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Apple a lA ans

T es semalncs qui v i e n n cnt QLivl-cnt LII1c
période exceptionnelle pour l'Apple IIGS.

" le produit est immédiatement disponible
chez tous les Concessionr.aires Agréés
Apple.

~ la campagne de publicité Apple IIGS
passe dans la presse généraliste en ce
moment, et sa panItion dans la presse
spécialisée s'étendra jusqu'à fin mars.
Cette campagne, par son ton, sa qualité
et l'ampleur de son plan média montre
clairement l'importance stratégique qu'Apple
France donne à l'Apple IIGS, qui devient le
produit vedette de la gamme Apple II.

* les logiciels "natifs" arrivent. et d'ici au SICOB
du mois d'Avril, l'offre sera vraiment complète et
diversifiée.

"' enfin, nous faisons aux utilisateurs actuels
d Apple II Unc offlc c ccptlonncllc de Icp11sc dc
leur ancien système, dans les conditions

 offre valable du 16 février 1987 au 16 juin
195 t poUf ioUs ics possêsseLiïs d Appic II
(s@Lilf Applle Hc) achetés avant le 15 fév11er
1987.

 rapporter au revendeur le boîtier système Apple
II en état de marche, avec l'alimentation et la
carte mère (gardez tout le reste ! ).

 acheter une configuration Apple IIGS
comportant au moins l'Unité Centrale 512K.

 signer un document pour contrôle.

Cette offre permet ;iux Llt i l is'ltcrlrs d'Apple I I dc
I. "Op,,i, ,- leÂçlepyilLinrre i11eirt Ct ICLII r Op f loLII;itiùp

personnelle, d 'u t l l l scr t o u te l e u r b l b l l o t h èL!Llc dc
lL • iciels„ toLit cn ;iyant l 'ouvel tulc vers l ' ; rvcrrir, lcs
pËlsslllhlIltés ct l c s pc ll i ol l l l i i l lccs f o l l l l ld ; ihlcs c l r l
ii.iiGS.
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réduite.

leur fidélité.

l'occasion idéale.

Pourquoi cette offre exceptionnelle aux
utilisateurs d'Apple II , ce cadeau offert
par Apple et son réseau ~

* noiis sniihaitons associer largement nos
clients fidèles et enthousiastes à la
célébration de notre dixième anniver
saire, et, pour ce faire, l'introduction
récente de l'Applc IIGS représeptait

~ c'est effectivement un cadeau, et un
très beau cadeau, dans la tradition

d'Apple. A notre connaissance, aucun autre
constructeur n'a offert une telle possibilité à ses
clients, en les associant de façon aussi large et
aussi ouverte à son propre succès, en hommage à

-' Apple France n'est pas seule à offrir le cadeau ;
son réseau est totalement associé à cette
Onéfatinn. nOn Selilen1ent narCC qu'il en fOurnit
l'instiwment opérationnel, mais aussi ct surtout
parce qu'il en partage le coîit, via une marge

l'o~~"- ~"'te "ar Apple Ffancc d ps cette opérat!op
est différente, et bien plus attractive que celle faite
aux USA : il ne s'agit pas seulement d'un
Upgladc de caftc-rllcïc, mars cl Liilc' pïoposltlon

portant sur une unité centrale compièie. Pùur
l utilisateur„cette solution est nettement plus
simple et plus peïfof111ante : pour le réseau. elle
est également plus facile à gérer.

NoLlls voUs cncoLilf;igcolrs vlveil1clit '1 pïol II!cl' di s Ic
l6 févl.ier dc cette opil ition "! () ;rns d'Appic II".
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responsable CalvaClub, nous avons
joué le jeu : trois Macinfosh Plus, un
Scanner Agfa prêté par Polygone Infor

Angettlême ]l.987
vous . Lé résultat a dépassé nos espoirs
les plus fous. Avoir en même temps sur
le stand : 3ean Solé. Floch, Geluc.
Ferrandez... quelle joie . Ensuite écrire
les articles, puis "scanner" les planches

Pour la deuxième année consécutive,
Apple a participé au Festival Internatio
nal de la Bande Dessinée d'Angoulême.
En l986, le coup d'essai fût envoyé
avec l'équipe de Polygone Informatique.

de la BD du jour et entïn effectuer la mi
se en page avec le logiciel PageMaker.
Après la dernière touche. la chasse aux
coquilles (il en restera), la Laser nous
donne quatre mùgnigiques originaux que

JGVl ' lS

nlatique et une LaserWriter composaient
notre matériel. La maquette de Little Bit
Map a été réalisée en grande partie par
Michel Chanaud de Polyscribe. La pre
mière partie du travail consistait à allerLe concours de la "souris d'or" nous

avait pennis de découvrir le nombre ex
traordinaire de talents au m- sur une ma
nifestation à l'échelle d'une ville.
Devant le succès de l'opération, nous
ùvons décidé d'y participer à nouveau.

f<llli .
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nous donnons à l'imprimeur. Il travaille
ra toute la nuit pour que nous puissions
les distribuer le lendemain.

Little Bit Map étant pratiquement le
seul journal à paraître le dimanche, nous
avons été obligés de ruser pour que figu

<<> $b~MPS,'
>< AiMFk';

Ccttc ùnnce, C c!it »ou » lù bùnlllcie dc Iù

l'ondation Apple pour le livre que nous
avons animé un stand. Il était composé
de deux parties. La première inforltlait
les festivaliers sur la Fondation ; la deu
xième éditait un journal en temps réel :
Little Bit Map. (3C perçois de » souri
res... Ic ne ferais l'injure I per »onnc d'ex
pliquer le titre').

J. Perrandez, dessin griginal.
Dernier album : Carnet d'Orient, bd. Casterman.

à la pêclhe aux infos ; à la recherche r3e »
dessinateurs qui lccepteraient de nous
dessiner »ur le stand un petit original et
á!Llx QU!Orl »atl.)n » dc pubilcr ccrtalnc »

planches pour la rubrique "Lu pour

Mie Delinx attteur du "Fangnte dtt
Bengali" (texte de (i&ard), éd. Darpattd

prtllt<

re lc nom du l luréat dc l'Alfred l 'N7 dc
la mcllleurc BD trançalsc. Nou » « von »
tlle ;tutant (je lcul l l t. » ()ltt (ji. n()tHlnt". » (.'t

téliphoné ') l 9h3() ;> l'inlpritll(."ur dcplti »
lit »« tllc ()(' tctllt »c dcYi pl tx poltl llll cvlll

l »ltt>iquel lc tt.uitlct ;l ttl i li »(. r. l(~(>(~(>
l.ittl(. Bit M« tl~ (~nt ét(.' (ll »tt thlté ». N(iu »

;.tvl(>n.'i p'tl i(.' . »ur lc » c(>llL't'll !t)nnt.'ttl » (,'t

il » (~t)t cA~'ctiv(.t)lcnt rt.';t » i. lttip(~ » »il~l(.

(l(. ~'tt» »c~' »;t » » 'l lln (l-' »ln '~t l'~lo;tl lt) t

Av('C Mallltcl« t Qu(. vouYi c(>nn« tl » »t,"l. t(>ll »

très hiel> c tr elle e »t re »p()nsahle ()(;. vo
tr(. f.;( h(~ l'avuti, avec Btieuc qui Qit lui
ilu » »l parllc « lu C. Iuh Applc cl qUI c »I IC
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dit, surtout offert. Ils ont bien fait car
après les n'1, 2 et 3 de Little Bit Map,
nous avons bien l'intention de leur pro
curer l'an prochain les n'4, 5 et 6. Merci
à Pierre Pascal, le Président du Festival
d'avoir apprécié notre participation et

aussi pour avoir demandé à ses services
de distribuer Little Bit Map dans tous
Ies hôtels de la ville.

Yf es Lellouche

Jean-Noël Gorge prend la
direction du Marketing chez
Apple Computer France

Depuis 17 ans dans l'informatique,
Jean-Noël Gorge devient -le ler
décembre- Directeur du Marketing
d'Apple Computer France.

Après avoir passé 6 ans chez Bull. 6 ans
chez Cap Gemini Sogeti, entrecoupé de
5 ans chez l3igital Equipment, il appor
te avec lui une solide expérience marke

Originaire de La Rochelle, HEC 1969,
père de 3 garçons, Jean-Noël Gorge est
un passioné de rugby, de voile et de
bricolage.

Dominique Delneu
Attaclsée de Pi e>>e

Apple Computer annonce
AppleShare serveur de
fichiers pour groupes de
travail.

Apple Computer annonce Appleshare.
un logiciel serveur de fichiers p« r gïou
pes de travail dont Applc cst convalncu
qu'il contribuera à une évol« lon esscn
tielle dans la façon dont les gen« ïav »l
lent avec des ordinateurs personneis
D'après Apple, Ie phénomène de l'ordina
teur personnel est en train de s'étendre,
de l'utilisateur individuel vers le groupe

de travail. Les utilisateurs souhaitent,
non seulernent partager des périphéri
ques dans un réseau, mais échanger des
informations et partager les mêmes do
cuments. Il est indispensable pour cela
que les serveurs de fichiers soient sim
ples à utiliser, tout en donnant la possi
bilité de maîtriser totalement l'accès à
l'information.

"AppleShare est un développement du
concept Macintosh dans les groupes de
travail — déclare Peter Friedman,
Directeur du Marketing des applications
"Communication" (DTC, DeskTop
Communication) d'Apple —. Comme tel,
il s'appuie sur la technologie qui a fait
le succès de la famille Macintosh et, en
particulier, la facilité d utilisation et
l'homogénéité d'interface, quelle que soit
l'application. $i vous savez utiliser un
Macintosh, vous savez utiliser
AppleShare et, parce que AppleShare
tonctionne comme toutes les autres,
applications Macintosh (en exploitant
au maximum l'interface graphique
souris), il ne den1ande quc très pcu de
formation et de suppoït".
Conçu pour être utilisé aussi bien par
des petites entreprises que par des sen i
ccs ù I llltcïlcUï (lcs gïandcs crltïcpl1scs
ou à l'université, le serveur AppleShare
dclnande un Macintosh Plus dédié ct un
c)isque dur.

25 utlllsateuls pï"uvenl acci(jcl ;l j ll l l ()r

lBHl,l()n, 6j« ll s kkglssc 4jc « l<K:ulllcllt ». dc

(3(lSSlerS, <3C PA>gï~ll1'llnCS. >'ï il'llnlC Sl CCt

tc ii>IAii)i~lti()n sc tf'( Jllv;lit ~t<iI'k.ic t.j;lil+

-par fype d acces (IcctUfc sculc ou

leur propre Macintosh. AppleShare est
totalement intégré dans l'environnement
Macintosh, si bien qu'on utilise un v(ilu
me du serveur comme un disque local.
La seule différence est que c'est un
groupe de travail entier qui l'utilise.
Tous les utilisateurs sur le réseau reçoi
vent sur leur Macintosh l'information
mise à jour chaque fois qu'un docun1ent
ou qu'un dossier est créé, effacé ou
déplacé.

Pour accéder au serveur par le réseau, il
suffit d'utiliser le sélecteur, un nouvel
accessoire de bureau Macintosh qul per
met de sélecfionner les péïlphéïiqucs pre.
senfs sur le réseau AppleTalk.On sélec
flonne son scïvcur aussi simplement
qu'une Laser%rjter.

AppleShare garantit la confidentialité de
l'information grâce à dcs contrôles d'ac
cès permettant aux uflllsateurs de paga
ger sélectivemenf l'lnformat,on stockée
dalls Ics volUIllcs du scrveur Ccs contlô
les d accès sont intégrés a la nouvelle
vcfsloll (1U Fllldcï Macintosll ct Utlllscllf
des icônes po« décrire les restrictions.

Le Finder, ainsi quun ~ouvel accessoi
re, donnent la possibilité de modi fier les
autorisations d'accès à l'infom1ation
Chaque utilisateur contrôle ainsi l'accès
à ses propres fichiers et autorise Ies co
utilisateurs à y acccdcr a des niveaux
variés :

Icctuïc/ccïltUrc)
-par fype d'utilisateur(possesseur,
groupe d'utilisateurs ou tout ufilisateur)
AppleShare est le premier produit à inte
grer les normcs AFP(AppleTalk Filing
Protocol).
Les développeurs indépendants, qu'il
sagisse de logiciels ou de ma« ïiels,
disposent ainsi maintenant de noïmes de
réseau cohérentes pour mettre au point
des produits cn environnement Apple.

Pratiquement toutes les applications
Macintosh exlstantes tournelont sans
modification avec AppleShare. De nou
vcaux logiciels, tels que la version 3.0
de Word de MicroSoft, qui tire totale
nient parti des caractéristiques d Apple
Share, sont auiourd'hui en cours de dévc
loppemcnt et devraient être annoncés
tres ploUhalnenlent. Lál conflgul atlon
A11plLSlialv. Conlplcll(I aU 111lllll11UI11 UI1

M;-Klnt()sji Jedle et un d 1;Quc ~ur, l.= ' ~ 

blc ci lcs conncctcui.s ApplcTalk p (1ui

chaquc Macint()sh du rése;lu. Lc s<l~e« l
ApplcSllclrc pcut cgalemgnt <~erï-'-r un seï
Viïï' Spï.'Cl<ljlSC iCj cjuï.' lïjï.-SSagCliC <j<CtïO

lll1g 11lell 'SUI. I11ai!r Cgaiement UBC CXPC
l'Icllcc du teli"aln OÙ II 'I régulièrel11CI1t

cxcïcc (Ics ïcsp(iilsablllfcs Illlpol t'llltcs.

Sous I 'iutoïlfc (llïcctc rlc JcaB ï 'llll1oll,
l)irccfcur (iénér'Il, Jciin-N(lël CJ(iige
Iilcli(1 lù (Ill(.cti(>n (Iu Ilc'11liïlemcnt qui re

g,i~i« pe l'l p(lhjicité. les ïcl;>ti~)ns lJlessc,
lcs Icjáiti<>i'A pi.iAjiilucs, j~l pl()nl()tl ït)n. jc
(j('V(.',j<ijlj>CnlCn't ï't lC marj i Cting, (.ICS l>I'(>

(jllil~, ;.~i)>si (,j(ic lcs n j;<ti()<~~ (jir<ï;tc~

;Ivc(.' lï.'.s « 1I jls<l'I(- « I s 1)~ll l lnlClTlli(ll;llïc
('Ill ~ luh A f)l)lc.
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nique ou gestion de file d'attente d'impri
mante. La capacité de stockage peut être
augmentée en ajoutant dcs disques ou en
utilisant des disques plus puissants, de
façon à avoir des centaines de millionR .
d'octets en ligne.
AppleShare a été conçu pour accepter de
multiples systèmes dexploitation dont
MS/DOS;
D'autre part, il fonctionne avec des sup

ports physiques différents : câbles Apple
Talk,Ethemet, les PBX et les fibres
optlqUcs.

AppleShare donne une nouvelle dimen
sion à l'efficacité du groupe de travail
par la disponibilité instantanée d'une in
formation partagée.AppleShare est une
nouvelle étape pour AppleTalk.
Apple présente également un gestionnai
re de file d'attente d'impression (print
spooler) nommé LaserShare, qui déchar
ge la file d'attente de la LaserWriter sur
un serveur, libérant ainsi les Macintosh
pour d'autres tâches.

Ces annonces représentent une exten
sion du concept Macintosh au monde
des réseaux:

C . " u~.
' R

g 5 ü<.

s.

Dominique Dehieu
Attachée de Pi.esse

Deux nouveaux produits
pour Macintosh :

DCA Filter
AppleTalk PC Card et Apple

nateurs personnels MS/DOS dans l'envi
« nnement Apple. C'est la base sur la
quelle Apple et les développeurs peu
vcnt créer des applications qui permette
« nt au monde de l'université comme à
cclui de l'entreprise d'intégrer les envi
« nnements MS/DOS et Macintosh".

Apple a également annoncé un utilitaire
appelé Apple DCA Filter. Ce program
me traduit les documents, les applica
tions de traitement de texte MS/DOS en
traitement de texte Mac%rite et récipro
quement. DCA (Document content archi
tecture) est le format standard IBM pour
les documents de traitement de texte.

Apple et les développeurs ont l'inten
tion de développer du logiciel pour la
carte AppleTalk PC card qui permettera
à des PC MS/DOS d'accéder au nouveau
serveur de fichier d'Apple, Applcsharc.
Tangent Technologies a annoncé le 29
janvier un produit de ce type : le PC
MacBridge AFP.
Le logiciel de messagerie électronique
inBox PC développé par Think Techno
logies est également une application de
partage d'information annoncée le 29
J arlv lel .

La carte AppleTalk PC card contient un
microprocesseur 65C02 et les protoco
les AppleTalk dans la ROM. Elle
colltlcflt cglilcnlcnt UI1 loglclcl qUl tfa
duit le texte MS/DOS cn lang'igc Post
Script, permettant ainsi l'impression sur
LaserWriter. La carte supporte plusieurs
foimats de fichiers : ASCII. WordSt;lr,
Lotus 1 -3. MultiMate. Microsoft

Word, ct PostScript.

La c;ll tc A}.'JplcT'llk P(. c;1Al scl;l disponi
hlï. en Fr;<17ï.ï ;>u 2inl« . tri171cstr« lï >Y7.
AppleT;>ll est l';llï.hitïï turedï. ris« ;lu
ïl'Applc (.lui l(>ll~.'tl()llllï',<lu lr'lv« 'I s d un
gratl<l ll(llllbt'C (.Iï. p(iSSibiI it« s .' Iï' « "1hl«

Al.)pl« l « llk. f.'.tl7«.117« 'I. lï.s s)'~t« .177C< I BX
(>u l« '..i lïhres ~~ptiïluï'.s.

DO1nll11que Dell leu
Aflac'llee cle pI esse

On estime aujourd'hui à plus de 50 QQQ
le nombre dc réseaux AppleTalk instal
lés dans le monde.

Le Chiffre d'Affaires
d'Apple Computer pour
le ler trimestre
augmente de 24%%uo

Apple a annoncé le 20 janvier 1987. à
Cupertino. que son chiffre d'affaires
pour le premier trimestre de l'année fis
cale 1987 marque une augmentation de

24% par rapport à la même période de
l'an passé.

Les ventes ont représenté 662,3 mil
lions de dollars par rapport à 533.9 mil
lions de dollars l'an demier. Les bénéfi
ces de ce ler trimestre s'élèvent à 58,5
millions de dollars, soit : 0,91 dollars
par action. Les chiffres dc la même pé
riodc l'an demier étaient dc 56.9 mil
lions de dollars et de 0.91 dollars par ac
tion. La marge brute sur le trin1estre re
présente 51,8% des ventes par rapport à
50.7%à la même période du tiscal 86.

NGUs sol11mes pal tlculiel eIYleilt satls
faits de la croissance du chilfrc daffaires

pendant ce trimestre -contlnentc 3ohn
Sculley, Chaim1an ct Chicf F.xccutivc
Oftïccr- notre Apple IIGS ;i été hicii ac
cueilli ct nos produit » M;« :intosh conti
nuent d'atteindre dcs nlvcaux dc vente re
cor« l. Les Macintosl7 ont d'aill« -.uls joué
Ull rôlc pli.ls impolt;lnt (]'llls les vcntcs
dc ï,'« ' tiilllcstlv ïlu Ils nI" l';<~ ;licllt l';>it l« '~

;lnll« ï'.S pl ï.gt.'« j« 'lltï'.S. L;lpl (>nl(>i l(>ll ïl« '

N(>« '.I (l Appl« ''l « ffi« 'alï.'clll« 'llt « 'ï~ntl il>ll« ' ;l

'álél'ï'.l zl« 's >'ciltcs p« 'nïl;>nt « '« ' tli>>>« '~t<« '.

EH l<lit. ï' « 'St un pl(>~~l;llllnl« ' « ll.ll « '.<t ;lllï'

'lll-« lcl'l ïl« ' llt>s « 'spcl'lllï'c+, cï' « lul *'l « lltl~ll

Apple Computer a développé son ouver
turc vers l'environnement MS/DOS en
annonçant un traducteur de documents et
Une carte d'extension .

AppleTalk PC Card incorpore un p« ces
seur intelligent qui supporte les protoco
les du réseau AppleTalk et permet à des
PC d'accéder à l'imprimante LaserWriter

et de partager de l'information sur le ré
seau AppleTalk. Les utilisateurs peu
vent désormais exploiter la LaserWriter
pour sortir des textes et des graphiques
MS/DOS en qualité imprimerie .
Apple aussi bien que des développeurs
ont annoncé des applications telles que
serveur de fichier, messagerie élecironi
qUc, cdltlon clcctronlquc(DTP).
Pcrcf Fflcdnlall. DlfcctcUI du l1Mrkctlng
des appl icatlolls C()nlMunlcatiAll

(l3TC, DCYkTAP ÇomlBulllcation)
ïl'Apple,r emarque : "La ï. nrte Apple I ;>lk

PC card stand'irtlise l'intégratilin dcs <lrdi



1.'lUniversité Paul Sabatier
cïïoque 6ans la polnlne
informatique

né des coîîts de marketing plus élevés.
Comme nous l'annonçons depuis plu
sieurs mois, nous continuons à prévoir
un second trimestre fiscal pour lequel la
comparaison sera plus difficile, à cause
d'une part de la pression sur la marge
brute, et d'autre part de l'augmentation
des dépenses associées aux nouveaux
produits que nous avons I intention de
présenter d'ici la fin de l'année fiscale.
Nous sommes néanmoins persuadés que
ces efforts se traduiront par une année
fiscale 1987 forte pour Apple".

Dominique Delrieu
Attachée de Pt esse.

Apple Computer France et l'Université
Paul Sabatier signent le Mercredi 17 dé
cembre à 16h 30 un accord de collabora
tion à troi~ volets.

I.e premier volet fait entrer la première
Université de Province dans le Consor
tium Universitaire Apple, de dimension
mondiale, rnis au point par le fabricànt
d oïdliialcUïs.

Ce regroupement, auquel appartiennent
des établissements français, a quatre
objectifs :

constitucr un réseau télématique
d'ordinateurs personnels à usage

péîlagoglq Uc
échanger des logiciel» et des
pïogïàITIITles dcveloppcs pàr les
PBI(cllàlïc!i dU Cîill!ioltlum

pal ticipeï Uux ïeulli()lls europeel'ines

du gt()up( tllerlt
pennettre aux n>emhres d'acquér ir du
tnatQl tel a des t ()trt lt1()ns

ltltÉ t ehsatltch.

Le deuxième volet, constitue un projet
de création d'une Junior-Entreprise, qui
met Ies étudiants en situation profession
nelle dès le cours de leurs études. Apple
met à la disposition de la Junior du ma
tériel pour un montant de 300 000 F et
une bourse triennale à l'intention d'un
étudiant qui préparera ainsi sa thèse sur
des sujets choisis d'un commun accord
entre les partenaires.

Troisième volet : dcs contrats de recher
che-développement
Tant par l'activité de la Junior-Entrepri
se que par celle des laboratoires d'infor
rnatique, des contrats passés entre Apple
et l'Université Paul Sabatier, favorise
ront la mise au point de Iogiciels transfé
rables vers l'industrie. Ils concerneront
surtout des systèmes d'enseignement
assisté par ordinateur faisant appel à l'in
telligence artificielle. Ces logiciels s'ap
pliqueront à différentes disciplines.
Apple dispose déjà d'une expérience dans
ce domaine, puisqu Architrion, un logi
ciel de CAO appliqué à l'architecture a
été rnis au point par une junior-entrepri
se utilisant un Macintosh. Quant à
l'Université, une partie de son budget

recherche est financée par ce type de
contrats passés avec des entreprises.

Le potentiel de l'Université
L'Informatique est, on le sait, un point
f'ort de la région Midi-pyrénée~, sur le
plan industriel.

En amont de ce secteur, la recherche
menée dans les laboratoirtes de l'U.P.S.
débouche bien souvent sur des créations
de logiciels originaux ou d'entrepri.:e.

Il est vrai que le potentiel est important.

. I.c Cerlfre Intcrunivcrsitaire de Calcul
(6() personncs) dispose dun Multics
DPS )(. Il àssurc la force dc calcul pour
plus de 2()0 Clients. Chercheuïs ci
Industriels è la disposition desquels il
ITlct ic!i lllgcl1leuï!i-C'oli!iclls.

. I.e Centre d'lnformatique
(2() Clicïchcurs) îlUI coilÇlilt ct II"lll!ic
dcs outils « l'àidc à l'i progràninl;ltion, llui
travaille sur l'impl;Intation île h;ise dc

données, qui applique lcs n1;lthîm ltiîlues
IIUllicïlqUî'.!i B lil îonlitïuctl(rll îlî' ll\INil;Ic!i

hi()i)s;li.hn wcii iquè~.

. I.e I.abllràti l irc I ,àngàges ct .'ivstème »
llnf~)r »~aiiqves (plus dc I (j » j Ctictcllcut-~ j
lr l( lr(, dt-'.N lt'.('1$$'ïcl)L'N Nut' 'lt I.'1) t t(.Ç ti,tï('

<1I s sy~tilHI'~ inft)tr)s'iliqut.' i, ~îttt:t~' ~1t.

II)i)cl lt)tllll'nlctll„1<)gtqlll' Jt.'> 1)A)gt'~ltll

tl)cs et c()lllptcllctlsl()ti (lll f (- xtc. tt)h. lll

"t't tLC ll l tf l' 'CllC ( 't t (l' )$)' lt." tl.

. C.E.R.F.I.A. (100 chercheurs) :
traitement et compréhension d'images,
traitement automatique de la parole,
conception de systèmes, etc...
. I.D.E.A.O. le laboratoire met au point
des didacticiels d'enseignement assistés
par ordinateur "pour apprendre aux
professeurs à apprendre".

Pour l'enseignement, l'informatique est
un grand secteur à l'université. Dans le
seul deuxième cycle, il y avait près de
500 étudiants dans cette spécialité, l'an
dernier. Ils sont près de 100 en cours de
thèse, en première année, 1400. Sans
parler des cours d'informatique suivis
par des étudiants d'autres spécialités, la '
politique de l'Université dans ce domai
ne étant que tout étudiant sortant doit
avoir appris à se servir d'un ordinateur,

quelle que solt sa spécialité.

Les Partenaires Mondiaux du
Consortium
Apple s'est rapproché de nornbreuses
UniversitéS preStigieuSeS de par le mOn
de »ec qui elle a signé le rnêrne type
d'àccoïd pàssé aujourd'hui avec l'Univer

Sité paul Sabatier.
Il s'aglt :

. Bux Etats-Unis : des Universités HAR
QARD ; YALE, STANFORD, etc...
. Cn Europe : CAMBRIDGE,
BIRMINGHAM. PADOUE, LIEGE,
LUND et GOTEBERG, VALEN( E et
MADRID, etc".
. Cn France : Universités d'ORSAY, de
COMplEGNE « DAUPHINE.
SUPELEC, NORMALE SUP,
POLYTECHNIQUE, INSTITUT
POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE,
ESSEC.

l.es Partenaires Locaux
Institutionnels :

Université Paul Sabatier
Pr. Jean J. Conte, Président
61.5S.66.11
Apple Computer France
M. Fcïï iai ido D il CostB„

Directeur Régional 61.41.60.0()
l'onctionnels :
. Cellule dc valoris;ition de la recherche
(U.P.S.) M. Bergon. J.L Molina :
61.5<.69.32
. Atelier dc Pratiques lnfomiatiqucs
(A.P.I.) M. Gouardèrcs : 61.5'I î)>.3~
CummcrclBlux
l"ouïlll.'i!iL'Ui.'i î lci' l11'iiél jcl~; :
— A(.tit)r) lt)1()t.n) itiqut . Ç1. 3Ç..)().()(j
— S()r.lhltf,)tl ; (>1.21.(g4. ~9
— l' 13 l : 61.4j. 1(j.44

D(VlltlllîjllP l) î ' II Iî'l/ '

Ç I t. i' I i rrî. l jî~ t il î.i i . 

I;n cl;iir, Ics partenaires trî>uvcnt « hàîull
lcllï àv'llll'igl'. d'lll!i îc( ' i î î ( l ïd .

I (lul' Aliplc, î' C!i( ll' l11<iycll îlc (lîicll!icï

Uiie (:licliiîlc CI île rcnhlïccï l 'esprit
"l'I »Iiillc" li ilimi lc~ r„'tuîliailts, les cher
t. ltcut.~ ct Ic » ct~~cigtiat~t ».
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()PéI atIOn "16 anS
d'Apple II"

Commençons par un peu
d'histoire:
En Juillet 1976. Steve Jobs et Steve
Wozniak livrent leur premier Apple
(l'Apple 1) à quelques boutiques de la
Silicon Valley.

En Janvier 1977, Apple Computer Inc.
naît sous l'impulsion d'un troisième
homme : Mike Markkula, qui apporte
les capitaux à risque ( venture capitals )
nécessaires au lancement de la société.

En Avril 1977, l'Apple II est exposé

pour la première fois à la West Coast
Computer Fair.

En Juin 1977. ce sont les premières
livraisons de systèmes Apple Il.

Ccttc Bllllcc, l Applc II fêfc donc scs
10 ans. Aussi, Apple et ses concession
nalles oni cleclde de falre un ITlagnlflque
cadeau aux fidèles clients d'Apple. En
effet, depuis le 15 février, l'opération
"Les 10 ans de l'Apple II" permet aux
fidèles utilisateurs d'Apple II (sauf
Apple IIc) d'acquérir un Apple IIGS à un
prix exceptionnel.

Le programme "10 ans
d'Apple II" :
Le principe :
Du 15 Février au 15 Juin 1987, les
revendeurs Apple II vous proposent une
remise de 3500,00 F HT, soit 4151,00
F TTC sur l'achat d'un Apple IIGS
512K (seul ou en configuration) en
échange d'une Unité Centrale Apple Il.
sauf Apple Ilc.

Les conditions :
1) Cette offre s'adresse aux pnssesseurs
d'Apple II. sauf Apple llc. Ceci concer
ne dnnc les propriétaires d'Apple II,
Apple II Plus, Apple II Eurnplus,
Apple Ile, Apple Ile 65C02.

) Cet Apple II doit avoir été acheté en
France av'lllt le 15 Février 1987
3) Vnus deVeZ raï!pnrter CheZ Vntre
cnncessiiinnaire vntrc Apple 11 en état de
marche ct ciimplct. c'cst-à-dirc ;ivcc la
ca1 te-lllÈ'1«, et I alilHelltatloll (]« llls,ll')n

4)Ît l« '.1 « l ()ïigilic.
4) V()us d« .vïe/ « 1~>neï un « l()« 'unlent

()p« ',ï« ltl()l1 I() a11s d Applt II « l« llls
Ic« lll« 'l v()u« (l« '« 'lilîc/ ï« .nl« l tl e ' f) »tre
Al)l.)l« l l au C »n« '« '« « i »1111'lil « . .

Conservez les cartes d'interfaces et câ
Très important :

bles de liaisons périphériques. La nou
velle configuration Apple IIGS doit être
IDENTIQUE à l'Bncienric conflguration
Ile ou II+ (cartes dans les mêmes connec
teurs. y compris les cartes séries).

Avantages de l'échange :
~ Avouez tout de même que 4151,00 F

pour la reprise de l'Unité Centrale Apple
Il (a fortiori s'il s'agit d'un Apple II+)
c'est vraiment un cadeau !

Il suffit de regarder la cote de l'occasion
pour en être convaincu.

~ L'Apple IIGS apporte ce qui fait le

plus défaut à l'Apple II : la rapidité (3
fois plus vite), la puissance (16 bits). la
mémoire (51 K extensibles à 8 méga
octets).

* L'Apple IIGS ne rend pas obsolete

tout le travail accompli. Vous aurez ain
si le tout dernier ordinateur Apple, mais
vous pourrez conserver tous vos fichiers
ct lái plUpûït clc vo!i pïogfaIIllllcs.

"' Enfln. ;< notre connaissance, Apple

est lc seul constructeur ;I avoir j imais
nffcïf Ullc fcllc pnsslhllltc dc n1lsc I

jour de matériel à ses clients. cn
rccnnnaissaiicc de leur fidélité. Il s'Bgit
dnnc bien d'un événement exceptionnel.

Questüons et ~éponses :

Q) POUïiluill IIBS Ll'éL li;Illge Slii' l 'AIIIIIL

R) lI n()u » 'l ct« illll.)o« sil)l« ' « l in« 'llll« '

l Apl>l« ' I l « ' I.l'ln« « '« 't t« ' » t f ï« . « '« lî l« l l)ll'I I »

« ()l~lli« « lu l I« ' c«*t <li f fil'« llt« « 1ll I l« '.

L'Apple Ilc est une machine compacte
et fenttée. qui comprend tout un ensem
t)le d intefface lntegrées.
Avec l'Apple II Plus, l'Apple Ile et
l'Apple IIGS, nous avons affaire à des

machines ouvertes pour lesquelles il
existe des solutions aux éventuels pro
blèmes de compatibilité logicielle. de
cartes d'interface, de câblage et de péri

phéflques.

Q) Et l'Apple III 'I
R) Ce sgnt essentiellement des problè
mes de « ompatibilité qui nous empê
chent de proposer la mise à jour de
l'Apple III vers !'Apple IIGS. En effet.
BUCLlllC CBltC Ct BIICUII loglCICI Il CSt
compatible avec l'Apple !IGS.

Q) Si j échange mon Apple II Plus/lle
contre un Apple IIGS, est-ce que mes
programmes fonctionneront ".
R) En règle générale, les programmes
fOnCtionnerOnt à configuration ég;Ile.
Ccci slgllltlc qUc sl lc plogfamlIlc ncccs
slfc Ullc cilffc d llltcl facc dalls Ull cnlll lcc

teur spécifique. il faut ajouter ccttc carte
dans le connecteur d'extension correspon
d;int de l'Apple IIGS.

D'autre part. il faut noter quc l'Bdrcss;Igc

des connecteurs séries dc l'Apple IIGS
Il c!if pas IdcntlLluc ál IB caffc stlllcï scïic

Applc. Sl voUs Utlllscï Lill plLI"lálllllllc

IIUI Blt Bppcl à l'I c'lïtc séflc. Il sv. IcUi
fnït Illcll qUc vnLI!i lii. plllsslc/. IIIIIII1lllci

ol.l colllnlulll« lllcl p« ll' nl(xl« nl. (. c« 't j>oul
« '« 'tfc r « llsoll « ll,lc n()u« « '()n« « '.ltl()11« d« '. plil

« « l oan« I Apple ll l iS I« .« « aït« » « el.l« «

(l;ln« l« '« lllînlc« « ' »nn« '« 't« 'ul « « ll l« ' « ul
l'Appl« '. lI (« ~)nn« '« t« ul l l>()ui l'ii l lpl i 

nlitn t«, « (>nn« L'fcul l>()ul l« ' 111()« I« 11'I l « I1

IIC ".
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LECTEURS APPLE COMPATIBLES

OUI
nácessite la
Carte UDC ~

' , , ", ...r~ç%.'&g+Pgrr r

Contrôleur 5.25
Appleou UDC i

Conttvleur 5.25
Apple ou UDC ~

Cotttrôleur 5.25
Apple ou UDC ~

OUI.~.

-,'fonctionne sur

Il, II+, Ile

Controleur 3.5
Apple ou 4DC ~

Conttáleur Dialt ll
Apple ou UDC ~

OUI. OUI

« I. OUI

OUI.~ OUI

QUI.~ O UI

UNIDISK 5.25 Tai lle basse Bei e

UNIDISK 3.5 (Ta i lle basse B lanc

fonctionne sur

Port Lecteur Ilc

neeeaaite utt cable
adaptateur DB 19

DUOBISK Double 5.25 T a i l le basse Bei e

LECTEUR APPLE 3.5 T a i l le basse Platinum

LECTEUR APPLE 5.25 (Taille basse Platinum

D ISK I I (5 .25 T a i l l e h a ut e B e i e Fa c e a v a n t n o i r e

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

i S~~',~.~ciQ&~~ >v~

APPLE II
'<'fonctionne sur fonctionne sur

,::yPort Lect. IIGS IIGS avec Carte

OUI OU I +~
ekeaaite un cable Centrôleur Dialt ll
« taptateur DB 19 APP!e oe UDC

OUI
tttkeaaite la

Carte UDC ~

Centrôteur 5.25
App!e eu UDC a

OUI.~

Ceettôteur 5.25
Apple eu UDCi

Cenuô!eur 5,25
ou UDC »

Centrôleur 39
Apple ~ UDC •

« I. OUI

OUI.~ OUI

OUI.c OUI

X:

' : r , '

OUI

2 leeteura Maxi

'i ; Çhafnage :,',',,::

2 lacteatra !Vtaxi

2 leetaata Maxi

/ '

tes:

n'oubliant pas de modifier le tableau de
bord en conséquence.

>e même, la gestion de la souris peut
différer. Certains programmes ne fonc
tionnent que si la souris se trouve dans
un connecteur spécifique (par exemple
Budget Familial). Pour utiliser un tel
programme avec votre Apple IIGS, il
suffit d'ajouter la carte souris en connec
teur 4 et utiliser l'ancienne souris
Apple Ile.

Q) Puis-je installer toutes mes cartes
d'interface dans l'Apple IIGS '?
<) >on. Certaines cartes ne sont pas né
cessaires pour l'Apple IIGS. L'Apple
IIGS est un ordinateur 80 colonnes,
avec une mémoire de 256K dans sa ver
sion de base et avec la couleur RVB inté
gré. Par conséquent, les cartes suivan

— carte 80 colonnes texte
- carte 80 colonnes étendue
— carte langage Apple II Plus
— carte Eve Le Chat Mauve
— carte Féline Le Chat Mauve
ne peuvent être installées dans l'Apple
IIGS, le connecteur auxiliaire ayant dis
paru. Par contre, les fonctionnalités
qu'apportaient ces cartes sont pour la
plupart intégrées à l'Apple IIGS.

Certaines cartes ne sont pas directement
utilisables avec l'Appl« IGS, pour une
simple raison de taille. La carte Apple
Tell est le seul exemple recensé à ce

D ISK IIC 5 . 2 5 Tail l e b a sse B l a n c

OUI
jour.

QUI
Contrôleur 5.25
Apple ou UDC ~ Apple eu UDC ~

QUI

QUI

OUI

nkceaaite la

néceaaite ta
Carte UDC ~

' •

+ Catte

()tlt :"
!l'!ntriface V.'~!

DIS UE DUR PROFILE Bei e

, 'i)IS< UK DUR HON SCSI Platinum

MA< lNTOSH SMK 3 . 5 D o u ble face T a i l le basse Bei e

MACINTOSH 40{lK 3.5 Sim le face T a i l le haute Bei e

{ ) Çnrnarquo IJQÇ d@signe la carte d'interface mïm au polnt par la oocliftt@ Central Point Software, Inc
"Untvorsal Bi k ÇontroHor" ("Çontrhlour Universel do Gieque"), carte cornpatible Apple II, II Plus, lle
ot !NS porrnettant de connecter une grando vari4t4 de lecteurs de disquette Apple avoc les Unit6s
Çunlr:ilos .,u., rnontionn6ns. Cetto carte e t distrïbubo en Franco par la roctht6:

QUI

OUI

OUI.~
Pteftle modifttle harti

OUI
4 l&cleltpl 54aal

Pour plus de
renseignements
concernant ce tableau
repOrteZ-VOVS aU
rbcent numhro de la
revue mensuelle
ambrlcaine A + du
mois de Janvier 87.
(Volume 5, lssue t).

Ce num4ro comporte
non seulement un
tabteau simllttiro mais
aussl de noAlbfoux
cofnmentaires •

Q) Comment puis-je faire fonctionner
ma carte Apple-Tell dans l'Apple IlîiS ?
R) II existe 2 solutions : la première
consiste à installer la carte dans le
connecteur 2 par exemple, et de ne pas
replacer le capot dc l'Apple IIGS. Cette
solution nest pas très esthétique.
Une meilleure solution consiste à de
in'tnder la mise à jour de la carte Apple
Tell pour Apple IIGS en vous adressant
à Hello Infotmatique, I rue de Metz,
75010 Paris.

Q) Mes monlteurs soflt-lls compahbles?
R) Les moniteurs monochromes de l'Ap
ple II se connectent directement à l'arriè
re de l'Apple IIGS sur la fiche circulaire
prévue à cet effet. Les moniteurs cou
leurs munis d'une prise Péritel (ex : mo
niteur couleur Philips) se branchent sur
la prisç yi'160 analf',)t-'ique RVB de
I Applc IIGS p lr l llltellllediaire du cáthi le
Peritel Applc IIGS (i'ÇiCAB).

Pc« "/ Pi t'l~i »MICHOSHQP 6, Ruo de Çhatoaudun 75M9 Parïs. 1 48 78 80 63.



(Connexions de Modems, Imprimantes et réseau AppleTalk Apple)

Apple II, II Plus, Ile, IIGS

(avec carte d'interface série)

Apple IIGS

(utilisant le port série intégré)

Modem
Universel Apple

(F2MOD01)

Câble Modem Din/DB25

Din/Mini Din

(FPCAB)

Câble Modem Apple IIGS

(F2CAB)

Modem 300 Bauds

(FIMOD)

Câble Modem Din/DB25

Din/Mini Din

(FPCAB)

Câble Modem A pple IIGS

(F2CAB)

Kit AccessoirelmageWriterl

avec câble DB25/DB25
(A2C0352F)

ImageWriter
Grand Chariot*

(A9M0305P)

etlmageWriter I*

(A2C0352F)

Kit Accessoire ImageWriter%

avec câble DB25/DB25

R câble adaptateur AIIGS
DB25/Mini Din (A9M0333)

Câble ImageWriter II
pour Apple II

ImageWriterII

(A9M0310F) DB25/Mini Din

Câble lmageWriter II
pour Apple IIGS

Mini Din/Min Din

(M0197)

(A9C0314)

Scribe*

(A9M0306P)

Kit Scribe*

(A2C0355F)

DB25/DB25
Kit Scribe~ D B25/D B 2 5

A Câble Adaptateur AIIGS

D825/Mini Din

(A2C0355F)

(A9M0333)

Dot MatrixPrinter
(DMP Apple)*

Ca~ted'Interface Parallèle

Apple II A son Cable

(A280021)

Carted'lnterface Parallèle

Apple II k son Cablle

(A280()21)

RCIYlargue : Ieh aïttcles nlaï(iués klu cùractere (") (lans Ie lal>leau cl-clessuYi
ne figurent plus è notre catalogue t la cf;tte du I < Février 19Y7.
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Macintosh Plus, toujours
plus loin !

• S • S • S • S
• SS • S • S •
• S • S • S • S

• • • S • • S
• Q~ O S

Enfin un outil puissant pour les
utilisateurs de la langue arabe !
Le Macintosh Plus Arabe est le demier
né de la famille des Macintosh. Il offre
la même puissance et la même simplici
té d'utilisation que ses prédécesseurs.
C'est un Macintosh Plus muni d'un cla
vier bilingue QWERTY- Arabe, avec
une double gravure sur les touches (Iet
tres et chiffres). Il est entièrement bilin
gue et le passage d'une langue à l'autre
se fait par simple clic dans la barre de
menu. En plus des polices de caractères
latines du Macintosh. trois polices de
caractères arabes dont deux téléchargea

.~Lkl ~~d l ~ ~ Lë ê o J J ~ ~ ((~ ~4 ' ))~ g l ~ ~ ,
ë ~g ~'I M U~ ~~ ë I Ml ï ~d l (~ M ~~ ~ ~ ~ ~ J ê"

J~ l

. ((~~ QI)) ~ ~ l ~ ~L+ J I s~ ~ Ç l ~ l  ' I, ~

.~ï Bl e' l ï~ JLJI~ e l l j l J I "- '')I ~ ,(. ~ l ï i e„J- I i e

:~~l ~ ' ~ g l ï ~ l " V l ~

.U~l - I ~ <j l5' ~s s LS ï ' Ml M t ~ ~UI :+I ~
.~~ l ë + ~ ë' LJI ~ . J ; l - ~ ~ ~ ~ I~

bles sur l'imprimante LaserWriter sont
offertes avec la machine. D'autres sont
en cours de conception. Il est à noter
que toutes ces polices peuvent être obte
nues dans différentes tailles et différents
styles (gras, italique, souligné, relief...).

Ce n'est pas tout, heureusement les logi

ciels de base sont proposés dans leur ver
sion arabe (bilingue) avec la machine :
- traitement de texte : Arabscript. bilin

gue comparable à MacWrite. avec justifi
cations, copier, couper. coller...
— MacDraw et MacPaint ont gardé Ieurs
noms. Ce sont exactement les mêmes
quen français exepté le texte qui peut
également être saisi en Arabe.
- Wintype, un grand classique très utile
pour l'apprentissage du clavier bilingue.

D'autres logiciels et non pas les motn
dres, sont ou seront très prochainement
disponibles :

jJ ~I ~ ~ ( (~ ~ l ä ~ g)) ~~ ï

données.

- pour la micro édition, la 3ème version
de Ready Set Go permet aussi bien de
faire du traitement de texte bilingue que
de la mise en page avec insertion
d images.
- MacProject pour la planification de
vos projets.
- Excel, le célèbre tableur multifonc
tions intégrant graphiques et base de

— File, gestionnaire de fichiers, de
Microsoft.

Et le prix ?
Vous pouvez obtenir votre Mac>n« sh
Plus Arabe avec quatre grands logiciels
(« abscript, MacDraw, MacPaint et
W>ntype) pour 26 900 FF HT ; soit
1000 FF de plus qu'un Macintosh Plus
« an< »s seu!. Encore mieux, si vous
ê« s d »s le monde de l'Education, vous
pouve~ bénéficier de l'Avenir n'attend
pas. so>t 30% de réduction.
Au niveau des périphériques, pas de sur
pris« . Ce sont les mêmes que ceux du
Maciritosh P!us (l'impression des textes
arabes peut être faite sur Laser%riter ou
sur Irnage p/riter ç'est a yous de Qpolsir
selo~ vos besoins et votre budget).

Vous trouverez le Macintosh Plus arabe
chez quelques concessionnaires Apple.
Pour obtenir la liste de ces concession

. M~ M ~ I   - ~l ~~ d l ä LS ~

S ' : , „ . ' i~)V • )

~keeï Lo +>S 4)(e,

i »i« s, ou pour toute autre questlon,
contactez Nasri Bejjani ou Dino
Fidenzio chez Apple Computer Fran«
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au 69.28.01.39.
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Pour ce faire on alloue un certain nom
bre de Kilo-octets à chacun des systè
mes. On peut ainsi répartir suivant ses
besoins le nombre de blocs nécéssaires.
Selon la préférence de l'usager, le systè
me de démarrage peut être l'un des quatre
systèmes supporté par le disque dur

MegaCore. De plus, la documentation
livrée avec la machine comporte une des
cription très détaillée des possibilités
d'interfaçage logiciel avec le disque dur.

Bref, un produit très performant et très
polyvalent du point de vue exploitation
système.

Pour tout renseignement :
Gerb Electronique
Z.I. de Brais
44600 ST-Nazaire - Tél : 40 01 26 24

La mise en place du disque dur
Le disque dur de chez MegaCore fait éga
lement office d'alimentation. De ce fait,
l'alimentation standard de l'Apple IIGS
peut être enlevée et remplacée par le dis
que dur. Il vient donc se loger en rempla
cement du bloc d'alimentation. L'ensern
ble disque dur+ alimentation est équipé
d'un ventilateur ce qui permet de remé

dier à tout problème de surchauffe de la
machine. Le tout est relié à une carte
d'interfaçage qui vient se loger en slot 7.

Les systèmes d'exploitation
Le disque dur est vendu avec une disquet
te permettant d'initialiser, de tester et de
configurer le disque dur.
Il est possible de partager le disque dur
sous quatre systèmes d'exploitation
différents :
- DOS 3.3
- CPM
- UCSD
- ProDOS

conférences :

VHF.

Pour tous renseignements : CRELEC
6 rue des Jeuneurs
75002 Paris
Tél : 45.08.87.77

Utile pour l'Enseignement ou pour les

Le Micro Transvision perïnet la rctrans
mission des cours ou démonstrations
dans plusieurs salles environnantes
équipées de téléviseurs, à partir d'un seul
ordinateur central.

Ingénieux pour enregistrer sur
cassettes vidéo, tous vos
programmes et logiciels Micro.
Un bon moyen de faire participer les
non possesseurs de micro-ordinateurs à
vos démonstrations de programmes.

Astucieux pour créer son propre
Réseau d'Emission Interne.
Idéal pour dialoguer entre voisins !
L'image du moniteur est émise dans un

rayon de 30 à 100 m et n'importe quel
poste de télévision muni d une antenne
intérieure peut capter l'image et l'affi
cher (attention aux indiscrets !).
Vos messages seront reçus sur des télé
viseurs voisins réglés sur la bande 3,

"Pn bon dessin vaut mieux
qu'un long discours"

pour répondre à l'évolution dc vos be
soins, PERIFERIC vous propose
aujourd'hui 3 modèles de tables traçantes
et un digitaliseur compatibles avec votre
budget et avec la plupart des micro-ordi
nateurs et progiciels existants sur le mar
ché. Longternps réservés aux applica
tions graphiques de haute gamme,
notamment au marché de la CAO/FAO,
les traceurs se démocratisent avec lappa
rition de logiciels bureautiques des PC
et compatibles, et mettant en évidence
dc nouvcllcs Rppllcations possibics dRns
le domaine de la communication. Ainsi,
les traceurs deviennent un outil idéal

'I • '

nos collaborateurs sont là pour répondre
au moindre de vos besoins. Pour toute
information, contactez là société :

PERIFERIC
66 rue du Docteur Càim« «
94350 Villiers-Sur-Marne
Tél : (l ) 43.04.96.35.

pour les graphiques de présentation :
rapports économiques, financiers ou so
ciaux (diamammes, histogrammes, sché
mas,...). Des traceurs qui s adaptent à
tout et à tous. Que vous soyez novice
ou familiarisé avec les systèmes graphi
ques, nous pouvons mettre à votre dispo
sition le traceur qui est compatible avec
votre matériel (Apple II ou Macintosh),
avec votre logiciel (toutes les applica
tions écrites pour les traceurs HP 7470
et 7475, la CAQ/FAQ, les grapheurs et
autres logiciels bureautiques-ét vos pro
pres développements (contrôlc de pro
gramme de machines-outils à commande
numérique, gestion, recherche...).

A vous de choisir :
Traceurs DXY 880. 885, 980 ET

990 (A3 — 8 couleurs)
- Traceur DPX 2000 (A2 — 8 couleurs)
- Traceur DPX 3000 {Al — 8 couleurs)
- Buffer SYA 350 (disquette 640K)

Table à digitaliser Cherry (A3).

La parfaite maîtrise de la technologie
dcs motcufs pas à pas ci dcs mlcfopïo
cesseurs permet à Periferic de vous pro
poser des tables traçantes d'une fiabilité
exemplaire. D'autre part, Periferic s'est
donné les moyens de vous assurer le ser
vice complet que vous êtes en droit
d'attendre : suivi, développement du pro
duit, maintenance et support technique.
Nos ingénieurs, nos techniciens, tous

ÇÇÇj~y~~jÇÇ+Ç~~jy~jghkç.i@iA~gi~j~j+ÇçXxXÇ~j jpjxÇQygXXq4%jjxÇ+Ç<ÇÇgx
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+Icro Tl ansVlslon
pour reproduire et retransmettre la page
ccfan de votre ordinateur sur un ou plu
sieurs téléviseurs. Telle une liaison "sa
tellite" sans câble ou sans fil à passer
Rv« un émetteur pour retransmettre les
donnces, et un ou plusieurs postes TV
pour les recevoir.

TrBnsVlslon cst conlposé d'Un boÎflcf
(àlimcntc pàf pllc ct paf scclcuï) Bvec
une antenne. que vous branchez sur la
soïfic vluco cï>nlpÇiëiac dc vilvïê « >iiïù.



ce à la technologie graphique souris. A
cette technologie sont associés divers
"outils" dont les icônes, les menus
déroulants,... Apple a créé une véritable
interface utilisateur qui est imposée à
chaque développeur. Cette interface fait
que quelque soit le logiciel utilisé, vous
retrouverez par exemple toujours la mê
me manière d'ouvrir un document, la
même manière d'imprimer, le couper
coller,... Cette interface existe aussi sur
l'Appfe IIGS, et évidemment GS/Write
la respecte à la lettre.

Grands principes "Macintoshien"
PoEPlf8P, cllgQ8'P

Pour sélectionner un objet, un mot,
la technique est très simple, il suffit
de déplacer le curseur (à l'aide de la
souris) jusqu'à ce que l'on veuille
sélectionner, puis de cliquer sur Ie
bouton de la souris.

- Sélectionner, choisir l'action
Après avoir effectué une sélection,
on indique quelle action on veut
opérer sur cette séléction. Par
exemple couper, ou mettre le texte
sélectionné en gras . . .
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Un produit dans la lignée de MacWrite.

GS/Write a su non seulement reprendre

tOuteS leS fOnCtiOnnalitéS de MaCWrite,
le célèbre traitement de texte du
Macintosh, mais aussi celles du nouvel
Apple II ainsi que quelques améliora
tions par rapport à son aîné.

Un logiciel 16 bits pour Apple IIGS

AïïENTION, GS/Write est un produit
spécifique à l'Apple IIGS. Les posses
seurs des « bons vieux » Apple II, II+,
IIc, Ile devront donc se passer de ce nou
veau logiciel. En effet GS/Write est un
de ces.nouveaux logiciels écrits sous
ProDOS 16 bits pour utiliser au mieux
toutes les particularités de l'Apple IIGS,
de son 65816, et des différents outils (à
la Macintosh) mis à la disposition du
développeur.

GSWrite

Bienheureux possesseurs d'Apple IIGS,
ne désespérez plus, GS/Write arrive. Si
aujourd'hui je n'ai entre les mains
qu'une version préléminaire, son état
d'avancement me laisse à penser que
courant Février vous aussi, vous
pourrez vous délecter devant cette petite
merveille.
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'::::: :==C3 Stendhal

Noin

Je tlens o vous r esercler. mon cnei iionsieur flouber t de l'
ovoir prcte ce logiciel pour guelgues Iours <on seuleaenl il
facilite qrondeaent aon lravoil eois de plus, il n'ouvie de
nouvelles posslbilites p'ecrts en rouge. y'ecris en noii lcela ae
donne d'ailleurs l'idee d'un piochoin lilie i. le baiie nes texles
et les surligne en couleur ce gui r end leur r eIeclui e plus oisee

blanc, et les caractères apparaîtront en
noir (ou dans la couleur sélectionnée).

ments simultanément, et de réaliser très
vite et très simplement du « couper
coller » entre ces documents.

— Multifenêtres
Une des grandes particularités de
GS/Write est d'être multifenêtres, ce qui
permet de travailler sur plusieurs docu

vous et pour N

Vous le c

I.a fenêtre
Dictionnaire destiné aux
non-initiés...

disquette de c ~Annulèr OK

Cher l{oa

Vous a e
farfouillaat c
eeapreauat ua
l'ei acquis sal

Lors de v A JL ur

proyr~e, Je lo

lequel je vous
qua!ite eacore aeilleure

Ea espèrant ovoir le ploisir de vous lire, veuillez eon cher
aoasieur SCeadhal, recevoir l'expresston de toute aon a ilie

Sè)ecteur d'iaprmonle

Type: Port
jj Qpplelallr

lgserprep Nodea
toserwrlter

Une fenêtre correspond à une paitie de
l'écran, dans laquelle on va pouvoir tra
vailler. Cette fenêtre peut être agrandie
et/ou déplacée. En règle générale si la fe
nêtre est plus petite que le document, on
visualise les parties non visibles à l'aide
dascenceurs horizontaux et verticaux qui
peitnettent de faire défiler le document à
l'intérieur de la fenêtre.

Caractères noirs, fond blanc
Sur la plupart des ordinateurs, et l'Apple
Il n'échappe pas à la règle, la page écrari
est noire et les caractères apparaissent en
blanc ou en vert (selon votre moniteur).
Sur l Apple lIGS comme suf Ie Maci i l 
iùsh le principe esi : « Ce que vous
vope/ sui I ccran est ce QUc voUN vopez
NUr l lmprllTlanle. » C CNl.-h- Jllc QU Un
loglcIel ïespeclallt I llilcïface Ullllsàteur,
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alors vous pourrez continuer à travailler
sur GS/Write tout en voyant s'égrener
les secondes une à une dans l'horloge.
3 allais ouhlier le plus jmpoitant. Vous
pouvez ralouter ou enlever des accessoi
« < « bu« au. ce qui vous pennet
d'avoir un menu pomme personnalisé
qui c(~ntient les outils clont vous avez
besnin.

Sons. Titrel

La barre de menu
+ONlNlg

Hé oui, comme sur le Macintosh, le
menu Pomme est présent, et il contient
en plus du fameux A propos de
GS/Write", les accessoires de bureau.
Pour les non initiés au langage Macin
tosh, les accessoires de bureau sont des
minis softs accessibles à tout moment à
partir d'une application. Ainsi, si votre
menu pomme coiitient un accessoire
"horloge", à tout moment dans votre ap
plication vous pourrez utiliser cet acces
soire qui se superposera à l'application
en cours, et éventuellement travaillera
en tâche de fond. Par exemple, l'accessoi

re horloge ouvre une petite fenêtre dans
laquelle vient s'afficher l'heure. Si vous
réduisez la taille de la fenêtre contenant
1« ex«, de manière à ce que les deux
fenê« es soient visibles simultanément,

E RZ R X X

I.es partjcullarrtés de GS/®rite
ï echnnliigrc gl aphl(1He snilrIS
lycpujy, quel(lucs arlilées, C est-à-dire dc
puj » l'uppaliiiorl du Maciiliosh, lcs utili
SBh;UVS ()lli (.lÉCOUVCI l U ne llOUvellC ld

f„()T) de ir'lV;liiler. L'; l)~PIVntiSSctge (leS

l(lgicrcl» e!ii (lcvenH rlllaNI Insllncfif gla



FichieP .
La encote les habitués du Macintosh
vont s y retrouver sans pellle. On trouve
dans ce menu les fonctions : Nouveau ;
Ouvrir ; Fermer ; Enregistrer ; Enregis
trer sous ; qui permettent de créer, de
sauvegarder ou d'ouvrir un fichier. Sélec
teur d'imprimantes ; Définir pagina
tion ; Imprimer ; qui gèrent tout ce qui
concerne l'impression. Quitter ; pour
quitter l'application.

Style
Ce menu vous permet d'une part de choi
sir la taille des caractères, mais aussi de
modifier le style. Les styles disponibles
sont : Barré, Gras, Italique, Souligné,
Relief, Ombré. Ces différents styles
sonf mixables, ce qui permet d'avoir du
texte à la fois en gras, italique et souli

Laser Spool

ïï

qualite encore seilleure.

Vous le constatez vous-scae ce traiteaent de texte (avec
::! lequel je vous ecris) va nous penaettre de faire un travail de

Kn esp0rant avoir le plaisir de vous lire, veuillez aon cher

- ftchtet fdtttan Recherche foraat Caractères Stvle Couleur fenitre
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Cher Hans>eui,

Vousn'encrottezpasvos eux'atdecouverten
farfouillant chez nos chers , un logicielintegre,
coeprenant un veritable progrenme de traitenent de texte, et je
l'ai ocquislnalgre ojes difflcultes fanancieres actuelles.

Lors de votre passa9e o Paris,j'envisoge d'organiser pour
vous et pour lfonsieur flaubert, une petite deaonstrotion de ce
prograaae, je pourrais tacne vous ptcter paur quelques jours la
disquette de ce logiciel.

flaubett

~dition
Encore un grand classique "Macinto
shien", les fonctions couper, copier, col
ler qui permettent de déplacer de dupli
quer ou d'effacer un texte en passant par
le presse papier. En cas de fausse mani
pulation, pas de panique, la fonction
Annuler est là pour tout remettre en
place. Vous ne vous souvenez pas du
contenu du presse papier ? La fonction
Afficher le presse papier y remédiera.

Chercher
Les fonctions Chercher ; Remplacer ;
vous permettront de chercher et/ou
remplacer un mot ou une partie de mot.

ï

travailler.

gne.

Couleur
A partir de maintenant, les possesseurs
de Macintosh, vont rêver à leur tour. En
effet avec GS/Write, vous pouvez impri
mer en noir ou en rouge, barrer le texte,
en noir, rouge ou blanc, surligner en
noir vert jaune rouge ou bieu.

FPflÔ EPY'

Comme expliqué plus haut, GS/Write
est multifenêtres. Ce menu sert a sélec
tionner la fenêtre sur laquelle on veut

Conclusion
GS/Wri« apparaït comme un digne suc
cesseur de Mac%rite. Il en reprend les ca
ractéristiques, et rajoute même des plus
comme la couleur, le multi- fenêtrage,
et la gestion des flêches de déplacement.

Dispenibilité
GS/Write est un produit distribué par
Apple, mais écrit par l'équipe de Ver
sion Soft, bien connue des possesseurs
d'Apple II. Ce logiciel ne sera toutefois
pas disponible avant fin Février 1987.
Alors heureux possesseurs d'Apple IIGS
à qui ce logiciel est livré en standard
encore un peu de patience, vous êtes au
bout de votre attente.

Grâce à LaserSpool, l'imprimante Laser
Writer connectée n'occupe plus vot e

Macintosh pendant qu elle même prépare
« « alise son impression : elle le libère
juste après la création de son fichier
d'impression (fichier PostScript) et per
met donc une mise en tx.uvre optimisée
de l'ensemble Macintosh- LaserWriter.
Ce fichier d'impression sera temporaire
ment sauvegardé sur le disque contenant
l'application utilisée. Il est donc néces
saire de disposer d'une capacité suffisan
te pour permettre la création de ce fi
chier. Dans cet objectif, puisqu'il est
toujours difficile de déterminer l'espace
disque indispensable. Il est pratiquement
impératif d'utiliser LaserSpool dans un
environnement disque dur ou disquette
800K mono-application.

Ce produit a été écrit par Christophe
D« ulers. Il est distribué par :
Infotique.Development
~~, rue de l Hêtel-Dieu
95300 Pontoise

(1) 3073 14 15

Un support Technique est assuré par cet
te société. Si vous désirez utiliser Laser
Spool© sur un réseau comportant plus
de 5 Macintosh™M, Infotique develop
ment pourra vous accorder une licence

Multi-utilisateurs.

Prix public TT( : 948,80 FF

Oltvter PolloniFormat
Ce menu permet de créer des hauts ou
des pieds de page, de modifier la pagina Didier Chassignol
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tion (marges, indentation, justification,
interlignes, tabulations...), d'inserer un
sa« de page, de définir les n' de page.
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LaserSpool version 3CB

z P:D

LaserSpoo! 3CD

Spool

Il s'agit d'un utilitaire d'impression pour
Macintosh Plus ou Macintosh 512/800
et LaserWriter ou LaserWriter Plus.

La« rSpool est un utilitaire qui s'instal
le dans le menu Pomme. le menu des
accessolres de bureau de Mi3cïntosh et
qul gere l knïpfessloli sul LaserWilteï ou
LcLNCINAtel Pllls clc nlallicrt"= d vous

perïiiettre de travailler en mode spoo[.
Le i~)uï>l ét'int Unc illlpfesNIon dlffclcc.

Mac Ying Yang

Mac Ying Yang est un logiciel original
à plusieurs titres. Dune part, cest plus
qu un logiciel, c est une présentation
"informatisée" de la méthode de santé na

turelle Chinoise : un véritable guide de
plus de 40 pages est inclus sous forme
de document MacWrite sur le disque.

D'autre part. c'est un logiciel qui f;>it < »s
drôle d'effet aux personnes qui sont h;ïhi
tuées à l'interf;tce utilis tteul Apple. E<>
f';>it. on note u » ess,;li. r;~té. de l.~ip<cter
celle-ci. mais visiblell~t..nt lt.s n>uyt..l~~
Il éfalcnt PHs ;1u ïcl16)t'I-vi.>u ». Pt'uf Ûll' t:

Carac'feP es
C'est dans ce menu que vous choisissez
avec quelle police de caractère vo« dési
ïez travailler (Courrler„Geneva. +elvetï
ca,...).



P14
est-ce ce fameux "P-system" qui est sur
le disque qui en est la cause '?
Néanmoins, ce logiciel n'est pas dépour
vu d intérêt.

Après avoir répondu à de nombreuses
questions, parfois étranges pour notre
civilisation, l'utilisateur pourra obtenir
un certain nombre de conseils d'hygiène
de vie ainsi que les massages stratégi
ques à effectuer régulièrement.
Réalisé par deux spécialistes, ce logiciel
intéressera tous les fanatiques de l'Asie.

Mac Ying Yang : 390 F TTC
Distributeur :
G. Edde
4 rue des Dominicains
84140 Montfavet

Pascal Gérard

Cricket-Graph ou le
Traitement de Graphes

Extrait de la Lettre de l'In formatologue
n'l (j ani> 87.)

Qui ne connaît le dicton : "Un bon des
sin vaut mieux qu'un long disçours"'?
Mais un graphe vaut-il mieux que de
longues séries de chiffres '? C'est le plus
souvent le cas car tout le monde sait
qu'aux chiffres, on peut faire dire ce
qu'on veut. Dans le domaine de la tra
duction des chiffres, de leur analyse,
Cricket-Graph est d'une éloquence rare.
De plus, par rapport à ses concurrents,
il sait l'importance d'une belle présenta
tion et de par sa souplesse, on peut le
ranger dans la catégorie tout spéciale
ment créée pour lui de "Traitement de
Graphes".

Il est orienté gestion, bien entendu,
mais surtout scientifique (statistiques
etc...). Si son cerveau est bourré de cir
convolutions et de connexions, son esto
mac a une contenance énorme et il est
aussi capable de traiter des séries vingt
fois plus importantes qu'avec des gra
pheurs bien connus. Ses yeux sont do
tés de cônes et de batonncts, cc qui lui
permet d"'imprimer" et de "tracer" en
couleur ! (8 couleurs et 16 trames, soit
128 motifs différents s'il vous plaît .).
Les tables traçantes autorisées sont les
tables Apple et Hewlett-Packard de la
série 7000.

tion et lorientation des 'comptes et
légendes !".

Et les Macros ? lci on quitte le traite
ment de graphes pour passer à la pro
grammation de graphes : en effet, on éta
blit son propre choix de sélections :
font, taille, type, graphe, légendes, gra
duation des axes etc... qui sera enregis
tré en format. Il est possible de créer un
grand nombre de format. Une fois la sai
sie des données effectuée la traduction
graphique est immédiate par le choix
d'un format pré-programmé. Tout com
me EXCEL™, Cricket-Graph donne la
possibilité d'avoir un aperçu avant im
pression, ce qui permet la mise en page
complète des différents graphes du bu
reau et leur positionnement respectif. Si
l'on est hypermaniaque, voire un peu

snob, Cricket-Graph autorise le transfert
d'un maphe vers MacDraw ou MacPaint
et là il est possible de ciseler le graphe.
Au total : c'est un logiciel performant,
puissant, ouvert, convivial très Macin
tosh orienté statistiques et autorisant de
très belles sorties tout en couleur sur
Image%'riter II ou table traçante. Un
must pour tous les passionnés de la
communication précise et concise.

Configuration minimum :
Macintosh 512, deux lecteurs.
Distibuteur :
Translasoft
18 bis, rue Violet 75015 Paris
Tcl: 45 75 41 81

Gilbert Bénottait. he

Professions Paramédicales

est un paramétrage du logiciel Cx Base
500 dc Contrôle X diffusé par la société
Ordigrames dans sa série "Tube".
Comme son nom l'indique, il permet de
gérer le Cabinet libéral du Kinésithéra
peute, de I infirmier, etc.

Vous pourrez gérer :
vos patients,
les organismes avec lesquels vous
correspondez,
les archives des traitements terminés.

et vous poun. i z éditer :
les demandes d'entente préalable
assurance maladie,
les demandes d'entente préalable
accidents du travail,

 les fe~illes dc soins assurance
Ill á11&l le,

lcs feuilles dc soins accident du
traval l,
les lettres de fin de tïàltcmcnt
dc.itil1ccli BU pïciicripteui

IB bBIBilcc des pBlclllents du jouï,
IB hàlànce dcs règlcments du I11iils.

~ ci vous obtiendrcz en fin de session :
Ics slafli'tl(liici' Nur lcs tïà}tcn1cl1ts du

Ic!i .'iiàilsilquc!i iuï Ic ! i tiàltcnlcilt!i dc

f<)uï,

Les Outils de Création
Cricket-Graph offre un choix de 11 ty
pes de graphes. Dans les graphes à cour
bcs, barres ou point, il est possible
d'ajouter des barres d'erreur (déviation
standard) qui feront les délices des statis
ticiens et de plus ils pourront "grapher"
à partir de fonctions slaiistique » évo
luées. LB saisie des données est soit ma
nuelle (l'éditeur est très puissani, de ty
pe MacWïite), soit automatique par
I importation de données provenant dc
tout programme créant des fichiers Sylk
ou Text (4D, Excel, File, Ovcrvuc,
LSD Compta etc...). Le transfert des
dolillccs pcUt I1lêillc !ic Iàiii'. pàï l iiltcï

médiaire du presse-papier»...

ll.cs t)iutils de tràltcmcnt
( l l(;k( i.-(ïl'~lp11 p()Ns(.'(:tc ull t (.fllcllr gl.'Iphi

-lu(. CX(„C~l 1(~nACl l'(".'i,'1Clllhldli l t , I.ïglllgC

In(:nt è celui « 1t' Mut.Bl.ae. ;Iut(~l.if'lll1

1)LLN illùl r>c iailtiiiëii:.'i I.làilh l'I Pïcscilia

Recycllez votre vieil
Apple II+ ou IIe

Eiti «it de la Lettre de /Vii f inniatr>loitiie
i i l (.Ialll ' 87) .

Les progrès et l ingéniosité ont peu de
limites. Stéphane Lagouche a mis au
point pour la société
Micromat 12 Bld de IB République
93 I30 Noisy Le Sec (Tél: 48.40.96.07)
un logiciel qui permet à l'aide d'un cor
don fourni dans lc coffret de récupérer
Ics foilctliins 111odcnl dc votïc Mii i i lcl ct
Qe fralINfAIIBc'I votle vlell Apple en ull

Illlcïo-!iclvcUï... (Illollo-voic : doflc Uil
utilisuteur 1 l;I f()iN). V()Us I)"Illl.ex Pas

Ae pl()gl ~IIB1118tl()ll a l'állre„ le loglciel

pcllïlct ilc r.ïécï dc.'i pagc i v ldcotcx Bvcä.'

I ~l . it'llláII I]C.

l t)tll csi hier),'lilr n".Ili,'v('." p(>ur l(:s

I.ltili~;Itclir~ n(ivicc~ (..1> inf'(il n>atique.

~ I itsi'rl/ i r t't aiïl



P1
votre rnanette de jeux (à la place de la
souris), de faire une messagerie, de créer
votre propre joumal,... Ct bien d autres
choses. Mais à quel prix '? Un prix dans
le genre "Borland lh : 1495 Frs TTC, son
nom PROSERVE~"

4 Edltlon Al ler . . .

N écriture
Journal
Date Facture
Libellé
Code TV* 1 ou 2
Taux
HT
TVA
TTC

Fact n© 7896$
~14/06/36

~ 2 h d Pt TY h h h t T S

~ 12500 110

~ 375 00

~ 13375 QD

2 41 0 t d j 12(06(36

C onsultation Comptes TUA E t a t s

Ecriture d' Achat

7

Communication
Apple IIe, IIc — > Macintosh

Pt d h t S (60),(200-2P9) l<>>>>> 3 d pt * h t d' 5 3 •
C Pt d t S (400-409) ~ 4012ttD 3 d pt P D

Annuler Ualider
Extrait de la Lettre de l'Informatologue
n'I (Janv 87).

Que penseriez-vous si l'on vous propo
sait de charger dans votre Macintosh le
programme AppleWorks™, celui qui
tourne sur l'Apple IIe ou Ilc...'? Non ce
n'est pas une farce, il vous suffit simple
ment de posséder le logiciel "The
Bridge™ de la société JRD, qui permet
d'émuler un Apple Ile de 128K dans
votre Macintosh (un peu plus lent c'est
vrai, mais il fallait le faire). Par l'inter
médiaire d'un logiciel de communication
fourni (deux disquettes : une pour le
Macintosh l'autre pour le Ile ou le Ilc),
vous pourrez ainsi transférer vos progra
mmes en BASIC ou en langage machi
ne qu'ils soient en DOS 3.3 ou en Pro
DOS de l'Apple Ile ou IIc au Macintosh
en mode émulation et vice versa.

En ce qui concerne AppleWorks™, si
vofïc prograllllllc ct vos ficll iers sont
sur disquetfe 3 pouces I/2 : pas de pro
blème, après avoir mis en place la dis
quette émulatrice, vous chargez directe
ment votre programme... et ça marche.
Pratique et peu encombrant, il vous per
mettra de réutiliser certains fichiers que
vous croyiez laissés pour compte... Le
bon vieux temps n'est tout de même pas

Stock en cours

Date

Annuler

9' P atrick

4 5 feuilles

a a a a a a a

Someca

produqt @ Arnmonstre

Quantité

4 fd l t lon A l l e r . . . P a r ce f fes

Editions de façon générale ou
particulière des journaux, grand livre,
balance, états de TVA.
Ccntralisatcur.
Consultation de la situation et des
écïitures des comptes.

Gestion du stock des produits :
Saisie des quantités de chaque produit
à l'enregistrement de la facture et à la
saisie des interventions culturales sur
les parcelles.

- Consultation du stock cn cours. du
stock début, du prix moyen pondéré,
de la valeur du sfock

— Consultation des écritures ct des
llltcïvcnflollsl cultllï' lIc Y, collcclll;.lllf

ch;lque procIl.lit.

tscstüoïi dcs actüvités dc l'cxplil i tation :
- S;l i i ie des ;u:tivitis de cult« ïc ~i«

4f al« IïC t)'PC.
(if)Cl

*Htl(>lHlt IIVY t.t Jcs cIl'llgc4 (Ic

14/06/86
9' Désherba e

g Cam a ne

55 :: Litres

10000 Kilos

S ~ 9 4 9 18,0 4,5::

0.0. :' 0,0: ' 0 D:'

0,S

• aaa a a apls 'aa a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a 4 a a a a a a a a a a a a 4 a a a a a a a a a a a a a a a 4 a a a a

:Q t tt h , P tt.(C t h . :~ !T 1 1 0

Q?TIB 5' ~111 • 132,3! 273,7:!~ 9 tt i 119D,9

Saisie multiple

Gestion Agricole

Surface

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a A a a a a a a a a a ha a a a a a a aa a a a a a a a a as

Stock en cours

Gest.loll Agï ' i î o l e Agri-4fl

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 4 a a a a a a a a d ~ a a a a a a a a a a a a 4 a a a a a a a a a a

structure.

410

5400,00 KHos

P * t • ~ l 2 5D

Nouveau Stock 4 54OO,OO Kilos

Interveation de îharge sur les Parce1'les

H h i P 1 • l t . :: C t h . !EERBRRS! T • 1 C t

0,4:: 65,3: ' 30,2: : 2 0 :: 13 1,6

19,5

0,0

20,6::

a a a 4 a a a a a a a ~ a 4a

Consultation

4 ,3$ C u l t u r e Blé de force 86

Ualider

si loin.

JRD
2 ïiic Ampcïc
4S140 Saint Jean de Laruelle
Tél : (16) 38 43 52 70.

Matc Mil eta » .

Agra-4B
Gesttollt attallyttqtte tle
Il'expllottattolft agrtcolle tle
polyctttltttre

Nuivü des écrlturcs comptabllcs :
Saisie unique cf simplifiée des

L

Consultafion du produit brut, de la
marge brute, de la marge nette, du
temps en matériel et e.". ma;,",
do.uvïe pour chaque activité.

Gestion des parcelles :
Saisie simplle ou multiplc dcs inter
vcnfloils CUlfLlïùlcs. Salslc dU Illilté
riel. des outils, du personnel. du pro
duit ct de la parcelle. Après saisie.
IHfsc à joUï atlfollidfflilUc l:lU stock. Llcs

résultats dc chaque activité. dcs heu
res accomplies par le matériel. les ou )

tils et les personnes.
CollsUltatlon dcs fïavhllix Lk L'hùqLIL'

mdiféïiel. Outil. personne, pivduii cf
(Ics ll>tcl vclltl(>llY Ylll ch'llI« t.' P'll (.'cI Ic.

EtililOll l)C l'l 111'll'~'C l>l'« IC <lC Ch'kI« C

ll'iïL'L'lIL-' cf Llii tclllp» llù h !YL' L ll illil i i l 

(.I A:« l'iC Ct llllllCl'lCI.

Ao'l Il'Yc 4lcs lll tcl vcllf l(>ll » t.'u If « l'l Ic ».
Lit »' p clï'll>lCtl i »;lti~>ll I.IC » CI>;llL C »

90,0

l

444 4®g



4 Editton Rller... Rctiultes Postes Ch. Structure
Kilos

N Oa te Llht Hi

1$3 31/03/86 Fact n $032
216 Oè/Qd/âá Faet no 45
219 01/07/86 F4clh ' locav

1513 Fournlsswr Strvant
1562 Feurnisstur Servanl
25423 Feurnlsswr CAL

Culture Si c f t r Perscfot r o d i nt Ouantlti hk t i r ie l Oul ii I

Bli de ferct 4,35 Patrxk Ptr h r i • 287 ,3 $ Ftêtrac
Bli dt forer 4,90 Patrick P o rhci • 306 ,1 2 Ptâtrac

Budir 86 8 , 0 8 Pk l rok Porhcri • 297 , 02 semtck

Bli dur $6 $ ,50 Patrsck Ptrhc'é • 27 2 , 72 Somtca

Bu dur 86 1 .00 Patrlck Ptrturo • 40 0 . 00 Semeca

consultation : en haut les ecritures

5484
I 31

72221
Quanllti Prhl unlt NT Clle n t Foiy'

10000 I +13
1 2000 1 , 3 0 1
22000 1 , 1 5 5

Date : 18/08186

Peste Dat e

îrép« ation 01/11/85
Datt ParctOt

15/03/86

)$/03/$6 t~

05/07f86 Vitht

0$/07/86 Plktt Ju

02/0$/86 Folksse

Fenetres de

Ncdet DP9
tlkdtt DP9

tlodt t Op'9

Nodet QP9
tihxtt t QP9 Perte

Semis

Tetal pecr Ie peste

Harge brute de la Parcelle : Harin

Pre4ait QuantNé /ha Cout Aa Pcrseesel HetR e/ha Hataricl

0,81

0,81 h

DÃe Oehls T enp» A a
1O/O1/86 mo Evrard 9 m 0,61

08/02/86 ~ fvrard 9 m 0,61

. en heure f~h f~h
::en fr« 1c 404,6 F 43,4 F 212,4 F

Pestc Date Pro4eit Quan tNé /ha Cout /ha Pcrse~cl Here/ha Hatérjc) O etil » TentpsA a

Engrais azotée 15/01/86 Amvenitre 224,4

Engrais azoté» 15/03/86 Perltr ée 306,1

Culture : 81é de force 86

TelApsAa

0,0 0 ,0 Patrick 1, 0 2 t%t rac Disq u e 1,02

:enheure 1,02 h 1,02 h
:en A« tc 0,0F 36+ F 194,3 F

Date Pre4ei t Qu aniité /ha Cottt /ha Pcrsoaael Heure/ha Hatéricl S et i l » Temps/ha

05/11/86 Semence Prvqva 193,8 358,6 Patrick

Dktt Pveetie

01/11/85 ttaro
04/11/86 CJfnpafnt
QS/ll/86 ttvo
Ol/01/86 Campayit
10/01/86 Kvo

Qâ/oè/86 Campkf

08/02f86 I4vo
f o /86 J i h J m t

rtvts Internes

4 Edition Rller...

3 fwillts
3 ftinBts

4, 5 f tuil l ts

4, 5 feulllts

Apris Breu Jse

li dt force 86

9 $ ha

Llhtili

10 I S cm terr Jo
Stfnis ptu prefend

$tmis excellent
ptudt vrAI

pwdl vtnt
ttmpiralurt l lâe

lemper Jtix • • 18

R l l l i.

Fermer la flche

20 51
204

en ttas les interuentlons cutturates

Prodults Postes t:h. Structure
lo/Il/1985
01/08/1986

7
3687

66$12
7222 92

f.tr Prodult Ouantni h toktirlti

4,90
•,35 Semtnce
4.'SO Stmchce

4,35 Inoxan

4,90 Noxkn

4,3S Qxutrll
4 90 Oxulr o
4 35 ti

0,00

195,40
193 87

I 95
2,04
1,83
2,04

ptêtrae

Semtck
Somesa
ttâtr Jc

ptêtrac
Psttrac
ttêtr4c

Peste
Désherbage
Désherbaty

Tetal pew le pecte

.:: en heure 0,91 hTetal peer lc yestc " — — — — — — — — — - - - — — — — — — ' 

ien fr« tc 358,6 F 32,6 F

. en heure
. :en franc 791,1 F

Pre4eit Quantité Aa Cout /ha Pcrseeeel HeureAa Hatéricl
xan 2,0 270,0 Patrick 0 , 6 1 t%t rac
tri1 2,0 f 34,6 Patrick 0 , 6 1 M t r a c

344,5 Patrick

446,5 Patrick

e'aaa ~ « p

0,61 MBtg ac

0,51 t%trac

1,12 h
39,8 F

0,91 Someca

Nodet DP9
Nodtt DP9

1,12 h
191,3 F

0,61

Tetal ~ l c p g gg sa aaa a e a a a a aae a a a a

Quantité Aa Cout /ha Pcrsoaael Heure/ha Natéricl
Ferfner la fiche

lnt- culturales Consultation

Fongicide
Fongicide

Date Pre4eit
15/O6/86 ~ C

05/07/86 Punch C

0,61

0,40

1,02 h
122,1 F

en hetre 5,40 h S~hTetal 4es Charyes Opératieaecllcs — — - — — — — ---------- — '-- — — — — -- — ---- — — — ---- — — -- — —---
:- en fr« 3c 2166,7 F l91,9 F 783,0 F

T A a

1 P 306,1 Patrick 0, 6 1 Sorneca

1 + 3 06 , 1 Patrick

i Dklt

01/'I 1/85

04/ » /85
Ol/01/86
08/02I86
15/06/âá
IS '01/86
15/03/86
Qlfol/86

4 Edition Rller...

Poste

PrépJraticn

Stihls

Dishtrhayt
Dishtrhast
Fehâicidt

Ehfl' Jis

Ehtr Jls

Recellt

Campègne

Blé de force 66

Ptl senht P« dui l Quantlté hk

Reâtr
P Jlrick
dtkn Pitrrt

P Jlrick

Roytr
Palmck

Phillipt
P4'Irlsk

Semtnce
nloxan
Oxu tr ll
Puhch C

Ammonllrt
Ptl lix o •

âli dt forct

• BBRRB

0,00

195.40
1,95
1,83
1.26

137,93
2$7.3$
80.45

Mtrac
Sofntc J
lMStr Jc
Ptêtrac
Somtc J

rts lr Jc
r8tr Jc
t' selssohhtiist

Qlsuut
Setneu

Evrvd 9 in
Evrvd 9m
Evrvd 9m
tlodtl Dp'9

Nodtl OP9

Outlls

Peste

Récolte

:. en heure
:=en &« 3c f 4387,7 F

Haryelha Irete & la Pmee@e : :: 12221,0 F

Tetal yeer lc ymtc " i - — — — — - - — — — — — - - 
.i en heure
::en A'« 1c 612Ç F

Date Produit Reedemeat ha ProduitAa Pcrseaeel HeureAa Hatéricl

05/07/86 ~Blé dt farce 1 0 2 , 0 1 4307, 7(P alrxk 1 , 1 2[tcoissoiotixt

1,12 h
39,8 F

1,12 h
39,8 F

Eyrard 9 m

Eyrard 9 m

Getils

1,02 h

1,02J
Tetal peer lc yostc - — — — — — — — — — — — —

a aa e a a a a a a a a a a a a a a e a a a a a a a a a a a a a a a a a a e a ~ ~ a e e a e a a a aea a a a a e a a e e a e e a e a a a e e a a a • a e e a e e e a a a e a a e e a e e a a a a a a e e e a ~ a ~ a a e a a a a a a a a e

fermer la flche
Tetal/ha 4e teeays 4e yersesmcl. 6,53h e talAa 4e taeys & matériel: 6 , 22

231,8 F Ceetfha As matéricl : 95 1 ,3 F

D J'lt

04/ » /8$

0$/I I /85
15f06/86
1$/06/$6

05/07/86
05 /D'f /86

Qè/05/86
01/OSfâá
23/07/86
24/07/86

4 fd i t ion A l le r . . .

Poslt
Stnlls

Seliils

f ehecldt

fonticldt

Ehfr 415

Ehtros
Ehfr Jls

Ehfros

DtstHlrhkdt

Deshtrhatt

somece

Selnoir

Strnou
Evrard 9 m
Evrvd 9m
tlodtI DP9
Nodtl DPB

t(odtt QP9
t(odtt DP9
Evr Jrd 9 m
Evrcrd 9 fn

Ounls

Qutll

Fermer la fiche

Persohnt

P4lrl k
P4'If'lck

P4ll ick

P Jtrlck

Patrick

PJtrisk

P Jlr ick

P Jlrick

p Jtrlck

Eric

Produit
Semenct
Stmtnct

ioch C

unch C
trharét

• r kfri •
trlurét

• rlvré •
Illox kh

llltx Jh

ttvui

C JmP JÇht

Haro

Vtdht

PlattJu

Fouasst
, Vitnt

'Frlcht

fr Icht

Pvcell • Sur f

Campafho

65,80
17,50

trote •

4,3$
4,90

4,35
4,90
8,08
5.50
1,00
B.OB
1.00
I .00

CeetAa 4e yerse~l :

ye/ha lers matériel ct Mam l'Oeevrc : f 1037,8 F

d'une exploitation ultérieure.
Clôture de fin d'exercice gérant le che
vauchement des activités permettant
de détermiher les avances aux cultures.
Saisie et consultation gérées par la
souris avec défilement des intitulés
qu'il suffit de cliquer.
Communication avec le célèbre ta
bleur graphique Excel de Microsoft.

Matériel nécessaire :
Macintosh Plus

- »sque dur et imprimante.

ÇIacintosh et Ercel sont des p>oduits
t.especti vement déposés par Apple et
Micf osoft 4D est la pt o.priété d'ACI

Pour tout renseignement
complémentaire :
T.B.I.
322 route de St Simon
31081 Toulouse Cédex
Tél : 61.40.10.44.

lUtüfjtgires :
— Archivage des écritures comptables

et des données techniques en vue

• •

• •

e •
• •

eo

Enquête réalist'e aiiiiprf s des
a6lhérents dliiii Cliiiilb Apple

>flqifête téalisée pàr TMQ Crfnsi/Ita>rts
M. Oddrft/

Ilftitrlldlucftrln
~ C l'(PP()1t PlCSCfllC IC,' 7 fÉYl.lll.BfS Pl fACl

f)6(llX J Ul)C CAl )UCkC j3<).'~fBIC CffCCfUCC phl

Applc ciupïc:s (le!i «dhcïcllts du Club
Applc,

f.n;i;. ;<q l') ()f)() ~ OC;;ti~~nnaire.; ~>1>i été

adressés au début du quatrième trimestre
l986 aux adhérents. A la fin du mois de
Novembre, 2950 réponses ont été reçues
ce qui dénote un taux d'intéiêt important
de la part des adhérents.

En effet ce taux de réponses, proche de
3Q % est assez nettement supérieur aux
taux "habituels" de ce type d'enquête qui
se situent entre l5 % et 20 %.

Environ 2500 questionnaires ( 522 exac
temt:nt) onl lait l'objet d'unc vérification
detalllee, d Unc codll'Icatl()ll des que!i
l loli." ouveltes el d Ul) I ïù l tett ic li l I làff)ï

Sauf cas parliculier indiqué avec préci
Sfun, leS reSultatS SOnt PrezenteS, en
pourcentage. sur la hase de l'ensemble

matique (tris à plat et tris croisés). Ce
traitement a fait l'objet d'une analyse dé
taillée et d'une synthèse présentée dans
ce rapport qui comprend deux grandes
paltles :

le Club Apple
l'Adhércnt et son Apple.

!
CtC.".t lCP(.rilgálflfS (2 /2. g.



R'4
Préantbule le manque d'informations sur les

matériels ..........'................. (6 %)

la fréquence trop faible de
liaisons entre membres ........ (4 %)
le manque d'informations (en
général) fournies par le

lub ................................ (4%)
des informations pas assez
actualisées ......................... (4 %)
l'accent trop important mis sur

Macintosh ......................... (4 %)
l'absence de services, téléphone,
messagerie......................... (4 %)

— 96 % des adhérents ayant répondu à
l'enquête sont des hommes.

- l'âge moyen est de 37 ans avec les
répartitions suivantes :

. 19 ans ou moins ................... 10 %

. 20-29 ans ........................... 19%

. 30 - 39 ans ........................... 31 %

. 40 - 49 ans ........................... 24 %

. 50 ans ou plus ...................... 16 %

La répartition géographique est la
suivante :
. Ile de France ........................ 39 %
. Nord de la France

(sauf Ile de France).................. 32 %
. Sud de la France..................... 27 %
. Sans reponse......................... 2 %

Lc materiel Apple a été acquis par l'adhé
rent il y a environ 2 ans et demi en
moyenne avec une majorité d'acquisition
pendant les années 84 ou 85 (66 %).

Notons que seulement 8 % des adherents
déclarent avoir acquis leur Apple en
1986.

— Invités à donner leur avis sur les acti
vités à créer ou à développer, les répon
dants fournissent des réponses assez
"éelafées" :

fournir plus d'informations
techniques........................... (8 %)
mieux décentraliser le Club,
qu'il soit moins parisien ....... (8 ~o)
donner des cours de
formation .......................... (6 %)
accroître les liaisons entre
membres............................ (6 %)
donner plus de conseils sur
l'utilisation des matériels....... (6 %)
créer des bancs d'essai,
matériels et/ou logiciels ....... (4 %)

- Ces réponses sont confirmées par les
"suggestions faites pour que le Club
donne (encore) plus satisfaction" :

une réelle décentralisation .... (I l %)
plus d'informations
techniques .......................... (9 %)
réaliser plus de tests sur les
logiciels ............................ (7 %)
proposer des réductions de
rix .................................. ('7 %)

faciliter les liaisons entre
U sagers.............................. (6 %)
assurer des cours de formation,
des stages.......................... (4 %)

Enfin, il faut noter que seulement 39 %
des adhérents accepteraient une cotisa
tion annuelle entre 200 et 300 FF,
56 % rejetant ce taux (et 6 % ne fournis
sant pas de réponse).

- L'Eeho dles Applle :
Un bon niveau dle
satisfactton, et dles
possibilités dl aznélliorations...

71 % des répondlants dlécllarcut être
abonnés a l'Kcho dlcs Apple ct 28 %
ne pas !'être (I % de non- réponse).
Lcs raisons de non-abonncment sont
diverses :

manquc d intérêt de ce
îABgàïlnc........................... (5 !o)

/

élevé...

74 % des répondants se déclarent

plutôt satisfaits du Club Apple,
23 % plutôt insatisfaits (et 3 % ne
se prononcent pas).

- Les répondants satisfaits apprécient
principalement et de façon spontanée :

l'Echo des Apple................. (25 %)
CalvaClub......................... (17 %)
la compétence des
interlocuteurs..................... (13 %)
le service téléphonique......... (I l %)
les informations (en général)
fournies par le Club............ (I l %)
les possibilités d'échanger des
dees................................ (I I 'Fo)

l'assistance technique.......... (I l %)

— Par contre, llcs ~épondants plutôt
insatisfaits, déplorent :

le caractère trop parisien du
Club ................................. (8 !o}
l'absence d'ouverture du Club,
surtout vis-à-vis des
néû[>llyies .......................... (7 k>

Chapitre 1
Le Club Apple

Un niveau de satisfaction globale assez

• •

Jugees :

son prix trop élevé.............. (4 %)
l'oubli, la négligence........... (4 %)
le fait d'être déjà abonné à
d'autre revues..................... (3 %)
l'insatisfaction avec les
exemplaires reçus............... (3 %)

Parmi les 12 rubriques de l'Kcho des
Apple

10 recueillent auprès des lecteurs une
note moyenne (sur une échelle de I à 5)
supérieure à 3 mais aucune ne semble
nettement se distinguer :

Nous avons testé pour
vous (3,68/5)
Unité Centrale (3,66)
Apple News (3,64)
Apple News Soft (3,63)
Support Technique (3,60)
Trousse à Outils (3,58)
Apple News Hard (3,55)
Bibliothèque (3,39)
Mémoire Vive (3,26)
Banque de données (3,25)

Il est intéressant de noter que les notes
les plus satisfaisantes concement des
sujets liés aux nouveautés et aux tests.

- Deux rubriques sont plutôt mal

Témoignages (2,99)
Apples News SIG (2,78)

Globalement, et parmi les abonnés :
57 lo sont satisfaits de l'Echo des
Apple (notes 4 ou 5 sur une échelle
de satisfaction globale cn 5 points)
32 % ont une opinion mitigée
(note 3)
I l % ont une opinion globalement
négative (note I ou 2)

Les suggestions concernant des
améliorations à l'Kcho des Applc sont
les suivantes (sur la base dcs abonnés) :

un meilleur équilibre entre les
articles.............................. (18 %)
plus d'informations sur Ies
logiciels............................ (17 %)
que lcs informations soient plus
slmplcs pour Ics ncophytcs... (10 %)
plus d'information
techniques .......................... (9 '!o}
unc rcvllc plus plath]uc.
!iicillcurc mise en p;icc.......... (9 ~< }
une infornution plus colnplètc,
plu~ d'ii~k~i~~~;~ti~~i~s,............... (7 '~ )
alHéllolt. l' l;l l1lbïlquC TïoukiSC il

Outil». . . . . . . . ..... l7 '!~ }
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- Le service téléphonique

49 % des adhérents déclarent avoir
déjà utilisé le service téléphonique et
50 % ne pas l'avoir fait (1 % de non
réponse).

Les utilisateurs sont plutôt satisfaits
de ce service (74 %) que non-satisfaîts
(24 %),

La satisfaction porte essentiellement
sur la qualité de l'accueil (note de
4,1/5),
l'insatisfaction partielle a trait à la

durée de l'attente (3,1/5)

Les non-utilisateurs considèrent que
ce service est plutôt utile
(47 %) bien qu'ils ne l'aient pas encore
utilisé et seulement (15 %) qu'il n'est
pas utile (37 % ne se prononce pas).

— Seule une minorité utilise ou
envisage d'utiliser la Boutique
Apple....

2A % des adhérents ont déjà acheté
par correspondance à la boutique
Apple, des articles avec le sigle Apple.

En ce qui concerne les 12 prochains
mois, 39 % envisagent d'acheter à la
boutique Apple, par correspondance (la
proportion des opinions "oui, certaine
ment" étant de 10 %).

Les suggestions faites par l'ensemble
des adhérents portent sur :

des prix plus bas, faire baisser
les-prix ............................ (13 %)
une meilleure information,
mieux faire connaître les articles
disponibles........................ (12 %)
une diversifjcation des
çyt iC1

la conmercialisation d'articles
dc bUïcaU........................... (7 %)
la suppression des

g Iilt et I;

]1A <1 4

Le niveau d'insatisfaction est encore

seulement 4 % qu'elle n'est "pas utile du
tout").

Sur la base des participants (457
personnes sur les 2522 interrogées) :
Les SIG auxquels ils participent sont
les suivants :

Macintosh ........ (35 %)
Médical ............ (27 % )
Education ......... (24 %)
Ludotique .......... (19 %)
Pascal .............. ( 1 6 %)
Télématique ........ (10 %)
Autres ............... (12 %)

Il est intéressant de noter que chaque
personne adhérant à un SIG, participe en
moyenne à un ou plusieurs autres SIG.

Le niveau de satisfaction est assez
peu élevé puisque 59 % sont plutôt
insatisfaits est seulement 35 %
satisfaits (6 % ne se prononj;ant pas).

plus élevé qu'en moyenne pour les parti
cipants aux SIG suivants :

Ludotique........ (71 % d'insatisfaits)
Education ....... (66 %)
Médical .......... (65 %)

Seul le SIG "Apple III" reccueille plus
dopinions positives que négatives.

Aussi, les suggestions sont-elles assez
importantes (sur la base des partici
pants à un SIG) :

plus d'informations, une meilleure
information sur le fonctionnement de
chaque SIG ....................... (36 %)
plus de contacts entre les
îîjenlbrCS .......................... (22 %)
créer une plus grande décentralisation
des SIG, avoir une meilleure
couverture en province ........ (18 %)

CalvaCiub : une minorité
d'utilisateurs mais une minorttté
satisfaite

Chapitre II
L'adhérent et son Apple

Bes matériels variés avec une propor
tion importante de périphériques...

Trois modèües couvrent la quasi
ttottalité des matériells possédés :
— l'Apple Ile ....... (38 %)
— l'Apple llc ....... (34 %)
— Macintosh ....... (34 %)

Ces matérieüs fonctionnent presque
tous avec une ümprümante à ürnpact
et/ou une unlté de disquette exteme.

Ptlr aillcurs. 78% possedent une sourjjs,
53 k un joystück et 28% un Inodem.

satisfaits, 78 % contre 20 % d'insa
tisfaits (et 2 % de non-réponsc).

Les non-utilisateurs mais utilisateurs
potentiels de services gratuits sont
néanmoins une majorité à les trouver
utiles (64 % d'utilité contre 23 %
d'inutilité et 13 % de sans réponse).

12 % de la population totale (soit 30%
de ceux ayant un modem ou un
Minitel)'déclarent utiliser les services
payants de CalvaClub :

les utilisateurs des services payants
sont globalement satisfaits (73 % de
satisfaits et 23 % d insatisfaits),

les non-utilisateurs actuels mais
utilisateurs potentiels (ayant un modem
ou un Minitel) jugent ces services
payants utiles (à 68 % "contre" 19 %,
et 13 % de sans réponse).

Les personnes possédant un modem ou
un Minitel émettent un certain nombre
de suggestions pour améliorer Ies servi
ces de CalvaClub :

rcceuoir plus d'informations, mieux
faire connaître le fonctionnement du
Club................................ (12 %)
améliorer le téléchargement de
logiciels............................ (9 %)
mettre à la disposition des
utilisateurs des banques de
données............................. (6 %)
diminuer le coîît des services
P ayants............................. (4 %)
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Un taux de panne assez faible
et quelques insatisfactions en ce
qui concerne les délais de répa
ration. • .

Plus de la moitié des adhérents n'ont eu
aucune panne ayant nécessité une répara
tion, ce qui peut être considéré comme
un excellent résultat compte tenu dun
parc d'âge moyen de 2,5 ans.

Sur trois critères, elle est moyenne :
- les conseils du distributeur
— la mise à jour des matériels
— l'installation de l'équipement

Enfin sur trois critères, les insatisfac
tlolls l emportent :
— les services du distributeur pour

les logiciels
- la mise à jour des logiciels
- la formation du client

Pour justifier de leur choix d'un modèle
Apple, les adhérents avancent les élé
ments suivants par ordre décroissant
d lmportance.

la vaste bibliothèque de logiciels
disponibles
la qualité du matériel
la réputation de la marque
la facilité d'utilisation du matériel
l'évolutivité des matériels

le coût intéressant du matériel
le bouche à oreille, le conseil
d'amis, de relations
la multiplicité des usages, applica
tions professionnelles, jeux
la qualité du réseau commercial.

Il est intéressant de remarquer que les
quatre premiers critères cités spontané
rnent sont ceux qui sous-tendent le
succès en informatique :

un matériel de qualité et facile à
utiliser,
des logiciels abondants,
une marque connue.

L'origine des pannes est assez diverse

(sur la base de ceux ayant eu au moins
une panne) :

l'unité centrale
l'unité externe de disquette
l'écran
le clavier

- l' imprimante
— l unité interne de disquette

1alimentation

Les délais de réparations constatés, en
cas de panne, sont très variables et se
répartissent également de très court (de
l'ordre de la journée) à très long (plus
d'une semaine).
Bien entendu, les réactions sont
corrélées avec Ie délai "imposé" : plus
ce délai est long, plus l'insatisfaction
est grande.

Un niveau global de satisfaction
très élevé à l'égard du matériel
et des intentions de ré-achat
montrant une grande fidélité à
la marque. • .

Une utilisation intense, orientée vers
les applications professionnelles...

Plus des 2/3 des matériels sont utili
sés exclusivement au domicile par
plus de 2,6 personnes en moyenne
g) >// » des répondants utilisent leur
materiel quotidiennement
l'application principale de départ a
été par ordre décroissant :

Une attitude assez ambivalente
vis-à-vis des distributeurs. • .

La majorité des adhérents a acqu~s
son ordinateur dans un magasin
indépendant spécialisé en micros.

Il existe une relative satisfaction
globale vis-à-vis du distributeur.

Cependant lorsqu'on demande à l'adhé

rent son point de vue sur un certain
nombre de points précis, ses opinions
sont plus nuancées.

Sur quatre critères, le distributeur
obtient une note supérieure à la
moyenne de 3 :

les services du distributeur pour
les logiciels
le service apïes-vE'".te

— l'efticacité à réparer
les prix du distributeur

Suï >ïols cïltèïes. Ia ïlî>te e<t pïoche oe
la moyenne (inais au dessus) :

la disponihiliié du distïihuteur
Ies LOnllûl!iNullccs du dlYtïil>uieul'

lB consulflltlon pdv tclÉpll(>nc

etc..

le traitement de texte
le tableur
le développement de logiciels
la gestion de fichiers
l'éducation, la formation
les jeux, par seulement 8 % des
répondants.

Si l'on prend toutes les applications
actuellement utilisées, l'ordre par
fréquence décroissante est le suivant :
 traitement de texte
- gestion de fichiers
 tableur
- jeux
 travaux graphiques

listes d'adresse, mailings
grapheur

- développement de logiciels
educatloil, foïmation

 télématique„ télécoms
facturation. paie, comptahilité

'::::: ggy O

Globalement, la satisfaction à l'égard
du matériel Apple est très élevée, a'ec
des notes moyennes supérieures à 4 sur
les points suivants :

satisfaction vis-a-vis du matériel
Apple
la fiabilité du matériel Apple
les performances du matériel Apple

Seul, le service fourni par Apple et
ses revendeurs aux clients obtient
une moyenne plus faible tout en
étant eorreete.

La satisfaction à l'égard d'Apple est aus
si traduite par une moyenne de 7,7/10
en réponse à la question "sur une échelle
de 1 (pas du tout satisfait) à 10 (tout à
fait satisfait), quel est votre niveau
global de satisfaction Apple '?".

Cette bonne image globale rejaiilit
sur les intentions de ré-achat :

Plus de 2/3 choisiraient à nouveau
Apple

Compte tenu de l'âge moyen du parc in
terrogé (2 ans et demi) et des bouleverse
ments du rnonde micro-infomiatique ces
dernières années (arrivée d'Amstrad. des
"clones" IBM bon marché), ce résultat

peut être consiçléré comme très bo>i.

QX
~ggÇ

Ainsi les trois premières applications ci
tées correspondent a celles (l'un logiciel
intégré.



Le Forum Support
Technique de CalvaClub

— SUPP.TECH MAC:
TABLES DES MATIERES (201.)
Club apple SUPPORT TECHNIQUE (CAST10) D 91 - 26 dec 86 14h09 (135 lec.)

Table des matiéres de ce forum. Chaque contribution est ici répértoriée, avec un petit
commentaire dans le but de vous aider à trouver rapidement les informations sucepti
bles de vous intéresser.

***** 2-3 MACINTOSH PLUS : LA MISE à JOUR / PROBLEMES

La procédure OBLIGATOIRE de mise à jour de vos logiciels sur Macintosh Plus,
décrite pas à pas.
+***~ g- MACINTOSH PLUS : LA MISE à JOUR / PROBLEMES / part.3

les problèmes d'impression et leur solution.
***** 5- MACINTOSH 512 / PORTS SERIE / BROCHAGE

Tout ce qu'il faut pour réaliser vos cables séries. Quelques cables sont proposés dans
le forum PERIPHERIQUES pour les imprimantes.
***** 6- MACINTOSH PLUS / PORTS SERIE / BROCHAGE

Tout ce qu'il faut pour réaliser vos cables séries. Quelques cables sont proposés dans
le forum PERIPHERIQUES pour les imprimantes.
***** 7- MACINTOSH PLUS/MODEM UNIVERSEL OU 300 BDS/MAC TELL

Une communication de la sté Hello Informatique au sujet de l'utilisation de votre
logiciel MacTELL 2 et de ces modems.
***** 9- MAC PASCAL VERSION 2.1/ UPGRADE DES VERSIONS 1.0

Procédure de mise à jour de votre Instant Pascal version 1.0

h

Parmi les services proposés sur la Cité
Club Apple, nous vous proposons un
Forum (c'est à dire un panneau d'afficha
ge public) contenant les réponses aux
questions techniques les plus souvent
posées sur le serveur, boîte CAST10,
ou via la Hot Line du Club, au
(1) 69 28 22 00.

Afin de vous faciliter la consultation de
ce Forum, voici les indications qui vous
permettront de retrouver facilement et
rapidement ces réponses.

Lorsque vous vous connectez, vous
vous trouvez dans un premier temps sur
la Cité Générale CalvaCom : le système
vous indique si vous avez ou non des
messages dans votre boîte aux lettres, et
vous demande "Gption ou <RET> pour
le Menu ?".

<RET> en abrégé. L'accès aux Forums
se fait par la cominande "FO"<RET>,
vous pouvez ensuite demander la liste
des Forums, en tapant (RET), et
indiquer enfin le numéro du Forum que

Il vous suffit donc de demander la Cité
Club Apple, en tapant par exemple
"CITE CLUB" <RET) ou "CI CL"

Les Forums SUPPORT TECHNIQUE
sont divisés en Supp.Tech.Apple 2 et
Supp.Tech. Macintosh : voici, en
encadré, l'index de chacun d'entre eux.

Brieuc Sega>«vous voulez consulter.

-SUPP.TECH A II:
1 - TABLE DES MATIERES (781.)
Club apple SUPPORT TECHNIQUE (CAST10)

Table des matiéres de ce forum :
~~*'** 2 - PROGR / TABULATION SUR IMAGE%RITER 2 /APPLESOFT Ia

notice de l'imprimante imagevrriter recéle quelques erreurs sur la méthode
d'utilisation des tabulations en Basic. Voici de quoi vous aider...
~~~~-3- APPLE IIE/CARTE SUPER SERIE/BROCHAGE CONNECTEUR

Tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos cables sur la carte SSC. Le forum
PERIPHERIQUES vous donne quelques brochages pour les imprimantes Apple.
~*~~~ 4- APPLE IIC/PORT SERIE/BROCHAGE
Tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos cables sur l'apple 2C. Le forum
PERIPHERIQUES vous donne quelques brochages pour les imprimantes Apple.
***~~ 5-APPLE II+.IIE,IIC/ JOYSTICK ET SOURIS/BROCHAGE

Tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos cables paddles et joysticks.
**~~~ 6- APPLE IIGS/PERITEL/BROCHAGE

Le descfiptif du cable peritel du IIGS.
~*~~~7- APPLE II/IMAGE %RITER/ CODES GRAPHIQUES EN APPLESOFT
La notice de l'imprimante Imagc%ritcr recèle quelques erreurs sur la méthode de
passage des codes graphiques en Basic, pour souigner ou dessiner en mode Texte...
~~~~* 8- APPLE II ET IIE/ IMPRESSION 137 COL./SURIMPRESSION

Petit programme basic permettant de patcher l'irnpossibilité d'imprimer correctement
en 137 caractèrcs sur 1%1 et 2 - Cette erreur à été rectifiée pour les IIC.
~~~~~ 9-10- APPLE llC/ PORT SERIE /LANGAGE MACHINE
Pour programmer directement en assembleur lcs ports séries du I!C
"'-" 11- APPLE IIGS / BUS D'ADRESSES / PRECISIONS
Suite à vos demandes, les précisions quand au Bus d'adressesdu IIGS.
"~~** 12-APPI.E IIGS/PROCESSEUR 65SC816

Le modélc du programmeur du processeur de l'Apple II GS.
~ ~  --'~ 13-APPLESOFT/DEPLACER L'ADRESSE DE DEBUT BASIC
<.'omment charger un programme basic ailleurs qu' en Q)800
'~"' l~-APP« i i /APPLLSOVI/PASSAGE DE ~0 à 80 C« .
Prtlgramlllcr voirc cartc vidéo sans L'.conncclcr le DOS ou la cartc Souris
~~~~~ I >-16 Ai'PI.F. Il/APPI.ENORKS/IMPRIMANTF. EPS()N
U »e cot » »lunicaiiur> dt: Ia stá Technologie Ressources, importateur d'Epson cn
l'rancc atI sujet (lc 1cur c« rtc parallilt: pour LX HO f T ct FT+.
'"*~~* 17- API'I,l.. 114"S/ 1>IS(PI ~I.T l'l'; Al I l'08<XBT HASlf'

... tiu »t.. Iu~ co»1r~ »Ire Vrt~dos 16 t:t l'rudtis 8 pour trav;rillt..r t.. » 14 lsic sur l'Applc

~~~~~ IH 19 Al I I.l'. Il <'N/ LE("l'I-:<If~S DINI (iNllll.l S

II GS.
La liste et la méthode d'utilisation des lecteurs de disquettes disponibles sur l' Apple

****~ 22- APPLE II/APPLESOFT/ECHO A L'ECRAN LORS D'UNE IMPRES

SION. Deux codes de controle à passer en Basic pour voir à l'ecran ce qui se passe à
l'impression méme aprés 'PR41'...
****~ 23- APPLE II/PVvl-PV2-DMP/ HARD COPIE GRAPHIQ~

Une petite routine pour réaliser en basic des copies de votre écran haute résolution
sur votre imprimante.
***** 24- APPLE II/DHGR/ RECUPERER UNE IMAGE EN BASIC

Un petit programrne vous permettant de 'rattraper' en Basic Applesoft les images
Double haute résolution ( 560 * 192) issues de DazzleDraw ou d'Extasie (N.B).
~**** 25- APPLE IIGS/ MODEM DIGITELEC / PRECISIONS

• ..quand à l'utilisation d'un rnodem Digitelec sur l'Apple IIGS.
**~** 26- EXTENSIONS MEMOIRE IIC/ VOS AVIS
L'avis d'un (heureux) possesseur de carte ZRAM pour IIC.
****~ 27- APPLE II/ UTILISER LES UTILITAIRES SYSTEMES SOUS
MOUSE DESK
Un petit patch pour amémiorer votre confort d'utilisation de MouseDesk.
*~*** 28- APPLE II/ DERNIERES VERSION DES LOGICIELS VERSION

SOFT. Communication de la société International Solution
~~*~* 29- APPLE ll/APPLEWRITER 2/ REGLAGAGES COMMUNICATIONS
POUR CALVACOM
Une contribution de JP. MORICE sur l'art et la manière d'utiliser votre Apple%riter
en mode communication sur Calvacom...
~~~*~ 30- LIAISON AIIC VERS MACINTOSH
Suite à une question d'un utilisateur, la méthode pour relier en mode local un Apple
IIC et un Macintosh ( pour transférer des fichiers texte, par exemple )
~~**~ 31- APPLE IIC/ U'HLISER LE MONITEUR CLR 2 GS

Utiliser le moniteur couleur du IIGS sur IIC ( cable adaptateur )
~~~** 37 — APPLE II GS / MEMDOS : PRBS DE GESTION DE MASQUE
lnformations ducs à un utilisateur sur les problèmes de gestion de masque sous
syslème et carte Memdos.
~~~~* 38 - APPI.E II / SIGNATURE DES CARTES PERIPHERIQUES :
PROGRAM.
('o »1mc »i progran>mcr l'identification de vos cartes périphériques.
"~" .>9 Ai'VLI.". Il GS / QUELQUES QUESTIONS PERTINENTES
A tlutii scrt 'A%chage sccondaire ' du tahleau de bord, changer Ia vitesse par snft.
pn ihli »>t s d'accè » au tahlcau de hor<I.
"-"-':" 41 hl'Pl.l Il CS / SUI l'E DES QUES'I IONS PERTINENTES
Appleworks ci hurlt~gc ; ("artc d'èxtension n>émoire ; Verrouillage MA3/MIN ;
't 11'irgt.1Bc »i 14)l Ic sclcctcur (lc Mt)uscDcsk.
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Le coin des affaires

pous êtes possesseur d'un Macintosh
128K ou 512K, cette offre vous
intéresse.

Paris Computer Exchange vous
pïoposc :
des lecteurs externes 400K Apple au
prix de 474,40 FF TTC.

Pour tout renseignement, contactez :
Paris Compute~ Exchange
14 rue de Birague 75004 Paris
Tél : (l) 42.77.45.45.

Attention matériel volé

Apple He
n' série : C62ZE4 XX
Contactez M. Viala au (71) 08.70.03.

Au cours de l'année scolaire 1983-1984,
1.Historique

un premier stage de formation à l'infor
matique industrielle est organisé à
Nancy au bénéfice de 23 professeurs du
second degré spécialistes des diverses •
disciplines des sciences et techniques
industrielles.

Le 16 mars 1984, les stagiaires décident
de combler une lacune en créant l'AFII,
association nationale sur l'informatique
industrielle.

A partir du 8 juin 1985, toute personne
physique peut devenir membre actif de
l'association.

2.L'AFH propose...
Le rôle que s'est définie l'association

— de contribuer à la diffusion d'informa
tions relatives à l'informatique et à
son enseignement

- de participer à l'actualisation des
connaissances de ses adhérents,

- de contribuer, dans la mesure de ses
possibilités, à l'orientation de
l'enseignement de l'informatique

industrielle,

est :

3.L'AFH demande...
Colmne dans toute vie associatlve, »
l'on ne vous demandera qu'une cotisa
tion dc 1QQ B 2QQ F, votre participation
à la rédaction d'articles pour le bulletin
et votfe présence aux réunions tecllnl
ques seront très appréciées.

Pour tout renseignement :
Cité Technique Blaise Pascal
rue des Tours
52105 Saint-Dizier Cédex

— de favoriser les relations entre
industrie et enseignement.

Pour cela, ellc voUs pfoposc :
 son bulletin d'information INFO 21

qui vous fait part des expériences indi
viduelles des adhérents, vous fait
connaître des entreprises, vous présen
te des produits, vous informe sur la
vie de l'Association.

- des réunions techniques au cours
desquelles des spécialistes de divers
domaines touchant à l'informatique.

- des journées de démonstrations qui
permcttent aux industriels d'exposer
aux participants les qualités de leurs
matériels et de leurs services.

L'AFII
Une Association pour la
Formation en Informatique
Industrielle

Témoignage d'un utilisateur

J'ai lu avec intérêt votre article dans le
dernier Echo des Apple : Education spé
cialisée et handicap ; aussi ai-je décidé

de vous écrire pour vous faire part de
mon expérience, des problèmes que j'ai
rencontrés et des solutions que j'ai pu
trouver.

En 1967 j'ai eu un accident de plongée
et je me suis retrouvé tétraplégique sous
Bssistance respiratoire, j'étais hospitalisé
à Garches en réanimation dans le service
du Pr Goulon ; comme l'hopital de
Garches possédait un lycée dans ses lo
caux j'ai décidé de poursuivre mes études
et de passer un bac C ; que j'ai réussi.
L'hôpital de Garches n'ayant pas les

structures nécessaires pour un enseigne
ment supérieur je suis parti au C.U.C
de St Hilaire du Touvet près de Greno
ble afin de passer un D.E.U.G A.

En 1974, il fallait pour continuer mes
études, envisager de me rapprocher des
locaUX UnlvcfsltBlfcs BUssl Bl-Jc dccldc
de rn'installer à Grenoble pour passer
une maîtrise de fecherche en mathémati
qucs pufcs. Lc passagc d Unc stfuctufc
hospitalière i l' install;<tion ;l domicile
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d'une structure de réanimation individuel

le sans l'aide d'association de paralysés a
ete lc cap lc plus difficile à franchir.
puis il a fallu organiser un réseau dc Sc
crétalre ; l'accord avec les facultés, etc...
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Je travaillais alors avec un I.B.M, à bou
le ; lors de mes études j'avais travaillé
sur de gros ordinateurs, aussi l'achat
d un micro-ordinateur était le prolonge
ment naturel à mon manque d'autono
mie. J'ai actuellement un Apple Ilc, je
tape sur le clavier avec une baguette aus
si toutes fonctions nécéssitant Iemploi
de deux touches me sont interdites (frus

muniquer des informations supplémen
taires dans les colonnes de l'Echo des
Apple.

Pour tout renseignement :
CREE
<> rue Vilmaine 38201 Vienne
Tél : 74.53.08.91.

ans.

— gérer mon fichier d'adresses qui avait
pris une taille imposante au fil des

tf~t ) ' Pouftant 1« s dc l'achat du 11c le
vendeur m'avait assuré que cela n était
pas un problème et que le verrouillage
des touches control pomme p o u r ra i t
être réalisé par Apple. J'ai fait réaliser
une souris à touches qui permet les mê
mes actions que la souris standard mais
en appuyant sur un seul bouton à la
fois.

Malgré tout, mon Apple est un merveil
leux compagnon car il me permet de tra
vailler et de jouer.

SCt g8 Bo<QMl/<tt

La société CREE (Centre de Réalisa
tions eiz Ergûtherapie et en Ergonomie)
distribue en France un système de bloca
ge de touche pour Apple Ile et Apple II
Plus. Qua~d on appuie sur un côté du
bloque-touches, la touche SHIFT ou
CONTROL est maintenue abaissée. Le
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Eve croque la pomme...

Troisième contact avcc le m:en, en
Aoîît 82. Un revendeur m'apporte le bé
bé langé dans son gros carton à la gare
St Lazare et me tend la notice. Pas le
temps de le déballer devant lui. Je débar
que à Caen avec un mini-déménagement
où une amie me cueille avec sa voiture.
Le lendemain j'atterris à Cabourg pour
15 jours de "vacances" chez mes pa
rents. Je m'attaque 'à l'Apple armé dc
mon courage, de 10 disquettes, du DOS
et des documents d usage. Ie strict mini
mum (et pas d imprimante à I époque. je
l'ai achetée en Décemhre 83). Quelques
1)etits prohlèmes maii je m'cn sor »
hon"„rahlement.

Mon ()lï)ectil Ctl Qcllct'tnt utl tAicn)-

orditlateur était </e :
hlïpret18)c ~l en Llttliw

*cï uil

Entre Apple et moi, c'est une drôle d'his
toire qui a commencé en 80/81 : la pre
mière fois que j'ai vu un Apple, c'est
chez mon frère, mais sans y toucher car

cela me semblait compliqué.

Deuxième contact, la petite lucarne arri
ve à mon bureau toujours par mon frère
qui le prête un week-end à ma PDG de
l'époque qui nous fait part de son admira
tion : "J'ai appris à m'en servif en une
matinée t t t"
Elle a fait ses prévisions sur Multiplan.

Je me disais que si je n'avais plus l'utili
té de cet ordinateur au bout de quelques
mois ou un an, je pouvais toujours Ie re
vendre (je ne savais pas à cette époque
que cela deviendrait ma "drogue douce").
Réaction de mon père : "Ma pauvre
fille, mais qu'est-ce que tu vas faire d'un
ordinateur ." Réflexion dont n'avait pas
été gratifié mon frère...

Bientôt je me suis rendue compte qu il
me fallait un logiciel de.fichier, mais
comment Ie choisir seule quand on n'a
pas Ies conseils de son vendeur, que le
Club Apple n'existe pas, qu'on ne
connaît personne qui a un Apple ? On
va au Sicob.

Je commence aussitôt à travailler sur
PFS et invente une dizaine de masques
de saisie différents dont un mini-traite
ment de textes. Surtout je fais ma pros
pection commerciale sur mon Apple.
J'étais a l'époque inspecteur commercial
pour une société de services liée aux
Assurances avec 2000 contacts clients
que je reprenais sur un secteur laissé en
friche depuis plusieurs mois.

Je faisais la saisie des noms et ad« sses
le soir ainsi que des quelques in« s quc
j'avals. Je telephonais deux jours par se
maine pour remettre à jour les informa
tions pt prendre les rendez-vous. J'étais
en rendez-vous clicz lcs clicnts dcUx
autfcs jours et je passais le lundi matin
pt lp vcndredi après midi au bureau pouf
{:xppdlcf lcs choscs collfantcs avcc ma
secrétaire, voir mes collègues et reporter
à mon directeur régional.

En Janvier 83, un samedi, je me suis
rendue dans Ie centre de Paris telle un
escargot, avec le moniteur dans un grand
sac à dos de scout qui semblait avoir été
taillé pour le transporteur, mon clavier
d'un côté et mon drive de l'autre. J'allais

à une réunion de femmes joumalistes
réunies en association pour leur montrer
la 8ème merveille du monde. C'est là
que j'ai rencontré une autre femme qui,
elle aussi, avait quelque chose d'origi
nal à montrer : le Bottin des femmes
professionnelles et commerçantes du
Québec.

La IellcoAtfc dc ccs deux pfodults a
~lon »~ tuissance ;< l'an »uaire au férninin
quc j'ai lancé cn France en 85 et dont la
dcuxlclflc ci.lltloll (cufopccnnc) soft Ic
2 t11;<rs H7.

fait d'appuycr sur le côté inverse du
hllique-tl>uchcs libère ces louches. On
l'allachc UU clavier de l'ordinateur a l'aide
d'une h;ltldc adhésive douhlc.

C.c NPNtÈ:Alc lïcot f()llcti()llAct, gMcc èk
ut>e petitc 'tclapt ttiot~, sut l'Apple llc.
N()t.lh oc lAatlgttct()n.'i páh,i l.lc v(>lls cotA



était de taille.

Mon premier logiciel de.fichier ne me
suffisait plus, j'en ai donc acheté un
plus puissant et j'ai choisi CX multiges
tion. Puis l'irnprimante et le 2ème lec
teur sont amvés très rapidement.

Une période un peu creuse puis à nou
veau le plein de projets et je décide de
passer à la vitesse supérieure et dacheter
un Macintosh. Pourquoi le Macintosh '?
car j'hésitais entre l'IBM/PC et le
Macintosh.

Deux raisons m'ont déterminée : je tra
vaille pour une grosse société de servi
ces informatiques spécialisée dans la
monétique et qui est un revendeur
d'IBM/PC. Un des ingénieurs a fait une
étude dans notre déparlement avant
l'achat de notre 3ème ordinateur et la ba

lance penchait en faveur du Macintosh.
Venant d'un IBMophile le compliment

La deuxième est une visite au CODIF
de Marseille, centre d'orientation, d'infor
mation, pour les femmes. L'équipe de
10 femmes néophytes en informatique a
obtenu de Gaston Deferre, peu avant sa

mort, l'accord pour l'achat de 3 Macin
tosh et d'une imprimante à laser. Leur
aisance m'a surprise et surtout la réalisa
tion du bulletin mensuel directement
sans passer par la photocomposition
m a scdUltc.

De plus, c'est un premier pas vers
l'échange d'informations sur disquettes

comme cela se passe dans le Club
Apple. Ma décision était prise et pour
Noël je me suis offert un Macintosh et
j'ai fait l'achat d'un logiciel de fichier
performant avec CX Base 500.

Tout le travail de l'Annuaire 87 se fait
donc sur le Macintosh, certains articles
m'arrivent aussi sur disquettes.

Je suis allée récemrnent à la présenta
tion de DeskTop Publishing chez
Gestnetner et j'ai été conquise.

Je voudrais faire la proposition suivan
te à toutes celles et tous ceux qui ont
des Macintosh au bureau ou chez eux :
essayons de rentabiliser nos outils,
utilisons les avec d'autres personnes
pour le bien comrnun.

lettre au :

créateurs .

Bl lglffE' Cûsslg>18<</

Il me semble qu'il y a un besoin crois
sant d'informations de toutes parts,
mais les néophytes ont souvent du mal
à faire passer leurs idées. Le support
écrit restera toujours utile mais quelque
fois en petits tirages.

Nous pourrions mettre en place une
structure souple, légère et dynamique
uniquement à base de volontariat (ce qui
est différent du bénévolat) pour promou
voir des produits écrits, dans un premier
temps pour épauler des femmes qui
innovent, rnais ensuite pour tous les

J'attends de vos nouvelles :

par téléphone (24h/24 et 7J/7) au
(1)47.75.17.13. par disquette ou par

10 Tour Boieldieu — La Défense 8 92800
Puteaux

PS : J'aimerais connaître les motiva

tions de toutes les femmes du Club
Apple qui ont des Apple.

le qui se place sur le haut du Macintosh
et qui comporte un émetteur à ultrasons.

Ce boîtier est relié sur la prise souris
d'un Macintosh (ou d'un Apple IIe ou
Ilc).

Education spécialisée

L'article que votts aiiez ltre a ete
entièrement réalisé sans utiliser
les mains grâce à un Macintosh Boitier émetteur

et...
récepteur

au Système HeadlMaster
Workstation

Nous en avons déja parlé, vous avez pu
le voir à Apple Expo sur le stand Educa
tion. Le système conçu par la socjété
américaine Personnjcs permet à une
p« sonne tétraplégique d'utiliser un
Macintosh et tous ses logiciels.
L'ensemble est constitué de deux
modules :

Casgue
de controle
de la souris

La tête en changeant d'orjentatjon modj
fie les signaux captés par chacun des re
cepteurs du casque. Le boîtier comportc
un dispositif pour convertir I informa
tion ajnsj ïccueillie et envoyer au Macin
tosh la llouvelle posjfjoli de la sourls

Paille de commande
du "cfic"

bouton de la souris. Il est égaleinent
possjblc dc connectcr toUt typc d jllter
rupteur sur le boîtier. Notons que la sou
ris se connecte également sur le boîfjer
de collfrôle ei que le boufoiq dc la soufjs
reste actif.

Il e casque accompagne dl IUln
lboiitieil die contirêlle
L« . cas« ll.le coMpoltc deux licc'pteuis sl
tué » de part ei d autre de la tête de l uiili
sateor. ll e~t relié 's un hoîtier de conti« >

Cct oUtll dc bUïcaU sc nonlllle mcfccil

<n outill dle lbu« au qui permet dle
« mpiiaeer lle ciavier plhysiique

fypcï ct s lllsfallc dans ic dossicl sysic
l »e. Il est « lès, l(~is disponihle à cha~luc
lnNtHnt « l~l»Y « '.hal« lut'alppll« ;«lll(>n t(>ul nil »l

sur Macintosh. (:"cf outil aiiichc 'i
l ecráin dt.uN ligncs ct)lY]picn~int l cn~cl »

hle dcs touches dil clavier physi iliic.

AU ca>qiic csf l'ixé Uli pclit fubc Iaci ordé
h un interrupteur à p>rssinn. En souf'
llanf dans le iubc, l'Ufilisaieur acconiplif
l; » »îi »c ;icti~~ii « lue ~'il ~ liq<i;<it ~ui le
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Pour quelqu'un d'ordinaire, un Macin
tosh nest qu un outil très utile, mais
dont on peut (à l'extrême rigueur) se

~Qs " Sm Q c s t n r o d f u b , k ié j QQ = - à G ' é " ' +

(Q' < ; ù g h i e ~ q l p tl g z u e tti Q Q: } { 5 è ! Çf

au blocage majuscule en cliquant sur la
double flèche verticale.

passer.

Pour une personne tétraplégique (qui est
paralysée plus ou moins complètement

Ce clavier comporte aussi bien les carac
tères usuels que les touches spéciales se
trouvant sur un clavier de Macintosh. Il
est ainsi possible par exemple d'accéder Le clavier devient alors :

4 flchler Edltlon Bechercher Formel Cerectàres Stgle
cesilue

Q< Q~ Q 6 lt{lnes/peuce

Le Systèsne HeadMaster Workstatio~Q~ " Stv{QC S T N- R 0 D F U B , K H J Q Q = — à B é " ' +

(Qg < ; ù Q H I E ~ t) L î Y G z U R IU@ Q: ) { 5 è ! Ç f Noas enavons dála padk, vous uves pule votr a Apybï Rsyo sur le stand kdmatïon Le syutklle
coacu per h soctktk axnkfkaine yexsonxttcs pemat k uxai yexsonne téuaptksatue d'txnhsex un
plactnassb e'l asus ms losicteis

appuyant sur option, le clavier se
transforme et devient alors le suivant :

L'ensexnb}e esi consumk de deus usxdutes:

- Le cas(tm moxnyeenk d'unbtxbter kxxetum
Le casttn conxpore deus Iecepanns sltak de yaxt ei d'auue de hx dn 4e l'anttsaum. Il est fehé 4un
bmaer tttdse yhce smle baut du ytactnaxsh et (tut comyorer un kmemmk uluason Ce betmr est
mltk smh ydse eouds 4'unytectnsnb {ou d'unxi(yyle Ile ou Gc)

La de en changaaet d'odenallhnl nssUde hs etcneus caytés pur cbacun das Ikceyaxuxe 4u castt to
Le b(demcmnpofe un4tsyaddf yom~l ' b d ( scentton atsxd ecmtoh ei envoyer au
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Il est également possible d'accéder aux
caractères du clavier secondaire en

loglclel de troltement de teltte
lvlecSrlte

fec) I Q © B • - e i e a f n l ~ ~ èQQ ~  ~ I I " ' +
...Ieg o '"~  srV A v ' i X Q Q I > { 'tl « I Ç f

caractères frappés comme il serait le cas
avec le clavier standard. Il devient ainsi
possible d'utiliser MacWrite, un des
traitements de texte de Macintosh.

L'écran se présentera comme Ie

ScreenTyper est différent du clavier ap
partenant aux outils de bureau standard
du Macintosh. Les caractères "cliqués"
sur Screen Typer sont automatiquement
insérés à la place du curseur actif de
traitement de texte s'il en existe un. Nul
besoin de "copier" puis de "coller" les

g {I+c)Ç{v- s) ~RV

> rilt{*, l)

à partir du cou), un Macintosh avec le
système HMW peut devenir bien plus
que cela : l'instrument de son autono
mie, de sa liberté.

4 Flchler Edlllon Ineertlon lllphebet Conalructlona eporetciirs
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Nous en avons déja parlé, vous avez pu le voir a Apple Exyo sur le stanl élucatîon. Le système
coaçu yar la société amézicaine yexsoxlnics pexmet à uxle yersonxe tétraylégigue l'utiliser un
Nacintosh et tous ses logiciels

L'ensemble est constitué d,e deux modules:

- Le casg ue acomyagxé d'ua boitier éme5eur
Le cesg ue comyort8 8ux xecepteuxs situe de part et l autte d.e la tete d.e 1 utîlisa+~3x. Il est xelié à un
boitier qui se place sur le haut d.u Nacintosh et çui comyorter un émetteur à ultrason. Ce boitier est
relié sur Ia yrise souris d.'un Nacintosh (ou d.'un Apple IIe ou Ilc)

La tête en changeant d'oxientation modifie Ies signaux captés yar chacun des xéceyteuxs du casuue.
Le hoitier comyoxte un dispositlf your convertir l'information ainsi recueillie et envoyer au

• •

• * •
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Il redevient possible d'agir, d'écrire, de
dessiner, de jouer, de communiquer, de
créer... Macintosh n'est plus seulement
lc moycn de mieux faire, c'est le moyen

Stllte Cerecl. îege Blapo. fond Trelt Contoor

35 eo e5 5o ao ás 70 1 5 8 0 55 eo 95
Q.~ g
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TOUTES Ies commandes de MBCWrite
seïont alors accessibles.

Le tex'.C cst saisi er. utili;;ant ScreenTy
pcï ct cll BII B ï lt cilqucf succcsslvcmcllf
suï Ics diverses lettres comme on Ie
fclBlt . 'auf un clavlct ()KlfnBtfc.

N()t()ïls (IUc Ics Icttïcs s(lïlt (Ilsposccs »Uf

Scieet~'l yper de telle maniire que les clé
pla{.emcnts de Ia suuris s~)ient minimes
et (l<<C l') .'luixie .'IC>it ainSi faCilitée.

Ufle t éVOllttlttl!I)ltlt

Le système HeadMaster %orkstation est
Ullc véritablc Icvolll! Iiln dans lc domalnc

des aides techniques à destination des per
sonnes handicapées physiques. Il est ré
voluti~~onaire car il peroaet d'utiliser (el
qucllq salls BUcUllc m(l(llflcùtl(lll Uil IPilci'o

ordinateur. Tous Ies logiciels du Macin
tosh (à quelques petites cxcepti(llis pl.è »
su~- lesquelles n~~us ~vviendr~~ »~ » ~{~nt
ut.i lisahles.

le

~Qe " S mlill c s t e r o d f t l b , h n j Q Q  - o 0 é ' ' 4
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loglclel de dessln
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de faire, tout simplement. C'est le
moyen d'oublier la différence. Parce qu'il
n'y a plus de différence entre cc que peut

pïodUlïc Ull UtlllsatcUf (lc MBcllltosh of
(Iinairc ct ce que peut réaliser un utilisa
lLUI tLtl'Bplágîc]ue.
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Les évolutions du produit :
Le produit est en cours de développe
ment pour augmenter encore ses fonc
tionnalités. Un contrôle d'environne
ment piloté par le logiciel ScreenTyper

dcvrait voir le jour. Nous pouvons en
av« « n avant goût en cliquant sur le si
gne placé à droite du clavier de ScreenTy
per. On voit alors apparaître à l'écran,
un nouveau clavier :

ICIOCEDJK Oresr tV f f ;
Wrl I : I I ITXOQl;

taafstac t : e a c l >
~« 11 : Pol~ i • .
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langage de programmatll
Turbo Pascal

destiné à permettre le contrôle de l'envi
ronnement immédiat de l'utilisateur (télé
vision, magnétoscope, lumière, sonne
rie, interphone, ouverture de la porte,

réaliser des documents d'une qualité hors
de la portée du commun des mortels,
qu'il a accès à des logiciels extraordinai
res comme MacDraw, Excel ou More.

téléphone...). Cette extension nest pas
encore disponible mais verra sans aucun
doute le jour dans les mois qui vien
nent.
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Cet article a été entièrement réalisé sans
utiliser les mains, a

v l'aide d'un Macin
tosh et du système HeadMaster %orksta
tion.

Le texte a èté saisi sous MacWrite grace
a l'outil de bureau ScreenTyper. Les illus

trations on été réalisées avec' le logiciel
de dessin Macpaint, copiées puis collees
dans Mac%rite en utilisant les comman
des standard du Macintosh.
Lcs clcssins dccrans ont ctc Icaliscs
grâce à la commande dc rccopie d'écran

du Macintosh.
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Loglclal do Gestion de pro]et
ivlocPro)ot

Ce produit est distribué en France par :
MicroVal )ey
83-85 rue de 3avel
75() l 5 Paris

Stages dl'iTtfor TTtatiqtJe
pcttr enfants dle 7 a J4 aTts

ccntrc dc vtlcanccs cll fcvi lcl, ùux vaclln
ces de printemps ct d été.
Sa situation : à 60Km de Nicc. au coeur
des Alpes.

L'enselgncmcnt de l' inforl t lnt iquc :
Il est ni 'w'u1t tout d'une p')ssion, celle

Créé en l957 pour accueillir 40 enfants,
I ctabllssclllcnt fonctlollllc conlnlc Ecolc
privée d<ir')nt l année Tcol'->ire ct t.'o)nmc



du directeur de l'établissement : François
Barthélémy, pour un Apple H+, dont il
toucha le clavier pour la première fois
en 1982. Comme tout passionné, il n'a
eu de cesse de faire partager son engoue
ment à son entourage : logiquement aux
enfants qu'il reçoit. Premier stage, prin
tcmps 84 : un Apple II+, deux Apple
IIC, huit élèves, BASIC uniquement.
Deuxième stage, juillet 84 : cinq Apple
IIC, 12 élèves, découverte du Logo.
Juillet 86 : 13 ordinateurs Apple IIe,
IIc, Macintosh et une quantité impres
sionnante de périphériques, 40.élèves,
travail en BASIC, Logo II, applications
sur Papyrus, PFS/File et Multiplan.
1987 : abandon du BASIC pour l'Instant

machine".

— les enfants ont maintenant la possibi
lité d'étudier l'informatique à l'école.
Cela devrait aller à l'encontre de sa for
mule. Mais le nombre d'ordinateurs y
est trop faible par rapport au nombre
d'élèves. Souvent, l'enfant y est intéres

sé mais souhaite approfondir rapidement
la question.

"dans le contexte actuel, imaginez le
travail tel qu'il doit se réaliser si tout le
monde s'y met : un groupe de 20 en
fants autour d'un ordinateur. Moi j'ai
voulu que chaque enfant travaille sur sa
machine, que j'ai choisie la plus belle
possible".

- Cela devrait ressembler à une gageure
d'inviter des enfants à venir travailler sur
ordinateur pendant la période où ils ont
le droit de se reposer. Il a fallu.donc in
troduire la notion de stage mixte : ski
informatique, plein air-informatique,
tennis-informatique, équitation-informa
tique, etc... Le travail sur ordinateur est
assimilé par l'enfant comme une activité
de loisir... un peu plus extraordinaire,
c'est tout. "Je n'ai jamais vu un enfant

fuse l'ordinateur-gadget -se plaît-il à dire
l'informatique est une discipline trop bel
le pour la travailler sur n'importe quelle

rechigner à l'idée de s'enfermer devant

une machine pendant deux heures -dit
François Barthélémy- au contraire, il en
redemande et souvent il faut le forcer à
aller prendre l'air".

Un enthousiasme d'enfant qu'il a su faire
partager, le choix d'un matériel de haut
de gamme, un savant dosage entre les ac
tivités scientifiques et sportives, voilà
ce qui fait des stages d'Altitude 1000 par
mi les plus performants et les mieux
adaptés en France pour des enfants ;
alliant la rigueur cybernétique à Ia fan
taisie des vacances à la montage.

Le plus pénible souvenir'de François
Barthélémy : ses "charinantes têtes blon
des avaient imaginé et réussi à introdui
re un "Bug" dans une configuration
Papyrus. Il a fallu deux jours pour dé
monter la machination. Son meilleur
souvenir : une construction sur écran en
HPLOT, VPLOT, HLIN, VLIN :
"Merci Monsieur Barthélémy de nous
avoir offert un si beau stage".

Prochains stages : printemps 87 et
juillet 87.
Pour tout renseignement :
Altitude 1000 — 06420 Valdeblore
Tél : 93.02.82.18.

Pascal.

François Barthélémy est lui-même sur
pris de la réussite de ses stages. Il cons
tate que 501o de ses élèves reviennent
d'un séjour à l'autre. Il l'explique par
l'application de quelques idées simples :

au moment où l'informatique se déve
loppe à une vitesse vertigineuse, le
choix d'un matériel de pointe s'impo
sait. La fiabilité et l'étendue des possibi
lités du matériel Apple ainsi que la diver
sité et l'abondance des logiciels d'applica
tion l'ont irnmédiatement séduit. "Je re

SIG EMJCA'f ION

BeS lllieuVeiieS...

Il y a quelques temps, nous avons collec
ié Ies réponses des fiches individuelles
de renseignements du Sig Education.
150 personnes ont répondu à cette étude
dont volcl Ics IcsUIiats.

cal t< ).

Le matériel :
La grande majorité utilise les produits
de la gamme Apple II (8()%) av« Unc
prélérence pour I Apple lle du falt que
c'cst Ull systclllc dlt "oUvcït" (systcmc a

I.(:s Ullllsalcuïs (JU Macllitosli (tous mo
~gj lçq ~ Onf~~t)(}uS l (;(yri) ljeauCOup n)()lnh

n« mhrcux (2()'/~ ). l.'invcstissemcnt dc
(l(':l~arl (".~) cs) sans d~)ute la rai~~)n. Pour

hcauc~~up ils ufiliM'nl. ausNI Ic llc ou Ic

Connexion CalvaClub :
Peu d'inscrits (environ 20%), malgré les
nombreux avantages qu'offre Calva
Club. La raison principale reste Ie coût
annexe : Investissement d'un Modem et
d'un logiciel de communication.

Attentes du Club :
Vous attendez tous beaucoup du Sig.
Voici Ic classement sachant que pour
une même question il y a souvent
plusieurs réponses.

l. Bulletin de liaison 75ofo
2. Echanges d'expériences 66%
3. Support technique 60%
4. Rencontres 46%
5. Conférence-Débat 20o/o

Vgius êtes nombreux è ~i>anifcster v~~tre
(iésl( ïl av(llï Ull huiici ln dc lla lsoll. (ÇUI

rlit hulletin dit arlicles...Ce l~ulletin »e
pourra cxlstef QU avec v()tre concouls cl.
v(itre h(!nne vol(lnié. Mai », Ic hUIlctin

ne ser.-! p'~y„un l'ç'ujll~ t inçlep< n

suivante :

dant de l'Echo des Apple, les articles
écrits par leurs auteurs pourront paraître
dans la rubrique "Apple News Sig".

Rappelons que la vocation première du
Club est le dialogue. Vous pou~e~ nous
envoyer vos articles sous la forme

- manuscrite ou dactylograghiée
- sous formc de fichiers (Apple Works,
Apple Writer, Mac write ...) avec envoi
d une disquette qui vous sera retournée

après enregistrement.
— sous forme de message via CalvaClub
( Boîte CAE10).

Le support technique existe déjà au ni
veau du Club, les membres du Sig Edu
cation peuvent l'utiliser. En ce qui
concerne les logiciels. tout dépend des
connaiss;~nces cle votre interlocuteur.
Nous vous rappelons que le service
téiépll()lllquc du Club Applc follctlonllc
7 jours sur 7 de 9h à 23h : Tél :
Ç,U ')g D') ()(jl lQk



Clinica et UH>

Les cliniques. Ies cabinets de groupe,
les centres d'imagerie Médicale, sont
devenus de véritables "entreprises" de

Paftlclpatiorl :
Votre enthousiasme à paiticiper varie se
lon le type d'activité. Elle est forte pour
le test des logiciels, faible pour l'organi
sation de débats. En voici le classement:

1. Essai de logiciel 80~/o

2. Echange d'expérience 37%
3. Compte rendu de lecture 33%
4. Traduction de logiciels 24%
5. Organisation de débats 11%

Vous désirez tous participer activement
au banc d'essai des logiciels. C'est nor
mal. car c'est l'occasion de découvrir un
nouveau logiciel dont on ne fera pas for
cément l'acquisition. Nous cherchons
avec l'équipe du Club le moyen de met
tre en place un système équitable pour

médecine.

Aussi, les médecins doivent-ils, non seu
lement suivre l'évolution des techni
ques. médicales et thérapeutiques. mais
également celle de la gestion. de l'infor
matique et de l'ensemble des forces de
l'entreprise moderne.

.

Clinica constitue un lieu privilégié de
rencontres entre les décideurs des CI1trc
prises de soins, médecins, gestionnaires
et les professionnals, prestataires du
monde médical.

L'UHP. Union Hospitalière Privée, y
organise ses deuxièmes Rencontres
»tionales.

f.ous.

C'est d'autre part. pour les néophites.
l'occasion rêvee de bénéficier dans des

Ateliers de travail. d'une formation de
base gratuite et presque individuelle.

Le Meûec : lttl l etlde:: l'o-BS a fîe
pas tîîatRplel...

L'éducation est un élément important
dans l'évolution d'un individu, le Club
Apple, par le biais du Sig Education a
un rôle à jouer. Par votre participation
vous pourrez devenir un élément dynami
sant qui sera dans la ligne du dialogue
que s'est fixée le Sig Education.

Alors, à vous de jouer, et participer
pour le.bien du Sig.

Chîistophe De la Sayette
Responsable d« Sig Educ ation

4
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Enfin des logiciels
médicaux à des
prix abordables !

Ero<llf de Ia Lellte de ! Ill foitliafologile
»'I (Jani' 87)

.

Dans le domaine des spécialités médica
les. ceux-ci sont rares et se veulent
complets. L'Homéopathie au Quoti
dien® des Drs M. Rubin et JP Messali.
tous deux praticiens, se veut un complé
ment à Ia pratique quotidienne : Elé
ments de thérapeutique, Pharmacopée.
Index alphabétique. Ce logiciel permet
une recherche rapide des remèdes utiles
dans les affections courantes. Il peut
co~venir aussi bien aux homéopathes
chevronnés qu'aux débutants.

Fonctionne sur Apple Ile et Apple Ilc.
Prix public TïC : 650 FF

Ce logiciel est disponible chez :
CMF Electronic
36 bis, rue de Verdun
92150 Suresnes Tél : 42.04.77.76.

SIG MEDICAL

MEDEC Sl

Salon de la Médecine

Véritables "staffs" annuels, ces célèbres

Les Amphis du Medec :

Amphis du Medec reçoivent chaque an

née un nombre croissant de participants.
Une information véritable, exhaustive et
claire sur les grands thèmes de préoccu
pation de l'année liés à la pratique quoti
dienne. Un dialogue perl11anent entre pra
ticiens, modéré par les plus grands
Spécialistcs des disciplines concemées.

vendredi.

du 11 au 14 Mars 87
P;Ilais des Congrès, Paris
porte Maillot

Ouvcig dc 10h à 20 heures, nocturnes
jusqu'à 22 Ileures les n1ercredi et

Ciôturc sal11edi 14 111afs i8 hrs.

L'informatique médicale :

Paf lllanqllc dc tcllips, pcUf dc fcallscf
UI1 lllálllvais cholx oU toUt ."I111plc111cIIt

appréhension face à cette nouvelle
discipline. Ia m Ijorité des médecins et
membres des professions paramédicales.
pollftallt cùl1valncus dc sofi Utllltc. I1ll

pils cllcoïL fl''illchl Ie pas.

Lc S;II« )n (li'. l Inf(>lïllati« lllc Illcclic'llc « ll.l

Me~lec, c'est d'abl lrll unc cxposition uni
« lllc ()ll v()lls P()lllT« '/ (l(c()tlvt II. tcstcl'.

incttlc '> l épletive et « 'ulllp'lici t()us les
Illatcl lels ct lc)QI«,'IL ls scl I« . Llx « '.xlslálnts.

!

Du nouveau dans les
services : formatez vos .'
remplacements

Erfiait de la Lettie de I'Ittfwtliattll<lglie
»'I t.fani.87)

Dcpuls quclqUcs Illols. llflc nollvcllc ilp
pllcai'Ion « le l lnfoïlllilfl« lue s est dévelop
péc glacc à I initiáltlvc d Unc Jcuiic cLIUI
pc scnsibilisée aux besoins dc l'excrcice
!ihér..l dcs profes.',ions dc Santé.

IC Serviccs Lihéral Assistance prilpose
d« »« « c cn rapport des praticiens inst;ll
Iés 'lvcc IcUrs colltfLfes LIUI ciicIL'llelll Lles

Ielllplacelllcllis 'I cftcciucr. Polll LL" tliliL',
I(. Scïvlct. s QÙ Ix.' Ill l'« )I lllilfl« luL'lllcllt « lcllk

l'i« . l>ici » (« « )ll« .cl nilnt l« .. » spcci'llit« ' ». « li »

P()nihilités. z()l>c » « l ;>« .'tivit« '.. « .tc...) « lc l';i
Ç()ll ;I f;lilY. « '<)I lc sP()ll« ll« .. tl(.s I)< « '.(.'iscill« 'llt

I.)'tl « « '.tlc Ic« . 11(-. rcllc l« 's difl't. I« 'llts plof'Ils
t« . « .'Illll« lllcs « l« ',s « lc',lll;lll« lt:lll s.

I es ateliers pratiques •
par petits groupes sous le contrôle et
avcc I aldc d ufl spécialistc, Lcs ateliefs
vous pc'ïnlettlAnt en pclïllaneil(.'c dul allt
t()utc la « lurie du Me« lec. de recevoil ulle
f « )lïllcltl()l1 pl at l«l I.le sul (le n()u vcl les tc« ',h

lll« ll.l(," » (l;I »('r lllÉs« )thirapic, « '« 'll()QI't
phic...) « lue vnus êtes ; »11« .n~s à utiliser
« )u 'I pl(.'s('! ilc dc plu » cn pl(ls s()llvcflt.



La Société établit tous les contrats et
certificats fiscaux nécessaires à ces rem

placements, la gestion étant efficace
ment assurée par un Macintosh Plus, le
traitement de texte MacWrite et un déve
loppement spécifique sur 4ème Dimen
sion d'ACI. De plus, l'équipe intervient
comme conseil dans le cadre de sessions
de parts, de ventes de cabinets, réalisant
des études d'évaluation et des plans de
financement. Jusqu'à présent. IC Servi
ces a développé son fichier pour les kiné
sithérapeutes et axé ses efforts sur la
région parisiennne. Une heureuse
initiative, à saluer et à encourager .

IC Services Libéral
Assistance : 48.04.77.33.

Toulouse le 26 janvier à 18 heures (der
nier lundi du mois). Malgré le mauvais
temps, vingt trois utilisateurs de Macin
tosh participèrent. Brieuc Ségalen et
Yves Lellouche étaient les deux anima
teurs Apple.

Le SIG {Special Interest Group) Macin
tosh s'est réuni pour la seconde fois le 9
janvier demier. La grève SNCF qui bat
tait son plein a quelque peu perturbé no
tre réunion, notre hôtesse Françoise
Brunet étant obligée de prendre un car le
soir même pour se rendre à Paris. Mal
gré cela, les six participants à cette réu
nion comme d'habitude informelle (cha
cun arrivant au gré de son emploi du
temps) ont eu le temps de comparer les
mérites respectifs des logiciels apportés
(Excel, 4D...). Un prochain rendez-vous
est pris pour le 20.02 à partir de 18h.
(Christian Humbert). Je demande à cha
que membre du Club (un millier sur la
région) de me faire part de toutes
suggestions de thèmes, de fréquences de
réunions, d'organisation etc, à mon
adresse:

Télématique

Ertiait de la Lettre de l'In foi matologue
n'1 (Jan> 87)

.

E)e nOrnbreuX ServiCeS télérnatiqueS
"Grand Public", accessibles par Minitel
voient le jour et sont destinés à donner
des informations sur la santé, les Hôpi
taux, les Cliniques... Nous ne sommes
pas là pour juger de leurs qualités, certai
nes revues : Minitel Magazine, Vidéo
tex Magazine le font pour nous. Voici
quelques pages de Télésanté (3615 code
TSANTE à 59,20 FF/heure) donnant
des informations utiles sur les vaccina
tions internationales... Un autre servi
ce : Forme et Santé (3615 code AK à
59,2Q F/heure) propose un système
expert, pour l'instant rudimentaire, pour
l'aide au diagnostic. Des progrès de
vraient arriver rapidement dans ce domai
ne et l'introduction du Kiosque à paliers
(donc moins cher) nous permett~a sans
doute d'utiliser le Minitel comme un ou
til complémentaire à notre pratique,
mai » la sécurité sociale déticitaire vou
uïa-i-elle Iniîovcl avec une levre-cie
télématique ? Comme par le passé, nous
vous dresserons une carte des sen ices
télématiques pour les professions de
santé, è suivre...

Dl Wri/f Fisênbêh;q~

Les thèmes :
Logiciels Writer+ et 4D version 3.0. Ce
dhrnier soft, de ACI (auteur : L. Ribar
dière) a tenu les participants en haleine ;
il s'agit d'une base de données relation
nelle de niveau professionnel. Il effectue
la mémorisation, les calculs, recherches,
tris et restitutions ; la recherche est parti
culièrement rapide, de l'ordre de trois se
condes parmi 15000 fiches par exemple.
Par ailleurs et contrairement à beaucoup
de ses concurrents, il permet de créer
plusieurs types de fichiers (multifi
chiers) par exemple une fiche clients,
une fiche sociétés, une fiche fournis
seurs ; on effectue un lien entre ces fi
chiers et 4D les associe, ce qui permet
des recherches - associations multiples.
Nouveauté : on peut créer ses propres
barres de menus et là on vogue vers l'in
fini... Les possibilités de calculs sont
illimitées, ce qui permet des éditions les

plus diverses correspondant aux nécessi
tés particulières. Ainsi nanti, il permet
bien sûr l'édition sous toutes ses for
mes : étiquettes, listings, factures, mai
lings... Je pertse qu'une année d'utilisa
tion ne suffirait pas à la découverte des
immenses possibilités de ce logiciel.

L'autre "étoile" présentée : Writer+ qui
est un traitement de textes très évolué.
Ses facettes sont multiples : colonna
ges, inversions graphiques, gestion de
fichiers graphiques (bibliothèques de des
sins stockés), glossaire ; en deux mots,
logiciel particulièrement performant,
peut-être le plus complet et en tout cas
professionnel.

Après ce cours "magistral", les intéres
sé » se fontièrent par pet'ts groupes. les
uns analysant leurs sensations du mo
ment, les autres échangeant des idées et

trucs. Brieuc, enfin. a joué les Chagall
et autres Plcasso avec un pi'ogia1IHnle
Domaine Public apporté par un
enseignant.

A noter qu urie reunlon en pai t ie llilor
melle avec travail sur clavier semble
ïecevoir une maj~~rité de sull'ragcs : il y
~ lieu « ~u(ef(~is de ri~crvt=r la p~~ssihilit~

de!i presentáltl()ns dc hurd cl 'M)ll ii(ill
vcBux, ce (lui (l4l lgc all c~ lul 4 IHaglh
tï'hl . La r(.Union .'i l'..'ii iCf'IlllllCC 'l 21

l'lCu! L'N.

P. Fourcade.

Paul Fourcade
"Les Aouselous" Labarthe sur Leze
31120 Portet sur Garonne

Rappel des réunions : en principe der
nier lundi du mois, alternativernent
Macintosh et Apple lle, I lc, IIGS.
Prochaine réunion Apple II : 23 février,
Macintosh : 30 mars. Par ailleurs et
compte-tenu de l'étendue de nos régions,
j'insiste sur l'intérât qu'il y a à l'inscrip
tion sur CalvaCom (et son utilisation) :
meilleures liaisons - relations (coût
100FF, 2 heures gratuites de connexion
par mois, travail sur micro + modem ou
sur minitel). Il y a lieu de signaler que
des réunions intermédiaires des SIG II et
Macintosh se tiendront également tous
les mois. Se renseigner auprès de

Amicalement,

Pthl hl Ftïlhl CQClê.

Nuuvelllles dlu Sudl-Quest
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4 Fichier K d i t ion F e n ê t r e f t é s e r l les G r i l l e T r a m e s
RAGl'EME :
un produit complet de
micro-édition

• %0 0 •

+

AQ co
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L'explosive croissance du DTP voit naî
tre une nouvelle génération de logiciels
surdoués, qui savent à la fois tirer parti
de la force de Macintosh, de la richesse
de LaserWriter, et du mariage détonant
des deux. Et vous savez peut-être que
plus de 50% des nouveaux prograrnmes
pour Mac en 87 seront des produits DTP.

• f f
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Dans ia à outils vous houvax deux icônes vous thermenan.tha
tracer de , è droite de l'icône de tracé de xésexve.

La pre ône peramt de tmcer des filets hvrizontaux et vertream,
h demiè ône rmet de tracer des traits avec h ene de votre

modifier la graisse des fQets.
ar sélectionner 1 objet voulu, pour une réserve clihtues
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ette leçon, vous ferez phe anple connaissance avec hs
grrtyhittues de Rag'Dme.

uveau daas le menu Rchier ou dé~zrer svnplement 1e ,'
agtime. Vous avez un doc uaent vie~e en face de vous et,'
estien 4e réaerves.

l
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Vous po
Co JTUM'
sur le po i
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rNous sommes heureux de vous présen
ter, cette quinzaine, un nouveau
DeskTop Prodige : RAGTIME.

RagTime comprend 4 fonctions, qui
regroupent chacune plusieurs spécifica
tloils dc cholx :
- traitement de texte (recherche-remplace
ment, modifications typographiques, fo
liotage, insertions, tabulation, liaisons)
— tableur (55 fonctions : financières,
statistiques, trigonométriques, mathé
matiques, texte, calcul, recherche, tri)
- gestion d'images
- mise en page (filets, trames, coins,
contours, protections, liens).

En fait, lors de la confection d'un docu
ment, l'utilisateur définit des zones,
dans lesquelles il pourra créer un espace
texte, tableur ou graphique. Toutes ces
reserves sont mises en forme, avant

pendant - ou après leur définition.
A chacun des 4 modes correspond une
barre à outils, horizontale, et une séhe
de rnenus déroulants, appropriés.
Ces 4 modes acceptent l'importation de
fichiers existants :
— mode texte : MacWrite, Word
— mode tableur : Multiplan, Excel
— mode image : Mac Paint, Pict.; &:
documents scannés au format N.C.

L'un des avantages importants de
RagTime est la possibilité de réaliser
des "préparations types", dont les zones

pourront être ensuite adaptées„ tant dans
la forme que dans le fond.

Il est possible de créer jusqu'à 750
"réserves", d'avoir 32 000 signes par
réserve texte. de créer des documents de
350 (:Ill. Llc c(ltc ((ian!( lcl( sc l l ! I), ct dc

dispnseï f)e 37 » page~ p;>r ck~cunlent.

A L!LII .'i a(iles!ie RilgTIIMC . S(?n ptlbllc

CYit eXtlÊlllel11ellt lelïgC : tout l l lGIVlClu

voi.ll'lnt tï;llt« '.ï clci cllifl lcs, <it=s nlots k

tableur

retour f)i
le gestlon
.de résetves

fe'toilr b
Ia
gestlon
do résorves

fenêtres.

t racé des l l e t s
réserves

traltement de texte

gestlon des rfsserves

collulo
ectlvo

formulo

date
et heure

gggr' BI + @ ase l23 l

h fsege

giQ ' .h gP>~r ~

toxto
nombro

formulo
socondhlro

des images, et les présenter de façon
combinée et soignée. Imaginez en falt
une réunion de Word, d'Excel et de
Pagemaker ( en plus simples ) ! Aux
fonctions essentielles de ces 4 logiciels,
il en ajoute de nouvelles : par exenlple.
la segmentation d'un document en 9

Ilalson des filets

Un marché considérable devrait être trai
té avec ce produit : celui des documents
dentreprises p~ésentant ou sanctionnant
le mouvement d'une somme ou d'un

bien (flux comptable) : bons. borde
reaux. fact« es. tarifs. barêmes. listes de
prlx, ctc.

Un exemple : La carie ou le menu d un
rest'LLir Lnt, jusqu 'i scs ;Idditions ...

RahTiinc èst éclit pill. (lcux (géniaux)
devL'lOppeufÃ 'l j l ï '111!lli(]Y : L'li Brl l l l i l l<'

A Tfll,>lM'lYi Evt.'rtll. l3iYtl lhl,lc « l« ',pl.llÃ 3

cirelsse

Icbne
de renvdl

~ ll • ~eH ~ aQ

Les barres k outils de RagTime

chlohdrlor

tabulatlons

forme
des réselvea

• •

• •

Oaa
Son 4e cornrnande

Fa."Ture

à outih, vous voyez une série d ieones qui offrent

Propostuon
co TnrneTchate

L

• • • e

Cteaucn
d'un nouveau documenr

d'ailleurs président de l'EDG (Europe;ln
DcskT(?p PLIblI. Illll • Gr(?Lip).

Scsn Pilx Pl.lgll«,' "'qt 'lc « )g() l-. Ilt

Bolln«, ~ DcskTdl' i plll'Ilic'llloBs . . .

~g

mois aux USA. il s'y est déja vendu a
plus de 6 000 exemplaires !
En France. il est diffusé par ITALSQFT
(Un manuel complet de 300 pages
l'accompagne). ItalSoft réunit toutes les

Oene e ehhtlle

competences darls la pllotocoITlposltion,
l'editlon la typographie, la communica-'
tion écritc et - bien stir — leur articula
tion avec la micro informatique:
M. Stem, directeur dc la société, est

Le travail SOr RattTimc.
h l'aide des pn.'pardtions-typL.

Composition d'on d(w otnL nt t:nmplc xe

Ceurrnr h eurrnr
throfesshennet Penhonnei

gg + srrn
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~ deSSOuS de la trane deS menua. Rat;Time prhsSenle une deuxtèlne
balre dite trane S outiis. Chaque foncllonnnatithh de RagTime a sa
propi» bane h oultls.
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Comment transférer des
codes de contrôle
imprimante avec Epistole

Exemple d'utilisation
Vous désirez exploiter votre imprimante
au delà des possibilités d'Epistole : Par
exemple, votre imprimante peut impri
mer en italique et apparement rien dans
Epistole ne permet d'exploiter cette pos
sibilité. En fait, on peut très bien en
voyer n'importe quel code à l'impriman
te avec Epistole, ce qui vous permettra
de programmer le code d'impression en
ital ique.
L'impression en italique n'est pas la seu

le possiblité, bien sur, tout ce que votre
imprimante peut faire et qui est program
i~able sous fo~ie de codes de comman
de peut être piloté par Epistole.

Comment utiliser cette particularité
Vous pourrez utiliser cette fonction à
n importe quel moment dans vos textes
mais il faudra que les commandes
envoyées précèdent le texte à modifier.

Syntaxe :
Control-O (c.a.d. appuyer sur les deux
tnuches simultanément, puis relacher)
code de l'imprimante.

Type de code le plus courant
Les codes les plus courants sont du
type :
ESC suivi d'une lettre

des ASCII ci-jointe quel Control + let
tre faire correspondre à votre code. Une
fois ce control + lettre trouvé, inspirez
vous de l'exemple suivant:

Code à transmettre : SI
Control + lettre correspondant :
Control+O
Ce qui est en quelque sorte un cas
particulier comme vous n'avez sans
doute pas manqué de le remarquer !
Dans Epistole: Control+O suivi seule
ment de la lettre du "Control+lettre"
soit : O (le tout sans espace bien sûr !)

Code de trois caractères
Autre cas possible, votre code dépasse
trois caractères, exernple :
ESC CAN n (où n peut prendre différen
tes valeurs )
Nous admettrons que notre n aura pour
valeur ici g (zéro)...
Code à entrer : '(degré) Control+X
g (zéro).
Dans Epistole : (Control+O) ' X
(Control+O) 8 (zéro).

Bonnes irnpressions.

Suppot t Technique Vet sion Sof.t

Modification à apporter à
Epistole pour imprimer
avec l'Apple IEGS

Pour Epistole :
Il est absolument indispensable de lire
le chapitre "Configuration" du manuel
Epistole, page 111, avant d'entreprendre
la configuration.
I) Bootez la disquette "Util itaire

Système" (/UTIL}, puis choisissez
l'option "B" pour passer sous

2) Enlevez la disquette Utilitaire et
remplacez-la par Epistnle, puis
tapez :
/PREFIX/LB
pour faire reconnaître la disquette
Epistole.

3) Executez Ie pïogïanlnle
"CONFIG.IIE". Pnur ce f; iire. taper. :
RUN CO",~r!G. IIF pui.

4) En chuisissant l'(iptinn "Ciinti~~ur;i
I l()n « lclucl le, v()us I (='l'I l'li'(I(lcz (.Ill(' Ic

iypc d inteiÖacc dc I in>prini;iiiic csi :
"APPl.f",' )kklf'" <"(.~l sul cc typc
cl'intei I« lce qu'il v'i I;ll lr)il inlcl vcl>il.

~) ~ ll()l »i »sc/ I I)l')ii(>ll Il l tcl 'l'lt.i' « lc

I I l l I pl I lll« ll'I I(".

Symbiotic communique...

Version Soft.

Suppo).t Ter hnique Ve} sion So.ft

Dans le "CONTROL PANEL" du GS,

IMPORTANT : I l est absolurnent iitdis

pensable de savoir que ESC se traduit
par ' (caractère degré et non pas la lettre
n minuscule).

Kxemple :
Code à utiliser : ESC N (il faut différen
« ier les minuscules des majuscules)
Dans Fpistnle : Cnntrnl-O (appantion
d Ull petlt pave de pniilts) (caractere
degré puur ESC). Le tout sans espace.
Si vtitis avez utilisé le hnn cnde et suivi
ce » instructions. vi>us dever ohfenir
.'iáiti hI acf i()n.

AutA!s codes
t 'ode au dessus de 27 dlans la table des
codes A,'iCllll
l3'lil.'i I(' (."I!ë ()ll v()tl(.'. ('()« I(' I'sf. s()it « lll lf

I)c (''i », B('I, S<)„hl ; s()i i un c()« lc I;li
N« lllj p« llll(' (I(.' » p / I)i'« 'l1ll('I » c()( l('s AS( ll

« Ilii n(. pci.ivcnl ê(re c »ti« : » dii( ctc »sei>t ;« l
(.1;lvi(:r, v()<is 'lllcz (l(.v()il « lan » ui> pi(:

l lll('l tCll l l) » ll()uvcr (lli »s Ill tálhlc kll.'.s « .'()

BASIC.

l

Voici nos deux axes de travail :

1) Connexion locale
Nous travaillons actuellement sur la
gamme de disque dur SCSI de 10 à
160 Mo pour l'adapter à l'Apple IIGS.
Le modèle 20 Mo appelé lunior ou
Challenger est déjà disponible, il fonc
tionne exactement comme le HD20SC
et nécessite la carte SCSI Apple.

2) Connexion réseau
Le réseau Symbnet 3 à 1 Mbit/s a été
adapté à l'Apple IIGS sous ProDOS 16.
Le système est disponible au prix
Symbnet 3 habituel.

Note : les mises à jour des réseaux
Symbnet 3 Apple Ile en Symbnet 3
Apple IIGS sont disponibles et valent
83(},20 FF TTC.

Pour l'instavt, il n'existe pas encnre de
cnnnexion sur AppleTalk ni de
»tre;<mer. Des annonces seront faite»
plUs t« lR) ') ce si.l)et.

l ()lll toul lenselgllell ienf :
Symbiotic
2 ruc I.lenri Chcvreau 7>02() Paris

pour le slot de l'interface
imprirnante, indiquez " I "
pour le type d'interface, sélectionnez
"AUTRE"

— pour le choix d'une chaîne
d initialisation. appuyez sur
"RETURN", pour "NON"
"Votre système doit-il recevoir un
saut de ligne + retour chariot",
appuyez sur "RETURN", pour
II
OUI

II

6) Enregistrez la configuration.

Pour l'Apple IIGS

dans l'option "SLOT" il faut vérit ier que
le slot "1" est bien celui réservé à
l'imprimante (Printer port).

Information
pour Epistole : ceux d'entre vous qui uti
lisent le module de communication de la
version 5.07, doivent se procurer la ver
sion 5.08 auprès du support technique

RI.TURN



entraînement molette encre observations
Rubans pour
ImageWriter II,...

Suite à notre précédent article (Echo
n'2) sur les différents rubans pour
ImageWriter II, quelques marques se dis
tinguent par la haute qualité de leurs pro
duits et leur parfaite adéquation à l impri
mante ImageWriter II. Ce sont Pélikan,
Korès et Contact. Si vous devez vous
équiper de nouveaux rubai1S, préTerez
ceux-ci pour obtenir des in1pressions de
llBUtC qUalitC.4

m()u« Se

ellgrenage

r()uleaux
de nl()u« « e

r()uleauy de

r()tlleau1de
ca()utch()Uc

n()ire
O large
striée
n()n perc(.'e

, hleUe
6 étr()it
À n)iplaL«
pel cee

hleue
U el "f
À nléplat«
non percee

nolre
Q étr()it
striée
ntfémité creu'"

hleue ()U nolre
O larlie
stl'iée
n()n p(.'rcee

hleue
Q large

n()n percée

n()lre

noll'e

hleu-n()ir

hleu-n()ir

Bisquettes double face 3.5,
recommandations

La quallté dcs disquettes est un facteur
important de satislaction dans l exploita
tion des Macintosh Plus et Macintosh
$12/g()0. Aussi, at>n d'éviter des dépo
ses de lecteurs dues à l'apparition, après
quelques semaines d'utilisation, de dé
faufs tels que rejet et refus d initialisa
tion des disquettes, perte de fichiers, "sif

engren;lg(.'

striee

hieu-n()ir

hleu-n()ir
h()n h()îtier : entraînement faciîe :
îéger » déhra( Jge«

h()n h()îtier; entraînement sans è-cuup~,
rare« déhrai-ages aleat(lires

une mauvaise c()te du hoîtier néce« « ite
de déC()uper la r()ndelle çaucî)e du guide.
tr()p large sur certaines N '~ l;
entraînement f.lcile ; kgers débra(ages

(,'llgrenage

flement des lecteurs, nous sommes
conduits à recommander l'emploj de djs
quettes des marques suivantes : SQNY,
TD~, « MQREX. 3VC. MAXWELL,
BRO%'N. Cette liste sera étendue suite
aux informations communiquées par
Apple Computer Inc. (USA). Nous

nUI« (TeU« e

entraînement trop dur;
dér()ulement irr~ulier et freiné du ruban=
échautTement du moteur

b reférence...
ra« « ette d or)glne gpuna)« e t()urnle a(e(. I PN 2
par.'Wîe

meilleur entraînement„mais défaut de concentricité
entre l'aze - mené.(,(.xs« ette i et l'aze
-meneur» (chariot) entraînant des bkxages du ruban

serions vivement intéressés par les résul
tats de vos propres cxpérjences Bvcc d Bu
tfCS ITiafqUCS.

JaAplêS +Apo » »~~'
Dl)PC'fêll1 Cklt CCElfM a8
Répa> ati ons

QraphicWriter

l.e mode Texte

+c nl()(]t' lcprcnd tAtlte » lg » ft)n( ti()n »
t'las s»illucs t.lt s traittnlt;nt »* t.lt. tt'xte » gt

11ulit IilvcáiU (ciillfB"C 'i dïoilc. 'i g'Iuclic.

centragt', justifïcatit.)n totalt. l'tl...) ct l; l

p() »sil>llitÉ dc c()upt'ï, c()plcl et collt.l
vi'l lc pre » »(.'-papit.'r. I.t. » tahul lti »)n »

Trajtefiient de textes et de graphiques
Ecrit par Gary Crandall
Sur Apple II GS

Le.'. nouvcaux logiciels pouï Apple II
GS cLI'it cii niodc Ilatif BITivciit .iuf lc
rnarcÇé. Q'un de » premiers d entre eux
cst GfaphjcWrjtcf.

Qu'est ce que GraphicWriter apporte dc
plli.'i paf fappoft BUX tïaitcmciits dc tcx

es classiques " .Tout d'abofd ia possibili

té de fonctionner en trois I)iodcs Intc
grés.

fol llles.

sont modifiables directeinent par l'inter
medjajrc de la souris. Plusieurs jeux de
caractères sont disponibles en plusjcuïs

styles différents. Les en-têtes et les
pjeds de page sont égalciricllt prcvlis
dans ce logiciel.

Le mode Dra~

Qn pcut dessiner des rectangles (aux
coins camés ou arrondis), des cercles et
des triangles (plcins ou non), ou encore
sjnlplcillcilt dcs ligncs. P1UsicUfs cpals
scurs de traits sont disponibles. Lcs rè
gles sont là pour Bider à un tracé de pré
cjsjon. Chaque élément créé en mode
DfQw peut être déplacé indépend liiimcnt
des autres. IJnc option dans lc n1enu
"Facilité" pem1et dc faire pivoter les

tuer des retouches sur des dessjns dcja
créés. GraphicWriter offre évjdemme«
la possibilité de lire ou de sauvegard«
des jmages à partir du lecteur de disquet
tcs. Llnc autre possibilité intéressante
est de copier/coller à paftj« c l'Album.

Kt lla eouleur ?
Bien entendu GraphicWriter exploite les
capacités polychromjqucs de l'Apple II
GS que ce soit en mode Draw ou Paint.
Plusieurs modes couleur sont possj
bles :

le nlode nlélangé : quarante-huit
couleurs s'affjchcnt sur la palette
lc mode non-mélangé ; on choisit
'llofs Uilc colilclii' doITllnl Iiitc slit l ci1

semble du document (cc mode cst p;ir
ticulièrernent utile lorsque l'on Llésjrc
Iillipïïmef cil coulîui Sllils SUfcjlaigei

tïop l ;1Ãpcct gcilcf'il llLI Llocutiiclit).

Il..'1111))Presslol)

CiriphicWrjici suppiii.ic les inipi i »i;I »h.i

»uivilntt.' » .' In lagt,'%l l tcl. Inlil"c% rilcvl I.
et l.;lzt.'r%1'itel ;lin »i lllc lt; » illll>ril »;>ntc »

[.t.'s outil, » ()t crt;álti()n cll n3odt.' Pálint

so »i ics i »ênies qu'en iiiolll Draw (ccr
t. It" », rcct'ln () lc », tl lan () lt. », h<nc ») a~ct.'
t.'n f>lu. » Ic plBt'c~lu fllll pernlcl (Ic dc » *sl

llet 'l lllain lcvt'c (>u Bicn cnc(>lÈ'. t.l cl lt. c
l
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à marguerites (il est clair que pour cette
dernière, seule l'impression des textes
est possible). Trois qualités d'impres

- Brouillon (impression du texte
seulement)
Normale (impression du texte et du
graphisme avec un seul passage de la
tête d impression)

- Supérieur (impression du texte et du
graphisme avec un double passage de
la tête d'impression)

Trols forrnats de papier sont
paramétrables :

Lcttre américain
Légal américain
A4

Le logiciel permet d'imprimer en
couleur si votre ImageWriter II est
équipée d'un ruban couleur.

S1OA :

y rrgg: .y y~~ ~ g a g g rgrgsygw :

Impôt sur le revenu

Pour calculer vos Impôts 86 payables
en 87, voici, comme chaque année, Ie
programme pour Apple II réalisé par
Yves Pasco.

Ce logiciel, programmé en BASIC
AppleSoft, est d'une facilité d'emploi
enfantine. Après deux pages de présenta
tion qui vous rappellent dans Ies grandes
lignes de l'imposition Française, vous
entrez directement dans le vif du sujet.
Le logiciel vous pose simplement des
questions simples : le montant de vos
revenus, le nombre de part, etc. Il vous
aide dans le calcul de vos frais réels et
vous affiche alors le résultat, avec éven
tuellement le montant de votre contribu
tion sociale.
Ce logiciel est disponible en Disquette
Domaine Public Club Apple diffusée
par V.I.F. (Agence Paris-Sud 50 rue
Benoît Malon 94250 Gentilly Tél :
47.40.09.11.).

4 flchier Kdilîoa l lh tl r Jeu Sen 4 Gou d e u

l[)n graphismc étonnant
Pourquoi vous parler du graphlsme de cc
logiciel '? Autant vous le montrer, alors
en voici un avant goîît :

Lc Jeu
Il s'agit de répondre à des questions dans
un temps imparti par le créateur des
questions. Vous pouvez avoir deux
types de questions :

les questions à choix multiples, où
vous avez trois options de réponses
pré-sélectionnées.
les questions à choix variables où

vous avez une réponse à taper.

Doudou

L'utilisation de Graphic&riter

Ce traitement de textes et de graphiques
rentre dans la catégorie ce que vous
voyez à l'écran est ce que vous
obtiendrez à l'impression". Pas de marge
à calculer pour que celà tombe juste,
tout est précisé simplement par
l'intermédiaire des menus déroulants et
des taquets de tabulation. La
manipulation générale du logiciel est
d'une grande simplicité ; on passe du
mode Draw au mode Texte et au mode
Paint avec facilité et souplesse.

L'option "afficher la page" donne une
vue d'ensemble avant impression.
D'autre part, le logiciel permet de
sauvcgârdcr cn tcxtc scul cc qUl àssufc
la possibilité de récupérer les fichiers
textes CIeés avec GïaplllG%ï1teï sous
dautres traitements de textes. Linverse
csi également possible ; on peut
importer des fichiers textes créés sous
d'autres traitements de textes.

En conclusion, lln progràmmc qui
reprend dans ses grandes lignes le
co~c~pt dc l'interface humaine qui a fait
le succès du Macint(lsh. A ceci près
qu'il y a l'l c(>ulcur en plus !

41'zphicV/ritcr est disti ihu(' par :

AlPh' » Ny~t~lll( S
l h, A VCIlll(' AISi I( '( ' I ( »ITBIIl(

38()t)() <il( n(~hlt.
'l~l 7~~l3 l997

Ou vel teS.

MacBête+

Pascal Gérard

gçe BôtaP +

Pour les gens intelligents, voici un logi
ciel en Domaine Public qui va faire des
ravages. Ce logiciel est un logiciel de
Questions/Réponses, autrement dit un
"Quiz". Il s'adresse tout particulièrement
aux enseignants et aux parents car il
permet de composer ses propres séries
de questions, les questions à choix
multiples et les questions à réponses

MS BASIC au travail
Ce logiciel est écrit en MS BASIC 2.x,
mai » ne vous y trompez pas. ses pcrior
lnàllccs vous ct(Nlnclont : ME.nu!i (l( r()u

lallts„ f'( nêtïes de di'llogue, tli.~ he;Iux
gr~tplllslHC,'i llBUtc ïc.'i()lutl()ll, t()llh lch I l l 

grédienls de l'interfàcc u(ilis ltcul M'lcin
t(>sh s(~nt respectécs.
j'(iliï le faire f(~n( ii()nllel', il I;<ut (3i~p(~
,'i('r 'IU ill i ll IIB Uill (,fl.l l ' I .ll lt illl('" ~lc

Micros» lft.

(él Qurstmn

1 nO

I clnp Çluawtlon

P t ni('qis tiei g

4 f l t h<el t ( t l t lon Kdl tel .l » Son 4

Excmple QCM sous l'éditeur

L'éditcur des questions
L'éditeur des questions permet aux pro
fesseurs d'établir chacun des libellés des
questions, des réponses, et éventuelle
ment des commentaires après la répon
se. On peut également définir la propor
tion de chaque type de question dans le
déroulement du jeu.
Grâce à cet éditeur, le professeur d'histoi
re pourra proposer un test original à ses
élèves. tandis que celui d'anglais vérifïc
ra que le vocabulaire à bien été assimilé.

ï

g QChl Q t'hoiw «>

l'/ » >sl(>/>h( Vun l >epu/le
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Exemple QCV pour lc joueur L'utilisation

Ellc ne pose aucun problème. d'autaïit
plus qu'un menu d'aide est intégïé «
accessible à tout moment.
Un petit détail : sur Macintosh Plus.
éteignez le son dans le Tableau de Bord,
sinon,la prernière nausique vous fera
comprendre : elle se fixe sur une
note continue... Soyez indulgent,
c'est le seul bug répertorié de ce

logiciel.

N'egez crainte unus n'euez pes foit
d'erreur, j'appereis juste your uous
dire eu reuoir et e bientot.

Concluslon
Un logiciel excellent que vous pourrez
vous procurer par correspondance auprès
de V.I.F. qui gère les logiciels Domaine
Public du Club Apple.

Pascal Gé> ai d

~
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' @<Y ' y y) 4P i.xj~(~ik+j' qx)
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tre cerveau qui pense". C'est dire qu'en
nous livrant de nombreux renseigne
ments très récents sur l'informatique aux
USA, son livre se dévore à toute vitesse
et nous incite à réfléchir sur notre future
situation.

Les enfants de l'ordinateur

par Sherry Tttrkle, tradui< de
l'américain par Claire Demange,
<ditions Denoël,
Prix conseillé : 128 FF

foïmatique"), on découvre "qu'un
A l'heure où des sociétés américaines se

proposent de remplacer d'ici l'an 2000
nos chiens et nos chats des villes par
des animaux électroniques, aussi "infelli
gents" et "affectueux" qu'eux et bien
moins salissants, l'ouvrage de Sherry
Turkle vient à point nommé pour nous
dresser un passionnant paysage des "cn
fants de l'ordinateur", de ceux qui ont
(déjà) grandi avec lui. Tout y passe, lcs
jeux, le langage Logo, les "hackers" (ou
"bidouilleurs"), les spécialistes de l'intel
llgence artificielle (IA), dont l'un d'eux
déclare péremptoirement que "l'IA est la
prochaine étape de l'évolution" (des
espèces).

Pour Sherry Turkle, "l'influence de

l'ordinateur s'étend à la psychologie, à la

vie sociale, aux systè~es de valeurs, jus
Qu a l idée « lue nous nous ~alsons de no

cs hackcïs" (les "dingues de l'in

nult passéc sur ordinateuï et une nuit de
sexe ont beauco~p cn commun. Ce sont

« ux activités qui nécessitent de prendre
dc ~sques ct qui procurent un senti
mcnt d accomplissement". Mais si tous
es utilisateurs nen sont pas à ce point

avcc leuï maclline. ils se retrouvent
"canm »ns autour de nouvelles exigen
ccs sociales qui deviendront peut-être un
Jouï cxplosives : "si je comprends l'or
"lna« ur, j'exige de comprendre la politl
que Dans une dernière partie, Sherry

u kl- nous li~re Lln passionnant tour
d hoïizon de l intelligence artificielle, au
« avcïs « témoignages de chercheurs au
MIT (Massachussets Institute of
Technology) ou de Carnegie Mellon
(avec le Prix Nobel d'économie Herbert
Simon qui est aussi très célèbre pour
ses tïavaux sur les jeux d'écllecs et l'IA).

Le Macintosh et ses concepts phares (fe
nêtres, menus déroulants, écran graphi
qLic, .'ourls ct convlvlallté) y ïègllcllt crl

maître. Après avoir rappelé que les pro
grammes d'IA nc correspondent pas au
schéma habituel ct rassurant de l'algo
ïlthllll(luc classli!Llc (dctllll paï Ada dc
Lovcl'ice et Ch'irles Babba e au sièL'ic
dcmier}, n1;ii » au contraire I unc appro
L hc hc(lllÃtl(luc pcl l l iett(II\t ái la Illa('hl

Il( (lc tlï>(lvcï dcs Icpolisc!I ((N pl(ls
ex;~ï temcnt des "i »l'ére »ce~") non pl.é
vues explicilcnlcllt « )'lflY Ic pïoQï'tnl »lc.
l autcur »ous ï'. »fr'lÎ »ï' d'ln.'l Llflc Illl,is,tl ;l

tion peu banale du lapsus freudien appli
qué à une erreur de programmation ! On
ne peut pas dire que le "théorême" de
Godêl : "si un système formel est vrai
ment puissant, il existe forcément une
question à laquelle il ne peut pas répon
dre", permette de visualiser quoi que ce

soit. il n'empêche que ses tentatives de
dérnonstration sont énorrnérnent utili
sées par les chercheurs "cogniticiens".

Dans sa conclusion, Sherry Turkle
affirme que l'énigme de l'esprit "a pris
un nouveau caractère d'urgence". "Sous

la pression de l'ordinateur, le problème
du rapport entre l'esprit et la rnachine
est en train de devenir une préoccupation
culturelle essentielle". Pour elle, l'ordi
i1ateur postule le rôle de "frère le plus
proche dans l'univers connu", à la place

(7) des animaux. "Alors que nous étions
autrefois des animaux rationnels. aujour
d'hui nous nous sentons pareils à des or

dinateurs, des machines émotionnelles .

Jean Luï Miï.hel 



Vds ImageWriter I très peu servie
Prix : 4 OOOFF
Jean Michel — Tél : (1) 60.09.38.14

Vds Apple IIe 65C02 + Moniteur
couleur+ 2 Drives + Cartes z-80, Chal
Mauve, souris + doc. (Assembleur, Z
80, Logo) + nbreux log. originaux +
Joystick. Parfait état. Le tout 14000 FF
Nicolas (Luce) : 37.28.13.16.

Kangourou Services vous offre une remi
se de 20 % pour toute commande de 20
housses de protection de même type
(possibilité de panachage des coloris) et

Vds ImageWrlter I + câble et adaptateur
Mac+. Etat neuf : 3900FF.

pdg p.pple IIe, drive moniteur, souris,
nbx logiciels et Doc. originaux.
Prlx : 7200 FF. ImageWriter I:3300 FF
M. Périn : Tél : 47.02.98.34

Tél : (Dépt 35) 99.71.43A9. (HB)
99.71.41.84 (soir).

l}(ds Apple IIc Rvec monjteur, gourig
150 logiciels, VersionCalc, Budget
Familial, revues tech. Prix a débattre.
Alain - Tél : 76.90.28.74

Vds Apple IIe, 2 lecteurs, 128K,
moniteur III, Carte 80 col., Carte Super
Série, doc. et log. originaux. Prix à
débattre (achat : janv.84)
Valérie Dequeant: 20.83.25.59. (ap 18h)

Vds livres état neuf : Graphique sur
micro-ordina. (inter-Eîls) 8QFF,
Programmation du 6502 (Sybex) 60FF,
Pïogïammation du 6502 (Duïnod)
4~~~, Te<hnigues de programrnation
sur Apple II (PSI) 45FF, PïoDOS sur
Apple IIe et IIc (PSI) 40FF, Apple ani
mé (Eyrolles) 40FF, Intelligence artifi.
en BASIC (Eyrolles) 35FF, Dictionnai
re du BASIC (PSI) 10OFF + Port.
M. Vermande — 11 Rue du Dr Gaillard
24000 périgueux.

Vds Apple IIc 128K, Moniteur stand,
ImageWriter, Souris, VersionCalc,
Version Graph, Epistole, Gestlon
privée, Multiplan, AppleWarks.
Prix : 10000 FF. M. Maralleau :
64.48. 10.21. (soir)

10 % sur tous les articles en cuir. Une
housse pour l'Apple IIGS est déjà au ca
talogue, et sera bientôt suivie par un sac
de transport. Egalement proposés, des ta
pis pour souris et des pochettes pour le

Vds Mannessman-Tally MT80, Interfa
ce. câble (valeur 4700 FF) + 3 rubans.
Date d'achat 05 )84 — Prix 2300FF
M. Corazza -Tél : 63.57.06.96

Pour Macintosh 128 ou 512 car problè
mes avec Mac Plus, vds logiciels origi
naux-. Experlogo (langage et doc en fran
çais), Microsoft Logo (langage et doc en
anglais) Studio Session {doc. en
anglais/3 disquettes}. Prix : 1000FF
chaque soglclel
Carll - Tél : 42.62.88.83

Vds Apple Ile 64K + Moniteur Apple
monochrome + Lecteur Externe +
Joystick + manu~ls+ log. « jeux
originaux avec doc. Prix : 7500 FF (a
débattre).
M. Frappreau : 46.45.30.81.

"altgen>e »t des disquettes. Pour plus d'in
foïn~atlol>, contacter Kangourou Servi

ces BP 19, 54130 Saint Max Cédex
Tél : 83.21.25.33.

Vd~ C trte exten »ion nséna<)ire Alle
56K : IN(}()FF Carte Super 'Série All :

N}(}FF, Carte Souris Alle + Mousse
Paini : 8(}(}Fï, UniDi. k 3,5 — Allc
Alle : 25(l(}FF, ('alte Contrôleur
UniDisk 3,5 Allc + MnusDisk : 480FF
Padîlics : 16(}F f., lîlglclel,i î3ïlgllMux +
d<lc AppleW lr rks 1,3 : I (}(}OFF ASM
'l't~<>l Kit : )()()I f' M'tgi( 'alc ' 4~()f'I"
l'ligl)t Si~))ulat()t II : 4()()l=l"'
3I' l)cl;>tt)v. ~() 77 t)t).7 > (ap l9 h)

!

Vds Apple Ile 128K + carte Eve+
Moniteur couleur+ Dr ive+ Koala Pad
+ Joystlck + Ilbïeux progïalltmes
originaux avec doc. : 950() Fï.
Claude Sissmann : (bureau)
( I ) 40.70.40.96.

ij '
ï;

3eunc h~~mn~e 27 a » » — ( ~~ »ccpteur
(il aphlgue - Migul. 'li »Ic sut M;K.'itlt() »ll,
cllelchc cnlpl<)l ci'tn » l'( 1Hiclx>-c(iiti~~t> ~« ~
la creatl<> » grálphtl(.luc.
Michel f'~ix() » - Hît. lh RI' »i. I.c
Vicillel 9148(> (guillîy S/Sil l ' Ir i
(E) ).39'.'t)().t)~. l7lal I » )

Achète tracteur ;I picots pour impr. à
marguerites Apple.
Raphaël Willaert : 38.69.06.39.

Achète Apple Ilc + Moniteur + Stand +
Lecteur Exteme : 500() FF environ.
Piene au ( I } 43.42.26.26.
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