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Nous avons, comme beaucoup, consulté les oracles, la
riythie et bien SIIr nos clients et nos études pour constater
que fondamentalement l'offre de produits correspondait bien
à la demande. Certes, les disquettes 140 K de l'Apple II
étaient un peu petites et le Macintosh trop cher poux
l lltilxsâtxon généra11séc t ics f o y c I s f r a n Ç R Is iaaals

fondamentalement les produits correspondaient h votre
attente. Néanmoins, vous nous mettiez en garde contre
certains aspects de service, de documentation imparfaite, de
manque de compétence qui devaient nous permettre de
répondre à la question suivante :

L'année 1985 a été riche
en pé."Ipétie dans notre
industrie ! Je m e
souviendrais longtemps
de ce mois de Juin 1985
pour plusieurs raisons. Je
m'apprétais h fêter
dignement mon
quatrième anniversaire
chez Apple alors que les

-- p' '
"

affaires en informatique

le plus bas depuis 18 mois. Las journaux professionnels
américains titraient alors : "18000 licenciements dans
l'informatique" ou "La crise de l'informatique" ou encore
"Baisse de bénéfices", "Fermeture d'usines", etc... Le
c »mat, mê iue en Europe ei en France, n'était pas à
l'euphorie car nos belles compagnies devaient elles aussi
~e~oi~ leur plan car la baisse et l ' immense croissance
qu'elles avaient connues en 1984 ne se confinnaient pas.
Une autre raison pour laquelle je me souviendrais du mois
de Juin 1985 est celle de ma prise en charge des destinées
d'Appie France après la nomination de Jean-Louis Gassée
aux tJQA çomme V i c e p r é s xdcnt Q i r c r fcur
Développement.
Après quatre années d'une croissance éblouissante, vous
avez donc décidé, Cher Client, Membre du Club, de ralentir
Un peu votre boulxmie d'octets, de disque, de moniteur, de
logiciels, de livres et de journaux. Vous vous êtes assis
devant le pas de votre porte et avez décidé de réfléchir.

Au mil ieu de la fO iSOn deS prodIXitS dCS looiCie1S dCS
concepts, des boutiques, des annonces de produits sans
suite, vous, le client qui nous faites vivre, avez décidé de
prendre le temps du choix et nous avez obligé, nous qui
étions ~anccs à pleáïIC váüsse, h ralentir et à nous poser ies
bonnes questions : Pourqtxoi 'F.. Mais q11'cst-cc
qu'alls vcIIlcnt 'P.. Quc fa ixc 'P..

x a qucsLIQB poufquoly l a d clhkandc vc p r o d UI ts

InfofnlatIqUcs s csr mIsc h fâlcntlf brutalcmcnt RU pîcIIllcr
trimestre 1985. Qn peut trouve~ tout un ensemble de
raisons qui s'appellent : trop de confusion, de produits de
croissance mal digé~ée, d'achats irnpulsifs, -ou encore,
manque de formatioB, simplement baisse du pouvoir
d'achat-. Bref, tous les managers de société de produits
InfoI IBRIIqucs Irouvcront B + I ralsoIIs, dcs cxplIcail()ns Ilcs

plus ratIOBBellles aux plus suspcctcs.

~C

avaient atteint leur niveau
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~sifite de l'éditorial)

Quc faire '?

De façon lapidaire, faire mieux, plus vite, moins cher ...
N ous nous y employons en permanence. En effet, notre
compagnie consacre un budget t rès i m p o r tant en
développement de produits nouveaux -plus de 120 M $ en
1986- et dès la dernière moitié de 1985, vous avez vu arriver
les disquettes 800 K et les extensions 1 Moctets sur l'Apple
I l, la nouvelle impr imante ImageWriter I I puis une
importante baisse de prix, conséquence de la baisse du
dollars et de l'amélioration de nos coûts de production.

En Janvier 1986, c'est Macintosh qui grossit et va plus vite
avec ses disquettes 800 K, sa mémoire de 1 Moctets, ses
nouvelles RQM 128 K et le nouveau port SCSI. Nous
abordons l'année 1986 en pleine forme, les difficultés sont
maintenant loin derrière nous, les décisions nécessaires ont
été prises à temps et les six derniers mois ont été excellents
en terme de chiffre d'affaire et de profitabilité pour Apple
dans le monde entier et en France en particulier. 1985 aura
été marquée pour Apple France par l'immense succès de
Macintosh dans les programmes universitaires avec les
conventions signées avec l'Université de Compiègne,
l'ESSEC, Polytechnique, SUPELEC, INPG de Grenoble.
Une très belle opération promotionnelle sur l'Apple IIc en
fin d'année.

1985 aura permis de compléter notre gamme de
périphériques avec l'apparition du Disque Dur, de
l'Imprimante à LASER, et du réseau AppleTalk. 1985 reste

dans notre histoire une année charnière.

Améliorer les produits, c'est bien . Améliorer les services
que nous vous offrons, c'est essentiel !

Dans ce domaine, nous avons récemment pris deux
décisions importantes. La première, c'est une réorientation
des activités du Club, afin qu'il vous soit plus utile, avec
l'ouverture de services gratuits de communication comme
CALVACLUB. La deuxième, c'est la mise en place
d'APPLE SERVICE. 14 heures par jour qui a donc démarré
le ler Janvier 1986 avec déjà une moyenne de 120 appels
par jour. Apple Service, c'est uri moyen imrnédiat d'obtenir
une réponse concernant nos matériels, logiciels et leur
utilisation. C'est un programme unique en France. Nous
sommes le seul constructeur d'ordinateurs à offrir un tel
service 14 heures par jour, 7 jours par semaine. La relation
priviiégiée entre vous, le concessionnaire et nous mêmes,
nous y croyons pour apprendre à faire mieux notre métier.
Vous serez bientôt 200 000 utilisateurs d'Apple en France,
c'est un chiffre considérable qui demande de notre part
beaucoup d'innovation en rnatière de service.

Notrc vision dc l'ordinateur personncl, » cllc est restéc la
meme depuis le garage des 2 Stevc -un homr« c un
ordinatcur-, conslstc à mcttrc à votrc dispositlon rlon
seulement la technologie, mais aussi les informations et les
services nécessaires à sa bo »e mai« sc.

Votre Club Apple, nous y croyons, faites vivre lcs SIG lcs
échanges, CalvaClub. Longue vic au Club Apple '

Apple prevolf ICes lt)enÃhces
reeords...

Cupertino, le 18 décembre 1985

Apple Computer, Inc. prévoit des profits records pour le
premier trimestre de l'année fiscale 1986.

Le bénéfice net pour le premie~ trimestre fiscal, clotu~é au
27 décembre 1985, devrait être de 52 millions de dollars,
soit .85 dollars par action. Les profits réalisés au cours du
même trimestre de l 'année précédente s'élevant à 46
millions de dollars, soit .75 dollars par action, constituaie~t
le précédent record.

"Apple Computer est solide et en bonne santé" a déclaré
John Sculley, président d'Apple.
La marge brute atteindra le niveau le plus élevé des trois
dernières années et les liquidités continueront d'augmenter.
Notre politique de développement des nouveaux produits
porte ses fruits et nous continuons à investir massivement
en Recherche et Développement.

Ces profits records ont été réalisés avec un niveau de ventes
inférieur à celui de l'année précédente, à la même période.
Ceci confirme la capacité d'Apple à réaliser en 1986 des
bénéfices supérieurs avec un même chiffre d'affaires.

La réduction des frais généraux, le contrôle des dépenses
ainsi quune gestion efficace des inventaires, expliquent
l'augmentation substantielle de la marge brute et des profits.

La direction et le personnel d'Apple Computer, Inc. sont
confiants et motivés. Apple a les atouts pour remporter de
larges succès en 1986.

Un rendlez-vous à ne pas
manquer...

Les 11, 12, 13, 14 et 15 Mars prochain à Lyon, le
Club Apple sera présent à Enfora sur 1c stand Apple.

Vous y découvr~ez les nouveaux produits Apple et
vous assisterez à des démonstrations de logiciels
Apple et compatibles.

Ce sera aussi pour vous l'occasion de rencontrcr vos
interlocuteurs du Club Apple. Un représentant du
Club et du Support Technique seront là pour vous
accueillir et répondre à toutes les questions.

Venez nombreux, nous avons de bonnes raisons de
clolfc quc volls Ilc lc fcgfcttcfcz pas.



Macintosh Phus...
Une puissante séduction

Macintosh a mis la pu issance de
l'informatique à la disposition de tout le
m onde mais a auss i i n t rodui t un e
nouvelle dimension dans l'utilisation des
ordinateurs.

Vaste espace qui permet aux logiciels les
plus sophistiqués de vous servir sans
restrictions. Un l ivre de p lusieurs
centaines de pages en mémoire centrale !
De quoi satisfaire les plus gourmands.
Macintosh Plus repère les éléments de
programme que vous utilisez souvent et
les conserve en mémoire vive sans que
vous vous en préoccupiez. Cela accélère
fortement les accès, donc la v i tesse
d'exécution. Avec le logiciel Switcher,
vous partagez la mémoire centrale entre
plusieurs applications, le passage de l'une
à l'autre est instantané, vous avez même
la possibilité d'échanger des données entre
elles: vous fabriquez ainsi vos propres
logiciels intégrés.

Il a un lecteur de disquettes intégré d'une
c apacité de 80 0 k i l o - o c t ets p o u r
enregistrer votre travail.

)

constructegrs.
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La norme SCSI a été développée par
l'American National Standard Institute
(ANSI) en collaboration avec plusieurs
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L'ordre de chainage ïïe représenie pas l'ordre de priorité, si an veut représenïer
une liaison SCSI d'une façon logique, il faut représenier un bus en ligne,

Macintosh n'est pas uniquement destine a
accomplir à no tre p l ace les t âches
répétitives et fastidïeuses ; c'est aussi un
moyen d'élargir le champ de notre
réflexion, d'explorer de nouveaux
domaines, d'enrichir nos méthodes, en un
mot de travailler avec plus d'efficacité et
de plaisir. En deux ans, Macintosh a mûri
et est devenu Macintosh Plus, le fruit des
désirs et des besoins de ses utilisateurs.

Il a 1 mégaoctet de mémoire centrale qui
pourra être étendue jusqu'h 4 Mégaoctèts
et ce, sans avoir à remplacer la carte mère.
Les extènsions s'obtiennent en changeant
des barrettes de composants.

Vous stockez plusieurs applications et
vos documents sur une même disquette,
v ous évi tez a i ns i d e nombreuses
manipulations. 800 Ko, c'est ce qu'il
fallait pour répondre à tous les besoins.

S i cela ne suf f i t pas , vous pouvez
toujours ajouter un second lecteur, ou
pourquoi pas le disque dur 20 Mo Les
disquettes sont au s tandard 3,5"
double-face, compactes et bien protégées.

Macintosh Plus est rapide. Reprendre ùne
lettre, la transformer, remettre h jour et
recalculer un budget, tr ier un f i ch ier
d'articles et passer d'une application à
l'autre, vous demande moins de temps
pour le faire que de penser à la façon de le
faire.

Parce que Macintosh Plus a i me
communiquer, il comprend 2 interfaces
série RS232. Vous pourrez y connecter
des imprimantès, des modems pour
converser avec d'autres ordinateurs dans le
mo~de entier, des tables traçantes, des
caméras vidéo, des tables à digitalïser, le
réseau AppleTalk... Macintosh Plus est
conçu pour tous lcs besoins.

Le connecteur SCSI, la nouveHC interface
universelle.

Cètte interface normalisée est destinée h
assembler jusqu'h 7 périphériques en ligne
pilotés par une un ité centrale avec
transfert de données à haute vitesse (1,5
Mégaoctets par seconde), comme par
exemple des d i sques durs,
imprimantes, des robots, etc.

La souris, ce petit élément qui rend tout
simple l'accès à l'ordinateur. La souris fait
partie de l'univers Macintosh Plus, elle
déplace un pointeur à l'écran, et vous
permet de visualiser le choix de fonctions
puis dè lcs sélectionncr, d ouvrir ct fc~« r
des fenêtres dè dialogue. C'est un doigt au
coeur de la machine.

L'univers graphique de Macintosh Plus.
L a représentation g raph ique r e n d
l'utilisation de l'ordinateur plus facile,
plus intuitive. Pourquoi seriez-vous
obligé d'apprendre des commandes
barbares alors que l'ordinateur peut, le faire
à votre place '? Par exemple, pour effacer
un docUmcilt què vous nc dèsirez plus
conserver. Avec M"cintosh Plus, il sufïït
de prendre 1l'icône représentant le
docume~t et de lc faire glisser d'un coup
de souris dans la corbeille dessinée h
l'écran. Macintosh Plus interprêtc votre

geste et transmet lui-même la commande
au lecteur de dïsquettes. Nous avons
voulu recréer à l'écran l'univers dc votre

3
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Lc clavier détachable.

bureau. Guvrir un dossier, sélectionner un
document, le jeter à la corbeille, sont des
choses que vous avez déjà faites, qui sont
intuitives. Un ordinateur n'a pas besoin
d'être compliqué pour être pu issant.
Macintosh Plus le prouve.

Maciiltosh Pllus, la pulssan«
facile à maitr iscs'

I l est co mp let , é t u d ié p o u r ê t r e
confortable à utiliser. C'est un clavier
standard de traitement de textes, avec un
bloc numérique, et des touches de
déplacement de curseur y ont été ajoutées
pour les saisies rapides des chiffres.

poici lcs caractéristiqucs
techniqucs dc Macintosh PIUs

Microprocesseur 32 bits MC68000
1 Mo dc mémoire centrale congue
pour supporter 4 Mo
128 Ko de mémoire mortc
Qraphismes 512 x 342
1 Lccteur dc disqu~ttes 3,~ ' mtég+
d'une capacité de 800 Ko
1 Clavier AZERTY accentué avec
bloc numérique intégré et touches
de dépla:mnent
1 Ecran graphique vidéo noir et
blanc très haute résolution
2 Interfaces série RS232C
1 Collllcctcul' pour Ull lcctcur dc
disquettcs et/ou pour un disque dur
1 Connecteur SCSI pour chaîne de
de périphériques à haute vitesse
1 Connectcur pour la souris
1 Souris

Si la puissance n'est exploitablc quc par
ulle lninorité d'Enltlés, clle llc rclld pas
beaucoup de serviccs. Tous les logiciels
de Macintosh Plus obéissent à une
logiqlle Ulllqllc d uflllsatlofl qlli cll rcnd
l'apprentissage rapide. Avec Macintosh
plus, vous n'avez pas à assimiler et à
retenir un dictionnaire de commandes. Les
m enus déroulants, la s o u r i s e t l e s
représentations graphiques sont simples et
font appel à l intuition de l 'ut i l isateur.

Q P
A

Vous n'avez pas à formuler de demande,
Macintosh P lus vous propose
visuellement toutes les possibilités : il
suffit de choisir.

Quels logiciels choisir '?

A vant t o ut , i l faut souligne r
l'exceptionnelle qualité de la bibliothèque
de logiciels Macintosh. Certaines
applications, comme les bases de données
relationnelles ou certains tableurs, sont à
des niveaux de puissance jamais atteints
sur un système informatique classique.

Le choix d'un logiciel et la manière de
l 'utiliser est un choix personnel qui
dépend de votre activité et de vos besoins.
Il suffit d'analyser les besoins que vous
connaîssez, et de les traduire clairement.
Par exemple : "Je veux faire du traitement
de texte, de la mise en page en colonnes
avec des encadrés et des insertions de
graphiques". "Jc veux me connecter sur
des bases de données financières,
reprendre les chiffres de la journée, les
mettre directement thns un tableau puis
faire des calculs dessus, en faire des
représentations graphiques pour les insérer
dans un rapport". "J'ai besoin d'un
système qui me permette de gérer mon
stock qui a 1200 articles différcnts, avec
un processus automatique d'édition dc
commande en fonction d'un seuil
minimal, une facturation qui impute
dlrectement le stock de ses sorties ; il doit
aussi gérer mon fichier client, mon fichier
four »sscur, fa i re des re lances
automatiques sur les factures impayées...
je voudrais aussi faire ma comptabilité",
etc. Une fois que vous avez défini vos
premiers besoins, votre concessionnaire
vous guidera dans le choix des logiciels
afin d'y répOndre.

Les c n t r c p r i s cs, g r an d e s 11 1 1
petites, sont t o u tcs d i N é r e n tcs,
Macintosh Plus sait s'adaptcr. Les
g l'âtldcs cl l t fepl ' iscs qu l o l l t p l U s d c
moyens décideront d'équiper tous leurs
cadres d'un Macintosh Plus pour les
rendre plus efficaces, plus rapides, pour
que leurs cominuniqués soient plus clairs
tout en étant plus détaillés, pour que leurs
a~alyses soient plus objectüves et plus
rigoureuses. Les petites entrcprises, qui
ont des problèmes dans l'élaboration de
leur gestion, ou qui ne veulent pas
sous-traiter leur comptabilité, qui perdent
un tenîps fou à gérer leurs impayés, qui
dépensent presque autant d'argent dans une
machine à écrire, décidclont CHCS aussi de
s 'équiper d'un Mac in tosh P lus. Les
artisans ou les professions libérales ont

l'imprimante à laser de

besoin d un logiciel propre à leur activité.
Une ordonnance ne ressemble pas au plan
d'une maison, la comptabilité du médecin
n'est pas la même que celle de l'architecte.
C'est aussi pourquoi il existe des logiciels
différents aussi bien que des logiciels qui
s'adaptent aux particularités et aux
besoins de chacun.

pour vous simpliïïer la vie, les logiciels
de Macintosh Plus ont également adopté
une façon unique de gérer leurs
documents. C'est invisible pour vous et
passer un document d'une application à
l'autre sans se soucier de sa pro~enance
représente un confort d'uti l isation qui
devient vite indispensable.

LaserWriter,

Macintosh.

pour qu'un ordinateur personnel soit
simple à utiliser, il faut qu'il ait assez dc
puissance pour faire, à votre place et sans
que vous vous ell rendicz colllpfc, toUt cc
que faisaient auparavant les utilisateurs
spéclallsfcs.

LaserWriter est une véritable révolution
dans la communication visuelle des
graphiques et des textes. C'est un
nouveau standard pour tous les documents
provenant d'un ordinateur. LaserWriter est
la solution idéale pour les individus qui
o nt b e s o i n d 'u n e i m p r essi o n
professionnelle à moindre coût ; pour les
entreprises qui veulent une alternative aux
solutions extérieures qui prennent du
temps et qui coûtent cher ; en général,
pour toute personne qui désire une grande
qualité d'impression qui soit rapide à
mettre en oeuvte.

LaserWriter est l ' i n s t rument d ' une
communication visuelle de grande qualité.
Du simple mémo au journal d'entreprise,
en passant par les transparents de
présentation, l'édition de tar ifs ou de
brochures. LaserWriter apporte une
dlmcnsion nouvelle dans l'impression :
rapidité, »ience et qualité réservés aux
professionnels de l'impression.

Unc qualité d' imprlmcrlc.

LaserWriter est la seule imprimante à
laser pour o ld i l latcul ' pcrsonnel qu i
imprime le graphique pleine page à la
résolution de l'imprimante, c'est-à-dire
1 30 points a u c e n t i m è t re . C e t t e
résolution est proche de la qualité que l'on
peut trouver en lmprimerie, ce qui veut



dire que la plus petite des polices de
car~tères est d'une netteté impeccable et
que les dessins peuvent contenir des
milliers de détails. I.aserWriter imprime
le graphique en pleine page, ce qui veut

comnitantcatlon t

chargement manuel, comme une
photocopieuse, ce qui donne la possibilité
d'introduire des étiquettes ou des
enveloppes. Quatre formats sont
disponibles : A4, BS, légal américain ou
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L aserWriter. Ainsi, i l s u f f i t d ' u n
connecteur AppleTalk libre pour partager
I.aserWriter entre tous les membres du
réseau. Cinq, dix ou même trente
p ersonnes (suivant l ' ac t iv i té) v o n t
pouvoir se servir d'une seule LaserWriter,
abaissant ainsi terriblement le coût de
l'imprimante.

Un autre mode de connexion, l'interface
RS232C, permet à d'autres ordinateurs de
profiter de la puissance de LaserWriter.
Ainsi, l'Apple IIe ou IIc ou n'importe
quel ordinateur qui yossède une telle
liaison peut se connecter et imprimer.
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dire tout document Macintosh, à la
résolution de l'imprimante, en mélangeant
t exte et graphique. On p eu t a i n s i
imprimer des rapports qui incluent des

graphiques, des dessins ou des tableaux.
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ses périphériques...

Macintosh Plus possède déjà presque tout.
Le système comporte l'unité centrale,
(ordinateur, écran et lecteur dc disque
intégré), un clavier détachable ct» souris.
C'est tout ce qu'il faut pour commencer.
Mais il ex iste toute une gamme dc
périphériques pour accompagner le
développement de vos besoins. Il est
conçu pour 4 Mégaoctets de mémoire
centrale. L'évolution des composants est
rapide, nous avons voulu prendre de
l'avance. Votre Macintosh Plus suivra

cette évolution.

lettre américaine. I l es t é g a lement
possible de réduire ou d'augmenter la
taallc du document à l'impression.

i»>P>ï»>cl>>>Q »>Q>>ïclèllè

>es jeux de caractères pour tous.

LaserWriter amve avec les jeux de
caractères des professionnels. Times,
utilisé par les journaux ; Helvetica, pour
les documents de l'entreprise (contrats,
formulaires...) ; Courrier, le jeu de
caractère des machines à écrire, et
Symbol, qui c o n t ient s y mboles
scientifiques et caractères grecs. Tous ces
caractères peuvent être imprimés en gras,
italique, ombré, en relief ou souligné.
Leur taille n'est limitée que par la taille
du papier.

LcverWit'er,

« mpatiblc a ve c t o u t e s lc s
applications. Toute application qui a
respecté la philosophie Macintosh
bénéficie directement de la possibilité
d'imprimer sur LaserWriter. C'est le cas

par exemple des logiciels de Microsoft,
Multiplan, Word, Chart, File et BASIC.
C'est le cas également de Jazz, de Lotus
Corporation et de beaucoup d'autres... et
bien évidemment des logiciels Apple. Des
logiciels spécialisés dans la composition
de texte sont également développés
spécialement pour LaserWriter, comme
Page Maker, d'Aldus Corporation,

Lc l c c tcur
suppllémcntalre :

gûû go de plus ! Lc lccteur externe est
i dentique à ce lu i qu i e s t i n t é g r é .
Macintosh Plus peut ain » accéder à
davantage de documents et d'applications
sans avoir à changer de disq« ttc.

externe.

I c disque dur 20 Mo :

Il se branche sur le connecteur du disque

disquettes

La puissance pour l' lmprcssion.

LaserWriter renferme un ordinateur
personnel d'une grande puissance, basé sur
le processeur MC68000 de Motorola. Elle
possède S12 Koctets de mémoire morte et
1 mégaoctets et demi de mémoire vive
pour préparer les documents graphiques.

Son langage d'impression est PostScript,
le iangagc dc haut niveau de l'industrie de
la photocomposition.

I ascr Wrl tc a i m y r i nac
plusicua s suppoa ts.

LaserWritei imprime sur papier ou
transparents de présenta<ion. EOc accepte
soit des chargeurs de feuilles, soit un

Vous dlsposcz avec lui de l équivalent de
2S dlsqucttcs ctl iln seul bloc poui stocgcr
to« cc dont, v« s avez besoin. Il est
rapide et démarrc directement à la mise
sous te~sion dc Macintosh Plus. Vous
pouvez également connecter d'autres

Partagéc par p l lusicuas Macintosh.

Les circuits d'ApplcTalk,. le réseau local
personnel d'Apple, sont contenus dans



Questions/Réponsesdisques durs, de plus forte capacité,
p artageable, intégrés, tout à v o t r e

étiquette Macintosh Plus, et le connecteur
DB-25 pour le port SCSI doit vous sautersur Macintosh Plus

eonvemance.

L'imprimante ImagcWriter II :

La gamme Macintosh

Macintosh 512 K

Macintosh 128 K

aux yeux.

Q uant à so n fon c t i o n n ement , l e
Macintosh Plus ut i l ise les mêmes
applications que Macintosh, mais il est
beaucoup plus rapide. La mémoire
disponible est affichée dans "A propos du
Finder", sous le m enu Pomme. Un
M acintosh Plus indique 1024 K d e
mémoire.Avec ou sans leetew eatcrne NO K

I.ï')Ilt ADE
51ACPlïOSH )'lu

Macintosh Plus

Elle est rapide, fonctionnelle et fournit
une excellente qualité d'impression, elle
imprime les textes jusqu'à 250 caractères
par seconde et les graphiques jusqu'à 180
points par seconde. Elle est partageable
par plusieurs Macintosh Plus sur le
réseau AppleTailt ; vous pouvez lui
adjoindre un chargeur feuiile à feuille pour
vos courriers répétitifs et personnalisés.

Avec on sans lecleur eatcrne RGO K

DISQUE DUR

RESEAU

Macintosh Plus
Disque dur

LascrWriter : L ' imprimante à laser
Apple, produit des documents d'une
qualité extrême. C'est de la vér i table
qualité d'imprimerie pour les documents
que vous communiquez. Avec Page
Maker ou Ready Set Go, vous pouvez
faire de la véritable photocomposition. La
présentatüon de vos documents reflètent
bien souvent la qualité de votre travail.

Lcs modems Apple :
Ils vous permettent de commumqucr a"cc
d'autres ordinateurs dans le monde entier»

échanger des informations, accéd« aux
banques de données, aux messageries
électroniques, transformer votre
Macintosh Plus en Minitel intelligent.

Quelle est la digérence entre le Macintosh
et Macintosh Plus ?

Le Macintosh Plus est encore p lus
performant. Ses nouvelles caractéristiques
offrent à l'utilisateur plus de puissance, de
vitesse, de mémoire et la possibilité de
connecter plusieurs périphériques.

C onfigurat ion M ac i n t o s h
Plus : Présentation

Que contient l 'ensemble Macintosh
Plus ?

Macintosh Plus
Le clavier
La souris
Le guide de l'utilisateur
Une disquette système
Une disquette de d é monstrat ion
(MacWrite, MacPaint, MacDraw,
MacProject)

Il n'y a plus...

- MacWritc/MacPaint
- Visite guidée.

En effet, plus de 1000 logiciels ont été
développés pour Macintosh depuis son
introduction. M a c Wr i te et MacPaint
étaient livrés avec Macintosh quand il
n 'existait pas assez de logiciels
disponibles. Aujourd'hui, l 'uti l isateur
peut ch o isi r ent r e pl usi e u rs
logiciels. Nous encourageons ainsi les
développeurs, en laissant à l'utilisateur le
choix des logiciels.

AppllcTalk : Le réseau local Apple.
Petit prix pour beaucoup de services.
Vous pourrez partager des ressources
comrne des imprimantes laser, des disques
durs, communiquer entre les différcnts
postes du réseau, installer une messagerie
électronique.

Et des dizames d autres extensions comme
des disq« s optiques, des lecteurs de code à
barres, des diglt »iscurs d'lmagc des
interfaces vidéo, des tables traçantes...

Lcs diffélences avcc Macllltosh sollt :

un lecteur de d i squettes 800
g o intégré (2 f o i s pl us de
c apacité q u e l e lec teur d u
Macintosh),
]. Mo de mémoire centrale,
un clavier avec t ou c h e s d e
déplacement d u cu rseur et
pavé numérique,
un connecteur SCSI
une mémoirc nlortc (ROM) avec
le n o u v e au s ystème d e
hiérarchisation des fichiers (HFS)
et mémoire-cache.

Quelles sont les spéci f icat ions du
Macintosh Plus ?

Le Ma c i n tosh P lus es t u n
M acintosh p l u s p u i ssan t ,
plus performant
Q n peut l u i con n e c te r d e s
périphériques de haut e
capaclté
L es m e i l l e u r s l o gi ci el s
toumnt sur Macintosh Plus
Il possède à l a f oi s la
p uissance , l a f ac i l i t é
d 'util isat ion, u ne i n t e r f a c e
u tilisateur t r è s visuelle et
i ntuit ive , e t l 'intégrat ion
l'apldc dcs loglclcls
L cs u t l l l s a t c ur s d e M ac l ll t osh
p euvent t r an sf o r m e r l eu r

Comment peut-on d i fférencter
Macintosh Plus d'un Macintosh normal ?
De ï'extérieur ? Par safaçon de travailler !

Le Macintosh Plus a son norn inscrit sur
la face avant, juste à gauche de la fente du
lecteur de disquettes. Vu de dos, il a une



Macintosh
Plus.

Vltesses de transfcrt

Démarralge

Chargement de

• MacWrite
• Mac Draw
• Mac Paint

12s
14s
6s

Mac $12 hlac Plus Mac Plus avec
mémoire CaChe

en M a c i n t o sh

32s
40s
16s

Qui, le Macintosh Plus a été conçu pour
supporter 4 Mo de mémoire sans
changement de carte. Les composants d'un
Mo nécessaires h cette extension seront
disponibles courant 1986. Nous pensons
que des Sociétés de Services proposerons
des produis pour l'extension de mémoire
dans un avenir proche.

Les connecteurs Mini-Din 8 son t
compatibles avec les nouveaux
p ériphériques d'Apple : l e m o d e m
Personnel Apple et l'ImageWriter 11. Ces
connecteurs représentent le standard
qu'utiliseront les futurs produits Apple.

Capacité mémoire

V1VC.

OU 500 pages de texte (non formatée

OU 7000 fiches d'adresse en mémoire

U ne l iasse sw i tcher a v ec
EXCELL, W O R D , 4 èm e
Dimension, DRAW

et sans code d'enrichissement)

Capacité de stockage

LaserWriter, ImageWriter, Write,
Draw, Paint, Project, Terïrdnal et
des docurnents

d'enrichissement).

Pourquoi le clavier du Macintosh P/us
est il d-igérent de celui du Macintosh ?

Plusieurs utilisateurs, principalement des
entreprises, ont manifesté le désir d'avoir
un clavier avec des t ouches de
déplacement du curseur et un pavé
numérique. Ce besoin découle des
applications les p lus u t i l i sées avec
Macintosh : feuilles de calcul, traitement
de texte, communication et comptabilité.

Comment les u t i l i sa teurs von t i l s
pouvoir connecter les périphériques qu'ils
possèdent déj d avec les nouveaux
connecteurs Mini-DIN 8 ?

Un cîble d'adaptation Mini-DIN 8 - DB-9
sera disponible chez les concessionnaires.

OU 500 pages de texte (sans code

Dossier système avec le Driver

Cela signij7e que les utilisateurs n'aiment
pas la soMïs ?

Pas du tout. Toutes les appl ications
M acintosh ut i l i sent l a s o u r is . C e t
accessoire fait partie de l'architecture de
Macintosh et offre h l 'u t i l isateur une
grande souplesse d'utilisation. Pour
certaines applications, comme les feuilles
de calcul qui utilisent le format "case", les
touches de déplacement du c« seur
permetteüt à l'utilisateur de se déplacer
plus rapidement et peut-être plus
naturellement.

Quels sont les avantages d'avoir 1 Mo de
mémoire centra/e ?

Vitesse d'exécution
QuickDraw en moyenne 2 fois
plus rapide.

Pourquoi le Macintosh Plus n'a-t-il pas la

1 Mo de mémoire centrale offre à
l'utilisateur :
- plus de capacité a gérer des feuille~ de

calcul, documents et bases de données
importants

- plus de rapidité dans l'utilisation
d'applications nécessitant beaucoup de
mémoire, conilne Jazz de Lotus et
Excel de Microsoft.

- la possibilité, avec la mémoire-cache,
d'accéder, utiliser et quitter plus
rapidement les applications

- l utilisation de plusieurs applications
avec Switcher, et il est possible de
c réer l ' i n t ég ra t ion e n t r e ces
applications avec le copier-coller.

cou/eur ?

Macintosh Plus est le système qui offre le
meilleur rapport qualité/prix que souhaite
l'litilisateur. Plus de 1 000 logicie» ont
été créés, utilisant les possibilités de
haute résolution noir et blanc de lécran
Macintosh. Avec la technolog~e
disponible actuellement, la solution
couleur serait un coût trop élévé.

Que signifie SCSI, et pourquoi un port
SCSI sur le Macintosh P/us ?

SCSI (Small Computer System
Interface) est un c o n necteur de
périphériques normalisé fonctionnant h
grande vitesse. Ce connecteur est
particulièrement adapté aux périphériques
comme les disques durs et les unités de
sauvegarde à cartouches.

On peut auss i c o n necter d ' au t res
périphériques de haute performance
comme les scanners et numériseurs.

Le connecteur SCSI permet de relier ou de
chaîner jusqu'h sept périphériques. Le
transfert de données est 5 h 6 fois plus
rapide que sur un connecteur de lecteur
externe, et les disques durs et autres
dispositifs SCSI sont plus performants.

Les ROMs de ~a< »<© » >><s

IJne grosse partie du système est
maintenant en ROM.

128 Ko de mémoire morte contenant :

les 64 Ko des ROMs Macintosh avec
des améliorations dans les routines et
QuickDraw plus rapide
le Hierarchical File System
le driver du disque dur
le driver du lecteur 800 Ko
le driver AppleTalk
le driver de l'interface SCSI
la foriction mémoiie-cache
de nouvel les ins tructions de
pl'ogrliIHII11atlon.

Pourquoi App/e propose seu/ement une
configuration avec 1 Mo de rnémoire ?

Cette configuration est la p l us
performante, elle utilise les meille« s
logiciels de Macintosh. Le coût de la
mémoire additionnelle est assez bas, ce
qui permet d'offrir h l'utilisateur un prix
très avantageux.

Est i/ possible d'augment-er la mémoire du
Pourquol /e Maclntosh Plus possède t il
« s ~o~necteurs Mini-QIN 8 dans les
ports sérïe ?

Quelle est la définition du système de
hiérarchisation desfichiers ? Que//es sont
les avantages de ce système ? Peut-on
l'utiliser avec le Macintosh 512 K ?

Le Macintosh Plus vous propose un
système de hiérarchisation des fichiers
(HFS - Hierarchical File System).

HFS permet à l'utilisateur de gérer ses
dossiers de façon h iérarchique, les
documents d une Inêfl l n a ture é tant
lenfermés h l'intérieur d'un même dossler.
Comme l'utilisateur.a la possibilité de
cré« un grand nombre de documenS, il

7
Macintosh P/us ?



- deux fois plus de vitesse d'exécution
que le lecteur 400 K.

Une grosse pa rtie du système est nuunfenant en ROM.

g.a gestion hiérarchisée des fichiers
• Accès à la hiérarchjc au scjn deg appljcafjons IclllQll(cï dslls f cfbG(csccllcc dcs dQsslcls

PossibBN ®
sblecti
lcs docÃ~ts
ds dossier actif

est important qu'il puisse retrouver
facilement e t rapidement s e s
informations. A parti r du F i nder ,
l 'utilisateur peut ouvrir un dossier
contenu dans un autre, jusqu'à trouver le
document qui l'intéresse. Le nombre de
dossiers n'est limité que par la capacité de
stockage de la disquette ou du disque dur.
Auparavant, la hiérarchie n'était que
visuelle, avec le nouveau système, elle
est fonctionnelle et vous accédez aux
différents niveaux au sein même des
applications. Le HFS peut être utilisé sur
le Macintosh 512 Ko lnais pas sur le
Macintosh 128 Ko..

HIIC
Q $IC1 l5 iiii >4
b SICZ
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4
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des disquettes s imple-face es t
sélectionnée. Ainsi les disquettes 400 et
800 K seront compatibles avec le système
de hiérarchisation des fichiers.

Quelle est l a défin i t ion d e la
mémoire cache -?

La mémoire-cache garde en mémoire, de
façon transparente pour l'utilisateur, des
parties de codes, de ressources ou de
données des applications, et augmente
ainsi la vitesse du système. Les accès à
la disquette sont moins fréquents, donc le
Macintosh travaille p lus v i te . C 'es t
l'utilisateur qui défini, dans le Tableau de
bord, la taille de la mémoire-cache.

Pourquoi /e lecteur 800 K a été annoncé

pour l'Apple Il avant Macintosh?

L<n~isk >. » été présenté comme un
produit accessoire poul la ljgne All. Il cst
optionnel pour les utiligatcurg dc l'Apple
Il. Maintenant, le lecteur 8QQ K fait partic
intégrante du système Macintosh plus, il
n'est plus un produit séparé, donc il fallait
attendre l' introduction d'un système
complet.

gomment fonctionnent les lecteurs de
disquettes 400 et 800 K a v e c l e s
disquettes sirnple et doubleface ?

Le nouveau lec teur 800 K es t i l 
compatible avec les disquettes simpleface
(400 K) du Macintosh ?

Oui. Les u t i l i sateurs de Macintosh
pcuvcnt utillser les applications et les
disquettes de sauvegarde avec le nouveau
lecteur de disquettes, sans aucune
modification.

Est-ce que le système de hiérarchisation

des fichiers fonctionne avec les disquettes
800 et 400K?

Oui, même si initialement il a été conçu
pour fonctionner avec les disquettes 800K
et les disques durs.

Quand !'utilisateur choisit d'initialiser une
disquette 800 K en double-face, cette
disquette est initialisée avec le système de
hiérarchisation des flchiers.

Si l'utilisateur choisit de l'initialiser en
simple-face, la disquette est initialisée
avec l'ancienne version du système. Cela
permet aux utilisateurs qui achètcnt le Kit
du lecteur interne du Macintosh Plus
d'utiliser leur lecteur externe 400 K,
assurant ainsi la compatibilité avec les
disquettes de Macintosh.

• e ee • •
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pourquoi App/e a choisi le /ec« « de
disquettes 800 K pour le Mac in tosh

Les accessoires de bureaux

• Le Puzzle et le calepin ont été retirés mais rcgfcnt disponiblcg gur la disquette

• Le gclccteur d'imprjmantc cgt changé pour tenir compfe dcg différcntes combinaigong
imprjmanteg/liajsons

e Le clavier ncennajt lc chvicr dc Macintosh Plus

e Le tableau dc bord est modifié pour jnclute Appletalk ct le mémoite cache

Ayyle TeSs 1
l • I CmaeslÀ C
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Plus ?

Le lectcur de disquettes 800 K offre deux
foig plug de capacité de stockage - 800 Ko
par disquette, soit environ 160 pages de
texte. Leg avantages sont les suivants :

plus d appljcatjons ct dc docul11cllts sur
la même diSquette,

 moins de disquettes à manipulcr
- la possibi l ité d ' installer p lusieurs

polices de caractèrcs ct d'accessojrcs de

- pouvoil ' u t i l i se r i nd j f f é r e m cn t
l 'imprimante L aserWriter o u
l'imprimante ImageWriter

Les lecteurs de disquettes externes (400 K)
peuvent ilsêtre utili-sés avec le Macintosh
P/us ?

Oui, mais on doit utiliser les disquettes
400 ou 800 K formatées d'un seul côté.

Les util isateurg quj veu lent u t i l i ser
1 âncjcnnc vcrgion deg djgqucttcg de
dén1affagc du Macjntogh, d()jvenf, foi111atcr
leur djgqucttc eli slmple-face, puigque
cctfc vcrsiofl dc la djsquc(tc de démalragc
n est pas compatible avec lc format IIFS.

Les utilisatcurg qui vcujcnt mctfrc à jour
lcurs disqllctfcs ct doggiclg poul leg
utiliser avec le système dc hiérarchisation
dcs fichiers doivent maintenir appuyée la
touchc Option pendant que l'injtialisation

8

bureau

« « e eau /e« eu« e disquettes 800 K
esi il cornpatible avec -l Apple II ?

+ on. Le M a c i n togh e t l ' A p p i c I I
possèdcnt deg caracfélistiqueg difféientcs.

Avec le lecteur 800 K vous pouvez
utiliser :

la disquette 400K, formatée d'un seul
côté.
la disquette 800 K formatée, soit d'un
ou des deux côfég.

Avec le lecteur 400 K, vous pouvez
utiliser :

la digquctte 400 K, formatée d'un seul
côté,

- la digquette 800 K, formatée d'un seul
côté.

Pourquot App/e ne fabrique t i/ pas un - 

dtsque dur interne pour Macintosh ?
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... Certains logiciels, devront être utilisés
avec leur système d'origine. D'autres
logiciels ont besoin d,'une préparation
partiCulière.

Logiciels nécessitant leur Dossier
Système d'origine :

Crunch
ExperLisp
Helix
Mac C et Mac Toolkit
MacFortran
Macintosh Development System
MacListe
MacPublisher
Mélusine
Minnie Fact

Orthogiciel
Slide Show Magician
Smooth Talker 2.0.

Un lecteur de disquettes connecté au port
SCSI peut fonctionner aussi vite qu'un
disque dur interne. Un disque dur connecté
a u port SCSI o f f r e l a meilleure
performance avec Macintosh Plus. Les
utilisateurs désirant un disque dur interne
disposent des solutions proposées par des
Sociétés de Services.

Pourquoi Apple ne fabrique-t il p-as un
disque dur SCSI pour le Macintosh Plus ?

Le disque dur 20 Mo a été conçu pour être
utilisé avec Macintosh et Macintosh
Plus. Le parc installé de Macintosh
dépasse à l'heure actuelle les 500 000
machines, il été donc nécessaire de faire
un disque dur qui puisse être connecté aux
deux machines.

È H>VCRQ

Y a t-il des logic iels disponibles en
fotmat double-face ?

Apple commercialisera ses logiciels,
comme MacDraw et MacProject dans les
deux formats : simple et double-face.
+ous pensons que les développeurs et
distributeurs de logiciels adopteront la
iilêine politique qu'Apple.

l es Upgrades ou Kit de mise

L'utilisateur de Macintosh peut i l l -e
transformer en Macintosh Plus ?

Oui. La transformation est totale. Le prix
dif&re si l'on part d'un Macintosh 128 K
ou d'un 512 K.Quels sont les périphériques disponibles

qui utilisent le connecteur SCSI ?

Il existe déjà plusieurs disques durs et
unités de sauvegarde disponibles pour
Macintosh Plus. La l iste de produits
compatibles sera diffusée prochainement.

Pourquoi n'existe-t-il pas de slots sur le
Macintosh Plus ?

Les caractéristiques de Macintosh Plus
permettent déjà l 'apport de mémoire
supplémentaire (jusqu'à 4 Mo) sans
changement de cartes, et le port SCSI est
adapté aux besoins de l'util isateur qui
voudra connecter des périphériques sur
Macintosh Plus. Le besoin de s lo ts
supplémentaires ne se justifie pas.

Cottvnent le Macintosh Plus s'intègre t il - 

dans l'envionnement AppleTalk ?

Macintosh Plus peut être connecté au
réseau AppleTalk, à la LaserWriter et à
l 'ImageWriter II. I l supporte certains
logiciels qui ont été développés pour le
réseau AppleTalk.

Les cas particuliers :

FileVision : Tous les f ichiers sont
sauvés dans le dossier de l'application
LeLisp : Tous les fichiers doivent être
dans le même dossier
MacDent : Tous les fichiers doivent
être dans le même dossier
MacDraft : Ne sait pas sauver les
fichiers dans un dossier
MacTap : Tous les fichiers doivent être
dans le même dossier
Omnis 3 : Le f ichier Omnis 3.Info
doit se trouver dans le même dossier
Système
PageMaker : Le fichier d'aide doit se
trou~er dans le même dossier que
l'application
Switcher 4.4 : Les applications d'une
liasse doivent se trouver dans le même
dossier
TéléMac : Tous les fichiers doivent
être dans le même dossier
TK Solver : Tous les fichiers doivent
êtxe dans le même dossier.

Attention : les log ic iels suivants ne
fonctionnent pas actuellement sur
Macintosh Plus, de nouvelles versions
sont attendues : MacLion, MacExpert,
Through the Looking Glass.

Pourquoi Apple ne propose pas le lecteur
800 K c":t la carte mere ensemble ?

Apple a voulu p~oposer aux utilisateurs
des choix correspondant à leur besoins.

Transformation totale
Manipulation simple
Installation par le revendeur
Prix différent pour l'upgrade d'un 128
Ko et pour l'upgrade d'un 512 Ko.

Que dire des extensions mémoire
proposées par des sociétés de service ?

Il existe plusieurs extensions proposées
pour Macintosh. Apple ne garantit pas le
bon fonctionnement des logiciels avec c~
extensions. Parfois l ' i n s ta l lat ion
d'extensions peut annuler la garantie du
matériel A,pple.

E.a eompaltilbillité

Macintosh Plus a été conçu pour être
totalement compatible avec ses
ptédécesseurs
Tout logiciel développé suivant les
normes de développement Macintosh
est théoriquenient compadble.

Comment l'utilisateur peut il mettre à 

J our ses loglclels ?

Les utilisateurs doivent contacter leur
concessionnaires agréé pour connaître la
politique de mise à jour adoptée par le
développeur ou distributeur de logicieL

<st il vrai que Apple n'in-stallera pas les
ktts de puse à Jour sur des Mactntosh qui

cnt eté mockftes ?

Pas forcément. En règle générale, le
concessionnalre doit pouvoir accéder aux



ROMs de Macintosh pour installer le kit
du leeteur Macintosh Plus. Pour le kit de
la carte mère, la situation est un peu
différente. Si un Macintosh S12 K a été
m~jé, le client ne recevra pas les $200
de credit pour l'achat de ce kit. Ces
modiflcations ne doivent rien changer
pour le Kit du clavier Macintosh Plus.
L'utilisateur doit tester la compatibilité
des modifications apportées à son
Maeintosh avec les kits de mise à jour du
Macintosh Plus.

Que dire des utilisateurs qui ont payé
29900 Frs pour un Macintosh 512 Ko, en
1984, ou 10000 Frs p o u r u n ki t
d'extension 512 K P

Apple offre aux utilisateurs, le plus
rapidement possible, les améliorations
apportées aux produits. Apple répercute la
baisse de prix de certains composants sur
le prix de vente de Macintosh. Cela est
vrai pour Macintosh Plus aussi.

Les utilisateurs qui ont acheté leur
Macintosh à un prix plus élevé, ont
utilisé leur système depuis longtemps.
Nous pensons que le coût d'achat du
système a été compensé par l'utilité et la
productivité que ce système offre aux
utilisateurs.

gst il posstbie dinstaller un disque dur
HyperDrive dans un Macintosh Plus, sans
pour autant annuler la garantie Apple P

Oui, à condition de ne pas modifier les
composants du Macintosh.

A qu« type d'utilisateur Macintosh Plus
est il destin-é P

Macintosh plus vise les uülisateua qui
veulent un ordinateur personnel très
p« ormant. Cette catégorie d'uülisateurs
c omprend l e s en t r e p r i s e s , les
professionnels, le marché de l'édueaüon,
et l'utilisation familiale.

L Macmtosh plus est t ès adapté pour
utiliser des applications pour le travail, la
réflexion, l'éducation. Parce qu'il est très
puissant, les caractéristiques de Macintosh
Plus doivent séduire notamment les
utilisateurs professionnels.

Plus.

Les prix

Les kits d'extension mémoire à 512 K
seront-ils disponibles après lintroduction
du Macintosh Plus P

L es kits d 'extension 512 K s e r o n t
disponibles pendant une période de 60
jours après l'introduction du Macintosh

Mac 5 a été pensé, conçu, fabriqué et

commercialisé pour "coller" concrètement
aux souhaits des Utilisateurs Macmtosh.
- Ajouter une mémoire de masse

importante
- S u p p r i m e r l es m u l t i pl es

changements de disquettes
- Accélérer la v i t esse des temps

d'accès
- Simpli f ie r l ' ut i l i s a t ion d ' u n

disque dur
- Disposer d'un matériel sobre,

robuste et de qualité
- Faire bénéf ic ier d' u n pr ix

abordable tout Acheteur Macintosh.

Mac 5 correspond point par point aux
souhaits de tous.
- S upp <ime l 'u n de s rare s

inconvénients du M a c in tosh, l a
manipulation des disquettes.

- Est eom p a t i b le a v ec t o us l e s
logiciels standards et le réseau
Apple Talk (hard)

- Est un d es d i sques les p lus
rapides disponibles sur le marché
actuellement.

Mac 5 fabriqué par Micro Expansion SA
est le premier disque dur français,
d'une capacité formatée de 5 mil l ions
d'octets. Dans 80 % des cas, 2 à 3 Mo
en ligne suffisent à l'utilisateur du
Macintosh.

Macintosh 512 K
Prix public conseiHé HT : 22 900 F

- Macintosh Plus
Prix publie conseillé HT : 25 >00 F

Promotion très intéressante pendant
les 6 premiers mois, pour tous les
possesseurs de Macintosh .

Prix des Upgrades
Macintosh 128 K : 6500 F HT
Macintosh S12 K : 4500 F HT

Caractéristiques générales

N ombre de plateaux par unité.........2
N ombre de t ê t e s d e l ect u r e 

c riture.................-....."." " " " " . 4
Nombre de pistes par face...........1S3
Nombre de secteurs par piste.........32
Nombre d'octets par secteur.........256
Vitesse de rot a t i o n . . . . . . ....3600
Tr/M

Le Macintosh 512 Ko et le 128 Ko
seront ils dispo-nibles dans le marché de
léducation P Le Macintosh Plus, sera-t-il
disponible dans ce marché?

Le Macintosh 128 Ko ne sera plus
disponible. Le Macintosh Plus et le
Macintosh 512 Ko seront disponibles
pour tous les marchés y compris celui de
l'éducation.

Caracté~istiques
d'enregistrementPourquoi le Macintosh Plus n'est il pas 

plus cher que le Macintosh 512 K P

Le prix de certains composants a baissé et
nous faisons profiter les utilisateurs de
eette baisse de prix.

Capacité non formatée......6,38 Mo
Capacité formatée............5,0< Mo
Temps d'accès piste par piste..3 ms
Temps d'accès moyen..........8S ms
Temps d'accès maximum....205 ms
Temps de stabilisaüon.........15 ms
Délai rotationne1................8,3 ms
Vitesse de transfert...........S Mbit/s

~st-ce que les possesseurs de Llsa ou
+« intosh XL vont pouvoir util iser les
possib~lités de Macintosh Plus ?

>o » Apple ne supportera pas les
carac« <istiques de Macintsoh Plus sur
Maclntosh XL ou Lisa.
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Piabillité
M.T.B.F. .......................11000 heures



Conditio~s d'ambiance
Limites de température ambiante :
+10/+46 deglés
L imites d 'humidité r e l a t ive :
8 à80%
Variation d e temp é r a ture
acceptable : 10 deglés/heure

Alimentation du disque

démarrage/en utilisation : 0,7/0,5 A
Consommation électrique en 220 V au

CCQVIC :

Depuis quelques temps, les utilisateurs
Applc passlonnés paI' la vldéo, noUs
posent une question qui aujourd'hui
trouve une réponse simple à mettre en

I a Vidéo et Apple magnétoscope dès que celui-ci est en
lecture (ou en arrêt sur image).

En ce qui concerne les vidéodisques, ce
sont l e s m atér i e l s d e type
LASERVISION comme le PIGNEER
LD-V4000 et le SONY LDP-180 qui
peuvent être pilotés par l'interface IKNOS
D1.

Hauteur/Largeur/Hauteur :
148/258/363 mm.

»mensions du boîtier

Ce disque de 5 Moctets est vendu au prix
public promotionnel de 9900 F HT. Pour
toute information complémentaire sur ce
produit, contactez son concepteur et son
d istributeur : Micro E x p a ns ion S A
234, Routes de Genas 69003 Lyon (Tél :
72.33.01A7.)

Comment interfacer un d e n o s Les c o lmnandes disponibles avec IKNOS
microwrdinateurs avec un vidéo-disque ou D1 sont :
un magnétoscope '?

Une société a créé une interface qui
permet de réaliser le mariage Apple/
Magnétoscope. Le produit IKNOS
p ermet en f a i t d'uti l i s e r un
micro-ordinateur pour accéder à des
images ou séquences audio-visuelles, de
façon rapide et précise. La société
CESTROS qui di f fuse le produit va
même jusqu'à proposer ses services car
chaque application est spécifique et
nécessite une étude particulière. De plus,
dans un souci de qualité cette société
propose d'assister le cl ient depuis
l 'élaboration du produit jusqu'à la
livraison du package fini.

Recherchc d Unc unage
Rechelche et, lectule d'Une séquencc
Recherche et lecture d'un chapitre (pour
disques chapiMs)
Avance ou recui d unc unage
Raienti avant ou amère (1 image/3s,
1 image/1s, 1/16, l/8, 1/4, l/2)
Accéléré avant ou arrière (X2, X3)
Commutation son (canal droit. ou
canal)
Ouverture du tiroir disque
Détcction plésence du disque
Possibilité d'utiliser un seul écran par
commutation automatique sur l'image
magnétoscope dès que celui-ci est en
lecture (ou en arrêt sur in1agc).Chargeur

feuille-à-feuille et
rubans couleur pour
Image YVriter II lM55 QMRfIPME dhHKSHES

4

GNous avons reçu les premiers chargeurs
feuille-à-feuille et rubans couleur pour
l 'lmageWriter I I . P o u r ceux qui
disposeraient déjà de rubans couleur, seule
la disquette ToolKit ImageWriter I I
permet d'imprimer les graphiques en
couleur. Demain, Dazzle Draw, Version
Calc, SuperCalc 3a, Arlequin et bien
d alltrcs progl'âIIlnlcs, lmpr lmcront c l l
couleur. Par contre, d'ores et déjà, la
plupart des traitements de texte permettent
d'envoyer des codes de contrôle à
l'imprimante et donc d'envoyer les codes
de changement dc couleur à l'ImageWriter
Il (se reporter au manuel ou à la carte de
référence de l'imprimante).

Sur Macintosh, i l n 'ex iste pas pour
l'instant de logiciel permettant d'imp6lner
en couleur mais les développeurs sont
déjà au travail l

I • I le I I I
eeeeeee o •
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En fait, CESTROS d i s t r ibue deux
produits s'adressant à deux types de
magnétoscope bien précis :

- IKNOS Ml pour SONY U-MATIC
- IKNOS M2 pour PANASONIC VHS.

Les commandes disponibles avec ces
interfaces sont les suivantes :

IIIIIIIII•lel
I I I I I I I I I I I I

I. FICHE SKCTEUR
2 COl1l1ANDE IIA6NETOSCOPK
5. ENTRKK VIDEO ORDINATEUR
4, ENTRKE VIDEO IIAGNETOSCOPE
5. COt1FiANDK ORDINATKUR
6. SORTIE VIDEO
7. COlil1ANDK VIDEODISQUE
8. INTKRRUPTEUR l1ARCHE/ARRET
9. RKSET

• • • I I I •
I I I • I

I'III I•IIII
I I I I I I l l l l e •

TEtlOIN
llARCHE/ARRKT

AFF ICHEURS

N'ayant pas eu ces différentes inlcrfaces
entre les mai~s du fait du coût du matériel
à acquérir, vous comprendrez aisément que
je ne puis vous décrire intégralement leurs
fonctionnalités. Par contre, il ne vous est
pas interdit de vous renseigner plus avant
chez CESTROS directement en appelant
au : 43.45.65.26 ou en vous rendant
en leurs locaux au : 56, Rue d e
Picpus 75612 PARIS.

Remarque importante
L'exception qui confirme la règle :
AppleWorks à priori ne permet pas
d'imprimer en couleur, sauf en
configurant une imprimante du type
"Mon imprimante" et en donnant aux
caractères soulignés par exemple le
code de passage en rouge.

Lecture
Pause (Arrêt sur image)
Avance et Retour rapide
Prépositionnement au début d'une
séqUcllcc
Recherche et lecture d'une séquence
A vance Image pa r I ma g e s u r
PANASONIC VHS
Possibilité d'utiliser un seul écran par
commutation automatique sur l'in1age

Il est évident que votre serviteur se fera un
plaisir de donner Une suite à cet article
dalls lc câdrc d. aUlrcs ïonllalssallccs dalls
ce domaine. En attendant, bonnc »déo et
bon Applcmanie,



La carte Adaptel -> Gain de temps
— > Les factures des serveurs divisées

par 4
Vous savez que le Minitel est équipé
d'un Modem. Mais- savez-vous que

vous pouvez l'utiliser sur votre Apple II
ou votre Macintosh ?

Imaginez un accès à Calvados ou au Club
Apple en 1200 ba~ds ! Qua« « is plus
rapide qu'un modem 300 bauds.

La solution

Apple II+ et Apple IIe : la carte Adaptel
Macintosh : le câble Adaptel

Cette carte permet d'utiliser le modem
performant du mini tel avec tous les
logieiels de communication e~istants tcis
que Access II, Ascü express, Visiterm...

Carte II+/IIC : 450 Frs TTC
Câble Macintosh : 250 Frs TI'C

Caractéristiques

V23 1200/75 bauds
Format données 7 Datas, Parité paire,
1 Stop.

P our t o u t r e n sei g n em e ~ t
MICROMAT BP 63 - 93130
Noisy-le-Sec (Tél : (16) 48A9.16.29.)

EconûlIlle
— > Pas de modem à acquérir

e

Talkie Mac : la
Convivialité h faMe

6istance
Numera de serie : 4112

Prenam Regis

L'installation...

cette information sans risque de perturber
l'atmosphère du bureau et, grâce à son
petit BIP diseret, éveiller l'ouïe de votre
seul collègue.

Pour utiliser correctement ce logiciel,
vous devez disposer d'un Macintosh 512K
connecté au réseau Appletalk. Talkie Mac
vous permettra de communiquer entre
vous sur des distances qui sont celles de la
norme du réseau (300 m maximum).

K)ecter

Vous voulez appeler.. •

Sélectionnez l'article Talkie-Mac dans
le menu Pomme. Choisissez le nom de
votre correspondant du réseau et cliquez
sur "Appeler". Un écran de messages
apparaît. Tapez le sujet de votre message
et attendez la conf irmation de vo t re
correspondant qui vous signale si sa ligne
est libre ou occupée. Si un a c cord
s'établit, e t que vous d é s i rez l u i
t ransmettre par exemple un f i c h ie r ,
cliquez alors sur l'option "Envoyer". Le
message "Demande de Transfert"
apparaît. Vo« correspondant n'a plus qu'à
confizmer ce transfert en validant l'option
"Accepter". Le transfert s'effectue et le
résultat signalant la réussite ou l'échec de
ce transfert apparaît à l 'écran. Vous
pouvez "Raccrocher".

Nous nous posons b ien souvent l a
question de savoir comment communiquer
une information à son voisin lorsque l'on
se trouve dans la même pièce dc travail ou
dans la salle d'en face.

Pour attirer son attention, nous disposons
de plusieurs moyens :

Lc premier consiste à l'appeler par son
nom, solution intéressante si celui-ci se
t rouve juste à cb té d e v o us . M a i s
imaginez qu'il soit occupé au téléphone
ou qu'il se trouve à Vautre bout de la

pièce: ceci vous obligera à élever la voix
et provoquera ~név~tablement une gêne
a tour de vous.

Le deuxième pourrait être de griffoner
quelques mots sur un morceau de papier et
de le poser sur son bureau : inefficace s'il
se trouve que votre co l lègue est
désordonné et que Ile papier risque de se
noyer dans la masse déjà existante.

Talkie Mac vous apporte la troisième
solution, ce l l e d e l o in l a p l us
intéressante, çar il permet de transmettre

Instalter

i «! tpur

Vous êtes appelé...

Une sonnerie (BIP court) éveille votre
attention : Ouvrez votre outil de bureau ;
le nom de votre interlocuteur s'affiche sur
votre écran. Cliquez sur "Décrochez"
pour voir le contenu du message et
eonfirmez que vous êtes prêt à
communiquer avec lui. Ce dernier peut
vous proposer l'envoi de fichiers ; libre à
vous "d'Accepter" ou de "Refuser".
Si vous acceptez, le message "Tiansfert
en cours" vient s'afficher sur votre
écran. Lorsque le transfert est terminé, le
message "Le transfert est ré~ssi"
apparaît à l 'écran. Dès que vo t re
correspondant a terminé, le message
"Votrc correspondant a raccroché"
s'affiche.

Vous pouvez également transmettre ie
presse papiers ("Envoi p.-pap.") et
coupcr unc communicatlon ( Couper
com") si votre ligne est déjà occupée par

D'une simplicité à toute épreuve : insérez
la disquette Talkie Mac dans le lecteur
interne et cliquez sur "Installatenr" ;
un écran d' identi f ication permettant
d 'indiquer vos coordonnées (nom et
prénom) apparaît ; l'option "Lecte i i r "
permet de choisi r l a d i s q uette qu i
contiendra cet utilitaire. Cliquez ensuite
sur "InstaIIler", Talkie Mac joue le rhle
d'un aceessoire de bureau et s'installe dans
le menu Potnme de votre système.

Notez bien que la disquette Talkie Mac
qiic volls possédcz cst pcfsûnnalisee:
aussitctt que vous avez tapé vos nom et
prénom, il n'est plus question de pouvoir
les modifier. Alors assurez vous bien de
l 'orthographe avant de va l ider vo t re
identification. Vous ne pourrez plus, en
outre„ transmettre volre disquette à l'un de
vos collègues.



~ Couirier personnalisé
~ Edition d'étiquettes autocollantes
* Frappe manueHe des adresses.

Le logiciel comprend l'impression des
code à barres sur ImageWriter et le stylo
lecteur optique à infra-rouges.

une autre comrnunication au rnoment ou
l'on vous appelle.

Conditions d ' u t i l i s a t i on . . .

Talkie Mac possède des possibilités
quasiment illimitées en ce qui concerne
l'envoi de documents : il accepte tous
types de documents, f ichiers et
applications quelle que soit leur taille.

Une facturation consommable à la caisse.
Rapide et fiable, finies les recherches de
tarifs, de calculs de remises, de rédaction
de factures efc...

Le marketing d i rect au s e rv i ce de
votre entreprise.

A tout moment, un mailing efficace
sur toute la France, toutes professions au
moyen d'une banque de données
inépuisable...

P our t o u t r en sei gn e m e n t
MICROMAT

Ou se le procurer 7

Talkie Mac est d is t r ibué par l a
société A.C.I. ( té l : 4 3 . 5 9 .$9.au
prix public conseillé de 990 F
HT.

h l'écoute du Monde
Apple Télex

'11 AA

Cal'actérlstïqlles d une f iche :

Clé de tri......................... 10 caractètes
N oml............................. 4Q caractères
N om2-"-" . - . . . . . . . . ......... 20 caractères
Adresse........................... 40 caractères

1 Lle o • • a o e • o • • • • • • • • • e • • • • • o e e e • • • wv cRNctcEs
Bureau distributeur............ 30 caractères
Code postaL.................... 5 caractères
TéléphonelTélex............... 15 caractètes

Une faute de typographie a fait dire à
Xavier Schott dans l'Echo des Apple
n 2 que Mouse Desk était « « «
gratuitement avec l'UniDisk 3,5" IIc. Il
s'agit bien évidemment de l'UniDisk
3,5" IIe, et plus précisément sa carte
contrôleur. Il n'a jamais été question de
livrer systèmatiquement Mouse Desk
avec tous les lecteurs 800 K. Nous
prions nos aimables lecteurs de nous
excuser de cette erreur. Mouse Desk
5.25 est disponible au catalogue de
produits Apple et au catalogue Version
Soft pour le prix public de 250 F HT.

courtcs.

AppleTélex est un logiciel de décodage
radiotélétype "RTTY". Sur le principe du
code morse, des transmissions de textes de
toutes natures sont effectuées jour et nuit,
dans le monde entier, par radio en ondes

Ce procédé de transmission, le RTTY, est
utilisé par les agences de presse, les
stations météorologiques, les industries

Pour tout renseignement, MICROMAT
BP 63 - 93130 Noisy-le-sec (Tél : (16)
48.49.16.29).

ERRATUM
Mouse Desk

etc...

Avec votre Apple II+ ou IIe, un récepteur
radio ondes courtes équipé en Bande
Latérale Unique (BLU) et le système
AppleTélex, vous serez informé en temps
réel sur les évènements politiques,
sportifs des quatre coins du monde.

AppleTélex est composé d'une carte
d'interface électronique et d'un logiciel qui
permet de visualiser, enregistrer sur
disquette et imprimer ces informations qui
n'étaient jusqu'alors disponibles qu'aux

professionnels de l'infonmtion !

Pour tout renseignement, MICROMAT
BP 63 - 93130 Noisy-le-Sec (Tél :
(16)1A8A9.16.29).

la facturation codes a
ProFact :

barres

ProFact est un logiciel pour l'Apple IIe et
Ilc qui permet la facturation et la gestion
des stocks sur simple lecture optique d'un
code à barres.

En quelques secondes, l'édition de la ligne
de facturation, hors taxes, TVA, remise

Le mot de la f in

Si vous avez un Apple IIc avec ou sans
UniDisk, ou un Apple IIe avec ou sans
ProFILE, offrez-vous Mouse Desk.
Votre souris vous en sera tellement

Cependant, à l'heure où je vous parle,
les possesseurs d'un Apple IIe réalisant
lachat dune Carte d'Interface pour
l'UniDisk trouveront avec cette dernière,

Mouse Desk sur un disque de trois
pouces et demi en guise d'utilitaires
système.

etc...

Possibilités d'éditions éte~dues, stock
limite, inventaire global ou partieL rccoQQRîssMtc.

ProMail,
le Maiiing télélnatiq[ue

Pi oMail pour l ' A pple I I e t pour
Macintosh : récupération automatique de
l'annuaire de minitel.
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I 'Ordinateur et la

La synthétisafion des sons

4 types de logiciels.

aux moyens d'expression déjà en place, en
apportant sa part de nouveauté et de
mystère, qui contribue très favorablement
à son fantastique essor.

m ême de sa musique. Par son clavier, on
peut redéfinir à son gré telle ou telle
sonorité, au même t i tre que l ' on
recompose un caractère sur un écran. Des
données telles l 'enveloppe (attaque,
Sustain et Release) où les himrnoniques
sont h la nierci de l 'ar t iste, qui peut
redéfinir ou réinventer des bruits et des
t imbres nouveaux. Vous vou lez un
nouvel instrument caractérisé par un ton
e t une e n v e loppe p a r t i c u l i è re
Imaginez-le ! ..Musique

Comment Her les arts et la technique '?
Lorsque l'on parle de "Iviusique et
d'Informatique", l'image audible que l'on
s'en fait re~êt invariablement le caractère
de strict et de synthétique. Il faut bien
avouer que bon nombre de jeux portaüfs
et de consoles intelligentes (bof !) sont à
peine capables de créer des sonorités
reguiières, sans vie, impersonnelles,
nasillardes et arrogantes, fout juste au
niveau cacophonique d'une batterie de
poêles à frire. Et pourtant, Popcorn a bien
prouvé qu'il était possible de rester
harmonieux en frappant sur des
casseroles. Alors...

Alors force est de constater que la
pénétration de la machine dans le monde
musical se présente de la même manière
que celle de la guitare électrique ou de
l'orgue électronique. C'est l'explosion, et
principalement dans le domaine du
mariage heureux de ceux-ci, au sein du
synthéüseur, avec la micro-informatique
naissante. Par ailleurs, certains musiciens
pionniers l'ont compris depuis bien
longtemps, et les possibilités tant de
mémorisation ou de graphisme que de
célérité de leur ordinateur, les aident tantôt
à concevoir, créer, modifier, jouer ou faire
jouer, tantôt h transcrire ou adapter le fruit
de leur imagination débordante.

L'idée consiste h intégrer, dans une chaîne
sonore au même titre qu'un amplificateur
dans une chaîne HiFi, un micro ordinateur
qui allègera par des programines élaborés
les travaux "ingrats" de l'artiste. Ainsi, la
~siachNe devient une extension moderne

Entrons dans le domaine professionnel,
où l'ordinateur assure ses fonctions dans
des tâches parfois fort complexes.

Dans un premier temps, il est possible
d'écrire pas à pas sa partition, h l'aide du
clavier ou d'une souris, en plaçant aux
bons endroits telle ou telle note, silence,
clef ou tout autre signe cabalistique. C'est
ce qu'on appelle un SEQUENCEUR PAS
A PAS. Très prisé par les musiciens
français, ce genre d'outil assure aux
"non-claviéristes" tels trompettistes ou
guitaristes la possibilité de faire jouer leur
synthétiseur sans trop de surprises. Il est
alors agréable de corriger le tempo, de
couper-coller d'une piste sur l'autre, et de
réaliser toutes sortes de corrections et
insertions habituellement fastidieuses à la
main. En quelque sorte, ce type d'éditeur
offre à chacun une solution idéale pour
créer sans savoir réellernent jouer. Bien
sûr, nous ne promettons aucune garantie
quant aux résultats, remarque s'adressant
aux non-initiés.'..

Très semblables, les SEQUE>CEURS
Eg TE~S R EEL o f f r ent les mêmes
s olutions, mais l e s informations

musicales sont envoyées directement
depuis le clavier d'un synthétiseur, rehé
pai une interface spécialement étudiée h
l'ordinateur. Comme les premiers, ces
logiciels éditent, modifient et impriment
dails la plupart des cas les parüüons ajnsi
générées, parfois d'ailleurs de manière très
rudimentaire. Dans les deux principes, la
reproduction des sons par la machine
dépend ditectement de la tecFinique choisie
(instrument externe ou non) et les limites
des résultats sont définies par les seules
qualités artistiques de Fuülisateur.

En troisième heu, viennent des logiciels
tirant partie des options modernes des
synthétiseurs, les REGISTREURS. Ils
s'attachent h définir, étudier ou même
dessiner lla nature même des sons créés par
l a machine. En e f fet , t ou t c o m me
l'ordinateur, le synthétiseur est le plus
souvent une unité programmable. Pas
seulement au niveau de la sélection de sa
gamme sonore„mais aussi dans l'essence

• O • 0

• 0• • • •

1 • t •

IVlvsigraph
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• • • • • • • • • • 1 • • 1 • •

Enfin, viennent 'les TRAITEMp>TS DE
TEXTE MUSICAUX, peüts frères de leur
h omologues ASCII. Tout ~o ~ ~ e
ceux-ci, ils fac i l i tent, grandement
l 'écriture, l a m ise en f o r m e
l'impression des partitions, qui consütue
le travail habituel des copistes. Le plus
souvenÇ i » sollt lntégrés aux séquenceurs
du premier type, mais font parfois l'objet
de logicie » ~éparés, pour en accroître

» puissance. Avec d e s
algorythmes de calculs tout à fa i t
excepüonne », ils peuvent parfois recü fier
d'eux mêmes les fautes de frappe,
c'est-à-dire générer à votre place les
l iaisons entre l e s no t e s , p la c e r
correctement les dièses et les bémols, et
organiser avec rapidité et propreté le
travaii de l'artiste.

Il ne l u i m a n que p lus que l a
parole. Pour conclure, un domaine bien
marginal compte aussi des adeptes tant
scientifiques que passionnés. En tout cas,
il faudra trouver autre chose que ce
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domaine dépassé pour différencier
l'homme de sa machine, car maintenant
elle parle. En effet capable de stocker de
nombreux types de b ru i ts b i zar res,
l'ordinateur bien programmé ressort dans
un ordre déterminé toute une série de
phonèmes (séquences élémentaires de
l'allocution), et articule des phrases bien
construites et vivantes à souhait.

Si l'on n'en n'est qu'à l'aurore dc ce type
d'applications, les résul tats ob« nus
parfois au prix d 'une extension

électronique, sont bien plus concluants
que les sons inaudibles chers à la science
fiction des long-métrages bon marché.

dispose de quelques cartes sonores
spécialement étudiées, alors que
Macintosh, plus récent, se débrouille tout
scül.

Communiquer la musique

Entrons dans un domaine plus techmque.
Un synthétiseur est une sorte d'orgue
électronique très sophistiqué, capable
d'imiter à priori tous les instruments de
musique, en imitant avec le maximum de
précision leurs sonorités particulières.
Pour obtenir cette puissance, ce genre de
machine est souvent dotée d'un petit
ordinateur simplifié, avec microprocesseur
et mémoires en quantité. Aussi, doté
d'une interface de communication très
rapide, il peut transmettic ou recevoir des
ordres d'un des ses homologues, pour
p ermettre à un s e u l m u s i c ien d e
commander p lus ieurs i n s t ruments
simultanément. Les informations en
questions peuvent parcourir trois chemins
distincts : pénétrer dans l'instrument pour
lui donner l'ordre de jouer, sortir de
celui-ci pour en commander un autre,
pénétrer et ressortir, en un mode mixte ou
transparent.

En conséquence, un micro judicieusement
programmé pourra simuler l'une des deux
premières tâches, pour enregistrer
(séquencer) ou piloter le synthétiseur. Ce
dernier va se comporter et obéir comme
un vulgaire périphérique, tout ceci grâce à
l'interface MDI.

Lcs possibilités intégrées

Tout ordinateur dispose d'un haut parleur.
Celui-ci, géré par Vunité centrale de la
machine, permet de créer toute une série
de sons plus ou moins harmonieux, dont
la qualité dépend à la fois de la finition du
programme et de l'ordinateur lui-même.
Comme c'est la solution la plus simple,
nombre de logiciels mettent à profit cette
ressource interne pour réa l iser leur
environnement sonore. C'est le cas des
jeux, du domaine éducatif élémentaire, et
p lus généralement de toutes les
applications éloignées de la musique
(gestion, comptabilité...) où celle-ci
n'intervient qu'en temps que support aux
informations visuelles importantes
-mcssagcs d crrcuf oll dc dangcr-.

Piano l

• Out

In
~ I

In)gut Thru
Orgue 2

Orgue 2

naissent à la sortie nommée MDI OUT.
Le second, noté ORGUE, reçoit du
PIANO des ordres à exécuter, et les
transmet par MIDI THRU au dernier de la
chaîne. En conséquence, il ne peut pas le
piloter directement. Le dernier, noté
S YNTHE, réagi t l u i aus s i au x
sollicitations de PIANO, dans la limite de
sa sollicitation. En effet, jusqu'à 16
canaux peuvent être simultanément gérés
par une seule interface MDI, permettant
ainsi de définir le destinataire d'une note et
d'éviter la cacophonie.

Dans cet exemple, le premier élément de
la chaîne est remplacé, par une unité
centrale, notée Apple. De p lus, une
»aison nouvelle a été c réée autour
d 'Orgue, pe rmet tant d ' e n t r e r les
i n« rmations d a n s l e sens
instrument-micro, pour les archiver dans
un séquenceur ou les traiter par un
« gistrcur. L'autrc câble, bien sûr, pilote
lcs dcux synthétiseurs en les choisissant
grace aux canaux, par les deux logiciels
précé« nts.

in'f
Sgnthe 5

Sgnthé 3

A quoi sert dc courir.. .

Tant de puissance jugulée par le haut
parleur. Malheureusement, l'isolation d'un
ordinateur peut paraître normale dans une
cellule farniliale, mais toume au ridicule
pour l'orchestration professionnelle. On
n'imagine pas une symphonie cuimée
charmer l'oreille avec du matériel si
élémentaire, et à raison, alors qu"une
simple liaison avec un synthétiseur fait de
véritables mia<cles.

M.I.D.I.

C'est un standard. Au même titre que
l'interface SERK ou PARALLELE, la
Musical Instrument Digital Interface
transïère des informations musicales sous
forme de signaux numériques. Chaque
évènement est envoyé à la vitesse de
31,25 Kilo-bauds (contre 1200 environ
pour le Min i tel , à t i t re d 'échelle de
repérage) en direction de son destinataire,
en comportant toutes les informations
relatives à la note choisie, sa puissance,
son canal choisi parmi seize, et d'autres
définitions chères aux professionnels. A
l'origine, ce type d'interconnexion a été
étudié pour lier deux instruments entre
eux. mais bien vite étendu par les
solutlons informatiqucs. Volc i dcux
exemples concrets :

U n premier c l av ier , n o té P I A N O ,
conimande les deux suivants de la chaîne.
L'entrée d'informations se fait par son
proprc clavicr, e t l c s i n f o r m a t io l ls

Les solutions professionneilcs

Comme tout standard, MIDI est sujet à
des ~ariations d'une m lrque vers l'autre.
Cet inconvénient mineur pallie dans la
plupart des cas aux incohérences du
système à gérer telle ou telle mac»ne
sophistiquée, sans nuire au protocole
général. Imaginez un synthétiseur
polyphonique, capable de générer
p l~sieurs notes s i m u l tanément, e t
disposant d'une seule voix, donc d'un seul
instrument à la fo is . L 'o rd inateur va
pouvoir lui comnander un accord clair
mais sur un seul instrument. Le même
synthétiseur équipé de plusieurs voix
aurait pu imiter à la fois une batterie, une
gultarc ct uil saxophoilc par cxcmplc. On
n'amête pas le progrès. C'est avec des
p~océdés de ce genre qu'Oxygène, album
célèbre de Jean Michel Jarre, a pu être
composé. Le tout commandé par un seul
holllime.

Pour Apple II comme pour Macintosh,
des solutions ont été développécs. TantAt
intéressantes ou amusantes, orientées vers
la musique ou la programmation, les
utilisateurs hobyistes ou professionnels,

La puissancc dcs extcnsions

Tout ne peut pas se trouver d'origine dans
quelque matériel que ce soit. Personne
n'est parfait, et les techniques acoustiques
se développent à une telle cadence que
seules des mises à niveau spécialisées
peuvent répondre aux besoins croissants.
Pour la parole par exemple, Apple H



elles fleurissent sur un marché très large
et un peu méconnu. Pour vous aider dans
votre choix, voici un tableau récaputulatif
-ci contre- rassemblant ceux qui m'ont
paru parttculièrement réussis ou carément
exceptionnels. La colonne de droite décrit
l'interface utilisateur. La flèche se tourne
vers la gauche (<) si le programme
s'adresse plus à des musiciens, vers l'autre
côté (>) pour les informaticiens.

Domaine
privilégié

PROFESSIONNEL

NOM DU
U3GICIEL

DX GTI (FROG)

CaracbMstiques

Tableau récapitulatif Apple H

<mUSIC mm>
tendance

ZEK) (SCOOP)

Logiciel de régistration d'un
synthétiseur par l'interface MIDI

Logiciel séquenceur 26 pistes
permettant le mixage digital

Logiciel de séquencement de notes

Bes programmes pour tous
les domaines.

Pour les amoureux de la musique,.rien ne
remplace l'expérience de leur pavillon.
Pourtant, sans vouloir remplacer cette
dernière (pas l'oreille, mais l'expérience),
les descriptifs qui vont suivre s'efforceront
au mieux de l ' imiter, pour guider
l'audiophile plus ou moins averti dans la
recherche de son logiciel favori.

SEM>-PROFESSIONNEL
MUSIC CONSTRUCTION SET

MUSIC MACHINE

PORTE PAROLE (Ediciel)

Séquenceur en temps diffété graphique
pouvant gérer une carte d'extension

Carte d'interface musicale programmable

Carte d.'interface vocale programmable
en Français

Carte d'interface vocale progrmmable
en Anglais

SYNYHESE VOCALE

Apple II

Carte Musicale Stéréo
"Music Machine"

(Micro Périph)

EIXCHUC DUET

MODERATO COMP%JTABILE

Pmgranme de composition de mélodies
très agréables et réutilisables

Enseignement de la flûte assisté

PMgraIQme de composition de mélodies
deux voies et réutilisables

Séquenceur en temps différé graphique
avec bibliothèque de bruits

C

< TendaIlce musicale
> î;endance informatique
<> Tendance musicale et informatigue

Voici une étude générale sur la musique.
Cette liste concerne uniquement /'Apple
Il. Le mois prochain, une étude avec
Macintosh vous sera présentée.

La carte ACP Apple Music Machine
permet à votre ordinateur de disposer
simultanément de 9 canaux musicaux
programmables et de les commander
indépendarflment. Elle possède une sortie
AUDIQ stéréo, destinée à attaquer
directement l'amplificateur de votre chaîne
Hi-FI par son entrée AUX. Livrée avec
deux logiciels d'exploitation, elle peut
aussi être programmée en langage
fnachine directement par l'utilisateur,
conformément au manuel fourni.

Au doigt et à l'oreille du développeur, elle
synthétise ses pfopres sonorités, définies
avcc pfeclslon paf sept pafamètfcs tcls
l'attaque, le sustain ou le volume de
chaque note. Anisi, elle peut imiter
aisément un orgue, un violon ou une
flîîte, il suffit de rnanier les octets dont
elle se nourrit avec dextérité. Pour cela,
des utilitaires sympathiques allègent le
travail du développeur, présents sur une
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d isquette en m ê m e temps que
l'électrotuque de ce périphérique.

Compose, logiciel de traitement musical
spécialement étudié, permet de réaliser
facilement de nombreuses mélodies. Il les
convertit ensuite en fichiers éditables et
modifiables à loisir. Compose traite les
notes indépendamment les unes des
autres, avec leurs paramètres personalisés,
soit standards soit transformés. Un peu
fudlnicntalfc, ccst pourtant lou ill idéal

pour tirer parti avec le maximum de
fonctiona »té des ressources de cette
"Music Machine".

A l'opposé, Auto Play vous joue les
fichiers condensés par Compose, pour les
utiliser au cours de jeux ou tout autre

Nohg : la liste des distributeurs et des logiciels Macintosh sera commentée dans la 2ème partie de cette
étude, le mois prochain.

Il.

loglcicl néccssitant dcs cffcts partlculicfs,
écrits par l'utilisateur.

A vec Compose, Auto P l a y , s a
bibliothèque de morceaux choisis, Music
Machine et un peu d'imagination, les
sonorités les plus harmonieuses et les
plus étranges sont à la portée d'un Apple

Carte "Poftc Pafolc"
(Edicicl Matrst Nachcttc)

Voici une extension qui ne manque pas de
surprendre, tant par les résultats étonnants
qu'elle atteint que par l'aboutissement du
chemin technologique qu'elle représente.



L'ordinateur n'est plus de ceux auxquels,

pour ressembler à l'être humain, il ne
manquait que la parole. Avec de
nombreuses applications en perspective,
on utilise ce périphérique pour aider les
non ou mal-voyants à utiliser leur micro,
les muets pour leur permettre de
s'exprimer oralement et les enfants ne
sachant pas lire pour découvrir le langage
L OGO. On p e u t aus s i i nf or m e r
l'utilisateur d'une tâche particulière à
réaliser, à un moment où il ne regarde pas
forcément l'écran, soutenir physiquement
un cours informatisé en répétant les
informations importantes, apprendre les
règles de politesse à un perroquet,
surprendre par le réalisme un individu
blasé ou donner de la vie à des jeux
d'aventures.

Porte Parole yeut réaliser toutes ces
tâches avec facilité (c'est son travail),
grâce à son sythétiseur intégré MEA 8000
et sa sortie HP ou SINCH Mono. Chaque
information traitée par le programmeur
est envoyée sous forme de code
correspondant à des phonems, c'est-à-dire
des composantes élémentaires de la
parole. Mis bout à bout, ces simulacres
vocaux s'harmonisent pour d o nner
naissance à des phrases audibles, plus ou
moins travaillées et agréables suivant
l'attention que lui a porté l'utilisateur. Au
niveau de sa programmation, porte parole
peut s'utiliser avec Edi-Logo, après la
s imple installation des r o u t i nes
nécessaires sur la disquette Logo.. Ainsi,
la simplicité d'approche de ce langage
permettra au programmeur peu initié de
faire chanter sa machine. Ou
s'arrêtera-t-on '? Sous forme de logiciel de
démonstration, la disquette accompagnant
cette extension permet de f rapper
directement des phrases au clavier et de les
écouter dans la foulée. C'est franchement
surprenant, et la conversion des textes en
phonétique revêt un c a r ac tère t rès
intéressant. Ce m êm e p r o g r amme
compose aussi des fichiers locution,
t raitables ensuite en BA SIC o u e n
Langage Machine, dans les applications
qui en auraient besoin. L'autre face, plus
puissante encore, offre aux audiophiles
confirmés des solutions de traitement
accoustique hors du commun. L'éditeur
graphiq~e représente les caractéristiques
d un bruilt et pe l l l t en c h a i lgel ' les
paramètres. Il yermet, entre autre, de
s'attardei sur tel ou tel phonem, ltelle
sonorité pour en modeler tout ce qui est
éditable. Èien de rnieux pour donner de la
profondeur à un ordre ou de la douceur à
un message d'excuse (Oups, j'ai détruit
vos donllées par erreuf...).

• • • • • • • 0000 • • 0 0 0 0 • 0 • 0 • 10 0 • • 1 • 0 • • • • 10

Enfin, Porte Parole dispose de deux
avantages qui la placent au dessus de ses
homologues importées. D'abord, elle
parle français, tout simplement. Car si
Dring et P louf son t i n t e rnat ionaux,
Bonjour ar t iculé .à l ' ang la ise perd
beaucoup de son naturel. Ensuite, de la
place virtuellement libre permet de la
doter de mémoire v ive ou mor te
a dditionnelle, p o u r alléger des
applications spécifiques et libérer un peu
de place pour d'autres usages.

Tout ne serait yas dit si on ne signalait
pas qu'elle sait, aussi jouer de la musique,
et imite à merveille l'horloge parlante.

technologie)

Similaire à Porte Parole, cette carte de
Synthèse Vocale offre une solution
semblable à celle-ci. Quelques points
n'ont pas été développés avec autant
d'ardeur, ceux précisément qui ont fait de
la première ce qu'elle est. Il n'existe yas
d'interface pour le Logo, ni de programme
de conversion d'un texte en phonems. Par
contre, elle possède dans l'absolu les
mêmes possibilités techniques, mais un
ordinateur vit par ses logiciels, non par sa
pulssance. Aussi, et, voici Il i l po ln t
favorable pour certaines ut i l isations
comme l'apprentissage de l'anglais, ce
périphérique discute avec un indéniable
accent américain.

• 0 • 1* • • • • • f • • • • • • • 0 • • 0 • 0
f

00 •

Carte Synthèse Vocale (Azur

• *• • 0 • 0 00 1• • 0 • 0 \ 0 00 • 0 \ • 0• • • 1 •
0 •

• 0 • 00 •

Music Mali« (Sublogic
Communicaûon Coryoration)

Ce logiciel musical du premier type,
c'est-à-dire étudié pour gérer la sortie
Audio ou Magnétophone de l'Apple II à
l 'exclusion de t o u te autre carte
périphérique, est l 'un de ceux qui
apportent le ylus de soin à la finition
sonore des résultats. En effet, la musique
construite par ce procédé rivalise en
quaité avec le générateur de bon nombre
d'ordinateurs personnels. Music Maker
s'articule autour de deux fonctions
principales : c réer des par t i t ions
informatiques codées pour leur traitement
ultérieur d'une part ; relire les fichiers
ainsi iéalisés yar différents moyens dautre
part. Cette seconde opération s'effectue
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0•0 000000 •O P » • •

• • • 0 • • • • •

• • • 0 0 0 1 0

• 10•0 0 • • • • 0 • \ • 0 • •
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soit à l'aide de routines graphiques
spécialememt étudiées, soit au libre choix
du programmeur au sein de logiciels
personnalisés en BASIC ou en Langage
Machine. Ecrit pour diriger le haut-parleur
sous une seule vo ix , M u sic l k a k e r
constitue l'outil idéal pour fabriquer
aisément l'interface sonore de la plupart
des applications courantes. Au niveau de
la technique, ce logiciel sait gérer cinq
octaves complets, ce qui représente
environ soixante notes, chacune définie
avec une durée et un ton qui lu i sont
propres. L'éditeur se yrésente sous une
forme très austère, en mode texte, où
chaque infornliation se classe dans une des
sept colonnes affichées, avec des modes
d 'insertion, d'accès disque et de
mémorisation rapidement accessibles.

La phase de composition terminée, vous
compilez votre fichier musical en mode
texte, et le t ransformez grâce à une
fonction spéciale en un nouveau fichier de
forme binaire yrovisoire. A ce moment,
vous pouvez coller bout-à-bout plusieurs
morceaux d'une même mélodie, arranger
des compositions entre elles et réunir en
un seul bloc les bruits dont vous avez
besoin. Vous consolidez le tout en une
seule et même mterface, adaptée à votre
choix à un logiciel en BASIC Applesoft,
BASIC Integer, Langage Machine ou plus
simplement à une routine de lecture
colorée nommée KALEIDQSCQPIC
MAESTRQ. Choisissez entre les
applications professionnelles
distrayantes, les portes demeurent grandes
ouvertes. Ce type de module constitue
l'intérêt majeur de Music Maker, car s'il
permet de comyoser de belles choses sur
les tempos les ylus fous, iH offre en plus
la possibilité de s'en servilr.

• • • • 1 • 0 • • 0 • • • * • 0 0 * • 0 • • • A k » 0 \00 0 • 0 • • • • • • •
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Le traitement musical à la yortée de tous.
Enfin un logiciel manipulable par des
utilisateurs non-informaticiens et
non-musiciens avec la même simplicité.
Sur l'écran graphique de FApple II, vous
retrouvez une double portée faniilière aux
initiés, signée par une clef de Pa et une
clef de Sol, ainsi qu'une quantité de petits
symboles représentant les différentes
fonctions disponibles au même rnoment.
Un pointeur, très semblable à la flèche du
Macintosh, réagit aux sollicitations du
Joystick, du clavier ou d'un Koala Pad. Il
vous permet de déyoser ça et là vos notes,

'l7
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la qualité de reproduction sonore, disons
que le son recréé peut se qualifier de
"pur", avec une attaque et release
particulièrement brutales, sans grande
finesse mais beaucoup de précision. La
page graphique de travail représente une
flûte avec ses sept obturateurs plus
l'auxiliaire, l'ensemble bien simplifié
mais très propre et très clair. Le petit haut
parleur de votre ordinateur assure à lui
seul tout le travail de cet environnement

~ IR I R & ~ )R IR & ~
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silences, clefs, liaisons, remarques ou
annotations particulières avec une grande
précision. Cet éditeur, peu professionnel
mais fort performant, est le yremier dans
son genre pour la gamme Apple II. Il
réunit toutes les options utiles pour
composer et travailler des informations
sonores, pour les faim jouer et rejouer par
lui-même.

Micro Flûte (Ediciel Matra

Apprenez à jouer avec votre instfiIIment de
musique favori, votre oaHnateur préféré et
un simple magnétophone. Micro Flûte
décrit une méthode d'apprentissage de la
flûte, en guidant l 'uti l isateur dans ses
premiers balbutiements comme le ferait
un vrai professeur. Différentes leçons
pour différents niveaux, avec des
graphiques très simplifiés, yermettent aux
plus novices des enfants de découvrir les
joies de l'instrument à vent, en regardant
attentivement l'écran et en suivant les
mélodies de la cassette. La technique
utilisée use à bon escient de l'éducation
par le son et l'image : de petits dessins
décrivent durant le mode "instruire" la
position des doigts sur les obturateurs. Il
est possible de suivre des mélodies déjà
programmées ou d'en composer de
nouvelles, à un rythme entièrement
modulable pour être suivi par les
musiciens en herbe les plus lents ou les
plus CKicaces ! L'ordinateuf peut jouer des
morceaux, proposer de répéter telle ou
telle partie particulièrement difficile ou
expliquer clairement par l 'exemple la
meilleure technique ou méthode pour
jouer. Vos propres notes, entrées en
mémoire par un petit éditeur comportant
unc poftéc, scloilt vlsUalisécs suf volrc
demande et à votre rythme sur les
obturateurs de l'instrument. Au niveau de

Hachette)

pgr Eleeiroeie Arts

Electric Duet (Spid)

Pour apprendre à jouer, regardez et imitez.
Plus vous y mettrez de soin, plus les
progrès seront rapides et concluants, plus
vite vous dépasserez la machine dans son
bruitage inesthétique. Ce programme
captivant trace une lignée nouvelle dans
l'éducation assistée par ordinateur. Il
devrait, pouf percer véritablement, être
suivi par d'autres homologues pour le
piano et le violon par exemple.

Le ylus grand in térêt de M u s ic
Construction Set réside dans sa capacité à
gérer des cartes d'interfaces musicales,
telles Mockingboard, et ceci sur plusieurs
voix. Avec cette technique et ce matériel,
il devient possible de composer à moindre
c oût sur vo tre o r d inateur, tou t en
atteignant une qualité sonore tout-à-fait
appréciable. Au niveau de la technique
pure, l 'utilisateur p e u t définir
indépendamment le volume des deux
voies séparément, leur tonalité et le
tempo général par de petits régulateurs
graphiques. Lcs notes vont de la Ronde à
la Double Croche, avec yossibilité
d'adjonction d'un point, dièse, bémol ou
bécane. Aussi, des ensembles complets de
portée sont tranférables gràce au "couper,
copier, coller". De plus, 38 signes
peuvent s'allgner en un instant donné, ce
qui offre dans l'absolu une gestion sonore
de trente huit voies simultanées. Dans la
pratique, les sons seront légèremet décalés
dans 18 tclllps, pouf pcfmct t fe Rl lx
péfiphériques de suivre le tempo.

Enfin, Ulle delnièfe yfécision concerx<ant
le plaisir des oreilles, Music Construction
Set bfuite de façon Un peu nazillarde avec
le haut parleur intégré de l'ordinateur„et
s'harmonise particulièrement bien avec
deux types d e c a r t e s m u s i c a les ,
disponibles auprès du même distributeur
que ce logiciel.
18

Voici -encore- une petite merveille de
Paul Lutus, l'auteur d'AppleWriter,
d'AppleWorld et d'un Forth, entre autres...
Electric Duet a cette particularité de
générer des sons sur deux voix avec un
s eul haut p a r leur e t un seul
microprocesseur. Si d'autres se sont
aventurés sur le même terrain, ce logiciel
est sans doute le seul à s'en être tilé aussi
bien sans nécessiter de carte sonore. Il
comporte, comme beaucoup, un éditeur
en mode texte, qui travaille sur trois
octaves, dont le plus haut et le phts bas
sont attaquables simultanément. Pour
jouer votre partition, vous pouvez utiliser
à votre guise le haut parleur intégré ou la
sortie magnétophone, en vue d'un
enregistrement ou d'une amplif ication
éventuelle. De plus, quelques facilités
bien utiles augmentent encore le nombre
d'atouts qu'accumule ce logiciel. Une
option de travail vous permet d'utiliser
directement le clavier de l'Apple II comme
synthétiseur. Même si les résultats
apparaîssent restreints, la sonorité globale
n'en n'est pas moins concluante. Ensuite,
sous forme de démonstration tournante,
un "Jukebox" relit les Gchiers d'un disque
dollné de manièfc RutomRtlque GU
séquencielle.

Enfin, un menu d'extras permet de traiter
les fichiers binaires musicaux pour les
modifier ou les architecturer entfc eux.
D'avis d'audiophile confifmé, il reste du
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chemin à faire pour atteindre les résultats
que l'on peut attendre d'un piano
électrique, mais cette tentative n'est pas
dénuée d'intéiêt.
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Voici un éditeur musical graphique fort
sympathique dont le premier mérite est de
ne pas se prendre trop au sérieux. D'un
maniement et d'une approche très simple,
Moderato Computabile sort tout droit de
l'imagination de Pierre Berloquin dont on
connaît par d'autres jeux éducatifs l'esprit
créatif. L'utilisateur travaille sur une seule
portée, avec un joystick en guise
d'interface de communication. Vous
choisissez une note, un signe, un bruit et
vous le placez sur la plage de contrôle.

Bien sûr, il est possible d'insérer ou de
détruire des morceaux entiers de partition,
et d'écouter le résultat instantanément sur
le haut-parleur. Mais là où ce logiciel sort
des sentiers battus, c'est dans la quantité
de bruits bizaops qu'il peut insérer dans
une portée. En effet, vous pouvez placer
ça et là une clochette, une vague, du vent,
une explosion e t b i e n d ' a u t res
onomatopées bruyantes. De quoi passer
quelques heures à jouer avec votre
ordinateur...

Moderato Computabile ne demande qu'un
apprentissage très succint, avec une
présentation et une finition graphique
presque impeccable. Contrairement à
d'autres programmes du même style, il
allie avec brio la qualité du dessin avec le
plaisir de l'ouie. En effet, d'autres sont
b ien mei l leurs à e n t e n d re , m a i s
s'interfacent en texte, ou font de jol is
dessi~s carrément inaudibles. Modérato,
c'est un juste milieu, pas trop complexe
et facile à vivre.

informations musicales. Aidé par tout un
ensemble d'utilitaires et de fonctions
raccourcies, l'utilisateur gagne un temps
non négligeable à se laisser corriger par la
machine. Se s er reu r s sont
automatiquement repérées, et l'artiste n'a
plus besoin de se préoccuper de sa frappe
pour la transcription de son oeuvre. En
quelque sorte, un logiciel de ce type
permet de jouer et rejouer à loisir un
morceau de musique frappé depuis
l 'instrument. Grâce à Polywriter, la
capacité de traitement d'une seule
personne peut être doublée, avec de plus
un risque d'erreur réduit et des tâches
fastidieuses exclues. Sans parler du fait
qu'un compositeur se servant de ce type
d'outil pourra aussi, s'il le désire,
augmenter son volume de travail abattu
en un minimum de temps. Polywriter
s'assimile à un séquenceur en temps réél,
offrant la possibilité à tout utilisateur de
jouer d'un instrument interfacé MIDI
même s'il n'est pas de son donuiine.
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(FROG -French Research On
DX GTI

Goodies)

Un super pmgramme de régisrrarion pour
l e synthétiseur DX 7 d e Yam a h a .
Présentons d'abord succintement ce
dernier. C'est un instrument de musique
totalement électronique, comparable à un
o rgue électr ique, à l a di f f é r e n c e
fondamentale qu'il compose ses sons à
base d'informations numériques. Celles-ci
sont tout simplement stockées sous
formes d'octets dans des petites cattouches
de mémoire, -fort onéreuses-, que
l'utilisateur peut changer pour créer toute
une série de bruits préprogranimés. Il peut
aussi, armé de patience, en inventer
d'autres et les paramétrer à l'aide des
fonctions intrinsèques de l'instrument.
C'est f astidieux, e t com p o r t e
l 'inconvénient majeur de perdre la
mémoire dès que possible, à savoir lors de
l'extinction de celui-ci. La solution est

PolyWriter
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C'est un séquenceur professionnel.

Polywriter transforme un Apple II en un
clavier intelligent, qui aide le compo »teur
a écrire sa musique. La plage de travaiïï se
présente un p e u comme un
magnétophone, où il s'agit de placer ïles



DX GTI. Car par l'intermédiaire de la
sortie MIDI, l'Apple II conserve sur
support magné t ique t o u t e s ce s
modifications. De plus, il les triture, les
exploite, les trie et stocke à bas prix, tout
ceci avec une aisance et une simplicité
digne d'un ordinateur. Le principe de
fonctionnement de ce programme est en
réalité très simple : un d i a l ogue
conversationnel s'instaure entre le
synthétiseur et DX GTI, qui se caractérise
par un transfert d'informations dans les
deux sens, presque en temps réel, pour
permettre une gestion idéalisée d'une
"Banque de sons". Celle-ci possède
l'avantage d'être non volatile, duplicable à
loisir, facilement stockable et archivable.
Vous pouvez par exemple classer
ensemble tous vos sons d'orgue, de
violons, de pianos ou de flûte et prendre
dans ces fichiers les sonorités dont vous
avez besoin h un instant donné. Il vous
suffit alors de créer un nouvel ensemble,
que vous chargerez d'un bloc avant une
représentation ou un concert, ou sur
lequel vous affinerez un accord particulier.
Avec ce procédé, votre ordinateur se
rentabilise à une vitesse vertigineuse, et
multiplie la puissance du synthétiseur
dans des proportions fantastiques. Par
certains menus, ce logiciel of fre des
solutions très ergonomiques pour la
programmation de l ' instrument de
m usique, a v ec graphi que s
ultra-sophistiqués à l'appui, et disquettes
pour la sauvegarde. Le tableau de bord
complexe de cette machine shématisé à
l 'écran résume toutes les ressources
disponibles en un instant donné, pour
permettre d'un coup d.'oeil l'appréciation
du travail en cours. Chaque bruit peut
passer au peigne fin ses moindres
subtilités, avec ses particularités et ses
contraintes propres. Tout ou partie d'un
environnement sonore peut se recopier ou
être dupliquer à volonté, pour faciliter le
travall de 1 artiste.

De plus, une fonction inédite nonimée
"Patchwork" permet de mélanger des

sonorités existantes pour en créer de
nouvelles. Cette option exceptionnelle
donne des résultats plus ou moins
probants, mais toujours intéressant et
ouvre des voies nouvelles dans la
recherche acoustique. Avec DX GTI de
FROG, ayez sous la main 170G sons
pour la série DX7, QX7 et compadbles de
Yamaha, contre 80 par cartouche en
standard. Enfin un logiciel qui se donne
les moyens de faire du bruit !

MI OI>'I n
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L'interface MIM

La Musical Instrument Digital Interface
r eprésente u n p r o to co l e de
communication, tant hardware que
software, qui permet le transfert hyper
rapide d' informations musicales,
particulièrement adapté à cette tâcbo 8n

quelque sorte, c'est le lien idéal entre des
synthétiseurs entre eux, ou avec ces
derniers et des ordinateuis.

Le principe de communication uti l isé
revêt un caractère très simple. Deux
câbles, un pour l'entrée d'informations
(IN), l'autre pour la sortie (OUT) relient
entre el les de ux consoles MIDI.
L'interface dans l'une et l'autre machine
ressemble de près à une liaison SERIE de
très grande vitesse, dont le schéma
physique et le format des données sont
universels. Sur chaque instrument
musical, une sortie se dirige vers un
second, comportant une entrée et une
seconde sortie. De même, cette dernière
peut chaîner les informations sur un
troisième, et ainsi de suite. Une seule
i nterface M I D I p eu t diriger
indépendamment 16 canaux, soit 16
synthétiseurs par le même câble, et ceci
de manière logic iel entièrement
transparente. Bien sur, des combinaisons
très complexes peuvent se tramer suivant
le souhait du musicien, en jouant sur des
entrées/sorties mixtes dites ~U. q«
actionnent à la fois l'instrument concerné
et les suivants de la chaîne.

t MIOIPhru

<t l'informatique dans tout cela Y

S on apport e s t tout simplement
fantastique. Un ordinateur muni d'une
interface MIDI, réagissant comme les
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suivante :

intruments qui en sont équ ipés, va

pouvoir s'intégrer dans une chaîne et agir
à plusieurs niveaux sur les dif férents
synthétiseurs.

En premier l ieu, l ' A pple I I o u l e
Macintosh pourront servir de séquenceuia,

c'est-à-dire qu'ils "enregistreront" en
temps réel les notes tapées sur un clavier
et pourront les restituer en faisant jouer le
p iano tout s e u l . B ien sûr , d e s
programmes sophistiqués permettront de
modifier la mélodie ainsi composée, pour
la corriger au gré de la sensibilité du
compositeur. Comine exemple, citons le
logiciel ZED fonctionnant sur Apple II
ou MIDIMAC et TOTAL MUSIC sur
Macintosh

En second lieu, l'ordinateur peut servir de
régistreur et modifier en temps réel les
sonorités intrinsèques d'un ins« ment
(pour réaliser des arrangements du
tonnerre) ! Les logiciels de ce type
~étendent à l'infini la puissance du piano
électronique, et permettent de créer,
modifier, imiter ou inventer tout type de
bruit avec n'importe quel ton ou timb« .
C'est ce que réalise D< GTI pour Appi«
ou Concertware+ pour Maci« osh.

Que se passe-t-il dans les octets ~

Des notes, des notes et des notes. Chaque
petit paquet d'information, au standard
MIDI, se schématise de la manière

- L'adresse du message, à savoir un canal
de l à16

- Le type d'évènement (note ON ou note
OFF)

- Le choix d un programme du
synthétiseur, de 1 h 1~~

- Le Bender de Diapason, pour modifier
légèrem~ fiéquence de la note

- Le contrôle du v i b rato, maint ien,
sourdine...

- Le mode de communication MIDI,
mono ou polyphonique

- Le Senseur de Touche, qui représente
la force de frappe au clavier

- Des informations spécifiques h chaque
maque de matériel, dites exclusives.
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Une seule ligne directrice dirige tous les
articles que nous nous efforçons de
p ublier : v o u s i n fo r m er . T a n t ô t
u tilisateurs pro fessionnels, t a n tô t
développeurs passionnés, parfois les deux,
programmeurs et commerciaux, vous
fréquentez de près le clavier silencieux
d'un ordinateur. La programmation ou
l'utilisation du Macintosh, de l'Apple II
et III ou du Lisa vous concerne... Alors
ensemble, nous avons le mêrne point
commun : une indéniable soif de

Informations CalvaC1111

Chaque séance étant limitée à une demie
heure par jour. Au delà de ces trois heures
gratuites, et pour l'utilisation des services
dits "payants", vous devez nous envoyer
une provision sous forme de chèque (180
f rancs min imum), à l 'or d r e d e
CALVABOS.

Ces services supplémentaires vous
coûteront 20 francs TTC par demi-heure
de connexion, sans limite de durée, et
sont respectivement :

- Les Forums,
- Le Panneau d'affichage des Adhérents,
- La Convivialité,
- La Bibliothèque de programmes du

Domaine Public.

savoir.

Les adhérents qui désirent utiliser ce
service doivent en faire la demande
directement au Club, en indiquant leur
moyen de communication (Modem, carte
M odem, Mini tel), e t l e u r n u m é r o
d'adhérent. Ils reçoivent en retour leur

numéro de boîte CalvaClub et leur code
d'accès, ainsi qu'un manuel d'utilisation.
Un délai de q u i nze j o urs es t
nécessaire pour l'attribution de ce code
d'accès e t l'ouverture de l a b o î t e
CalvaClub.

Le manuel d'utilisation, très clair et très
complet, indique toutes les procédures à
suivre pour se connecter sur le réseau,
selon la configuration que vous utilisez.

Le service CalvaClub n'est pas figé, et
des modifications sont possibles : soit
pour tenir compte des désirs des adhérents,
soit pour des raisons de simplicité et
d'efficacité, soit encore pour des
impératifs techniques. Nous vous ferons
part de ce s c h a n gements pa r
l'intermédiaire du panneau d'annonces
de CalvaClub, et tous les mois dans ces
colonnes vous aurez également des
comptes-rendus des activités, des conseils
d'utilisation, des renseignements sur tel
ou tel sefvicc de CalvaClub.

Les « ponses aux questions les plus
souvent posées feront l'objet d'un encadré
particulier, ceci afin de donner à tous les
adhérents, les solutions aux problè~es
rencontrés.

La commande "Compte" :

« s adh« ents ayant d mandé les services
payants peuvent contrôler à tout instant
leur utilisation et leur consom~ation, à
l'aidc de la commandc "Compte", qui leur
indique le solde de leur compte, et le
temps de connexion correspondant.

Ces facilités permettent une meilleure
utilisation des services offerts, ainsi que
la possibilité de prévoir à l 'avance
l'approvisionnement de votre compte
personnel, en sachant que le délai entre
l'envoi du chèque de provision et le cfédit
du compte par le Club est d'envifon dix
jollfS.

La mise en place de CalvaClub a entraîné
pour certains un délai supplémentaire :
nous avons en effet dû faire face à un
af<ux dcs demandes, preuve du succès de
ce service. A lheure actuelle, le retard que
nous avons pu prendre a été résorbé, et
nous nous employons à améliorer le
sefvice, et répondre à toutes les demandes
et suggestions que nous recevons sur les
deux boîtes du Club, 50001 pour 18
<npport 'II'Cchniqne, Ct 50000
p« r l e s q uest i o n s d' or dr e
général.

Le coût de l a c o m m u n icat ion v i a
T<ANSPAC est de une taxe de base
(o ~~ ffancs) en période bleue et blanche,
ct une taxe de base toutes les vingt
minutes en période rouge.

Tarifs CalvaClnb :

Au point de vue tar i f ication, la
messagerie électfoniquc du Club comporte
deux n~veaux : Vous disposez de trois
heures de cnnnexináà pai' Etinis suf
les scfviccs gfatuits ccst-à-dlfc '
- La Messagerie
- L'Annume des adhérents
- Le Paimeau d'Annonces du Club et des

Utilüaires.

SCIV1CC...
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Ils vous ont intéressés, amusés, parfois
meme passionnés, ils plairont sans doute
à d'autres, et leuf fendront tel lement

Ç'gcÇg gcg Çpple, c'est aussi lEcllo dcs

ApplnnaniaquCs.

Les derniers logiciels apparus sur le
marché, les développements imminents
ou à venir, les périphériques les plus
performants ou les plus adaptés sont
décrits dans nos colonnes. Vous voulez
connaître l'état du marché dans tel ou tel,
domaine 7 Soit, découvrez dans IEcho ces
informations qui vous intéressent.

Et si la programmation constitue votre
raison d'être, si vous ne comptez plus que
les nuits blanches ou les nuits noires
passées derrière votre ordinateur, sans
doute avez-vous conçu au détour d'une
idée géniale un petit progratnme. De plus,
aidés par téléphone ou renseignés par
CalvaClub, bien des idées "matérièles ou
logicièles" se développent peut-être dans
votre imagination fertile...

çE<~ ~g gpp/c, c'est enfm Voire Echo
des Apple.

A iofs, débutants ou confirmé »
utilisateurs de 8 ou 32 bits,

' •

Depuis quelques temps, beaucoup den«
vous nous écrivent des progfatr~.lcs ct dcs
pctites routines, des articles tcchmqucs,
rédigent des listes d'astuces parfois très
étonnantes. Comme eux, offrex-vous la
possibilité de vous faire publier à plus de
6666 exempllaires (à l 'heure où je
vous parle, nous comptons un nouvel
adhérent toutes les 6 minutes -le temps de
lrc cet aftlclc ) I

PAIRII EK-NGUS BE VGS

<Zo~ d~ »pple, c'est d'abord l'Echo des
Appleisies,



Monsieur A.G. se reconnaîtra ici, et nous confiera plus tard sa satisfaction d'être
ainsi accueilli en ce lendemain de réveillon, alors qu'il comptait précisément le
mettre à profit pour implanter l'application qu'il envisage de confier à son Apple IIc

Alors, faites le pas, tous les membres du
Club vous en seront reconnaissants.

Envoyez vos courriers "ARTICLES" avec
un support disque (Ies programmes,
contributions et illustrations éventuelles)
à l'attention de Xavier Schott,
Correspondant Technique du Club Apple
à l'adresse du Club Apple que vous
connaissez. Je vous renverrai sur le
champ une disquette vierge, et si vous
êtes sélectionnés -vous le serez sans
doute! -, vous serez publiés, reconnus et
rémunérés...

A très bientôt,

1er Janvier 1986

... Apple Support Technique bonjour...

BonjourJ -e suis adhérent au club, etj'ai le
nurnéro XXXX ; je m ' e xcuse de vous
appeler aujourd'hui, mais j'ai quelques
questions d vous poser suite a l'installation
de l'un des logiciels joints a la promotion
Apple Ilc, pouvez vous me venir en aide s'il
vous plaît ?

9h18mn...

I

it

flambant neuf.

Pourquoi cette permanence, ce service, cette assistance au petit ennui, ce conseil en
direct au bon moment ? La question ne se pose plus après ces dernières années qui
ont-vu l'ordinateur personnel prendre place à côté des outils classiques de la vie
courante : il n'est pas obligatoirement compliqué, ni retord, ni même accessible à
une seule catégorie de curieux ou d'amateurs, c'est l'outil de chacun. A partir de cet
objectif, chacun imaginera une utilisation particulière et une configuration, que le
constructeur n'a peut être pas envisagées.

Il est alors nécessaire, contrairement à l'usage d'une automobile ou d'une chaîne
haute fidélité pour lesquelles l'environnement est parfaitement figé, de ne pas se
retrouver livré à soi-même, seul, et désemparé devant un problème de connectique
ou de compatibilité. On dispose parfois du secours d'un ami, d'un collègue plus
expérimenté, qui est à disposition dans l'heure qui suit, le concessionnaire Apple est
peut-être accessible au téléphone dans la minute ; néanmoins, le cas le plus fréquent
est d'être seul face à une question autour de laquelle trois heures d'essais n'ont dégagé
aucune solution : un appel au support technique d'Apple Prance résout dans ce cas la
fausse manoeuvre, l'incompatibilité ou la défaillance. Les ingénieurs d'Apple sont
en contact direct avec les services de la société, ils sont en direct avec les nouveaux
produits, les revues techniques et surtout avec l'ensemble des utilisateurs. Leur
expérience est donc précieuse et sera désormais à votre disposition de.façon
régulière.

Acheter un ordinateur étant aujourd'hui un acte tout à fait courant, le consommateur
n'est plus "expérimentateur" ni cobaye, et avec le lancement de ce support technique
7 jours sur 7, de 9h. à 23h. Apple vient de ciéer l'évènement. Un évènement dans le
domaine de la qualité de la prestation, un évènement aussi dans la relation
constructeur/utilisateur établie depuis des décennies, et qui a consacré le point de
distribution comme étant le seul "guichet" possible de contact. Le marché de
l'ordinateur personnel enclanche de nouveaux processus, un nouveau comportement
que va consacrer le succès du "Service", lequel sera sans doute, ce que vous,
utilisateurs, en ferez !

Des voeux de réussite bien sûr pour le millésime 86 de ce support technique, celui
de satisfaire à votre demande en tous cas, voeux que nous partageons pleinement
avec vous, et avec ceux qui viendront nous rejoindre, grâce à cette nouvelle
Il f~Q télf

• I

- Monsteur A.G, je vous présente nos
metlieurs voeux pour cette nouvelle année,
et vous annonce que vous etes le premler

~ppel de l'année sur la ltgne du Çiub qui
vous est désormais accessible
7 jours sur 7, de 9h d 23h. Je m'appelle
Ohvier PO//.LONI, et nous inaugurons
aujourd'hui la nouvelle permanence ; sur

quel logiciel avez vous des digicultés 7
Léquipe compte déjà d p momes, m sont em qui m~eront comme pm le passé
les rubriques techniques de l'Echo. Au Gl des sujets et des évènements, vous
ieconnaitrez là des gens brillants et motivés, dans la vie desquels I ordinateur a déja
pris beaucoup de pi~e, mais qui ont en tout c~ pris conscience de lopportunité du
Service.

• • •

JE, FARAT Directeur du Support Technique



Représentation des d o nnées en
mémolre ;
Supports de l'information (disquette,
ROM, RAM, cartes perforées...) ;
Programmation s i m p l e et/ ou
structurée ;
Approche de l'Assembleur ;
Présentation de différents types de
réseaux (point par point, étoilé,
transpac...) ;
Déroulement d'un projet informatique
du cahier des charges à la réalisation
(exemples d'une Banque, l'Industrie, la
Distribution...) ;
Etude de cas : début de la conception
et de la réalisation d'un livret scolaire
informatisé ;
L 'informatique comme mét ier ou
comme loisir ;
L'infornmtique au quotidien ;
Jeux.

Le concours du stage (prix : un saumon détaillée est disponible chez Homestay
fumé irlandais) a été br i l lamment 5 rue Bourdeau 75009 Paris (Tél :
remporté par Mathieu Pigeois (photo 42.65.50AO.).
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Do you want
to syeak English?

CeInyte rendu
Stage Amgiais JuiHet

X985

• •

Why
QOt>

ci-dessous) avec Catherine Wormser en
deuxième place.

Jean-Claude Griand et sa femme Betty se
s ont occupés 24 heures sur 24 d e s
stagiaires sur le p lan encadrement.
H omestay voudrait remerc ier t o u t
particulièrement A pple Cork e t
n otamment Fred Ward de " H u m a n
Resources". Les stagiaires ont pu visiter
et parler avec les techniciens de l'unité
d'Apple à Hollyhill qui a la responsabilité

pour la création de tous les CPU du
marché international.

Bref, cette première a été jugée très
positive et Homestay recommence ce
séjour en 1986. Il y aura en effet deux
stages : juillet et août.

Si vous êtes intéressés, la brochureLa Société Homestay nous fait le bilan du
stage anglais + micro-informatique qui a
eu lieu à Cork en Irlande en Juillet 1985.
Les jeunes membres du Club se sont
retrouvés panmi 40 stagiaires de 10 à 17
ans. Répartis en quatre groupes (10
débutants, 20 moyens, 10 expérimentés)
chaque stagiaire disposait d'un Apple IIc.
(Durée du stage : 22 heures).

Sous la responsabilité des deux
animateurs micro, Lionel Bernager,
Analyste Progranlmeur à la Stéria et
Sandrine Hervé, Programmeur, et en
fonction des groupes, les stagiaires ont pu
se perfectionner et aborder les sujets

Création d'un Sig
Architecture

suivants :

I nitiation au c l a v ie r g r â c e a u
programme "Apple presents Apple" en
anglais (l'Irlande oblige !) ;
Le BASIC Applesoft ;
La Gestion de Fichier ;
Système de numérotation ; SIG Juridique

• Si vous etes un professionnel du
bâtiment, architectc, décor »Ur...

• Si vous désirez rencontrer des
membres du club qui exercent la
IIlêlllc acnvlté quc voUs

• Si vous voulez échanger dcs
informations concernant le
matériel Apple ei les logiciels que
vous utilisez dans le cadre de votle
travail,

nous pouvons vous aider en créant
un groupe d ' intérêt spécialisé
Architccture.

Si vous êtes intéressés, écrivez au
Club Apple en nous faisantpartde
vos suggestlolls.

Dans le cadre du SIG Juridique, il nle
semble possible d'échanger des
documents pré-préparés du style des
différentes procédures de divorce,
accldcllts ctc...

Le but cst d'éviter h saisie par
plusieurs personnes de ce qu'il est si
facile de copier. Je suis dans ce but à
la disposition de tout intéressé.

Matériel uti l isé : Macintosh 512 +
lcctcur externe et ImageWriter.

Prançois-Noëll Bcrnardi
79 rue Sainte 13007 Marseille (Tél :
(16) 91.54.12.12.).

ChacuIl dc nous sc scnt conccrné par la
" Iévolution q u c n o u s all l è n c l a
micro-informatique, la questlon qul sc
pose est



Dois-je vivre avec ou vivre
malgré ?

Ou bleil :

Dois-je suivre ce que d'autres ont
fait, imaginé pour moi ou dois-je
réinventer moi-même ma propre
solution ?

Dois-je suivre ou précéder ?

Chacun doit répondre à ces questions en
fonction de son tempérament mais aussi
de sa disponibilité. En réalité, le prinçipal
mérite de la micro-informatique c'est la
convivialité. Ce mot a été mis à la mode
par Ivan Illich suite à la publication de
son livre du même nom aux éditions du
Seuil en 1973 pour l'édition française.
Nous pouvons y lire :

"L'homme a besoin d'un outil avec lequel

travailler, non d'un outillage qui travaille
à sa place. Il a besoin d'une technologie
qui tire le meilleur parti d'une énergie et
de l'imagination personnelle, non d'une
t echnologie qu i l ' a s serv isse e t l e
PfoglRIIUIIS .

"L'outil est convivial dans la mesure où

chacun peut l'utiliser, sans difficulté,
aussi souvent ou aussi rarement qu'il le
désire à des f ins qu ' i l dé termine
lui-même".

Le Club des Hespérides est constitué de
passionnés. Certains n'hésitent pas à
passer une nuit dans le train venant de
Toulouse, Perpignan, Bordeaux ou
Strasbourg et même de Paris pour se
rendre aux réunions à Bourg Saint
M aurice ou Chambéry. Mais qu'est-ce qui
fait courir ces gens '7 La solution miracle'?
Pas du tout I Le club n'a pas de solutions
toutes faites mais i l peut être déf in i
comme un clifb de téflexion, de recherche
et surtout d'échange d'expériences. De
multiples problèmes de cabinet ont été
étudiés par le club : en premier liau la
Com ptabilité t r a i tée de p l u s i eurs
façons différentes.

1) Le programme de Comptabilité
Nous avons p a r m i no us un
concessionnaire Apple, Christophe
PoHier qui a bien voulu consacrer un peu
de son temps pour élaborer un progrzmme
complet de comptabilité d'après un cahier
des charges défini par Victor Bérard et le
club. Le progranune est commercialisé.

etc...

i l passe le s O D et en t i re
automatiquement les Bilans, comptes de
résultats et le tableau de financement.

3) La gestion de fichiers
Jacques Calop ut i l ise le l o g i c ie l
AppleWorks pour tenir des comptabilités
simple : r ecet tes dépenses pour
professions libérales, locations de fonds,

4) DBase 2
Georges Schell de Bordeaux, selon le
même principe que Patrick saisit une
balance, passe les O.D et tire les Etats
fiscaux sur imprinuinte à marguerite.

Les problèmes suivants ont été traités :

L'annexe par André Rostand : avec
AppleWorks, utilisation conjuguée du
tableur et du traitement de textes.

Gestion des heures par Jacques Bret
de Perpignan, d'abord en BASIC puis
sous DBase 2.

Calcul des a m o r t i s s ements p a r
Bruno Jusserand, programme en BASIC
sous MemDOS qu'il commercialise.

Calcul de l'Impêt sur le Revenu
par André Falcoz de Grenoble.

Paye et travaux annexes. Ensemble
de prograirunes en BASIC par Jacques
Calop. Etablissement des bulletins de
salaires, journaux, fiches individuelles,
calcul des principales charges, les DAS
sont sorties directement sur les imprimés
mécanographiques depuis l'année 1980.
C'est le programme le plus ancien.

Déjà Jacques Bret et Jacques Calop ont
commencé à établir des analyses de bilan
à partir de logiciels intégrés (EXCEL et
JAZZ). La club est ouvert à tous les gens
de la profession qui veulent aller plus
loin, qui souhaitent utiliser un peu plus à
fond les nouveaux outils et en rechercher
plus l'aspect convivial à usage ill imité
que l'aspect "dédié" de la machine à usage
limité à urie seule application.

Les réunions se font au rythme d'une fois
par mois, le lieu habituel de réunion est à
Chambéry, chez André Rostand, mais il
peut varier.

Dans notre club„- llmaginatlon pfltAe la
raison, une certaine raison : nous ae
considérons pas que la "raison du plus fort
est toujours la meilleure" ! Le club a été
ull SIG avant l ~~ellfe, Un SIG méconnu

d'Apple mais tout à fait prêt à participer à
la création d'un SIG officiel.

Les lecteurs de l 'Echo des Apple
i ntéressés par la créat ion d 'un SIG
"Professionnels de la Comptabilité" sont
donc invités à se faire connaître et à
envoyer sil y a l ieu un résumé des
travaux qu'ils ont faits et qui peuvent être
mis à la disposittion de tous ou non.

Sacques Calop
BP 27 - 73700 Bourg-Saint-Maurice
(Tél : 79.07.03.65.).

SIG Ludotique

Petit glossaire des ludiciels :

Ce petit giosscllie coiltient quelques essais
de définition des différents types de
logiciels de jeu (ludiciels) disponibles sur
l es matér iels A pp l e et au tr es
micro-ordinateurs. Ce g l o ssaire ne
contient pas de l iste de vocabulaire
nécessaire à la pratique de certains jeux.

Qu'est-ce qu'un ludiciel ?

Un ludiciel est un logiciel de jeu. C'est
donc un programme qui a été conçu et
réalisé pour le plaisir de celui qui souhaite
utiliser son ordinateur comme compagnon
de jeu.

Quels sont les différents types de
ludiciels'?

Les ludiciels permettent une simulation
de tous les types de jeux inventés par
l 'homme et ont contribués à en créer
d'autres. Par exemple, ils permettent de
jouer aux cartes, aux dés, à un grand
nombre de "jeux de société", à différents
sports, aux "jeux de rôles", aux "war
games", etc...

Cette grande variété entraîne souvent la
confusion dans l'esprit des débutants. On
constate que l'ensemble des ludiciels
peuvent être réunis en 7 fainilles :

les jeux d'action
les jeux d'aventuie
les jeux éducatifs
les jeux de rôles
les jeux de simuiation
les jeux de war games
les jeux de soci&S.

>) Les talbleurs
Patrick Lecerf de Grenoble saisit la
balance de la comptabiliié de ses clients,
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~ : un score à battre

I.es jeux d'action ( »cade)

: rapiditd, habileté, réflexes

: parties de courte durée
(quelques minutes à quelques heures). Eu
générai graphique.

Les jeux de société

~ i : div e rses
~ : pratiquer un jeu classique

jeux existant avant le célèbre garage de
Californie

: très diverses, il s'agit de

ITN ELECTRONIQUE
Z.I. de Paris Nord H.
Rue de la Perdrix-Villepinte
B2'. 50072
95947 Roissy Charles-De-Gaulle
Cédex
Tél : 16*148 632040

: Space invaders, Pac
: Sargon, Monopoly,

I es jeux d'aventure

patience
~ : accomplir une Inmsion

(souvent possibilité de sauvegarder la
partie en cours). En général, dialogue par
le clavier (commandes simpies)

Transylvanla...

Scrabble...

: Initiative, cur iosité,

: parties assez longues

Les jeux éducatifs

~ : envie d'apprendre, curiosité
~ : tes t e r ses connaissances et

: style généralement du

: Guide des records,

: Mystery House,

GOULD
17, Rue Trarieux
92600 Asnières
T él : 16*14793 98 50

Depuis longtemps, leurs d i f f é rents
équipements palient les problemes de
régulation et de sauvegarde des systèmes
informatiques.

Du point de vue professionnel, il est très
désagréable de se retrouver avec des pertes
d'informations à la suite de parmes de
secteur ou de Iuicrowoupures, ceux qui en
ont fait la mauvaise expérience se
souviennent des tracas engendrés par ce
type d'inconvénient.

N'hésitez pas à les contacter et à assister à
une démonstration.

S 1QStBklM

type questions/réponses

Atlas bleu. Peur du courant '?

Les jeux de rô l es ( Don jons et
Dragons)

stratégie, tactique, prudence
~ : f a i re accomplir une mission à
plusieurs personnages dont les
caractéristiques sont variables

découverte de l'univers et combats avec
créatuIcs

: initiative, perspIcacIté,
m

A tous les obsédés de la coupure de
courant... Des noms et des adresses
supplémentaires pour les Onduleurs
couplés avec des batteries de sauvegardes :

SEVES
Rue de l'Egalité-Bessay
03340 Neuilly-Le-Real
Tél : 16 ~ 70 43 04 06

FRANCE ONDULEURS
8, Rue de la Mare
91630 Avrainville
Tél ' 16 ~ 1 60 82 06 54

I.E.F.
193, Rue de Javel
75015 Paris
Tél : 16 * 1 48 28 06 01

MERLIN GERIN
Rue Henri Tatze
38050 Grenoble Cédex
Tél : 16 ~ 76 57 60 60

IMlUNELEC
l, Avenue de Lowendal
75007 Paris
Tél : 16 ~ 145 510722

A.I. INDlUSTRIE
35, Rue Saint Ambroise
75011 Paris
Tél' 16 ~ 1 43 57 39 39

Les jeux de simulation

~ : apprendre à piloter un appareil
(avion, navette spatiale, sous marin,
ce« aie nuciéaire) ; gérer une entreprise ;
solgner un être humain.

système simulé. B Ien i i r e
documentaüon

de gestion d'entreprises.

~ : vaincm l'advers'mte

: connaissance du syssème

: tactittue, suatdgie

: parties assez longues
: Napoléon

: connaître la théorie du

: Sorcellerie, Ulima...

parües très longues

: Simulateurs de vol,

Pour démarrer sur
UnioiSk 3.5

Pour ll'Apple Hc
 ne mettre aucune disquette dans le

lecteur kntégré ;
 rappel : pour que UniDisk 3.5 soit

connectable à l'Apple IIc, il faut llui
adapter le kit d'extension Apple llc
(Réf. : A2M4046F).

Pour qu'à la mise sous tension, votre
Apple 11 démarre directement sur votre
UniDisk 3.5, il faut :

Pour l'Apple IIe
- posséder la nouvelle version de l'Apple

IIe, ou l'avoir mis à niveau avec le ht
65+02 pour l'App/e IIe (Réf. :
A2M2052F) ;

- la carte contrôleur de UniDisk 3.5 doit
êüe dans le connecteur le plus à droite
par rapport aux autres cartes contrôleur
de disque ;

- la disquette qui est dans UniDisk 3.5
doit bien sur contenir ProDos ou
Pascal 1.3 ainsi qu 'un f i ch ier
exécutable (ce qui ne di%re en rien des
autres lecteuIs).

t .ampagnes, Computer Amhuh



Une contribution belge ListiHg n J.

Microsoft CGBGL-80 V4.01.. E~gP CGB 2Q-OCT-8$
L'habitué de la programmation sait
pertinemment qu'il existe des langages
adaptés à l'application envisagée.
Pourtant, aujourd'hui, on a tendance à
l'oublier car le BASIC, le Pascal et
différents langages d'assemblage font
figures de "tubes" dans le domaine du
logiciel. C'est de Belgique que nous vient
le rappel de cet autre langage qu'est le
Cobol. Nous allons nous appliquer à
vous séduire par ce langage. M. Y.
Wontcrs, l'auteur du courrier que nous
avons reçu ne s'est pas seulemçnt
contenté de réaliser un petit programme
en Cobol. Il a v o ulu nous décrire
également le pourquoi de son choix et
nous ne pouvons faire qu'une chose en ce
cas... lui laisser la plume et vous conter
le Cobol....

12
13
14
19
16
17
18

20

22
23

10

6

8

2 3

1

01 LIGNE-IMPRESS PIC X(26).
'WGRKNG-STORAGE SECTION.
01 I PIC 9.
Oi ZQNIIMP-RAYGN

IDEN;HHCATION DIVISION.
PRGGRAM-ID. Ecxiture-fichier.
AUTE(GR. %'GUTERS Yves.
DAàE- IRIPIEIP. Oàlàààà àààà
DATBKGMPILED. Gctobre 1985
SECXBKI'Y. -> Club Ayyle (France)
EN'VIRQNMENT DIVISION.
CGNFIGUEMTIGN SECrrGN.
SOURCE-COMPUTER. APPLE.
GBJECT-COMPUTKR. APPLE.
INPUT-OUTPUT SECHON.
FHLZ-COMRGL

OATA-OIVISIGN.
FILE SECTIGN.
FD MAGASIN HMEL RECORDS STANDAKU3

VALUE GF FILZ-ID IS 'DATA.TXT.

SELECI' MAGASIN ASSIGN TO DISK.

02ZQTGMP-NQM-RAYQN PIC X(20).
Pà EONEIPAEEPPEE-AIPAIEE PIC P(àà

PRQCZDURE DIVISIQN.
PROORAàààIE.

COBOL est l'abbréviation de Common
Qu'est ce que le COBOL '?

Business Oriented Language. Comme son
nom l ' i n d i que , ce langage de
programmation a été conçu pour résoudre
les questions commerciales et de gestion.
I l fournit les q u a tre o p é rat ions
arithmétiques de bases à des appHcations
où le calcul d'une moyenne semble
constituer l'opération mathémat:que la
plus compliquée qui soit. Il permet de
décrire des structures de données aussi
variées et peu formalisées qu'un bon de
commande, une facture, une écriture
comptable, Une fiche employé, etc...
Cobol facilite la manipulation intensive
de fichiers souvent volumineux.
Pour les programmeurs, l'Anglais est de
rigueur car pratiquement tous ics langages
sont de source américaine. Ce qui ne veut
pas dife quc quclquUn pfRtiquant un
Anglais technique des plus évolués ne
peut ktfe "largué" par les syntaxes
rébarbatives d'un langage. Cobol, du
point dc vue langagc est pmche de
- Angiais coufanr ct Il cst pRs a l lssi
rebutant que certain dont nous ne citerons
pas le nom ici.
Ce langage est assez struturé. En effet,
dans Un pfogfammc Iédigé en Cobol, on
distingue 4 divisions :

2$
26
27
28
29
30
31
32
33
34

M 36

37
38

NO clTOS Qr %arnillgS.
B>

267.

REMARQUE : On distingue deux
sections dans cette division :

a) Configuration section : On indique
quel ordinateur est utilisé pour la
compilation et l'exécution

b) Input-Output Scction : On indiqi~e les
fichiers utilisés

CLGT&&.

GEKN GUTPUT MAGASIN.
PHkFGRM INIT VARYING I FRGM 1 BY
$%3RPGRM CIA)TURE.
STOP RUN.

DISPKA,Y 'Entmz un nom de rayon .
.

ACCÈPT ZONXMP-NGM-RAYGN.
DISPLAY 'Entrex le chiffre d,"affaire du rayon : '.
ACCEPP ZONREP~ -APPAI I AE.
VflkEK LIGNE-IMERESS PRGM ZQNIMP-RAYON.

LXQSE MAGASIN.
DISPLAY 'Le fichier est m66. Hye !!!'.

3) Bàtà Bivision

a) File Section : Description, structure
d'un enregistrement pour chaque fichier

b) Working-Storage Section : Description
des zones de travail

c ) Linkage Section : L i a i son d e
programmes entre eux

généralement à partir de la colonne 8. Par
exemple un nom de p aragraphe
commencera en colonne 8, alors que les
intructions contenues dans ce paragraphe
commenceront en colonne 12. Comme
dans toutes les règles il y a d e s
exceptions, Cobol a choisi d'aligner les
symboles,-, ~, /, en colonne 7. Voici la
signification de ces symboles :

- Pmlongation d'une instruction qui
n'est pas terminée en colonne 72

N.B. : On encode jusqu'à la colonne
72, ensuite il faut revcnir à la ligne car
les colonnes allant de 73 à 80 sont
fésefvées RUX COI11111CIlfR1ICS.

~ Tout ce qui suit sera du commentaire.

I Provoque Un sautde page

Sert à identifier l'objet, l'auteur, les dates
(d'écriture et de compilation)

<) Procédurc Blvisiom

Les instructions du programmeur

2) Krlvlronncmcnlt d iv i s ior l

Sert à décrire le matériel utilisé (Hardware
et Software)

26

Les HGMs (PRF'RgFRpll1lesq
vaf ialblles, etc...)

a) Les noms de paragraphes s'encodent à
partir de la colonne 8, les instructions
conlitlcnccï àt cn coloIUle 12.

L'encodage des instructions, facilité par
une feuille d'encodagc (cf. Fig.1), sc fait
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Listing n 2

Microsoft COHOL-80 V4.01.. LECï COB 20-OCT-85

b) Un nom peut avoir de l à 30 caractères
(A — >Z,O — >9, -)

Remarque : Il faut au moins une lettre
dans le nom et ne peut commencer

celui- ci par un tiret (-).

4 5 6

2 3

IDENïïFICATION DIVISION.
PRûûRAM-ID. Lecum-fichier.
AUTHOR. WOU IERS Yves.
DATE-~ . O I 6 1983
DATE-COMPILED. Octobre 1985
SECURlï Y. — > Club Apple (France)
D M% fTA & x ï L ~ x ~ w P ~Q>ON

CONFIGURAïïON SECTION.
SOURCE-COMPUTER. APPLE.
OB JECT-COMPUï ER. APPLE.
INPUT-OUTPUT SECIïON.
FIIM-CONTROL

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

01 BOUTIQUE.
02 LIGNE-RAYON.

D' CHIFFRE-AFPAIRE-TOTAL PIC 9683.
Ol SWPIC 9.

01 LIGNE1.

03 NOM-RAYON PIC X(20).
93 CHIFFRP.-AFFAIRE PIC 9363.
03 FIIZKR PIC X(74).

WORKING-STORAGE SEClïON.
01 ZONIMP-RAYON

DATA-DIVISION.
FILE SECTION.
FD MAGASIN LABEL RECORDS STANDAEU3

VALUE OF FILE-ID IS 'DATA.TXï.

SELECï MAGASIN ASSIGN TO DISK

02 FILLZR PIC X(3) VALUE SPACES.
02 ZONIMP-NOM-RAYON PIC X(24).
û2 FILI~ PIC X(11) VALUE SPACES.

ZOL 31P.CKFPRE-APFAIRH PIC 9{63
û2 FILLER PIC X(88) VALUE SPACES.

88 FIN-FICHIER VALUE 1.

02 FILLER PIC X(20) VALUE SPACES.
02 FILLER PIC X(16) VALUE FICHIER AFF
02 FIIJ ER PIC X(96) VALUE SPACES.

02 FIIJ.ER PIC X(24) VALUE 'Chiffre d"affair

02 FILLER PIC X(3) VALUE SPACES.
02 FILLER PIC X(45) VALUE '

02 FILLER PIC X(84) VALUE SPACES.

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

INIT.

CLOT.

'IRAIT.

01 LIGNE3.

01 LIGNE2.

8 8

PROCEDURE DIVISIQN.
PROGRAMME.

PERFORM INIT.
PERFORM 'IRAIT UNTILL FIN-FICHIER.
PERFORM CLOT.
STOP RUN.

OPEN INPUT MAGASIN.
MOVE 9 TO RW CKFFRE.APFAIRH.TOTAL
DISPLAY LIGNE I.
DISPLAY LIGNE2.
PERFORM LECï.

~D ~ -~ M K TO CK FFRE- APPAIRE.TOTAL
MO E NOM-RAYQN TO ZONIMP NOM RAYON
M QVE f T~FP A ~ A rn~ ~ O ~O
DISPLAY ZONIMP-RAYON.
PERFORM LECI'.

DISPLAY LIGNE3.
MQVE LIGNE2 TA ZANTMP-NOM-P w YOQ.
MOVE CKFFRE-AFPAIRE-TOTAL TOZONDIP-CKPPRE-APP
DISPLAY ZONIMP-RAYON.
CLOSE MAGASIN.

READ MAGASIN AT END MOVE 1 TO SW.

AIRES'.

e total : '. l .isting 2 :

T Tn APPï P t1 ~ v o e a rp+

extension ou IIe)

- Une car« d'interface Soft Z80

a) Carte simple sans kam (tourne a l
Méga) assez lente

b) Carte équipée de 64 Ko Rana avec
Z80 (toume de 4 à 6 Méga)

Une caate d'interface 80 collonnes

LES BASES POUR

1 a eon f i gaarataon i n a t é r i e l l j le et
soft néeessaires

FILLER
Remplissage.

Prar e~emple, remplissage d 'une
zone par des caractères blancs :

FILLER PIC X(45) VALUE SPACES

PROGRAMMER EN COBOL

LECT.

No erïors or WBDllngs.

Q uelques e x p l i c a t i o n s
propos des listings X et 2 :

Listing 1 :

OPEN OUTPUT MAGASIN
Ouvre un fichier destiné à être écrit sur
disque ou papier.

SELECT MAGASIN ASSIGN TO DISK
Sélection du disque pour lecture ou
écriture du fichier.

PERFORM
Signifie "va faire un tour en ...".

DISPLAY
Imprime à l'écran (montre).

ACCEPT
L ecture de do nnées au c l a v i e r
(correspond à INPUT en BASIC).

STOP RUN
Ou END en BASIC.

LINK-80 3-38 20-CN:T-85 Copyright 1979,80 (c) Microsoft
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Connaissances de 5ases

C ONSTRUIRE L A
MAITRE :

Il est conseillé d'ajouter sur la disquette
Master, s'il n'y figure pas déjà, le fichier
ED.COM qui vous servira à la création de
vos applications par la manipulation

DISQUETTE

B>PIP B: = A:ED.COM

Disquette CP/M en lecteur l
Disquette CGBGL1 en lecteur 2
Tapez au CIlavier une fois que le
symbole B> est dans Ila marge de
gauche : CREATION :

pour pouvoir exécuter cette
manipulaüon.

REMARQUE : Le fichier PIP.COM
doit être present. sur le dlsqlle CP/I vi

Elle se fait au travers du CP/M en
utilisant l'éditeur de lignes ED.CGM. Il
faut donc connaîtr CP/M avant d'aborder'SU)VchAtP :



le COBOL. D'une manière générale, tout
fichier établi par cet éditeur doit être créé
en y ajoutant une extension ".COB" qui
deviendra un identificateur vis-à-vis du
langage. Par exemple :

COMPILATION :

A l'aide du disque COBOL1 dans le
lecteur 2 de votre Apple, il sera nécessaire
de compiler votre application par la
manipulation suivante :

COBOL2.

B>LSO A:PROG,A:PROG/N/E

Cela a pour effet de générer trois fichiers
sur le disque en lecteur 1 :

PROG.COB, PROGAKL, PROG.COM

L'application est alors exécutable en
tapant :

Pour sortir de l'éditeur en sauvegardant
l'application, utilisez la commande "E"
puis la touche Return.

On peut ensuite vérifier les syntaxes des
instructions en demandant au système de
lister l'application à l'écran en tapant :

B>COBOL, TI'Y: = A:PROG

B>ED PROG.COB

(PROG étant le nom de ~otre application)
B>COBOL = A:PROG

EXECUTION :

Avant de pouvoir faire "dérouler" votre
appliaction, il est nécessaire de la rendre

exécutable par le langage COBOL. Il faut
l ier l'application gfâce à la d isquette

A:PROG (sous CP/M)

N EV C O NNOUS aVOnS

POUï VOUS

$ PRKT POUR L'AN 2000...

2 CONVKRSION M VOS NUNKROS 7 CHIFFRES KN 8 CHIFFRES

Z LES NUNKRQS O ACCES TELKTEL.

4 LKS SERYICKS SPKCIAUX

6 LK8 RENSKIGNENKNTS

6 TELEPHONER DK PARIS jRKGION — > PRQVINCP

7 TKLKPHONKR DK PARIS/REGION — -> PARISZREGION

8 TKLEPHONER DE PROYINCK — > PROYINCE

9 TELEPHONER DE PROVINCE — > PARIS/REGION.

O LKS INDICATIFS TELKPHQNIQUKS.

NEW COM
ou comment se

familiariser avec la
nouvelle numdrotation

Fiyure $ : Le Nenu de Nem CosnDe nombreuses personnes, depuis la mise
en place de la nouvelle numérotation
téléphoniqtie, mélangent encore les
numéros de leurs correspondants, se
perdent dans les méandres des Télécom et
s'arrachent les cheveux de la têtc iofsqu'îls
entendent le célèbre "Tube de l'été" dcs
P.T.T. intitulé "Renseignements nouvelle
lluméfotRtloll • Alofs est venu gfosslf lcs
rangs du Club Apple un certain
Monsieur <uîastrenncc. Qn peu de
logique, une prograînmation en BASIC
Applesoft simple et le résultat est une
sorte d'utilîtaire de renuméfotation
Rutomatique dcs numéros de téléphonc
pour Pafîs et sa banllcùc (Eh non pas
toute la France : il ne peut tout de même
remplacer les P.T.T.).

Ne® Com, c'cst le nom du logiciel. Il
ncst pas accompagné d'un manuel tant il
cst sîmplc à mcfüc en ceuvfc, Aliumcx
voüc APPLE IIc « Il e , le support dans
lc iccteuf 1, ct regafdez s'opérer la magie
du logîcî« . Apf » unc page-écran de
pféscntRtloll, Un mcnu appafaît (Fig. 1)

pouf le voîf apparaîüc accompagné du
Cïlîff« nlâïïquant SOUS la fOÏïïïe :

2 CGNVKRSIGN 9 K V G S
NlUMKRGS V CHIPPRKS KN $
CHIPPRKS

Là est l'utilitaüre fonctionnant pour Paris
et sa banlieue. Il suffit de donner le
numéfo à üansfofmcf soUs 1R fofme :

3. PRKT PGUR I. 'AN 2000...

Ce n'est qu'un rappel historique de la mise
en place du réseau P.T.T. et une brève
explication des apports du changement de
système (Fig.2).

Louangcs ct cr î t îqî îcs :

a) Louanges

distinctes :

- Les fe »eignements concernant lcs
diffé« » types de services Télécom.

- Les renseignements concernant les
façons d'utiliser le téléphone.

A v« s dc lcs découvrîf au fur et à m esu«
dc voüc Rvance dans le progralnme.

<cs îîntres mcnus :

Ils "-c sont là qu'à tîüe d'information e'.
sont décomposés en dcux par t i~s

manière incorrecte ou s'il ne figure pas
dans la liste dcs numéros de Paris et sa
banlieue (Fig. 3).

<n « nt+ie d'efreur est effectué au cas où
VOUS renüefleZ VOtfe nufnéfO d urïe



Un logiciel d'aide, un util itaire, est
toujours le bienvenu et nous félicitons
n otre Clubiste d 'avoir pensé à s e s
semblables.

Construit simplement, i l peut serv i r
d'exemple à ceux qui veulent apprendre les
principes de base de la prograraunation en
Basic Applesoft.

Pour un premier jet de ce logiciel, la
présentation est correcte. Pas besoin
à'epprendre à pmgremmer pour s'en servir.

NEV' CQN VA CONVERTIR VOS IIUNEROS TELEPHONIQUES A V CHIFFRES
EN NUNEROS A 8 CHIFFRES : UNIQUENENT POUR PARIS ET SA REGION
ECRIVEZ VOTRE NUNERO A CONVERTIR SOUS ILA FORNE : « « « « « « «

VOUS SEVREZ CONPOSER LE NUHERO SUIVANT :

Figure 2 : La fomotien de eonversion

NEV COH VA CONVERTIR VOS NUNEROS TELEPHONIQUES A 7 CHIFFRES
EN NUHEROS A 8 CHIFFRES = UNIQUENENT POUR PARIS ET SA REGION
ECRIVEZ VOTRE NUNERO A CONVERTIR SOVS LA FORNE . « « « « « « «b) Critiques

L'ennui d'un tel logiciel, c'est sa limite et
bon nombre de personnes diront "A quand
la même chose pour toute la France". Ne
soyez pas impat ient, ce la v i e n d ra
peut~tre.

Il faut travailler davantage la finition et
notamment gérer correctement les fins de
l ignes, les fautes de f rappes et...
d'orthographes.

A l'heure où nous rédigeons cet article,
nous ne s a v o n s p as s i not re
Applemaniaque distribue ce log ic ie l

P Q@(hg(h@g

EÇRIVEZ LES 8 PRENIERS CHIFFRES SANS ESPACE- PUIS UN ESPACE
SUIVI DES 9EUX CHIFFRES SUIVANT TOUJOURS SANS ESPACE; PUIS
UN ESPACE SUIVI QES SEUX DERNIERS CHIFFRES PUIS TAPEZ RETURN

TAPEZ LA BARRE 9 ESPACE

Figure 5 = Neeaage d'erreur et Aide

POUR ECRIRE VOTRE NUNERO =

NUNERO NAL ECRIT OU NE CORREPONDANT PAS A PARIS OU SA RE6ION

contre quelque monnaie, gratuitement et courr ier, de téléphone, de CalvaClub pour
même s'il le d i s t r i bue. Nous v ou s to u t r ensclgnement complémentaire.
invitons donc à nous contacter par voie de En attendant, amùsez-vous bien.

V!!vez des fabuleuses
aventures avec

Mandragore

gérer une équipe de quatre personnages.
Ces derniers posséderont di f férents
pouvoirs et auront pour m i ss ion
d'affronter le terrible YAROD-NOR dans
sol1 propre donjoll.

• p

'a'.i;),;« jsplp •

Peeavaa
::I).• »

Mandragore est un je u d ' a v entures
passionnantes dans le style Donjons et
Dragons. Pour les amateurs de jeu de
rôles, il s'apparente à un autre grand
ludiciel intitulé Sorcellerie.

• p • «se!I), l:," l-'

La conf igurat ion n écessaire...

Le logiciel fonctionne sur Apple II+ 48K,
IIe, IIc, et Apple III en émulation II+ avec
un seul lecteur de d isquettes et un
moniteur monochrome. Si vous pouvez
gérer la couleur, je v ous c o nsei l le
vivement d'utiliser votre écran couleur,
les effets rendus en seront d'autant plus
étonnants.

X 'aatillsakion d! aa llogicacl...

Vous disposez d'une disquette double face
(une face JEU et une face DONJQNS).
Insérez la face JEU dans votre drive et
mettez votre Apple sous tension. Un
menu vous ~roposant un choix cnue Lxoüs
options vient s'afficher sur l'écran.

Optüon n'I! : l ' a vcntaaae dle syreilla
Vous allcz jouer avcc ijnc équipe déjh

constituée dans laquelle les personnages
possèdent leurs caractéristiques, leur race,
métier et sexe. Cette option présente un
grand intérêt pour les néophytes des jeux
de rôles. Elle leur apprendra à se
familiariser avec le jeu et comprendre
l 'importance de la constitution d'une
cqulpc.

Option 11'2 : votre aventure
Vous devez créer votre équipe. Un
questionnaire se rapportant h chaque
personnage apparaît aussitôt h l'écran.
V ous a l lez d ev o i r déf i n ir l cs
caractéristiques propres à chacun des
quatre personnages en leur attribuant un
certain nombre de points (de 5 h 20).
Chaque personnage possède six
Caractéristiques :

CQNSTITUTION, FORCE, INTEL
LIGENCE, SAGESSE, DEXTERITE,
ASPECT.

Un total de 80 points est à répartir entre
ces six caractéristiques, La répartition des
points entre les différentes caractéristiques
est primordiale et conditionne toute la
suite du jeu. I l es t d onc v i v ement
cûnsclllé dc dcfinlr les pcrsolinagcs avcc

La découverlc de ce jeu est laissée h votre
propre initiative : en effet, votre rMe sera
celui de libérer le pays de Mandragore du
joUg d Ull in f â me t y r a n dl l n o m dc
YAROD-NOR venu d'un autre espace et
faisant régncr mal et terreur sur cc pays.
Puur cc!h, vous allez devoir constituer et
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suivent :

NAIN, ELFE, MI-ORC, QBBIT,
HUMAIN .

et lui choisir un METIER parmi les six
proposés :

GUERRIER, RANGER, MAGICIEN,
SAGE, VOLEUR, BALADIN.

Le choix du métier ne peut être arbitraire
car certains métiers sont fonctions du
nombre de points attribués au personnage
lors de la déflnition de ses caractéristiques.

Enfin, n'oubliez pas de déterminer le
SEXE de votre personnage e »pant 'F'
pour féminin ou M' pour masculin.

En fin de création, vous avez la

possibilité de rccommcnccr la description
de votre personnage si vous n'êtes pas
d'accord avec Ia première apparence q«
vous avez donné.

Votre plemier personnage étan«« . vous
pfocédcz de la même façon pouf « écr lcs
trois autres. Après la création de l'équiPe
dans sa totalité, Ic j e « cb« " '
automatiqucmcn« t lc déta" dc éq" 'p
avcc les points de vie et d'expérience de
chac„„dc vos pcrsonnages s'affichera à
droite de votre écran

des caractéristiques différentes pour
équilibrer l'ensemble de l'équipe qui devra
lutter contre le terrible suzerain...

Chaque personnage devra êtfe personnifié
ensuite par un NOM pouvant comporter
huit lettres au maximum.

Vous devrez lui donner une RACE en
tapant Ia premièle lettre des cinq races qui

l'écran défile sous lui. L'écran n'est
représentatif que d'une partie du pays de
Mandragore. Sur la partie droite de cet
écran viennent s'afficher les noms de
chacun de vos personnages avec les points
d'expérience et de vie décomptés depuis le
début du jeu. Pour consulter l'ensemble
du territoire, vous devez vous reporter au
schéma représentant la carte complète
située dans la notice du jeu. Vous pouvez
rencontrer différents omains balisés par un
symbole de reconnaissance sur votre
écran: plaines, forêts, collines, marécages,
mer, montagnes (toujours infranchis
sables), village ou donjon.

Le mode carte permet not unment de se
déplacer d'un donjon ou d'un village à
l'autre.

>) « mode I+onstrcs Errants

Vous pouvez, à tout moment en mode

Carte, être attaqué par des monstres
errants. Vous passez alors dans le mode
Monstres Errants. Vous avez le choix
entre les détruire pour continuer votre
voyage ou repasser en mode Carte mais,
dans ce dernier cas, le personnage perd dix
points de vie.

3) Lc mode Village

Les vlllRgcs fcpoftés sur le pays
Mandragore vous permettent d'effectuer
divers achats (ou vol) de nourriture,
armes, bateau, et de vendre les objets que
vous avez ramassés lors de voyages dans
les donjons. Ce mode assure le moyen de
faim survivre vos personnages.

4) Le mode Bonjon

Dix donjons, composés chacun d'une
trentaine de salles occupent l'univers de
Mandragore. Chacun recèle une énigme
qu'il faut découvrlf ainsi q« dc »és« s
mais aussi des monstres et des embuches
à surmonter.

2
B PORTE

D TABLE

i
A TICKEL

C GRILLE

Exemple :

Noms des personnages - Qbjets visibles
de l'équipe à l'écran

Si vous tapez '. I AT A 3, il s 'affichera
à lécran : SI~« < » » ~ 0 «
Z'ggg gg.~gpgE, le chiffre 3 étant un
objet non visible po~é h l 'écrm et /
signifiant avec.

Si vous fapez : 2 BQ 2 3, ll s Rfflcllcfa
à l'écran : P QBUS B QA'N E
pggg,gy' A gE E .X 'N, le chiffre 2
désignant un objet pofté non visible à

(excepté le mode Monstre Errant où vous
n'auiez accès qu'au seul mode Carte). Pour
vous déplacer, il suffit de taper la
première lettre du point cardinal désiré
(N,S,Q,E) ou d'appuyer sur les touches
flêchées de déplacement. Sachez que vous
faîtcs toujoufs facc Ru Ilol'd.

î) Les ordres de jcu

Ces ordres sont toujours structurés de la
manière suivante : un sujet, un verbe avec
un seul ou deux compléments.

Lc nom du personnage est symbolisé à
droite de l'écran par un numéro. En tapant

les deux premières lettres du verbe, ce
demier apparaîtra complètement à l'écran.

Quant aux compléments, le premier
d'entre eux est symbolisé par A.B.C.D.
(objets visibles à l'écran) ou 1.2.3.4.
(objets portés) ; le deuxième est
symbolisé par un objet porté ou un nom
dc pcfsotlllagc.

T QR L I N N

P Q D U S

G E L T H

n'3 : suitc d'une aventure
Cette comniandc permet de reprendre une
paftie de Mandragore que vous auriez
a bandonnée en cours de jeu . I l e s t
possible de sauvegarder jusqu'à trois
parties différentes .

Lcs modles du jcu...

A l'cntréc du jeu, vous êtcs dRns lc IIlodc
dit Caftc Ce mode correspond au mode le
plus générai et pcrmet de vous déplacer
dans le pays de Mandragore. D'autres
IIlodcs cxposés cl-Rpiès et coITcspondant h
certaines actions de votre part peuvent être

La syntaxe ct lc voc »u »1« -.

M andragore est avant tou« n j e u
d'aventures ; il possède paf conséquent
une syntaxe et un vocabuiaire propre qul
vous permettra de demandcf R chacun dc
vos personnages de tenter une actio~. Lcs
ordres que vous allez pouvoif donn« sont
dc dcllx softcs :

>) Lcs otdlrcs dc dliicction

Ce sont des ofdfcs que vous pouvez
« i »s« dans presque tous les modes

l ccfRI1.

Vous Rvcz bien sur dcs lirtiitatlons dans lc
vocabulaire que vous uttliserez. La notice
du jeu vous cn, difa plUs long suf la llstc
des vefbes à votre disposition et les
abréviations employées dans Man »gofe.

Slgtlalolls quc cclïains vcfbcs IM pcuvctlt
être utilisés que par des personnages dotés
de pollvolfs Spéclallx :

YREI r A

activés.

I ) I c uiodc Caftc

L'équipe est symbolisée à l'écran par Un
petit personnage. I.orsqu'il se déplace,



Par exemple, les verbes Visualiser,
Téléporter, Envouter, Statufier ?
Hypnotiser, Métamorphoser ne
seront ut i l isables que p a r un
MAGICIEN.

Le verbe Soigner ne fonctionnera que
pour un SAGE.

D'autre part, certains verbes sont sans
effet suivant le mode dans lequel vous
vous trouvez : en mode VILLAGE, vous
ne pourrez pas combattre et util iser le
vocabulaire s'y rapportant.

Enfin, l'emploi de certains verbes
entraînent parfois des actions spécifiques :
le verbe Absorber permet d'augmenter la
vie à l'aide des points de nouiriturc.

Les commandes de Mandragore".

Vous disposez de plusieurs touches de
fonction permettant d'obtenir le rappel
complet des caractéristiques propres à
chaque personnage ainsi que la liste des
objets portés. Les objets portés possèdent
tous un numéro apparaîssant à l'écran.

Au commencement du jeu, chaque
membre de l'équipe possède le même
nombre de points de vie, nourriture,
argent et expérience. Plus un personnage
aura un niveau élévé, plus il sera difficile
de le vaincrc et pourra tenter de périlleuses

SONT MORTS

de nouveau, ceux-ci seront alors
considérés comme groupés.

Vous pouvez abandonner une partie en
cours cn utilisant l'option de sauvegarde :
tapez FIN et appuyer sur RETURN, le
message CQDE de SAUVEGARDE
apparaît sur l'écran ; il vous suffit de taper
un chif&e compris entre 1 et 3 indiquant
le numéro de partie que vous pourrez
reprendre au niveau du menu avec l'option
SUITE d'une AVENTURE.

Vous pouvez également revenir au menu
général en cours de jeu : tapez pour celà
MENU puis appuyez sur RETURN (il
est à noter que cette commande ne
sauvegardera pas la partie en cours).

Lorsque le personnage n'a plus de points
de vie, il est considéré comme mort donc
perdu. Si ce cas s'étend à l'ensemble de
vos personnages, le message suivant
apparaîtra :

TOUS VOS PERSONNAGES

il ne vous reste plus qu'à recharger le jeu
depuis la d isquette s i v ous v o u l ez
entreprendre d'autres conquêtes.

Pour maintenir votre équipe en vie dans le
pays de Mandragore, sachez qu'il vous
faut gérer astucieusement les VIE,
ARGENT et NOURRITURE de vos
personnages en vendant, en outre, les
richesses découvertes dans les DONJONS.
Je ne vous en dirai pas plus. Vous pouvez
toujours en savoir davantage en faisant
partie du SIG LUBOTIQUE.. Etes
vous prêt '?

Je vous laisse le soin de découvrir les
BONS et LES MECHANTS da n s
le monde de MANDRAGORZ et vous
souhaite BONNE CHANCE .

MANDRAGQRK a reç i i l e I er
Prix ARCADE 1984 déccrné par
le Ministère dc Ia Cu î t n re. V o n s
p olRvcz vous I le p r o c u re r a n p r è s
d 'INFOGRAMES a i i p r l x p ii b k c

conscillé de 256 F TTC.

RCtLOIlS.

A pple IIe et I I c 128 K . I l a é t é
entièrement conçu en assembleur, ce qui
lui confère une fascinante rapidité associée
à la puissance communiquée par l'étendue
de son jeu de commandes. Mais ce qui le
d istingue sans doute le p lus de ses
confrères est l'étonnante facilité et rapidité
avec laquelle vous deviendrez un expert en
traitement de texte. En outre, il possède
en plus des grands classiques certaines
fonctionnalités particulières :

- la possibilité de définir un f i l t re
imprimante pour pouvoir adapter les
capacités du logiciel à chaque type
d'imprimante.

- le moyen simple de mettre en valeur
votre texte (soulignage, passage en
caractères gras, différents pas possibles
pour changer la densité d'impression,
codes d'indiçage supérieur et inférieur).

- la production de lettres types par
insertion de variables dans un texte.

- la capacité d'envoyer des commandes de
contrôle de l ' impression en fin de
paragraphe.

L'ensemble de ces performances, qu'il est
possible d'utiliser avec une étonnante
facilité, font du Jongleur de Mots un outil
à la portée de toute personne novice dans
le dornaine du traitement de texte.

L'un des grands intérêts de Mandragore
réside dans la possibilité de pouvoir à tout
moment dissocier une équipe, en d'autres
termes il est possible de visiter quatre
donjons différents ou quatre salles d'un
même donjon au même moment. Pour
celà, il suffit d'utiliser le verbe Expiorer
suivi de la direction dans laquelle ira
chacun de vos personnages. Par exemple,
KX N indiquera au picmier personnage de
sc dJlïlgcr vcfs lc nord.

Le fait de travaille~ avec une équipe
dissociée permet d'avancer plus vite dans
le jeu mais vous perdez alors en
pclfonlMncc caf n oubllcz pas quc chaquc
pcrsonnagc poshèdc scs p roprcs
caractéristiques ; en conséquence, il ne
pourri pas toujours s'adapter au cas
présenté. Pour récupérer un personnage
dans un autre donjon, il vous faudra
charger le donjon dans lequel il se trouve ;
l es touches CYRL A, C T R5. 8 ,
CTRL C, CTRlL 9 permettent de
faire progresser vos personnages les 'A',
+', 'C', 'D' étant respectivement atlribués

a« personnages 1, 2, 3 et 4. De plus, si
vos personnages viennent à se rencontrer
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Pour que le Jongleur de Mots puisse
fonctionner avec votre imprimante, il faut
le configurer de façon à ce qu'il
comprenne quel type d'imprimante vous
utilisez, et où et comment elle est
b ranchée. L ' o p t i o n "Editer
Configuration", accessible à partir du
menu principal, vous permet de spécifier
différents paramètics afin que le logiciel et
l'imprimante puissent s'entendre. Toutes
les imprimantes ne fonctionnant pas sur
le même principe, un paramètre spécial
i ntitulé "FILTRE" est celui qui vous
permettra d'utiliser les possiblités
particulières de votre imprimante. Il est
nécessaire d'indiquer l'état de votre filtre
pour toute la suite des manipulations ;
vous avez le choix entre un f i l t re
Utilisateur, filtic utilisable par une grande
majorité d'imprimantes ou un f i l t re
spécifique accessible à partir du mode
e ntrée de t e x t e e n appu y a ~ t
s imultanément sur l e s tou c h es
Pomme-Pleine et 1 , s é l e c t i onnant
l'option "Installer le f i l t re u t i l i sateur
imprimante" (A noter qu'ill est encore
possible de définir soi-même son propre
filtre en langage d'assemblage ProDOS
avec une limite de 256 octets).

Le Jongleur de Mots est un traitement de
texte fonctionnant sous ProDOS sur



Possibilités
logiciel...

Lc Jongleur de Mots permet de récupérer
des fichiers textes ProDOS non créés par
lui-même. Ces derniers peuvent être
chargés en faisant précéder le nom d'accès
du flchier d'une astérisque ("*").

Lcs noms de documents (et de volumes)
peuvent comporter jusqu'à 15 caractères.
Ils doivent commencer par une lettre et ne
peuvent être constitués que de lettres,
chiffres ou points.

I .e Jong leur d e M o ts g énèr e
automatiquement une extension spéciale
pour simpliTier les noms d'accès ProDOS
et accéder aux f ich iers d 'une uni té
disquette. Vous pouvez accéder à cette
unité par son nom d'unité plutôt que pat
son nom de volume. "331" signifie unité
d'amorçage, ".D2", pour l'unité de disque
2. Par exemple, ".D2/LETTRE" voudra
« e que vous voulez accéder au fichier
LETTRE se trouvant sur l'unité de disque
2 ; pour obtenir le catalogue d'une unité
connectée sur le port 5 répondez par ".SS"
à la question "Quel Iépertojrc>".

Si vous faites une faute d'aigui»ge la
touche ESCAPE vous pcrm« tra« sorur

ramènera, suivant le cas, au m cnu générai

et l i m i t e s du

texte.

de cette situation d'errcu« t vous

2) I es touches du curseur :
Les touches qui gèrent le rnouvement du
curseur sont les flèches droite, gauche,
haut, bas ainsi que la combinaison de la
touche pomme ouverte et d'une lettre du
clavier. Une description de ces touches et
de leur fonction vous est fournie en
actionnant le menu aide par "pomme
ouverte" et "? '.

. 3) Les touches d'édit ion :
Ce sont les touches qui vous permettent
de corriger, changer, copier, déplacer des
mots ou des blocs entiers de texte et
d'accéder aux fonctions d,'impression. Une
commande particulièrement intéressante
est la commande SAUVEGARDER
BLOC vous permettant de délimiter un
bloc de texte et de le sauvegarder pour le
replacer à n'importe quel endroit de votre

ou au mode entrée de tcxtc.

Sur une machine de 128K, le nombre
maximum de lignes de tex@s est '
78g (moins l'espace utilisé pal les

ariables) ; néairunolns avec u"
colonnes vous pouvez eficher j usqu'à

1023 lignes.

La cap~ité d'unc disqucttc nouvellement
formatée est de 273 blocs. Cet espace est
sufrismt pom contenm au moi~s 1700
Iigncs de tcxtc, cc qlll éqlllvallt à 3dt pagcs
tapées à l a machine à é c r i r e
conventionnelle avec un espacement
(PAS) de 10 et 6 lignes/pouce sur une
page de 8 1/2 x 11 pouces et si l'on
travaille avec des marges inférieure et
supéiïeule dc 1 pouce et des nlarges droite
ct g Rllcllc dc 1/2 pollcc.

]Les différents modes du gongleur
de Mots...

1)Le menu :
Lorsque vous lancez le Jongieur de Mots
pour la pleinièle fols vous vous trouvez
facc à un I nenu. Ce lu l -c i con t ient
pluslcurs optlons qui vous pcrmcttent dc
travaiilcr Rvcc les uni tés dc d l sque
(cataioguc d'unc disquette, chargement
d un î™ichier, formattagc ...).

<) Le mode frappe :
Le mode frappe est utl l isé pour
déconnecter le clavier de la machine de
traitement de texte et taper directement
vers l'imprimante. On accède à ce mode à

partir du mode entrée de texte. Signalons
que l'option 'TRANSMETTRE LIGNE'
vous permet d'extraire les adresses des
en-têtes de lettres et de les imprimer sur
des enveloppes.

Quelques particuiarités...

Le Jongleur de Mots possède la faculté de
générer un texte imprimé avec des
passages soulignés ou en caractères gras,
Rlnsi que des indices supérieur et inférieur.
Ces mises en valeur peuvent être incluses
dans votre texte de n'importe quelle façon
au moyen de symboles particuliers
indiquant le style du texte.

Toute information susceptible de changcr
(en particulier les en-têtes de l« tres) pcut
être prise en compte par le Jongleur de
Mots. Dans ce cas, vous pouvez avoir
recours à des variables. Dès que le log'ciel
ap ~ma me t lle vmable, il d mand ra
le texte à lui substituer. Vous Pouvcz
utillscr jusqu'à 127 variables différentcs
d'une longueur de 78 caractères au
maxlmum mllls ccs variablcs nc dolvcnt
pas comporter de blancs. Attention~
chaque variable occupant « u »gnes «
texte, mé f i ez -vo+s d e g« «
convenablement votre espace mémolre
disponible fautc de vous apercevoil' qu
l'impression ne pourrait sc falre Pour les
possesseurs de carte Thun« Iclock l Rccès
à la date et l'heure est possible à partlr «
certaines variables dates p« deti »es Ces
dernières sont entiées de la memc manlè«
que des variables ordi »1« s m »s
contrairement à ces dernières, el les
n occupcnt pRs dc nlénlon'c.

Le Jongleur de Mots est pourvu de
certaines commandes de contrôle de
l 'impression. Outre les commandes
classiques (type d'interligne, justification,
marges, largeur de page...), le Jongleur
d ispose de c e r t a ines c o m m andes
spécifiques telles que :

- le CO M M E N T A IR E p e r m e t t an t
d'insérer dans le texte des passages non
imprimés.

- l 'ALINEA spéci f iant le degré de
r enfoncement des l i g n e s d ' u n
paragraphe.

- les commandes SI, SINON et FIN SI
donnant lc moyen d ' impr imer
conditionnellement seulement certaines
parties du document.

- le CONTROLE de l ' IMPRIMANTE
peiïnettant d'envoyer une séquence
arbitraire de caractères à l'imp6mantc,
plus spécialement les codes de contrôle
et de changement de code (par exemple
le CONTROL 1)

Le Jongleur de Mots permet de générer
des lettres types à partir de données
stockées dans un document du Jongleur de
Mots ou dans des'flchiers créés par Quick
File ou PFS. Cette fonction Mailing avec
ouverture sur l'extérieur est de loin l'une
des fonctions les plus intéressantes de ce
logiciel. Signalons que le Jongleur de
Mots possède également des fonctions
permettant l'accès à des fichiers textes au
format DOS ou PASCAL et l e u r
1nscrtion dalls dcs doculllcllts Ru format
Jongleur. D'autre part, si votre disquette
commençait à être saturée par le nombre
de fichiers (dl au maximum), sachez qu'il
est toujours possible de l'organiser en
sous répertoires correspondant à la notion
de sous-catalogue du s y s t ème
d'exploitation ProDOS.

Un point important : le Jongleur de Mots
utilise un système de sauvegarde ligne à
ligne, c'est-à-due que, dans tout document
normal au format Jongleur, chaque ligne
sur l'écran est aussi une ligne du fichier
texte suivie d'un retour chariot. Ceci
implique que le Jongleur de Mots utilise
un système de codage spécifique pour les
caractères de commande, notanmnent en ce
qui concerne la tabulation ; ainsi, si le
texte comporte des commandes
(tabulation, justification, alinéa, marges),
ces dernières seront stockées co~~~ une
ligne commençant par le ca~actère
ESCAPE.

Le Jlongleur de Mots verslon
fi Rncisée de Word Songler est
dlstr ihué p a r lles é di t ious
YURGKON - Téll : 43 .86.$6.69.
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servi, avec disquette explicative en
français : 600 Frs.
JJ Galais - Tél : 33.39.23.24.

copie d'écran. Valeur 445 Frs, vendus 200

T él : 6 9 . 0 7 . 3 6 .36 . ( l e so i r ) et
64A9.10A2. (la journée).

Frs les deux.

Vds imprimante Scribe + Kit Apple IIc.
Achetée 3200 Frs (juin 8S), garantie
jusqu'en juin 87, vendue 2000 Frs.
D. Brebion - Tél : 46.30.24.61. poste
347.

Suite achat.Macintosh, cherche acheteur
ordinateur portatif EPSON PX8 (clavier
A ZERTY - CP/M - M S / B ASIC 
Wordstar - Calc). Prix 8000 Frs.
Tél : 87.76.29.53.

Petites annonces

Vds pour Apple IIe 6502 : (décembre 84)
1 Carte Neptune 80 col. 64 K avec
logiciel et documentation (original) neuve
3 285 F, vendue 1900 Frs ; 1 C a r t e
imprimante Graphicard (garantie 4 ans,
parallèle) neuve 1420 F, vendue 850 F.
Mr Alluchon - Tél : 69.05.03.52.

Recherche utilisateurs de la carte interface
Midi pour gestion de synthétiseurs.
Boîte Calvaclub : 448
2, rue des Carmes 62130 St Pol sur
Ternoise.Concessionnaire Agréé Apple - Région

parisienne - recherche Technicien
Service Maintenance p o s s é d a n t
bonne pratique réparations Apple et
Macintosh. Téléphoner après 20 H au
46.26.45.82.

Vds Appl« I 128 K avec Moniteur III,
»sk 111, Imprimante thermique Silentype
+ logiciels Pascal III, VisiCalc II I ,
Access 111, Quick File III. Le tout 950û F
Tél : 64.46.00.21. à partir de 20 heures.

Recherche personnes pratiquant Dactylo
2, Paie Gipsi ou M/Paye.
Tél : (1) 45.06.13.83.

Laserisez-vons !
Un nouveau service offert par VIF
aux membres du C l u b A p p l e e s t
maintenant disponible : l ' impression
I.aser. Tout un choix de formules à
prix Club vous est proposé, de la
l ocation de temps machine à l a
conception et à l ' impression de vos
documents. Avec toujours la possibilité
d'éditer et d'expédier ceuxwi.
Pour toutes précisions appelez Eric
Louessard ou Patrick Le Granché au (1)
47.20.02.16.

Vds logiciel PAPYRUS 400 Frs.
Tél : (le soir) (1) 39.71.81.30.

Vds moitié prix emballage d'origine et
double documentation f rançaise et
anglaise : logiciels Macintosh SARGON
3 (échecs) et MusicWorks (créations
musicales) ; Imprimante Seikosha GP
100A (neuve) et interface RS 232/C
(contrôleur de communication).
Tél : (soir) (16) 44.53.19.76.

Vds Apple IIe (6502) + 2 Drives Disk II
+ Moniteur II : 10500 F. Carte Chat
Mauve (64 K + Péritel + 80 col.) : 1600
F. Interface Super Série Apple : 750 F.
Souris IIe avec Interface et Mouse Paint :
750 F.
G. Revel - Tél : 46.44.38.57.

Vds Macintosh 512 K + Imprimante +
Lecteur externe (sous garantie) +
Logiciels MacPaint, MacWrite y
documentation. Le tout 30000 Frs.
JM Gerlna - 22 rue Cambacérès 75008
Paris (Tél : 42.65.58.19.)

Sté de Placement et de Secours en faveur
des Elèves et Anciens Elèves de l'Institut
National des Jeunes Aveugles recherche
des lecteurs bénévoles pour enregistrer,
sur cassettes, des ouvrages informatiques.
I l suffi t aux v o l o n t a i res de n o u s
téléphoner au 45.67.35.08. poste 380
(lundi, mardi, jeudi, de 14 h à 18 h).

A vendre Traitement de Texte - Mailing :
Epistole IIc (original), peu servi, prix :
800 F.
G. Jounenc - Tél : 43.21.27.49. heures
repas

Vds Apple IIe, 2 drives + carte Cobol +
AppleWorks + Doc. Prix : 10 000 F. (A
discuter).
Mr Berlemont - Tél : 48A0.29.21.

Recherchons programmes études
techniques électricité fonctionnant sur
Macintosh 512 K. Ex : calculs C1S-100
éclairements...
R. Michaudon - 7 Chemin du Dodin
69570 Dardilly (Tél 78.35,02.15.).

Vds cause double emploi Macintosh
128K neuf (décembre 8S) avec lecteur
externe et imprimante ImageWriter.
N. Fiaux - Tél : (bureau) 43.47.95.42. ou
(domicile) 43.62.71.08.

Avocat recherche à mi-temps une
personne parfaitement dactylographe et
sachant bien utiliser un Apple IIe er;
traitement de texte.
P. Edinger - Tél : 42.67.17.64.

Vds cours complet Pascal UCSD.
5 manuels + 4 disquettes pour Apple II
(originaux neufs). Prix neufs 1800 Frs,
vendus 1000 Frs.
Tél : 46.38.33.26.

Travail temporaire en vacation à
Versailles Centre, sur Mac intosh
Traitement de Texte.
J. Valognes - Tél : 39.02.23.10.

Vds logiciels du Club pour Apple IIe :
Atlas Bleu ; Cop legraf I I Ut l l l t â l fe de

Vds Apple II Europlus 48 K + carte
langage 16 K+ carte 80 col. + carte SSC
+ ROM m i n u scules accentuées +
Joystick y Paddles y Jeux ~ Imprimante
OKI 80 avec papier. 90ûû F (7500 F sans
imprimante).
Tél : 49.27.07A9. (après 20 h ou H.R)Vds pour Apple IIe : Koala Pad, T.B.E. :

1000 Frs ; Flight Slmulator II, Jamals



Vds Apple IIe (84) 128 K : Mon i teur
Apple vert + 1 lecteur + controller + carte
Eve + carte Super Série + 1 Joystick
Apple. Le tout 12 000 F.
Mr Van-Reeth - Tél : 47.80.91.64. (le
soir) ou 42.04.00.44 poste 8253 (bureau).

Vds Apple IIe (1984) + Joystick + Souris
+ C orte 80 co1onnes — 128 K — RVB w 2

drives + Carte Super Série + livres + 100
disquettes environ + progranunes + docs.
P rix : 17 500 F à dé b a t t re . A v ec
ililpÏll l ldï ltê l l l l a gê Yv l i têl L l êS pêü üL1 i lSêê

(juin 1985). Prix : 22 000 F à débattre.
Mr Pellet JC - Tél : (16) 90.51.77.Q6.

Vds Apple IIe (01-85) 128 K + Carte 8Q
colonnes + Impr imante Imagewr i ter +
Carte Super S é r i e + L o gi c ie l s
AppleWorl-s, CX Base 200...
Prix 11000 Frs.

Mr Fernandez — Tél: 47.39.32.14.

Recherche Apple III avec ProFILE en bon

Mr Behaghel — Tél : 47.63 48.66.
état.

(10/84) + carte 80 col. étendue Apple +
carte Super Série Apple + SoftCard Z80
Microsoft (C P/M 7 73l ~ souris A~~le e t

son interface+ joystick+ clavier complet
séparé avec touches de fonction, bloc
numérique et bloc éditeur + 343 logiciels

ûrigi ï iâüX S ü ï i v v u i s q ü ê LL ê S aVêC

manuels. Tous ces m a té r iels so n t
présentés et vendus avec facture, ils sont
en excellent état (aucune panne). Prix
17000 Frs.
E. Pankowski — Tél : 2 0 . 06 .58.70.
(heures de bureau).

X TA A 1 T T f A ~ ~ O ' 7 X . % A : i . . T Tv us ~ppiê ii ê qu ê C. oag + i v i û ï i i i êür i i +

Disk II + conduite de l'Apple II (50 Frs)
+ guide de l 'Apple (Tl ) : 3 5 F r s +
manuel de référence BASIC Applesoft
Vol. 1 et 2 (200 Frs). Le tout en bon état

pour 8000 Frs (à débattre).
JP Vernois — Tél : 48.30.72.91. (après
18h).

Urgent, Vds Apple !Ie + DuoDisk +
M ouse I I + C h a t M au ve 1 28 K +
Moniteur NB + M a n u els et l o g i c ie ls +
E pistole I I + S o u r i s + J o y s t i ck . P r i x
1QQOO F à débattre.
D. Brard — Tél : 43.29.35.32. (le soir) ou
42.97.09.30. (bureau).

Vds Imprimante Apple DMP (nov/83)
avec interface parallèle (Apple II, II+, IIe),
avec documentation et logiciel cie copie
d'écran graphique pour 3000 F plus frais

de transport.
Tél : (soir et WE) 87.37.17.71. (bureau)
87.62.11.65. poste 2781.

Vr1s lecteur de disquettes Apple IIe +
Contrôleur (1 an et demi) Prix 2500 Frs.
P. Saint-Martin — Tél : 59.59.04.33.

Recherche pour Apple IIe, logiciel DBase
T1 verSinn '7. 4 Oü DRaSê TTT

A. Gonnet — Tél : 94.68.30.30. poste
2529 (heures de bureau).

Vds Apple IIe 64 K (07/84) + DuoDisk
( 2 x 143 K) + M o n i t eu r I I v e r t +
ImageWriter 80 col. avec Kit d'accessoires
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