plus besoin d'outils rapides et efficaces
pour pouvoir préparer leur budget, suivre
l'évolution de leurs produits, avoir recours
à des fichiers toujours plus volumineux,
élaborer des statistiques tenant compte des
différentes variantes du nlarché et traiter
d'impressionnantes masses de courrier,
Jazz est un log ic ie l conçu pour l e
Macintosh 512K, recommandé pour les
cadres des PME/PMI que l'on reconnaît
être comme l'un des plus souples et
puissants logiciels intégrés.

Mais avant d'entrer plus avant dans
lanivers de ce remarquable logiciel
professionnel, avez-vous une idée de ce
qu'est un logiciel intégré et ce que celh
représente ? Non, alors je vous propose
d'en discourir avec vous dans le
paragraphe suivant. Si par contre ce mot
vous était familier, je vous conseille de
passer aux choses sérieuses par delà cette
brève introduction pour découvrir
ensemble les merveilleuses ressources de
Jazz.

1) E a Notion de log ic ie l
intégré :

Cette appellation est apparue voilà h
peine une année environ pour désigner les
1logiciels qui rassemblent dans une même
application des fonctions différentes. Pour
vous donner une idée un peu plus précise,
imaginez un automate capable de faire àles
calculs sur un projet, de construire un
gaphique s'y rapportant et de rassembler le
tout dans une lettre pour l'expédier à son
destinataiiIe dont Iles références seraient
directement extraites d un flchier et vous
aurez la description exacte du logiciel
intégré.
C'est l'aspect multifonctionnel du Logiciel
qui caractérise sa dénomination d'lntégré.
AppleWorks au même titre que Jazz en

M acListe es t d i str i b u é p ar
BRQCELIANBE P r o d i l c t ion
BP 162 - 85105 Les S A B L E S
D'OLQNNE
D isponible ch e z to u s les
Concessionnaires Agréés Apple.
Prix public conseillé : 1755 I I' TTC.
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sont de bons exemples. Remarquons que
l a notlol l d i n t é g r é I l c d o l t y a s ê t r c
c onfondue avec celle d ' i n t ég rab l e
u tilisée notamment pour le l o g i c ie l
Switcher sur Macintosh. La différence
entre ces deux notions vient du fait
qu'avec l'intégrable, l'utilisateur peut
définir une configuration des logiciels de
son choix et la modifier à tout moment,
l'intégré propose déjà une configuation
d 'applications prédéfinie qu'i l es t
généralement impossible de remanier.

Le concept de l'intégration est apparu
alors que commençait les problèmes de
transferts de fichiers entre différentes
applications :

La personne qui voulait élaborer un
grayhique h parütir de données acquises en
yrovenance d'un tableur était obligée de
passer par diverses étapes de conversion dc
fichiers puisque ces différents logiciels
n'acceptaient de s'échanger des données
qu'à la seule condition qu'ils puissent
comprendre le même format de stockage
sur disque. Rappelons que les principaux
formats utilisés sont le fo rmat texte
encore appelé ASCII, format le p lus
couramment rencontré, normalement
disponible dans la plupart des logiciels
standards, le format DIF util isé par
VisiCalc, le format SYLK utilisé par
Multiplan sur Macintosh et le format
b inaire ut i l isé par l e s l o g i c i e l s
graphiques. Cette liste est néammoins
loin d'être exhaustive car elle ne tient pas
compte des formats spécifiques utilisés
par certains yrogrammes (par exemple le
format AppleWorks).

Pour vous donner un exemple précis,
l'utilisateur de Multiplan ou de VisiCalc
désirant obtenir une impression de sa
f euille de c a l c u l so u s f orm e
d'histogranime devait avoir recours h un
logiciel intitulé Business Graphics,
sélectionner la zone h traduire dans
Multiplan, choisir l'option Sortie Fichier
pour obtenir un format texte, charger le
logiciel Business Graphics, choisir
l'option VisiCalc, manipuler plusieurs
fois les disquettes Business Graphics
DATA et Multiplan (VisiCalc) FICHIER
et enfin prendre un logiciel tel que
Copygraph //e pour en sortir l'impression
finale. Ceci représentait un long travail
ennuyant et fastidieux h reprendre h chaque
transfert d'un tableau vers une impression
du graphique correspondant.

L 'apparition du l o g i c ie l i n t é gré a
c ompletement r évo l u t i o n n é la
p« biématiq« de s t r a n s fe r tsentre
applicatlons et a c o n s idérablement
simplifié le travail dc l'utilisateur. III n'est
plus besoin de se préoccuper du format

des fichiers puisque l'on dispose sur un
m ême d i sq u e d 'applicat ions
complémentaires. AppleWorks, l'un des
pionniers en la matière, permet de faire
coexister sur le même support t ro is
applications : un tableur, une gestion de
f ichiers et un t r a i t ement de t e x te .
L'étendue de ses possibilités reste limitée
en puissance de stockage car elle dépend
de la capacité mémoire de l'ordinateur (à
noter encore que cette l imi tat ion
disparaîtra avec le développement des
cartes mémoires virtuelles disques), mais
il n'en demeure pas moins que l'utilisateur
peut construire de façon simple un
document final en traitement de texte par
l'intermédiaire d'un presse papiers, sorte
de document tampon, à palfitir du tableur et
du gestionnaire de fichiers (encore que le
problème soit plus complexe si l'on veut
p asser directement du t a b l eu r a u
gestionnaire de fichiers par exemple). Les
3 fonctions d'AppleWorks ont été
récemment complétées par une quatrième,
le gestionnaire de graphiques disponible
avec GraphWorks permettant de reprendre
directement des données chiffrées
provenant du tableur pour en tracer les
courbcs.

Lofsquc l'intégration s'cmparc de la souris
on arriv« ors à une solution complète :
collllllc l cssor de la téléinformatiquc bat
son plein, on imagine d'intégrer, en plus
des quatres fonctions précédentes, une
f onctlol l c o n l l l l u n l c a t i o t l . C e s clnq
fonctions regroupées dans J~7., le
dernier né des intégrés utilisant le concept
souris, ont constitué ce qu'on appelle
aujourd'ui les cinq concepts. Qn est
alors déjà lo in de s a p p l i cat ions
monofoncfion, l ' u t i l i sateur p e u t
désormais passer d'une applicatlon h une
autre sans avoir besoin d'ouvrir et de
fermer sans cesse les documents.

>) Les cinq concepts de Jgzz:

Jazz comporte à lui seul l'équivalent de
cinq applications :

- un traitement de texte
- un tableur
- un gestionnaire de fichiers
- un gestion~aire de graphes
- une application communication.

Jazz constitue une version améhorée d'un
MacWrite, Multiplan, File, Chart et
MacTerfifininal car il reprend les fonctions
de ces cinq logiciels mais en plus
comporte certaines caractéristiques
complémentaires. Il permet. en outre, de
faire une intégration complète entre ces
différentes applications.

Néammolns, on Ilc peut prétcndre que
Jazz possède les capacités de chacune

l :.
• p

ü i

lo
Il

8 o

K,c Tableur :

r g • . • •

tuluun te l le i l lg

8&se de données

feufiülle de c&lcut

ïl

Crier un nouueau

ç t ~ '

flf //ieg Ediîlufi éeneîfe a,hainp Gilîlis Cal di. i îg le

Tr&ltemenî Communic&tion
de tente
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Cependant le grand intérêt de Jazz est qu'il
permet d'activer plusieurs fenêtres en
même temps. Vous pouvez ainsi passer
simultanément d'une application à une
autre sans être obl igé de f e rmer
l'ayplication dans laquelle vous vous
trouvez et ouvrir l'application demandée.
Le menu fenêtre vous permettra de
sélectionner chacune d'cntre elles.

Avant d'étudier dc plus près chacune de
ces appllcations, rayyelez vous qu'il faut
les disquettes programme Jazz et
démarrage Jazz pour commencer h
travaiQcr avec ce logiciel.

d'entre elles. C'est le compromis du
logiciel intégré.
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La feuille de calcul Jazz pouvant
comporter jusqu'h 8192 lignes sur 256
colonnes est facile h utiliser, même pour
les novices ; pourt mt les exyerts yourront
en retirer le maximum grâce aux
fonctions sophistiquées qù'CHC propose.

Un grand nombre d'outils vous pelmet
d'accéder rapidement aux cellules ou
champs de votre choix et de visualiser
l'information relative h ces surfaces de
travail (leur position dans la feuille, leur
format et leur contcnu),

L ouverturc d'un document se fait en deux
étapes : vous sélectionnez d'abord l'option
'GUVRKR' dans le menu flchier ; une
zone de dialogue apparaît alors à l'écran ;
elle vous propose de choisir le type
dapplication ; il ne reste ensuite qu'h
noircir avec le bouton de la souris le



doculnent qui vous intéresse. Dans le cas
où vous partez de zéro sélectionnez
l'apylication et choisissez 'NOUVEAU'
dans le menu fichier. Apiès sélection du
document, vous pouvez découvrir la barre
des menus spécifique à l'apylication. Un
cadre d'état, situé juste sous la barre des
menus vous permet d'avoir accès aux
informations et outils nécessaires à votre
travail ; ce cadre diffère suivant le type de
l'ayylication choisie.

A l'ouverlure d'un document, un nom lui
est automatiquement atltribué, par défaut
ce nom est Peuille de Calcul 1 ; vous
pourrez, yar la suite, modifier ce nom à
votre guise. Une opt ion in t i tu lée
'AGRAN D I R ' h p art i r d u me n u
'FENETRE' permet d'élargir votre
fenêtre pour qu'elle occupe la totalité de
l'écran.

Lcs déplaccmcnts h l lntéricur dc la fcujllc
s cffcctucnt très iRpldclllcllt de trois façons
différcntes :

zone de la feuille qui vous intéresse. La
taille des champs peut être rapidement
modifiée p ar un si mpl e
Majuscule-Clic. Vous vous déplacez
facilement d'un coin d'un champ à un
autre en cliquant sur le Navigateur de
coin situé en haut, à droite de votre
écran. Vous pouvez personnaliser ces
champs en leur donnant un nom :
sélectionnez l'article NOM' dans le menu
'CHAMP' ; pa r a i l l eu rs l 'opt ion
'LISTE' vous donne l'ensemble des
champs utilisés. Enfin, il est possible de
formater lm champ en choisissant l'article
'FORMAT'.

L'entrée de texte, chiffres ou formules se
f ait très simplement à l a f a çon d e
Multiplan. N'oubliez pas que s'il s'agit
d'une formule le signe égal doit toujours
précéder celle-ci. Vous pouvez dans ces
formules incorporer des fonctions :
choisissez alors l'option 'Entrez dans
la formule...' du menu 'EDITION',
vous accédez alors à l'ensemble des 80
fonctions disponibles dans le tableur, il
ne reste qu'à prendre celle qui vous
convient et griser le champ sur lequel
vous voulez l'appliquer.

J azz propose q u a t r e opt i o n s
particulièrement intéressantes dans le
tableur que vous ne retrouvez pas dans
Multiplan :

la possibilité de transformer des
coordonnées relatives en coordonnées
absolues, ce qui permet de coller une
valeur ailleurs tout en conservant le
calcul, puis de désolidariser le résultat, ce
qui permet de remplacer une formule par
s a valeur p r é c i se . C e c i est
palt1culièrcmcnt litllc >onquc voùs voUlcz
repartir d'une base chiffrée fixe établie à
parlir d'une formule. Pour cela, cliquez
sur la case 'absolues' située à côté de la
zone d'entrée, vous voyez alors apparaitre
le »gnc $ devant chaque coordonnée de la
cellule ; pour figer le résultat et fairc
apparaitrc la valeur cliquez alors sur =,

l'utilisation de tables d'hypothèses qui
montre comment les modifications
apportécs à certaines cellules affectent les
formules dépendant de ces cellules.

La création de telles tables permet de
répondre h la question 'Que se passcrait-il
si '?' ; h noter que deux possibilités sont
offertes :

1) si la table d'hypothèscs est à Une
variable, il est possible dc voir l'effet dcs
l nodifications de ce t te c e l l u le s u r
plusicurs fofmllles.

en ut i l i san t l es b ar r es d e
défilcment
en tapan t d i r ec t e m en t l es
coordonnées de la cellule dans
la zone de sélection
yar l 'intermédiai re du
n avigateur de b loc qu i v o u s
permet de placer le pointeur au
d ébut ou à la f i n du b loc d e
données actif.

Jazz permet aussi de visualiser le
document fenêtre yar fenêtre gràce à la
fenêtre de défilement située entre la flèche
et le curseur de défilement.

Jazz vous offre la possibilité d'entrer des
valcurs Illlllllcs de caraclèrcs syécifliqucs,
tels que le symbole du franc et du
pourcentage ou le signe moins ; ce sont
des options de format que n'offrent pas
toujours des applications de ce type.Vous
pouricz par exemple entrer une valeur
précédée du symbole franc, sans que mtte
donnée soit refusée. Ceci est
particulièrement utile lorsque vous
recevez des données par l'intermédiaire de
l'Ryplication Communication.

Pour les formats de date et heure, les
possibilités sont cncore p us nombrcuses:
il suffit de taper 21/4/85 pour que Jazz
attribue automatiq~ement le format date h
cctte ccliu1le.

Jazz lnRlllc avcc aisancc lcs champs,
tcnnc désigné pour regrouper un ensemble
de cellules. Pour les définir, il suffit de
faire glisser fle pointeur en diagonal sur

variables.

100

90

60
70

60
50

Le Grapheur :

4 Flchter Kditiatl Fenêtn Graphe Trace Aae Carac. Stgle
Qaggxg Q@

2) si la table est à deux variables, on
sera alors limité h une seule formule.

L'exemple classique est celui du calcul des
mensualités de remboursement d'un
emprunt avec un taux et une durée

Graphe l

le calcul sur des formats date
la possibilité de changer le jeu et
le style des caractères.

Pour en terminer sur cette application,
reniarquons que le tableur peut opérer sur
des données en provenance du gestionnaire
de fichiers au moyen de l'outil 'Copier
une fiche d'e la base de données ou
p rovenant également de l o g i c i e l s
extérieurs tels que Symphonie, Lotus
1-2-3 ou Multiplan au format SYLK.

Cette application est l'illustration parfaite
de la simplicité et de la sophistication
caractéristiques de Jazz.

Elle vous permet de créer rapidement six
types de graphiques (graphique à secteurs,
courbe, graphique-zone, histogramme,
graphique h points ou pourcentage), à
partir d'informations contenues dans une
feuille de calcul ou une base de données.
Certains d ' e n t re eux, te l s les
histogrammes et courbes, sont
combinables.

L'application Graphe utilise pleinement
les avantages de l'écran à haute résolution
du Macintosh. Tout graphique pourra être
imprimé, soit dans un d o cument
Traitement d e Text e, so i t
mdépcndammcnt.

Jazz vous permet de travailler sur
plusieurs documents à la fois, ouverts sur
le bureau. Si vous souhaitez créer un
graphique en fonction des valeurs
conte~ues dans la fcuiHC dc calcul, B vous
suffira d'ouvrir un document Peuille de
Calcull et un document graphique sur le
bureau. Vous pourrez t ravai l ler en
altemance sur ces différcnts documents.
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Dès que vous ouvrez un nouveau
document, çelui-ci devient le document
actif. Ce dernier apparaît toujours par
dessus les autres avec une barre de titre
active composée de traits pleins.

Vous youvez choisir à votre guise le
Tracé du graphique dans le menu
'TRACE'. Pour sélectionner votre tracé,
cliquez sur 'SELECTEUR de
TRACE' situé dans le cadre d'état ; un
repère de tracé apparaît alors sous forme
d,'un rond noir sur le tracé des données ;
une zone de Iéférence située à droite du
sélecteur de tracé vous indiquera le nom
du document et les coordonnées des
cellules dont provient le tracé.

Il est possible de donner des étiquettes à
un axe ; i l s u f f i t d ' u t i l i ser l ' a r t ic le
'AFFICHER LES ET I QUKTTKS'
du menu 'AXE'. Jazz positionne les
éüquettes à l'emplacement requis pour
chaque tyye de graphique.

Le grayheur vous offre aussi d'autres
possibilités not unment la combinaison
d'histogrammes e t de courbes, l a
superposition d'histogralllmes, l'affichage
des légendes, la modification du fond d'un
histogramme, le renversement du sens du
tracé d'un histogrilmme.

Il est alors possible de commenter et de
'peaufiner' votre graphe en y insérant des
annotations, des titres ou des flèches.

Un avantage par rapport à. Chart : Jazz
vous donne la possibilité de faire varier
les échelles d'un grayhique, ce qui vous
permet en outre d'afficher à l'écran ce
dernier tel qu'il apparaîtra à l'impression
(option 'TAILLE' du menu) ; vous
pouvez également faire figurer votre
graphe dans un quadrillage.

»gmalons enfin que les applications
grapheur-tableur ou graphcur-gesüonnaire
de fichiers fonctionnent en simultané et
sont reliées par une Liaison di te
~ynamique, C cst-à-diIC qùc toü te
modification apportée sur le tableur (ou
gestion~ai~e de fichiers) sera aussitôt
tramsmlse au grapheur et altèrera le graphe
correspondant ; par ai l leurs i l est
impossible de figer cette liaison.
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l'application et vous permet d'entrer des
données, de les éditer, de faire une
recherche de fiches et dc sélectionner. Les
commandes les plus performmtes de cette
application vous permettront d'entrer
automatiquement des données et créer des
rubriques calculées. Par ailleurs, il vous
est possible de créer des rapports, d'y
effectuer certains calculs ou encore
d'utiliser une grande variété de fonctions
statistiques.

La création de la base s'effectue en
choisissant l'icône correspondant à partir
du bureau des applications.Une zone de
dialogue apparaît dans laquelle vous
spécifiez les caractéristiques de chaque
rubrique (nom, largeur, valeur initiale).
Pour ajouter de nouvelles rubriques, il
suffit d'actionner la touche 'RETURN'
ou choisir 'A JOUTER UNE
R U B R I Q U E '. Les r u b r i ques
apparaissent alors en colonne et les fiches
sous forme de rangées ; il ne vous reste
qu'à compléter les différentes rubriques par
les fiches apyropriées (remarquons qu'il
est encore possible de créer de nouvelles
rubriques même après l'entrée de fiches).

L'emploi d'un formulaire, document
manipulant une seule fiche à la fois, peut
parfois vous aider à entnsr vos données. Il
sufïit pour celà de laisser le document
base de données ouvert sur le bureau,
choisir 'NOUVEAU' dans le menu
'FICHI ER ' e t c l i q u e r s ur l ' i c ô n e
'FORMULAIRE ' . V ous p o u v e z
également modifier l'ordre des rubriques
ou effacer certaines rubriques dans
lesquelles vous n'avez pas l'intention
d'entrer de données avec l'option
'MOMFIKR LK FORM U LAIRK'

dams le menu 'KMYION'. Une fois votre
formulaire personnalisé, choisissez
' UTILISKR I .K F O R M U L A I R K '
dans le menu 'KBFîîION' pour ~~trer vos
données. Un navigateur de fiche situé
dams le cadre d'état vous facilite le passage
d'une fiche à une auile.

Il est possible de spécifier le format d'une
rubrique, de contrôler les entrées de
ce~taines données (notamment leur
format) ou de vérmuiller en usage

de donnees 1
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I.e Gestionnaire de Flchiers :

Jazz permet de cleer automatiquement une
base de données qui convienne à vos
besoins ; le nombre de fiches est illimité
et chaque fiche peut contenir jusqu'à 100
rubrlques. Un formulaire vient compléter

:.G= — 
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information.

Jazz vous permet d'utiliser des rubriques
calculées ; your celà, il vous suffit de
vous réferer aux noms des rubrlqucs
précédenus.

Jazz, comme tout gestionnaire dc flchiers
possède une fonction recherche et une
fonction tri avec un niveau maximum
égal à trois critères de tri ; quant à la
recherche, celle-ci vous permettra de falre
ayyaraître les fiches que vous voulez
sélcctlollllef.

Avec Jazz, vous avez tout loisir de cléer
des rapports corresyondant à vos besolms
syécifiques et qui contiendront certaines
illforl11Rtlons olganlsées scloll vos désirs.
Le rapport vous permet aussi d'obtenir les
impressions de votre choix .

Pour pouvoir effectuer tous les calculs
que vous désirez sur cataines rubriques de
la base de données, il vous sera parfois
nécessaiie de faire un transfert vers le
tableur par l'oytion 'Coyier flche',
mRis llléflancc, car la llalson cntrc ccs
dcux Rppllcaüons ll'cst pas dynalnique.

Deux petits commentaires dans ce cas
précis :

si les données à transférer ont un
format spécifique (exemple franc), vous
dcvcz obllgatolremcnt lcvcllir au folinat
fixe faute de quoi vos donnécs, après
transfert dans le tableur, se retrouvcraient
en fcsmat texte.

méfiez-vous de ne pas sélecüonner la
rubrique entière car vous r i squeriez
fortement de 'planter' le système.

Ie Traitement de Te*te :

certaines rubriques grâce aux articles
'Fermat d e l a r u b r i q u e. . . ' et
'Caractéristiques de la rubrique...'
du menu 'EDITION ' ; lo r s que votre
application yrésente l'emtrée de valeurs
constantes, il est intéressant d'utiliser la
valeur initiale, ce qui évite de répéter à
chaque fois l'entrée d'une même

Cette application est un instrument dc
travail puissant, complet. Elle possède
toutes les fonctionnalités du Mac~ri te

l3



Signalons que le Traitement de Texte de
Jazz sert à la création de documents
personnalisés en vue de Mailing. Pour ce
faire, sélectionnez l'article 'ZONE DE
FUSION' du menu 'VUE' pour inclure
des informations provenant d'une feuille
de calcul ou d'une base de données
(exemple : intégration du nom et de
l'adresse d'une yersonne dans une lettre
type). Dès que les rubriques dont vous
avez besoin sont fusionnées, sélectionnez
l'ensemble des fiches clients qui vous
intéressent yuis choisissez IMPRIMEZ
LA F U SI O N ' d an s l e menu
'FICHIER'. Jazz parcourt les fiches
sélectionnées et imprime une lettre pour
chacune d'entre elles.

Enfin, pour les amateurs d.'impression à
l'italienne, Jazz possède une règle longue
de quatorze pouces, ce qui vous pennet
d'utiliser des impmmantes à long chariot.

L'application Communication
:

plus une, la commande de vue dynamique
qui v ous permet d ' in tégrer de s
informations provenant d'une feuille de
calcul, d'un grayhique ou d'une base de
données et de les mettre automatiquement
à jour.

Vous ouvrez un document de traitement
de texte comme vous le feriez pour tout
autre document Jazz. C h o is issez
'OUVRIR' dans le menu 'FICHIER ' ,
cliquez sur l'icône 'Traitement de Texte'
puis sur le nom du document qui vous
intéresse et sur le bouton OK. Une règle,
comportant margeurs et taquets de
tabulation, apparaît dans la partie
supérieure de la fenêtre, et un trait vertical
clignotant dans le coin supérieur gauche
du document ; il matérialise le point
d'insertion c'est-à-dire l'emplacement où le
premier caractère se situera. Vous pouvez
dès lors tayer votre texte ou entrer des
informations provenant d'autres
documents à l'aide du menu 'VUE'.

Vous pouvez placer une vue dynarnique à
n'importe quel endroit de votre document.
Placez le point d'insertion là où vous
voulez voir figurer la vue dynamique.
Choisissez alors 'INCLURE' dans le
menu 'VUE' e t vous v e r r e z
instantanément apparaître une copie
dynamique du graphique sélectionné.

Vous avez à votre disposition un tableau
de référence qui contient, à tout moment
les noms des documents que vous
utilisez. Il est possible de modifier la
taille et même de déplacer les copies
dynamiques dans votre document de
traitement de texte.

Vous disposez des mêmes méthodes que
Macwrite pour sélectionner, déplacer,
copier, couper, remplacer et formater un
document. Une petite différence non
moins pour l'option 'Rechercher' car
Jazz fait une recherche soit en avant soit
en amère du texte. 11 n'existe donc pas le
phénomène de boucle.

Jazz propose aussi différents jeux de
caractères et styles typographiques.

Tanr que vous ne lui en donnez pas
l'ordre, Jazz conserve les différents hens

qui existent entre le document Traitement
de Texre et les documents provenant des
autres applications. Néanmoins, il est
possible de figer une vue dynmnique afm
de constituer un document final. Cette
option apyelée 'FIGER' accessible dans
le menu 'VUE' coupera définitivement
votre document Traitement de Texte du
monde extérieur.
]Ç
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Communication 3
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de bits d'arrêt et parité), et du modem
(tyye de téléphone, type de modem, et,
suivant le modem, numéro de téléphone à
comyoser).

L'ensemble des réglages que vous réalisez
yeut être enregistré sur disque, de sorte
que si vous aviez à correspondre
régulièiement avec le même service, vous
n'auriez pius nécessitéde spécifier les
paramèties de communication.

L'émission d'un document se fait en
choisissant 'Choix du document' dans
le menu 'ENVOI' . Une l i s te de
documents apparaît alors à l'écran dans
une zone de dialogue avec la spécification
du protocole à utiliser ; il ne vous reste
qu'à choisir le nom du document à
envoyer et cliquer sur 'LANCER' dans le
menu 'ENVOI'.

Jazz vous donne la possibilité d'envoyer
des documents partiels. Choisissez
'Définir la sélection' dans le menu
'ENVOI' ; vous pouvez alors aller
consulter le 'Tableau des références'
dans le menu FENETRE' pour vérifier
que les données à transmettre sont les
bonnes avant de 'LANCER' l'émission.

La réception de données peut se faire soit
d ans un doc u m e n t de type
Communication, soit directement dans un
document d'une autre application. Dans ce
dernier cas, il suffira d'ouvrir le document
correspondant et faire'Définir la
sélec<iou'. Le démarrage du transfert
s'effectue aussüôt après que vous ayez
chquer sur LANCER dans le inenu
'RECEPTION' . Il v o us est aussi
possible de transférer les données dans
plusieurs applications à la fois au cours
de la réception ; dans ce cas, la
transmission des données est suspendue
momentanément.

Une option particulièrement attractive est
celle du menu 'Pomme' qui vous permet
de Ceuvertir... des données provenant
d'autres applications LOTUS telles que
Symphony ou Lotus 1-2-3, mais aussi du
foamat Microsoft SYLK.

En plus de ses fonctions classiques, cette
application y r é s ente q u e l q u es
particularrtés qui permettent de travailier
avec le maximum deffiicaclté :

un affichage qui est capable de
suyyorter 24 lignes de 132 caractères.

le formatage des informations reçues
qui pe~met de garder l'intégralité du
transfert y compris sa forme (vous pouvez
par exemple définir à l 'a ide de 1la

Jazz vous propose une application de
communication asynchrone avec d'autres
ordinateurs personnels ou des banques de
données publiques. De la même façon
qu'avec MacTerirrinal, Jazz pourra émuler
es terminaux VT52 et VT100. Ilvous
sera possible de régler cette application
your faire des transferts directs de
documents grhce au protocole XModem,
mais aussi utiliser d'autres tyyes de
pro~mles spécifiques. Les données reçues
de diverses provenances pourront être
dhmctement entrées dans une feuille de
calcul, une base de données ou un
docuxnent de traitement de texte Jazz pour
être réutiHsées ultérieurement.

Louvefbllre de cette applicatkon se falt en
choisissant 'NOUVEAU' dans le menu
'FICHIER.' ; vous cliquez ensuite sur
l icône Coinrnunlcatlon puls sllr OK.

Avant d'émettre ou de recevoir un
document, il faut que vous spécifiez les
paramètres de communication (type de
t erminai et o p t i ons y e r m e t tant de
contrôler l'affichage des données), de
connexion (tyye de connecteur, vitesse de
transmission, longueur des mots, nombre



commande 'Réglages Réception' un
caractère servant à jouer le rôle de
tabulation dans le transfert d'un tableau).

méfiez-vous car cette action est
irrémédiable.

La liaison dynamique, par excellence, est
celle qui lie la feuille de calcul au graphe
car il est impossible de la figer.

Qn trouve un type de liaison particulier
entre le gestionnaire de fichiers et le
tableur : il s'agit de l'option 'COPIER
FICHE...' du menu 'EDITION' de la
base de données mais cette liaison reste
statique.

3 ) K es l i a i s o n s
applhcathons

Bescription Générale :

Voici un tableau qui permettra de résumer
les divers types de liaisons envisageables
entre toutes les applications Jazz :

Faisons le point ...
COPIER FICHE

Qeeüllennellre dle lllelhllere

Quelques remarques :

Il est possible de faire divers transferts
entre les applications de JAZZ. Il reste
néamoins à préciser si les liaisons entre
ces divers documents seront statiques ou
dynamiques c'est-à-dire si un changement
dans l'une ou l'autre des applications
concernées affectera ou non les autres
documents en l iason avec cette
application.

Nous avons vu dans le descriptif de
chacune de ces applications que Jazz
possédait une fonc t ion pe rmetfant
d infégrer url tableau, Ilrl graphe, ou
encore une base de don~ées dans un
document de traitement de texte. Cette
fonction spécifique au logiciel est encore
appelée vue dynamique ou fonction
Hotview.

En conséquence, ces types de liaisons
existants entre le tableur, le grapheur, le
gestionnaire de fichiers et le traitement de
texte sont de type dynamiques. La liaison
est réalisée grâce à l'option INCLURE'
du menu 'VIUE' dans chacune de ces
applications. Notons qu'il est possible de
geler définitivement la liaison en activant
l'option 'FIGER' du menu 'VUE' mais

Vrellüehhienll
dle

7ezhe

FUSION

INCLURE

'ü'elhlleur

LIAISGN
DYl4MNIQUE

D'autre part il est possible d'utiliser le
'CopierlColler ' c lassique d e
l'environnement Macintosh, ce qui nous
permet, par exemple, de copier des
données en provenance du tableur vers le
gestionnnaire de fichiers, mais il faut
savoir que toutes ces liaispns ne seront
que statiques.

Enfin, il est possible de faire du
MAILING en fusionnant un document
feuille de calcul ou base de données avec
u n traitement de t e x te ; l 'o p t i o n
'IMPRIMER LA F U S I ON' du menu
'FICHIER' dans le traitement de texte
vous donnera l'effet atte~du.

4) Concihhsion :

Avec Jazz de Lotus, Macintosh fait
preuve d'un professionalisme reconnu. On
pourrait dire que Jazz est un produit qui
arrive au bon moment sur le marché car
on sait combien les PMElPMI attendent
des produits de ce fype. D'autres sociétés
de logiciels telles que Microsoft avec
Excel mettent au point des produits
intégrés dont l'apparition ne saurait tarder
a u moment o ù l e s bes o i n s e n
informatisation se font de plus en plus

Par suite de la nouvelle numérotation
tkllpfloniquc vous dcvfcz CAAlpos&f lc
69.28.12.11 pour joindre les services

Il vous suffira dadresser une demande
écrite au Club Apple pour être connec55 à
notre réseau.

La raison de ce traitement est simple,
toute boîte ouverte sur CalvaClub nous
coÛte 90 francs paf fliois. Si nous
constatons qu'une boîte reste inactive
pendant une période de deux mois, nous
nous verrons dans l'obligatîon de Ia
supprimer. Il est évident que nous vous
préviendrons auparavanf.

Calva Clu b

Voys êtes nombreux à demander le
raccordement à CalvaClub. Nous vous

rappelons que pour bénéficier de ce service
vous devez posséder un dispositif de
télécommunication, qu'il s'agisse d'un
modem, d'une carte modem (AppleTeli ou
carte modem intégré) ou encore d'un
Mirutel.

Afin d'éviter tout malentendu ultérieur
nous préférons vous aviser dès maintenant
du traitement qui sera réservé à votre
demande si elle ne satisfait pas aux
conditions requises.

V otre d e m ande d 'a c cè s à
CahvaClub sera rejetée lors de ha
saisie informatlgg8 e

- si en remplissant votre formulaire
d'inscription vous n'avez pas répondu aux
questions 20 et/ou 21 re lat ives aux
Périphériques corinecfés (en l'occurence Ie
modem) ;

- si vous avez indiqué que vous envisagiez
d'acquérir prochainement un modem.

Bans ce cas, nous vous recommandons de
faire votre demande quand vous disposeiez
des outils nécessaires à votre connexion
sur CalvaCIub.

rcbscAtlf.
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Total % suivant Nbr A d hR dHlinlstratkfs du Clu5 Applc c t 1 8

69.28.22.M pQUI' 188 scrviccs fcchMQUcs.

Sl vous Rppclcx 18 pTovincc,ccs nuM.Srûs
devnnt dde ynkCdéS da N.l.

Education
Ap le l l l

Juridique
Ludotique
Macintosh
M édical
Pascal

328
31

106

320

475

217

216

15 %
/O

5 '/

15 /
22 '/o

10 o/

10 /

Votre numéro d'adhérent :

Afin de vous identiTier plus facilement
dans notre fichier, B est imy6ratif que
vous n'ornettiez pas de rapyeler votre
nmném d'sdhérent :

1) sur toute correspondance adressée au
Club Apple,

2) lorsque vous téléphonerez à la Hot

A ple I I+

A ple I Ic
A pie I le
Ap le i l l

Lisa/Mac XL
Mac 128
Mac 512

M atbriei R ég . Par i s . Pro vin c e

255
313

11

Line du Club.

Nous vous rappelons qu'il n'existe pas de
carte de membre du Club Apple,
toutefois, vous trouverez votre numéro
d'adhérent dans le dossier d'accueil que
vous avez mçu.

Merci d'avance de votre attention.

38

335
349

21

14

156
205

Etranger

2 8 8 0 0

4

Souris
lmprimant e
Modem
2 Lecteurs de d i s u e t tes

lecteur de d i s ue t tes
Imprimante M a t r i c i e l le
l mprimante h mar ue r i t e
lm rirnante t h e r m i q ue

Traceur cou leur
Joystick
Disque dur

Pbri hériques

100

1118

Total

Total

% suivant Nbre adh.

65 '/

LaserNriter
1357

33
566

1080

705

1¹79
122

112

46
10¹0

122

27 o/o

52 o/

3¹ '/o

71 %

5 /
5 '/o

50 %
5 4/o

2066

78

598
670

32
21

260
407

Les premières
statistiques du Club

Apple

1 mois après le lancement de la nouvelle
formule du Club et déjà 2066 adhérents
parmi lesquels 514 (soit 24,87 %) ont
demandé le raccordement à CalvaClub.

Ces chiffres sont in réressants et
prometteurs à bien des égards.

G n constate déjà l a volonté de
participation aux act iv i tés du C l ub ,
volonté qui se manifeste d'une part par le
nombre d'adhérents inscrits aux dlfférents
SIG, et d'autre part, par les courriers que
nous recevons. Vous êtes de plus en plus
nombreux à nous proposer des articles
pour l'Echo des Apple, et même des
prograIYIIncs.

Avec plus de 500 adhérer tssur
CalvaClub, nous espérons créer un
courant d'échanges très fructueux pour les
uns et les autres. L'avenir nous le dira
bientot.

En attendant je vous la isse prendre
connaissance des premières statistiques du
Club.
l <.]
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Le SIG Mbdical vous
inf6rme

Les resettes

les dkpenses

Les etats

Persannaiiser

Diuers

Qultter

besoins des membres des professions
libérales. Cette comptabilité (qui évoluera
dans le temps, car on connaît les
créateurs) permet d'enregistrer les
dépenses et les a m or t i ssements
(immobilisations) compte-tenu des
spécifications de la déclaration 2035 que
connaissent les habitués une fois par an.

Quant aux recettes, elles peuvent être
saisies au cours de l'utilisation du logiciel
de gestion de fichiers (Médimac©) ou
d irectement : i l e st po ss i b l e d e
personnaliser ses honoraires et les calculs
se font automatiquement, ou choisir un
m ode plus s i m p l e p a r selon
l'encaissement.

Pour les Ktats, si vous n'avez jamais vu
MacE.iste©, du même auteur, ce sera
iin émcrvcillcment ct voUs pourrcz donnct
libre cours à votre imagination.

G.S, mon compère-confère, est en train
de faire subir les derniers outrages à ce
logiciel et son test sera bienSt publié
dans INFGMAC©, eli mêmc tcfilps quc
la LIGNE A L'GEH. de fin d'année.

W. Kinscnberg

MédiMac Compta 1.0 existe enfin. Ce
logiciel, écrit par Thierry Kauffmann qui
a déjà réalisé la gestion de fichiers pour
G EDIF-CEREM, t i en t c o m pte d e s



BLIB : Lihrairies Langage Machine pour
Microsoft Basic 2.xx
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Le Système de Développement 68000 est particulièrement bien adapté pour
l'écriture de routines déstinées à fonctionner sous MBasic : dans un document
intitulé "Building Machine Langage Librairies", Microsoft décrit la conunande
<Library> ainsi que les protocoles de compatibilité entre le MBASIC et les

'ç ~C~

l('

Fichiers Ressources Librairie.

Une librairie MBasic est un Fichier Ressource Macintosh avec un ou plusieurs
segments de Code, chaque routine résidant dans un segment code particulier. La
compatibilité avec le MBasic est définie par la rou<ine LIBinit,- qui doit
obligatoirement se trouver dans le fichier l ibrairie pour réa1iser toutes les
initialisations indispensables.

Le document de Microsoft documente 17 points d'enirée de routines MBasic ei 6
définitions pour les contrôles de compatibilité entre MBasic et les f ichiers
librairies.

I

La Libraire est liée au MBasic par la conunande :
<LIBRARY [Nom de f i c h ier]>

et l'exécution de la routine s'effectue :
<[CALL ]<Nom de la r out ine>[liste d' argument]> .InvertZ

>~REE,ib EQU
LINK
LEA
MOVE.W
MOVE.L
EOR.L
DBRA
UNLK
MOVEQ
RTS

La commande
( LIBRARY C L O SE >

feriiie la librairie, a'",si q"e les com...mdes NEW, SYSTE,"A, RLrN.

Voici un petit exemple :

LIBRARY "basic.data2:EssaiLib.Rsrc": chargementlouverture de la librairie
HIDECURSOR
MOVETO 2Q,20:PRINT "Appuyez sur la souris pour Démol"
WHILE MOUSE (0)(>1:WEND
CALE. Invert2: 'Appel routine ID =

MOVETO 20,20:PRINT"Appuyez sur la souris pour Demo2
WHILE MQUSE(0)(>1:WEND
CALL Ferïààe: Appel rûutiïàe àT =

WINDOW 1„(20,20)-(450,300),3 Défini tion d'une fenêtre
MOVETO 2Q,2Q:PRINT" Appuyez sur la souris pour Demo3
WHILE MOUSE (0)(>1:WEND
Invert'Appel d'un sous programme 

MOVETO 20,80:PRENT"Appuyez sur la souris pour Démo4
WHEE.E MOUSE (0)(>1:WEND
FOR i = l TO 1Q1
Invert2 Appel routine ID =

NEXT
SHOWCURSOR
lf IBR à RY CLOSE •

IF er,,t, d 'I T b n

ENB
Sous prograrrsrte 

SUB lnvert STATIC
Debut = 108288 l'pour I28Ko
Fün = 13Q175~ "pour I2>«
Mac512 = (512-128)"'1024'O/fset 5I2«
gp S"e v,~rg~ ~ AAAAA. L'HV.1ö Bekg<=gclhu<+Macg l'~:Fin=P'~~+Mac.~ 12
k-'()R j[ = Debut+19""64 'f(> Behut+4 « ""i~4
)'() K k.' ][,8~f-~kï'
PxJP.)j$

• •

alP1n m ~ n

(eve][(.2.REL

LINK
Boucle CLR.L

W C.'~~T TX3 T TXTT L
P L h W U L~ V XWW u .

/QUTPUT EssaiLib
l .lRinjji. RF.l,

;E.üstüng pour jLENK

)Fcl 4llC

. TRAP FrontW indo w

. TRAP HideW i n dow

BRA.S

MQVEQ
RTS

MOVE.L
BEQ.S
MGVE.L

HideWindow

FrontWindow

$A924
$A916

A6,¹0
-(SP)

(SP)+,D7
RETOUR

D7,-(SP)

Boucle

¹Q,DO

R T A T

A6,¹O
SCREEN,AO
¹5472-1,D1
¹$FFFFFFF ï',DÔ

DO,(AO)+
Dl, .1
A6

¹O,DO

fï'et ~il e KL-',jl,

I l,"B,j II b C jj ID
H'Ii ~l llv ~,y<t r n »
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;I isting pour RMAKER

ssaiLib.RSRCE
BLIB
TYPE CODE = GNRL
LIBinit,l

EssaiLib CODE 1
TYPE CODE = GNRL
Invert2,2
~

EssaiLib CODE 2
Fexme,3
R

EssaiLib CODE 3

;Exemple de Routine LIBint.Asm
;Version sans appel au fichier Basic.D définissant les EQU des points d'entrée et des
;conditions de compatibilité entre la librairie et le MBasic.

L IBVER Result EQ U 6 ; Offset.2 pour version 2.00
L IBVER Math EQ U 4 ; Offset.1 pour format IEEE,O pour format

LIBinit:
CLR.W LIBVER Result (AO)
CMP.W ¹ 1 , L I B VER Math (AO)
B EQ L IB ini t E x i t
MOVE.W ¹1$.IBVER Result (AO)

LIBinitExit:
MOVEQ ¹OJ30
RTS

J'espére que ces informations vous seront nécessaires et trés utiles...

décimal

; On suppose la compatibilité
; indique format IEEE soit MBASIC (b)
; branchement si MBasic 2.00 (b)
; indique que la librairie est incompatible

; indique que la routine est purgeable

Unidisk 3"1/2
QlLlelgnes pïeclsions

l 'ouverture de l 'Apple I Ic , l e
changement de la ROM Moniteur, la
coupure d'une ligne de jonction et la
pose d'un point de soudure.

Kit d 'ex tension Apple I I c
(A2M4046F) - Prix Public Cons. :
296,50 F TTC.

M ises h j o u r Pr oD OS et
Pascal :

Le lecteur 800 K Unidisk 3.5 ne
fonctionne correctement qu'avec la
dernière version 1.1.1. de ProDOS,
le nouveau système d'exploitation de
l 'Ápple II et uniquement avec la

en Assemb leur Apple I I de
communication avec la carte Super Série
Apple.

De plus, l'Auteur a fait une liste des
constructeurs de modems, et une liste des
différents logiciels de communications.

Ce livre d'Alain Mariatte est conseillé
p our pénétrer l e m onde de l a
communication et résoudre vos problèmes
de connexion.

APPLE, MODEMS ET
SERVEURS d'Alain MARIATIE
Editions PSI - Prix : 130 FRS

La nouvelle ROM Mo n i teur :

Pour fonctionner avec Unidisk 3.5
-le nouveau lecteur de disque 800 K
d'Apple- l'Apple IIc doit être muni
d'une nouvelle ROM Moni<uur.
Pour installer cette nouvelle ROM,
vous devez commander le Ki t
d'Extension Apple IIc :

Ce Kit comprend :
- la nouvelle ROM Moniteur
- les instructions d'installation en

français
- l'autocollant de reconnaissance
 une disquette "Utilitaires Système

pour le IIc" (étiquette blanche)
 un addendum aux Ut i l i t a i res

Système

Ce Kit doit être installé par votre
Concessionnaire Agréé Apple. En
effet, cette installation nécessite

version Pascal 1.3.

Sachez que la plupart des logiciels
ProDOS vendus sur le marché
actuellement (AppleWorks,
AppleWriter 2.0, Arlequin, etc...)
ont déjà cette version 1.1.1. de
ProDOS. Par contre, vous devez
contacter votte Concessionnaire pour
obtenir les mises à jour nécessaires
des programmes ProDOS et Pascal.

Méthode de
Programmation en

BASIC

Cette méthode n'est ni un l ivre, ni un
logiciel mais une sorte d'encyclopédie sur
la programmation du Mac in tosh en
BASIC Microsoft. Voici les étapes de
cette méthode :

- le BASIC et MacPaint (tout sur les
r apports en tre l e BA SIC et
l'illustration) ;

Applte, Modems et
ServeUlls

Apple et l e s "branchés" de la
communication. Ce Hvre se divise en
trois grandes parties :
1) les types de haison, les différents
protocoles de conununications, le standard
RS232C, le Minitel et la liaison aux
micro-ordinateurs (Apple He et autres
Apple Il).
2) le monde de la Télématique (exemples
de connexions aux divers serveuts fiançais
et iitrangers Fakir, Calvados, Thélème,
Ouf, MailBox 80.....).
3) l'Auteur vous donne quelques exemples
de programrnation en BASIC, Pascal et

ll 0>STRPS
PROGRAMMES OIOACTIQUES
IVlf llli 'o0' <I • .' : '~, i , > i , i ~ ] ~ > iI t:Ii ~j i ~ i c lg l î i aj è o i t

Ce livre peut être considéré comme une
"bible" pour l 'ut ihsateur de matériels
18



les fichiers (volumes comportant des
exemples de gest ion de stocks,
facturation, etc...) - Le volume est
actuellement sous presse.
l es premiers p a s en BASIC
( introduction générale à la
programmation).

Le volume "Programmes didactiques" est
le premier né de la famille. Il propose de
longs exemples de programmes éducatifs
multi-usages. Il peut être utilisé à des fins
strictement éducatives ou à l'apprentissage
de la programmation par des exemples
concrets. Ceux qui en feront un usage
informatique strict y trouveront maintes
idées sur;

Heureux propriétaire d'un Macintosh, je
cherche à connaître d'autres Membres du
Club de la région (Départements 01, 38,
6 9, 42) pour s ' au toformer sur l e s
possibilités de la machine et se tenir à
jour dans ses évolutions (hard et soft).
Peut-être serait-il bon de faire un SIG
régional '?
O. Jaubert - 6 rue Nazareth 69003 Lyon
Tél : (bureau) (7)824.55.55. (dom.)
(7)853.19.08.

Pour passer commande, déduire 20 % de
remise, ajouter TVA 18,60 % (Franco de
port) et à adresser avec règlement à
JPMS - 27 av. de la République 93800
Epinay S/Seine Tél : 48.26.93.85.

Prix neuve : 8600 F HT - Prix demandé :
7000 F.
B. Ballesta - Tél : (3) 955.26.24.

A vendre Photocopieur RONEO DB 1019
Très bon état, papier ordinaire (50000
copies). Tambour neuf. 60000 copies
disponibles. Prix : 6000 F.
P. Pinna - Tél : 343.22.22.

1. Lecture de f i ch iers MacPaint en
BASIC

2. Gestion des menus déroulants
3. Gestion des fenêtres
4. Gestion des choix aléatoires
5. Contrôle de texte saisi au clavier
6. Animation graphique
7. Gestion de la souris.

Les auteurs de la méthode proposent un
support "LJB Dialog", appuyé par un
classeur b ien f o u r n i . P o u r to ut
renseignement, vous pouvez contacter :
LJB Edit ions - 115 av . d e la
Bourdonnais 25002 Paris
Tél : (1) 42 .05.43.12.

R echerchons p rog rammes é t u d e s
techniques (é lectr ic i té, t h e rm ique,
acoustique...) fonctionnant sur Macintosh
512 K ou Apple IIe 128 K.
Cordier - B. Laubrecais 79350 Chiche
Tél : 49.72.13.35.

Grande pratique traitement de texte s«
Macintosh, recherche tous travaux de
secrétariat.
Cordier - B. Laubrecais 79350 Chiche
Tél : 49.72.13.35.

A vendre Macintosh 512 K + Imprimante
Imagewriter + lecteur externe. Etat neuf,
sous garantie. Documentation Macintosh,
MacWrite, MacPaint. Mu l t i p lan et
d ocumentation (o r i g i na l) . B A S I C
Microsoft et document. (original). Valeur
du tout : 43800 F TTC ; Vendu 33000 F
TTC. Compi lateur "C", Consulair
Corporation, "Toolkit Mac C" ,
Assembleur 68000, Programmes démo
(originaux e t doc u m e n ta t ions).
Documentation Développeur complète
avec classement. Prix neuf : Compilateur
"C" 4975 F TTC ; Apple Inside Mac
2945 F TTC, Total 7920 F TI'C. Vendu
3500 F TI'C.
F. Romersa - 57, route d'Espttgne 31100
Toulouse - Tél : (61) 44.52.50.

Minitel sur Apple IIe : carte AppleTell
vendue 3400 F.
D. Echalier - Tél : 42.57.50.04. ou
42.50.22.70.Vds Apple IIc 128 K + S o ur is et

programmes originaux. Matériel très peu
servi (Déc. 84). Prix 6500 F TlC.
O. Decoop - Tél : 39.69.95.08. (après
19h30 ou le matin)

Vends Macintosh 128 K + ImageWriter +
L ecteur supplémentaire + C l a v i e r
numérique + Sac de transport.
JY Kerbrat - Le Bourg 29220 Plouedern
Tél : (98) 20.88.58 (Ap. 20 h) - (98)
86.04.12

Vds Apple IIc + moniteur vert et son
s upport + souris + 2 è m e d r i v e +
Imprimante Scribe + modem sectrad avec
calvaklt À Chat M a uve ~ l o g j c j e l s
VersionCalc, Budget Familial, Traitement
de Texte Papyrus + rubans, (avec manuels
d'utilisation). Le tout état neuf.
Prix : 16 500 Frs. Possibilité de vente
séparée et facihtés si garanties.
R. Breton - 20 bis, rue Kléber 93100
Montreuil Tél : 287.18.24.

Pettttes annonces

Promotion sur housses de protection
d es Apple e t n éc es s a i r e d e
nettoyage. Remise de 20 % aux
Membres du Club. Housse pour
Macintosh (260 F HT) ; Housse Apple
IIc (240 F HT) ; Housse Apple Ile (300 F
HT) ; Housse Apple IIe + Duodisk (320
F HT) ; Housse pour clavier numérique
Macintosh (78 F HT) ; Housse lecteur
Disk II (110 F HT) ; Housse Disk I lc
~1 1Q F HT) ; Hoii sse Imp. Matrjclelie 80
Col. (180 F HT) ; Matricielle 132 Col.
(230 F HT) ; M a l e t te de ne t toyage
comprenant 2 atomiseurs mousse + 10
chiffûns non plucheux (200 F HT).

Vds Apple IIc + lecteur externe + souris
(sans moniteur) + disquettes et manuels.
Prix : 11000 F.
JP Curcio - Téi : 60.07.55.79

Vds pour Apple II, II+, Ile, imprimante
SILENTYPE avec carte in terface 7
rouleaux papier et notice pour 1500 F.
D. Argant - Tél : 47.02.10.17.

V ds Macintosh 512 K + log i c i e l s
MacWrite„MacPaint . Jamais serv i
(garantie 1 an). Prix 25090 Frs.
Arnaud — Tél : 620.13.83.

Vds pour Apple Ile, IIc ou Macintosh,
Imprimante Matricielle Apple (DMP)
avec carte parallèle + cordon de
branchement + logiciels d'exploitation
avec documentations. Le tout en excellent
état (factures foumies).
Tél : 78.47.28.91.

Vds machine électronique Rank Xérox X
610 tj"~ais utilisée, emb"'!age d'origine).



Vds Manuel de Référence Apple IIe +
additif . 2 50 F ; Manuel de
Programmation du BASIC App lesoft
(volumes 1 et 2 ) : 4 0 0 F ; Car te
AppleTell : 4000 F.
R. Clarac - 39 Allée des Amonts 91940
Les Ulis Tél : 446.25.32.

à débattre.

américain et macro-commandes), avec l
Drive, Moniteur vert, carte langage, carte
langage, carte RVB couleur, carte 80
colonnes Super Term, I m p r i m ante
matricielle Epson RX 80 + I n t e r face
graphique, ventilateur + régulateur de
tension. Logiciels : AppleWriter, PFS
F ile, logiciels de j e ux , 1 l og i c i e l
d'anglais. Nbreux l ivres et revues
spécialisées Apple. Le tout bon état. Prix

Mr Fernandez - Tél : (dom. après 17 h 30)
42.01 A6.02.

débattre.

Vds Apple IIe (juin 84) + 2 Drives +
Joysticks + Moniteur vert + log ic iels
originaux avec doc. Prix : 9000 Frs à

A. Macquart - Tél. 64.35.84.56. (aux
heures de repas).

Vds originaux de Sorcellerie 2, " et

Ultima 2, 3 + objectifs Kursk à 50.p< du
prix neuf.
P. Olive - 25 rue de la Sablière 75014
Paris Tél : 45.41.27.22.

Vds Apple IIe (mars 84) + mon i teur
Apple + lecteur de d i squettes avec
dontrôleur + logiciels avec manuels.
Prix : 8000 Frs.
T. Kauffmann - 10, rue de la Grange aux
Belles 75010 Paris.

Vds Apple IIe (05/85) sous garantie 128K
avec 2 lec teurs, mon i teur, sour is ,
imprimante Epson ( + g r a p h i q ue) .
Logiciels : CX Base 200, CX Texte,
VersionCalc, AppleWorks, AppleWriter,
MousePaint... avec documentations.
Prix : 20 000 Frs.
Tél : 39.62.51.47. (après 19 h).

I

Vds Macintosh 512 K + ImageWriter +
lecteur externe + Logiciels MacPaint et
MacWrite et documentation.
Prix 35 000 FRS. Matériel sous garantie.
JM Germa = Tél : (l) 42.65.58.19.
(bureau) ou (l) 45.77.24.62. (dom.).

Vds pour Apple IIe 6S02 : 1 carte EVE
Chat Mauve 80 col. 64 K RVB p o u r
1450 F avec logiciel et documentation
(original) ; 1 carte Z8Q A avec Système
CP/M plus DBase II e t W o rdstar
(documentation) pour 1000 F. Le tout en
un seul lot pour 2000 F.
Tél : (soi r e t W - E ) : 8 7. 3 7 . 17 .71.
(Bureau) : 87.62.11.65. poste 2687.

Vds Imprimante Imagewriter (l l/84) (Kit
Macintosh) : 4200 Frs.
A. Kracht - Tél : 47.27.04.30.

Vds Apple II europlus, Chat Mauve,
Language + 16 K, Interface, Imprimante
GP 100. Etat neuf.
Mr Benassit - Tél : 30.93.44.84.

Vds Macintosh 512 équipé entièrement
neuf (ll mois de garantie à couvrir) ;
clavier AZERTY français 220 V, cause
départ aux USA.
Tél. après 20 h au 46.22.84.09.

Vds Carte Super Série 1200 F ; Carte
Novation Apple Cat 4500 F ; C a r te
Z80/CPM 1200 F ; Carte MousePaint
1000 F ; Kit 65C02 900 F. POM'S et
disquettes 1000 F ; Apple Pilot Manuel
Editeur 60 F ; l i v r e s A p p le Pascal
(150F), Le Logo sur Apple (100 F),
VisiCalc sur Apple II Edition du PSI
(80 F), Multiplan sur Apple II (8Q F ),
La découverte de l'Apple II 60 F.
JP Souris - Tél : (dom.) 35.46.S0.73. 

Tél : (prof.) 35.51A8A8.URGENT, Vds Apple II Europlus 64 K +
K it AZERTY ( c l a v ie r f r a n çais e t
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