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ECHO N'6 ge Année

Engageons le dialogue.. •

Vous avez certainement constaté qu'Apple multi-
plie les enquêtes auprès des ut i l isateurs. Vous
trouverez d'ailleurs joint à ce numéro un nouveau
questionnaire qui intéresse plus particulièrement les
utilisateurs Apple II.
Effectivement, il s agit de recueillir votre avis sur
la distribution éventuelle en France d'une carte
MS/DOS pour les ordinateurs de la famille Apple
Il, II+, IIe et IIGS.

Cette étude que nous réalisons n'est certainement
pas la dernière e t vous comprendrez que les
résultats que nous publ ierons nous permettront
éveïituêllemêiat d'eiigager un processus de commer-
cialisation de ce produit soit par Apple soit par un
distributeur, si vous considérez que ce produit est
un maillon indispensable dans votre travail.

Vous savez que la d istr ibution de nos produi ts
passe obligatoirement par un réseau de concession-
naires et revendeurs. et par conséquent nous prive
de toute relation avec les utilisateurs finals. C'est la
raison pour laquelle Apple a créé le Club Apple, un
sen ice entièrement toumé vers l'utilisateur.

Notrc vocatloll cst donc Bvant tollt (1 êtrc à 1ccoutc
de tous ceux (près de 20 000 aujourd'hui) qui ont
rejoint le Club. A ce titre, il est intéressant de vous
dûililci qfiüciqucs chli iïês ;

— L,e Support Technique avec une équipe de 10
techniciens et le Club Apple composé dc 4
pclsonncs flaltcllt plus dc 6000 Bppcls pai llllois,
ïcpolldcllf B ciivlïoil 2300 Icf t ïcs ct 600 l l l cssagcs
sur Calv;IConi.

— E11 l cspacc dc 6 lnols, llous Bvolls ol'gallisc Uilc
c111(luantainc de l é u n i o i i s su ï @ ' i ï ls Lf c l i l l ' ( »'111cc
(I-clinions ïégul iLïcs ( lcs SIIC cf p rcsc »f'« 1(ills (lcs

— etc...

Les enquêtes que nous menons auprès de vous sont
primordiales. Elles sont destinées à mieux vous
connaître, explorer et recenser vos besoins, et nous
peimettre d'apporter des améliorations dans les do-
malncs s iir lcsn ii cls vous êtes lntenogés de mettre
en face de vos besoins la solution la plus adaptée.

Le dialogue que nous essayons d'engager au tra-
vcrs (1cs cnqucics csf, lnolspcilsBUlc B ia sallsractloÏI
de tous, qu'il s'agisse de celle du constructeur,
Apple en l'occurence ou de l'utilisateur, c'est-à-dirc
vous. Vous l'avez d'ailleurs bien compris puisque
vous avez été très nombreux à nous répondre
(35 %) et nous vous en remercions d'autant plus
qUc Ilous sommcs coilsclcnfs (lcs cffolfs quL ilous
voUs dclrlandons. N0Us plcnolls I cngapê111cAf dc
v oUs foUI ï l i i d c bo ii s o uf l ls 1>uiss'1nfs cf
pcrfoï111ants. la possibil ité d 'évolucr avec ilos
nlafcïicls. l ' Issui llllcc (l Ull scI 'vlcc ( lc i1 (II'lllfL.

A hicnt(it

nouveaux produits) qui nous ont permis de ren-
contrer près de 2000 membres du Club.

Ces réunions sont importantes et intéressantes à
plus d'un titre puisqu'elles nous permettent :

— d'établir un contact avec vous,
— de vous informer de nos stratégies,
— de vous faire rencontrer d'autres utilisateurs et ain-
si d encouragêr le dialûgüe e( ies échanges,
— de comprendre les problèmes que vous rencontrez
dans l utilisation de nos machines et des logiciels
ou périphériques,
— de vous aider à résoudre ces problèmes,

Vl,ii iL-'-All(11 L'c Lcc li I'c
PirecilicL (lu Clwb Apple



Apple Festival International
des Jeux de Cannes :
Le compte était bon pour ce 2ème
Festival International des Jeux de
Cannes !

Pourquoi étions-nous présents au 2ème
Festival dcs Jeux de Can~es ~
Après une expérience concluante l'année
dernière avec Apple Initiation, à
l'occasion de la première édition de ce
Festival, une seconde participation
s imposait naturellement.

Apple s'est intéressé à plus d'un titre à
cette manifestation cannoise. D'abord,
parce que les compétitions qui étaient
organisées, reflètaient parfaitement la
diversité du public dcs jeux en général et
spécialement des Echecs : hommes et
femmes de 7 à 77 ans. Çest pourquoi,
nous avons souhaité parrainer le
Trophée Open d'Echecs, ouvert aux
nombreux amateurs d'Echecs, français et
étrangers. Mais aussi, comrne dans
toute compétition sportive, il existe des
champions. C'est la raison pour laquel-
le, nous étions également le sponsor du
toumoi des maîtres : l'Apple Master.
Il a réuni cette année 10 grands joueurs
panai les meilleurs actuels.

Pourquoi lcs Echecs 7
Parce que les Echecs sont le jeu d'esprit
par excellence. Par notre contribution à
ce deuxième Festival des jeux, nous
avons voulu faire la preuve qu'Apple, en
tant que société d'informatique, peut être
à la poüntc de la technologie en vendant
dlcs ordinateurs personnels pour des bc-
soins professionnels, et ne pas négliger
un aspect essentiel dans la vie dlc chacun
d'entre nous : notre goût pour le jeu.

concours d'Echecs réservé aux amateurs
avec le logiciel CHESS. Le concours
d'Echecs sur Macintosh Plus, avec le lo-
giciel Chess, a vu s'affronter 65 concur-
rents. Les phases finales se sont dérou-
lées samedi 28 février dans la matinée.

En voici les gagnants
ler — Jean Claude Moingt
(prix : un Apple IIc Couleur)
2110 ELO
2èmc — Michel Benoit
(prix : sac, tee-shirt ...)
2240 ELO
3ème - David Marciano
(prix : sac, tee-shirt...)
2150 ELO

Le ler lot a été offert lors de la remise
des prix de l'Apple Master et du Trophée
Open de Cannes, en présence du Dr
Lemaire (Adjoint au maire, délégué au
Tourisme), de Marie-Andrée Leclère
(Directrice du Club Apple) et de Dan-
Antoine Blanc-Shapira (Organisateur du
Festival).

Et un espace scénique (avec retransmis-
sion sur grand écran) : où se sont affron-
tés notamment, durant plus de 4 heures,
l'ordinateur le plus performant du monde
(pour Ies Echecs, évidemment !), et Ie
champion du monde des moins de 14
ans Joël"Lauticr.

1986 et 266 cette année !...

Espace "Rédaction"

Quant à J. Fedorowicz et B. Goulko, ils
ont paitagé la victolre.

Une Gazette du Festival fut réalisée en
direct avec Macintosh Plus et Laser-
Wlïtcf dcvânt Ics vlsltcUI's.
Thierry Paunin, journaliste au
Quotidien de Paris ainsi qu'à Jeux ct
Stratégie, dirigeait 7 journalistes
stagiaires pour la collecte et la saisie des
informations.
Manuela Gonzalez, brillatnment assistée
d'Yves Lellouche, a fait la mise en page
sur Page Maker.
Les responsables des différentes fédéfa-
tions alimentaient régulièrement la ré-
daction avec les résultats du Masters, de
l'Open d'Echecs et des autres tournois
qui se sont proloflges souvcnt tafd dans
Ia IlUlt. Nous avons noté avcc bcau-
couP "-e sat'-sfa« Ion, tant Ia rapidi~é quc
1a régularité de ses trans~>ss><ns ©t
l'imPortance accordée au fait de pafaîtfe

* Un double pour l'Apple
Masters
John Fedorowicz et Boris Goulko à
égalité.

5 Grands Maîtres Internationaux et 5
Maîtres Internationaux Français se sont
affrontés du samedi 21 février au
dimanche 1 mars.

* Yrophée ()pen de Cannes
Par ailleurs, Apple a doté le trophée
Open qui était le premier Championnat
International de France d'hiver. Toutes
les catégories étaient représentées lors
des tournois A (plus de 19QQ ELO,
dotation de 80 000 F) et B (moins de
1900 ELO, dotation de 20 000 F).

Classement final
Le favori de l'épreuve, le Maître Intema-
tional yougoslave J. Rukavina (classé à
2485 ELO), a remporté ce trophée
(catégorie A) après une domination sans
faille depuis le premier jour et six vic« I-
res. Marc Santoroman, le meilleur
français, est deuxième à l/2 point. Lc
succès se résume ainsi : une centainc dc
participants pour la première édition dc

dans nos colonnes.
~ Applle Enitiation, toujours Ilà
quand ill faut !

Ruben Barlatier ont animé un stand,
maîtrisant l'afflux des jeunes et des
moins jeunes qui se pressaient. Ce stand
était divisé en 4 espaces :

Un cspace adlolescent : plusieurs
Macintosh Plus, Apple IIGS et Apple
llc avec des logiciels de jeux d'esprit
(Echccs, Scrabhle, Backgammon,
~i()...).

IJII espaec adullte : co »stfuit sur le
mcI»c principe avec PIlrallèlemeni un

Classement final
John Fedorowicz (USA -GMI-),
Boris Goulko (USA -GMI-),
Olivier Renet (Fra -Ml-),
Borislav Ivkov (Youg -GMI-),
Boris Spassky (Fra -GMI-),
Zsuzsanna Polgar (Hon -GMI-),
Gilles Miralles (Fra -Ml-),
Aldo Haik (Fra -Ml-)
et Mershad Sharif (Fra -Ml-),
Jean Luc Seret (Fra -Ml-).

A Ictcnlf quc ' dU CÔté ffllnçals Ollvlcf
Rcllct a InallqUc « l Un polllt Ia Ilofmc dc
Grand Maître Internatiî)nal et quc
G.Mirallès (vaiIlI!ucUI du Master 86) ne
Ncst Pas Illontré sous so » IllcilIcür jî~ur.

Alûlfl ck Ve'I û
Chargé des Relalio>ls p>y,ç „

Comme l'an dernier, Tam Minh Tran et
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le Finder du Macintosh. Sivitcher, le digitaliseur de l'écran
pleine page Radius.

par!lnl ceuy qui ont fa i f itlix ans 6e sUccès J>s hlf or[ etsn cr Ac c i o n i r i c lc no > i r 1 o Ji i ~i c i o n A /I ar i n t n c h r o c t

Kawasaki (~uv

Guy Kav as;d i est, à l'heure actuelle "Manager of Softv,;sre
Products" pour Apple Computer, Inc. Anciennement Directeur
VQ l ~ L Ll l k L l l l p U k i) LV i l I l k l 3 LJVO 1 i C L Ul v l s I V L L LT L LL I L l L LV D l l 1 4» L

lui qui a développé et mis en place les stratégies marl eting
pour les logiciels Apple. Il est entré chez Apple en 198~
comme "Softv, are Evangeli »t".AfklnSOn Blii

Bill Atkin »on, c'est un de » trè » grands développeurs de M >cin-
tosh. On lui doit MacPaint, le logiciel de dessin qui a tant
contribué au succès du Macintosh à sa sortie en 1984. Ce qui
est nloins connu : Bill Atkinson a si né les fameuse» routines
Quicl Draw, ces pro rammes dans la ROM du Macintosh sur
le »quel » l'interface graphique de l'ordinateur est fondée.

Kermish Roger

Roger Kermish est nolllmé en 111ars 1986 au poste de
Directeur Général d'Apple Europe. Il a la responsabilité des
V êil(êS, uu nla réê ( i ï ig . uê l a iIIS(î! ufiü(iûn, uü Sü p p û l ( LCCl lnliqüê
et du développement de logiciel » en Europe. en Afrique et au
Moyen-Orient.
En foilction chez wpple depui » plus de A ail », il a été
succes »ivenlent Directeur Pirlancier pour l'Europe et Directeur
de » Opération » Irlterilationale ».

Callnon Jean

Enti.é chez Apple en 1981, comme Directeur Conlinerci;<l
pour l'Europe du Sud. En janvier 82, il fonde avec Jeail-Lofiii »
Gas »ée Apple l=rance. Il en e »t le directeur commercial et, à
ce titr~ constit ll e l'ec111inê dP vent P ên Fï' l i lce Pt h ' l t i t le r ê s ê ' -5II

de concêssionnairê ».
Depuis juin 1985, Jean Calmon est Directeur Général d'Apple
Computer I.rance. Apple France est la première fi l iale
inteIïlatiollale de Apple Coi l lpulei, Inc.

Scuiiey John
T l P 1 1 . ..s ~ 1 l A : . : 1 ( I O l 'if l . ; ~ , i 4- +L.~J OIln BCul lêy ê»L n v n l I I l é l e ' v j a n V ! C r l v o v M ll a l l I l l a l l Û l ( I l e
board" d'Apple Coillputei., Iilc. Antérieurenlent à cette
rlomination, il était depui » avril 1383. Président, "Chief
E~ecutive Officer" et Directeur d'Apple Computer, Inc. Il
aidera Apple à traverser la période de tumulte que l iindustrie
connaît en 198%, et dont Apple ressort plu » solide que jamai ».

Gassée Jean-Louis

Je;tn-Loui » Gassée est entré chez Apple en janvier 1)81,
comme Directeur Général pour l'Europe du Sud, Responsable
des Vente» et du Marketing pour cette zone.
En 1982, il tonde la fi l iale française, Apple Seedrin.
Depui » nlai 1)N, Jean-Louis G'<ssée est Vice-Pré »ident
d'Apple Computer, Iilc. en charge du développeilleilt de »
pr ()du i ts.

Spindller Mike

ApiÈ.» av« )11 ét » Iespon »able de » opélatrorls eil Europe, Mike
Spin« llei est devenu Présideilt d iApj~lL-. Coillpfiitei I »tenlatio »al
et, à ce titi.e, I.esponsahle de » opéiatioils eil Europe, Aniér.i(.!Li »
Él Ll S Ll« I„A »1e/ l ac i I iq Lre et Ciir la« Iii.

E.

En l')77, Steven Jobs fiinde Apple,ivec Stcphcn Woznia!, ' t
l a(>e « 3t ~ l ails Tl » 1111a (li ilc'ilf t 11 »l' n1E111 I ln Tll~f lt o iïhill afl 111

destiné ;1 l'Lisa<~e personnel. Vice-Pré »idênt et Directeui
d'Apple jusilu'en inars 1981, il est ensuity iion)mé Président
Diiecteui Génér;>1 jfiisqfii'en 1984, »péci;1lenleilt chargé de l;1
(frv ision Ivfacint() »fl. f l (lfiiitte la, iocietê en l >( )>, et tOn« ie Llnê
il()Livel le erltl epl ise, N('x.t.

Wozniak Steplj1!en G.

E"est le gérlie iilvêntif'. t;<1L.ntfiiêfiix et te »a« e qfiii »st à
a ' L.> ili I», LlL1 Lle»1~i I Lle I .~Y Pj>l( l I, I lê Llal I» la v ill lc C

S111« ILlrll . l'I e(.lLlerltalli les « ail lpfils Llrlil eI »ltaires„» l l l
« hez Atal i„j ll! 1» I I(.'v,'lcti-I a« li;li(!. 5! L'sl «vL'« Sj »~ L'Il
« (>- f (>Il« !'It »Lir d A j>j>!L.' (. (>Illj!LIIL'I f ! est t(~LI j(>15!'s « llL'/
« (1I lil!1()1 atL'Lli I »sj>('« te, »« (>L! IL L'l il« t l l (li!I ls 1(.' (.l »sI vrl

j)r « idrII ts.
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hauteur de nos «ttenle ».. . On apprend «u » »i de
»e» jnsucces.

janvier 4983
Lancement de L!Isa
D'emblée, Lisa campe sa réputation de produit
révolutionnaire : c'est l'ancêtre du Macinto »h.
Pour la première fois une interface graphique
utilisant icônes et souri» était disponible sur un
ordinateur personnel.

parmi celles dont nous aimo~s nous souve~ir

1976
3 avrH li983Deux jeunes gens dans un garage

En Californie, près de Palo Alto, deux jeunes
passionné» d'électronique, Steven P. Jobs et
Stephen G. Wozniak, imaginent un petit ordina-
teur destiné à l'usage personnel des
enthousiastes.
Avec 50 commandes en poche et un premier
capital de 300 dollars. réunis grâce à la vente
d'un minibus Volk »wagen et d'une calculatrice
de poche, ils ouvrent dan » le garage de Jobs leur
premier atel ier.

Ent)rée en fonctÎon de Sohn Sculley

Appelé par Steve Jobs, qui va le chercher chez
Pensi Cola Tnhl] S r ÎÎ1l ey rentrc c ps z Annle

comme Président et Chief Executive pf fïcer.
Son arrivée va marquer une nouvelle période du
développement d'Apple.

24 janvier 1984

20 avrill 1977

+-"eatton d Applle - Lancement
d'<pplle Tl
Avec le lancement de l'Apple II, le premier de la
société, Apple annonce déjà sa politique de
développement permanent.
On ne présente pa » le » légende». Apple II, pour
beaucoup, c'est l'ordinateur personnel par
excel lenr e cej IIi n ar < »Ini t o IIt a conapa Pn< é I j

en existe 3.5 million» exemplaire» palîouî dan »
le monde.

' ganvtler J98Ç

i1~ • ~ .~ ,~~ /1 i ~ 1 h <w> w ar n s > c t nnn I > v a x t o r c ' p T rOIS 'gll»lcÎÎ Î " c l " U O v l z iv i~ i s a a i v , vv i t u i t I z l a v ~ i ~ - -.

L ncement de Macintosh

Cornme l'Apple II en son teinp », 1Vlacinto »h est
une révolution, non seulement dans l'histoire
d'Apple. mai » pour toute l'infonnatique
personnelle. Pour la première fois, par
l'utilisation systématique de l'interface
graphique/souri», une machine adoptait le

plus tard, Macinto »h e »t un »tandard.

l'

198ll

Lancement de Maclntosh Plus

Jarnal » del Ix »an » tïo1s... C P »t «vec cette
troisième inc;!rn;Ition du Macintosh (après les
versions 1211 K et 512 K) que le M;!cintosh
prend toute »on ampleur et permet de profiter
p telllel ï le l i t ( . Îe »toglclct » puj » »anlis p lj » onj „e ».
C'(. »t ja voiç oiivertc à l ' intégl.atjpiq de
Maciliî() »h dan » l( > enîl~pi I »e ».

i l Ih l e I 1< '«111C

Ent!rée en Bou!rse
l.i » N l, (.jiiatl.e «n » apl( » »a ('Iéati(iii, Al i l~le
devienî 111]c »(i( i( t(' cotée en h(i ll i »e à +ew +olk
(().'l'.C'. )
I)< » I<-)>(3 Alinl« . 't ; l i t

~('lll(' ( ' l l l l ' ( ' I)11 »e d( l Il ldu »îl le 111j()i l~~aîi(ju(

— 27')èlilc Ilarls Ic cltih très lci!îîi- dcs -'!î)î)
j)l É:i l li( 1< » t"lll i (: I)l i »c » Ùlllcl j(-a »I~- • ) •

I.iî l'))t(î. Applc cst rcntré da!îs un club encoie
lili.i » 1(.( hel.( h(' : (( lui (le » 2~)~) Ii'11.1 »t»r() » »(. »
<'11II<'.f)11 »( » «llicl 1(.alll(' » ((' Ia » »( 111(='llî I'()lîul1c
f !3 l.l" l i/. i l 1(' ) .

Un nouvell <pple II : L'<ppie II( 'S
Applc i'ent!uvelle l;! t!"!dition. L'Apple [IQÇ
héi itici de l'Appic I »Iîte'-"e "' 'cept »Iînelies
qui!Iltés gr'Iplliql!L s e! ' ' ' us pu!ss'I!ît
I »ii » ic't l)i(l e, il »c I t

jo -i.i j ( I ( : . ' j l ' I " » ' " ' ~ l ' l ' j ( - ' I I .
l ('Ç('( igtii )Ii( 11Ç bi~>1i"' '"'l" Çie pl us Çie 1<î î)t)()

q z ï'> T ld Î11 P Î 1 1 t >

fl'liîni ll")1>~ ll
Il „' Iiîii!-(.iiüiii!;!I! Î ÇJ!II'. Il'Ahliipll!I illlll :~ !îi)i);;!î!!,', Ji'i))g /

Il,„'g~ j]gl(i'Çt.'Iiîlî)Çr:.I!îîî[ ÇilliU 1Vlla!I'I!Îî!tt) <sh ÇQii( Ir l it
1; rl. -,.-..";,>!r,!;; ll~ ïl Ij
i Çy Il,à';l !t 11 >II! !I >! Ilg ! I! !! I! I!
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Le ler trin1estre de l'année fiscale 87 d'Apple
Computer « niarqué une augmentation du chiffre
d'affaire » de 4 /c par rapport è la même période
de l';in pa » »é. En ce qui concerne Apple
Computer France. lère fi l iale d'Apple. le chiffre
d'affaires de l'année calendaire 1986 a été de 910
MFF. ce qui représente une évolution d'eni iron
10 ~lc p« r rapport a 19<47.

5 600parmi ceux dout nous sommes fiers
Apple Girls and Boys

Sur ce » 5 600 employés, environ 2 500
travaillent aux FtIts-Unis et un peu plus de 700
en Europe. ce qui justiïie pleinement la ~olonté
d'Apple de développer »on activité dans
l'ensemble des p« ys où ce » produits sont
p r~ »~ nte Ceci e E rlli r l ue en n.srti c> ll iPr 1P sl l cïès

rencontré sur le marché français.

Filiales dans le Monde

Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du
Sud, Canada, Asie, Pacifique
Apple Conlputer France étant la preinière fil iale
d'Apple en dehors des Etats-Uni ».

163 ûôû

70 000

Apple II installés en France

Ce chiffre représente les unité » Apple II, Apple
IIc, Apple IIe et Apple IIGS conf'ondue ». Apple
IIGS l;lncé en France en septen1bl.e 86 « déj;> été
vendii ;I fin février 87,'i 3 500 exemplaires.

Langues utilisées

Nul besoin en effet d être polyglotte pour
utiliser un Apple II ou un Macintosh, puisque
sont « ujourd'hui disponibles 21 version »
localisées des produits Apple.
Anglais, françai », espagnol, allemand, flamand,
norvégien, suédois, italien. ar.abe, etc...
Apple a lancé en 86. au Japon, le Macintosh
Plu » iaponais qui permet d'utiliser
indifféremment, grîce ;s " KanjiTalk operating
system" les 3 « lphabet » tr« ditionnel » japonai »
ainsi que l'anglais.

Macintosh installés en France

Ce chiffre représente les unité» Macintosh
i:)öK, ~12K, ~l K jÃ00 et Macintosh Plu »
confondue ». 26'Fo

La pal.t de l'Intematlonall dans le total
des ventes dl'Apple

Usines dans le Monde

M ni )Pr i A l l f ll tl T l k / J \ I I W x l l W l • L

l'REMONT, en C;l l i fo lnle : Llne Llsllle
h« Litenient « Liton1« tisée oii »ont constl.Liits
h/I I cinto »h et Annle I IC 'S

CORK, en lrlande qui constluit toLlte » le »
uiiiiL's ccntr,ilcs pour l'Eui opc, l'At'riLluc Lt lc

Visiteurs a Applle Kxpo 86

A loL11 » pendant lesqLiels les p« sslonne » d Apple
sont venLI» cioqLlei l' l pol1l l lle ' l l« Cll« nde H;l l le
de L;l Villette.
DLveloppeurs cle logiciels Lt coilccssioilllaiies
Olll «ll l »l })Ll S«LI »Iall C a la C L l l IO)»iLC vlL1 }.)LIL)llC„

e ll Ce Lliii Coilcel lle les I io i i vL ' ,iiix loglCIE'.ls.
SINGAPOUR Lfui, i l, i n1ême fonction Llue
Ç oifi. 111'Ils poiil' toiite l' i IL~'ion Asie /P'icifïLfue.

$< ~(f> WX
('.A. cn R9NA (eax ffifiiillIlier de Itllifiillllaff..Ls)

Vl »til ffnes

( e »i. Ie fl(>i »bfe f f lL ' i i lL.'ll l i l j l jL' <lL' l>(>f »i»<';,
»,'lL'f if l eL' » LjL'jll! f» j (~ i lf l » « já l V(>f « <'It » <IL'>
. % j lj> ji'i »« 11i ;lij l lL' ».

("e »t I L f. jiiflfe Ll '; l f ' l ';life » f »iiflLli,i l Lj ' .Kj~jilL l i~is LlL.
l « llflL'L.' f i »f.",l le 4(>.



M'6
i:~"~"ëëSrr

o
it i ttËâ'Ö

Qg~prame
p~ S<SI de rêve po«
Apple HGS

DataFrame est une garnme complète de
disques durs pour Apple IIGS. La présen-
ce d'une sortie nouvelle et beaucoup
plus rapide, l'interface SCSI (Small
Computer System Interface) a engendré
une nouvelle génération de périphériques
dofcs dc trois avalltagcs ma]curs : la
rapidité, la compitibilité et la pérennité
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de 18 s01Ut1GA.

Dans cet ensemble de matériel, la
gamme DataFrame se distingue par
plusieurs points clés essentiels quant à
son utilisation :
- rapidité, grâce au port SCSI ;

fiabilité ;
- esthétisme avec un look particuliè-

remenf étudié ;
capacité. grâce au chaînage, jusqu'à
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280 Mo...

Une gamme complète SCSI

DataFrame c'est tout d'abord un
fabricant reconnu pour son sérieux et sa
capacité à innover.

C'est aussi le disque le plus rapide du
marché dans sa version de base,
DataFrame 20 Mo.

C'est enfin le plus vendu avec 200 exem- q ual i t c
plaires commandés quotidiennement aux
USA.

BataFramc : un environnement de
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DataFrame c'est une gamme dc 3
disques : 20 Mo et la nouvelle série XP

' (20XP et 40 XP, 2 fois plus rapide enco-
re, grâce à sa ROM immédiatement ins-
tallable sur les DataFrame standard pour
seulement 2000 F). Ces disques sont in-
différemment utilisables sur Macintosh
et sur Apple IIGS, après réinitialisation
bien sur.
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DataFrame 20

que discrète, en silence grâce >« efrol-
dissement par convexion et a la
positon verticale du disquc.

- Compatibilité : l'interface SCSI
assure une entière corllpatibilité avec
les autres disques SCSI du marcl1é,
en particulier le disque @D20 SC
d'Apple.

— Chaînage : l'interface SCSI gracc a
ses connecteurs permet d'associ«
plusieurs disques ou périphériqucs (a
concurrence de 7) et peut vous don-
ner une capacité totale de 280 Mo.
Sécurité : Super Parker pour bloqu«
fermement les têtes de lecture avant
les transports longue distancc
Esthétisme : DataFrame c'est
l'élégance et le look Apple.
Mise à jour : les possesseurs de dis-
que standard peuvent, pour la différen-
ce de prix à l'achat, les transformer cn
disques DataFrame version Xp.
Garantie : les disques DataFramc
sont garantis 1 an.

Les prix :

DataFramc 20 XP
DataFran1C 40 XP
câble SCSI »isych.
câble A GS DF
Mise à jour XP

~"~" <~~l ren~eignernent
comp!Cnlcntairc, contactcg .
Alp!1a Systèni ï-s
29, g ! d G;ii11hetta
.'!N()()() — Gre »<>~le

'~ ~~~ BVC
1( o1! Fïïc
27 871 FTTC
~81,14 Fïï'c
S81, 14 Fïï'C
2~7Z Fïï'C

9@fg
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La carte est 100 'Fo compatible avec tous
Ies logiciels sous ProDQS -et en
particulier ApplcWorks- sous DQS 3.3
et sous Pascal 1.3, dernière version du
Pascal d'Apple qui reconnaît les
nouveaux lecteurs Unidisk de 800 Ko.
De plus, cette extension mémoire est
reconnue par le récent système CP/M+
utilisable avec la carte Z80 de Cirtech.

La carte Flipper est livrée avec l'utilitai-
re "Flip-Flop", véritable "Switcher"
pour Apple II. Elle peut être partagée en
plusieurs partitions contenant des systè-
mes différents pour y charger plusieurs
logiciels. Chacune d'elles peut être
créée, détruite ou modifiée en taille à
tout instant. Quels que soient les systè-
mes, le transfert d'un programme à
l'autre est quasiment instantané et vous
permet d'avoir sous la main tous les ou-
tils dont vous avez besoin : une gestion
de fichier et un traitement de texfe, un
tableur et un programme de présentation
graphique... Cet ufilitaire intégrateur est
un gage de puissance et de rapidité !

Flipper tire maintenant parti de la
nouvelle version d'AppleWorks (1A).
Elle vous donne l'accès, comme la carte
d'extension Apple, à un bureau de IMo.

Son prix :
Flipper 6036,74 FITC

Pour tout renseignement
complémentaire, contactez :
Alpha Systèmes
18 av. Alsace Lorraine
38000 - Grenoble

Flipper 1Mo
lUne earte I Mo dhspomlble
sur Apple H !
(EE+, EIe, IIGS)

La carte Flipper s'installe dans tout slot
aussi facilement qu'une carte habituelle
et en plusieurs exciriplaires jusqu'à
coricurïcncc dc 6 Mo.

ProGrappler
Enterface parallèle pour
Apple II+, He, HGS

La carte ProGrappler est une interface
parallèle munie de fonctions de copie
d'écran, utilisable sur Apple II+, IIe et
Apple IIGS.

Cette nouvelle carte présente une interfa-
ce utilisafeur particulièrement convivia-
le avec menus déroulants, dans le même
esprit que les accessoires de bureau de
l'Apple IIGS, permettant d'une manière
générale, d'irnprimer tout ce qui s'affiche
sur votre écran.

Avec quelques touches ou "clics" de
souris, vous accédez à de nombreuses
manipulations : inverse vidéo,
découpage, mise à l'échelle... Des
commandes de contrôle de l'imprimante
assurent une parfaife mise en page.

Caractéristiques techniques
standard Centronics ;
commandes accessibles en accessoire
de bureau sur l'Apple IIGS ;

- eommandes graphiques :
impression de tout écran haute
résolufion,
manipulation : échelle,
découpage, inverse vidéo, rotation ;

- paramétrages caractères (IIGS) :
taille, style, polices ;

— paramétrages imprimantes : marges,
interlignes, longueur de page, 7 ou 8
bits, en-tête et bas de page,
foliotage.

Son prix :
ProGrappler AIIGS : 1464,71 FTTC

Pour tout renseignement
complémentaire, contactez :
Alpha Systèmes
18 av. Alsace Lorraine
38000 - Grenoble

v%)$)~$%%5+gss<.>jyc%~Àk(9$i

CP/M pour Apple II
Gamme CP/M pour Apple H+,
He, IIc

tèmes Z80 pour II+, Ile et Ilc, et les sys-
tèmes CP/M Plus pour Apple IIe et Ilc.

Ces cartes vous permettent d'utiliser sur
votre Apple des programmes tels que
WordStar, dBase, etc. Elles vous
laissent aussi utiliser une vaste gainme
de langages disponibles sous CP/M :
MBasic, Pascal, Forth, Cobol, etc...

Les cartes sont totalement transparentes
pour l'Apple. Elles n'affectent pas son
fonctionnement normal car elles sont
activées uniquement lorsque vous intro-
duisez un disque CP/M.

Les carfes opèrent en asservissant
l'Apple à un micro-processeur Z80,
permettant l exécution directe du code
Z80 ou 8080. Elles renferment tous les
composants nécessaires pour réaliser
cette fonction. Les cartes Z80 Cirtech
sont entièrement compatibles avec les
versions CP/M 2.2 et 2.23.

Sur Apple IIc
Sur Apple IIe, la carte Cirtech a une
taille très inférieure aux autres carfes
CP/M, possède beaucoup moins de
composants et exerce exactement la mê-
me fonction que d'autres cartes CP/M.
Elle est donc plus sûre et ne gêne pas le
fonctionnement normal de votre Apple.

Sur Apple IIC
La carte Cirtech s'installe à l'intérieur et
permet de développer ou d'exécuter tous
les programmes pour Apple II sous
CP/M sans aucune modification.

Elle n'affecte absolument pas le fonc-
tionnement normal de l'Apple IIc, tant
au niveau du matériel qu'au niveau du
logiciel. Elle n'est activée que lors du
boot d'un disque CP/M et ne gêne aucun
des programmes sous Pascal, DQS ou
ProDQS.

Systèmes CP/M Plus pour Appllc IIc
Le système CP/M Ptus est désormais
disponible sur Apple Ile avec des
possibilités considérables :
- enfie« mcnt compatible avec CP/M

2.20 et 2.23 ;
- entièrement compatiblc avcc lcs

lecteurs dc disqucs 5"l/~, lc ProFile
et l'Unidisk ;
rcconnaîf la cartc 1 Mo Flippci :

- ~ntièrement comp ltihlc ;ivcî l;l ~.;irtc
80 colonncs étcnduc J Applc ;
cilflcrcllicllf cotllp*'ifiblc avcç' I;l ç ;irfc
80 îolollncs cfcllduc J App[c ;

VQUs dlsposcz illaliltcnailf d Ulic gamnlc
complète de cartes et systèmes CP/M
sur Ç alpic avcc !cs nrodujfs Alplla Syq-





tent bien, et ne sont pas utilisés pour
un standard. Bans ce cas, il suffirait
d'ajouter un câble téléphonique en
parallèle au premier existant.

PhoneNet : 1(10% compatible

PhoneNet est entièrement transparent
pour tous les logiciels ou matériels
utilisant AppleTalk : serveurs
(MacServe, HyperNet, 3 COM Server,
The Keeper), Périphériques (Laser-
Writer, Image%riter, LaserQMS),
Cartes (PC MacBridge, Tops, FastPath,
Hayes InterBridge).

Les prix :
Boîtier connex.+Câble 782,76 FTI'C
Terminateur PhoneNet 41 ,51 FTTC
Câble adapt. Apple Talk 189,76 FTTC
Câble de liaison 4 m 1 4 2 ,32 FTTC

aninations.

Ampli MacNifty

Pour tout renseignement
complémentaire, contactez :
Alpha Systèmes
18 av. Alsace Lorraine
38000 - Grenoble

Son prix :
Ampli MacNifty 2247,47 FTTC

Pour tout renseignement
complémentaire, contactez :
Alpha Systèmes
18 av. Alsace Lorraine
38000 - Grenoble

L'ampli MacNifty se branche sur la
sortie audio du Macintosh et est
alimenté en 12V DC. Il délivre une
sortie qui attaque deux mini enceintes
accoustiques.

Il supporte deux entrées et vous permet
de switcher d'un Apple à l'autre. Ce pro-
duit trouve particulièrement son intérêt
dans les salons, les portes ouvertes, les

La carte DGA-1 permet de numériser un
signal vidéo et de le stocker dans sa pro-
pre mémoire afin de pouvoir le traiter
numériquement ou graphiquement.

Fonctionnement :
La carte est prévue pour recevoir un
signal vidéo composite standard (CCIR
50 Hz). Ce type de signal peut être issu
d'une caméra vidéo noir et blanc de sur-
veillance, d'une caméra couleur de
magnétoscope ou du magnétoscope lui-
rnême, ou même de la prise péritélévi-
sion d'un téléviseur. Une simple
commande par le logiciel du système
perrnet de numériser une image en
temps réel (20 ms). Cette numérisation
permet l'analyse et le stockage d'une
image dans un format de 320 points par
ligne sur 200 lignes en 4 niveaux
d intensité par point.

Interprétation des résultats :
La mémoire de la carte est accessible du
système par tout programme spécifique
désirant faire de l'analyse d'images dans
tous les domaines tels que :
- comptage d'éléments (émulsion,

cultures microbiennes...) ;
- analyse en microscopie, radiologie ;

reconnaissance de formes (robotique
industrielle, enseignement de la
robotique, contrôle de qualité...).

De plus, une mémoire morte implantée
sur la carte comporte des routines de
traitement graphique permettant la
visualisation directe de l'image à l'écran.

Résolntiûn en mode Apple IIe
192 lignes de 140 points ;
En 6 ou 16 fausses couleurs avec une
carte EVE ou en 6 ou 16 gris (matrice
4 x 1) sur un écran monochrome.

Résolution en mode Apple IIGS
200 lignes de 320 points.
Affichage monochrome avec 16 niveaux
d intensité par point.

Un ampli comme en mérite
l'Apple IIGS

Ecoutez la maintenant célèbre démo
Apple IIGS avec l'ampli MacNifty : le
saxophone vous transportera.

Prix public TTC: 498l FF

PoUf toUt renselgnement :
Microsphère
43 rue %-Rousseau 690(>6 Pari»
Tél : 72 74 07 29



travail, est contenu dans le boîtier, et
qu'un ingénieux système de ressort
maintient dans la position de tractionNouveaux produits en

importation...

vier étant détachable pour les deux modè-
les. On peut maintenant parler du
nouveau concept ADB (Apple Desktop
Blanchissage).minimum.

La société "FRONT-HOLE" propose
toute une gannme de périphériques et
extensions pour le Macintosh SE et
l'Apple IIGS. Un rapide aperçu de leur
catalogue montre que l'imagination de
leurs développeurs est sans limite :

Dans le même ordre d'idée, une souris
sans fnl, mais avec une petite antenne
rétractable de 7,5 cm qui communique
avec la prise mini-din du clavier par un
boîtier type télécornmande.
Un clavier à touches aléatoires pour
dislexiques est à l'étude.

Références :
Macinwash SE (single evacuation),
"In Front Tec.", 9178 Gama Avenue,
Darty City, 95011 California, USA.

• i /,~e,r » • a;~,nz',~/e /o~~r,~~azaa./

Tout d'abord, pour répondre à la deman-
de des utilisateurs de Macintosh 128K,
512K et Mac Plus qui regrettent que les
claviers du Macintosh SE se connectent
derrière l'unité centrale, ils proposent un
kit "front-hole mouse" qui rétablit la sor-
tie ADB du clavier devant l'appareil. En
option, une souris enrouleuse", dont le
câble, au lieu de traîner sur la table de

++oeo ieet
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La DMB

"Front Hole" annonce également avec la
D.M.B., des adaptations radicales du
Macintosh : jugez-en plutôt !

La "Denys Mother Board" (carte-mère
Denys en français), conçue par C. Ben
Vraissa, donne un essor particulier à
votre Mac. Elle est totalement program-
mable, donne à votre écran un blanc
immaculé que vous ne trouverez nulle
part ailleurs, et ravive les couleurs de
vos logiciels. Le micro-processeur
tourne à 8000 tours/minute, l'adrinçage
est évidemment sec-en-ciel.

Question mémoire de masse, vous avez
' le choix entre des tambours de 20, 40

ou 80 kilos.

Le réseau Appletalc est bien saar disponi-
ble sur ces machines, ainsi que le réseau
hyper net qui évite Ies tâches de fond.
Elles sont proposées en deux versions :
l'une avec un écran-hublot, l'autre s'ou-
vrant directement par le dessus, le cla-

• O / O
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Un oaatal efficace et coanvaviall

Il peut se jouer seul, à deux ou par
équipe, en éliminant ou non le facteur

Anacrack
P0ttr tles fms dltt Sca'alblblje®
et gtatt es getax 6e llettres

L~n moyen de se perfectionner dans la
connaissance de lla langue

Anacrack est un w>uveau jeu de lettres,
l~>ut ù faia ~~ïiginal qui s'adresse à la fois
aux f'an » c<)nfïrm6s dcs jeux de lettres
aussi hiein qu'aux enfants qui pourront
CIBI gII ICL.II V(K;cIhUIBII C Ct IHBItI"I.'iCI ICS
( « 30 J(lgéll!i<)ll!i CA,i UITlU.nHllt.

chance.

Ce jeu comporte :
2 niveaux de vocabulaire.
3 modes de fonctionnement,
4 vatesses de ]eu,
5 longueurs de tirage.

I.B COITl4IIIBiS« )ll 6C tOUteS « :gs PASSihili-
tés fait d Anacrack un « iuiii « le perfection-
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fonctionne dorénavant sur l'Apple IIc.

Il fonctionne également sur l'Apple IIC,
Ilc et IIGS en version ProDOS. Cristel-
Minitel utilise le modem retournable du
minitel, il est foumi avec le logiciel
Mini-Plus. Cristel-Minitel permet de gé-

leurs, tailles des caractères, connexions,
rer l'essentiel de la norme vidéotex : cou-

Anagr. trouvées 2/5
Pts d'anagr. 40
Pts daide -50
Primes 0
Pénali tés 0
Pts de temps 65
SCQRE

ll • ll

1;I.l:

li ll l •

"Iil~l ll. • ll

I. 0AtfAUP.f

Avec Anacrack, l'auteur établit un pont
entre une longue carrière dans l'informa-
tique et sa passion pour les jeux de
lettres.

Jean Pierre Brulé a été champion de
France du Scrabble® par paire — avec
Yvonne Brulé- en 1978.

Son prix :
S93 Frs TTC

Pour tout renseignement :
ACI
6 av. Franklin Roosevelt
75008 Paris

(fvi$ $ e).
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etc...

& WAIT :

Cristel-Minitel augmente la capacité du
BASIC de l'Apple, il s'agit en fait d'une
trentaine d'instructions complémentaires
qui ont la particularité dêtre précédées
d'un ampersand '&' : par exemple :

attend la sonnerie du téléphone, décroche
la ligne et effectue la connexion avec le
minitel,
l END :
raccroche la ligne,
&. PRINT :
affiche sur l'écran du minitel,
&POS;
positionne le curseur,
&INPUT :
attend une réponse,
&. GET :
attend un caractère,
&XDRA% :
affiche une page vidéotex...

Cristel-Minitel est entièrement program-
mé en langage machine, il occupe très
peu de place mémoire. La disquette com-
prend deux progralïïmes de démonstra-
tion, qui permettent de découvrir la pro-
grammation sous Cristel :
— un forum et une boîte aux lettres.

Ces programmes peuvent être directe-
ment mis en place sur votre serveur.

nernent de haut niveau pour un public
de joueurs diversifié. Il s'adresse à l'éco-
lier novice qui l'abordera avec des mots
courts, en vitesse lente et vocabulaire ré-
duir.... comme au scrabbleur de compéti-
tion qui se mesurera en 8 lettres aux
paris de l'Anabingo, en vitesse éclair et
sur les 90 000 mots de son lexique
informatisé.

Strictement conforme au règlement de la
Fédération de Scrabble®, il est l'indis-
pensable entraîneur des mordus de ce
jeu, comme de ceux des Anacroisés®,
Jarnac®, Mot le plus long®, etc...

Une qualité de programme

Anacrack est le résultat d'une recherche
sur l'informatisation des lexiques qui a
débouché sur des performances excep-
tionnelles à la fois pour Ie taux de com-
pression en volume du lexique, et pour
la vitesse de consultation : les 90 000
mots occupent à peine 100 000 octets.
La vérification d'un mot se fait en quel-
ques centièmes de secondes.
L'organisation informatique du lexique
permet des recherches combinées très
puissantes : les 15 anagrammes de
TSARINE sortent en 3 secondes.

A

Cristel-Minitel fonctionne avec le mo-
dem retournable du minitel. La détection
de sonnerie est réalisée par le boîtier de
connexion qui relie le minitel à l'Apple
Il par la sortie modem.

Il peut être ajouté au logiciel Cristel-
Minitcl dcs pfogrammes serveùrs, tels
Cristel-Mess, Cristel-Board, Cristel-
Arbo...

C

L'Buteur

L'auteur : Jean Pierre Brulé, ancien élè-
ve de l'Ecole Polytechnique (promotion
1950) a exercé des fonctions d'ingénieur
d'études, de direction et de présidence
dans clLs soïlctcs d lllfolïmatiquc lfllpof-
tantes. Il est depuis 1981 conseiller indé-
pendant en informatique.

Avee Cristel-Minitel,
transfermez vi0tre Apple EI
en sel veUr vIcleQtex t

Une démonstration dc îristel est visibie
sur le centre sewcur de JAî
Tclcllïatlquc :
"COMPUTEL" Bu (I) 43.97.33.33
(scfvcuf cllt lcfclnclït fcal lst' Bvcc cc
logiciel).Nous avons le plaisir de vous anoncer

que Cristel-Minitel, qui permet de trans-
f()Mler Ull Applc II el1 YielvcUI vlclcofcx,



'"Ewpá~~jjj", : iXÇ!fé&+ dard afin d'autoriser ses utilisateurs à
récupérer des informations qui y sont
StOckées.

— DCA est un standard de fait qui fait
déjà l'objet d'offres équivalentes des
principaux constructeurs.

Apple et les
communications,
c'est le DeskTop
Communications
La communication n'est plus seulement
un sujet à la mode dont on parle dans
les salons (informatiques bien sûr).
La communication devient un réel
besoin ressenti par tous, exprimé par les
médias, exigé par les professionnels.
Cependant, hier encore, de nombreux
obstacles techniques freinaient les plus
enthousiastes, qu'ils soient demandeurs
ou fournisseurs. La communication
restait le domaine réservé des "prêtres en
blouses blanches" servant quelques

2) Le Lecteur MS-DOS

- L'est un lecteur 5"25 ayant une
capacité de 360K ;

Il peut être utilisé par un Macintosh
SE ou un Macintosh II au moyen de
cartes adéquates ;

— Ce lecteur est assorti d'un logiciel
qui a pour nom InterFile dont la fonc-
tion est de permettre les transferts de
fichiers du format Macintosh au
format MS-DOS et réciproquement ;

— Ce lecteur pourra être utilisé par les
cartes processeur foumies par AST :
* Mac8086 pour le Macintosh SE
* Mac80286 pour le Macintosh II

. g / 'P. Wg '

utilisateurs éclairés.

Aujourd'hui, Apple a étendu sa philoso-
phie de transparence technologique au
monde des communications. Par leur
simplicité de mise en oeuvre et d utilisa-
tion, les solutions Apple font tomber
les obstacles techniques aux yeux de
l utilisateur : c est le concept du
Desktop Communications

Quels sont les fondements de ce
concept Y

Bettx principes :
La reconnaissance des standards :
" ' de fait comme SNA - Ethernet-
Unix ...
~ de droit comme Ies normes OSI ou
CCITT

- La transparence des protocoles :
~ l'utilisateur ne doit pas avoir à se
soucier des protocoles
~ il faut pouvoir gérer la différence !

Uinie plhillosoplhie :

Lecteur externe 5"l/4 MSDOS

At: :-stiiI

0 g

Unix. Ethernet est un standard du
marché. Il est très bien imp!anté dans
le milieu des entreprises. Dans la me-
sure où Apple offre des produits
répondant de mieux en mieux aux
besoins des entreprises, il est néces
saire d'offrir des solutions d'integra
tion dans des configurations deja
existantes. De plus, en considérant
les caractéristiques du Macintosh II,
il représente, tout comme Ethemet,
une solut~~~ pour les environne-
ments a hàutes exigences.

La créativité orientée vers l'individu .

Intégrant ce concept, Apple a donc
annoncé le 2 mars l987, six nouveaux
produits majeurs de communication :

ll) I.e Filltre l9CA (Bocument Content
Architecture)

C'est un logiciel de coditication de
texte sous foriii it DCA. Ce format
cst un standard IBM de codification
(le texte enrichi. C'est-à-dire qu'il
Ic.' )*pUclc )c.'v i.ypogl'iphlc.i et lkl oîlse
cn page des lextes de l'utilisateur. Du
iàll (l(: l' (cc;l()lssclnclll de.i be.i()lii.i dc
C(>nnCX l()llSUr Nli.C CCflf.l"i.l, ll CSl Ilî l-
p(>f tkinl Qll ApplC lt C()nïlBINNC CC !i'lan-

• •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• O • •
4 • • •
• • • •

• • • O
• • •

• O • • • O • • • • • • • • •
• • • • • 0 • 0 • • • • • • •

Ces cartes permettent l'exécution de
logiciels MS-DOS sur ces deux
Macintosh.

Ce lecteur représente donc la possibi-
lité pour l'utilisateur d'effectuer des
transferts rapides d'informations de
documents issus des deux systèmes
d exploitation.

4j A/UX ()u Apple 1Uiiix

A/UX représente l'avèiienieçt d'Apple
QBns un ulllvcfs totQlgnîen( nouv©au.

, ; .k''

3) Ether'tîallk

— C'est une càrte ïtheniei pour le
Macllll;osh l I,'i()lls cnvlI() l l fkc171cili



suivantes :

C'est la première fois qu'Apple fournira
un système dexploitation sur ses machi-
nes qui n est pas de son crû.

- L'Apple Unix comporte les normes

* ATT System V version 2 (ATI')
* BSD 4.2 (Berkeley)
* NFS (Sun Microsystems)

Ces trois normes représentent, ni
plus ni moins, que 500 programmes
professionnels disponibles.

L'A/UX a passé les tests de qualifica-
tion et a été déclaré conforme à la
norme SVID (System V Interface
Definition)
Les apports d'Apple :
* Accès à AppleTalk. Un utilisateur
Unix bénéficie de la LaserWriter !
* Accès à l'interface Macintosh per-
mettant aux développeurs d'adapter
rapidement leurs applications Unix
aux concepts Macintosh ou d'en créer
de nouvelles directement dans cette
philosophie !

- Configuration nécessaire :
* Macintosh II avec 2 Mo de RAM ;
* Disque dur de 40 Mo ;
* PMMU 68851 (pagination
mémoire) :
* Tape Backup (le système est livré
sous la forme d'une cartouche de 40
Mo dont 30 Mo sont pris par les
bibliothèques Unix).

Nul doute qu'Apple a un rôle important
à jouer dans cet univers Unix. Il s'agit
certes d'un système puissant permettant
le multi-tâches, c'est-à-dire l'exécution
de plusieurs tâches simultanément sur
un même ordinateur personnel. Il possè-
de une portabilité extraordinaire, puis-
qu'un même programme peut être exécu-
té aussi bien sur un ordinateur personnel
que sur un Cray 2 (le plus gros ordina-
teur du monde).

Cependant, l'utilisateur non averti, mon-
« e queiq~»s réticences (restons pudiques)
à utiliser un système d'exploitation quel-
que peu obscur. Cet élément est d'impor-
tance, car il limite sans aucun doute la
popularité et donc le succès de ce systè-
me. D'où l'impor- tance de l'annonce
Apple par l'acces- sibilité pour les
déve!oppeurs de l jnterface Macifltosh.

Imaginez un double-clic sur uil
document d'une bibliothèque Unix ! Un
autre facteur non négligeable est le prix

States

4 f i le

Ü~gg
è'
'ef.

P r)nter: pr ia t i ng

4 f ile f d i t Spoo l e r

Server Name:
Ilarketing Server

d'un système complet : 100000 F

Apple peut mettre Unix à la portée de
tout le monde comme Apple a mis l'in-
formatique à la portée de tout le monde.

Utilisez Unix, ne faites plus de l'Unix .

5) LaserShare

C'est un serveur centralisé d'impri-
mante LaserWriter sur le réseau
Apple Talk
Il peut être placé sur le même
Macintosh qu'AppleShare.

La centralisation permet de stocker les

Appl eShare'"
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documents à imprimer sur le serveur et
non sur le Macintosh demandeur.

L utilisateur peut donc éteindre son
Macintosh avant que son édition soit

Le couple AppleShare-LaserShare
représente une solution complète pour
le réseau Apple Talk.

A l'heure où la notion de groupe de
travail, d'organisation en projets prend
naissance dans les entreprises, Apple
met à disposition des utilisateurs un
ensemble de produits réseau capables de
donner au concept de groupe de travail
une nouvelle dimension !

'; FI1
5 g< 50 Ff1

B=.:
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Paqes
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ble de 4 Mo sous environnement
Unix.

- AST-Pak (extensions multi-
fonctions) (68020 + 68881, cartes
vidéo pour divers moniteurs, contrô-
leur lecteur MS-DOS).

Ô InfoSphere

- C'est une carte permettant à un
ordinateur fonctionnant sous
MS-DOS de s'intégrer à AppleTalk
et ainsi de pouvoir éditer sur la
Laser%'riter.

Pour plus de détails voir ci aprè-s
l'article de Bertrand Eichinger

Mais l'événement ne serait pas complet
, si ces annonces ne s'assortissaient

d'annonces importantes de la plupart de
nos partenaires :

Ô Avatar Technologies

- ComServe
Ce produit permettra le partage d'un
modem sur Apple Talk.
Il pourra être placé sur un Macintosh
exécutant AppleShare.

Ô ACI

— 4ème Dimension compatible AFP
(AppleTalk Flling Protocol)
Le protocole AFP étant le gestionnai-
re des confiits d'accès sur Apple-

AppleShare est une excellente illus-
tration des possibilités de ce protoco-
le.

- Carte d'émulation 3278 + Transfert
Cette carte permettra la connexion
d'un Macintosh sur un site central
IBM en tant que terminal IBM
3278-2. Elle est assortie d'un logiciel
de transfert de fichier existant déjà sur
la boîte Avacom et le boîtier Netway

Talk.

1Une nouvelle gamme de
prodults de communlcatlons

Ethernet au moyen d'un boîtier
connecté directement au port SCSI
EtherPort SE
Cette carte permettra au Macintosh
SE de se connecter directement dans
un réseau Ethernet.

Etant donné l'importance de ce nouveau
concept et de cette gamme de nouveaux
produits, il y aura un chapitre Desktop
Communications dans chaque Echo des
Apple retraçant l'actualité des produits
majeurs.

Aujourd'hui, Bertrand Eichinger et moi-
même vous proposons de regarder plus
en détail la carte AppleTalk PC.

Jean Robberecht
Réseaux, Télécoms, Systèmes
Product Manager

1000A.

Ô AST Research

Mac 86 (lû MHz)+512K de
RAM+Compatibilité CGA+Ctrl
S"2S MFM.
Cette carie est dédiée au Macintosh
SE.

Mac 286 (8 MHz) 1 Mo
Ram+CGA ou Hercules +Contrôleur
5"25 MFM.
Cette carte est dédiée au Macintosh
11.

Les cartes Mac86 et Mac286 permet-
tront aux utilisateurs de Macintosh SE
et II d'exécuter l'ensemble des logiciels
MS-DOS. On pourra y connecter le
lecteur 5"25 d'Apple afin d'y insérer
logiciels et fichiers se trouvant sur une
disquette au form"t MS-DOS.

— AST-ICP (68000+512K
Ram+64K d'EPROM+2 8530 SCC
gérant 4 ports série).
Cette carte est destinée au Macintosh
Il en environnement Unix.
Eile donne accès à AppleTalk sous
environnement Unix.
ïlle permet également une gestion
des principaux protocoles synchro-
ncs '. .'iNA, X25,...

Ô Think Technologies

— 3Sei'ver Pllus en verslen AFP
(AppleTalk Filing Protocol).

VOlf la l enlalt/ue poltl TOPS'

Ô Blyth Software

— Omnis 3 Plus compatible AFP
(Apple Talk Filing Protocol)

'Ô Centram

- TOPS compatible AFP
(Apple Talk Filing Protocol)
Ce serveur pourra donc accepter tous
les produits compatibles avec ce pro-
tocole. C'est le cas bien sûr des appli-
cations SGBD Multi-utilisateurs
telles que Omnis 3 Plus et 4ème
Dimension.

— InBox + Inbox-PC cempatible AFP
(AppleTalk Fillng Protocol)
Il sera donc possible dorénavant
d'échanger des messages entre PC et
Macintosh sur AppleTalk.

Ô seo~~

I
t

AppleTalk PC Card

De nombreux produits ont été annoncés
le 2 mars 1987 et particulièrement dans
le domaine des réseaux, des télécommu-
nications et des systèmes. Le premi« a
arriver sur le marché sera la carte
AppleTalk-PC accompagnée de son
logiciel LaserWriter-PC qui ouvre aux
IBM-PC et compatibles les portes du
réseau AppleTalk. Un produit original,
important et attendu.

QI c.

S O•4 •
O••
• 4
004

Aii If 4M4 (extelLil<)n 4 Mo RáNl)
Cetie carlc pcrmettra au Macintosh ll
(1c 4É11('.flt'icj' (j Uljc nl(:Mï) iïc p8glfii-

I.'illllustration d'un neuveau concept :
le DeskTop Communicatlens

Cette carte est le premiei. produit Apple
kfcsfin~ h un env1fonnemenf. non Apl)lc.

EtlherSC peur Macintesh Nl~;
Ce plodult perllleHfa d Illtegrer ll
Macillt<)s4 SL i)cllls Ull vcscclu



En ce sens, la démarche est nouvelle et
s'inscrit dans une politique d'ouverture
qu'illustre parfaitement le nouveau
concept de DeskTop Communications :
reconnaissance des standards, transparen-
ce des protocoles et créativité Apple.

Lc protocole AFP
En arrière-plan de tous ces nouveaux
produits réseau se situe un nouvel
outil de développement, le protocole
AFP (Apple Talk Filing Protocol).

Il correspond à la couche 6 des
normes OSI c'est-à-dire la couche
Présentation .

Il décrit et gère l'ensemble des transac-
tions faisant intervenir des accès mul-
tiples aux fichiers de l'utilisateur.
Il détermine donc une fois pour toute
la stratégie de développement à adop-
ter en matière de serveurs de fichiers,
de serveurs de communications, de
serveurs d'imprimantes sur Apple-

Intérêt de la connexion d'IBM-PC
à la Lascr&riter
L'environnement informatique des
grandes entreprises intègre différents
types de matériels aux qualités diverses.
Macintosh Plus, et maintenant
Macintosh SE et Macintosh II, grâce à
la haute tenue de leurs performances
professionnelles, y prennent une part de
plus en plus importante, notamment
dans Ie domaine de l'édition grâce à leur
facilité d'ufilisation, à la richesse de
leurs logiciels graphiques et aux qualités
de l'imprimante LaserWriter. N'oublions
pas que 1986 a donné le coup d'envoi
d'une offensive d'envergure dans le do-
maine du DeskTop Publishing, concept
créé par Apple et dont 1987 consacrera
le plein essor.
Dans cet univers l'irnprimante Laser-
Writer est un outil inégalé :

" véritable ordinateur dédié à l'impres-
sion (microprocesseur 68000, 1 Mo
de ROM, 1,5 Mo de RAM) ;

* PostScript, langage sophistiqué de
description de la page, implémenté
en ROM de la LaserWriter ;

* Connexion en réseau AppleTalk
abaissant notoirement le coût de
l'impression par poste.

La carte AppleTalk-PC offre donc aux
nombreux utilisateurs de micm-
ordinateurs IBM-PC ou compatibles les
ressources, les qualités, l'efficacité de la
LaserWriter au moment même oii IBM
se rallie au standaïd PostSctipt suite à
un an ot drét ent signé .avei Adobe
Systev>s.

Un produit dc référence
En outre, la carte AppleTalk s'intègre
dans un environnement plus vaste, celui
des relations AppleTalk/IBM-PC. Elle
constitue en la matière une référence
pour les développements de produits de
communications, de messageries électro-
niques, d'impressions sur LaserWriter,
de partages de serveur... Dans tous ce~
domaines, les sociétés qui avaient intro-
duit depuis une année des cartes ou des
logiciels mèttant eil jeu ApplcTalk et
des IBM-PC ou compaiibles annoncent
sans, tarder de nouvelle» veriions
ïcconnalYisant lB caïte Apple.

La carte AppleTalk-PC est une carte
demi-format qui s'installe dans un des
slots libres des IBM-PC ou compati-
bles. Elle contient le composant qui,
sur tout poste, gère le réseau Apple-
Talk, le Zilog 8530. S'y ajoute le micro-
processeur 65C02 qui prend en charge
les transactions entre la carte mère de
l'IBM-PC et la carte AppleTalk-PC et
lui donne ainsi une autonomie de traite-
ment que ses concurrentes ne possèdent

Talk.

Dès sa sortie, l'AFP a été reconnu par
l'ensemble des concepteurs de logiciels
et de matériels (Blyth Software,
Centram, ACI, InfoSphere, 3COM,
Tangent Technology...), montrant à
l'évidence qu'une référence en matière de
gestion de fichiers sur réseau était
nécessaire et ô combien attendue.

pas.

La connexion au réseau AppleTalk est
assurée par une prise DB9 classique,
celle que l'on trouve sur les Macintosh

est donc raccordé par un simple kit
Apple Talk DB-9.

Un bloc de 8 switchs assure les règlages
de base :
* port de communication, COM1 ou

COM2 (COM2 par défaut) ;
* canal DMA (DMA canal 1 par

défaut) ;
~ adressage des signaux dc contrôle

($240 à $247 par défaut).

Là coflflguratlofl pal dcfaut cst gcncfalc-
lll clll colrcl.'Lc. Dans ccrtalns cas plccls,
l utlllsàtcur pcllt êirc àmL'llc 'l lB niodl-
flcl : affectatlon Ae,'i polts dc coAlfAUnlcB-
tion à d'autres périphii iqucs, circulation

Fl Help

Lotus File Natn :
Pnnt Opüon :
Save as :

Orientaüon :
Number of Copies :
Paper Fccd :
Tcxt Point Sizg :
Margins :

Lefi
Top
Boitom

Page Break (lîncs) :
Chaiacter Set :

Abort Program
Access DOS

l

des données sur un autre canal, niveau
d'interruption.

. .

Le logiciel

Deux disquettes accompagnent la carte
Apple Talk-PC.

La première contient un fichier batch
d'installation qui copie sur l'unité de
démarrage le driver Apple Talk
ATALK.EXE et ajoute au fichier
AUTOEXEC.BAT la commande
ATALK.

La seconde contient l'ensemble des rou-
tines transformant les fichiers créés par
les applications MS-DOS en documents
PostScript prêts à être envoyés sur la
LaserWriter. Ce sont des fichiers exé-
cutables qui peuvent être appelés par
une simple commande DOS :

C)LWWS MEMO.WS

pour imprimer le fichier WordStar
MEMO.WS sur LaserWritcr.

Ils s'intègrent aussi dans l'application
LW qui présente l'ensemble des options
d'impression et leurs paramétrages sous
forme de menus (figure 2) :

U3TUS SPREADSHEET

Un pont rapide avee l'environnement
DOS
Conune on le voit sur la figure 2, !a
touche F4 du clavier permet un passage
immédiat à l environnement DOS. Cette
option permet en particulier de retourner
ùans l áppllcàt1on ayànt cfcc lc flchlcf à
imprimer, de modifier ce dernier, de re-
passer immédiatement en réappuyant sur
la touche F4 à l'écran paramétrant l'im-
pression du fichier et de relancer une
nouvelle impression, gagnant ainsi un
temps précieux dans la mise au point du
document.

I.e pi incipc
L'impression dcs documents créés ~ur
IBM-PC ou compati"lcs se tait à p;:itir
du fichier sauve„ardé dans son tonli;ii
normal sous I appllclltlon utlllsct .

Porü iBt Landscape

Auto Manual
12.00

Print Save Print/Save

1.5

66
LaserWriier lntll lnil2 Printwhecl
Spccial

F10 P r ini Lotus Spleadshcet
Arrows Move Selecüon
Esc Previous Menu

512 Ko et les LaserWriter. L'IBM-PC



LaserWriter-PC gère l'orientation, le
nombre de copies, la taille des carac-
tères et des marges.

Le logiciel LaserWriter-PC le reconnaît
tel quel et le transforme en fichier Post-
Script. Ce fichier peut alors être :

* envoyé directement sur la Laser-
Writer et dans ce cas détruit après
l'impression ;

' sauvegardé sur disque ou disquette
avec un nom choisi par l'utilisateur.
Accessible avec tout éditeur (EDLIN
en particulier) il autorise toutes les
manipulations possibles en Post-
Script (mise à l'échelle, trame de
gris, polices de caractères, anamor-
phoses...). Il est envoyé par la suite
sur la Laser%'riter avec l'option
PostScript de l'application.

* imprimé et sauvegardé pour une
utilisation ultérieure.

O

~ Lotus 1-2-3 (graphiques)
Le logiciel LaserWriter-PC reconnaît
le format sauvegardé des graphes
Lotus I-2-3 ou format PIC.
L'ensemble du paramétrage est donc
assuré dans Lotus 1-2-3 (titres, légen-
des, axes, sous-titre, type de gra-
phes...). LaserWriter-PC permet de
choisir les polices de caractères des
titres, des sous-titres, le nombre de
copies...

~ Format ASCII
Tout fichier texte (sauvegarde en
ASCII, texte tapé sous EDLIN...)
peut être envoyé sur la LaserWriter
tel quel. Cette option est particulière-
ment intéressante pour imprimer dcs
fichiers venant d'applications non lis-
tées ci-dessus et qui possèdent un mo-
de d'impression sur disque en format
Texte (Writing Assistant, ThinkTank-
PC, Plan Assistant, DBase III...).
Des caractères de contrôle peuvent
être inclus dans le texte pour modi
fier Ie style des caractères : Ctrl B
pour le gras, Ctrl U pour l'italique...

~,Diablo 63(i
Format reconnu à l'impression par de
nombreux logiciels du monde MS-
DOS, il permet au même titre que le
format ASCII d'utiliser la Laser-
Writer à partir d'applications non
cltccs cl-dcssus.

Writer-PC.

* MS-Word
MS-Word possède son propre driver
PostScript (APLASER.INI) pour la
LaserWriter connectée en série sur
les IBM-PC ou compatibles. Pour bé-
néficier de la carte Apple falk-PC, il
suffit d'imprimer sur disque sous le
càntrôle de ce driver et d'envoyer le fi-
chier ainsi créé sur la LaserWriter
avec l'option PostScript de Laser-

* PostScript
LascrWriter-PC convertit en Post-
Scrlpt les fichiers à imprim« « les
envoie ensuite à I impriman« . C est
le rôle de la routine LWP <INT acces-
sible à l'utilisateur dans Ies options
d'impression. Ce fichier PostScript
peut provenir d'une conversion et
d'une sauvegarde faites pa« aserWri-
ter-PC ou simplement être tapé sous
éditeur. C'est le cas de l'exemple ci-
dessous qui imprimé sur la Laser-
Writer donne le graphisme suivant :

Les applications reconnues

Le manuel d'utilisation présente lcs for-
mats de fichiers reconnus par la carte
AppleTalk-PC. Ce sont :

* WordStar
Le logiciel LaserWriter-PC gère des
commandes supplémentaires permet-
tant de nombreuses manipulations
sur les fichiers WordStar : intégra-
t!orl dc glaphiqllcs LotL )s 1-2-3,
changement de polices de caractères,
redéfinition des marges, intégration
de commandes ou de fichiers Post-
Scïlpt...

%! PS-Adobe
/helvetica-Bold finfont 30 scale font setfont
/oshow

{true charpath stoke} def
/etnile

{I5 15 345 g
{ gsave rotate 0 0 moveto
(Apple) oshow
grestore } for } dcf

150 400 translate

~ Mtiltimate
Le logiciel Lascr%'riter-PC présente
sur Multimate le même type de fonc-
tionnalités que pour WordStar.

.5 setlinewidth
etoile
(3 () movet()
IApplc PC-C.'ard) tuc (:h lrp ith
gqave l setgray f)ll giest()iv.
,'ii f()kc
showpage

~ Lotus ll-2-3 (feuille de calcul)
t.w I(~gicicl l..aser%riter-PC reconnaît
lC.'v l lClllCVS lfAprllïlÉN .')Uf AlYQUe, AC
lypc PRN donc et non de type WKS.
I N païamctlagc (Ic I lnlpïc,'isl(Nl !ic
falt cliscntlcllcmcnl Yi()us l..()tu!i I -2-3
f/()flC il lAlprllï lCl', il'llt 'S. .. ).



Wwllres forriI>ats
I a list» t;>ite ici ne prend pa » en
conlpte l'enscnlhle cies fornlat » de
sai.ive ai« ie soi.i » MS-DOS. Deux iné-
tho« ie » peïlllettent d li l lpl i l l leï ;$ païti ï
« i';Ipplicati()il » non listee » ci-de »su » :

— utiliser un fornlat « l'inlpression
ASCII s'il en existe un dans l';<ppli-
catioil et pieildre ensuitc l optioil
<SCII (ie I 1 »erWtitei-Pï' '

— utilisei uil fonîîat de sauvegarde
,lutre ciuc le tornlat st;lnd;lrd de l'.lppti-
cation et qui soit reconnu par Laser-
v'U ïiieï-rc. c e »i ïe Ca» pal exeïï lpiC
p()ur Wor« iPei fect, FrameWork. . .

Des eiernples signific;>tifs

Pour ternliner, le » quelque » illustration »
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De nomhreu~ produits arrivent
La carte AppleT;<1k-PC n'est pa » seule-
iîîeiît d( « ii(:e ;1 l inîpressioiî nîênîe si ;<
l'heure actuelle l'(. » »eiîtiel de se » fonc-
tiOiîïîaïiti » SC IC »unîC a 1 uil ï i»at !Oiî ue Ta
LaserWriter. Elle se présente conlme la
soluti()n (ie référence de » application »
iilt('<~r ant 1e » IBM-PC ()u coillpatible »
au réseau AppleT;>11 : illessageries,

2.Û WHERE THE ACTION ISN'T

SINGLES IN "SILICON" SANTA CLARA VALLEk'
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acce » a ull »el veul...
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Plusieur » prodiiit » non Apple seront
« iisponible » dan » un « iélai trè » court :
INBOX/AFP sur M,lcintosh et IBM-
PC, iîîessagerie particulièrement convi-
viale fonctionnant en ari ière-plan sur un
M;Icintosh du réseau ; PC MacBridge/
AFP qui, entre autre, perillettra de voir
AppleShare '> partir « i'uil IBM-PC équi-
né « ie ia carte AnnleTall'-PC

D'autre p irt, iî()iis tr ivailloils en France
;< l';>« iaptation de » logiciel » hexagonaux ;<
i a Caiie n l )p te I a ï i - r c a ï i n ï i ï e I O ü ï ï ï i ï
aux utilisateur » de Textor, d'ïpistole
PC... le » j()ie » « ie l'iillpression sur
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CalvaCom :
La cité Club Apple

Aujourd'hui, la Cité Club Apple regrou-
pe plus de 2000 Adhérents du Club, et
propose, outre la Messagerie, des servi-
ces de type Forums privés et publics,
concernant l'expression générale ou le
domaine Technique, un Magazine élec-
tronique contenant les articles impor-
tants de l'Echo des Apple (prochaine-
ment mis en place), et un panneau
d'annonces public pour les demandes et
offres de matériels et de contacts.

Le but de ces services est de permettre
une meilleure communication entre les
utilisateurs, et de créer un véritable
"réseau" de passionnés, amateurs ou
professionnels, indépendaltunent des
circuits traditionnels, des distances, des
frontières.

Pour cela, le Club Apple prûpose des
tarifs avantageux pour l'utilisation du
Serveur CalvaCom, géré par la société
R.C.I. (Réseaux et Communication
Informatique), animé par une équipe
dont l'expérience et la compétence dans
le domaine de la Télématique sont

RAACCS.

Les "pionniers" du Club qui utilisaient
CalvaClub dans ses versions préliminai-
res se souviennent sans doute des nom-
breuses modifications, des erreurs de
jeunesse, des premiers pas et faux-pas...
(à ce propos, vous pouvez contacter
R.C.I. pour le remboursement des
crédîts "services payants" de l'ex-
CalvaClub, si vous avez le moindre
problème : tél. (1) 47 83 20 30).

Ils se souviendront aussi du "style",
ouvert et décontracté, de Calvados/
CalvaClub, qui est heureusement resté
dans la nouvelle mouture CalvaCom,
plus professionnel, mais toujours aussi

reconnues et appréciées depuis plusieurs dre coût ces services, en prenant en
charge leur connexion, à raison de
l'équivalent de deux heures par mois
d'utilisation des services généraux, non
cumulable d'un mois sur l'autre.
Cette "subvention" prend effet au début
du mois suivant le renvoi à CalvaCom
de l'accord pour facturation contenu dans
la boîte à communiquer.

Le Clùb Apple a ainsi pris en charge
plus de 400 heures de connexion au
m ois de Décembre et Janvier : les
Membres du Club ont pu ainsi ahmen-
ter les Forums par leurs contributions et
informations, susciter des débats autour
de leurs thèmes favoris, comrnenter les
nouvelles machines, poser des questions
au Support Technique du Club (boîte
CAST10), mais aussi aux éditeurs et
distributeurs de logiciels. Nous avons
recu des articles pour l'Kcho sur la boît
CAK10 : n'hésitez pas à nous envoyer
les vôtres ! (Expériences, compte-
rendus, visites, ou toute autres idées
sont les bienvenues).

A bientôt donc sur la Cité Club Apple !

Brieue Segalen (BS10)
Responsable CalvaClub

COAVIV181.

La Connexion
La connexion à CalvaCom se fait par
l'intermédiaire de la "Boîte à Communi-
quer", contenant un manuel d'utilisation
et un mot de passe permettant trois heu-
res de connexion à titre dessai : le
renvoi d'un "Accord pour facturation"
permet alors la connexion au delà de ces
üplS heufes

Le Club Apple propose ensuite à ses
adhérents la possibilité d'utiliser à moin-

La fonction serveurplus !e temps et surtout le coût de la
COAACX100.

Mac'f ell 3
est dlispom4le et compatiblle avec
lla rtottvelllle gamme Macitttosh

MacTcll 3 offre, par rapport à
MàcTcll 2, de nouvelles fonctions
éb!ouissantcs cn Utlilsallpn te ITfllfiàl
et surtout résout de manière simple le
problème des transferts de fichier grâce à
la fpnctlon scrvcur.

Lcs nouvellles fonctlons
terminall A<((-'ii"

• enregistrement continu e »>emoi«
vjvc d'Unc ciillsultàtion Vidéotex
pcfmciialll dc IBifc ïcdéfilci ccllc-cl
Bpfcs IB llccilnncxlon Bvcc posslbllltc
« le "(lQïlemcnt r;>pi6e" et "anet s,ur
in>'<ge . Cct ei>registrement cunti>)u
v~~u » permct « lc minirr>ise> ei>ct)re

• sauvegarde sur disque de l'enregistre-
ment de la consultation Vidéotex.

• nouvelle fenêtre de composition du
numéro de téléphone avec présélec-
tion de 5 numéros avec les paramè-
tres de transmission associés.

transfert dc flchlcrs sous pfptpcole
)(Mpdem, XModem, MacBinary,

Mpdcm ou MacTerminal.

' Pi océdu! es Catalaguées écrites par
l'utilisateur en langage naturel. De
nombreuses nouvelles instructions
(GOSUB, RETURN, ctc..) et surtout
la possibilité de déclencher IB suite de
l'exécutipn d'une procédure à un

Si vous disposez d'un modem à réponse
automatique, par exemple le modem
Diapason, MacTell 3 vous permet d'uti-
liser votre Macintosh comme serveur.
Celui-ci peut alors être appelé à distance
par toute personne disposant d'un
terminal (Minitel, terminal ASCII,
Macintosh, autre micro-ordinateur, )
dans l'un ou l'autre des modes suivants :

Utilisation en répondeur/enregistreur
Possibilité pour ceux qul se conncc
tent de laisser des messages que vpus
pourrez consulter à vptre retour.
Utllisatlpn cn scfvcuf dc flchlcfs.
Possibilité pour ceux qui se connec-
Iclit dc dcmànder Ie transfcrl' de fi-
chiers à partir de votre Màciiltosh
vers leur micro-ordinateur et vice-
versa. Le trans/ert s'effectue à !2(IO
IIBUds (Bvcc Ufl Inodcm I 0(l /75 ou

Al>glTleAt <~OAAC.

activation, directeincnl ~ur l'icran
envoycc pai lc scfvcuf, II Ull inoi dc
passe en cli« Iuant sui. Ia »~)uri ».



Prix Public Tl'C : 2134,80 FF
Pour échanger votre MacTell 2 contre
un MacTell 3, il suffit d'envoyer à
Hello Informatique votre disquette
MacTell 2 accompagnée d'un chèque de
499,99 FF.

Hello Informatique

I, rue de Metz
75010 Paris
Télex : 281573

N' CalvaCom : H110

1200/1200) et sous protocole Mac-
Terminal ou XModern. Tout type de
fichier (Système, Utilitaire, Applica-
tion, Document, Texte, etc.) peut
être transféré de cette manière avec
une totale fiabilité.

Liste de compatibilité Macintosh SE (au 19 mars 1987)

Produits testés sur
Macintosh SE

Distributeur
en Fïance

Mac C ommentaire : C = Compatible
SE C/R = sous Réserve, N = Non compat ib le

3D Turbo
4ème Dimension
Abaton Scan 300
ABC 2035
Accessory Pack
Aidediag
Altares
Amenotep
Anacrack
Anatool
AppleShare
Archicad
Architrion
ArMail
AST 2000
AST 4000
Calendar Maker
Caniform

Cendrillon
Challenger 20
Cinewrite
Colormate
Compta Mac
Compta Milec
Compta Simil
Comptabilité Mélusine
Copy II Mac
Cricket Draw
Cricket Graph
CX 20000
cx 4oooo
Design
Diagnostic
Dr Léo
DS Compta

Alpha Systèmes
ABC k, Associés
Apigraph
Diffcrcnt Softwarc

Essor Informatique
Symbioiic
Microsphère
Alpha Systèmes
ICSD
Leclerc Michel
ACI
Brocéliande
Central Soft
Alpha Systèmes
Alpha Systèmes
Crex Technology

P. Ingénierie
ACI
P. Ingénierie
ABC informatique
Alpha Systèmes
Eudlmed
Brocéliande
SAGA
ACI
Arfang
Apple
AS informatique
Giméor
Brocéliande
Access Com. et Réseaux
Access Com. et Réseaux N
BIP

C/R
C/R
c

C

C

Nouvelle version

C/R Sauf impression sous AppleTalk

N Ne gère pas HFS
C/R Ve r s ion non p ro tégée compatible

Nouvelle protection compatible

C/R Bouchon de pro tect ion non compat ible

Bouchon de protection non compatible
Bouchon de protection non compatible
Nouvelle protection compatible

C/R Ne gère pas HFS



Produits te s tés s u r
Macintosh SE

Distributeur
en France

Edimath
Enjeu
Fer ari
Flight Simulator
Fontastic
Fontographer

GesDent
Gestion Analytique
Gestion Bancaire
Gestion Client
Gestion Comptable
Gestion Devis
Grand Chelem
Graphisme pour tous
Graphitext
HD Solution
HFS Ba.ck Up
Hyperdrive FX 20
InBox
Infocolpo
Int.erface Milec
Jazz
Just Text
LAP
Laser Serve
Le Lisp V15.2
Le Mail
LightSpeed C
LightSpeed Pascal
Locator Plus
LSD Compta
Mac 3D
Mac Aut.eur
Mac Bilboard
Mac Draft
Mac Expert

M ar Finance
Mac Mega Plus
Mac Modula 2/68000

Ivtac Paleïie

Mac Plot
Mac Scrve
Mac Spln

Microsphère
ABC 8c Associés
Alpha Systèmes
Microsoft
Alpha Systèmes
Alpha Systèmes

Logi 27
Gamic
RCI informatique
Gamlc
Gamic
RCI informatique

Alpha Systèmes
RCI informatique
Technotruffe
Infotique Développement
Central Soft
P. Ingénierie
ISE Cegos
CERI
RCI informatique

Alpha Systèmes
CERI
Central Soft
ACT informatique
IFR informatique
ISE Cegos
ISE Cegos
Alpha Systèmes
LSD Développement
Alpha Systèmes
Italsoft
BIP
Alpha Systèmcs
Mind soft

Çaen Micro Informatique
P. Ingénierie
GEFI Service
Alpha Systèmes
Alpha Systèmes
Alpha Syst./Central Soft
Bruno Rives k, Associés
Symbiotic

C/R

C/R

C/R

C/R

C/R

C/R

C/R
C/R

Ne gère pas HFS

Ne gère pas HFS

Sauf Télécomrnunications

Pas d'impression sur Laser%riter

Se bloque dès le lancement

Sauf quelques conunandes clavier

Bouchon de protection non compatible

Ne reconnait pas le modem et se bloque

N S e b l o que dès le lancement ; Ne gère pas HFS

Ne pcrmet pas de lancer une application

Mac C ommentaire : C = Compatible
SE C/R = sous Réserve, N = Non compat ib le

C/R Ne gère pas HFS
C/R Ne gère pas HFS

N S e b l o que dès le lancement

Sauf rcmplissage et contour de figure
Version protégée : retour imrnédiat au Finder

Sauf comptlatton
Pas d'insta,lation sur disque dur

M'tc Sture 40S
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P roduits t e s tés s u r
Macintosh SE

Distr ibu teu r
en Franie

Mac Turbo Disk
MacDraw
Macintosh Pascal
MacListe
MacPaie
MacPaint
MacProject
MacTap
MacTell 3 8c Diapason
MacTerminal
MacWrite
Macs tr1a
Mairie Gest

MDS 68000
Médimac Compta
Médimac Fichier
Microsoft Basic
Microsoft Chart
Microsoft Excel
Microsoft File
Microsoft Multiplan
Microsoft Word

Microsoft Works US
Minniefact
More
Multitalk
Netway 1000A

Nexpert
OII1111s 3 +

Ovcrvuc
Pagemaker
Paie Mac 2
Personal Writer
Précilab
Prolog 2
Psion Chess
Quick Paint
Quick Word
Ragtime
Ready Set Go
Self Serve
Simul
Slide 123
Space Edit

Anatex
Précilab
Prologia

Alpha Systèmes
Alpha Systèmes
Italsoft

Letraset
ACI
Abvent
Abvent
Abvent

Soulat Frères
ISE Cegos
Magenta Gestion

IEF
Apple
Apple
Brocéliande
SAGA
Apple
Apple
Ordinateur Express
Hello Informatique
Applc
Apple
Microland
IFR informatique

Apple
Eudimed
Eudu11ed
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Brocéliande
Bruno Rives 8c Associés
P. Ingénierie
Alpha Systèmes

Intellia

C/R
C/R

C/R
C/R
c

C

Version 2.0 en mai 82

Sauf clavier Macintosh SE

Se bloque dès le lancement

Sauf l'emploi des raccourcis

Nouvelle protection compatible

Ne gère pas HFS à l'enregistrement

Sauf pavé numérique

Se bloque dès le lancement
Problèmes : mot de passe, impressions...

Mac C ommentaire : C = Compat ib le
SE C/R = sous Réserve, N = Non c o m p a t i b l e

C/R Version actuelle du logiciel non cornpatible

Sauf voyelles accentuées et impression IW2

Uniquement avec un système sur un autre volume
Sauf impression dans certains cas

Sauf fonctionnement simultané avec une cxécution
Se bloque dès le lancement ; Ne gère pas HFS

Ne gère pas HFS :. impression décaléc de la pagc 2
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p roduits t e s tés s u r
Macintosh S E

Speedy Plus
Studio Session
Super Mélusine
Switcher
Symbtalk
Télé Mac 3278
Télé Mac 7102
Télé Mac 7107
Tempo
Tir
Topos
Tops
TransBase
Transline
TS 060 C/MP (Streamer)
TypoMac
Versaterm Pro
VIP
Vline 1000 (tablette)
Wintool
Wintype
Writer +

Italsoft

D istr ibu teu r
en France

P. Ingénierie
Alpha Systèmes
Brocéliande
Apple
Symbiotic
Alpha Systèmes
Alpha Systèmes
Alpha Systèmes
Alpha Systèmes
ABC 8c Associés
Apple
Micro Connection Int l

ACI
Bruno Rives 8c Associés C
Digital Design

Alpha Systèm~s
P. Ingénierie
ProRobot Instrument
Winsoft
Winsoft
ACI

C

C/R Ne gère pas HFS

Se bloque dès le lancement.
Nouvelle protection compatible

Mac C ommentaire : C = Compat ib le
SE C/R = sous Réserve, N = Non compat ib le

Ne reconnait pas la souris de la tablette graphique

1 - Logiciels compatibles Apple IIGS

LO(rlCII'.LS COMPAl'IIILKS
APPLE II (sS

Access II
Apple Tell~
Apple V/orks
Apple®orks
AppicWritcr Il ProDOS
Arcanc
Arlcquin
Al Ut)Bt
ASCII Exprcss ProDQS
Audit-Encrgic
B.Masque
Base Doc
Beoarel
Blaise*
Budget Familial**
Business Graphics~
Caissor 2
Calcul dc cadrcs
Calcul dc caractcristiques géom.
Calcul dc griilagcs
Calcul dc poutres continues
Calcul dc su'uclures réticulaires

Apple
Hello Informatique
Apple
Apple
Apple
Vcrsion Soft
Le Chat Mauve
MC4itK
United Software
Softène
Softène
Qrdigrames
Profet
Caméléon Soft
Version Soft
Apple
Ordigrames
VBIla
VBIla
Varia
Varia
Varia

Editeur

Version 1

2.0
1.00 cn 5,25

1.2 à 1.3

1.0

Version Commentaires
Nécessite la carte série en connectcur 2

Mémoire supplémentaire non reconnue

Nécessite la cart.e série

NAB ou couleur - N'imprime pas en port 1
Sauf prob!ème concernant Ia clef de protecuon
Nécessite la carte s6rie

Nécessite carte série Port 1 ; Carte souris Port 4
En config. Imprimante : pas de saut de ligne après R.C.

2.0



k:diteur Cornmenta iresVersion

Can 1608
Can 1612 >1
Cartels and Cutthroats
Cartes du Monde~
Choplil ter
CNA 212
Coloriage
Cornsa
Conjugue-moi
CRSC
Crypto Cubc
DGB 02
D;lct.ylo 2
DGA-1
Di;lg
DQS 3 3 Systerp kl„ lsicr
Easy Puss
Energiplan
Epistole II
ES-24
Extasic
F.Chart
Fantavision
FlashCalc
Flight Simulator II
Forget Me Not.
Fnrtron

G.Deper
G.DTU-Deper
Gestion II
4estion II
Gestion Privée
Graphics Exhibitor
Graphics Magician
Graphworks
Gribouille Version ProDOS**
H.P.E.
Tnc t~nt P ac cal
Instant Zoo
Jane
Koala Painter
Lecture rapide
Les Puzzles de Gertrude
Lisa
Logiac Avion
Logo 48K
Logo II 128K
Mugic Office Systcni
Vlciüli1ssür Ji
fv1c»1 board
MCiü(. (11 »Pt;l II
M(.'ill(1() S 6~()2
Mciü(i()s I l(
WIc »« ~h;l~c
M c » l() t >;lic
IVIC 11~()f t. C()t il)t,lt~ilit t'

Mc »ls(ll t V t.'iltt',i

P ''f i(. r()-.'à E ;>lif~1(

1VI C I I l.'! () I L

XIeiü.~() t t
N lt. t »i() l t

lh'1c tll~(il t
Çi l c I I l h(> I t

l'r,l »cc It>1 lp( I (~~ »

Nautil
Nautil
SSI
Vifi Nathan
Broderbund
Nautil
Version Soft
Prorobot Inst.
Proiet
Nautil
DesigriWarc
DGB
Profet
Nautil
Sol tènc
Apple
A.C.I.
Softène
Version Soft
NauLll
Apple
Softène
Broderbund
Paladin Soft.
Sublogic
Hachet tc Inf.
Apple
Softène
Softène
Version Soft
Version Soft
France Image Log.
Koala Tech.
Penguin
PBI
Gribouille
Softène
Apple
CTW
Arktronics
Koala Tech.
Hachette Inf.
Learning C.
Lazerware
Siffert
Apple
Apple
Artsci
< P Arr) inqtt. i l rS

IVfeiüso f t
S.P. Ortlinuteurs
Mci »40ft

DeV

1.01 en 5,25

Xl t l i i ~ » » ' t t i~
~ J - ) i j Ll ~ l l -

1983

O Acn g Ç
1.03 en 5,25

1.0

1.Û
1983

1984
1983
1.3

15.11.86

1982
1985

1983

1984
2.6

Ç t tç q~c Iloiïll' l le
Ç' j iç'sse n(>tïü;l lt.

Ç ttç ist. n(')tïll~llt '

i itt'>IC t lO rtllil lt

V~tc *cce nnrmg1p

Vitcsse noiïü;>le

V i tC~se nOtïll;llt'
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NéCeSSite la Carte Série

Motie 40 colonnes et vitesse lente

Noir et blanc ou couleur uniquement
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MouseDcsk
MouseFiler
MousePaînt
Multiplan**
Muppet Discovery Disk
Music Construction Sct
Newsroom*

Pac-Bi-Energie
Pa~yruc 1e cours de dactvlo
Papyrus traitement de texte
Pascal UCSD compilé
PFS:Etat
PFS :Fichier
PFS:Graphe
PFS: Texte
Pinball Construction Set
Pisol
Pluramini
Point Bac Chimie là 2
Point Bac Francais 1
Point Bac Maths de 1 à 5
Point Bac Physique 1 à 4
Porte Parole (logiciel + carte)
Portefeuille BÔÜïsier
President Elec t
Pro-P II
Procode
ProCompt;> I I
ProCourricr I I
ProFac I I
ProFast.o II
Profich II
Progesta II
ProPharma II
Piotcx TT
PùÃÃlc
()uickFile
Rocky's Boot.s
Scnior
Sorccllcric 1-2 et. 3
Sùl vlbaî
SupcrHasc 2
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Fditeur
Version Soft
Froggy Software
Apple
Microsoft
Koala Tech.
Electronic Arts
SpringB oardSoftware
ByteWorks
Softène
Hachette Inf.
Hachette Inf.
Apple
Software Publishing
c~f t W rw P t )hl rch inv

Software Publishing
Software Publishing
Electronic Aa
Softène
Profet
Hachette Inf.
Hachette Inf.
Hachette Inf.
Hachette Inf.
Hachette Inf.
France Trrlape T Ao

SSI
S.P. Ordinateurs
Version Soft
S.P. Ordinateurs
S.P. Ordinatcurs
S.P. Ordinatcurs
S.P. Ordinateurs
S.P. Ordinatcurs
S.P. Ordinateurs
S.P. Ordinateurs
S.P. Ordinateurs
Version Soft
Apple
LC'-Uïll?lg C

Ml (.Ilgl ar neS
Hachct tc Inf.
Sofèrlc
Pr ('c i s ion Sof t.
Computcr Ass.
Applc
~oftène
Hachettc Inf.
Version Soff.
Vc-sion Sol't
Vcr sion Sof t
VCJ sion So? t.
vc> siorl Sof t.
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1.086 et. 1.2 e » 5,2~
1.2 en 3,5

1.25

1.()2

1981

1.00 cn 5,25

1 ')

1.1 à 1.3

l985

1983

1982
1982

Version

1983
1984

1984

Vitcssc normalc

li'imprimc pas e?1 pürî 1
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Mode monochrome
40 colonnes
Mode 40 colonnes - Mode monochrome
Mode monochrome
Préciser "Your Card" pour le slot utilisé
Ne pas utiliser l'option communication

Vitesse normale
40 col. — vitesse normale - Mode monochrome

Vitcsse no? nale
Lancer le programme MY SYSTEM (MouseDesk)
Lancet le programme MY SYSTEM (MouseDesk)
N(.'cessitc la c;)I.ie sÉrie cn slot l

( ornmentaires
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2 - Logiciels non compatibles Apple IIGS

LOGICIELS NON COMPATIBLES

AppleWriter IP
Caissor
Chess
ClickWorks
Coloriage
CX Multigcstion~
Dazzle Draw
PinPoint
Raster Blastcr
Senior
Skyfox

APPLE IIGS
Apple

Editeur

Oahgrames
Gdesta
Version Soft
Vcrsion Soft
Controle X
Broderbund
PinPoint Publ.
Budge Co
(Migrames
Elcctronic Arts

Version
DGS 3.

1.2
7.0

1.05 et en 3P
1.00

1984

1981
1.0

1984

3 - Matériel non compatible Apple IIGS

MATERIEL NON COMPATIBLE
Editeur

Apple
Apple
Hello Inf.

VersionAPPLE IIGS
Carte 80 colonnes étendue IIe
Carte 80 colonnes IIe
Carte Apple Tell
Carte CP/M ALS
Carte CP/M Cirtech*
Carte CP/M Softcard II
Carte Eve et Feline
Carte Flipster
Carte Legend E
Carte Multüram He

accélérateur

Cirtech
Microsoft
Le Chat Mauve
Cirtech
Legend Ind.
Checkmate Tech.
Divers
Corvus
Apple
Tâxan

En standard sur IIGS - Pas de connecteur aux.
En standard sur IIGS - Pas de connecteur aux.

1984 Trop longue - Nouvelle version en janvier
Rev. B

Pas de connecteur auxiliaire
Nouveau processeur plus rapide sur IIGS

Commentaires

En standard sur IIGS - Pas de connecteur aux.

Disque dur Corvus 20 MB
Ecnm Plat Hc
Moniteurs Vision II et III de "Taxan"

4 - Matériel compatible Apple IIGS
MATERIEL COMPATIBLE

Carte Apple Tell*
Carte CP/M Gold card**
Çartc horloge Thunderclock
Carte IEEE488
Carte Mémoire IIe
Carte parallèle
Carte parallèle Champion
Carte parallèle Grappler+
Carte paraHèle Grange
Carte série Grappler+
Carte souris Apple IIe

APPLE IIGS Editeur
Hello Inf.
Digital
Thunderware
Apple
Apple
Apple
Cirtech
Grange Miem
Grange Micro
Grange Mimo
Apple

Version pour IIGS
Commentaül es

Uniquement carte RAM (disque virtuel)



MATERIEL COMPATIBLE

Carte super série
Champlon
Champion Cachecard 64
Clavier nmmérique IIe
Disque dur Microstore
Disque dur ProFile (5 ou 10
Disque dur Xebec (Sider)~~
Imprimante DMP Apple
lmp6mante Epson FX80
Imprimante Epson MX80 F
Imprirnante Epson RX80
Imprimante ImageWriter I
Imyrimante ImageWriter H
Imprimante IW Grand Chari
Imprimante LaserWriter
Imprimante Merguerite Appl
Imprirruutte Qume Sprint 5
Impmmante Scribe
Impmmante Silentype
Joystick
Koala+ Pad
Lecteur 3$ Apple
Lecteur 5$5 Apple
Lecteur Disk II
Lecteur Disk IIc
Lecteur DuoDisk
Lecteur UniDisk 3Ç
Lecteur UniDisk 5,25
Manette de jeu
Modem 300 bauds
Modem Telsat 1246
Modem Universel
Moniteur 445 s
Moniteur Couleur "OCEAM
Momteur couleur RVB Appl
Moniteur Monochrome HR
Moniteur Moncehrome Hc
Moniteur Monochrome He
Moniteur "Philips"
Moniteur couleur RvT5 Péri
Muppet Leeming Keys
Réseau constellation 11

, SymHFillede 10,5442 Mo
SymBNet3
SymBStore
Tabiette grapiuque Apple
Trarwur coulleur Applle

APPLE IIGS Editeur

Apple
Cirtech
Cirtech
Apple
AST
Apple
Xebec
Apyle
Eyson
Epson
Epson
Apple
Apple

ot Apple
Apple

C Apple
Qume
Apple
Apple
Ayple
Koala Tech.
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Satelcom
Apyle
TV2I

C" MCP366 Océanic
e Apple
é SOlutiOn Ap p le

Apple
Apple
Philips

tel Divers
Koala Tech.
Corwirs
SyMBiotic Ltd
SyMBiotic Ltd
SyMBiotic Ltd
Apple
Apple

Nécessite câble Péritel
Nécessite câble Péritel
Moniteur couleur RVB pour IIGS
Moniteur N/8 pour IIGS

Commentair es

En standard sur l'Apple IIGS

Nécessite câble Péritel
Avec câie RVB-Péritel pour IIGS

Mode lent conseiHé
Lecteur 800K "Platinem" pour IIGS
Lecteur 140K "Platinum" pour IIGS
Avec carte contrôleur
Lecteur 140K "Blanc" pour IIc
Avec carte contrôleur
Lecteur 800K "Blanc" pour Ile et IIc
Lecteur 140K "Beige" pour IIe

En mode Apple II, imyression Port 7 uniquement

En standard sur l'Apple IIGS

Fonctionne avec certaines cartes contrôleur ProFile

Avec carte dïmtezface



Ces listes ne sont pas exhaustives et seront mises à jour régulièrement.

A noter : dans les listes produits matériels et logiciels, vous trouverez une* ou~~, cela signifie :
* : nouveaux logiciels ou matériels ajoutés à la liste
~* : logiciels ou matériels modifiés par rapport à la liste précédente (Echo des Apple n'3)

Remarques : les produits Apple listés dans ce guide ont été testés par le Groupe de Test Produits d'Apple Computer selon les
procédures standards. Néanmoins, en raison des milliers de produits disponibles sur le marché, tous n'ont pu être testés. Si vous
découvrez des problèmes d incompatibilité non listés dans ce guide, veuillez prévenir le fabricant ou Apple.

Xg+ XD<4%5+5i%x'~xÇ%. XIV<YA%%%%A44% <R 4X%% 4Xç.kX4

Keep in touch !
100% Apple pie, abonnez-vous, c'est
chez :

INFO RELAIS
17 rue Ambroise Thomas
75009 Paris - Tél: 45 23 32 23

qui met à votre disposition dans ce
numéro une carte-réponse ; postez la dès
aujourd'hui et économisez 40% sur le
prix de l'abonnement.

Bonne nouvelle ! On peut, dès à présent
se tenir informé des nouveautés pour
Macintosh au prix et à l'heure améri-
cains. Le Macintosh Buyer's Guide est
enfin disponible en France au prix de
240 FF les quatre numéros (c'est un
trimestriel en anglais, hélas, pour le
moment).

Une vraie revue thématique (180 pages)
pour les polars du Macintosh et les
autres, bourrée de choses intéressantes :

la compilation systématique des
nouveautés en matériel classées et
testées, avec prix, adresse et numéro
de téléphone du producteur.
les critiques objectives des produits
présentés par des professionnels
compétents (un "plus" appréciable).
des comptes-rendus d'expériences
d'end-users en site, qui permettent
d'affiner un choix, d'aider à résoudre
vos propres problèmes, notamment
tout ce qui conceme les réseaux et
la communication.
une information claire, classée par
ligne de produits. (en moyenne 800
références par numéro).
la possibilité, donc, de vous appro »-
sionner et de recevoir des tuyaux en
direct des USA et, qui sait, de vous y
faire des contacts fructueux.
enfin, un supplément annuel distri-
bué gratuitement aux abonnés fait la
synthèse des livraisons précédentes et
donne la liste exhaustive de tous les
produits existant actuellement pour
le Macintosh.
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Rectificatif

Merci à Patrick Hausselein de nous
avoir signaler une erreur importante
publiée dans l'Echo de janvier, en page
16, 3eme colonne.

En effet, ce paragraphe détaillant le poin-
teur d une ligne sur 1 octet est inversé.
Ainsi il faut échanger le bit 7 avec le
bit0, le bit 6 avec le bit 1, le bit 5 avec
le bit 32 et enfin, le bit 4 avec le bit 3.

Tél. 88 36 07 22

Communiqué de
Microsphère

stock.

Mach 2 (ext. à 2 méga)
5728,38 FF TTC
Mach 4 (ext. à 4 méga)
11741,40 FF TTC
Mach 2 à Maclh 4
7104,14 FF TTC

Microsphère
(distributeur des produits Nautil)
43. rue Waldeck Rousseau
69006 Lyon Tél 72 74 07 29
Télex 306 378 F

"Gribouille" est dorénavant distribué par
la société : Gribouille et non plus
Berlingot dont voici les coordonnées :

16, rue des Poules
67000 — Strasbourg

Cartes d'interfaces

Nautil : fabricant français de cartes
d'interfaces pour Apple IIe, IIGS et
Macintosh, annonce la disponibilité de
MACH 2 et MACH 4 : extension de
mémoire pour Macintosh Plus de 2 et/à
4 méga. Ce produit testé avec succès par
le service technique d'Apple depuis 4
mois est aujourd'hui disponible sur

Dans l'Echo des Apple n'4 page 15,
vous avez trouvé un article concernant
le logiciel The Bridge. La société IRD
ne distribue plus ce programme.
Nous ne manquerons pas. dans un
prochain numéro, de vnus donner les
coordonnées du nouveau distributeur.

C~r!! Ibouilllle...

LC loglc)C1 Jc ffDliCt)lcllf dc tcxtc
Alols„sl voUs vQU1ez toUf sBvolf BvBAf
tout le monde ~~nd feed irouf Mahintosh



Nouvelles coordonnées :
acquérir Mélusine, la comptabilité des
artisans et des commerçants pour 2965
FF TI'C au lieu de 3498,70 FF TI'C.Informations de

Brocéliande ProductionsLotus development
6, rue Jean Pierre Timbaud
78051 - St Quentin en Yvelines
Tél. 30 58 91 19

Pour découvrir ces produits, envoyez à
Brocéliande (adresse ci-dessous) une
disquette vierge. Elle vous sera retour-
née, enregistrée gratuitement avec un
programme de démonstration.

Nachet vision
Z.I. St Guénault
11, rue Jean Mermoz
BP 189
91006 — Evry Cédex
Tél. 60 77 90 92

Si vous recherchez une comptabilité sur
Macintosh, Brocéliande Productions
vous annonce une bonne nouvelle à
l'occasion de la naissance de Super
Mélusine. Offre promotionnelle
jusqu'au 31 avril 1987 : prix de
lancement 4151 FF TTC.

Autre bonne nouvelle : baisse de prix
sur Mélusine. Vous pouvez désorrnais

Brocéliande Productions
BP 162
85105 Les Sables d'Olonne Cédex
Tél : 51 90 87 55

H~ï~i'g~S~Vä~A

Journal d'école

Participation au concours Apple :
Racontez votre expérience et
gagnez un Apple IIc

Cette année scolaire, nous avons décidé
de faire un journal d'école.

Tout d'abord, il fallait constituer une
équipe de professeurs responsables et
une équipe d'élèves. Ce qui fût fait : un

professeur de français fût le rédacteur en
chef, un professeur de mathématiques
fût le responsable informatique et les
élèves de toutes les classes participèrent
(du C.P. à la Terminale).

Un parent d'élève proposa de polycopier
le joumal à l'imprimerie de son entrepri-
se. Un sondage auprès des élèves a été
réalisé après le troisième numéro et
montre que l'expérience est bonne dans
la mesure où elle leur permet de s'expri-
mer, de mieux connaître les autres et
d'apprendre autrement. Les sondages, les

de l'école.

critiques de films, les poèmes, les B.D.,
les jeux, l'horoscope sont particulière-
rnent appré{:iéz.

>ous tachons d'améliorer chaque numé-
ro en tenant compte des idées de chacun,
afin de réaliser véritablement le journal

Ecoie N.D. de France
17 rue Yves Toudic 75010 Paris

<e Rédacteur en Chef
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La Bictée Assistée par
()rdinateur

L'oeil parcourt les objets et les mots,
plus ou moins chai gé d.éveil et d intel
llgeilce (..). Piaçallt Qccldeiltellenleilt lcl
oil la un Qi i et, un polilf d'lllfelïogQ
tion Et ..p.aifois, là ottjamais on
n'avait songé qu'il y eut anêt possible,
résisfance, digiculté
Cettefois, il se f ixe
Paul Valéiy

L'inefficacité de la dictée
traditionnelle
Depuis toujours, on a cherché à lutter
efficacement contre les fautes d'orthogra-
phe. La dictée systématique à support
papier n'est pas toujours convaincante
pour faire progresser les élèves en diffi-
culté. On a pu remarquer que les élèves
ne se concentrent guère. Après correc-
tion au tableau, on peut vérifier que la
plupart des textes ainsi conçus n'ont pas
été corrigés en profondeur. Quelles sont
les raisons les plus évidentes de cette
faible rentabilité de l'exercice i

1) la correction s'adresse à l'ensemble
des élèves ; elle ne les interpelle
donc pas individuellement ;

2) pendant l'exercice, les élèves ne se
préoccupent réellement de corriger
leur texte qu'une fois la dictée ache-
vée. Pour les plus faibles, cela sup-
pose alors une masse d'erreurs.
Comme le dit Valéry, "l'nil parcourt
les objets et les mots, plus ou moins
chargé d'éveil et d'intelligence..."
Leur relecture tient davantage du vaga-
bondage que de l'analyse nécessaire à
l'auto-corrertion. Il s'ajoute à ce trop-
plein de fautes, une surcharge visuel-
le due aux ratures et aux scories qui
empêchent bientôt toute relecture
sérieuse de la dictée.
Cercle vicieux, plus l'élève est
faible, moins sont texte est lisible.

Un nouveau média
L'idée est venue d'utiliser un média autre
que le papier/stylo : un traitement de
texte qui ne nécessite pas un long temps
d'apprentissage, qui permette facilement

et qui offre une possibilité de personnali-
sation : un ihoix de polices de caracte-
res, facilités de définir des formats d'édi-
lloll. Leleve peuf. alors organiser tout de
'sulfc Une pátgc-ecran et 'se sentir 1Mpl1-

qué dans la réalisation d'un produit : son
texte. Il est par ailleurs nécessaire
d'avoir un micro-ordinateur où le dialo-
gue homme-machine est évident.
Macintosh et MacWrite offrent ces deux
possibilités.

Un soutien assisté par ordinateur
L'heure de soutien d'orthographe était
ainsi conçue :

1) lecture du texte ;
2) choix d'une typographie et d un

modèle de présentation du texte par
groupe de deux ;

3) le texte était dicté par le professeur,
phrase par phrase avec temps de
réflexion et d'auto-correction immé-
diate (le professeur signalant orale-
ment les difficultés qui pouvaient se
présenter sans jamais livrer l'orthogra-
phe des mots).
Utilisation pour cela des différentes
fonctions offertes par MacWrite :
remplacement de caractères erronnés,
notalnlnent dans l'accentuation, les
accords dans le GN, les désinences
verbales.

— insertion immédiate et sans rature
d'un caractère ou d'un mot "oublié".

4) la souplesse du traitement de texte
permet d'adapter le texte à différentes
situations orthographiques et permet
une simulation orthographique tenant
compte notamment des suggestions
des élèves. Exemples :
remplacement d'un Groupe Nominal
sujet par un prénom équivalent, d'un
verbe par un synonyme, échange de
singuliers par des pluriels avec les
modifications syntaxiques que cela
entraîne, etc... sans détériorer les
présentations du texte.

On peut observer que les élèves sont
totalement impliqués dans ce travail,
sans aucun temps de répit. Ils ont
travaillé en binôme sans qu'il y ait
d'interférence entre les groupes. Chaque
groupe suivait son rythme, le premier
objectif étant d'obtenir à la fin de la
séance, un texte auto-comgé. Aucune
correction centrale n'était proposée, le
professeur répondant aux différentes ques-
tions que les groupes pouvaient se poser
au moment de l'auto-correction. Les élè-
ves plus avancés pouvaient poursuivre
une recherche plus approfondie sur le
texte (cf paragraphe 4).

Anallyse dle II'expérience
Cette pédagogie expérimentale de l'orho-
gïaphe n eil etallt qu â sell debuts, oll lle

une erreur.

considérée comme le moteur

peut livrer ici que quelques pistes de ré-
flexion. La grande rnotivation des élèves
à utiliser un média adapté à leur culture
favorise leur démobilisation par rapport
à l'orthomaphe (multiplication d'erreurs
"d'étourderie"). Le traitement de texte
permet à l'élève de concentrer tout son
effort sur le sens du texte qui apparaît
très clairement en unités logiques sur
l'écran, facilement identifiables. "Cette
fois l'nil se fixe," dirait Valéry.
Exemple : une conjugaison fausse est
ici très rapidement détectée par l'élève.
L'erreur lui saute aux yeux ! On doit
relever irois dimensions psychologiques
importantes qui expliquent également le
succès de l'expérience:

l'élève en difficulté n'a pas le senti-
ment de perturber la classe en posant
des questions pouvant l'amener à voir

l'erreur n'est pas indélébile. Ce qui
est corrigé ne laisse aucune trace.
on tire à la fin de l'heure les textes
sur imprimante et les élèves sortent
du cours avec une production
impeccable qui leur donne une image
positive d eux-mêmes.

La dictée sur ordinateur ne vise donc
nullement à une mécanisation de l'ensei-
gnement comme certains semblent le
penser. Bien au contraire, elle crée des
conditions d'apprentissage meilleures
pour le traitement pédagogique de
l'orthographe.

©rthomémo
Orthomémo est un logiciel d'aide à
l'apprentissage de la langue française
écrite, s'appuyant sur trois principes
pédagogiques essentiels :

l) ne jamais faire voir des fautes
d'orthographe à l'élève, mais au
contraire, ne lui montrer que des
textes correctement orthographiés.

2) faire appel à la rnémoue visuellle

essentiel de l'apprentissage.
3) laisser à l'élève le maximum d'auto-

noime : chacun d'eux "possède" sa
propre disquette oü sont mémorisé»
des textes adaptes a sa situüti011, 'sur
Iesquels II peut travùlller a son
rythme... et où un flchier espioii
pelnlei au pedago~~ue dc sulvR'. lics
progles (ou ses Ie~'Iesslollli}.

!a correction des caractères et des mots
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Pour l'élève, l'utilisation d'Orthomémo
est simple :

après avoir "booté" sa disquette, il
frappe son mot de passe (ou il le
change s'il le désire}.
il choisit la liste de textes sur lequel
il veut s'exercer : mots, expressions
ou phrases.
si cette liste a déjà fait l'objet d'un
exercice, il choisit le rang du texte
où il veut reconiittcncer.
il choisit la vitesse d'affichage des
textes : lent, normal ou rapide.
le texte est alors affiché pendant un
instant proportionnel à sa longueur
et au choix du temps d'affichage.
puis ce texte est effacé.
l'élève doit le recomposer au clavier :
Orthomémo compare, caractère par
caractère ce que l'élève doit frapper et
ce qu'il frappe réellement : s'il y a
identité, le caractère est affiché, si-
non, il n'y a aucun aNchage et des
blps sonores retentissent.

L'élève a droit à trois essais par caractère
et à neuf essais sur l'ensemble d'un
texte. Orthomémo aNche tout caractère
non trouvé au troisième essai et le texte
entier au neuvième essai infructueux.

l élè~e peut à tout moment interrom-
pre son exercice :
Othomémo enregistre le rang du
dernier texte consulté et proposera un
choix de départ lors dc la prochaine
consultation de la liste.

- à la fln d'un exercice, Qrhomémo
donne une appréciatin en fonction du
nombre de textes consultés et du
nombre d'erreurs commises.
Othomémo enregistre le nombre
d'exercices effectués, le nombre de
textes consultés et le nombre d'er-
reurs par type de lliste. Le pédagogue
pourra alors consulter ces résultats.

Pour le pédagogue, Orhomémo est
avant tout un programme-auteur qui
permet de crée~ ncuf lllstcs de ehaque
type dc textes, soit 27 listes de 30
textes au maximum. Ces textes peuvent
se présenter de multiples façons :

vocabulaire par thèmes
- aide à la conjuga!son

âccolïls gïáAllrlât1caux
Iévl'slAn clc cllctccs
vt!cahulaire de langues étrangères.

Le pédagogue peut taire ce qu'il veut :
c'est ic grand avantage du programme-
aull:Ur. Iws listes peuvcnt être cffaeécs,
raeeoull'elcs, allll! !ngécs, consulltécs à

~Mw+.<

E.a eaI.te @llJI M!Il! II@e
llvgicilell édlaaeataf stor Iie et Elc

l'écran et éditées sur imprimante. Bien
entendu, Orthomémo permet de corriger
ou de modifier chaque texte composant
les listes. Le pédagogue peut (et doit...)
consulter les résultats qu'il peut conser-
ver ou effacer. Mais il peut surtout ren-
dre accessible ou inaccessible des listes
à l'élève : en effet sur les 27 listes que
peut comporter au maximum une dis-
quette, l'élève ne peut en consulter que
trois, soit une de chaque type : c'est le
pédagogue qui décide des numéros des
listes accessibles à l'élève. Il peut donc
assurer une progression pédagogique à
dcUx IllvcaUX :

chaque type de liste peut comporter
des éléments communs : des mots
que l'élève retrouve dans des expres-
sions, elles-mêmes présentes dans
des phrases.
il peut modifier des textes ou complé-
ter des listes. Mais il peut surtout
préparer des textes futurs qu'il rendra
accessibles dès qu'il le jugera oppor-
tun. Cette gestion des textes et des
listes à double niveau assure au logi-
ciel Orthomémo toute sa souplesse
pédagogique.

De plus, Qrthomémo ne travaille que
sur écran configuré en 40 colonnes : les
textes de phrases comportant plus de 40
caractères sont automatiquement censu-
rés par un justificateur de texte obéis-
sant aux règles de la syntaxe française.
Cependant, les espacements supplémen-
taires ajoutés lors de la justification ne
sont pas comptés lors de l exercice-
élève.

Orthomémo fonctionne sur Apple IIe ou
IIC. Une disquette de démonstration et le
mode d'emploi complet peuvent vous
être expédiés pour la somme de 60 FF,
déductibles lors de l'achat du module
complet. Celui-ci est disponible au prix
de 345 FF pour la première disquette et
50 FF pour les disquettes suivantes
RUprcs dc :

Cùnvergencc ir!foïmatlquc
I l I av. de Paris 79000 Niort.

entier.

Océan
Atlantique

Etat : Royaume-Uni
Capitale : Londres

Etat : San!oa Occidentales
Capital : Apia

g

fler de '.".
Corail ' .

Le programme se compose de deux
grandes parties, "Apprendre" et "tester"
ses cormaissances. La première répond
aux questions que vous lui posez, la
seconde fait exactement l'inverse. Dans
les deux cas, le pays concemé est situé
dans l'une des cartes fractionnées du
monde en haute résolution graphique.

Le mode apprentissage :
C'est vous qui posez les questions.
Demandez où se trouve le
ZWAZILAND, les PHILIPPINES ou
CARACAS et l'on vous montre une
carte situant tel ou tel Etat. Demandez
la capitale des îles TONGA, de la
MALAISIE ou de la NQRVEGE et la
réponse vous est donnée en toutes let-
tres, appuyée d'une carte géographique.

Carte du Monde est un atlas qui connaît
tous les Etats et capitales du monde

I.c modc eontrêlc dcs eonnaissanecs :
A votre tour d'être interrogé. Donnez
donc la capitale des îles FIDJI, ou de la
.IORDANIE. Dites où se trouve
MONROVIA et SOFIA ; Ces question~
!!cront pllscs RU hasard : parfolN Ull Etat,
parlois unc c'lpitale. et ceci de manière
tt)talclllcnt Rlcatotlc.

U.R.S.S.

Océan
Pacifique

Auteur : Xavier Schott
Distributeur : PCV Dil 'fusiun
lél. 60 ()6 44 35
Prix Public : 295,3I Fl P~



Be Ila gramle Maternelle
a la Ter minalle
l'Knfant maître dle
l'Qrdlinate11r

Participation au concours Apple :
Racontez votre expérience et
gagnez un Apple Ilc

Résumé :
L'article fait le point de travaux portant
sur 18 mois d'expérience à l'Institution
St Charles de Vienne où l'informatique
est utilisée en soutien scolaire sur 15
Apple IIe.

Le concept "informatique" est davantage
pris sous le sens de "porteur d'informa-
tions" que comme "prise en charge auto-
matique des données". Son utilisation
prend pleinement sa place comme outil
pour apprendre à apprendre.

Les recherches en cours dans cette insti-
tution sont réalisées en collaboration
avec l'équipe de didactique des mathéma-
tiques et de l'informatique de l'Universi-
té Grenoble I où S.Delouis travaille une
thèse sur l'utilisation de Version Calc
en milieu scolaire.

La conception de MousePaint permet
de transmettre très tôt des concepts
essentiels pour le comportement sco-
laire : maîtrise du geste, anticipation
des résultats, intégration mentale des
étapes nécessaires à la réalisation
d'un projet, rythme de travail, rôle
positif de l'erreur...
La conception du cours par les maî-
tres doit tendre vers une certaine
rigueur ; car l'objectif n'est pas de
demander à l'enfant d'exprimer sa
créativité face à un outil entièrement
à découvrir, mais de le conduire à
maîtriser progressivement la souris,
sa vision de l'écran, de ses propres
réalisations, tout en intégrant dans
cet apprentissage les comportements
et les méthodes de travail qui le

1. Encourager le plaisir de créer à tout
âge. Lcs logiciels peuvent aider les
élèves

* Le jeune enfant cherche à produire,
avec sa tête, avec ses mains, avec ses
copains, en faisant confiance aux
adultes. Tout est à découvrir, son corps
et le monde.

Certes, il est très romantique de sexta-
sier devant un bambin capable de conce-
voir une cariole à l'aide d'une boîte d'al-
lumettes et de 4 capsules de bouteille...
mais cela permet-il d'oublier la fascina-
tion de la télé qui stimule l'imaginaire
et qui laisse les mains vides I

Quelle aide peut apporter l'inforrnatique
à l'enfanf qui ne sait pas encore lire 7

MousePaint donne grande satisfaction
aux instituteurs en ce sens qu'il dévelop-
pe la maîtrise de la coordination des
doi~ts, du bras vers des objecfifs très
nettement perçus par Ienfant. A titre
d'exemple : les functions "déplacer",
"effacer" peuvent être « ompriscs sans
lire lê rçot,

clavier.

rendront autonome.

Dans les premiers cours, l'enfant repro-
duira un dessin simple ne mettant en jeu
l'utilisation que d'un ou deux outils pro-
posés par MousePaint. Plus tard, il lui
:era demandé d'in!Cnter toute une scène
à partir de deux ou trois tracés donnés,
la scène dcvra être explicitée par unc
"phrase" bien construite", tapée sur le

'" 19ans Ilcs cllasscs cllu sccondalläc. Ilnc
dcs difficulfés iles jeunes tient à la plé-
fllofc cl'lllfoïi11afloiis qul scl »hli IcY,
;>gresser, trop de >u;ltiè>es. trop de t.lon-
nccs phr nlhtlerts, dc;i ',iouïcc.i dc fouk'
nature et n>ultinsédia.

r

A„ss,. un très grand service que l'infor-
mat,-que peut apporter est d'apprendre à
crcr l'accès aux informations quelle

q~elles soient, la manière de les organi-
ser pour rendre leur accès possible voire
facile.

To„tes les matières peuvent être
concerriees.

Nous utilisons AppleWorks en 6emc
gème. 4™ pour les Sciences Naturel-
les et les fiches de technologie, en 4cmc
pour constituer des dossiers de littérature
françalsc, cn 2 ci 1 = pour constl-
tucr des bases de connaissances en géo-
graphie.

Lc travail se fait en étroite collaboration
entre le professeur des matières concer-
nees, le professeur d'informatique et les
élèves. Lc fôlc Clcs fïois typcs Clc pal'fc-
naires est nettement mis en valeur tout
au lorlg dc la collabolatloll :

les différentes strucfurcs que l'on peut
donner à l'ensemble des inforinations
fifit l'objet d'un exposé du profes-
seur... Il insiste sur lcs bonnes ques-
tlolls B 'sc poscl. Ie E:onfl'ôle dcÀ
données.
Ili 111álifrlse dl.i loglclel dolf Bll'c álgléál-
hlc. cfflcacc. ef p(isei Ife flll 'oll IITcvcï-
sihlc l'applllclie il 'une infiil1 »;Ifiiliie
»uîtrisée : ~x>>n<ne l>;>r cxen>ple J<-.'ti-
nir dcs ohjecfif i, se iillisfifuei' une

444'444
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réaiisés en salle d'informatique et
poursuivis en des travaux rédigés, en
classe ou "à la maison".

2. Béfinir dcs objectifs ct créer des
outils pédagogiques à partir des produits
informatiques.

L'Institution Sf Charles de Vienne a
choisi, voici 3 ans, de s'équiper d'une
salle d'informatique pourvue de 1$
Apple IIe. Ce fut un acte de foi des
parents d'élèves et de la Direction.

Le choix d'Apple fût arrêté en raison dc
la fiabllltc dU lllatériel ct pouf sa politi-
que constante de recherche de produits
offrant un service réel sans distinction
du scolaire, du personnel ou du profes-
sionnel, dc MouscPair t à Version C"lc,
d'Arlequin à AppleTalk...

Dans ce contexte, l'objectif des ensei-
gnants reste de fa!re intégrer le program-
me scolaire, mais d'apprendre à appren-
dre pour viser vers zéro pour cent de
déchet pailni les élèves sans pénaliser
les têtes de classes. Son travail porte
sur l'univers global de l'environnement
d Bppfcfltlssagc.

Si l'apport des logiciels à une majorité
des matières est évident à l'usage, les
professeurs doivent accepter de recons-
truire une grande partie de leur cours où
vient s'implanter l'informatique.

Un des intérêts des produits Apple est
que la documentation est précise, mais
tout reste à penSer pour ce qui est de la
construction du cursus, et en particulier.
des documents-papier à donner, de la
part d'explications, de démonstration,
d'exercices, de travaux libres.

3. Perspectives

* L'utilisation dc programmes créés paï
lcs enseignants
Après une très large utilisation de
MousePaint et de Logo, les enseignants
ont vite été conduits à se former à la
programmation et au langage BASIC
dans le but de "se créer" une batterie de
petits programmes sur mesure directe-
ment orientés sur des problèmes précis
des enfants. Ces programmes sont mis
en commun dans l'école et utilisés par
les enseignants qui le désirent, au
moment de leur choix.

18 mois de travaux en équipe avec les
enseignants non informaticiens nous
conduisent certes à envisager des modè-
les de cursus qui deviennent à leur tour
des points de départ pour de nouvelles
recherches.

* L'école cst équipée d'un Thomson
T07 sur très grand écran, et nous ne
boudons pas les programmes de
l'Education nationale en essayant d'en
exploiter toutes les richesses appliquées,
dans notre école à une pédagogie de
groupe pour toute une classe. Les
résultats sont encourageants.

Pouftant nous considérons que choisir
dc » « urner exclusivement vers des
didacticiels scintillants serait une tenta-
tion dangereuse, car leur usage peut
accepter une "absence" de l'enseignant ;
celui-ci peut se contenter d'allumer les
ordinateurs.

©r les objectifs des didacticiels sont pres-
que toujours limités à une lecture immé-
diate au premier degré ; l'objectif de
formation de l'enfant ne va pas de soi.

~ Lcs logiclcls professionnels rcstcnt
notrc hol lzon privilégié.
Notfc soUcl cst dc fcstcl vlgllallts aux
Bppofls potcntlcls dc' oUvcBUx oUfll"

gfnoupes de travail seront mis en Place



informatique, les tableurs, 1"'imprime-
rie", la télématique, et prendre le temps
d'en faire des outils pédagogiques.

En conclusion...
Nous constatons que si les enfants
apprennent vite, nous sommes obligés
de faire de même, mais que sur les
enfants, nous gardons l'exclusivité du
choix des objectifs et des moyens.

réunit 4 jeux linguistiques stimulant la
réflexion, la mémoire visuelle et la
faculté de combinaison logique.

ter aux élèves français, américains et
anglais : un échange non seulement
linguistique mais aussi de culture et
d'expériences personnelles. Je serais très
heureuse de rentrer en contact avec des
professeurs d'anglais ou de français en
France intéressés par une telle correspon-
dance. J'enseigne à des classes de premiè-
re, deuxième, troisième et cinquième
année de français. Alors n'hésitez pas à
me contacter et me faire part de vos
différentes idées.

Ce concours récompensera les classes
qui se seront exprimées sur les sujets

département Education-Formation
d'Atlas Micro-Informatique organise un
grand concours "Eqnipons notre classe"
destiné anx établissements de l'enseigne-
ment catholique de Paris et sa région.

concours.

Jeux de mots
llogiciel édlucatif' sur He et Hc

suivants :
Primaire : Le robot

— Collège : l'ordinateur du futur
- Lycée : Informatique de l'école

à l'entreprise.

Chaque classe gagnante recevra un
micro-ordinateur Apple IIc. Au total,
six micro-ordinateurs à gagner !

Murielle Béthune se tient à votre dispo-
sition au 34 60 62 62 pour toute préci-
sion concernant l'organisation de ce

matières.

C omme professeur de français, je suis
ravie de tous les contacts que j'ai eus
avec les écoles aux Etats-Unis. Grâce à
"AppleLink", nous avons établi des
correspondances afin d'échanger des
textes écrits en français.

Vous pouvez imaginer ce qu'une corres-
pon ance avec la f'ranre py>r iit appoi.

Communication entre les
écoles et les lycées
américains, français et
anglais...

Cette année mon lycée a reçu une bour-
se d'un "Mac-Lab" qui nous permettra de
trouver des applications pour toutes les

Dans le jeu MEMQIRE, il faut mémori-
ser simultanément plusieurs vocables et
leur emplacement pour récupérer les car-
tes au moment propice. Vous apprenez
à associer les mots français avec leurs
équivalents dans la langue étrangère.

Dans les 4 jeux, des fichiers importants
assurent une variation très large des don-
nées et par conséquent vous font assimi-
ler un vocabulaire de base assez étendu.
En rentrant vous-même de nouveaux
mots ou textes en jouant seul ou en
equipe.

Jeux de Mots existe en S versions :
— anglais,
— allemand,
— français,
— italien,
— espagnol.

Pour tout renseignement
complémentaire :

EFD
20 allée Butte de Rheims
91120 Palaiseau (Tél : 60 10 68 23)

l i 'I Wl 'A l Y W W Y » Al A l A l V l

Juliette Avots
Wellesley Senior High School
Rice Street
Wellesley, Ma. 02181

gi.)kjjhiihgk@ÀX@iXFC4ip®

Penman

Le traceur autonome pour
IIe, IIc, IIGS

Penman est une table traçante d'une
conception tout à fait originale : l'unité
centrale, reliée au Macintosh, et la
"tortue" qui supporte les crayons et se
déplace sur la feuille, simplement reliée
à l'unité centrale par une longue nappe
souple de fils.

La tortue est montée sur deux roues
directrices et une roue folle. Elle se repè-
re sur les bords de la feuille grâce à deux
capteurs infrarouges.

Elle peut être pilotée par un logiciel
standard (Logo par exemple) ou par des
programmes écrits en BASIC, Pascal. . .

qui envoient sur le port série les
commandes de base pilotant Penman
(déplacement. lever et baisser de plume.
retour à l'origine...).

Elle constitue en ce sens un outil péda-
gogique de première valeur en robotique.

Penman, enfm, est un traceur idéal pour
tous les graphiques de gestion sur papier
ou sur transparent.

Son piix :
Penman 564S,36 FITC

Pour tout renseignement
complémentaire. contactez :

Alpha Systèmes
l 8 Qv. Alsace Loriùiile
38000 — Grenoble

Bistributeur : EFD
Système BQS 3.3
Prix : 112.67 F TI'C

Pour apprendre l'anglais, l'allemand,
l'italien, l'espagnol ou même le
français. la disquette Jeux de Mots
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Toulouse, six mois déjà...

Une sixième réunion — déjà — tenue et
bien tenue à Toulouse le lundi 23
février toujours dans les locaux de
l'agence Apple Sud-Ouest à 18 h.

Il est rappelé à ce sujet que nos réunions
se tiennent toujours le dernier lundi du
mois. Nous ne pouvons, en effet, faire
un mailing pour aviser d'une quelconque
modification ; ne pas oublier que nous
ne payons aucune cotisation (ceci en
réponse à plusieurs questions portant
sur le sujet).

Notre iéunion s'est déroulée dans une
ambiance des plus chaleureuses. Une par-
tie des 24 s'étaient "punis" de vacances
ou étaient descendus ' schuss de leur
station Pyrénéenne pour assister (nos
amis de l'Aude notamment).

Les thèrnes proposés étaient les
suivants :

opération 10 ans d'Apple (échange
des II+ et Ile contre des IIGS),

- présentation du "support technique",
— pratique de CalvaCom,
— questions diverses.

A dire vrai, la partie informelle "ques-
tions diverses" fut la plus importante en
temps et en intérêt.

Nos amis sont curieux d'apprendre -ils
sa~ent déjà beaucoup en matière de lle,
llc et même GS, mais leur soif est
inextiriguible.

De plus, cette façon de mener la rencon-
tre avait déjà fait surface lors de la réu-
nion de janvier sur le Macintosh. Elle

s'est nettement affirmée ce lundi de fé-
vrier : la "leçon du maître" -aussi savant
qu'il soit- d'école n'est toujours qu'un
cours magistral donné par une personne
qui 'institue'.

C'est nécessaire, voire indispensable,
lorsqu'on n'a aucune connaissance,
(exemple : l'enfant qui vient de naître...
à l'informatique) mais qui devient
ins~pportable à celui qui connaît
l'alphabet et qui aimerait versifier.

Je synthétise : il est certes nécessaire
d'amener la connaissance de tous nou-
veaux systèmes -par exemple bande
magnétique numérique programmable en
passe de donner suite, sinon de rempla-
cer le disque compact-hard ou soft et
cela nécessite le "cours magistral" ;
mais il faut que dans la mesure du
possible nos réunions soient du type
convivial "autour d'une table".

Dans cette optique, je réitère mes deman-
des d'avoir connaissance des thèmes
souhaités par chacun d'entre nous afin
d'avoir la possibilité d'en traiter avec les
Ulis (envoi à mon adresse Paul
Fourcade - "les aouselous" - Labarthe
sur Leze - 31120 - Portet sur Garonne
ou dans ma BAL CalvaCom CATIO).

La logique voulait que le compte rendu
de la réunion soit donné en prologue
mais ce qui précède fait partie de l'esprit
des rcuilioils.

Nous fûmes donc 24 participants,
accueillis chaleureusement par le
Directeur Régional Alain Langlois qui a
pris la succession de Fernando Da Costa
récemment nommé à Lyon. Après la
présentation, point fut fait sur l'opéra-
tion "10 ans déjà" : reprise de l'unité

centrale pour 3500 francs à valoir sur
l'achat d'une configuration GS 512K.

Les participants ayant un peu salivé,
appel fut fait à Régis Jaffre qui nous
donna le détail de l'affaire : le "rabais"
étant constant, il était intéressant de
connaître le pourcentage, c'est en effet la
meilleure.façon de juger d'un effet
commercial :

configuration TGS : carte 512K =

63 % sur le prix public HT soit
5500 Frs
configuration TGS1 : 512K+
lecteur 3"1/2+ moniteur mono =

37 % soit 9400 Frs
configuration TGS2 : 512K +
lecteur 3" l/2+ moniteur couleur =

28 % soit 12 400 Frs.

Les participants prirent acte.

Notre mentor, Olivier Polloni du
Support T« hnique fit une présentation
de ce service : l'Ange Gardien des utilisa-
teurs. Une dizaine d'ingénieurs - anima-
teurs assurent la permanence. Il est
recommandé de poser les questions en
dehors des heures ouvrables ou, mieux,
par CalvaCom, code CAST10.
Olivier est spécialiste en Intelligence
Artificielle, un sujet passionnant qui
sera proposé dans le cadre d'une
prochaine réunion toulousaine.

La soirée s'est terminée vers 21 h par
une présentation des demières versions
des logiciels IIGS.

PQtll FoM cQd8

Au vmï pulblislheï

Ciraphltcc vlcill dc fcl l l lcl ses porleF
(ilapllltec, c esl le skklon natlonal Qu
fPiáktel lel Q HApl'esslon „' ll a sleu tcius ge«
deux ans, el u réun> cette année NN)
expiisanis <I ins le iu>uveau parc d'expo-
« ll.lons (lc l éll ls.-Nï,)vd +lllcplnte. <lu se

avril. Graphitec est en fait à la commu-
nication écrite ce que le SICOB est à
l'informaiique : le rendez-vous national
des constructeurs d'équipement. qui expo-
sent leurs nouveautés, et le passage
obligatoire des utilisateurs.

l..édition N7 de Citaphitec « est terniiliée
sur un constai : l'entrée d'Apple ei de la
iïïiCi'O-édiijOnï CIBAS l ulilveï S áïe la C(iiiëep-

tion graphique. Exposants, visiteurs,
journalistes : tous s'accordent pour
saluer cette révolution par le bas, cette
démocratisation des techniques d'impri-
merie qui rend accessible à tout individu
un savoir-faire jusque là réservé à des
spcc ial l stcs.

Dix exposants avaient pris un stand
pour nwintrer nos produits :

~ iicri(lïa cgalîï ïleili le Slt (>B, deë lc 6



deux éditeurs de logiciels pour
Macintosh : ISE Cegos (PageMaker)
et Letraset (ReadySetGo 3) ;
un VAR : Gestetner ;
deux fabricants de photocomposeuses
directement connectables au
Macintosh : Monotypc k Linotype ;

un concessionnaire : A.C.S.I. ;
un centre de formation agréé Apple :
Double Clic ;
un éditeur de guides de formation
micro : Edidacom ;
un fabricant de scanners : Agfa
Gevaert ;
un prestataire de service (création et
fabrication de documents sur
Macintosh 8e LaserWriter ; sans

doute le meilleur sous-traitant sur ce
sujet en France aujourd'hui : il em-
ploie 12 personnes et 12 Macintosh à
temps-plein ! ) : ERGO ; la société a
d'ailleurs lancé un remarquable men-
suel sur ce thème, INFOPRINT, et
s'apprête à entrer dans notre réseau.

Mais au-delà de cet intérêt croissant, il
faut retenir et citer un chiffre essentiel :
en base installée et en ventes mensuel-
les, Apple aujourd'hui est le premier
foumisseur mondial de solutions de
photocornposition ! Car notre chaîne
grapluque peut et doit aussi être posi-
tionnée comme telle !!
Bien des utilisateurs l'ont compris :
ainsi, aux Etats-Unis, 75 Vo des publica-

tions de plus de 50 000 exemplaires de
tirages (à commencer par de célèbres
journaux comme "USA Today" ou le
"Wall Street Journal") ont intégré
Macintosh et LaserWriter dans leur
processus de fabrication.

Conscients de l'importance d'Apple sur
ce nouveau marché, deux constructeurs
de photocomposeuses ont annoncé une
unité de flashage (RIP + photocompo-
seuse) travaillant en PostScript : A.M.
Varityper, et CompuGraphic (filiale
d'Agfa Gevaert). Vous voyez, la révolu-
tion ne fait que commencer...

Philippe Ha« stête
Responsable DeskTop Prlblisiiing

Edit ainsi que la possibilité jusqu'à 9
fenêtres simultanées à l'écran.

Macintosh 68000
Development

System Version 2.0

Adrésséz votre commandé accoITfiüpagnée
de son règlement à :

Michelle Foultier
Société VIF
Agence Paris-Sud
50 rue Benoît Malon 94250 Gentilly
Tél. 47.40.09.11.

Cette nouvelle version du MDS succède
à la seule version déja existante : 1.0.

Ses principales caractéristiques par
rapport à l'ancienne sont :

4 le support de la structure HFS, ce qui
permet son installation sans problème
sur des disques durs comme les HD20
ou HD20SC d'Apple. Pour permettre
aux différents outils (Edit, Asm, Linker,
RMaker) de retrouver leur fichiers, néces-
saires pour travailler, dans la structure
HFS, un nouveau Manager a été créé :

4 le Path Manager qui permet de four-
nir un algorithme de recherche à ces
différents outils pour leur permettre de
retrouver leurs fichiers, ce qui s'avère
une bonne solution quand on pense au
nombre possible dc ceux-ci sur un
disque dur.

4 un nouveau Linker qui permet d'élimi-
ner les fichiers non utilisés. permettant
ainsi dc çréer des applicat!ons ~!us pcti-

128K.

Elle est disponible de dcux faço » :

4 un package produit chez Apple :

la version 1.0.

Sachez que cette nouvelle v« sion ncst
plus compatible avec le Macintosh

4 de nouveaux fichiers equates et traps
pour supporter les 128K de ROM du
Macintosh Plus et du Macintosh
512/800.

4 une nouvelle version 5.1 du debugger
qui supporte tous les appels à la RQM
128K.

+ une correction des bugs existants sur

tés.

Dénomination : Macintosh Assembleur
68000 HFS.
Référence : MO524/A.
Tarif : 1174 F TTC.

4 une mise à jour disponible chez VIF,
pour les personnes disposant dc la
version package 1.0, comprenant :
3 disquettes, un manuel de mise à jour
expliquant les différences avec la version
1.0, au prix de 200 FF.

Wïn fa ee™
La gestaon dle faclhaers en
séqaaentael-indlexé

Amis développeurs, peut-être sa~e~-
vous que WinSoft dispose d'un produit
de gestion de fichiers très p« ormant,
surtout si vous avez déjà utilisé
WinTool™ (cf Lettre des Dcvc!oppcurs
n'12).

Plusieurs d'entre vous nous ont demandé
le secret dc cette rapidité dc recherche
dans u!1c basc de plus dc 2000 fiches. La
réponse est WinTrcc™M notre gestionnai-
rc de fichiers en séquenticl-indcxé.

Certains connaissent cette ieci>nique,
d'autres pas. Atln dc répondre lux nom-
breuses questions qui o »t élé posics.
nous av~)ns décidc d écllfe onc sa.iit.'
îl 'lrilclcs sl.lï Ic sujct. Lc bui Iî ' .î'!lî'ïî'llî"
csl ~k~uhle :

Attcntion : Vîius dcvcz cl1voycr les 2
dlsqucttcs orIgln'1!cs MDS pouf béllctl
cücr Ac I'ciic nii.'ic ài jol.ll.

4 un nouvel Edit qui supporte la com-
mand- U"do ' %"~ulc") dan~ lc me"u
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bien sûr, vous annoncez la
disponibilité de Win Tree~,
mars aussi expliquez le principe aux
développeurs qui aimeraient compren-
dre ce qu'est un séquentiel-indexé
(SI), éclairez ceux qui connaissent
déja le principe sur les mécanismes
de fonctionnement et permettre à
ceux qui le souhaitent, de connaître
les possibilités de WinTree™. Ils
pourront ainsi savoir si ce produit
correspond à leurs besoins.

L'article ci-après nous permettra dans
une première étape, de comprendre le
principe général d'un SI. Dans un
prochain article, nous passerons à des
test de performances et aux avis
d'utilisateurs.

N'hésitez pas à nous demander plus d'in-
formations, nous ferons de notre mieux
pour vous répondre et nous publierons
les questions-réponses les plus intéres-
santes dans les prochains articles.

Pour nous contacter vous pouvez nous
envoyer un message sur CalvaCom :
SW10

Un arbre binaire est un ensemble de
noeuds et de feuilles. Un noeud
particulier est appelé le sonrmet.
Chaque noeud a de zéro à deux fils,
appelés fils droit et fils gauche.

ment en spécifiant la valeur d'un index
(la clé).

Prenons comme exemple la gestion d'un
fichier "clients" : chaque client est repré-
senté par un enregistrement, et le nom
du client est un index de cet enregistre-
ment. Un séquentiel-indexé permet
d'aller chercher directement l'enregistre-
ment du client "Tartampion". La
gestion des index en arbres de recherche
permet de trouver très rapidement le-dit
enregistrement parce que les accès-disque
sont limités au strict minimum : on ne
lit que les informations nécessaires pour
retrouver l'enregistrement recherché.

L'utilisation d'un arbre pour illustrer la
relation d'ordre définie sur les index
constitue le pilier d'un séquentiel-
indexé. Ceux qui ne sont pas habitués à
ce concept ont le droit légitime de
s'interroger. prenons en première étape
l'exemple simple d'un arbre binaire.

Si maintenant on associe aux noeuds,
en plus de la valeur d'index qu'elle
véhicule, l'adresse de l'enregistrement
correspondant à cette valeur de clé, on a
gagné la partie. Rechercher le client
dont le nom est "Tartampion" consiste à
chercher dans l'arbre des noms la valeur
"Tartampion", le noeud correspondant
nous donne le moyen d'accéder directe-
ment à l'enregistrement recherché. Notez
que l'arbre est mis dans un fichier sur
disque et que l'on ira lire sur le disque
uniquement les noeuds du chemin de
recherche. Dans un arbre binaire, le nom-
bre d'accès disque est de même ordre que
les comparaisons : on lit un noeud, on
compare et suivant le cas on lit le fi ls
gauche ou le fils droit.

Si vous avez bien compris le principe,
on va, maintenant le compliquer un
petit peu ! Les calculs en mémoire sont
rapides comparés aux opérations d'entrée-
sortie. Plus les accès disque sont limités
et plus le SI a des chances d'être perfor-
mant. Nous allons donc essayer de
prendre un arbre plus complexe, appelé
arbre n-aire. Cet arbre augmentera le
nombre de comparaisons (en mémoire)
mais réduira les accès disque. Nous
voyons ci-après un arbre n-aire :

eu nous éerire à :

WinSoft
34 Bd de l'Esplanade
3$000 Grenoble

et nous appeler au 76 87 56 01 de
9h à 12h. 22 36 gp

A/ prineipes générallx des
segllentleis-lntiexes

La gestion de fichiers est très importan-
te pour tous les développeurs.
Malheureusement, les langages les plus
utilisés aujourd'hui (Pascal,C,...), sont
très pauvres à ce niveau. Ils permettent
deux types d'accès : l'accès séquentiel et
l'accès direct. Ces deux méthodes agis-
sent au niveau de l octet ou au niveau de
ïenregistrement. Cela permet au déve-
loppeur d'accéder au nième octet ou
enregistrement d'un fichier, mais n'offre
aucun moyen d'accès "par le contenu" :
accéder à l'enregistrement de l'article
'XYZ'.

Le rôte d'un séquentiel-indexé„c'est
pl'i'clseirlelll de peririell.l'e ce iype d acces.
Ti~us les en~egistrements s~~ni repiris
1)ar un r>u plusieurs index. l..e dévelop-
pf.<>r pr-".> »,~insi,'g.~.é« lr.r è l'e.nre.giqtre-

Si nous prenons le soin d'associer à
chaque noeud une valeur en respectant la
consigne suivante : toutes les valeurs du
sous-arbre du fils gauche de X sont
inférieures ou égales à la valeur de X.
Toutes les valeurs du sous-arbre du fils
droit de X sont strictement supérieures à
la valeur de X, nous obtenons un arbre
ordonné comme l'exemple suivant :

i30 9B5

est de l'ordre de 3 (103=1000). On fait

Comme vous le remarquez, un noeud
est maintenant composé de plusieurs
valeurs d'index. Pourquoi augmente-t-on
le nombre de comparaisons ? Avec un
arbre binaire chaque comparaison écarte
1/2 des possibilités restantes. Avçç un
arbre n-aire, on écarte seulement 1/n des
possibilités.
Pourquoi gagne-t-on en accès disque ?
La profondeur d'un arbre binaire de 1000
éléments est de l'ordre de 10 (210 =

1024) alors que la profondeur d'un arbre
où les noeuds contiennent 10 éléments

donc 3 accès disque à la place de 10.

Cette technique d'arbre est connue sous
le nom de B-Tree (avec un certain
nombre d'hypothèses et de variantes non
explicitées ici par souci de simplicité).

Il est bien sûr possible d'avoir plus d'un
index par fichier. Dans notre exemple,
on pourrait prendre le "code postal" com-
me derrxième index et reci permettrait de

Rechercher alors la valeur 120 dans cet
arbre nécessite 4 comparaisons (120 )
20, 120 < 122, 120 > l ()1 „120 =

120) ce qui se traduit, pour un arbre de
2n élémei>ts, par n comparaisons, soit
dix comparaisons pour l024 élémeiits et
I I prnir 2()4R éléments...
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rechercher tous les clients de l'Isère.
Pour cela il suffit de rechercher le code
postal 38000 et puis de balayer le
fichier par la primitive 'Suivant' jusqu'à
arriver à un code postal différent d'un
code postal de l'Isère. Tout les clients
ainsi rencontrés habitent ce département.

Bien d'autres possibilités vous sont
offertes par un bon séquentiel-indexé et
ce qui suit vous perrnettra de vous en
rendre compte.

Pour évaluer un SI, il faut en connaître
les principales caractéristiques.

Le mode de gestion des arbres
de recherche est capital : il ne suffit
pas d'avoir un traitement en B-Tree
mais encore faut il que l'arbre reste
toujours équilibré : un arbre équilibré
garantit que toutes les branches ont
la même longueur quel que soit son
historique. Si ce n'est pas le cas, les
temps de recherche difîerent d'une clé
à l'autre, ce qui est généralement
gCIlant..
Mono ou multi-fichiers :
généralement, on a besoin d'ouvrir
plus d'un fichier à la fois, d'où
l'interêt du multi-fichiers.
Mono ou multi-volumes : le
multi-volumes permet de mettre une
grande base sur plusieurs volumes de
faible capacité (une base de 30Méga
sur deux disques de 20Méga !).
Mono ou multi-utilisateurs :
les SI multi-utilisateurs répondent à
des besoins de multi-tâches ou de
multi-postes. Ils peuvent être
utilisés sur les réseaux locaux.
Mono ou multi-index : la plupart des
applications réclament plus d'un

Types d'index proposés : les plus
répandus sont "alphanumériques" et
"numériques" mais le découpage peut
être plus fin (Entier, long, réel,
string, date,...).
Gestion des doublons : certains SI
gèrent les répétitions de clés.
Vous pouvez donc avoir deux
cllcnfs dc Illêillc noill.Quàild voUs

lancez une recherche sur ce nom,
vous récupérez le premier, et avec un
appcl de la foilction Suivant 'vous

Taiil« es fiches (ou enreglstrements)
fixe ou vaiiable : en taille variable,
voUs àvcz plUs de souplcssc. Si votrc
fiche contient des commentaires de
taille variable ou des images, il cst
p« férab!e de ne pas être obligé de
réserver l'eipg~,e nqaxinqugq pf~ur

11ldCX.

retrouvez le second.

tout instant.

Extensions p~évues

Version multi-utilisateurs.
Version réseau Anple-Tàlk.
Protection de bases par mot de passe
'" contre l'éeriture
~ contre la lecture-écriture (Base
pri.éc).

Caractéris<iques techniques

Gestion en B-Tree équilibré ;
Multi-fichiers : jusqu'a 10 bascs
ouvertes en même temps ;
Multi-index : jusqu'à huit index
par base ;
« ande variété de types d'index :
qu »« ypes numériques et deux
types alpha-numériques ;
Index de taille fixe et index de taille
variable (entre 1 et 25S caractères);
Index à position fixe ou index vo-
lants (Sans position prédéterminée) ;
Gestion des doublons : accepte et
gère des duplications sur la valeur
des index ;
Longueur variable des fiches (seule
limitation : celle du support magné-
tique et de la RAM) ;
Renseignements sur la Base disponi-
bles à tout instant : nombre d'élé-
ments, nombre de supprimés, taille
dcs troUs...
Suppression logique de fiches et
restauration des fiches supprimé~s à

Bl Win Tree™

WinTree™ est une "unit" de gestion de
fichiers en séquentiel-indexé. Ce qui suit
est la description de la Version 1.0
"MPW" d'août 1986. WinTree™ est
donc utilisable avec le Pascal, le C et
l'Assembleur. WinTree™ est ausi
disponible sous d'autres versions, ex :
en "Pascal TML™. Une version
compatible "accessoires de bureau" est
disponible en "Pascal TML™ et en
"assembleur MDS™.

toutes vos fiches.
Taille des index fixes ou variables :
pour les index "alphanumériques", il
est très utile de disposer d'une option
de taille variable. Le gain
d'encombrement résultant est loin
d'être négligeable.
Vitesse d'accès : les SI les plus
réussis sont ceux qui font un bon
compromis entre la vitesse de recher-
che, la vitesse de modification et l'en-
combrement de stockage des fichiers.

SmallTalk-86™
version 6.3

SmallTalk consiste en un langage de
programmation orienté objet, interprété,
et un environnement de développement
intégré pour ce langage. Il inclut des
librairies avec un très grand nombrc
d'utilitaires. Les versions de SmallTalk
décrites ci-après peuvent être utilisées
pour des maquettes ou des études, mais
ne peuvent pas être utilisées pour
pr~d~i~e des applications commerciales.

Il est à noter qu'Apple ne fourni aucun
support pour ce produit, même pour les
développeurs agrées Apple. Le fait
d'acheter ces produits, ne vous donne
pas le droit aux versions ultérieures. La
documentation (minimale !) founlie
avec ces produits, explique comment
installer et utiliser la version mais non
comrnent programmer avec SmallTalk.

Si vous n'êtes pas fainilüarisé avec
SmallllTallk, noiis voiis i ecoinnlandons
lles lllvres suivants :

C A Taste ol SmallTalk
Texk Kahler A D')Ve P'ttlers~~n. %.%
Nol'toil A co.

WinTree™ se compose de deux couches
de niveaux différents :

1) Une couche de haut niveau, qui
permet de manipuler une ou plusieurs
bases de façon très simple et immédiate
grâce à ses 14 fonctions. L'utilisation de
ce niveau ne nécessite pas de connaissan-
ces approfondies du mode de fonctionne-
ment interne de WinTree™.

2) IJne couche de bas niveau qui fait dc
WinTree™ un produit unique et très
puissant. Elle donne un accès plus fin
aux bases afin de travailler de façon opti-
male. Par accès plus fin, on entend Un
accès séparé aux index et aux enregistre-
ments. Ceci permet par exemple d'aller
vérifier les voisins immédiats d'une clé
salls avoir à liic lcs cnrcgistrcmcnts qUI
s'y rattachent, d'où souplesse et rapidité.

(A Suivre dans un prochain numéro de
l'Echo des Apple)

A".amel Gaddas

44el '44®



K ro OQ
5 SmallTalk-80 : The Interactive
Programming Environment
Adele Goldberg, Addison Wesley.

Ck SmallTalk-80 : The Language and its
Implementations.
Adele Goldberg k. David Robson,
Addison Wesley.

Les versions décrites ci-après (v 0.2 et
la nouvelle v 0.3) sont basées sur une
version du système SmallTalk-80 de
Xerox et sont compatibles au niveau du
langage avec la version courante de
Xciox ; malgfé toUt, qUclqUcs caractérls-
tiques difîerent.

différcnts lieux (et principalement aux
Ulis en nos locaux), renseignez vous !

Les types dc stage proposés sont :

— >développemcnt sur MPW
Les environnements de program-
mation sur Macintosh
Présentation générale du MPW

— Présentation détaillée du Shell
- Les langages de développement

(Assembleur, Pascal, C)
— Les outils (Rez, DCRez, PasRef ....)

Perspectives.

Une journée de formation au coût de
830,20 FF TI'C.

Une confirmation de votre inscription,
indiquant les dates du stage auquel vous
devez participer, vous sera adressée par
WinSoft au plus tard 10 jours avant le
début du stage concerné.

En cas d'annulation, les frais d'inscrip-
tion seront remboursés si la notification
d'annulation parvient à WinSoft au plus
tard 8 jours avant le début du stage
correspondant.

Vo »ns« ptions doivent parvenir à
WinSoft, accompagnées de leur règle-
ment au plus tard 15 jours avant la date
de début du stage.Smallîîalk-86™ Version 6.3

Cette nouvelle version est désignée pour
être utilisée avec un Macintosh Plus,
mais ne peut pas être utilisée avec un
Macintosh XL ou tout autre Macintosh
ayant moins de 1MB de mémoire. Un
disque dur est vivement recommandé.

Cette version contient de nombreuses
nouvelles caractéristiques et des
améliorations par rapport à la version
0.2, incluant notamment des updates de
fenêtres plus rapides et la possibilité de
supporter le HFS.

Ce produit est composé à l'heure
actuelle de quatre disquettes doubles
faces, la documentation commune avec
la version 0.2 et coûte 450 FTTC
(chèque à l'ordre de VIF à envoyer à
Pascal Jahu - Apple ).

Remise de 50% pour les développeurs
indépendants agréés Apple.

— >stage de formation de « ois
jours au développement sur
Macintosh

interface utilisateur
documentation
environnements de développement
ressources, gestion mémoire, gestion
des événements, gestion de fichiers
étude de cas : un exemple de
programme étudié à la loupe !

Coût de 2372 FF TTC pour les
entreprises.
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Smallîîalk-86™ Version 6.2

Cette version est toujours disponible
(45() FTTC : chèque à l'ordre de VIF à
envoyer à Pascal lahu — Applc).

contactez :
Pour Itout renseignement elt inscription,

Juin 1987WlnSoft
34 Bld dc dc l'Esplanade
38666 Grcnoble
Téll : 768> Stl61
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Winsofit, société grenobloise de forma-
ti(ln et de développement, a été agréée
par Apple !t"rance c(lmïne organisme de
I(iïlTiation sur le développement de logi-
cicls Macint(ish. Ln accord avec Apple,
ccl.'tc .'il)clct(: I cU,ll'sc Ic,' l l'()Uïh c()nccl ll JAi
lc (lévcll(ippcmcnil avec MPW ( l 'envi lun-
llcITI('Ili (lc p log ï l ( ITIITII(tl(>ll A llplc) cl
I"lnitiatüon au dével(lppcmcnt sur
M84'llljllÃ~sll. ~.<..4 4()Hïh M)lit 6() l l l l ÉN t88IAs
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Poul tous les possesseul's
de lla carte AppleTell sur
Apple H

Un réseau Macintosh SE
à l'Institution Nationale des
Invalides

La nouvelle carte ApplcTell Vcrsion GS
est disponible. Ci-dessous, la liste des
logiciels compatibles avec la nouvelle
carte AppleTell.

ur Apple IIc
ASCII-Express The pro (ProDOS)
Version Com
Version Tel
ASCII-Express The pro (DQS 3.3)
Fakir - GBBS II
Télépom
Sourigraph
Discobole
Nestorl
Nestor4
NesRam l
NesRam4

Sur Apple IIGS
logiciel Apple Tell (uniquement avec'
moniteur N k. B)
VS/Com (disponibilité mi-Avril)

Par ailleurs, pour tout possesseur de
l'ancienne cage, un échange est possible
pour votre Apple IIGS, au prix de
948,80 FF TTC

Pour tout renseignement
complémentaire, contacter- '

Hello Informatiquc
l, rue de Metz 75010 Paris
Tél : (1) 45.23.30.34.

Allant au-delà des normes ministé-
rielles, ARIANE (developpé sur
QMNIS 3+, version multiposte),
couvre l'aspect le plus représentatif de
l'activité médicale et logistigue des sé-
jours hospitaliers, mais laisse aussi une
large place à chaque utilisateur (méde-
cin, infirmière ou administratif) pour
intégrer les données de son choix. Ce
sytème interactif, dynamique dans sa
conception, permet à chaque utilisateur
de bénéficier de la synergie de l'ensem-
ble mais lui apporte également les traite-
ments personnalisés de l'information qui
lui semble pertinente.

Maître d'Oeuvre pour l'informatisation
de l'Institution Nationale des Invalides,
la Générale d'Informatique Hospitalière
mettra en place de mars 87 à mars 88
son système de gestion médico-
administrative ARIANE au sein de
l Institution.

Première société de télématique médicale
sur Macintosh, la Générale d'Informati-
que Hospitalière a développé sur
DRAGSTER et en collaboration avec
M. P. Breack, Ingénieur-hygièniste à
l'Hôpital Américain de Paris, la lère
banque de données médicales des
conduites à tenir face aux maladies à
haut risque de contagion, HYGIE.

Hébergé sur le serveur de la société,
HYGIE peut être obtenue après abonne-
mcnt par tous les cabinets médicaux et
ctabllssements hospitaliers se connec-
tant en 3614 sur GTEL~HYGIE.

Pour toute information
colllplcmcntalrc :

Générale d'Informatique Hospitalière
2, Rue du Bois d'Huret — B.P. 25
17140 Lagord
Tél: (16) 46.67.58.52
(16) 46.67.50.51

Notre équipc :
Hervé LEFEBVRE : Directeur.
Phillipc GAILLARD : Conseiller
tcchnlquc. Dlrcctcuf dc la SSll G+M.

(ARIANE) qui s'inspire et est compati-
ble avec le projet de médicalisation des
systèmes d'information "P.M.S.I." que
la Direction des Hôpitaux a défini dans
la circulaire du 18.11.82 et dont l'appli-
cation sera étendue dans les deux ans qui
viennent à l'ensemble des établisse-
ments d'hospitalisation publics et privés
participant au service public hospitalier.

commercial.
Richard HORBETTE : Responsable

Agnès GAILLARD : Responsable
administrative.
Denis-Florent CHATAIN :
Responsable télématique.
Qlivier TOURNEL : Responsable
développement.

Ses correspondants :
Patrick BRÈACK : Ingénieur-
hygiéniste consultant à l'Hôpital
Américain de Paris et à l'Institution
Nationale des Invalides, correspondant
Docteur NADEAU : Médecin-Chef de
service à l'Institution Nationale des
Invalides, correspondant.

Al IRIlC : Système de gestion médico-
administratif (sur Macintosh Plus en
réseau)

Conçu par d'anciens cadres et informati-
ciens hospitaliers, Ariane permet l'obten-
tion en temps réel, pour chaque patient:

du Dossier Administratif (y compris
la P.E.C.) ;
du Dossicf Mcdical (spcclalltcs
médicales comprises) ;
du Dossier de Soins Infirmiers.

De plus, pour l'ensemble des patients,
Ariane est à même de fournir :

Résumés Administratifs de Sortie
(R.A.) ;
Résumés de Sortie Standardisés
(R.S.S.) conformes aux normes
ministérielles.

Ainsi que pour l'ensemble des services
médicaux :

Indicateurs d activité traditionnels
(C.Q., D.M.S.) ;
Indicateurs d'activité spécifiques
(reprennent dans la base de données
toutes les informations dont lc
gestionnaire a besoin) ;
Charge de travail infirmier.

Système et Qutil de Gestion centré sur
lc malade, Ariane permet à tout utilisa-
icur dc béncficlcf dc la syncrglc dc
l'ensemble des informations mais lui
appofte également les traitemcnts pcr-
sonnalisés de l'information qui lui sem-
ble pertinente. Dévcloppé sur QMNIS
3+ version multiposte. Ariane est unc
ITlatrI«,e « lul ne« '.csslte unc coul tc HnDlpsc
« omplén1entaire ;1vant ii »plantati« in.

Configuratüon :
RcseAli Mh« '.ltltvsh+ suu~ ti4l~ opti« lue,

Créée en septembre 1986 par d'an« ens
cadfcs ct lnfûilnatlclcns hospltâllcrs, la
Générale d'Informatique Hospitalière est
spécialisée dans le domaine de l'informa-
tique hospitalière et médicale pour les
établissements hospitaliers publics et
privés de moyenne importance.

Elle cst la seule SS11 en France à même
de proposer sur réseau micro (25
M icintosh SE sous fïbre optique et « )is-
que dur Symbiotic 160 Mo} un nouveau
système de gestion médico-administratif
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disque dur + OMNIS 3+™ (version
multiposte de 2 à 25 postes).

Prix public : suivant analyse
Disponible : 1/1/87

Distributeur et concepteur :
Générale d'Informatique Hospitalière
2 rue du Bois d'Huret — BP 25
17140 Lagord
Tél : (16) 46 67 58 S2
(16) 46 67 50 51

Hygie : Serveur télématique des
conduites à tenir en présence de toute
pathologie à haut risque de contagion)

HYGIK. conçue et réalisée en collabo-
ration avec Patrick Breack, Ingénieur-
Hygièniste consultant à l'Hôpital
Américain de Paris et à l'Institution
Nationale des Invalides, est la première
banque de données médicales dans le
domaine des protections et conduites à
tenir face aux pathologies à haut risque
de contagion.

Sa consultation par minitel par touf,
cabinet médical ou établissement hospj-
talier abonné fourni pour plus de 150
pathologies à haut risque de contagjon
toutes les informations necessajres aux
sojgnants pour mener à bien Ieur
mission avec un maximum de sécurité.

I.cs normes utilisées sont celles de la
i C.D.C. américaine dans les secteurs
l d'incuhation, de prévention et de mise à

l'écan du patient contagieux.

Les informations lues peuvent égale-
ment être imprimées et incérées dans le
dossier médical du patient. Pour chaque
pathologie une série de "logos" à coller
sur ia chambre du patient pourra être

II~lots-Clcs

Pom's Numéro 29

A mi-chemin entre Ie logiciel standard
et le spécifique, cette application
"matrice" est adaptée et paramétrée aux
besoins spécifiques du documentaliste
lors de l'installation. Suivant votre
demande, nous pouvons y ajouter une
mini-comptabilité, un suivi de
commandes et d'abonnements, etc...

Configuration : Macintosh Plus « C<
Base 500™

Prix public : 5811,40 H TTC
Disponible : l/1/87

, Distributeur :
Générale d'Informatique Hospitalière
2 rue du Bois d'Huret — BP 25
17140 Lagord
Tél : (16) 46 67 58 52
(16) 46 67 50 Sl

Gestion du fichier d'index
Gestion du fichier thèrnes
Gestion du fichier auteurs
Gestion du fichier revues
Gestion du fichier éditeurs
Gestion du fichier emprunteurs.

Recherche et édition de liste par
recherche multicritères
Recherche et édition de liste par

Localisation physique
Abstracts.

Par une saisie unique de chaque livre ou
article, il autorise :

Il y a longtemps que nous n'avons pas
partagé avec vous la découverte d'un
nouveau numéro de Pom's. Voici donc
ce que nous avons trouvé dans le N'29,
sortl fln fnafs.

Cefte contribution s'inscrit dans une
famjlle de programmes de recherche
opérationnelle, avec la méthode PERT
(N ]9), l'intelligence artificielle (N'19),
l'analyse multicritère (N'24) et un
système pico-expert (N'28).IlllpïllnCC.

Accè » disponible au 15.03.87
36 l 4, code GTEL'H YGI E

2. Modification d'AppleWriter sous
ProDOS

Sous ProDQS, quand votre Apple Ile
est équipé d'une extension mémoire
64K, ou quand vous avez un Apple Ilc
(qui la possède naturellement), Apple-
Writer ne sait pas utiliser foute cette
mémoire additionnelle.

Dans le meilleur des cas, vous aurez
droit à 20K parmi les 64K théorique-
ment disponibles. Ce programme vous
permet d'utiliser les 64K en RAM dis-
que, ce qui vous rend capable de traiter
des fichiers nettement plus importants.

3. Recherche d'octets en mémoire ou en
DOS 3.3

Ce programme très versatile sait recher-
cher une séquence d'octets (un morceau
de texte ou un nom, par exemple) aussi
bien en mémoire que sur une disquette
toute entière, à condition que celle-ci
soit formatée en DQS 3.3.

4. Méthode du simplexe

Il n'est pas question, avec ce program-
me, dc concurrencer les mainframes en
resolvant des programïnes linéaires
compoïtant des milliers de contraintes et
de variablcs. Il s'agit toutefois d'un pro-
gramme opératioilnel, pédagogique, slm-
ple et modiflable, pour ceux qui veulent
résoudre des problèmes de programma-
tion linéaire.

5. De DHGR à HGR,
et réclproquement

NEMESlA
Gestion de Ibilhlliothèqtte
scientiftqtte

I.c l(~giclcl Nl Mi:MA ( iévcl<>ppé suï
Macintosh' 1);ir la 4énérale gl'Inl ormati-
I.luc l-l()spitalièl'e„pel lHet une gestlon
cl l icicnti; e1 r'tlïi(lc dc lt)lltc hikliotllèquc
m~~li(. <~lc ()u adn~inistï;itivc (l'un centre
(k.' ït:(:hclx.:llc < >u <l un Éiahlissenlent
h!)!if Jjfdllcl'.

1. Récupération de fichüers ProlX)S
détruits

aveC E.fl,fQSlf.

6. $)sculltatüon dle disquette

Voici unc analyse détaillée — DOS 3.3
cf ProDOS — des modes de fnrm;ltagc
pUYisjhlcs poUï pï(lfcgcï Uïlc djsqucttc,
alllsl qll Ull plogïal11mc pcïi1lcffal\f (lc
réaliser unc vérilable oscultation d'une

Sous ce titre barbare se cache — en DOS
3.3 ct en ProDOS — la possibilité de
transformer des images de la simple
haute résolution à la double haute résolu-
tion, par exemple pour les reprendre

Lofs (lc la (lcsfïUcflofl (lc tlclllcïs
PruBOS. même lors d'un refrirtnatage
accidentel de disquette, il est souvent
poss14le de ïÉcupcfel les fÏclllcl s. tallt
que sculc la plstc Au cat'ilr>gue a Ái
défïujtc. ( e programme v<ius pennci (lc
itssuscltcr 'tlnsi des licllicïs Qui sen)-
hlaient [)cï(lus a tout )éH1lálls.



disquette (nibble par nibble) et de son
mode de formatage.

• Word Count, précieux pour tous les
rédacteurs : il affiche Ie nombre de
mots et de caractères de tout texte ;

• Extras : comprend plusieurs utili-
taires de gestion de disquette, dont la
possibilité de moditier le lecteur de
disquette actif ou de détruire un
fichier.

N'27 : Carte Super Série et CP/M
(2™ partie)

Dans cette seconde partie, on voit
cornment communiquer ou échanger des
tlchiers entre deux Apple II, sous CP/M
et avec la carte Supe~ Série.

7. Cryptage de fichiers

Sous la forme d'une commande externe
du ProDOS, donc d'un accès direct,
voici la possibilité de crypter et
— heureusement — décrypter un fichier,
quelle que soit son type.

Possesseurs d'un Macintosh

1. Les nouveautés de la gamme
Macintosh

Le Macintosh SE et le Macintosh II
vous sont présentés et commentés dans
le Pom's N'29. Vous pourrez d'ailleurs
constater, oh scandale !, qu'ils ressem-
blent comme par hasard aux dessins qui
agrémentaient les micro-informations du
numéro 28. Y aurait-il des fuites '?

X Cryptage de fichiers

Sous la forme d'un accessoire de bureau,
donc d'un accès direct, voici la possibili-
té de crypter et — heureusement — décryp-
ter un fichier, quelle que soit sa nature.
Le décryptage marche même pour des
fichiers échangés entre Apple II et
Macintosh à l'aide d'InterPom's.

3. Essai routier de PageMaker

Non, il ne s'agit pas d'un banc d'essai,
mais d'un essai routier Le premier s.e
fait au moment de la sortie d'un logiciel
et traduit les premières impressions dun
journaliste. Le second est effectué par
un utilisateur réel du logiciel, et présen-
te une opinion a posteriori d'utilisateur

Du nouveau dans la
communication !

Nous avons remarqué dans les derniers
numéros de Poms toute une série de
programmes et d'articles orientés vers la
communication. Nous avons décidé de
vous les présenter, en indiquant à chaque
fois l'apport le plus significatif du
programme ou de l'article.

Vous avey. un Apple II et la carte
Super Série

N 2~ : Carte Super Série et Cp/M (le«
partie)

Dans cette première p~ie, on voit
comment configurer la carte Super Série
a partir « la carte Cp/M.

N'27 : Alarme télématique

Votre Apple II, associé au Minitel et en
utllisant un câble fourni par Pom's,
peut être relié à divers capteurs
(température, effraction, ...), faire votre
numéro et vous avertir via le Minitel du
type de problème rencontré, le tout en
temps réel et sans modem.

Rappel : L'abonnement à Pom's, pour
six numéros, est de 225 F par an sans
disquettes, de 525 F avec disquettes
Apple II et de 625 F avec Ies disquettes
Macintosh.

Adresse : Editions MEV — 64/70, rue
des Chantiers — 78000 Versailles.

Vous avez un Apple II ou un
Macintosh

N 27 : M~n~tel et Apple II — Minitel et
Macintosh

foujours avec le câble de communica-
tion « pom's, vous pouvez utiliser
vo« e Apple II sans modem pour enregis-
« « les pages Minitel et les restituer
ultérieurement au rythme désiré : vous
pouvez ainsi réaliser d'importantes
économies en réduisant très fortement la
durée de vo« e connexion Minitel.

L'emegistrement des écrans se fait au
choix selon l'un ou l'autre des deux
modes Possibles du Minitel : format
texte ou fo~at Minitel complet.

Dans le cas du Macilètosh, vous dispo-
sez en outre d'un chronomètre que vous
Pouvez « gler pour qu'il coupe automati-
quement la communication avant le.:confirmé.

4. Des accessoires de bureau

En plus de l'accessoire de cryptage pré-
senté ci-dessus, vous trouverez dans la
disquette Macintosh du Pom's 29 cinq
accessoires domaine public ou Mac
Honor, ainsi que le très pratique DA
Sampler, qui permet d'essayer un acces-
soire de bureau sans devoir passer par le
Font/DP~ l/iover.

Les accessoires sont les suivants :
CAD CalcUlûtof : Ulèe calculatllce
trcs puissBntc, d Bllleurs bapt)Ncc
Cray Calc...
ilex Calculator, pour tous ceux qui
pensent en base l6 :
l elegraph, POUï appïelèllle à llèlcux
nsaîtriser le morse :

Abonnement pour six numéros à p artir du numéro .....

Pom's + disquettes Macintosh
Pom's + disquettes Apple II, Ile, Ilc
Pom's : revue seule

Ville :

Nom :
AQreSSe :
Code posial :

Envoyer à Edütions MEV — 64/70 ruedes Chantiers-78000 Versailles

Bulletin d'abonnement

625,00
525,00
225,00

%~ M& g h~ ' ~% èèèèèèèèèèèègèè, ièèèÃwèèèèèèèèè èèè~ M M i~R è è èè8k4èè4è"èèè~ èèèR w R B iè. ~RlèèèèèèèèKAIIII
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trois minutes au-delà desquelles la factu-
ration augmente.

N'28 : InterPom's

un kit complet comport ult les numéros
27 et 28, ainsi que leurs disquettes
d'accompagnement et le câble de
communication. Nous vous le
conseillons vivement : en effet, nous
a~ons déjà vu le câble seul proposé par
divers fournisseurs 500 F à 600 F, soit
120 F à 252 F plus cher que ce que
vous payerez chez Pom's pour avoir le

câble, plus deux numéros et deux
disquettes.
Vous pouvez remplir le bon de
commande ci-joint et le poster
directement aux Editions MEV pour
profiter de cette promotion.

Heï ve Thll lez
Rédacteur en Chef POM'S

Avec le câble de communication et
votre Minitel, toujours sans modem,
vous pouvez à présent échanger télé-
phoniquement des fichiers avec qui vous
voulez, y compris entre Apple II et
Macintosh.

Ces fichiers peuvent être de n'importe
quel type. Quand vous échangez des
fichiers entre Apple II et Macintosh, les
programmes fournis par Pom's effec-
tuent automatiquement la recodification
des lettres accentuées.

Un protocole intelligent effectuc lc
contrôle de la transmission et vérifie
celle-ci automatiquement par paquets de
512 octets. Si la moindre erreur est
décelée, la retransmission automatique
du paquet est gérée par le logiciel.

Je désire recevoir :

Pom's N'27+ Pom's N 28+ Câble de communication
Disquettes N 27 et N 28 d'accompagnement Apple ll
Disquettes N 27 et N 28 d'accompagnement Macintosh
N'26 + disquette d'accompagnement Apple II

Remise spéciale Club Apple (commandes > 400 F) : 20'/, :

PromotionSpéciale"ClubApple"

315,00
1 20,00
160,00
100,00

Total :

Total :

Pour le câble, il est indispensable que vous indiquiez la nature de votre matériel :
A pple II+, Ile, Ile+ Apple l l c Mad 28K ou 512 K MacplusNos essais

Nous avons testé pour vous ces diffé-
rents programmes et pouvons vous
assurer qu'ils fonctionnent sans
problème et ouvrent effectivement des
tas de possibilités aux possesseurs de
Minitel.

A notre demande, Pom's vous propose

Nom :
Adresse :
Code postal :

Envoyer à Editions MEV-64/70 ruedes Chantiers-78000 Versailles

N' Club Apple :

RIIJ! lba~ Poi!J! I Iirl!IageW!r Iiter,
PI01!IJ!Irqi!J!Dl ça ciiIilce ".

De la forme de cc débiteur dépend le
coïncement du ruban !

Quatre cas peuvent se présenter :
l. Une fente de i mm tout en bas à

gauche. C'est bon !
2. Une fente de 1 mm à mi-hauteur.

C'est aussi bon !
3. Un pivot muni d'une roulette

laissant un passage de 2 mm en
dessous. C'est encore bon !

4. Le même ergot, mais sans roulette,
laissant une fente de 6 mm. Ca
coïnce ~ ~

Dans l'Echo des Apple n' 2, Yann Jacob
nous décrit une cassette de ruban sous
tous ses angles. Je vous propose d'entrer
à I ItltCI'ICUf.
Prenez une cassette usagée (elles sont
moins salissantes) ; glissez une lame de
(.BnIf t()UI àutouf du COUvcfclc, côtc
molette ; f(>rcez Un peu pour dégager le
(;()Uvef(.'IE'. ; fl( fet()uïnc/. pas Ic b(îÎtlcf
hie » « i!l !
Adloirez d';lhorcl le hel '<ge »cement du
lUl)U,fl '1 I llll,cl lcUl ; PUl,«, l'l 4B.« c É'tBAi
VCl'« Vl)l.l« „(i 4« cl'VC/, lC C)C4) f,Cl.il kl g~)QChC
1(t C » i1zl i.
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Dans le cas n'I, la petite fente est
généralement associée à des rouleaux
d'entrainement en mousse ; ce qui fait
dire (à tort à mon avis) que ces rouleaux
empêchent le blocage.

MOBIUS pour les matheux).

Il est tout à fait possible de passer un
ruban d'une cassette qui coïnce à une
cassette qui ne coïnce pas. Enfilez des
gants de chirurgien ou utilisez une pince
à épiler... Mais vous êtes assez malin
pour imaginer le processus.

En un an j'ai utilisé quatre rubans coin-

cés après transfert sur un même boîtier
de type 1. Le boîtier ne s use pas le
premier !

Je mets cette information dans le
domaine public. J'espère que nos
foumisseurs nous en feront profiter.Tant que votre cassette a le ventre

ouvert, remarquez après le débiteur le
guide de retournement du ruban, qui
permet d'utiliser ses deux faces (ruban de

~244>xxw%~%8kiVç~~

le calcul d'amortissement d'un
emprunt.

t."ntreIrrrw

Aeom~te t
Aîon1ote
Ae~oln te t
Áeompie t

(Àfrtlt b RcJolter

t>ote t tIrtttre Fxereiee

Montant Bénélict À i
btontant Bénéfiee H
l'A

me du Macintosh mals lls se scn« «

ltxttttttÔ l

Le Club des Hespérides
continue...

Créé en 1982 par des membres«
l'Ordre des Experts-Comptables fanati-
ques de l'Apple II à un moment où les
micros n avaient pas encore fait !Cur
entrée en force dans les cabinets.
Cette année le club a évité le déchi«-
ment entre "Appledeusistes" et
"Makintochistes", quelques associés
n'ont pas encore connu le bonheur suprê-

tout de même très à l'aise au sein du
club. Nous avons même récupéré un
"Appletroisiste" de Toulon !

L'année l986 a commencé par une initia-
tion de deux jours à 4èmc dimension.
Malhaoreusement très peu (un peut-
être '?) ont cont~nué dans cc« volc.
L'effoft a porté ensultc suf Excci, sans
doute le meilleur tableur actuel très
performant avec la possibilité de
programrner des macro-commandes.

Qotci quelques pctltcs Rpplicatlolls :

le calcul des acomptes Impôts sur les
soçiétés. A partir de 4 données : date
de ciôture rcsultat exercice, résultat
cxcrctcc N I ct chiffre d'affaires.

l
~ 'ïototr

J I . A

7375
trtt75
55ttu

Piriala

31tlX 112 VXIITB ...,.......,.

Agdflzllzgr,...., .........

bl,ttB-VAXlt3 Tdbdâl.â ...

3<ttâ-VA1,tfâ .....,..........

AIIR23 IYhegttlâIHQR.....

30IX 113 13VIBIIT .,
Iraia aebuiritioa
Tb TA.I, rt t taa

Iatérétr $'tabrtratt

TRdVdVL
ttlrg3$

1979
l'979

ltUREE : 20 A HS

1 111IB7
2 1 I l l 8$
3 i l l I 89

lI1I90
5 1 I1ISI
6 1I 1I92
7 l I I 9 3

Rttaba1tr5t&ttrt érta t r a ;

Iatérit Bt
la tria$t

925 000,00
Soï 420,49
888 214,88
867 232,76
844 30S,78
B 19 266,43
791 906 57

REKSOURgE34EHT WUH E38PRUHT
Péria4ar par att 1

l 115 04$ 71

CaPital
raabattrté

190 04$,71
207 62$,22
226 833,$3
247 81S,SS
270 738,93
295 782,28
323 142 14

400 000 1

22$ 040 f

Bû,oott

166 $2$ Z

22 000 I

40 000 Z
6 000 P

10 000 l

Kmpruntse

Tdâl EAU ItE REIrlâbURgEIrlEHT

Ctttatrl eaPital
ratabatrrté

le calcul des amortissements des
immobilisations avec totalisation
des amortissements linéaires et des
amortissements dégressifs, total des
acquisitions de l'exercice, total des
softtes, allloftlssclllcflts clcl'ogatolrcs,
calcul des plus values à court ou à
long ternle, écritures comptables
correspondantes proposées.
(voir article qui suit : Calcul des
alllortlssclllcllts avcc Exccl}.

Le programme penllet de reprendre les
Qnclens tatlleaux puisgu il enreglstïe Ie
total des 'ttliortissenlenty, antértctlrs,
NoUs 0>ons egBlelllcni pl(>gfNllmc unc
tenue de compte bancaire.

~ A . .le-Expo e f<tt In ïevél't'on ' "n"

- le calcul des plus-values sur la vente
d'un immeuble ou d'un terrain.

CQEF BK PLUS-UALUES87

197b ttrraia i bitir tT} aatrt hsmeaitttd)

20000 P

190 04$,71
397 676,93
624 510,75
872 326,71

l 143 065,64
1 43$ 847„92
1 761 SSO 06

Ca3ital
rattaat 4ft
9 809 951,2S
9 SO2 323,O7
9 375 4$9,25
9 127 673,29
8 856 934,36
B S61 152,08
â 238 009 94

dataaliaatiaa
dï 020 P
10 000 l

72 600 P
ll 040 P

or
0P

161 'È60 3

Ctttatrl
Iatérétg

1 $32 420,4S
2 720 635,3$
3 587 $68,13
4 432 177,91
5 251 444,34
S 043 350 91

925 000,00

société résistait aux questions perfides
que nous lui posions sur son program-
me de comptabilité. C'était Microland
avec son programme Maestria. Ce
programme a la particularité de pouvoir
générer des fichiers qui peuvent être
relus par EXCEL.

Nous avons donc profité de la possibili-
té « macro-commandes pour pouvoir
générer le bilan, le compte de résultat et
le détati dcs cottlptcs. Nous avons pour-
suivi nos efforts de formation, principa-
lcrnent sur EXCEL (stages d'initiation
« 2 jours à Bourg Saint Maurice).

Jacques BRET, l'auteur du livre "Le
diagnostic de l'entreprise avec EXCEL"
(Cédic Nathan) se lance dans la récupéra-
tion des fichiers bancaires sur Minitel.
Si un lecteur avait déjà une cxpérience
sur ce sujet il serait intéressant de le
contacter au : 68 54 06 44.

André FALCOZ, (un des derniers à résis-
ter au Macintosh avec le trésorier du
club) a mis à jour, comme chaque année
son programme de calcul d'tr.".pôt sur le
revenu sur Apple II qui fonctionne
depuis 3 ans.

Enfin Patrick LECERF persis« dans
so„,dee d'étabitr le bilan et le compte
dc resultat suf EXCEL cn pRftallt cl ulle
balance. (Il avatt rcalisé le même
exploit sur Applc II).

Nous iant;ons maintenant un appcl à
tous ceux qul auraient un fichier à notts
clonncr ou à la soctctc cltli voUclfalt tlotls
prcscnter son produit : pfe »« « cotit'tct
Rvec J;tcqucy, CALOP Le Rochefot.t
73700 Bourg.Saint Mttttficc (7< 07 (}-'t
6ç} t c.; tcunion:. on, lieu tous Ics
nloiy,, géttétltiet]lent ài CI-IAMBI R Y
c.llcz Ati « rc ROSTAN - ~ Aveltllc Jctlll
fQuïQN (79 (l ~ } ) ~)

Il'A



Kn treprise Centre fiduciaireCalcul des amortissements
avec EXCEL

EXKRCICE BU : 1/1/85 AU : 31/12/85
La saisie

Amortissements de : .
L'entête
Quatre rubriques à remplir :

le nom de l'entreprise
- la date de début et de clôture de

1 exercice
le numéro de compte.

Enfin le nom du compte correspondant.
Si le document n'est pas protégé, le
protéger et se positionner sur la rubrique
entreprise, se déplacer ensuite à l'aide de
la touche inférieure droite.

Compte Amortissement 281800

1 a saisie cles llllllloblllsatlons

D'abord la saisie des amortissements
antérieurs puis les rubriques suivantes :

date d acquisition
désignation
valeur HT

- durée d'amortissement
- enfin mode d'amortissement D ou L

2/1/82
2/1/85
2/1/83

15/6/85

Désignation

numéro1
numéro 2
numéro 3
numéro 4

valeur
HT

100 000,00
18 500,35
15 000,00
8 925,35

Bate Pr ix
Cession Cesslon

5/12/85 118 000,00
1/1/85 34 000,00

9/12/85 7 000 QQ

Mo

I

ant
78 400,00

Si il y a une sortie d'immobilisations,
remplir alors les colonnes : date de
cession et prix de cession

Le bas du tableau est très utile :
ventilation en amortissements linéaires
et amortissements dégressifs, total des
acquisitions de lexercice ainsi que celui

Cessions exercice -127 425 70
15 000 00

Ltnéal [c
Dégressif
~ immobilisation cédée

-95 981 40 -31 4¹4 30
21 331 40 11 250 00 3 750 00
4 493,77 A Dérogatoircs

16 837,63 Reprise sur A Dérog.
Dotation normale

-1 495 7Q
6 937,63
-8 ¹33,33

22 827,10

Arnortissements de l'exercice

Acquisitions de l'exercice 27 425,70

des cessions.

CréditBébit

et enfin les écritures comptables
correspolldanles.

681160

Provisions rè 1cmen
Amortissements dér
Amortissements dér
Re ' e sur amos dér
Dotatlon 8Ux 8Jllortl
Amortlsscmcnts cic l
Ccssions dc 1 cxcrcic
Amortisst cessions
Valeur nette immo

xcrcicc

atoires
atoircs
atoires

8 433,33

127 425,70

6 937,63

31444,30

AMQS

2/1/82
2/1/85
2/1/83

15/6/85

AUYACf01
AUfACfo 2
AUMcfo 3
AUfACFG 4

Dêsignation

10() MO,GO
18 500,35
15 000,00
g ggg 3$

21600
18500
7500
8925

0

9 900,00
6 937,63
3 750,00

743,77

88 383,00
6 937,63

1] 250,M
743,77

Valevv
R hsi6uelie

11 7M,OO
11 562,72
3 750,00
8 181,58

Aznovtisst
Pkve atei res

78 40U,UO

7 50A,O()



Le tableau numéro 2 sert éventuelle-
ment a calculer les plus-values et bien
sûr à éditer les chiffres correspondants.

Les macros permettent d'effacer le ta-
bleau ou de calculer les amortissements
pour l'année suivante.

Le tableau peut être imprimé en deux
parties : la première donne le tableau
proprement dit. L'astérisque désignant le
matériel sorti au cours de l'exercice.

Date
Cession

5/12/85
1/l/85

9/12/85

Prix
Cession
118 000,00
34 000,00

Plus
VslQ8

106 300,GO
22 437®8
-1 181$8

+V CT +V LT

88 300,00 18 000,00
22 437,28

-l 181,58

Bésigna tien

numéro1
numéro 2
numéro 3
numéro 4

MESSAGE VRAI"n rxxnrelh I a ann4e suhante e effaeer b baa ch tsNeau

Areáe euhrante a

aSELECTIOHNE C -1b
~LLAGE.SP IA 8'1

T IOH 8

WTTEINGRE.SELEC

~TTEINGRE.SE TIO baa

~PLEI VRAI
~OTRRERGOCU

SI SELECTION -.ans.-ALLE S~.ALW G4S
aSELEGTIONNE I ' lC 8

MTTEINGR . E EC
AlOPIE
MCTIVER AMOIMP

~ LEGTIONN g 1 b
~S SElECTIO W ALLER AIS 'ALLER A47
S LECTIONNE L G 3

RNEREG 2 Sl SELEGTIOH M AKER 847 'ALLER 841
« SELEGTIONNE 'IW LECTIONNE

~SI SELEGTIO M'ALLER A49 'ALLER A42
~SELEGTIONHER WCTIVE AMOIG

~TfEIH .8
~SELEGTIONNE 8

SI ~CTIVE aueV

-S SELECTIO da »'ALLE CSS
wS GYIOHHE

SELEGTIONH
S SELEGTIO M.ALLER GSS .ALLEH Ceb

~SELEGTIObtNER'
~LUAE SPECIA 3't

~RE



Les principaux objcfs dc Bananaso ft

• réconcilier la carte 80 co lonnes et
le BASIC (problèmes du GET, du
HTAB...) ;

• aider le BASIC dans son travail sur
les chaînes (nouvelles fonctions,
ramassage des poubelles 15 fois
plus rapide) ;

• pciinctfrc la saislc au clàvlcr sàns
attcndrc la disponibilité du BASIC :
il s'agit d'un véritable 'b « « c » »« '
de 32 caractères.

On se rapprochera aussi du BASIC
Microsoft 5.x par des fonctions telles
SWAP, ERASE, LINE INPUT sans
pour autant encombrer la mémoire
(moins de 4Ko).

sont :

Un nouveau produit
Pom's : Bananasoft
Pom's vous propose un nouvel utilitai-
re qui simplifiera Ies rapports houleux
qui existent souvent entre le program-
meur et l'Applesoft. E.P.E. nous don-
nait un éditeur digne de ce nom ; voici
maintenant une amélioration des possi-
bilités du BASIC ainsi que la correction
de 'bugs'.

Quelle configuration '?

Bananasoft fonctionne sans problème
sur Apple ][+ (avec 48 Ko et RQM
autostart), IIe, Ile 65C02 et Ilc). Bien
entendu, Bananasoft est à même de tirer
parli dc Ia prés ( ncc évcntucllc d'gnc
carte langage. Bananasoft reconnaît
certaines cartes, HO colonnes :

' Apple Text card et Extcnded 80 col.
pour l'Apple IIe ;

' Carte compatible (Eve Chat Mauve
par exemple) ;

< Circuiierie interne de l'Apple llc ;
' Caitc 80 col.Videx Videoterm pour

Apple 2+ (flrmwarc 2.4 : si votre
carte reconnaît les séquences ESC I.
J, K, M au clavier, elle conviendra).

1..(: systènle dcxpl(iilati(lil supp(>rté est
IC 1)OS .1..1 Ln V(:ï!(I(N1 48 K() Unlque-
11lclli. l)ktllklllál.i« )fI llll app()l te Blen Nîlï
(.luclques l'lt flllel)1el'its CAilllBc 1kl p()sYl-
hiliti ( l 'ci>l.lcl s4s c()111INallflcs elg M()dc
1) I IIII,ISt'u lC~.

Tout progr~me App lesoft peut êt e
exécuté sans modification sous
Bananasoft, si l'une au moins de ces
deux conditions est vérifiée :

• le buffer clavier est désactivé durant
l'exécution du dit programme ;

• le programme n'accède au clavier que
par les ordres GET, INPUT ou LINE
INPUT (pas de PEEK/POKE/
WAIT)

Les modifications à apporter aux pro-
grammes ne s'inscrivant pas dans ce cas
là, elles sont explicitées dans la docu-
mentation. Notons l'existence de deux
nouvelles commandes DOS : INSTALL
et INHIBIT gérant la réception de carac-
tères dans le buffer, deux outils puis-
sants pour résoudre le problème pré-cité.
Bananasoft se reloge de lui-même entre
le DOS et les buffers et est de cette
façon totalement protégé d'une rnodifica-
tion du nombre de ceux-ci (par la
commande 'MAXFILES').

Les possibilités

Les améliorations portent sur 4 points :

Amélioration des fonctions du DOS

• Minuscules dans les ordres DOS.
Ainsi :

]bsave TITl,a$2000,1$1fff

est acceptée par le DOS qui effectue
une conversion minuscules/
MAJUSCULES sur toute la ligne,
exceptée les dénominations de
fichiers.

• une nouvelle option est fournie pour
l'ordre BSAVE, l'optiori 'E' (commc
END).

]BSA VE TITI,A$2000,E$3FFF

est équivalent à :

)BSA VE TITI,A$2000,L$2000

naturellernent, les 2 options 'E' et
'L' s'excluent mutuellement.

o Un nouvel ordre est apporté au
systclllc : Il s aglt dc — (pr( inoiiccr
SMART RUN). Lcs Util is;Iicurs de
ProDOS connaissent déjà cei ordre ;
il s'agit d"'exécuter"" un l'ichier quel
quc s(lii son type. SMART RIJN
sera équivalent à un 1".XVC' ii lc ti-
i-hi er « ~uv(~rl ~,ql « )(l )ypt teyte, a p(,)Q

O

O

O

Ainsi :

buffer clavier.

Amélioration dcs fonctions
standard d'Applcsoft

• Les intructions BASIC 'PRE et
'INC ne déconnectent plus le DQS.

10 PRK l

est dcvenu équivalent à :

PRINT CHR$ (4);"PREI"

Un ramassage des poubelles
("garbage collection") est intégré
dans Bananasoft, totalement trans-
parent, il vous apporte une multipli-
cation de la vitesse dexécution des
intructions portant sur les chaînes de
caractères par un facteur supérieur à
2... Bananasoft reloge de lui-même
une version améliorée de FRE(16)
sur la carte langage si celle-ci a été
détectée lors du boot, libérant ainsi
plus de deux pages (1 page = 256
octets) pour le BASIC.
A noter que ce chargement ne
perturbe en rien le fonctionement du
langage BASIC lnteger si celui-ci est
lui aussi chargé en RAM.
T(>utes les instructions Applesoft de
p(lslllollllcl11cl1t (1U cUrscul (HTAB
alll.'il quc lc séparatcUf, dar ls I Ol(.llc
PRINT) s« nt désormais compaiihles
'ivec lt.-.i R() c« )I~)nnes 'i l'ecran.

si celui-ci est un programme BASIC
Integer ou Applesoft, ou à BRUN
s'il s'agit d'un fichier binaire.
Les commandes INSTAI L et
INHIBIT ont été ajoutées au DOS
afin de simplifier l'exploitation du

La commande FP ne déconnecte pas
Bananasoft dans le cas où le langage
courant était l'Applesoft mais le
réinstalle si le langage était l'Integer.
Et enfin, the last but not least, la
commande INIT conserve son fonc-
tionnement normal : elle installera
sur disquette une version standard du
DOS.
Dernier petit détail, Bananasoft per-
met aux possesseurs d'Apple II+ (les
pionniers !) de ne pas tomber en syn-
cope devant des écrans "francopho-
nes", un mode de visualisation
permet à ceux-ci :

— une conversion minuscules/
MAJUSCULES des caractères
sortant sur leur écrans
- une conversion des caractères
'éèàùç' en 'eeauc'.

. .

10



L'instruction GET ne détectait pas
sous Applesoft la frappe de la touche
ESC lorsque les prograrnmes de
gestion 8Q colonnes (anciennes
ROM) de l'Apple IIe était activé.
Bananasoft résout ce problème.
Les instructions HOME et HTAB
sur Apple ][+ ne fonctionnaient pas,
ou mal, lorsque le périphérique de
sortie était la carte 80 colonnes, ces
petites misères ne sont plus mainte-
nant qu un mauvais souvenir...
La fonction POS() est opérante
maintenant également en 80 colon-

~LIST 1009,!080

INSTR(<i77dice de départ,>citaîne,
chaîne)
Cette nouvelle fonction offerte par
Bananasoft cherche la chaîne B$ à
l'intérieur de la chaîne A$ en partant
du caractère N, et retourne la posi-
tion de la chaîne B$ dans P.

P=INSTR(N>$,B$)

Exemple

A=INSTR(5,"SALUT LA
COMPAGNIE! SAL
UT! ","SALUT")

retouniera la valeur 21 dans A, le
premier SALUT après le cinquième
caractère apparaissant en position 21.

• STRING$(N,C)
Refoume une chaîne de N caractères
C. Si C est uïe expression alphanu-
mérique, le caractère utilisé sera le
premier caractère résultant de
l'expression. Exemple :

A$ =STRING$(4,"OI234")

retournera la chafnc "QQQQ" dans A$
A$ =STRING$(4,48) retourne aussi
"0000" dans A,$.

• Pour ceux pratiquant une progïamma
tion plus pmche de la machine,
Bananasoft leur permet des POKE et
des PEEK sur des mots de 16 bits (2
octets consécutifs de la mémoire) :
Ies nouveaux termes seront respecti-

nes.

Nouveaux mots-clé au vocabulaire
d'AppleSoft

RESTORE <n' de ligne>- -

Même signification que pour le
BASIC Microsoft 5.x, repositionne
Ie pointeur de DATA au numéro de
ligne spécifié, numéro qui est
optionnel.
SIVAP 77om ia7 ,nom -var. -

Assure l'échange des valeurs prises
par Ies deux variables spécifiées.
Celles-ci doivent être du même type
(entier, réel ou chaîne) sinon une
erreur du type TYPE MISMATCH
est signalée. Ex : SWAP A$,FF$

efface de la mémoire centrale le
tableau de variable dont le nom est
spécifié.
Ex : ERASE G$.
LINE INPUT <constante
littérale;>nom-var. Permet d'entrer
toute séquence de touches frappée au
clavier et de la stocker dans une
variable chaîne de caractères. Les
seuls caractères de contrôle étant
interceptés par le prograrnme sont
RETURN pour valider, et flèches
gauche et droite pour corriger. Ex :

L(NE INPUT "iiiit ililP7 l777attfe.

Ceci permet de saisir djïe« ement Bu
clavier ESC-e par exemple pour faire
passer l imprimante en caïa« cïes
Élite.

""LIST<n' de lig77e><,>-< »-' de l igiie>- -

La syntaxe csf identique à celle de
I jnsfTucfjon LIST dc l'Anplcc;off LB
différencc tient dans le fomaaf d'aftl-
ch;lge dcs mots-clé : ccux-ci nc sc
voient Pas systémafiquemenf
entourés par des e paces. Ex :

I.c butYer clavier

ERASE nom de tableau- -

vement :

l'ARPTR(nr77n in7 ial7le)

DOKE adi esse,rnot l6 bits (adk esse < .

poids faible — adresse+I < poids fort)
DEEK(adiesse) renvoie le mot 16 bits
contenu dans adresse. Ex :

DOKE I 780,DEEK(dc H300)

Les constantes hexadécimales sont
admises dans toute expression
arithmétique : k.HFF équivaut à
255. Exemple :

AC = &HFC58 : CALL AC

Il est désormais possjblc de connaître
l Bdïcssc d unc vai'jablc cïl nlcmojïc.
cccl par cmplol dc IB foncflon
VARPTR '

stockée la valeur d'une variable
nurnérique ou le descripteur d'une
variable chaîne de caractères. Une
technique d'emploi de routine en
langage machine dans un programme
BASIC pourrait alors être celle-ci :

CALL DEEK(VARPTR(A$)+I )

où la routine relogeable se trouverait
être dans la variable A$. Á noter que
cette méthode est aussi populaire sur
certaines machines (Macintosh,
TRS80) que la routine SHLAM sur
Apple II.

A la mise en route du système, la
réception des caractères est inhibée et la
gestion clavier est normale ; c'est la
commande DOS INSTALL qui autorise
le buffer à fonctionner... La réceptjon
des caractères est lancée durant :

• tout appel à CHRGET/CHRGOT en
page zéro ;
tout ~ppel à COUT passant par le
relais du DOS ;

' « « appel à RDKEY passant par le
relais du DOS et n'appelant pas un
périphérique clavier ;
tout appel à RWTS.

Les caractères tapés au clavier seront
stockés en attendant la fln du travail en
cours (anticipation lors de calculs lents
par exemple). Lorsque le buffer clavier
est activé, la frappe de certaines touches
provoque divers processus.

La frappe de <CTRL><X> Provoque
l initialisation complèfc du buff«
La frappe de <CTRL><C>, ol »e
qu'elle pïovoquc elle aussi l'initialisa-
tion du contenu du buffer, n'est Pas
pris -„n compte par lui et le code reste
dans l'Bdïessc tampon de l'APPle
($COOO).
Lorsque le périphérique de sortie est
l'ecran, la frappe de <CTRL><S>
n'csf pas pris en compfc cf son codc
ïesfe dans l Bdïcssc tal1lpon dc
l'Applc. La fonction dc cette touche
(le gel dc Icc ïatl) csf Bloîs Bssuïè
par le dfivcl vldco.

L Bd;lplafion (sjnlpicl dc vos Prograin-
mes au bi.n~ fice de ce hut'kr esi dis< uté
cn dgfall cliln!è l~l docun)cntcltlt>n t't fcllt
l'ohjcf d'un excniplc suï I;i ilisqucffe.

ren; ='rra l';(<lres:-e i> .'e trouve
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POM'S — Editions MEV
64/70 rue des Chantiers
78000 Versailles

I.a disquette

La disquette 5,25 pouces au format
DOS 3.3, comporte les sources, l'objet
et une démonstration. Des informations
à destination des programmeurs sont
apportées dans la documentation jointe.
Franco 200,00 F TTC, port avion hors
CEE 15,00 F. Pour toute commande,

L'aIItomatisme, la robotiq11e
et instr11ment de mesIIre
aVeC deS CarteS (3cme partie)

Bigimétrix Al)C 12 8 16V 11 G
carte convertisseur
analogique-numérique 12 bits-
25 microsecondes 16 et/ou 8
voies pour Apple II.

Cette cwte fabriquée par Digimétrie
permet de numériser sur 12 bits des
signaux électriques avec un temps de

Entrées 16/8 voies.

I.a carte se compose :

1) D'un amplificateur d'instrumentation
à gain programmable BURR-
BROWN 3606.

2) D un module d'acquisition de données
BURR-BRQWN SDM 856

3) De 4 entrées niveau TTL (pour
synchronisation externe).

Caractéristiques électriques :

6 voies simples et/ou 8 voies
différentielles (sélection par
jumpers).
Signal d'entrée :
~ monop(jlaire de ù+ 10 millivolts
à 0+ 5 volts.
~ bipolaire de + 5 millivolts à + 5
v(>lts. (Qption entrée + l0 volts suf
~Jemandc !
bain sélectable par soft. G = 1, 2, 4,
)I, I6, 32, 64, I2)l, 256„ 512, 1024
f;(.h;iniill(>nneur hl(>queur temps
(I (>Uvcf)Uïc I ()l) nanosccondcs
N(>n liné;iria('./gain
(i,() I 9l. maxil~um p~iur C~ =

I l)24 v/v
l)„(il)2 % miximum p(>(>f <> = Iv/v

Cette carte permet de numériser sur 12
bits des signaux électriques avec un
temps de conversion de 25 micro-

Digimétrix ADC 12 B 25 M carte
convertisseur analogique-numérique
12 bits - 25 microsecondes 16 ct/ou S
voies pour Apple II

conversion de 25 microsecondes.

secondes.

La earte se eompose :

1) D'un multiplexeur (ANALOG
DEVICES 7501) permettant de
sélectionner le signal à numériser :
soit 16 voies simples ou 8 voies
différentielles. La commutation se
fait par jumper.

2) D'un amplificateur d'instrumentation
(ANALOG DEVICES 521). Celui-ci
permet un gain de 1 à 1 000. Le
réglage du gain se fait à l'aide d'un
potentiomètre.

3) D'un convertisseur analogique digital
(ANALOG DEVICES ACD 80)

4) D'un coupleur d'entrée/sortie PIA
6821 permettant :
a) l'acquisition du résultat de la
conversion
b) la commande du convertisseur
c) la commande du multiplexeur,
d) la commande de dispositifs
compatibles TTL par l'intermédiaire
des signaux de contrôle accessibles
en sortie à l'utilisateur.
Fonctionnement possible en
interruption exteme.

Caa'actéa.astiqaaes éllccta aqaaes :

Fntrée rnnde unipolaire ou bipolaire
sélection pour strap.
Slgllal d cllffcc : IlaUa fllvcaU :

Blpoialfc fcglablc Ijáil polcntlofllc-
are de + 500 mill'volls pleine é"helle
à + 5 v()lts, pleine échelle.
' Slgflal d cll alcc : Bas allvcau : Ia

calte pelToet. eil )heol le, kl ~l~:Quclll
Klcs slgliaux ldi l l lcs jus l l l . i <i ~ lilv

Réjection du mode commun :
110 db, G > 4 v/v
Code : binaire naturel ou
complementé (Sélection par jumper).

Dagimétrix ADC 12 B 16 V 4 G

Convertisseur analogique-numérique
12 bits, 16 voies, 3 gains (xl, x10,
x100, x1000). Version économique de
la carte précédente. Entrées protégées
contre les transitoires.

Digimétrix ADC 12 B 25 M-P

Version identique à la précédente mais
avec entrées protégées jusqu'à 100 volts
contre les transitoires.

pleine échelle. En fait, l'existence de
bruit nécessite un moyennage sur
quelques valeurs, ce qui ralentit le
temps d acquisition.
Impédance d'entrée 60 mégohms,
Réjection du mode commun
supérieur à 90 décibels,
Précision 1/2 LSB,
Temps de conversion 25 micro-
secondes,
Cycle court à la disposition de
l'utilisateur : possibilité de timing
en utilisant l'horloge de l'Apple II
ljumper). Les temps de conversion
sont améliorés :
— 12 bits : 12,5 microsecondes
- 10 bits : 11 microsecondes
— 8 bits : 9 microsecondes
Modalité de codage (sélection par
micro commutateur)
— Bipolaire : soit "Complementary
two's complement"
— Bipolaire : soit "Complementary
offset binary"
- Unipolaire : soit "Complementary
Straigh Binary"
Possibilité de conversion sur 10
bits ou 8 bits (Sélection par Strap)

Digimétrix ADC 10 B 25 M carte
convertisseur analogique-numérique
1() bits - 25 microsecondes 16 et/ou 8
voies pour Apple II

Cette cwte permet de numériser sur 10
bits des signaux électriques avec un
temps de conversion de 25 micro-
sccolldcs.

La carte sc compose :

1) D'un multiplexeur (ANALOG
DEVICES 7501) permettant de
sélectionner le signal à numérlscr :
soit 16 voies simples ou 8 voies
differentielles. La commutation se
fait par jumper.

2) D'un ampliticateur d'instrumentation
(ANALOG DEVICES 521). Celui-ci
permet un gain de l à 1000. Le
réglage du gain se fait à l'aide « n
p()fentlolMctl e.

3j D un convertisseur analogique numéri-
que (A »ALOG DE"ICES 571'



?,: P
4) D'un coupleur d'entrée sortie PIA

6821 permettant :
a) l'acquisition du résultat de la

b) la commande du convertisseur
c) la commande du multiplexeur,
d) la cornmande de dispositifs
compatible TTL par l'intermédiaire
des signaux de contrôle accessibles
en sortie à l'utilisateur.
Fonctionnemént possible en
interruption externe.

conversion,

Cette carte, fabriquée par Digimétrie,
permet de numériser sur 8 bits des
signaux éléctriques avec un temps de
conversion de 100 microsecondes.

Digimétrix ADC 8 B 100 M carte
convertisseur analogique-numérique
8 bits - 100 microsecondes lá et/ou 8
voies pour Apple II

converslon

La carte se compose :

1) D'un multiplexeur (ANALOG
DEVICES 7501) permettmzt de
sélectionner le signal à numériser :
soit 16 voies simples ou 8 voies
différentielles. La commutation se
fait par jumper.

2) D un amplificateur d instrumentation
(ANALOG DEVICES 521). Celui-ci
permet un gain de 1 à 1000. Le
réglage du gain se fait à l'aide d'un.
potentiomètre.

3) D'un convertisseur analogique-
numérique (ADC804).

4) D'un coupleur d'entrée sortie PIA
6821 permettant :
a) l'acquisition du résultat de la

b) la commande du convertisseur
c) la commande du multiplexeur
d) la commande de dispositifs
compatibles TTL par l'intermédiaire
des signaux de contrôle accessibles

200 millisecondes.

en sortie à l'utilisateur.
Fonctionnement possible en
interruption externe.

Digimétrix ADC 20.000 16V
carte convertisseur-numérique pour
Apple II-III 4,5 digits - 16 et/ou
8 voies 200 millisecondes

Cette carte fabriquée par Digimétrie
permet de numériser sur+ 4,5 Digits
(+ 20.000 points) des signaux électri-
ques avec un temps de conversion de

Digimétrie
78 Bd A. Briand 66000 Perpignan
Tél . 68.66.54.48

Sylvain Diétt.ich
Support Techttiqtte
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UniMate II+

UniDisk sttr DOS 3.3, Pascal e<
CP/M

Vous pouvez utiliser l'UniDisk 3"5
d'Apple avec DOS 3.3, Pascal 1.1, 1.2
et CP/M 2.203 ou 2.23.

OS 3.3
100% compatible avec tout program
me Applesoft ;
Toutes les commandes DOS
fonctionnent comme d'ordinaire (y
compris INIT sur UniDisk) ;
DOS 3.3 accepte autant de cartes
contrôleur UniDisk que vous voulez
dans n'importe quels slots ;
Vous pouvez démarrer directement
d'UniDisk ;
Accès dans chaque slot comme Dl «
D2 (400K sur chaque face) D3 et D4
pour un second UniDisk ;
U »+at© n utillse aucun espace
mén1oire s,ur un 64K (seulement
l/2K sur 48K) ;
Compatible avec la caite Flipper et
Ies càrtes d extenYilon nlémoife
Apple.

CP/M 2.203 ou 2.23
CP/M reconnaît jusqu'à deux
UniDisk : drives C: et D: (2.23) ou
E: et F: (2.203) :

- Capacité 784K sur chaque UniDisk ;
Programme de formatage des disquet-
tes inclus ;

- Compatible avec le systèrne CP/M
Plus d'Alpha Systèmes.

Pascal 1.1 ou 1.2 sur 11+ ou Ile
Supporte jusqu'à deux UniDisk :
voiumes ¹9 et ¹10 (Pascal 1.1) ou
¹19 et ¹20 (Pascal 1.2) ;
Capacité de 797K sur chaque
UniDisk ;
Progràmme de formatage inclus.

Son prix :
UniMate 581,14 FITC

Nenu Pin oint

I llenu In ln l ln l lon

2 plpnu Apntenllppngn

p PrnDQS Iln «n >c nvcc Plnpn<ni

4 Quillpr
Tapea nn nnClple nn auuaea lea lleeaea. pula
pgeaeea aae iienun Preaaea • e poa> Aeae

Pour tout renseignement
complémentaire, contactez :
Alpha Sy.;tèmes
18 av. Alsace Loivàine
3800() — Grenoble

I'inI'oint IIe, IIc, IIGS

Des accessoires sttr Ile Ibttreatt
Applle&ot.ks

PinPoint est un ensemble d'accessoires
de bureau conçus pour le logiciel
Apple%orks et utilisables sur Apple Ilc
et. r la nouvelle version Apple Ile.

Huit modules sont disponible » :
- calendrier ;
— càlculàtllce •
— CO1 llnlunlCatlon,'p :
— co »lpositlon 6c »u »1cB>~ :
— lnYcl t10» (lc Ql"ipllc (l'l »h un tcÇtt
— caleplll ;
— étiql.letteS :
- tr >itc »>e »i cle texie.



1. Calendrier

Le calendrier propose deux types de
fenêtres : le mois ou la journée avec :

pour le mois, l'affichage conjoint du
mois précédent et des deux mois
suivants ;

- pour la joumée, les deux jours
suivants et le mois en cours.

Les rendez-vous, les notes, s'ajoutent
simplement en indiquant l'heure et le
texte après avoir frappé une tabulation.
Les informations ou les jours peuvent
être copiés d'un jour à l'autre.
L'ensemble des informations peut être
lmpïlme.

système ProDOS. Les notes peuvent
être consultées, modifiées, sauvegardées
Ct llllPll l l lCCS.

7. Etiquettes

Cet accessoire permet de mettre en place
rapidement et facilement une adresse sur
une enveloppe dont la forme est matéria-
lisée à l'écran.

8. Traitement dc texte

Cc module permet de taper un texte sans
~voir à ouvrir un fichier Apple Works.
Il est possible de régler le style, la densi-
té de caractères et l'interlignage, de modi-
fier le texte (effacement, insertion, rem-
placement) et bien sur de l'imprimer.

Son prix :
PinPoint (version française)
770,90 FITC

Pour tout renseignement
complémentaire .
Alpha Systèmes
I S, av. Alsace-Lorraine
38000 Grenoble

Pour tout renseignement
complémentaire, contactez :
Alpha Systèmes
18 av. Alsace Lorraine
38000 - Grenoble

Analyse des pointeurs
Appiesoft et ProDOS

2. Calculatrice

Elle regroupe les quatre opérations de
base sur des nombres à 16 chiffres et
éventuellement un affichage scienti-
fique.

3. Communlcatlons

Ce module permet de définir les paramè-
tres de la communication, de stocker les
numéros de téléphone et de les compo-
ser — nécessité d'un modem adéquat.
L'utilisateur peut travailler en interactif
(messagerie par exemple) ou envoyer un
texte stocké dans le calepin ou dans un
fichier AppleWorks. Pinpoint a aussi
une position d'attente qui permet d'initia-
liser une communication sur un appel
venu de l'extérieur. Une option permet
denregistrer le texte réceptionné.

4. Appel

Il compose un numéro stocké dans un
fichier en tenant compte des codes
éventuels (étranger...).

5. Insertion de graphisme

Cette fonction permet d'insérer une
lllUstratloll dalls Un tcxlc tapc soUs
AppleWorks, en haute ou double haute
résillution. Il permet aussi d'imprimer
tliut ou paltic de l' i l lustration et le
document complet -texte et illustrations
mclailgés- Bvcc dcs flaralllct" 'i convu'i
sur Macintl>sh : qualité, nombre de
coplc!i, lculllc a Icul llc (JU cofltlnU.

6. 3,e eallepin

Il permci d'cnrcgislrcr des notcs dans
~ u« e ~il.« cturc riche qui reprend l'al.chiva-
~ !gi.. v » dircctl>ry el siius dircct« ry du

, MacTransfer IIe, IIe

D'Apple à Macintosh

MacTransfer fait communiquer les
univers Apple II et Macintosh, soit
localement, soit par modems interposés.

Entre autres possibilités, MacTransfcr
fait le lien entre le BASIC Applesoft et
le BASIC Microsoft sur Macintosh,
convertit les documents AppleWriter OU
autres en documents MacWrite. Dc
manière p!us généralc, MacTransfer peut
lister, envoyer ou recevoir tout fichier
colltcïlallf dcs calaclcrcs ASCII : tcxtc,
SYI K, DIF... l'échange de fichicrs sc
pil<)te indiffércmlïicnt dc l'Apple (>U dU

Tous les fanatiques de la programmation
en langage machine connaissent les
pointeurs BASIC de la page 1, concer-
nant les adresses de début et de fin d'un
programme BASIC, les adresses de dé-
but des variables simples, des tableaux,
etc..., et les pointeurs ProDOS d'adresse
de chargement, longueur et fype du der-
nier prograrnme chargé. Je vous propose
aujourd'hui l'utilitaire MEMORYSCAN
qui vous permettra l'analyse automati-
que de tous ces pointeurs.

MEMORYSCAN a été conçu et ne fonc-
tionne que sous ProDOS. Comme toute
routine sous ProDOS que je vous pré-
senterai dorénavant, celle-ci se reloge
entre le SED et ces buffers, grâce à la
routine maintenant célèbre de A.
AVRANE. De plus, elle utilise la possi-
bilité de créer des commandes supplé-
mentaires (dites commandes extemes)
qui fonctionnent ensuite exactement
comme une commailde ProDOS stan-
dard. Pour son fonctionnement, la
présence d'une carte 80 colonnes est
indispensable.

MEMORYSCAN analyse les pointeurs
TXTTAB ($67-68), PRGEND
($AF-BO), LOMEM ($69-6A).
ARYTAB ($6B-6C), STREND ($6D-
6E), FRETOP ($6F-70), HIMEM ($73-
74), calcule la longueur d'un éventuel
programme BASIC, analyse le pointeur
de type ($BEB8), d'adresse de charge-
ment ($BED7-BED8), d'adresse d'implan-
tation {$BEB9-BEBA) et de longueur
($BED9-BEDA) du dernier flchier auquel
a accédé le système, (chargement, sauve-
garde ou simple catalogue). L'adresse de
chargement correspond à l'adresse réelle
du tichier en mémoire (ou à l'option A
de la commande BLOAD), alors que
l'adresse d'implantation correspond à
l';!dresse d'origine du fichier (par exem-
ple adresse d'asscmblage d'un program-
me bil>;<ire). Sachez que tous le » fichiers
ProD()S pèuvent se charger en mémoire
ciimme U.'l fic!licr hina!rc, grâce à

Maclllto »h.

SVB pl IIX
Mac I ran »)'er '37H,A5 Vl K



l'option Ttyp de l'ordre BLOAD ; par
exemple pour charger Ie fichier système
ProDOS, vous taperez BLOAD
PRODOS, A$2000, T SYS
(REMARQUE : vous pouvez également
sauvegarder l'image binaire de tout fi-
chier chargé en mémoire grâce à la
même option Ttyp de l'ordre BSAVE.

Cependant, cela ne fonctionnera que s'il
existe déjà un fichier de même type et de
même nom sur votre disquette. Au cas
où ce fichier ne serait pas encore pré-
sent, créez-le avant sauvegarde par
l'ordre CREATE nom de fichier, Ttyp.).
Enfin, le programme recherche une
éventuelle routine assembleur intégrée à
la fin d'un programme BASIC, affichant
son adresse de début et sa longueur.

Notez que tous les affichages se font en
décimal et en hexadécimal, afin d'éviter
la tmp fréquente gymnastique
intellectuelle de la conversion !

charge l'adresse de début de la routine
proprement dite dans le vecteur
XTRNADR ($BE50-BE51), la longueur
de la commande externe moins 1 dans
XLEN ( $BE52 ), on met zéro dans
PBITS ($BE54-BE55), et zéro dans
XCNUM ($BE53) pour indiquer qu'il
s'agit d'une commande externe et l'on
revient par un RTS précédé d'un CLC
qui signifie "pas d'erreur de syntaxe".

En cas de différence, on revient par un
RTS précédé d'un CLD qui signifie
"ERREUR DE SYNTAXE".

La routine en elle-même ne nécessite
aucun commentaire particulier, le fichier
source étant suffisamment commenté.
Remarquez seulement la table des types
de fichier et sa concordance avec la table
des noms de type. Enfin sachez que
l'adresse d'implantation n'a de significa-
tion que pour les fichiers de type
BASIC, binaire, système et, suivant les
cas, pour les types $F1 à $F8 qui sont
définis par l'utilisateur. Par exemple, si
vous chargez un catalogue par l'ordre
BLOAD / nom de volume, A$2000,
TDIR, vous obtiendrez une adresse de
chargement de $2000, une adresse d'im-
plantation représentant le nombre total
de blocs du volume, une longueur repré-
sentant le nombre de blocs du catalogue
(soit 4 habituellement, ce qui donne une
longueur de $800). Si vous donnez
l'ordre CAT et analysez ensuite les poin-
teurs, vous obtiendrez une adresse de
chargement dont la signification

le adresse SAUF A SON ADRESSE

Technique

La mise en place de la commande exter-
ne nécessite de faire pointer le vecteur
EXTRNCMD ($BE06-BE02) sur l'adres-
se de la routine d'analyse de la comman-
de ProDOS. Il doit y avoir en début de
routine un code CLD, puis une compa-
raison entre le demier ordre ProDOS
donné au système (vecteur VPATH l
$BE6C-BE6D) et le nom donné à la
commande extenie. En cas d'égalité, on

JL Antaud
Suppot t Teclmique

m'échappe, une adresse d'implantation
représentant là encore le nombre total de
blocs du volume, et une longueur repré-
sentant le nombre d'octets du descriptif
d'un fichier dans le catalogue (habituel-
lement $22).

Mode d'emploi

Pour utiliser MEMORYSCAN, lancez
le fichier SCAN.OBJ par BRUN
SCAN.OBJ, A$2000 par exemple, (le
programme se reloge à son adresse défi-
nitive et peut être lancé à n'importe quel-

D'ORIGINE), et tapez la commande
SCAN (commande externe rajoutée à
ProDOS). Rappelez-vous que le pro-
~mamme nécessite la présence d'une carte
80 colonnes, et que l'affichage se fait
toujours en 80 colonnes.

Comme d'habitude, les modifications et
améliorations sont les bien~enues,
n'hésitez pas à en faire profiter les lec-
teurs de l'Echo des Apple.

Bibliographie

POM'S No 22, Editons MEV
Beneath Apple ProDOS, Editions
Quality Software
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FICTiIER SGURCE DE NENGRYSCAN

2 t~ •

27 I>ARWINL P;gU L)ARW l NF -L)ARgq I N[) i ]
28
29 ORG DARW [NA- ~ 3
30

18
19 DARWINV1 EQU DARWINFl'g100+}
20 DARWINV2 EQU DARWIND/$100
21 DARWINV3 EQU DARWINVI-DARWINV2

E D~ RWI Niv 4 EQU vc l G G *DAR!A11

* DARWIN *
* « « ** « * « * * « * * * * * * « « * * « « « * « «

LST OFF

* Entre PRODOS et s es buf fe r s

DARWINV5 EQU DARWIND-DARWINV4
DARW~NV~ EQU DARWINV3*$100 - D A RWINV" i

* Cette Routine, qui reloge le programme

* a eté c o n ç u e p a r Al e xa n d r e AVR A N E
« et publiée dans P0M'S No 22.

DARWIND EQU
DARWINF EQU
VADEBUT EQU

deS adresses s OUS P ïoDOS

86000 ; adresse de d é b u t D O S 3 . 3
$654C ; adresse de f i n D OS 3 . 3
1;saute en début de pgm apïés chargement

«

34
35 LDA
36 BEQ
37 LDA
38 J'SR
39 BCC
4 0 DARWIN10 LDA
4 1 JMP
42 DARWTN11 EQU
43

4
45
46
4 7 •

4 8 DARWIN20 J SR
TSX

50 PEX
51 (: LC'
52 I A
53 AD(
54 STA

LDA
ADr

57 STA
58 LPA
59 AD!.
60 ' 'l'A
~1 i,DA

Ai.i<'

2 Co p l e Ue t s

ê FtF58

93( « j
N -PARWI Ni
$ 4j'i 1
lI.i~ARWlNA

$100, x
NDARWIN~ tt-DA

$3C
>101, X
NO
$ )ç-!-1
$.3('
N>PARWINL

SBFFD
DARWIN10
SQ-DARWINA/
$BEF5
DARWIN11
gl 1
SBEG9

l ad l p s s e d l mp l él n t a t i v n

$100+$9A

;AI

;GETBUFR

p c ont lpn C u n PT S

, Adt Pss& d < 1 1 . " .

;IVERSIGN
; Basic.Sys tem 1 . 0

EQ(l $9A00 — [)ARWl NVt ; ag! esse. 3e ~1~1! »! P ! i i 1)OS

; DARW] N p t e ! i il l 2 i ~ i . t r - I s i~<
l.i'iA ; ..iii ! ;- SS<: : ! . : t l i . ' ~ ' i

; :A •1

' l ec1)P k ctle s u.' ]a $ ' l ) . e
RW.i N .. 0 2 , i i l . ' t '~ws~ i<'t~~,

;PROGRAM TOO LARGE

f' H.~N
lp 2 i.l'r'~
iw 'H Q PgÇ

ig <i l ' ii~i.

ir -. L~ARK l N n
; '1:.' ' 1Re~"her<.he d~; l ~ pl zc- ' mernn ! r ~



G
$FE2C ; déplzce le bloc par 1<Q(/E

162
163
164

(ADR), Y
CMDNAME, Y

; vér1,ï3 e l a s p n t a ." " e
; de 1 a c o j j l m a n d e

Kr »r »( (Tr« IC
~ L L L L ~ L « L X

166
167
168
169

BNE
LDA
STA
LDA
STA
LDY
STY
LDA
STA

VADEBUï
programme

ret Q i u r a l " A p p l e s o f t

171
172

XLEN
)L Q
PBITS

XTRNADR+1

BCL1
4PC~
XTPNADR
~~<PGlvI ;de la rcutine proprement

; Fixe l ' a d r e s se d e d é b ut

174
175
1 76
1 77
178

i 1

d ite .

STA
CI C
RTS

r

S YNEPR S EC
P RECI<D J XP $GGGG

Saut a precedente coljlmande
Qu 'SYNTAX ERRQR'

96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
10 /
108
109
110
111
l 2
113
114
115
116

À IvlEM Q R Y S C g N
-k é * * + + ic « ( ï( * ï L ' * ï * ïL ~ ïL * * w * + * + + + * + ï »: + ~ ï(. W

'X

182
183
184
185
186
1 8 7
188

f

f

f

ADR

TEMPQ
TENPQ2

EXTRNCIvID
"L/PATHI
XTRNADR
XLEN
XCNUN
P. B I TS
TYPE
IMP LANT
ADRLQAD
LEIëCTH

Tï ~ T ï ~ ï - ï . ï T. c
M'LJ Ll' J. X I~C W & Z r «

QBE06
ÇBE6C
ÇBE50
ÇBE52
ÇBE53
ÇBE54
ÇBEB8
ÇBEB9
ÇBED7

~ ~ ï W T iT i T T I T3 C'« : M J- LM J. E L« L'L M M E>MM W CL i i ' L ML ' M H

i Tcfpe dU d e z ' n 2 .e r p ï o g r a jj LTj»e cï »2rge
; Adresse d " i l»»plant~l f i o n d u d e r n i e r PGJvf
; Adresse d e (=haçgement.
, L~ligUëUï dU ue L nèe r p r G g r a i ivie L i i L • ge

„P Q 1. n t e u r t e ITl.p Q r a 1. r e
; HTAB
; VTAB
;Début. programme BASIC
; Adresse d e t r a v a z l
; Adress e d e t r a v a i l
; Fin p r o g r a mï j l e B AS I C

190
191
192
193
194
195
196
197

199
200
201
202
203
20<
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
21 5
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
22 /
228
229
2~>G
2 3 l
2 g« 2

2Â3

C » OJ. 2G

1 '1

I18
119
12Q
121
122
123

125
126
f27
128
129
130
131
132
133

1.36
l 37

I cIG
L« . l
l cI2

l '« fa« r

C

l'

VTAB
HQME
CRQUT
I.'()UT
SEï"JID

PPTBLK

RD80CQI

j .' l'JI J S ï A 1>J ï E S

CQMNUTATEUR

P QUTINE BA S I C

ÇF948
SFÇlA
ÇFC22
$FC58

'j FDED
ÇFE93

, En v'Q 1 e <RETURN>
; A f f » Ç he l e c o l l t e Ll u d e A

;Affiche AX (4 chiffres IIEXA)
; Aff i ch e 3 e sp ac e s

; Rejjïont e l e c urseur d ' u ne l i g n e
; Déplac e l e c u r s e u r e r»l C (/

; Af f i c h e A X ( e n d é c i ma l )

; Etat á u c omï j ï u t at e u r 80 CQI.

P GH CL D

NSB
F INECRAN2 LD A

STA
JSR
LDY
JSR
LDY
JSR
SEC
I,DA

F INECRAN1 TA Y

T r »V
J

JSR HQNE
BIT RDBGCQL
BHI QN
LDA g3
JSR SETVID+2

BEQ F I N E C R AN2
JSR CQUT
INY
BNE BCL3

BEQ FINECRAN1
J SR CQUï
ï NY
B NE HCL 2

R QUTINE D'ANALYSE DES P Q IN T E U R S

QN
N2
ÇV
VTAB
40
AFFICH
g]gf rf 8
AFF ICH

; ANALYSE ET AFFICHAÇE DES PQ INTEUPS BA S IC

B ( j Q L D A F CR A N 2 f Y;A f f 3 che l a 2 è j ï »e p a r t i e de 1 r é c

QN LDY gG
BCL2 L DA EC RA N I , Y; A f f iche la lère pa r tie de l ' é c r an

PRÇEND+1
TXTTAB+1
TEIvIPQ+1
glG „-Affiche la longueur du PGJvI
AFFICH
CRGUT
II 2 ; Poi n t e u r S J,c « MJ:M, / »LRYï'AH, STJ-« J:ND, l'R f: l 'QJ."
AFFICH
j,' RQTJï
VSAT«' a'il re V

; Poin t e u r P RC E N D

INY

; I<ISE J41 PL/".Cl, DE LA Ç Q MNANDE EXTERNE 235
2 36

1 iI ~j

lc"I 6
l c.'J 1

BE <-.: I I J EXTRNÇI. ID+ l
P REÇYJD-f- l
EXTRNÇMD~-2
PREÇI<D+2
Jf - jdEBUT
EXTRNÇlvIDI2
gDEBTJT
l ' X'l' R JLJ I"M J J ~ I

„ Recupez e une p r é c e d e ï l t e

LDY
SSR
T DA
JSR

i '« !
J C

T„DA
." TA
LDA i X'L

l l Q u 'J e l l e ( ï o mïjl. a ï" d e.

CKLA r 'L:W D M ~r rMi k3L« r
~J ~.

238
239
2c.'Q

LLA
I,I J Y
' '.MJ."
Id I ',(.«
i.rF Y

AFFIÇH
T'l-' C R

ÇQUT

L',ï . 'Hjl:l'.' 'HL C Jij; '=
. 'AFA(' l 'VH I S'l ' j (QIJE I»LI DEBJJ I jcïx D'I (:H 1J:,B l. 'HARbj

TYPE
JJ20
'l'ABLF,TYI-.', Y

; Poin t e c r HI MEM

ï Y P E 'l' e r . o n n l l

f ', C II,II «A '/I'Aï I f l L' ».' I,5
ï < ;KA~,-- 1(,1 IP ; I j I - ' E I i l « j l l (-'l :l illl!il

'/J =»/L'l'I-I l l II,LJ/,

Ç i 1« III I J/ i l+jIl " f Tjc l l ) i i i i i c Jli ït l « lc » clc ' l ij " c imllla l i 1 ( 'i



d55
256
257
258
259
260
261
262

6

L l3Y g 0
;A "' 4 = > PQINTEUR DE T Y P E

L DA NFSS2 ,Y ;Affiche le m e ss age c nr r e s p Çtzdaï l t
BEQ F ' I N M E SS2
J SP, C G U T
INY
B NE B C L 7
L DA C V

350
351
352
353
35~
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
37 1
372
3 >3
374
375
376
377
378
379
390
381
382
383
384
395
386
387

3~5
3A6
347
348

BCC
INC

LI3A
CMP
BKQ
BCC
BCS
LDA
CNP
BCC

CGI'IP ARE
AD R+l

ADR+ 1
PRGEND+1
wMIA P '3

RGUTINE

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

28 l
292
283
284
285
286
287
289
289
290

275
276
277
2/8
279

265
266
267
268
269
270
271
272
273

JSR

LDY
JSR

LDA
S'TA
LDA
STA

I I3A
STA
LDA
STA
LI3Y
JSR

LI3A
STA
LDY
TDX
LI3A
JSP,
INY
DEX
BNE
JSR.
LDA
STA
LI3A

SBC
STA
JSR

INPLANT
TEYPG
IQP I ANT+ 1
TEKPQ+l

FE'ICII;Afiiche
I ENGTH
TEMPQ
LENGTH+l
TEKPO+1
ylû
AE'FICH

BCLB
C P ~ l' T ~

ADRLQAD
TENPG
ADRLGAD+1
TEHPG+1

A p'y1CH ; Af f i c h

;afiiche le type, l'adresse de chargemeïtt et

, d imp l a ï l t a t i c ïl , l a l c ïl g u eu r d u d e r t tie r 7 . i c l t i e r c i i a r g e

; Tppe

g5
CV
VTAB ;Remczte le curseur de 5 iigïles

c a r a c t e r' e s

z mp l a. ïl t a t z G ïl

1

RQUTINE

, AF'F'T CI-IE I.E
; BAS tC

JSP,

SBC
STA
LDA
STA
LDA
SBC

LI3A
JS R
JSR
LI3 Y
LDA
BEQ
JSR
INY

SEC
LDA
SBC
STA
BCS
I3EC
S TA TEQ P G

AI3R
It 3

ADR
+ Q

ADR+l

J SR A " F J C H
J SR U P
CLC
RTS

TENPQ
T N
ADR+l
TENPQ+l
PRGEND+ j
TEMPQ+1

TEKPQ2+1;Partie haute TGNGUEUR
UP

I IESSAQ< CQNCER.N.~N ï UN: ~C i J T : ~N:.. INCI LJ>è D~NS UI' ! l ' C l . '

f

389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

; Rea guste ADP, a sa valeur reel le

PPGEND < ADR

; Adresse D E BU T d e l a r out i ï l e

R+1 = PRf
ADR+ I < P P G E NDp 1

PPGEND+l

• PPCçI, PCçy 13 i gNy PClgggNP P ggggggPLJR A LA L ' I N D U PG Y l H AS TC

PPGEND
TXTTAB
4<
GQ ; F i D. > = debut+ Q
TXTTAB+l
PPGEND+1

SOUS—PRG

, Lc3I7cgueur w e za. rû ù L . à 7te

M ~ %1

LDA
JSR
LDX
TXA

LDA
STA

« i c3 ït «

311
p25 Cl& rGU,K I ï t<

; F'in < « I É L U. t + 4 = > PaS d t Pgt77 PQQgC,

400
7I01

403

CQUT
TXTTAB+1,Y

rQuï + ipe

I
~t-v~as R TCNAN'7 LA D' lNRECHEH.CH7. ùr; S

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
32 3
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

f

AGG LD

LI3A
STA
LI3 Y
LDA
BEQ
INC
BNE
TNC
BNE

(ADR), Y
UNZERQ
ADR
CHERCHE
ADR+1
CHERCHE

TXTTAB+l
ADR+1
TXTTAB
ADR

BEG SU j QAN 1 ; 13ït ( Qïtt l ï t 7 7 P

; le r z e r g

i d ïE c ï l B ï ' k P d c s 3 : t ï ~~ s

407
~08

ECRANl ASC
DFB
ASC

018
419 ; KFSSAGI:S D'AFI . I C I IAGE

LDX

ISR

CQI I T
CRQUT

L I NNUI"f

PRTBLK
Pl I ( ' I

CGUT
YSAV
TXTTAB, Y

CR„CR
"Tlk:BI'T t :P,~'~t.BAI"II"II" H~'-~ -' C

; J a. l e u r h e i« a d e C 1 ITt a l e

" Qt t ~'ï'Ntt 1."~ t , è Hï I t ' t R ' . '.' i '~ "

LDA (ADR), <
U 4. J.N t ïl L" N'~ ïï 7' Ç gp secut i F s ï r Q uxye

J 1'V

335
336
33 7
338
339
340

ASCENS

BEG

; As«,eï tseu ï I 'ttttLt T' le 1 al:>e I

, gït c D ï 11: l . ï lu e l a 7eche7 che
lI ~ 0

428

I 'tï B

ASt
DI P,

V

t,.R

" I,t '.s < -' i I l ;1 t I., 1' p L ~1' R.> !!~it~II.,

< R, <'Iè
1 »l '.}<Il I' g'7y T' l .,'è; l 1 .'- ,- . I'lt'1 .'

l

F I:NCHERCHE CLC E<'IàAN ' g'Ç] >' ' 11'11' t ' • , I >I" '-'l ' ' I ï , '

37I2
Î43
)7I cJ

'i .1 sl

ADC
STA

Jl r

AD lk
'l ; .(~7 f3 ' ) pï'.t t t I c~ I ! ) t l t l l l t~ I , I'I
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/fn 6 13FB
ASC
DFB
ASC
D

r' 38
439

CR, CR
I ."J ZD>,E : ' B ~ / : -, B.=.5 Z j } E j"' ~. : > jJES

CR, CR
"H-'.U'Z Z;3l'J:- r l - [A f I i f=~

CB., CH., Oû

459
460

-'. 62 ; Il(3I'J DE f A CC)i~ii IANDE
/J 63

I'.Ir S B C F F

CR,U

; F ) r. c1B j j [ ( 5 5 G g e

}:}P ù f - ,~j ( P ï ' l ' . " f . 'f=

/I 65 CI IDIIAI}'r(E STR . SCA N .
DFB $0Dll

nr>5
/1 /) 6 4 68 YS A J

469
ASC

ASC
DFB

( ~ f >-'P i = ' j ' ' '> Bj (,. PB'> IJ(3}.}~~ jjg ' ": " '/[>f""I '3}J ( UF èè.

CPi » CR. » 0

r,52
453

ASC V

iASB
(UI>J}. gr>i> y I ; i » Bè,QIr"

P/',Bi E
Sûû, iû~, S06
, $ F' 7, ~~ F B, $ F'
~ 7 r-'[ Ç P P E 1>I >' ('<j V I f}d . f • .T . B I I J . » ~ j , . »~a~B i (~" j á " j • '>* r l[j) g j I

,SOF,$19,$1A , $ 1 B „ ÇEF , > F O, > F l } , . ';L'';,gF3,çF~ qF 5 ~ F 6
C, ~FD„SFE, $FF

DFB
ï) SC
DFB

" ~~ :. B UI' }-i aUi : : ' if= .- ~ S =I-! = ( = U f-).
*
" 0F" $F6 SF 7 S F H B A ' - ' 'éï~a ZEZ Syg -

EJID
' " i, , f'J (: U ~ U f .U: ." i :" .~ »SS>- -!B::-U(=,

DL ~L' ~E » D E C 1 ~ 1 - D E I~E I r JO~VSCA~

2û20-
202B-

07 A9
A9 OE

O6 26
4C G9
18 BD
BD 61
3C 69
05 85
A9 94
2C FE
6C 42
94 AI3
94 BI3
BE 60
PD 6D
( B Bl
HH l3Q
A9 9<
52 BE
55 BE
~C 00
lF Cû
FE Aû
2Q ED
138 96
130 F5

AQ
20 C2
85 71
AO GA

95 AG l <
FC 18 60
E2 98 A9
68 HA /[B
2 0 /}H F 9

2Q< 0-
20<8-
2050-
2058-
2666-
2068-
2 07G- 18 D 9 D C 9 8 Dû l v
2 6 lB — F6 A9 5 6 B D 5 6 BE
2 086- HD 5 1 B E A U G 2 BC
2 088- A9 G û B D 5 ' BE BD

21 '>U-
r l 58 - F H 98> 26 E l ' l l j

F <> 2 û ~>2 i=C A L j

2 QAQ- 30 0 5 A 9 Q 3 2 0 95
20AB- 00 B9 F Q 9 5 F G 0 6
20BQ- FD CH D û F 5 AH B 9
20BB v G 06 20 E D F D CB

2GCB- GQ 2G C2 95 Aû <B
2 0DG— 95 38 A 5 A F E5 6 7
2 UDH- A5 Bû E 5 6 8 8 5 72

00 85
3V
Qû 85
/IH Aû
<3 68
07 BE
BD /-'} F

i /

6C BE

20FQ-
26FB-
2 100- ïD A D B H B E Aû « D9 E3

2 116- 9 > 9 8 Q A Q A H D E2 9 8 Aû

A C E7 9 8 A 2 û /I B9
Dû

1)E 8. '>

> l r}H- ï 1 A[ DH BE D' 72 Af j U I ».
85 / l

DC

22
Dû F5 A : 2 5 ",R E9

ïc'

))n «)Kr L>O

L> /"

(} C

pV

A Lj b9 B E

ED A9 A9
FC Aû Aû
AQ Aû Aû
Aû Aû Aû
CE D/I C 5
AO CC Cl
C9 D2 C5
BD BD C /1

DO D2 Cï
C5 Aû C2

AE

Cl D3 C9

( D

(- 9 f-

n n,

[3 > [3H A f.

2200-
2208-
2216-
2218
2226-
2228-
2230-
2238-
2240-
22 /I B-
2250-
2258-
22 60
2268-
2270-
2278-
2 >Hû-
2 288— AE AE AE A E A E A E AE AE
2290- AE AE AE A G B A A û HD C 6
2298— C9 CE AO DO 132 CF C7 D 2
22AU- Cl C D C D C 5 Aû C2 C l 133
22AB- C9 C 3 A E A E AE AE AE AE
22BO— AE AE AE A E A E A E A E A E

A E AE AE A E A E
B D CC CF CF C 7
D 2 AG Dû D 2 C F

2 2EG- AE A E A E A E A E A E AE A E
2 2EB— AE AE A E A E A E A û BA A û
2 2FO- HD HD C0 C 5 C 2 D 5 D4 Aû
2 2FB- D6 C 1 D 2 C9 C l C2 CC C5
2 3UG- D3 AO D3 C 9 C D D û C C C 5
2308-
2316-
23lB- A E A E AE A O BA A û HD BD
2 320- 00 C 6 C 9 CE Aû D6 C l D2

> 32( f

33 p- C 'I C5 C2 D > ' , ï >/I Aû I 3 / l Ç
2 3/Iû- C 2 C C C 5 (;1 D 5 DB AE A F
7 >/ I B — AE AE P û PA A û B Dr BD C6
2 350- C9 C E A û D J èl C2
z 358
2 g60 — I j '> D /I A (,j IJA Çï C E C 5 !ï~û
2'.68-
j '" ( ' (J- AE PF Aï XE A F A E A F P E
2 "78 — Aû BA A û j
2 386 — AG DA <F CE C 5 A û
7 388-
2 396 — AU DA CF
2398
23AG
2 '.)AH

23BO
2 3BH

i ( ' (j

'z -[( 'P

>[>ff

B6 6 ( 68
20 ED vD
Aû AQ AG
Aû Aû AG
PQ AO AG
CE 135
Aû CD C5
AO D6 C9
C5 C2 i35
C7 D2 C l
C l D3 C9
Av. AV AE

f C C5 }D3

HD HD Ch

/ I > ' V > .

7 I ( v - /

7] (-,H-
i

z f H". — l'.f.f f j ( j B l
l '1(! - f. (j È h

Bi'

Vp
f îé fj 4 A ; 68

(f I >/ [ '.}f ( ) ji

1 .6 I '~ [ i j » n~ j ( H B l
} 'O F û ( IH B l
HH F(j K (' ïûf

18

Af) UA 26

fj H l '6

F>f.j I-fû 2 ( '
n>5 18

AI
[ ;I i

BD H f>

CF CF;
f E

A E AE AE A E A E A ï A (1

L> .' Af: Aû
r[) ( 5 ' . ' f > AE A F' ; A K
AF.: AF, AL / AF' A f : A l : A F ./) 1

A( Af}

CE C5 Aû
ç ) D > AE

( C

H

20 lA
2< BC
FD B6
-1 F9
ED FD
20 2M
<C 62
Aû AG
AQ Aû

CD Cï
D6 C5
D< Aû

[ '9 ( .E
Q

) /I v) r )> i>>

2/I18-
2420-
2028-
2/I} 30-
2038-

2048 =

2150-
2(i 58-
2~ 6Q-
2468-
2 /Jïû-

2478-
2480-
2288-
2490-
r09B-
24AO-
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24BO-
24BH-
24CO-
24CH-
24DQ-
2 0138-
21EQ-
2/IEB-
7/J Fû-
24FH-
25GG-
2508-
2516
2518-

2528-
25>30-
2538-
25 /1 G-

)() / /> p

>5 )0

255) H-
256U-
.'568-

2580-
25HR-

M i >M '>

CD C5 CE
AE AE AE
AE AE AE
AG BA Aû
D3 [33 C5

CF' CE AE
AE AE AE
AF AE AE
BD CC CF
D2 AE AE
A E Aï A ï
AE AE A E
AE AE AF
AE AE Aû
49 (IC 20
gE 45 2û
( f[E /15 26
42 4C 45
~C 41 26
55 2G 50
ÇD /JD 05
<3 HD Ch
D2 CF D5
Cl D3 133
135 D2
AE AE AE
PE AV, AE
cF' cE cï
D2 CF D5
C l D3 D3
D5 132 AE
AE AE AE
Aû BA Aû
/Il 4E QD

1A 1B
F d F5 F 6
FF (I9 4E
7v. q2 <9
2E
2E /11 53
2E /-'I 3 (i D
2Q 2Ç A6
20 2 /1 db
26 2 (l (I6
20 20 <6
."E 56
".E 5 >>

D4 AE AE
AE, AE AE
PE Aï A E
813 C l Cd
AG Cd Aï
ME
AE AE AE
AE AE AE
AE AE AG
CE Cï D5
A E Aï A E
AE AF A E

AE AE
AE AE AE
BA AG BD
59 20 a l
5" 4F' 55
41 53 53
55 52 20
46 49 4F
5 2 dF 4 /
26 42
C5 C2 D5
D4 C9 CE
C5 CD C2
AE AE AE
AE AE AE
AQ PA AO
D5 C5 D5
[34 C9 CE
C5 CD C2
AE AE AE
AE AE AE
BD UU 64
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EF Fû F l
F ï FB F C

2E 5q
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Ç7 7F
50 2E 5Q
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32 20 24
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AE AE
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AE AE
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AF AE
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AE AE
AE AE
AE AE
BD GO
20 55
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41 2Q
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AE AE
AE AE
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D2 Aû
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AE AE
AE AE

43
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F2 F3
FD FE
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57 56
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/16 33
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La lbilbliothèque Apple
dl'oiliivt.ages 6e réféI ence

InterEditions propose aux program-
meurs, développeurs, chercheurs et
hobbyistes une collection d'ouvrages de
référence en Anglais, coédités par Apple
et Addison-Wesley :

Tous les ouvrages en anglais sont
disponibles auprès des concessionnaires
Apple et d'InterEditions.

Nous vous signalons la parution
prochaine de trois de ces ouvrages en
français. Les premiers titres à paraître
sont les suivants :

place dans votre librairie sur le C. En
effet, il ne fera pas vraiment double
emploi avec les livres que vous pouvez
déjà avoir et pour cause,...

Sei ge Bastide
Suppo> t Technique

— Inside Macintosh, Volume 1
— Inside Macintosh, Volume 2
- Inside Macintosh, Volume 3
- Inside Macintosh Plus Volume 4
- Inside Macintosh (relié Vol. 1, 2 et 3)

- Apple II Instant Pascal Technical Reference Manual
- Apple IIc Technical Reference Manual
- ProDos Technical Reference Manual (disquette incluse)
- Basic Programming with ProDos (disquette incluse)
- Apple Numerics Manual
- Applesoft Tutorial
— Applesoft BASIC Programmer's Reference Manual
— ImageWriter II Technical Reference Manual

290,00 F
290,00 F
230,00 F
280,00 F
925,00 F

255,00 F
290,00 F
305,00 F
330,00 F
360,00 F
385,00 F
315,00 F
230,00 F

TTC.

One Mac Show

C ET SES FICHIERS de Jacq« s
Boisgontier et Jean-Pierre Lagrange aux
éditions du PSI aux prix de 170 FF

SpeciRI
MacNosy R
'f ech.Notes

ltgc Zgli SlsidD4 l rSrlb I

— Instant Pascal Apple, manuel de référence du langage
— Pmgrammation en BASIC sous ProDos
- ImageWrifer II, manuel de référence technique

début 87
début 87
courant 87

I>fgc Tsclor

llsldrrlgce tDigfDi;

t.ighiSPedci C ~aOi

ltgc 'Scsl 'fssidcglf

Bcrt!CSDI l'cctllsirtrsd Ifdes S>

Cc w~ SIS Ca Dldg Caa eccaacp a lB ds Scac Ca • ~ laa ca ~
aeraal ~ ~ Wa C CRO dàa Irrap Taaalcl reèas
cRRLcQ ce Ia ~ es Çal $ c % larra Iaes • . ~ ca s e ca

. Cc aa ~ Ce rs ecp Tcmnu ess eae m ~ ~ ~ csa aace ~~ p e cr c~ ma a a 'as hc~ cs caa rà pcrsaaae cc sdsèalap.
Dea d cèaa el ~ d~ ae eaag w eraer daac Csccmcraàea ~~

Ca ea ca eaas ceec la eeraaa Ma de Iclsclecse" Cccs 4'~ Cca ecs
~4 Cse saea Paaàaae rc Taaeraè er Iàe~ a ae ~ Ce C a raracca Ce
t ~ de~ aè Caae C esa ras ~~ D~ Ie D dae ~ Caec

cc~ R Qt aa lc l c e p l M x w tAR hfc l a ace sdsèalesr Iel bclx ce
Deaadgerl Ca ~ am Sacre Ce Ia-Z es Ca aaereacr almSCsr I paa ~
Ccar Ic ~ àe ls paeaaacs lafagpayl

KI paas assssc. Iesl • ~ e a l a c c ~ al 4 I Crrl g ~ ~ w & dcc
r es Taaass Tas ce caaa rca Teeaasral aaec slaaaeraa ~ c m s

ra aeraaa case caa asce peaddcra ~ sàs sres cc4 Teca&ma Ccm
cmam css ccaac ~ . I sa s Cw ssc s sas cs àc s-~ cs à e
Capraèaa cma caa~ ~ es arda sas VS er ce ad&a ~ pss cse
ar~ ccega asae ea W cs eCsac-~ e a lrcà; c .s 4 ec èd~ c e

àec~scaes car araa ~ pa — ~
Seea Ieseaàra • cccs I arsaaa ce '.ùsr Taeercr cs às es Da cseae Tecalaaaè Iacs• àec ea~ ce àc Tac les \ccaa aacr saeca ce ~ If& cc ac pss Iecrcaàseet
• saa ~ee ~ a ca a aeaèssrc Ccaac pàar rDs fr ce aàsrcec Ia ea raga~
4e ~ masrcacs

.Var aae e~a' de eeeá • DSCS
de play ee pcar ampht, eale. saseecgt.
clDfz IITrDS • peerserrre ee CerLes ouvrages en français seront disponi-

bles auprès des concessionnaires agréés
Apple, des librairies et d'InterEditions.
D'autres manuels en français sont
également prévus pour 1987.

Pour tout renseignement complémen
taire contactez votre concessionnajre
habituel ou directement :

Sage gaaaa

La première pa~ie du livre donne des rap
Pels du langagc C, que ce soit au niveau
« s types « variables ou des structures
de confrôle. Ce bref rappel est bien
conduf« t perm« au lecteur de s'échauf-
« f pour attaquer la deuxième partie sou-
venf délaissée par les auteurs d'ouvrages
suf le langage C. Cette partie explique
lc fonctionnement des diverses fonctions
d'entrée/Sortie standard du C
« pen()fopen()...), et surtout leur utilité
Praf'quc cn s'appuyant sur les différents
fypes « fichiers (accès direct, séquen-
ticl) Lcs différentes fonctions de base
fn« quccs dans la deuxième partie peu-
venf bien sur être rcprises dans vos pro-
Pres P~og~~mmes. La troisième partie
mcf cn Pfa« q« cc que vous avez pu
BPP« n« c p« cédemment. Les auteurs
donncnf « s cxemples de tri, d'allocation
dynamfquc, accès indexé et termincnf
P'lf "" c"cmPle dc base dc données
(Gcsfioil d Ullc blbliofhèquc)

Sage gaaas
Prserc Teaae
laaacs geccealgdc~

lnterEditions
87, aven« « M »ne 75014 Paris
Tél: 43 27 74 50

Sa ras á • Tiàaè- CSSQQ icaa~

• err e4EwlÃ4.

IPàar caOahmr S Dsdg. Casalca eas srccas
« ~ ac ~ r~ aaaWaasaaelrs T~ C ras lclgàcs l~
Cac Caaarc alèpcaa. alarieaa . Ir SSIC ~.
aaar aecsaaee ea aa Cr a la paaacaeàa

Cette revue est destinée aux personnes
ByBB! Unc solfdc co!lnfflssá~<cc dll
Macintosh, en général, et dc l'Assern-
blcur 68000, en particulier ! Les heu-
fcUx abonncs fcçolvcllf cgâlclnclit Ullc
disquette contenanf les Technicàl l äoics
Macillfosh dcs pïcccclcllts BumÉfos...

Lc numéfo de mars 87 de QMS est
consacré à Mac Nosy, et contient la
fraducfion (effectuée par JB de Saussufc)
d un Nosy Tutonal écr ite par l 'un dcs
utilisateurs américain de ce programnic
desasseITlbleuf.

llISX D1

TECHNICAL
NQTES

MACINTQSH

C et ses Ackieii's
Ce livre permettra aux personnes souhaf-
tant créer une base de données ou une
gestion de fichier en langage C d'y voir
un petit peu plus clair dans ce domalne
et ainsi de micux structurer leur
Pïogf rlnlme ; Cfl Pàfflcullef, COBllllenl
strucfurer son fichief '! (accès direct.
Yeguentlel) et du coup son ploglanll'Ac.

Ell CollClliSloll. flollS POUVOBS dlfe que
cc Iivlc floUvciù sàlls Pfoblcnlc dc Ia

fnfotique. Bevelopn~ent pr~~p~~se :
Macl l.lt()l cll atx>nni 1ocnt 'l 6~(~ l"F p;<<
aul cl Qllc Mac Sllow csf cilvo) c cn
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La programmation en
BASIC avec ProDOS

Spirale 193 x 230, 288 pages avec une
disquette.
Prix : 350 Frs
Distributeurs : Concessionnaires Apple

complément à ceux qui le désirent pour
la somme modique de 250 FF par an.
Serge Rostan expédie gracieusement un
exemplaire contre une enveloppe A4
timbrée à 12 FF.
Infotique.Developmenf propose par
ailleurs des tarifs "Club Apple" à son
catalogue '

Infotique.Development
24 rue de l'Hôtel Dieu 95300 Pontoise.

et InterEditions

ProDQS, ce puissant système d'exploita-
tion, permet aux utilisateurs de stocker
des données sur disquette, de modifier
les informations sy trouvant et d'en
supprimer. Cet ouvrage explique les
commandes de ProDOS et permet d'utili-
ser le système d'exploitation pour écrire
de meilleurs programmes en BASIC.

Plus d'une douzaine de commandes
ProDOS sont abordées (comprenant
CLOSE, CREATE, DELETE, EXEC,
LOCK, OPEN et %RITE). Les thèmes
de programmation comprennent des fi-
chiers de texte séquentiel, des fichiers
d'accès aléatoire et des fichiers binaires.
Les annexes résument les caractéristi-
ques de ProDOS, soulignent les diffé-
rences entre DOS et ProDOS, fournis-
sent l'explication des messages d'erreur
et proposent des programmes BASIC
supplémentaires.

La disquetie fournie avec Ie livre
cnnl.icnt lc systèmc dcxploitaiion
complet ProDOS, ainsi que dcs
cxcillplcs dc pïogràmmcs, que lc lecteur
peut exécuter, étudier et modifier.

gr ii~< i yr ii i )agi izyi i . i i i i y i i i i !i wi
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constariiment. Ce dictionnaire permettra
au lecteur de toujours connaître le sens
exact des mots employés dans les
ouvrages techniques.

Des lexiques Français/Anglais,
Anglais/Français, Français/Allemand et
Allemand/Français complètent
l'ouvrage.

L'auteur
Pierre Le Beux est ingénieur de l'Ecole
Centrale et docteur en informatique de
l'Université de Californie et de l'Univer-
sité de Paris. Il est l'auteur de nombreux
best sellers dont l'Introduction au
BASIC et l'Introduction au Pascal. Il est
également professeur à l'Université de
technologie de Compiègne.

ImageWriter IP~
Manuel de référence

Spirale 193 x 230, 236 pages
Distributeurs : concessionnaires
Apple et InterEditions

La clé pour connaître et maîtriser toutes
les caractéristiques de cette puissante im-
primante, compatible avec Ie Macintosh
:aussi bien qu'avec la gamme Apple II.

Prix : 320 Frs

Par Pierre Le Beux

Biictionnaire Mic~o
lnformati iqlllie

E(lltlorls S3lbex
192 pages — 9(l FïBllcs

Ce livre s'adresse aux utilisateurs confir-
més ainsi qu'aux responsables des
équipes-système. Ils y trouveront la des-
cription détaillée des caractéristiques de
base et de toutes les possibilités offertes
par la machine, et en particulier :

des conseils d'ordre général qui leur
permettront de piloter ImageV/riter II
à partir de leur langage de program-
mation ainsi que de nombreuses
indications en BASIC, Pascal, Logo
et Assemnbleur.
la description des douze interrupteurs
DIP et des dix interrupteurs logiciels
qui contrôlent diftérentes fonctions
de I imprimante, comme la vitesse de
transmission, les caractères étrangers
et le pas d impression par défaut.
une étude des 80 commandes de
l'imprimante„peniletiant notamment
dc sclccfiollnci dcs jcux dc càràclcïcs,
dc cûntïôlcr Ic stysc dc I iillprcsslon
(souligné, gras, etc...), la dispnsition
du texte sur la page (sélecti~)n du pas
cf lfApvcssl<3A. cAlplcKelHclll clc la
Alargc gauckc„ t J4ulBil()fls. ct(, ... )„

ainsi que diverses autres fonctions
(sens du placement du papier,
réinitialisation logicielle, etc...l.
le mode d'emploi complet des carac-
tères personnalisés, de la création
jusqu'à l'utilisation en passant par le
chargement en mémoire.
toutes les informations relatives à la
programmation et à l'impression des
graphiques et à l'impression de textes
et de graphiques en couleurs.
des annexes contenant entre autres la
liste de toutes les commandes de
l'imprimante ImageWriter II, une
table ASCII, les motifs point par
point de tous les caractères de
l'imprimante, sa fiche technique
ainsi que son interface série.

Le livre suppose que le lecteur possède
quelques notions d'un langage de
programmation, tel que BASIC, Pascal,
Logo ou Assembleur.

Apple II®
Instant Pascal®
Manuel de référence du langage

Spirale, 193 x 230, 288 pages

Distributeurs : concessionnaires
Apple et Interéditions

Grâce à sa conception très éducative,
Instant Pascal® offre des caractéristiques
uniques pour programmer vite et
efficacement.

Cet ouvrage fait un tour d'horizon du
langage et des principales structures de
programmes, pour ensuite examiner en
détail les principaux aspects d'Instant
Pascal. Il couvre ainsi les types de
données simples, les expressions, les
instructions, les procédures et fonctions,
les tableaux, ensembles et chaînes de
caractères, les enregistrements, les
pointeurs et variables dynamiques et les
fichiers entrée/sortie.

Il offre en outre des exemples de
programmes. Six annexes contiennent
tnutcs les spécificatinns techniqucs, y
compris l'Environnement Numérique
Standand Apple (SANE).

Cc mànucl cst d uil grand inteïet non
seulement pour les programmeurs, niais
également puur les enseignants ét
pá(vell'l'» g clcvcs.l,'l isliclx« --inl'(>llll'lllf)llc e'il en l)clpélucl l<

É,v()}UI.I()ll cl N()lï v(K, ~LhulBll'c sc ITloclifle
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Vds Apple Ile 6SC02 — 64K, 2 drives,
monit. monochrome Apple, carte Super
Série, carte 80 col., logiciels
AppleWorks, Multiplan. Etat neuf.
Prix : 7000 FF.
Bénédicte Charrue : 60 12 22 67 (soir)

Vds ImageWriter 1 neuve, "quelques
heures de vol", très bon prix. Cartes
d'Interface Apple Ile - II+ et IIGS, petits
prix. Apple Ile, clavier détachable,... (à
saislr).
Tél : (le soir) (1) 46.22.84.09.

Vds disque dur 20 Mo Apple (juillet 86)
Prix: 11000 FF. Tél: 26 82 71 04

Vds Macintosh 128K, lecteur 400K,
ImageWriter 1, logiciels MacWrite +
MacPaint. Prix 12000 FF
M. Genieys - Tél : (1) 46.09.95.50.

Vds Macintosh 512K, lect. ext. 400K.
clavier numérique, kit de sécurité, câble
pour Modem, boîte de disquettes
vierges, logiciels MacWrite et
MacPaint, doc. Prix a débattre.
Tél : (1) 42.65.12.36.

Vds Apple IIc (1 an) complet, joystick,
logiciels originaux, sac de transport.
Prix 6000 FF Tél : (1) 47.58.12.22.
poste 1231

Vds modem-téléphone neuf : 100Q pp,
log. Telplus : 600 FF, carte super
série : 600 FF. Le tout : 2000 FF.
Cyrille - Tél : 49.27.07 49. heures de

Vds carte accélératrice Apple II de
marque Saturn (vitesse * 3,6 sur tous
pfogfarnmes).
Cherche carte Apple Tell et imprimante
ImageWriter II avec feuille à feuille.
Tél : (16) 49.23.31.34.

Vds carte horloge ProClock pour Ile.
Très peu servie.
Tél : (84) 92.50.50. (HB) ou
(84) 92.54.23. (ap 20h)

Vds Disque Dur 20 Mo Apple (jui1.86)
Prix : 11000 FF.
Tél : (16) 26.82.71.04.

Vds Apple lle (UC, monit. monochr. et
couleur, 2 Disk II, 2 paddles, souris,
ventilo, disque dur 5 Mo, carte
AppleTell, carte Féline, carte
Thunderclock). Prix intéressants.
Possib. achats séparés. Y. Béard (YB11)
Tél : (16) 99.64.07.58. (soir)

Vds Carte Féiine RVB 80 col. 128K
pour Apple IIe - Neuve jamais servie.
Prix : 1500 FF. Tél : (ap 20h)
32.34.05.27.

Vds Macintosh 512K (en fin de
garantie), log. MacWrite, MacPaint
(dernières versions). Prix 14000 FF
M. Cauquelin : (16) 38.83.03.23.

Vds Apple III 256K, drive, disque dur
10Mo, modem Anderson Jacobson,
impr. ImageWriter 1, moniteur Apple,
divers logiciels originaux, le tout parfait
état: 13000 FF
RJ Treuil : (16) 62 36 22 63

repas.

Vds Modem Universel Sectrad+
logiciel Version Tel (le tout sous
garantie). prix intéressant.
Nicolas Pothier — Tél : 70.59.65.32.
(ap 18h30)

Vds Macintosh 512K + lect. ext. 400K
+ Turboline 1Mo + MDS 68000+
MacPascal + TML Pascal + Inside
Macintosh + docs et utilitaires.
Prix : 24000 FF. Tél : (1) 45.34.53.15.

Vds disque dur Corvus Omninet avec
module réseau pour 4 Mac. 512K et ses
câbles de connexion. (servi 1 an). Prix
intéressant. Tél : (1) 43.42.91.71.

Club Micro par corresp. regroupe
« ilisateurs pour contacts, échanges de
connaissances. Doc. gratuite à Mic~o-
Contacts BP 34 - 54380 DieuLouard.

Vds Macintosh Plus, lect. ext. et
logiciel Word. Tél : (l) 43.31.43./5.

Vds ImageWriter 1 : 3500 FF ; lecteur
8()OK neuf Mac Plus : 2500 FF ;
BASIC 2.0 : 800 FF (très peu servi)
Bvcc doc.
M. De Bimard - 47 90 62 72 (soir)
47 37 73 71 (bureau)

Vds carte Eve (80 col. - 64K - couleur):
20oo pp ; carte souris (sous garantie) :
800 FF ; kit 65C02 : 500 PP ;
ventilateur ext. : 100 pp. (tous avec
doc., disquet. et embal. d'origine).
Philippe Finck — (16) 94 Q3 42 31 (ap
19h)

Vds logiciel de gestion de fichiers
Quickpile ll avec disquet. programme et
démo.. m;usuel et facture. pour lle. Ilc.
Prix : 300 FF. M. p Basdevant : (l) 4
75 73 20 (le soir)

Vds Macintosh 512K, drive 400K, log.
MacPaint, MacWrite (oct.85). Prix :
190QO FF.
M. Cousin: 85 78 77 77 ou
85 44 55 38

Vds Apple IIe 128K, carte 80 col., pavé
numérique, 2 lecteurs, monit.jaune,
impr. matriciel., divers logiciels
originaux (AppleWriter, comptabilité/
facturation...). Avec facture. Prix :
7900FF. tél : 50 58 82 08 (Hte Savoie)

Vds Apple II, 80 col. 128K, carte VIA,
— ~ri>+> ~o »< >og originaux Prix .
4000 FP à débattre.
Tél : (ap. 22h) 91 52 39 43

Vds Apple IIe 128K, monit., 2 drives,
80 col., joystick, log. originaux
(Pascal...) : 5000 FF
M. Charpin Tél : (soir ou WE) (16) 42
21 25 16

Vds pour Impr. ImageWriter II, feuille à
feuille, (nov.86). : 1100 FF.
J. Carre : (1) 42 27 3S 24

Vds Macintosh Plus, nbreux périph. et
logic. Matériels neufs, prix intéres.
Tél : (1) 48050401

Vds carte AppleTell : 3900 FF ; clavier
numér. IIe : 693 FF ; Impri. marguer. :
9124 FF ; traceur couleur Apple :
7359 FF. Tél: 49 28 16 62

Vds DuoDisk : 4000 FF. souris : l000
FF, monit. monochr. : 1000 FF, carte
80 col. étend. : 4SO FF. carte couleur
Taxan Ile, II+ : 1000 FF.
Fl l AAG BP 48 76350 Oissel

Vds pour Apple Ile ou Ilc log. ong. :
AppleWorks I. , Procode l."3.
Ext;>sie. BASIC P>ogr;>rnnsi~)g ivith
ProPAS. Budget Famili'~l 1.1. T~~« t
>vec doc 2N>(> FF
M. Desenfant : (I ) 47 Ol I I 4 l

Vds Macintosh Plus, disque dur,
Hyperdrive 20 Mo et log. originaux.
(Juin 86). Tél : (l) 45.34.70.44.

Vds llc 384K. monit., log. AppleWorks
1.4 (sous garantie) Prix : 6800 FF. M.
Guédon (16) 43.04.34.60.



Vds pour Apple IIe, IIc : monit. Apple
vert : 500 FF ; carte (80 col. + 64K +
couleur) Eve le Chat Mauve : 500 FF ;
carte Super Série Apple : 600 FF ; cart
CP/M dig. Rés. + logiciels CP/M
d'origine + doc. : 400 FF ; log.
Mumath CP/M d'orig. (+doc.) : 400 FF
Tél : (19h — 20h) (1) 45 88 52 43

Vds Macintosh 512K, cla~ier
QWERTY, Image,Writer II : 20000 FF
(à débattre).
JL Deloffre : (16) (1) 46 33 72 60

Vds Apple II Europlus, monit.
monochr., 2 lecteurs : 4000 FF.
Tél : (soir) (16) 78 39 67 93

Vds Apple Ilc 128K, monit. + prise
télé, lecteur ext., souris, transformateur
de courant, six log. d'utilisat., 2 boîtes
de 10 disquet. 5"1/4, 7 manuels d'utilis.

livre "l'Apple et ses fichiers. Valeur
16500 FF. Cédé à 12000 FF (à débat.)
Tél: 45 63 23 23 (9h - 17h)

Vds manettes de jeux Apple Ile et Ilc.
bon état.
Tél : (1) 47 23 82 56

Vds carte 80 col. pour Ile avec manuel.
Prix : 250FF. Tél : 6907 5902 (soir)

Recherche utilisateur de Paye Gipsi
version 4.60. Tél (1) 45 06 13 83

S.W.L. recherche log. pour RTTY,
CW, ASCII, TOR, PAKET, pour
fonctionner en réception sur Macintosh

Tél : Favre (HB) 42.61.51.S5. ou
46.68.72.02. (ap 19h)

Possesseur Apple lle cherche contacts.
Hervé Agazzi 26 rue du Rhône 01200
Bellegarde Tél : (16) 50 48 51 70 (soir)

Recherche pour 2000 FF un écran à
criiaux liquides, excel. état pour Apple
lfc. Tél : ( I ) 47 7() 00 05

Recherche à prix raison. souns +
MousePaint pour llc.
Mr D'Haese : (16) 20.36.74.66.

Recl>erche cnntacts {préf. régiun paris.)
poUl' éc48tlges de coAI181ssBAces.
kecherche lcct. ext, N()OK (si possib.
~~ ~us garaniie).
(. dfhCl'Ifle MCA(>ll 89 4lS„BV. CkS TCïlleYi
75(l I 7 P~~ris

Recherche correspondant dans l'Eure.
Tél : (ap 20h) 32.34.05.27.

Recherche personnes ayant fait un
logiciel sur le loto (statistiques...).
M. Le Careux - 31 rue P. Picasso
45100 Orléans la Source.

Allergique à la langue de Shakespeare,
recherche pour la consulter traduction
française du Manuel Utilisateur de
l'Imprimante à Marguerite Apple.
Tel : (16) 25A1.52.10.

Recherche tous logiciels concernant la
Navigation Assistée par Ordinateur pour
IIe, IIc et le trafic maritime, cartes
rnarines...
Fl l AAG BP 48 763SD Oissel

CRISMATIC ORGANISATION
Formation-conseil, formation-action au
service des utilisations professionnelles
de Macintosh : les progiciels standards
et les applications particulières de
création des communications écrites,
gestion de fichiers, traitement des
données chiffrées et leur représentation
graphique.

Actions personnalisées : formations
'intra-entreprise' définies en
collaboration avec les clients.

Communications pratiques :
immédiatement utilisables, pouvant
intégrer les éléments réels de leur
application. Tél. (1) 69 28 01 39.

Message de BIMP...
Nous informons les lecteurs de la
création de notre Club Macintosh.
Son objectif : réunir les utilisateurs d'un
même logiciel afin qu'ils échangent
leurs idées, leurs trucs et astuces, etc..
Périodicité : tous les 15 jours, le mardi
à partir de 19h00. Pour tout
renseignement complémentaire :
BIMP — 20 rue Servient 69003 Lyon
Tél: 78 60 84 27

Homestay o~ga~ise pour la 3ème année
à Cork en lrlande un stage. Il y aur-
deux séances (juillet/août). Périodes :
I l/07/87 au 31/07/87 ; 31/07/87 au
22/()8/87.
En l986, nous avons 'iccueillis 25
jeunes en juillet ei 2() en aoûi. Nous
BVOlls COM1Mellcé llOY IflSCVlpii()n » p()ul
1987 et. hien « î~r n~ius ré~e>~o>)~ Qcs
plàce>> pouf les llleillbl'i,">' du Ç lub

Plus.

contaciez :

intéressés (remise de 100FF sur le prix
du séjour). Ce stage s'adresse aux jeunes
de 13 à 18 ans.
Chaque jour : 2 heures de stage Micro-
Informatique (sur Apple) ef 2 heures de
cours d'Anglais. Hébergement en
famille. Programme du stage micro-
informatique : chaque stagiaire dispose
d'un micro-ordinateur. Thèmes abordés
(suivant le niveau) : initiation, élément
du BASIC, gestion de fichier,
programmation simple et/ou structurée,
déroulement d'un projet informatique...
et bien sûr les jeux. Trois ou quatre
séances ciné-club/vidéo avec l'informati-
que comme thème. Visite des locaux
d'Apple (juillet seulement) et discus-
sions sur l'informatique comme métier
d'avenir. Un jeu d'informatique se dérou-
lera pendant les trois semaines.
Pour de plus amples renseignements,

Homestay - Activités linguistiques
5, rue Boudreau 75009 Paris
Tél : (1) 42655040

Le premier Congrès de Médecine et
Informatique se tiendra à Nîmes le
samedi 30 mai 1987, Faculté de
Médecine, av. Kennedy 30000 Nîmes
Tél : 66 64 07 16 ou 66 64 29 53.
Exposition technique et démonstrations
de logiciels (Apple, Macintosh, PC-
Santé). Thèmes : Gestion de cabinet ;
Logiciels de dossiers de malades ;
Vidéo, digitalisation ; Enseignement
Assisté par Ordinateur ; la Thèse et
l'Informatique ; Télématique (banque de
données, bibliographie).

Le club informatique FOR I NEXT de
Bondoufle dans l'Essonne organise des
joumées d'informations les 25 et 26
avril de 9h00 à 18h00.

Offre d'adhésion à l'Automobile Club de
l'lle de France. Promotion offerte à tous
les membres du Club Apple (jusqu'au
31/12/87). Adhésion à l'Automobile
Club de l'lle de France pour assistance
24 sur 24, avec d autres avantages dont
auto-bilan gratuit, compris l'abon-
nement à la revue Action Automobile et
Touristique. Cotisations annuelles :
+25 ans : 436 FF au lieu de 556 FF ;-
25ans : 280 FF au lieu de 556 FF „
motard : 346 FF au lieu de 466 FF.
Cotis. annuel. sans voiture à convenir.
Facilités de paiement à convenir. Ecrire
ou téléphoner à M. G. Badano -délégué
ACIF- 69 av. Gambeua 93600 Aulnay
S/Bois Tél : 48 69 28 37 (ap. l9h3() en
'SCA1BIAC ).





4 EI)IT()RIAL
1/ f n < r • )<r, r<n I. I • >1 . 'I( < ( .. I. ; - . •
a, L lr LL ' L r / > > • r >L U l>< > < /' u c , rr > . 'I. LC < I< . I C

4 APPI.E NF.YVS
2/ Festival des Jeux a Cannes,.-k. Oc' t'c'(<(
3/ 1() ans d'Apple. D. l)c'hic'(u

4 TE!XI()I(xiNA(xF.

27/ Distributeur Gribouille...
7/ C(rii i ir luii i(.luL ùe Mficr()sphLxre

Z8/ Nouiel le~ coordonnLes pour L(îtus
Dei elopment et Nachet Vi~ion

28/ Infoïmations de BrocLli;lnde Producti()ns

.'s;iti()n;ile ùes Irlv;ilides
39/ Lin ILseilu Mf lc ln t ( )sh Sl; ' l l Inst l lu t l () »

39/ Ari;lr1e
40/ Hy < ie
40/ L' L'111L'sl'l

40/ POM's
41/ Du I1()uve;lu d;li)s I;l con1i »ui1ic;itioi1

4 APPLF. NE'A'S HARD

7/ ProGrappler
7/ Flipper l Mo
7/ CP/M pour Apple II
8/ Kurta
8/ PhoneNet

9/ DGA-I
O I . '< ni ~l i % ,1 . )
P/ ' <>>>f/>> 'r<<I< > 1>l<r

6/ D;lt;l Fran)e HGS (Alpha SxstLmes)
4 I:l) L'('A'I I()N

8/ Jourrla! cl ( c()I<' / /3 r r r ) f-rl!<(li »

29/ La DictLe AssistLe p;lr Ordiiî;lteur
9/ Ortfl()nlL(mo

30/ La C;lïte du Mor1de, X..')c h(r((
31/ De l'l <rr;lnde Maternelle a l;i Teri »in;lle :

l'enf;irîl nîaîire ùe ïOrdinateur. .ë'.ià ci ( »i i

/. G).((lc (

d 13AN(' I)'ESSAIS

d SUPPOR'l' 'l'IïHNIQl.il:

t gl 1 r I . .l- . I - 1 1 - - — ' - :

33/ Concour~ Atl;is
33/ J e u x d » r »() t s
33/ Communic;ltion entre les L(coles et les lxc Les

33/ Penman

t 1( 1 L < - I t l l ) ( I C S I I L SP)L/ ïl(1CS C(rl Iiil i ue. . .

43/ C;llcul des 'fnl(}ïtlssenleflts ;lvec I'xcel
46/ ."souve;lu pn)duit Pof » s : B'inllnlls()f t
48/ I au ton l ' l t isnle, l' i ï(îtîotl( l tlL' et lllslïunl i.'Ill ( le

1()/ Anacr;lck
4 APPLE bE%VS S()FT

I l/ Cïistel-Minitel

4 l NI'I F ('EN'l'RALE

;lmLric;lir}s, fr;Inç;ris et ;ln<rl;iis../ ..) ) (1( »

@ TROUSSI; A () t "l'II.S

I »esul'e ;lvec des c;lïtLs (3L'.»1e lî;lïtle I.
.')'. /)i c't(i c h

A / Rub; ins p()ur Ii »;If eWriter, p()iir(!uoi (;;r c()ii)ce,

4 APPI.E NE%VS SI(;

Commui)ications../. /((rb/rl (c c ht

c()r »munic;ltions, /3. /:ic Ili(f c (

12/ Apple et les comnîunications : Desk I op

14/ Une nouvelle ganînîe de produits de

34/ Toulouse, six ;lns dL(j;l..., P. F(11((<'<(<lc'

4 l)ESK l'()l' PU13LISHIN(
W/ Graphitec, P. //<((( »tc'tc'

49/ UniiM;ite II+
49/ Pii)I '(îi i)t Ile, I lc, I IGS
50/ M;lcTr;lnsfLr Ile, Ilc
50/ An;ilyse des p()ir)teurs AppleSoft et Vn}DOS,

Q WIL 'W/ I T D L l rl l ' L
4 I) l'l'EL() l'Pl: VIEN l'S

J.L. :L((i<(((<l

6L 131131.1()THI'.(ÇUI.18/ C';llvaCor » : l;l CitL Club Apple, /3..Si';<(Ic (i

F. Bc (thic (

4 ~IISES A g()tIR
18/ M;lcTe!13
19/ Li~te de comp;ltibilitLs Macintosh SE.

/ Li~te de cor »p;itibilitLs Apple IIGS,.~1..)(ri<rl<( Macintosh

Version 2.0
35/ M;lcintosh áH(XX) Deielopr »ent S) stei »

35/ Wi»Tree ih', K. (i<(<ld<( »
37/ Sm;illT;llk Version ().3, P../<(hl(
38/ ÇOIIïS d I f llll , ' l l i ( } n ;lu rlLVelOnn. • r »ent Srlr ~<l I ) rr t • r i n n • r- ~ hrlrr r

wct> m> C < > w /> >> >l<l> L <v< ll I <) I I l l ( > I I I I< l l 1 ( lu(

55/ Bibli()thLque Apple d'(}uVr'rlreS de rL'fL're»Ce
55/ C et ses fichiers, )'. f3<( »li<h
55/ Or1e M;lc Show
56/ La progr;fr »mation en BASIC ;lvec l'roDOS

56/ I»1a < elVriter II'" ivltlnuel de rLfLreflce
56/ Apple II I<i Ii}st;int P;iscalGI< M;inue! de r LfL(r('flce

4 INFO FI.ASH

27/ Erratrff »
27/ I he H r i(f <'(

27/ Keep in touch !
4 ('()M IXIUNIQUI'. I)'UN PARTE. iAIRE

EX lïRIFUR
39/ P()ur tous les possesseilr.s de l;l C;lïte Apple l'el l 4 13ANQ1'l' l)l'. 1)()NNI'.1:S

>7/ I etl tes . /Xflil()l lces

du lan<t(if e

sur Apple II

» ii i , i l » l ' ' i i l''> I' I I 'r l'i l 1 I ' I II I ' '> I> ' I ' i r I l li '« j ' i~ >>'l ' ' ' ' Il i I ! ' j > X >l i i i i i i i i li.iiil (r'i ''> I x j «('I f) l < lsl)
Il! Il II III. ' '

. ' I i l i ' I ' I ) ' ' . Ii li ' /

' I i i i i l ' ' I, I ( I »I I l I I<' ' I Ii il 'I I I i l~ I I« I>

! ' >I<' ' III <IIII I li I! l 'l~ I i i i '

(.'
' <l'y


