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Oric pc>ur lout • Oric 1 
e1 Atmot 
par Sophie Brl'b1on 
t>f Jacques 801sgontrer 
Vous J)<.>Urrez aborder 1.a • ma~1e • 
de l' Or1c. les graphiques et les 
sons gr.\ce au" nombfeu' e'.\em· 
pies 1llustrès et aux programmes 
duec1ement commenlt."S Sur Ct'S 
b.lses. 11 ... ous sera aise d dppr~ 
fondu 'os conna1ss.:rnct'i ('I 
d"krne vos propres programlll('S 
ges11on. enseignement,. 11.•u, 

1 76 pagt's 100,00 FF 

52 progr•mmn Oric pour lous 
pat /Jcques 801sgon11er 
Fars•rnl su11e .i l'ouvrage •One 1 
pour tous• ce recueil s"art1cule 
sur qua11e 1h~flle'S • herc1cl'S 
u11ltsan1 lei fonc11ons part1culu~rei 
del 'Onc l 1ellC"Squeil.EYS. PLOT 
flll • Édurn100. proposant des 
1dees d<.> programmes de geogr.i· 
ph1e, orihographe, anglais. des· 
s1ns • Gestion, dèvelt>pp.rnl 
quelques exemples du lypt> an· 
nudue 1t-léphomque. • Jeux Al· 
lumcll<.'S. le compte est bon b10-
ry1hmes. 1eu de la vie, y son1 1ra1· 
lt~ aH"C' Of1gin,1l1u' 

11).; pages • 100,00 FF 

Ui dkouvertr dr l'Oric· 
Oric 1 d Atmot 
Pd' Dan1el-Jean 0Jv1d 
l 'Onc es1 un ordinateur md1v1· 
duel qw perme!.\ la fois de>s applr· 
ca rions s.éneuses ec d<.•s 1eu"< Ce 
livre d·m111al1on couwe les deux 
aspects. Aprk une mrroduct1on 
formée de rappels gén~rau' s.ur 
l'miormat1que. 11 compft'nd es
scn11ellemen1 une prkentJt1on 
prog1essive du lang.ap.(" Basic la 
découverte du langage esl 
conduit(" en b-'11ss.:1n1 des pro
grammes par amélroral1ons suc
cessives au cours desquelles les 
not ions nouvelles s'm1rodu1\enl 
na1urellemen1. On .ibor"de spkia· 
lement les p<>1nts fOt"ts de 1·onc 
graphiques sons couleurs 
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ensuite les ~1111ons de bd~. les poss1b1l11és graphiques e1 sonores Une m1hat1on graphique au ran· 
boucles /~ comp.;.1ra1sons. les de vocre Or1c Dans un hui p«fa· gage Basic de l'Ofdmateur md1v1. 
lests, la haute dét'm111on ec le-s Ca· gog1qut> ch.iqu(" pr~r;imme- est duel One et One Almos des11ntt 
racténst1ques ma1eures de l"Or1c accomp.;.1gnt-d unoqµn1gramme, .JU toul débu1an1 Les nohons de 
Tout au long du l1we des exem· d 'une- liste de vJri.1bll"S et d'une basemodeduect. \ariables. bou· 
pies et des exemcl"S vous aide- ex:pl1C"d1ton (k> chJque ligne Basic des . . J sont prkcnlées :t l'aide des 
ront l éta~l'f les notions <1ue 1,ous p<:>ur l"dddplJt1on é\-entuelle .\ ms1ruct1om graphiques haute et 
aurez apprises d' au1res Ofdrn,1teurs basse résoluhon. Des progrJm· 

1 &O pages · 90,00 FF 1 J6 p.1ges · 90,00 FF ml'S d ' m111,11ton puis de 1euiic e l de 

~11~~=r l'Oric • Oric 1 Boite à outils pour Oric g~~~~;~~nnent compléter l'ap-

par Emmanuel 1 INsellM ~~~1 :, °j,(7/0 s~c;:;~ammC" 96 pages • 60,00 Ff 

~r~~~~(~~~c~,t~:;1~c! ldu~~1:~ les poo;o,t"'~·ur\ d ordinateur 102 Progr•mmf't pourOricAlmos 
der rapideml'OI ,\ IOUfl"S les mfor. Or1c 1 ou 011c Almos lrOUH.•fonl par /acqu~ CJ«onchar 
mations dont tl a besoin lor\Qu'1I dans ce ltvre de poche de pe111s Cet ouvrdgeesl destiné.\ vous in1· 
se trouve devant son ordmatet.Jr programm~ ludiques OU utdllar· ber .\ la conna1uance et à la m..lÎ· 
fond1onnemen1 des mêmo1res res lgraph1qu1..~. dessins. musique. !use prog1ess1\'(' de H>Cre Ouc Al· 

176 pages · 90,00 FF éc.ran. clavier et prORramme lan· etc.) (.>(rits t.•n Bas•< mos.\ travers la rtalrsation et 1·u11. 
gage assembleur du 6502. roull· 1 :?8 pages · 35,oo FF hsa11on de 1~• flémentaues les 

horloge 

l'il~ble-ur de l'Oric el Oric nesdela ROM a'ec leursparanlè- programmes, rédigés en Basic M1· 
Almos prCJS1amm,u1onenlangJge tres schêm.ls e lectroniques. Boit~~ outils pour Oric crosofl, ~I cl.u~ par niveau>. 
machine par Marcel HC'nrot connecteurs, syntaxe des inslruc· tome 2 · :w programm~ cro1ssan1s de difficulté, le premier 
Pour aborder cet ouvrage, vous lions Basic, mess.lgt.--s d'erreur, par Michel Martin niveau t 1an1 consacr~ aux ins~ 
Nes o;upposé connaitre le langage elc. et égalerfl<"nt des dSIUC(>S Tout comme If" tome 1. •Boite.\ 1ruc11ons (llémffila1res de ce lan· 
Basic car l'1m11a11on au lang.ige d'ulihsalion outils pour One 1ome 2 • con11en1 gag(" Chaque programme est 
machine se fait gr.ice .\une trJns· 124 pages . 100,00 FF de petits progtdmrTWS ludiques ou commen1é. accompagné de sug· 
pos111on progressivt' du ldngage utd1ta1res. Kr11s en Baste pc>ur les ges11ons pour db a~lioralu:>os 
Bds1c ('n l.ingage machine. Quel· L'Oric à l' affiche ut1l1sateurs d "OfdmJteur Ouc 1 ou poss1bl("S el SUl\1 d 'un e ' emple 
qucsrappelspréltmm.ml"Sporl.lnl f>d' lean-f1dttçOlj Sehdn One Almos d "e>.ecu11on 
pnnc1pdlemcnt sur lt'S ws1~mes fedn-Franç04S SehJn vous pr~ 1.?8 p.1~es 35,00 FF 248 pages . 110,00 FF 

•.-.-.-.-.-.-----.---.~.~--.----- • - DEMANDEZ LES LIVRES P.5.1. A VOTRE LIBRAIRE••••• - • • • •• • ~ 
P.S.I. DIFFUSION Envoyez ce bon accompagné de voire règlement à P.S.I DIFFUSION ou pour la Belgique et le Luxembourg a 
~!,;08; Lagny·s/Mame Cedex à P.S.I BENELUX et pour la Suisse à PS 1. SUISSE !voir table de conversions ci-contre) 1 
FRANCE 
Téléphone : (6) 006.44 35 Nom-----------

D(SIGNATION PRIX 
P.S.I. BENELUX Adresse -----------
5. •venue de la Ferme-Rose 
1180 Bruxelles - BELGIQUE 
nléphone : (2) 345.08.50 

P.S.I. SUISSE 
ûse Postale • Route Neuve 
1 i'OI Fribourg· SUISSE 
nléphone : 1037) 23. t 8 .28 
C.C.P. 17 - 5&84 

•U CANADA : SCE lnc. 
65. avenue Hillside Montréal 
(Westmounl) 
Québec H 32 1 WI g 
Téléphone : ISl4) 935. 13.14 

•• MAROC : SMER DIFFUSION 
3. rue Ghuu . Riibat 
Téléphone : 17) 237.25 

fM' ""''°" .,outf"fl If flS 181 p.1tltHf' TOTAL 
POUt ~ Suow. l t11l rW potf pout IOut lto11Mf'1 UO I S 

Code postal ~I __,___._____,.__,__, 

Ville ____________ _ 

0 Paiement p•r chèque 101nt. 

0 ~a1ement en FF par arte bleue VISA 
là P.S./. DIFFUSION uniquement}. 

N°1 , , 1 1 , , 1 , , 1 

S1cnMutf' lobl~MOWf' p<>Uf p.~mrtN 

fUt U tf4" th- cfkl1ll 

1 1 1 1 1 Date d 'expiratio n L...LJ 



LOGICIELS POUR CBM64, VIC20, ORICl/ATMOS, SPECTRUM, ZX81, T07-M05, BBC-B, DRAGON, ATARI 
LASER, ALICE, APPLE 

AN PLU DE 400 POIN'l'S DE VENTE 
-uant•n anmmmr 

IDILIO • IO llUl'I LAllD, UO Ill, A'f. DOUL LICILllG lllOI •.urrar CJDU 
CJAdressez·mol votre catalogue avec votre t.art! revendeur. 

Socteté AcUvlté Principale--------
Nom ___________ Ponouon 

Rue 

VWe 

Téléphone 

-- Code Poaial _ 

Je dla\l'lbue les micros des marques 1ulvante1 : 

0 0 0 0 0 0 
CBll 14 VIC IO A TllOI &PICTRllll U Il T07 llOI APl'l.I 1111 

0 0 
ATW LASl8 

0 
AUT!llS 



EDITO 

La fin de l'année est là. 

Le Père-Noël va peut-être remplir sa hotte 

d'interfaces ou de logiciels. 

Sachez les choisir ! 

Le disque ORIC fait amende honorable : un 

nouveau DOS est créé pour lui. Dans une 

interview à notre confrère HEBDOGICIEL, 

M Claude TAÏEB, successeur de son frère 

Denis démissionnaire, annonce que le "DOS 

Nouveau" sera donné en échange standard. 

Les différentes publicités vues dans la presse 

nous le proposent à 450 F ... 

Où est la vérité ? A vous de juger ! 

Joyeux Noël, Bonne Année, et nos meilleurs 

vœux d'imagination et de créativité pour vos 

réalisations. 

·Assurerez-vous I'. h 
?ard_ du nouveaueco ange stan-
1 ancien , gratuite OS contre 
Tran pour le Jasm'"?::~t, comme 

·Rien na été déc" 
Mais si vous idé sur ce plan. 
peut être bénérnse~ Qu~ cela 
à le faire. que, /e suis prêt 

-Je le pense . 
les lecteurs . t~u1 (Vas-y Michel 
tuit! Gratuit!). regardent. Gra: 

·Alors je m'en 
remplacemen?age à_ assurer le 
cien DOS co gratuit de l'an-
(Bravo1 a· ~tre le nouveau 

· 1en 1oué1 M . · 
chel! Merci, Oriel) . erc1, Mi-

- Extrait <1' llEBOOC.!CIEL 

N• 58. Interview de 

Claude TAtBB, PDG 

d' O!UC FR.ANCE par 

Michel DBSANOLES . 

- Extrait de publicité 

de Micro-Programme 5. 



Un courrier de plus en plus abondant. signe 
de l'intérêt que vous portez à THEORIC, 

parvient sur le bureau de la rédaction. 
Nous convenons d'adapter le schéma 
suivant : 
Abonnés THEDRIC : réponse gratuite à vos 
questions. 
Non abonnés : joindre une enveloppe affran· 
chie self·adressée pour la réponse. 
Les reponses seront faites DANS LA REVUE 
pour toute question d'intérêt général (ou plu· 
sieurs questions identiques). 
Les questions relatives aux programmes 
seront transmises aux auteurs (joindre alors 
une enveloppe affranchie self·adresssée). 
Enfin, et là nous traitons nos lecteurs avec 
toute la considération qu'ils méritent, une 
ligne téléphonique vous est ouverte vers la 
rédaction, mais attention, respectez les jours 
et créneaux horaires si vous désirez une 
réponse. En cas d'abus. nous suspendrions 
ce service. 
MERCREDI de 15h à 17h et JEU DI de 
lOh à 12h au (99l 54 . 22 . 30 
Utilisez une feuille par service : abonnement, 
courrier technique, ARCAOORIC, etc. Vous 
accélérerez ainsi le traitement de votre 
courrier. 

LES LECTEURS DE DISQUES BD500 

Nous avons reçu du courrier à leur su·et · 
pourquoi ne pas avoir testé, corn 
min ou le Microdisc, le B0500 
est simple : nous avons sollic'té la prêt de 
ce matériel à plusieurs reprise; chaque fois 
sans succès. Nous considérons qui!] si un 
fabricant ou un impo1U1Will ne veti'l pas 
confier du matériel 11ut reSponsable~ d'une, 
revue, c'est, soit q111 n'lfp:l'Sbesoin aef~e, 
la promotion de son produit (!), soit 111i"'îf 
redoute le passage au banc d'essai 

~ 
L'OBJECTIVITE oes tEf TS 

Tous nos essais ont é réalîsés iul!(JU'à 
ce jour avec le seul souci d'mforlile!';-èl nos 
lecteurs nous encouragent à continuer. A 
cette date nous avons reçu UNE SEULE let· 
tre nous accusant de matraquer ouvertement 
le disque ORIC et de promouvoir le seul 
Jasmin. 
Ceci est Jaux, et nous n'avons pas " matra· 
qué » le Microdisc : tout ce qui a été écrit 
peut être vérifié, et de nombreux lecteurs 
nous ont apporté leur témoignage dans cette 
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affaire (dossier disponible !) avec le senti· 
ment de s'être fait avoir. 
Nous sommes prêts à tester, en toute objec· 
tivité, le nouveau DOS d'ORIC, s'il est mis 
à notre disposition. sous le seul regard cri· 
tique de la technique. Nous sommes prêts 
également à faire état des problèmes que 
vous avez rencontrés sur le JASMIN si c'est 
le cas. Dans les deux cas, il nous faut vos 
témoignages en tant qu'utilisateurs. 

TRAVAUX SUR DEMANDE 

Certains d'entre vous n'hésitent pas (nous 
les remercions pour leur confiance) à 
demander de résoudre des problè 
spécifiques. Création d'un synthéti 
phonique avec interface pour l'app 
logiciel de traitement de donn 
un aquarium, schéma d' 
etc. Il nous est difficile. 
trop précis et, corn 
pas le temps de 
particuliéres. T 
dans THEDRIC 
lectif si la · 

ent e 
pie fait que 

1 point de 
procédera à 

z être tranquille, 
s·même un bloc 
capable de four· 

-Il mA oé ires sans échauffe 
1m?1\hXl!ë$sif. Ce a est possible à partir d'un 
transi, et de quelques composants. Nous 
ferons une ilescription prochainement avec 
sec~~~~ cas de coupure du réseau EDF. 
mais~ altendant, faites un petit détour par 
noué''iubrique TRUCS ET ASTUCES. 

MERGE OU PAS MERGE ? 

Il n'y a pas de véritable MERGE sur 
r ATMOS. mais la sir'1Jle réunion de deux pro· 
grammes, ne permettant pas aux lignes de 
se remettre dans l'ordre. 

COMPILATEUR BASIC 

A notre connaissance, il n'existe toujours 
pas de compilateur BASIC sur ORIC. Il est 
évident que. dés son éventuelle sortie, nous 
le testerons pour vous si son éditeur nous 
le confie. 

SPRITES SUR ORIC 

Nous testons actuellement un programme 
de création et d'animation de Sprites qui 
comblera bien des demandeurs. Ecrit en 
assembleur, il est le fruit d'un de nos 
lecteurs. 

prêts à agir dans ce sens 
NES ont reçu des propositions 

produits à prix réduits par diffé· 
rents: • mailings •. 

La gestion du clavier de l'ORIC s'effectue 
par le biais du générateur sonore et d'un CO 
4051 (situé sur le circuit imprimé du cla· 
vier). Si seules quelques touches ne réagis· 
sent plus, il y a lieu d' incriminer ce circuit. 
Si tout le clavier est bloqué, c'est probable· 
ment vers le A Y 6912 qu'il faut se tourner. 

ORIC ET MINITEL 

On peut connecter ORIC sur la prise RS 
232 du MINITEL, mais il faut pour cela réa· 
liser une interface du même nom et le logi· 
ciel qui l'accompagne. 

PROBLEMES OE 
FORMATAGE SUR MICRODISC 

Vous êtes nombreux à les évoquer et nous 
les avons, hélas, constaté lors de notre test 
(voir THEDRIC n• 21. 
Dans notre prochain numéro, nous publierons 
une solution. Répétons, pendant que nous 
y sommes, qu'une disquette enregistrée sur 
JASMIN ne peut pas être utilisée sur MICRO· 
OISC. les DOS étant différents. 
Enfin, il n'existe pas encore d'ouvrage pro· 
posant un désassemblage commenté et le 
schéma d'organisation du DOS ORIC avec 
les variables utilisées. Patientons... • 



INTER COM 04 
Construit en France (à Angers) par JCG 

Electronique, l'INTER COM 04 n'est 
pas un MODEM : c'est simplement un 
appareil permettant l'échange de pro
grammes sur une ligne téléphonique. 
Pour qui n'a pas l'utilité d'un MODEM 
(point besoin d'utiliser des serveurs, par 
exemple), c'est largement suffisant et 
plus économique : le prix est d'environ 
700 F. 

ASPECT 

L'appareil se présente sous la forme d'une 
petite boite noire en plastique. La face avant, 
métallisée est proprement et élégamment 
sérigraphiée. Trois inverseurs et une diode 
électroluminescente y figurent : marche-arrêt, 
émission-réception, prise de ligne. 
Sur la face arrière, on trouve un jack ali· 
mentation, destiné à recevoir du 12 V et trois 

SYNOPTIQUE 

~gne 

o---o-· 

fiches RCA : la ligne téléphonique, l'entrée 
et la sortie. 
L'alimentation n'est pas fournie avec l'ap· 
pareil et pourra être délivrée par un petit 
bloc peu onéreux de 12 V 200 à 300 mA. 
Ouvert, l'appareil nous montre deux plaque!· 
tes de bakélite imprimée supportant les 
composants. Quelques circuits intégrés et 
transistors permettent de réaliser les !one· 
lions (filtres et amplis) nécessaires au tra· 
vail sur la ligne téléphonique. 

FONCTIONNEMENT 

Il n'y a pas de logiciel et il suffit d'utiliser 
les fonctions C SAVE et CLOAO comme avec 
un magnétophone à cassettes. 
La liaison à la ligne téléphonique s'effectue 
avec une prise gigogne. Celle vers l'ordina· 
leur au moyen de fiches RCA et OIN. Tous 
les cordons sont fournis. 
L'appareil étant relié à l'ORIC et sous ten· 
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sion, on peut recevoir un programme en pro· 
venance d'un possesseur du même type de 
matériel, ou lui envoyer celui qui réside en 
mémoire de la machine. 
La manœuvre de l'interrupteur de « prise de 
ligne » et le dépôt du combiné sur le poste 
téléphonique demandent un peu d'habitude, 
mais on s'y lait très vite. 
L'appareil assure une bonne fiabilité 
d'échange, la liaison pouvant se faire en lent 
!C SAVE " ",Sl ou en rapide (CLOAO " ") 
selon les résultats obtenus lors des prélimi· 
na ires. 
En conclusion, pour un prix honnête, voici 
une petite boite qui devrait trouver sa place 
auprès de votre ORIC pour peu que d'au· 
Ires amis décident de s'en équiper. Ce n'est 
pas aussi complet qu'un MODEM, mais 
« ça » rend bien des services. Evidemment, 
l'appareil n'est pas homologué PTT et nous 
nous prenons à penser au coefficient multi· 
plicateur appliqué au prix s'il l'était ! • 
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VITRINE 
DU 

LOGICIEL 
" OOGGY 11 trouvera sur sa route des os, minutes. "TIC·TAC n 
Editions LORICIELS cadeaux providentiels, qui lui Un sympathique dauphin Editions LORICIELS 
Genre : Arcades redonneront courage et vous indique alors les options Genre : Educatif 
120 F énergie. Les forces qui lui disponibles. Le choix des 120 F 

restent sont représentées sur joueurs et niveaux est 
Il est bien sympathique, le le quart inférieur de l'écran. original. Le stade apparait Tic·tac est un logiciel 
chien Doggy ! Le pauvre Le jeu est très animé et on alors avec fond de drapeaux éducatif issu de la nouvelle 
animal, égaré dans la forêt, se prend à regretter qu'il n'y multicolores, les animaux collection de LORICIELS. 
doit retrouver son chemin, ait pas un mode étant au premier plan. Les c· est à la fois un jeu de 
mais celui·ci est semé « démonstration ,, rebouclé épreuves sont : patience et de réflexion 
d'embuches qu'il faudra sur lui·même. c· est fort - 1 OO m (autruches). consistant à reconstituer un 
éviter. réussi et ce jeu d'arcades se - 1 OO m nage libre (otaries). dessin proposé par 
Le niveau de difficulté ainsi démarque des autres par son - saut en longueur l'ordinateur et brouillé par 
que le volume sonore sont originalité. (kangourou), ses soins. 
ajustables. Ooggy court sur - javelot (gorille). C'est une sorte de puule 
un fond de musique " ZOOLYMPICS 11 Les dessins des animaux teinté d'une touche de 
endiablée (ouf, on est sorti Editions NO MAN'S LANO sont bien rendus, seuls les « pousse·pousse ,, (vous 
des sempiternels PING ou Genre : Adresse hymnes nationaux sont connaissez ce casse·tête 
ZAP et le générateur sonore contestables et un petit chinois qui consiste, en 
est exploité !). La forêt Des animaux aux jeux effort supplémentaire aurait déplaçant des lettres sur une 
défile sur la moitié haute de olympiques, pourquoi pas ? permis d'utiliser le générateur grille, à remettre de lordre 
l'écran et l'animation est très Une reprise, avec une touche sonore à fond de ses dans l'alphabet). 
correcte, bien que le scrolling d'humour, des titres célèbres possibilités. La présentation du jeu est 
latéral paraisse un peu (summer games ou olympic L'utilisation intensive du extrêmement soignée. Le 
saccadé. decatlon), des machines clavier risque de poser réglage des niveaux (sonore 
Des obstacles divers : murs, comme Apple et Commodore quelques problèmes à la et difficulté) se fait au 
troncs d'arbres, fosses C 64 avec, il est vrai, le longue et permettra de tester moyen d'une classique 
profondes, haies, pièges handicap d'une gestion sa fiabilité. échelle graphique. La 
encombrent le chemin ; il y d'écran couleur haute On peut jouer seul ou jusqu'à sélection de six images 
a même des barils d'explosifs résolution beaucoup plus quatre partenaires et le disponibles s'effectue grâce 
dont la présence peut délicate. tableau d'honneur vient clore aux touches de curseur. 
paraitre curieuse en ce lieu. La présentation du la partie. Même le dopping Le temps est chronométré et 
Ooggy devra aussi lutter programme est très soignée. est possible, mais comme il le but du jeu est de 
contre des loups et. le Une page titre représentant est contraire au règlement, reconstituer l'image, dont le 
pauvre, n'en sortira pas le village olympique vous gare aux contrôles éventuels. brouillage varie en fonction. 
toujours vainqueur - le accueille et vous aide à Un programme de jeu original du niveau de difficulté 
combat ménage un certain patienter car le chargement qu'on aimera posséder dans sélectionné. Le meilleur 
suspense. Heureusement, il complet dure plus de 7 sa logithèque. temps reste mémorisé. 
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MICROLOGIC 
pttüente 

ORIC 1 ET ATMOS 
l"{"M M JICXJ 

Exploitant en grande partie 1 Le chargement du programme Le générateur sonore est ·ces quelques lignes, et seul 
les possibilités de graphisme est animé par des bandes de bien utilisé. un banc d'essai complet 
haute résolutin de l'ORIC, six couleurs qui défilent sur le Nous vous souhaitons permettrait d'en tester les 
dessins vous sont proposés : titre pendant qu'une musique d'accompagner Poopy limites. 
une voiture de sport, une qui et un compteur vous aident jusqu'au feu d'artifice final. Les dessins que vous 
l'est moins (!I, un zèbre, une à patienter. Tout comme nous, vous vous effectuerez avec ORIGRAPH 
locomotive. un alpiniste. La Le jeu est en plusieurs interrogerez sur la pourront être sauvegardés, et 
désignation des cases à tableaux dont Poopy est le ressemblance (fortuite) des même • compressés • pour 
déplacer s'effectue par des héros. Il doit collecter le personnages avec des héros occuper moins de place en 
rer.ères alphanumériques sur maximum de fruits en de bande dessinée déjà mémoire, en vue de leur 
une grille 7 • 6. déjouant les pièges qui lui existants ! utilisation au sein d'un autre 
Il n'est pas très évident de sont tendus. Dans une Une cassette d'un prix programme. 
réaliser un " bon temps » galerie souterraine, il doit modeste qui amusera les Le travail s'effectue sur une 
aux premiers essais. Au éviter de se cogner aux petits et leurs parents. grille 8 " 8 représentant 64 
niveau le plus élevé, seul murs. A sa sortie, il est secteurs que lon peut 
1/7• de l'image reste intact. accueilli par une pluie bien ORIGRAPH sélectionner individuellement. 
La vitesse d'incrémentation spéciale de gland s. poires et Edit ions MICROFUTUR Le secteur (25 lignes 5 
du compteur de temps est marrons qu'il doit esquiver. Utilitaire colonnes) est alors présenté 
également fonction du degré Arrivé au bord de la rivière Prix : 150 F (cassette) agrandi à l'écran, et on peut 
de difficulté. en crue, il doit saisir 350 F (disquette J11min) y écrire les divers attriluts 
Un bon jeu éducatif. de l'opportunité d'un vol de (fond, encre, clignotement) ou 
réalisation soignée, qui cigognes pour la franchir. Vous avez entre les mains les profils des tracés que 
s'adresse aux jeunes en Gourmand, il s'est égaré un puissant utilitaire de l'on désire effectuer. 
particulier, mais ne devrait dans un labyrinthe de miroirs dessin, accompagné d'une Dessiner ainsi un extra-
pas déplaires aux plus âgés ! lui renvoyant son image. notice fort différente des terrestre multicolore, une 

Saurez-vous l'aider à habituelles jaquettes peu maison, la navette spatiale 
u POOPY u atteindre le gâteau explicites : c'est un petit ou ... le portrait de votre 
Editions MICROLOGIC appétissant qui le manuel de travail. amije) devient un jeu. 
(SORACOM) récompensera ? ORIGRAPH pallie le manque Attention néanmoins au 
Genre : Arcades Quant au vilain Satanic, il de facilités de programmation • rebond • dû à I' auto-repeat 
80 F faudra courir vite et sauter de l'ORIC en mode grahique. des touches pendant le 

haut pour lui échapper. En effet, certains effets tracé. 
Voilà un jeu d'arcades bien L'animation du jeu est très spéciaux ne peuvent être Le programme est prévu pour 
original puisqu'il est destiné réussi et il est agrémenté obtenus sans le secours de fonctionner avec un joystick, 
aux plus petits. Entièrement d'une musique dont le divers POKE. ou mieux, avec la 
écrit en langage machine, il volume est agréable, tout Le logiciel possède de Graphiscop. 
présente des caractéristiques comme le niveau de nombreuses fonctions qu'il Les dessins compressés 
techniques intéressantes. difficulté, en début de partie. serait difficile d'évaluer dans peuvent être 
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• déco~ressés • pour leur 
utilisation au sein d'un 
programme BASIC. 
Attention ! des adressas en 
page 4 de la mémore sont 
utilisées pour cela dans la 
version cassette. Les 
manipulations de dessins 
+ BASIC sont assez 
délicates mais, l'habitude 
aidant, on doit s'en sortir ! 
La version disquette, outre 
sa rapidité lors des 
transferts, offre bon nombre 
de fonctions graphiques 
supplémentaires. De plus, un 
Hard·Copy a été prévu 
IGP 100, MCP 40, 
GEMINI 10). 

L'oriianisation interne (zones 
d'adresses) d'ORIGRAPH vous 
est fournie pour tirer le 
meilleur parti du logiciel. 
Nul doute que les passionnés 
de création graphique 
apprécieront vivement la 
puissance d'DRIGRAPH. 

" COURS DE BASIC 11 

Editions ENTREPRISE 
INFORMATIQUE 
Genre : Didacticiel 
Le logiciel proposé ici est 
décomposé en 9 leçons et 
présente donc un caractère 
très progressif. 
Il s'adresse au tout débutant 
et propose : 

- l'étude du clavier et de 
ses diverses touches, 
- l'examen des différents 
types de variables, 
- la revue des fonctions de 
base. 
Sa présentation sobre 
émaillée de couleurs reste 
agréable bien qu'il subsiste 
quelques fautes 
d'orthographe et que les 
pônctuations sonores avec 
force PING et ZAP soient un 
peu gênantes. 
Lors de lexamen des 
différentes fonctions du 
BASIC, il aurait fallu donner 
plus d'exemples (c'est là qu'il 
faut savoir utiliser toute la 

puissance d'un ordinateur 
pour donner un cours !), et 
on pourra reprocher au 
programme d'être peu 
conventionnel. 
Les exemples sont par trop 
incomplets. Ainsi, quand on 
dit LET A$-"TD"·"TD", il 
serait bon de montrer aussi 
le résultat. 
En fait, ce logiciel est un 
résumé, beaucoup trop 
condensé pour être 
profitable, du manuel 
utilisateur. Par contre, il 
pourra permettre une 
première prise de contact 
• intelligente • entre 
l'utilisateur et sa machine. • 

LES NOUVELLES 
La modification 
ORIC· 1 /ATMDS 1765 F plus 
40 F de port) requiert, 
d'après les témoignages de 
nos lecteurs, 5 semaines. 

Toujours de la même source, 
il semblerait que la rupture 
de stock soit permanente sur 
le " MICRODISC 11 ORIC et 
un délai d'attente sans cesse 
repoussé de 15 jours. 
De plus, dans les publicités 
de la gamme PERIPH'DRIC, 
le lecteur de disques ne 
figure pas sur la photo. Ne 
concluons pas trop 
rapidement qu'il a disparu 
définitivement, mais son 
absence est troublante. 
Par contre, nous avons souri 
en regardant cette " photo 
de famille M qui nous apprend 
que « le magnétophone à 
cassettes se substitue au 
micro·drive pour stocker. les 
programmes ... • . C'est le 
progrès à l'envers ! 

Par la publicité parue dans 
divers magazines 
d'informatique, DRIC nous 
informe de son désir de 
s'étendre à une grande partie 
de l'Europe : Irlande, 
Danemark, Pays·Bas, RFA, 
Italie et même la Grèce. 
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Bientôt un nouveau DOS 
pour le MICRODISC IORIC). 
Les utilisateurs de ce lecteur 
vont pouvoir respirer : si ce 
logiciel a été bien conçu, il 
doit tenir compte des erreurs 
du passé et les corriger. 
Gageons qu'il apportera 
même un " PLUS • au 
MICROOISC. 
Nous lattendons avec 
impatience (pour ses qualités 
techniques), et anxiété quant 
à son prix (en toute logique, 
réparant des vices cachés, il 
devrait être fourni en 
échange standard à moins 
qu'on ne nous refasse le 
coup de la ROM !). 

ORIC· 1 se vend toujours, 
surtout en Angleterre si l'on 
en croit les annonceurs des 
revues d'Outre Manche. Son 
prix ? De quoi rêver : 
inférieur à 50 livres ... 

ORIC France met en garde 
les acheteurs de l'DRIC 
ATMOS contre les vices de 
l'i"lJortation parallèle. 
ORIC France signale qu'un 
certain nombre d'ORIC 
ATMOS importés 
parallèlement ne sont pas 
conformes : 
- quant à l'alimentation de 

l'ORIC livrée aux normes 
anglaises accompagnée d'un 
adaptateur qui accroit les 
risques de faux contacts ; 
- quant au manuel en 
anglais interdit par la 
législation française ; 
- quant à la carte de 
garantie, celle·ci, non 
reconnue par ORIC France, 
n'assure pas à l'utilisateur 
les services après·vente 
légitimement escomptés. 
ORIC France conseille aux 
consommateurs d'exiger une 
cane de garantie à l'entête 
d'ORIC France, de vérifier 
que l'ORIC est muni d'une 
alimentation au standard 
français et que le manuel 
d'utilisation de la machine 
est bien en français. 

Le nouveau DOS corrige 
les nombreuses • bogues • 
du précédent. Il apporte des 
facilités nouvelles qui 
devraient le rendre beaucoup 
plus performant que son 
prédécesseur. Ecrit par 
Fabrice BOCHE et Denis 
SEBBAG, il est vendu 450 F 
par l'éditeur, Micro· 
Programmes 5 (filiale d'Oric· 
France). 
A ce jour, 30 novembre 
1984, Micro·Programmes 5 
n'était pas en mesure d'en 
fournir un échantillon à la 
rédaction de THEORIC pour 
un banc d'essai.... 
Peut·être dans notre 
numéro 5 ? 

VOUS VOULEZ UNE ROM ? 

En voilà 1 
La ROM Vl.1. qui tr1nsformer1 votre ORIC.1 en ATMOS 
nt disponible pour 250 trines (fr1nÇ11is) port compris 
auprts da : 

Eu. ELECTROMIX 
Rue Céur de Peepe 38, 

4834 SOUMAGNE 
T61.: 19 32/41 .77.33.51 

Ç1, c'Ht une bonne nouvelle 1 



BIBLIORIC 
" ORIC PREMIERS programmation efficace. Ce " INITIATION A 
PROGRAMMES ,, chemin passe par cet L'INFORMATIQUE ,, 
Rodnay ZAKS ouvrage. J.M. JOHNSTON 
Editions SYBEX Editions LONOREYS 
98 F En 3 volumes 

" 102 PROGRAMMES Prix unitaire : 38 F 
Tous les micro·informaticiens POUR L'ORIC ATMOS ,, 
chevronés connaissent Jacques DECONCHAT Nous avons lu pour vous cet 
Monsieur Rodnay ZAKS pour Editions PSI ouvrage car. à l'approche des 
avoir lu au moins un de ses 110 F fêtes, il nous semble être un 
ouvrages souvent classés cadeau utile pour les jeunes 
parmi les " best·sellers ,, du 240 pages pour ces 102 débutants. Vous vous offrez 
genre. programmes qui permettront un ORIC et la littérature 
Avec ce livre, Rodnay ZAKS aux nouveaux possesseurs correspondante. Pourquoi ne 
touche les nouveaux venus d' ATM OS de se faire la main pas penser à ceux qui vous 
et leur enseigne. de manière grâce à des listings courts et entourent en leur proposant 
fort claire, les bases de la écrits en BASIC. un ouvrage qui leur 
programmation pour les Ce sont essentiellement des expliquera. avec des mots 
conduire à élaborer jeux. et leur présentation simples et des pages 
rapidement un premier simplifiée est loin d'exploiter illustrées. les premiers 
programme. les J)ossibilités sonores et secrets de votre ordinateur. 
L'auteur ne demande aucune graphiques de I' ATMOS, mais Le style est léger et le texte 
connaissance préalable à son le lecteur n'hésitera pas à présenté sous forme de 
lecteur et la tranche d'âge prendre son clavier car. dans dialogue. Les notions les plus 
visée est très large. l'ensemble, ils sont très diverses (capteurs, code 
L'ouvrage est présenté de courts. barre, mémoires, disques. 
manière très agréable à la L'ouvrage propose ainsi de etc.), y sont abordées dès le 
fois pour sa clarté dans les nombreuses idées de premier volume. 
explications. que par les programmes et, pour chacun. Vous découvrirez dans le 
illustrations qui une ossature qui pourra être second les secrets de l'unité 
l'agrémentent. En effet, vous complétée par la suite. centrale, les mécanismes 
ferez connaissance avec le L'auteur fournit d'ailleurs, d'un langage et rencontrerez 
sympathique dragon Dine et dans ce but. des idées les premiers programmes et 
l'horrible Bug. Tous les d'extensions. organigrammes. 
personnages de lalbum de Le livre est clair dans sa Le troisième vous initiera aux 
famille viendront vous aider présentation et un dessin de secrets des adresses. menus. 
à mieux comprendre les l'écran est souvent proposé, à l'utilisation des souris et 
bases de la programmation. donnant une idée quant aux des robots et vous apprendra 
Après avoir appris à résultats obtenus. Chaque le rôle de l'ordinateur à 
connaître les instructions listing est accompagné de l'hôpital ou à bord d'un 
essentielles du BASIC et commentaires sur la avion. 
accompli les quelques catégorie du jeu, son but. Nous avons aimé la 
exercices qui vous sont l'architecture du programme présentation vivante de ces 
proposés, on vous proposera lui·même. et des suggestions trois volumes. destinés aux 
d'apprendre à créer un d'améliorations. jeunes à partir de huit ans, 
programme. Dans cette Le classement par « difficulté mais pouvant être lus par 
recette, un ingrédient de programmation » nous des moins jeunes ... Guidé pas 
essentiel : l'organigramme. paraît contestable, mais à pas dans sa marche vers 
Croyez·nous, ce sera votre louvrage, dans son l'informatique, l'utilisateur 
meilleur ami et nous vous ensemble. pourra satisfaire pourra acquérir grâce à cet 
conseillons de penser souvent bien des aspirants ouvrage La Connaissance de 
à lui. programmeurs en mal base. 
Vous avez alors accompli les d'imagination. ou permettra à Signalons enfin. et pour être 
étapes essentielles du chemin d'autres de découvrir complet, que l'éditeur 
qui vous mènera à une I' ATMOS par son BASIC. propose dans la même série 

un dictionnaire au prix de 
54 F. 

"NAVIGUEZ AVEC ORIC· 1 
ET ATMOS ,, 
E. JACOB et J. PORTELL! 
Editions SORACOM 
45 F 

Avez.vous le pied marin ? 
Oui ! alors embarquez, en 
compagnie de votre ORIC 
pour une promenade de 120 
pages. 
Vous trouverez dans ce 
format poche tout ce dont 
vous aurez besoin pour 
prendre la mer avec ORIC 
comme aide·navigateur. Des 
rappels de définitions aux 
calculs de trige sphérique 
(beurk ... ), les auteurs vous 
aident à établir des 
programmes de calculs 
simples ou sophistiqués. 
Voulez.vous avoir un résumé 
de l'ouvrage ? 
Correction du compas, 
marées, calculs de la 
distance et de la route, 
navigation à l'estime. 
A chaque fois, le problème 
est exposé. suivi de sa 
solution et du listing 
correspondant. L'analyse du 
choix de la programmation, 
avec de nombreux 
commentaires, est proposée 
ensuite. 
Pour une ponction modeste 
dans votre bourse. ce petit 
livre pourra vous rendre bien 
des services ou simplement 
vous aidera à réaliser un 
programme simulateur de 
navigation. N'attrapez tout 
de même pas une indigestion 
de formules trige ! 

ORIC ET SON 
MICROPROCESSEUR 
NORMANT et BLANC 
Editions 
MICROPROGRAMME 5 
95 F "' 

ORIC et son microprocesseur 
est un livre de 1 B7 pages 
qui vous permet de pénétrer 
plus profondément dans votre 
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machine. Il vous communique La seconde moitié de 
les bases nécessaires à la l'ouvrage est consacrée au 
programmation en langage désassemblage des ROM de 
machine, seule solution aux l'ORIC· 1 (Vl .0) et de 
problèmes de lenteur ou aux l'ATMOS (Vl .1), ainsi que la 
limites du BASIC. transposition des programmes 
Selon le schéma (classique proposés précédemment pour 
maintenant) : définition des l'ATMOS. 
termes, représentation de Regrettons seulement que 
l'information (codage des toute cette seconde partie 
nombres et des variables). le soit d'un intérêt assez limité 
livre vous conduit doucement (hormis qu'elle évite ce 
vers la découverte du 6502 travail de désassemblage) par 
(le microprocesseur qui le fait que les routines ne 
équipe votre machine). sont pas connectées. 
Après avoir passé en revue On pourra néanmoins 
les différentes instructions de considérer cet ouvrage 
l'assembleur 6502, les comme un bon outil de 
auteurs nous proposent travail. 
quelques exemples de 
routines qui pourront être " APRENEZ 
utiles : RESTORE N. L'ELECTRONIQUE SUR 
HORLOGE. SCROLLING ORIC ET ATMOS » 
LATERAL. Pierre BEAUFILS 

NOUVEAUTES MATERIELS 

BIBLIOTHEQUE - Interface Joystick 
programmable 

- L' Assembleur de l'ORIC et " MASTER PADOLE » 
ATMOS - Carte d'extension et 
PSI 90 F interface joystick de ECSI 
- 102 programmes pour - Interface parallèle/série 
ORIC ATMOS (AGB·IS) 
PSI 110 F - Crayon optique 

ARCADORIC JEU 

GALAXIANS 

Nos lecteurs nous ayant fait, à juste titre, 
remarquer qu'il est extrêmement 

simple de tricher à ARCAOORIC (en repro· 
duisant par programme l'écran résultat d'un 
jeu et en faussant ainsi le score), la campé· 
tition n'aura lieu que pour la gloire. Nous 
ne distriluerons plus de cassettes de jeu aux 
champions et les réserverons plus volontiers 
à nos colaborateurs techniques, auteurs d'as· 
tuces intéressantes. 
Rappelons que, po.ur voir votre nom figurer 
dans les colonnes de THEORIC, il faut bat· 
tre l'un des records ci·dessus ou nous indi· 
quer votre raccord sur un titre ne figurant 
pas dans cette liste. 
Pour justifier de cela, wus devez nous adres· 
ser une photo qui soit suffisamment nette 
pour notre arbitre ! 
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INVADERS (IJKJ 
SIMULATEUR VOL 
HOPPER 
ZORGON 
PAIN TER 
HARRIER ATTACK 
MUSHROOM MANIA 
ULTRA 
DRIVER 
ORION 
PROTECTOR 
ORICMUNCH 
DEFENCE FORCE 
STYX 
HUNCHBACK 
GHOST GOBBLER 
LIGHT CYCLE 
LOKI 
XENON 

Editions SORACOM de phase, abaque de Snith 
110 F n'auront plus aucun secret 

pour vous. 
Disons le tout de suite, le Illustré par un grand nombre 
titre nous parait mal choisi, de tracés et de photos 
le livre n'étant pas destiné à d'écran, le livre vous propose 
conduire un débutant aux des listings de programmes 
portes de l'électronique, par que vous pourrez introduire 
contre, il ouvrira celles des en conliance. 
travaux pratiques aux élèves Une annexe est consacrée à 
qui subissent le côté abstrait l'utilisation de l'imprimante 
des formules mathématiques. (GP 100), permettant ainsi 
Pierre BEAUFILS connait bien de conserver sur papier 
la question puisqu' il est divers graphiques. 
enseignant et il propose dans Nul doute que ce livre se 
cet ouvrage une utilisation démarque, par son contenu, 
particulière de la machine, du reste de la bibliothèque 
puisque, avec force courbes ORIC car il transforme votre 
à l'écran, vous verrez se machine en aide précieuse. 
matérialiser les phénoménes Le plus difficile sera de 
les plus transitoires. caser ORIC et ses 
Etude des filtres et des périphériques sur votre 
circuits couplés, séries de bureau, à côté des livres et 
Fourier. boucles à verrouillage cahiers ! 

LOGICIELS - LORICIELS : 
Vision 

- NO MAN'S LANO : Tic· Tac 
Zoolympics, Mission Assembleur symbolique 
impossible, Transat One, Ooggy 
La tour fantastique Super Jeep 

- MICRO FUTUR : 30 Munch 
Origraph · Spacewall Basic Français 

- MICROPUCE : Challenge voile 
Car Maniac 

SCORE AUTEUR 

69 600 Nicolas MENOUX 
2 040 Sandrine BONOMO 
2 859 Nicolas RAMPELBERG 

26 600 Nicolas RAMPELBERG 
155 830 E. TOLLEMER 
103 850 J.·Philippe MERIC 
73 150 Nicolas BRUMENT 

187 952 Philippe LE MARECHAL 
30 500 J.·Philippe MERIC 
47 100 Dominique MALLET 
49 950 David DEVIN 
99 594 Thierry AVANNIER 

762 187 Huguette TALLEU 
225 440 Eric GUESNEY 

39 150 J.·Luc HAURAIS 
37 700 J •. Luc HAURAIS 
19 792 J.·Luc HAURAIS 
3 151 J .. Luc HAURAIS 

29 390 Laurent OELHORBE 
117 230 Eric DUEZ 
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SYNTHETIS 
D 1ns un pr6cédent numéro, nous avons 

tesü le synthétiseur voe1I construit 
par MAGECO, en vous laissant entendre 
(sans jeux de mots) que THEORIC vous 
fournirait la matière première sous forme 
de programmes. 
M. Frédéric PRETRE. avec son pro· 
gramme cc SYNTHETIS 11 développé sur 
ATMOS (mais ne devant pas poser de 
problàme sur ORIC· 11. va vous faire 
entendre la voix de la machine. 
Ce prograrrrne évite à l'utilisateur du synthé· 
tiseur vocal le travai long et fastidieux qu'est 
la recherche des codes des phonèmes. En 
effet, il est plutôt lassant d'avoir à faire 
continuellement une traduction phrase-code 
pour la moindre phrase. Ouoiqu' en BASiC, 
Synthétis (c'est le nom que j'ai donné au 
programme) est plutôt rapide pour la traduc· 
tian. Ses seuls défauts sont sa longueur 
(environ 12 k·octets, ce qui n'est pas amu· 
sant à taper au clavier) et la mauvaise pro· 
nonciation de certains mots, ce que vous 
pourrez déjouer en changeant l'orthographe 
de ces mots. Nous allons maintenant exp6· 
quer le déroulement du programme et les 
quelques lignes qui peuvent poser des pro· 
blêmes. Ce programme se divise en plusieurs 
parties : 
- Lignes 10 à 216 : présentation de Synthé
tis, 
- Lignes 220 à 900 : initialisations et redé· 
finition de certains caractères pour pouvoir 
accéder aux caractères accentués comme 
le • é •. le • è •, le • ê •. le • ç •, le • ë • 
et le • ï • . 
- Lignes 501 à 570 : rignes permettant r en· 
trée de la phrase autrement que par INPUT 
qui ne permet pas l'entrée de la virgule et 
teste si la phrase peut être transformée en 
phonèmes (l'ordinateur ne comprendra pas 
certains caractères corrme le • a • commer· 
cial ou le dièse ... ). 

Viennent ensuite les lignes 1000 à 4545 
qui constituent le • cœur • du programme : 
- Lignes 1000 à 1240 : appel des sous· 
programmes de traduction. L'ordinateur passe 
la phrase lettre par lettre et renvoie au sous· 
proglllllllll! concernant la traduction de cette 
lettre. 
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- Lignes 1220 à 1300 : affichage du menu 
proposé après traduction : plusieurs options 
sont possibles, telles l'écoute de la phrase 
ou l'affichage des codes des phonèmes. 
- Lignes 1500 à 2999 : sous-prograrrmes 
d'exécutions des différentes parties du menu. 
- ~gnes 3000 à 4545 : sous·prograrrmes 
de traduction lettre après lettre. 
- Les lignes 5000 à 5500 sont les instruc· 
tians d'utilisation de Synthétis. Ces lignes 
peuvent être omises pour gagner du temps 
à la frappç du programme. 
- Les lignes 5500 à 6120 sont les lignes 
de traduction chiffres-lettres-phonèmes. Ces 
lignes permettent la traduction de chiffres 
jusqu'à 999 999 999 sans avoir à les taper 
lettre après lettre. 

Voici maintenant quelques explications 
concernant certaines lignes pouvant poser 
quelques problèmes : 
A la ligne 105 : POKE 48035,0 permet d'ef· 
lacer le mot CAPS tout en restant en mode 
majuscule : r adresse 48035 est ceAe du mot 
CAPS sur l'écran et 0 est le code de l'encre 
noire. 
A la ligne 107: POKE 618,2 permet d'étein· 
dre le curseur, de faire le clic au clavier ... 
618 est l'adresse de l'indicateur de font· 
tionnement de l'éditeur (voir manuel de 
r ATMOS ou autre livre). 
Ligne 500 : POKE 618,11 permet de rallu· 
mer le curseur. 
Ligne 514 : POKE 782,64 permet d'accélé· 
rer le programme en interdisant la lecture 
du clavier. 
DDKE # 306,65535 réduit le norlilre des 
interruptions du clavier pour accélérer le 
prograrrme. 
Ligne 556 : POKE 782, 192 réautorise la lec· 
ture du clavier. POKE # 306, 10000 raméne 
la valeur initiale des interruptions du clavier. 
Ligne 2920 : CALLDEEK 1 # FFFAJ permet 
de réinitialiser rordinateur comme le fait rap
pui sur la touche RESET. C'est aux adres· 
ses # FFFA · # FFFB que l'on trouve 
radresse de renvoi à la routine RESET. Cette 
adresse est différente suivant que l'on pas· 
sède un ATMOS ou un ORIC· 1. 

Nous aNons essayer maintenant de vous 

expliquer le déroulement des sous-program
mes de traduction lettre-phonèmes en pre· 
nant l'exe11'4lle de la lettre C : ce sous· 
prograrrme est situé aux lignes 3350 à 
3395 : 
A$ est le caractère suivant celui qui est 
traité, c'est-à-dire suivant le C. Le prograrrrne 
teste si A$ est un • K "(exefr4lle PATRICIO : 
dans ce cas les codes de phonèmes sont 2 
suivis de 42. Teste ensuite si A$ est un 
• e •, un • i •, un • y • ou une apostrophe : 
dans ce cas les codes sont 55 et 55 (ex.: 
cygne). Si aucun de ces tests n'est re11'4lli, 
les codes sont donc : 2 et 8 (exefr4lle : 
clavier). 
Cet exemple du sous-programme du • C • 
fait partie des plus simples, le plus long est 
celui du • e • . Tous ces sous-programmes 
sont améliorables. 
Nous avions évoqué certains mots qui étaient 
mal prononcés (exemple : tennis : non pro· 
nonciation du • s • final). Pour remédier à 
ceci, vous pouvez créer un sous-programme 
qui traiterait la phrase mot après mot et les 
comparerait à une table de mots exceptions 
placés dans des DA TA ... 
Voici maintenant la liste des variables utili· 
sées : 
- PH$ est la phrase, 
- E(n) est le n• code du phonème de la 
phrase, 
- J est le numéro de la lettre traitée, 
- 1 est le nmuéro du code de phonème traité. 

Pour ceux qui n'auraient pas tapé les ins· 
tructions des lignes 5000 à 5500, en voici 
un résumé : vous pouvez utiliser les signes 
de ponctuations usuels, les chiffres et les 
lettres qui s'inscriront en minuscules. L'ap· 
pui sur SHIFT + les lettres O. W, E, A, T 
• Y affichera respectivement les lettres : é, 
è, ê, ï, ç. ë. L'appui sur DEL efface le der· 
nier caractère tapé et l'appui sur RETURN 
valide votre phrase, entame le traitement de 
cele·ci et affiche le menu. 
L'option 3 du menu permet l'affichage des 
codes des phonèmes, ce qui peut être utile 
si vous souhaitez utiliser votre phrase dans 
votre propre programme. 
Bon courage pour la progranmation et ouvraz 
grand vos oreilles 1 • 



10 F.:El'l ·::;·y·NTHET I :::EUR DE './O I : : 
100 TEXT =CLS PAPER4 I~tt; 1 
105 POIŒ4:::0::;:5, 0 
107 POKE61::: , 2 
110 PRitH'!l '.:: .. :?..CHF'$•: 142 ··,, " ·::.·~ 1ot:f·1<:·t i.:.;1_1r " 
f20 PF: l HT'! 1 ::;: .. 4 .: CHF.:$• 142), ":::::< i"1tl 1.: t.1 :: .;:1_1r ·" 
130 PRINTœ 1 7 , 5_.cHR$( 142),"voc~l" 
14!) PF:IIH'! l 7 · 6 , CHF'$( 142 ) , .. ., ,.oc.~ l" 
150 PRltHŒ2, 12 , "C..;: l o .:.i c 1E l .:e d 11.r9..: d o: t.r .~. 11.:f":•r' r•1 >i r·" 
160 PF.: !MT" 1-:: ::. Pf·1r a.:E.E ::. do:: .._,.o:• t.1· E d K• i . E i'1 Pt l': 'l°I':: - " 

1 70 PP 1 MT" r•1E .:. P .:•u.r o:i 1_1 -::· · .. ·01_1.i P '-' i:: ~ i-:: :;:- .;: ,··01_1tE1· ·=-= ·~ '-'·"' ".'•X•.::. -~-";E·z E •:r it. " 
180 PR!t~T 111v'i:i1,.1.;. P•:•1.1.rr .::·z E·i-1 ou.trE ri:E.:01).t.Er .:•.:_-:. 
190 PR 1 t·ff ""i.:•1.1.::. P O:•l.I r t' E Z -~ 1.1.::..::. i r E •.:·~· Pl Er· l ·:·:: •...:•:oo .. JO::·::. 
200 PR 1 ~ff : PF: 1 MT" -~.Pp 1,1.::! E'Z ::.1_1.r 1_1, i'IE t.•:oi.1 .• .:-t·10: " 
210 GETREP$ 

F' hr-3 . .:.E·::. -3. \•'(J l on te .. 11 

212 CL S PF.:It-fft!!2 , 15, "'·/01.1 l;: :: -·.,.,:.1_1.::: 1-:: :: 11·1.:.tr 1_1 c t io: .. ·1::: • 0....-11 > ? " 

213 GETREP$ 
2 14 IFF.'.EP$<'. >"O"At·ff•F.:EP'fi< :: "M"THEtl2 l 3 
215 IFREP$="0"THEM5000 
216 cl...::: 
22€1 F:EM F.'.E['•EF Ill IT 1011 CAF:ACTEF'E':; 
230 FOF.: 1= 1 T06 = F:EA(•E: 
235 FOR.J:::OT07 
240 READA 
250 POKE8+._1 , A 
255 ME:x;T._I 
260 ME:=<TI 
299 DATA4672r:: 
300 DATAS .. 16 .. 28 .. 3 4 .62 .. 3:,30.0 
309 DATA46776 
3 10 DATA16 .. 8 .. 28°34 .. 62 .. 32 .. 30° 0 
3 19 DATA46632 
320 DATA08,20 .. 28 .. 34 ,6~ .. 32, 30 .. 0 
329 DATA46736 
330 DATA36,0,24 ,8 .. 8 ,8, 28, 0 
339 DATA46752 
340 DATA30 ,32 ,?.2 .. 32 .. 30 , 4 .. 2. 12 
349 DATA46792 
350 DATA36 , 0 , 28,34 .. 62 .. 32 .. 30 .. 0 
400 PR I NTCHR$( 2c;:1 ;. 
500 POKE6J8 , ll =CLEAR =DIMEr l500' CLS 
501 PRINTŒ2 .. 10; "'luelle est votre Phra se ~ .. 
502 GETA$ : I FASC< A$ )= 1 '.;;:THEt~509 
503 I FA:3C< A$ ) ( 32THEM502 
504 1 FPH$=" "AND A SU A$ )::: l 27"THEM502 
505 I FASCC A$ )= 127THEt·lF'H$=r1 I D$ r PH!fi · 1 .. LEM< PH$ ) -- 1 ) · PF.: I IHA$ ; · GOT0502 
506 PR INTA$ ; 
507 PH$=PH$+A$ 
508 GOT0502 
509 POKE6 18, 11:1 
510 IFPH$=""THEN500 
5 14 POKE782 .. 64 =DOKE#306,65535 
515 FOR I=lTOLEN<PH$ ) 
520 IFASCCMI D$CPH$, J , 1 )) ) 122THEM550 
525 IFASC< Ml0$( PH$ , J , 1 ))>96THEM540 
530 AS=MIDSCPHS , J , l ) 
535 1 FAS< >" ' " AMDA'!i< >" . "AN("A$< >" "At~C•A$< >" · "THEM5'.::6EL~:E540 
536 1 FAS< > "Q "AMDA$< >" ~·l" AMDA$< >" E" AMDA$< >" F: " ANDA$< >" T "ANDA$< >"Y" 

THEN537ELSE540 
537 !FAS< " 0 "0R A$>"9"THEM550 
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540 NE>~TI 
545 GOT060'.'.1 
550 PF:ItH : F'F:ItH"D.3.ï1S co::·tt.; Phr .J.s .:: il ':!' 3. d o::·:::. 0:.3.t" 3.c - " 
555 PF.: I MT 11 ti: rE· .:. ·~ u.~· .JE· ri~ :.::.-J. i :: P .~.= P r·o (1( • fl1.:~ r . " 
556 POKE782, 192 DOVEl 3 06, 10000 
560 i·JR r no0 
570 GOT050'.'.1 
600 REM tttttttttttttttt~ttttfttt 
1000 REM TRADUCT I ON EN PHONEMES 
110'.'.1 I = 1 · ._I::: 1 
1110 REPERT 
11 20 A$=MID$( PHS,J, 1 ) 
1122 I FA$ >== " ~1" ANOR$ :~ = " 9 " THEt-15500 
1125 I FA$ == " 0" OF.:AS= "(·l" Ol<'.R$== " E" OF'A$=0

" F.:" OF.Tt$ == " T" OF.:A$= " 'i' " THEt-13 05 0 
1126 l FA$=", "THEtlGCl'~:uE::::: 0i:_::113 : GOTO 12CH.'.1 
11 27 I FA$ == " f " THEHGo·::uE:35 10 : GOTO 1200 
1 i::::i:.::1 !FR$= " " "OF.'.fi$::: " . "OF.:fi$ :::: " . "OF.:Fi$ "= " "THEt·lGO'.::ur:::~:t1')0EL:'.::EGO:'.::UE:51.JH R:::co: A$ )-32 ) 
1200 I = I+l : J :::J + l 
12 10 UMTILJ>LEM<PH$ l 
1220 CL::: : PR I tHŒ 15 , '.:: ,; C HF:$ t 14 : · ) .' CHF:'li( 1::::1 ':o • " ::.·,• t"tt:hO t. i :::. " 

122 1 PF.: I tHŒ 15, 4· ·' CHl?$ t'.' 142 ) , CHF'$( 1 ;: 1 ,:o ,; " ::::~ ti t.hOt l :::. " 

12::::1.::1 F'F.: l tHl?.2" 10 ,; " \11:.i.1 .:: ~ ve :: 1 E cf· ,·~· l " E ,·,t t •; " 
124t1 PR I MT : PF; I tffCHF:$•. 1 ::::1:) >, " 1- rtco:•'·'· t:.o:: r 1 -' F' hr .. 3.:: E 1.1.1·10:: f o l:::." 
1250 F'F'. H HCHF.'.$( t:::: 1 ;. , "2-().:,_,1.1. t.et · 1 -' P l' 1t·.,3,;: E :::.a:i-1 : ~ r rE t." 
126C1 PF.: ItHCHF'$( 1 ::::3), " 3- •: ·~•ï1ï1 -il t.1 ·.;- l .::·:::. C•XJ•::·.;,. d.;:·,; F· h•:•1·1Wr•1E :::. " 
1265 F'F: ItHCHF'.$( 13 4 ) ,; "4- C'·.:•:ot_I t:.E t' l_l.t"1·::· ·~ 1), tr· E· p f·1r .. L: . .;" 
1266 F'F'. ItHCHF'.$ 0: 129 ) , "5·-.3.rt· E t.o:r- l o::· r· 1·-0:,.;w a.ro1r•1E " 
1270 PF: I tHŒ4 , 20 , CHF.'$( 13 4 ) .. " ·~ 1.1..,; •-h•) 1 :::. 1.::.so:::. - .. ,..~·u.s. ? " 

1275 F'OKE782,192 ·DOKEl 306, 10000 
12:::0 GETREP$ 
1 29~1 I FF.:EP$ ( " 1 " OF'l<'.EP'!i >" 5 " THEt 112::::(1 
1300 ONVRL< REP$ ~GOT01 500 ,2000 ,2500,500,2900 
1500 REM ECOUTE PHPASE WlE FOI S 
15 10 C:L :::: PF:Hff~ 1 5 .. ::;: , CHF:$•., H 2 •,C l 11?$•. 131 ::•, " :::':! 1·1t.hr'1ti ::: " 
15 11 F'F.:IHTŒ1 5, 4 .. CHF.'.$ ( 142 ), CHP$ • El )_. '":: ~. r1 t.f'10tis. " 
1515 F'RHm~2 .. m .. "Phr.3,::; . .:; " "PH$ 
1520 POKE1009,1 28 
153(;:1 FOF.:.J::: 1 TOI 
15 40 POKE 1009 .. EO::J) 
1550 1 FPEEK< 1009) '= 127THEt l 1550 
1561.::t ME>ff._1 
1565 FOF.:.J= 1 T03 
1570 POKE 10C19, 4 
1580 IFPEEK< 1009)<= 12 7THEN 1580 
1590 t·lE>::T 
1600 PF~ Hff : PF.:Itff""/oi l -L · l .3. P ht "~.s . .; .3. Ot.1'."1 P .3.r l C!.,:" : ~JRIT400 

161 0 GOT01 220 
2000 REM ECOUTE PLUSI EUPS FO I S 
2010 CL::: : PF: IMTŒ15, 3 , CHF.:$( 142),CHF'.$ ( 131 :.•; " :::':!nt.hOti:::." 
20 11 F'F; rt-nœ 15" 4, CHF.'.$ ( 142) , CHF.'$ ( 1 ::::1 ) ; " :::':! nt.hOt. i .: " 
2020 PR I t-l îl:~2, 10 , "Phr "3.S E· · " ,; PH$ 
2025 PF; I NT : PF; I t·ff" """: •1.1.s. P 01.1.rr· ·~·z r•1 · i r1t.o::·r ror•1P r· .:;· o::· r1 t .3J· .~. ,-,t, :::.u.r 1.1.ï1E· to1.1.cf·10::·" 
2030 POKE1009 .. 128 
204~3 FOF.:.J= l TOI 
2050 POKE1009,Eo'. J ) 
2060 IFPEEK( 1009 )<==127THEN2060 
2070 t-JE;>:;T._I 
20 85 FORJ= lT03 : POKE1009 , 4 
2086 IFPEEK-'. 1009)(=127THEH20 86 
2087 ME::ff_I 
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2088 1 FfŒY$ : >" "THEt 11 600 
2090 GOT02040 
2500 REM PHONEMES 
2510 CLS =PRINTŒ15.3,CHR$Cl42 •;CHR$C 1 3 1 ),"S~nthQti s " 
2511 PR INTŒ 15, 4 .: CHF.'.$( 142;., CHF.'.$• .. 1:;:1 ) .: " ::;:;l î1thQt 1.: " 
2520 PR I MTŒ2,. 1 (1.: "Codi:·.:. di::: P fK•ï1Wr•10:-S ' " 
253~3 FOR.J::: HO I : PF.: IMTE·· .J ),. " " ; : ME:=<TJ 
254€1 PRitH : PF:ItH"'·/i:ii l 1 1:. <::.:.!. f1 roi" 
2550 PRIMT 111•/o•..1.::. ~· ·:•u ... .:ez r.: 1.:oP i i:-t •.:.:·:::. p~·,o,-.~Jm.;- ,; .. 
2560 PF: I MT" t.<1.P i::·z .:· n:: 1_11 t: E :: '-' r 11 11.: ti:iu.chi: " 
2570 GETREP$ =GOT0 1220 
2900 REM FIN PROGRAMME 
2905 CLS 
2910 PRitlT" ,ie r•1E· ri:: l 1U t. 1a 11.= . .: 1:.-.t,.3 li:·r•1E"nt ( i:: c r -.1..-1 , " 
2915 f'RINT"•:lJ.v i i:r· .= • •• >P1a.u . 1.:- 11'0:-ff .3.c.;: Pa.s li:· Pri::•9r.3.r•1r1·1.:-" 
2918 ~lAIT3ü0 
2920 CALLDEEK< #FFFA ) 
2999 END 
3000 REM ·· • . : .. 
.3020 l FA$==" . " THEt·lEi" I •-=4 · I = r ~ 1 E,. 1 ··::..J 
3025 IFA$== " , "THEtlE( I >=4 
:::030 !FA$= " "THEME>:. I .' '"' ::: 
3040 F:ETURM 
305 0 REM Q W E R T Y 
3060 IFA$= " 0" THEtlE• .. I )=20 GOT0!200 
3070 IFA$="WOF:A$= "E"OF:A$= "ï" THE118: L ,i=7 l -'" l + l E• l .•-'-:' GOT0 120€1 
30'::0 !FA$=" T" THEMEi'. I ,1=55 I = ! + 1 : E• I .. •=55 · GOTO1 2€1(1 
3090 IFA$= "R"THEHE< l j= l 2= 1 ~rH F• I ··= 12 GOT01 21JO 
:::250 REM A 
325 1 IFMW'fi( PH$,. J+ 1 . 2 •= " i î1"0PMH1!?if r'H$. J+l . 2 •=" ll•1"THEl f':::252EL'::E3256 
325 2 A$=MID$~PH$ ,.._1~3 .. 1 J 
3253 

3254 
~r,cc

.;,1;::;,._1._J 

3256 
325 7 

I FA$=" ~. Il OF.:A$ =" E "0Pfl$= " i "nF.:Fl'lo '- " ... "or<:A$- "•J "OPA$:." ~ " OF:A$=" I) "OF:R$ = " ~l 11 

THEt-13256 
I FA$="E "ORR$= "F'"Of='t1$-= " '1'" THrtE:::56 
~l=J+2 . E< 1 .>= 15 . 1 ~1+1 C• r ·= 11 Gnro:::295 
IFMID$( PH$ , ._1+1 . l ,. ·' "n"T11Etl3260 
A$=M I () $( PH$ , ._1+2' 1 ,:. c;o:.uE:-:::2~:0 

_., ,...c-;-. 
-.:•O::. ·..JO 

3259 
3260 
3265 
3266 
3270 

lFA$=" t"AMC11' 1'1W$1. PH$ . J+ :: . 1 •= " " OF'r1H•$ (F'H$ .. J+3, 1 )=" " HHEM3259ELSE.J=._l- 1 
ECI )=23 ._l=._1+2 GOT03295 

:-.::275 
~:276 
328€1 

IFMID$t'.PH$ , .J+l..1 )::. "1_1."THf.ll[• I ;. .. ,,5:;:: .. J=Jrl GOT0:;:295 
IFMlD$( PH!?i , J ~ 1 . 1 ) . · "1"Tl1Etl".':27ü 
1 FMI (:t$( PH$ , ._1+2 · l ,,::: "l " THEM3:':'70EU.:.CE( I )=20 l=._l-1 1 = GOT0:3295 
l FMI D$( PH'fi , ._I+ 1 .. 1 )=" :;1 "THEt lE,.. I )=-20 · GOT032'~•5 
E< I 1=26 : I = I + 1 : E·. 1 ;.~26 
GOT03295 
I FA$= Il Ï I" OF.:R'li= " ~. " or::f1$= "0:: "OF.:1=1$::. " i "nF.:A$= 11 

IJ. Il OF.:A$ ·.:: Il 0 " ORA$= Il ~ "THENPOP : 
GOT03275 

3282 I FR$= " 0 " OF.:R$ = " l·l "ORF!1'= " E " OF.'R$= " F.' "OF.:AS= " Y" THEt IPOP · GOT0 32;"5 
3285 RETURt·l 
3295 RETURM 
3300 REM 8 
3305 IFl'1W$t'. PH$ , ._1-tl.. 1 )= "b"THEtU:.:J ~l 
3310 E( l )=0 · l = I+1 E( l )=G3 
3345 RETUF;N 
3350 REM C 
3360 A$=MID$( PH$ , ._l+l , l 1 
3361 IFAS= " k" THEMJ=.J+l E( I .J=2 ' l = I+l : f( I .•=42' G0T0'.;:395 
3362 IFA$="h"THEN.J=J+l · EC 1 )=2 = I =- I+l = EC I )~50 • GOT03395 
3365 lFA$ = "E"'OF:A$=" i " ORA$= "~" Of''.A$= " ' "THEME( I )=55 : I = I + 1 : EC 1 )=55 : GOT03395 
3370 E( l )=2 =I = l+l =E( l )=8 
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3'.::95 F.:ETUF.:t·l 
::::400 F.:EM D 
3401 A$=MIDS(PHS, J+l, 2) 
3402 IFA$=".;:· "OF.:A$::: " ,:;· "THHU =J+ 1 E< I :··=0 : I ::.. I + 1 : E.:' I ) ==21 · I= I + 1 E< I ::0=51 : 

GOT03445 
'.::405 I FMI D$( PH$ , ._1+ 1 , l. ):::: " d " THHl._l=J +-1 
:;:406 IFtHD$0:: PH$, ._l+L 1 ) = " .. i "Tl-IEIU"·J+ l =E( I ) :. (1: J:: I+l =E< I >= H ·r=GOT03445 
3407 8$=MID$0::PH$ , J+l , 1 ) 
34~1::;: IF8$=" "OF.:E:$=" " OF.:8$=". "OF.:f'.:$= " ,; "THEt!'.::·H5 
3410 E(l ::0=0 · I=I+l E( l )=33 
:;:445 F.:ETUF.:t-1 
:;:450 F.:H1 E 
345 1 A$=MIDS<PH$,J+1,1 ) =8S=MJD$(PH$ , Jr 2 ,1 ) 
3452 IFA$== " :.: "Atl[: .. :: E:$= " "OF.:8$ :::: " " ::.THr::t!._k ._I+ 1 : F( I ·· -=20 : GOTO:~H35 

:;:45:;: !FA$< >" l "THEt-1345::: 
3454 IF8$== " .~."0F::E:$=''.::· "OF.:8$= " i "OF.:E:$:· "•:•"OF.:l.':$=" •.:."OF.:8$ := ":0- "Tl-lEt·U -==J+l : E< I )=62 ' 

GOT03435 
3455 IF8$== "G!" OF.:8$=" ~·l"Of;:E:!f;= " E"THD-l-.1 :::: ._I+ 1 : f( I ··=6é' : 1:;crrcr;:435 
3456 E(l)=7 = I = I + l = E<I 1=~ GOT034 j5 
::;:45:3 I FA$<> " r•1" THEtl3462 
346~3 GOT03463 
3462 I FA$< >" ï1" THHC4 70 
:346'.:: I F8$=A$ OF::B!J; ~'· " ·-'·" OF.'E:$== " .;:·" OF.:f.':!1'= " 1 " OF.'E:!:fi·:: " •:. " OF:B$~ "u." THEt·lE< I )::::51 : GOT03495 
3464 I F8$=" ::1 "OF.:8$:: " ci " OF.:8$,-: " ~·l" OF:E:'!i= " E" THEtH.::< I :··=51 : GOT03 495 
3466 E< I >=2:;: 
3467 I Ft~ I 0$( PH$ ' J+2: .' 2 ) ::.. "t. "or::·t·I J [•$•. f-'H$ .' ._H ::: ' z· :•"'-" t:" TH Et l._l :.::J +2EL':E_l=._I+ 1 
::::469 GOT0'.::495 
34 70 I FAS·='. >" r" THEt·E:4 7:;:: 
::;:471 IF8$=" «. "OF.'.8$=- " .;:·"OF.:E:$=- " 1 " OF:B'l:= " .:."OF.:B!f, -=·" u. "Of':f:!!i :-:: "::< "THEME( I >=20 : GOT03495 
:.::472 IF8$="G!"OF.:8$:::: "1-J"OF.:B!!i~- " E "OF.:8'l:= "F' "HIEHE>:: I _.,==20 : GOT0'3495 
3474 I FM I(:o$( PH$ .• ._!+'.~ , :;: .:O= " ri:· "OF'f'lff"f;( Pi-1$, ._1+2 · 3 ) :::: "r•:: "THEME< I >=~ ' I = I + 1 : E< I )=7 
3 475 IFMW$( PH$, ._1+2, :::: ·:.= "r· e " Clf':r1I(:o$( PH$ . .. 1+:~· , "=: ·:. -::: "r·~"'THF:J!GOT0'.::4'7.'5 

::::~ 76 I F8$== " 1· "THENE". I )::::;20 ' COT0 '>1-:"•':; 
3477 E< I )::::7 I = I+l E( I ,:.:o-.;-- COTO :H9'..": 
34 7::: I FA$<>" "- "THr:::t·J3.+:::~5EL·:.c Ir _I :: 1 THrt·IC$ "=M 1 [)$( F'l l'ti ' J - 1 .. J. ) 
::;:473 IF< 8$= " "OF.'.8$ ·= " " >AH[:•( C.$: ""OF:C$--" ' " >THEl·JEO:: I '.o:.::20 ' J -"J + l · COT03509 
3•H::o r:;o::;ur::::::502 
::;:42: 1 I FMI C•$( PH$ .. J t 2 .. ë: ::. ::.. "t " OF.'l·I I [."V: r-·J J$ .. .. lt 2 · 2 > " " t " THf'JlEo: I )=20 · ._l:::.._1+2 · COT03495 
34:::2 I FB$~ "::." OF.:E:$;;" ,1," OF:E:!t=" E "Of<"[:!!; ;. " i "OF.:E:$"' " 0 " or.::ei== "u" TH[ll[( I >=-2~~1 GOT0::::495 
::::•H'.:3 IF8$=="::1 "0F:8$= " 0 "0F'.8$=·, "W'OF.:8!t= "E" TI IEtlE< I ><::0 · COT034:'..:<5 
3484 E< I >=7 · I = I+l E< I>~ ;-" GOT03495 
34:;::5 I FJ > 1 AMD< A$= "" OF:A$,: " " HHEt·f::·l:::CEL:~;f:34:'.1 l 
34:::6 I F ._1;::2THEHE< I )='51 : r:;oro:::.i:;.15 
34:::7 !FJ>2AtlDMW$( r·H$, J - .2 .. 1 >= " "THEt!E( I >==51: COT034}5 
::;:48::: I F ._l-- '.::1=t tfüM ID$•.· F'H'f; .. . _1 - .:=: .. 2 ) := " ·11,1. " THEt·lE< I >=51 · r:;OTO::::·t35 
3489 I F._t<<:THEt·l3490EL :~:CIFM l ["i;( F'H!J; .. J - ::: , 3 > '· " ·~1,1. "THEME< I ) ·c 51 · GOT03495 
3490 GOT0'.::435 
::::4 9 1 I FA$< >" u." THEtJ:;:.J 95 
:;:492 IF8$== " t " THEtU =J+ ~c: · E< I )o:· 15 I =-I + 1 · E( I >= 15 : COTCC495 
3493 J::::J+l = E< I>=5 1 = COT0350~ 
3495 IFA$= "t"AHC:,,::B!îi= " " Of7:B$,="" ..oTHEMJ-::: ._lt· l : E·: I >=20 
3 496 I FA$< > " i "THEtD499 
:;:497 I FBS< >" 11" AHDE:$< :· "1"1" THl:.'JU~ J + l · E< I ) -= ;-" · I "" I ~ 1 : [( I :;-q · GOT0'.::509 
::::498 GOT03252 
3499 I FA$< >" t" THEtE509 
3500 IF8$:=" ' t" THEME< I ):-: ~: I = I t 1 : r. .-: I :" ··=~ COT03509 
:;:501 COT03509 
3502 IFJ>2THEtlD$-"t'1I MV PH$ · ._1---2 . 1 :0 

3503 IF< 8$=" "OF.:8$ :c" " >All[JC$ :: >" "1=tllDC$< >" "fll l[:o(•'li< ·: " "AHC{"S< >" " 
THEM3504EL'.:;E3505 
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3504 J =J+l · POP GOT03S09 
::;:505 F:ETUF.:tl 
35€19 l':ETUF.:tl 
3510 F:Ef'l F 
3520 E< 1 "o-:Art 
3545 F.:ETUl':H 
355€1 REM G 
3560 A$=M 1 [J$(. PH$ · .J t l .• l • 
::;:5;;:5 IFA$= " ·::<" THEi 1 _l :: _I i · l 1 ~or1 ·1 -:'.)1 ~0 

3566 1 fft'f;= " ,., "THEtU :.o._I. 1 n 1 , .,,.5 , ~. I 1 ' l E· I :· ·· 1:? GO 1 ci:;:r.;:;:«5 
357€1 IFA$="-:·"OF.:A'f; : " 1 "OF'A't: '"~ " Of:'I t!L~ "(1 "rtfê:t~1'!. ::. "J.f"Offi!t. · " C"THEt lEo'. I :. -<:::;:: GOT0 :3595 
3572 8 $=MID$CPHS , J•2 , 1 .' 
35 73 E( ! )=0 I = I+l E(!J- ~G 
3575 I FA$=" u" l=tl l[" 8$ - "E " OF.'.["'t = " t " i-1F.:B'l: ,., " :• " Of:"B!!·- "1~1 " UF'.C::'li=" M" .•THE.HE• I )=6 1 ' .J=~I+ 1 
::::595 F:ETUF.:tl 
::;:6 00 F.Hl H 
3645 F:ETUF.:t l 
::::650 F.Hl I 
3655 Fl$= f'l J 0 $ .: PH'l.. _1-+ l .. 1 · [ ''t"-1'1 I C••f.· 1·11·~ , t • .2 . l • 
::;:;;:713 "I FA$< ",," 111 l[•A!li · ",,," Tl Ill 1 :1.:;, : : 
3672 I F8$- "E "OF.:8$ =- "O" or:E:·i-= "~·!" or:·ei- " [" OF"[:!f;-c " 1 "nF.·E:·t.:" 1 " OPE:!t"" "·~·" THEtC6:::o 
367:::: I F8$=- " '-'·" OF:E:$= " ~ "OF:8$ " f ," OF.'8$ · i-t!liTI IEI 1-:G:-·o 
3 t.7'4 E« 1 .. -= 15 E· 1+1 .•= 11 r -= 1 11 .J""._111 . coro ::i::.:::•5 
::;:.;;-::: 1 FA$= "·~ "Al ID( E:$ = " " or:::c:·1 . . c " " ..'ÎI IEt 1r· I ' = 1 ·:1. J _11 J . cnrcc1.:;;.1s 
::::679 ! FA$ - " 1 " Fttl[;E:$ -" l "THDi[ • 1 :• 25 .J · J •2 GOT0:~:1.:: ::1 -::; 

3680 E< 1 ;..: 19 
3695 F.:ETUF.:M 
::::70€1 F:EM .J 
37 10 E( I :O=X: 
37 45 F.:ETUF.:t l 
3 750 REM K 
3 76€1 E( I .·::.::· I - I t· l E· 1 r ·l 2 
::;:795 F.:ETUF.:tl 
::;::::00 REM L 
3::: 10 I Ff'l I 0 $( F'H1' .. _t+ l . 1 · - " l " Tl ln LI J 1 1 
3ç:20 E•:. I ;.,,,45 
3845 F.:ETUF;t 1 
3:::5az1 REM f'1 
::::86(1 !Fr1IC•$(F'H!t . J~ L 1 . .:. " ,,,"TllDI t-:. Jt 1 
387'0 E< I •= u:: 
:;::::95 F.:ETUF.:t-l 
3900 F.Hl M 
-=:910 A$=f'llD$( PH$ . l+t . 1 ;. 
39.20 !FR$=",.," THEl·U .:c._l 1 1 COTü::::) ! [1 
::::930 IFR't= " "OPR$=- " "OF.:f'1'~::." . " Tl IEtl[·' I •-= 11 coro ::'.3·! "'; 
:39:;:5 IrR$= "€ " THEt!U 1 ' -5,_:. J _111 coro -:·~· .;r: 

394ü 
.3945 
3950 
3955 
3956 
3957 
395B 

E< 1 )=56 
F~ETUF:M 

F.:EM 0 
R$=M I 1) $( F'H$, _I+ L 1 ' · [:•t ::.M l[i!.l.t F'H$, ._1 1 2 .. l :·· 
1 FA$= " •:·" THEi lF'OF' GOTO:::r •::it. 
I FA${ .. " 1," THEi J.::":"•61 
I F8$= " ï1" OF:E:'fi= " _, "OF:E:!t " i0 "Of. .. [ :$ : " t "rtF.:E:ot:: " · •"OPE:$ 
THEM39:30 

11 •J." OF'E:$ = " ~ " ORE:!ti= ""o'" 

3959 IFE:$= ".G! " OF.:E:$= Il ~·l ., OF.:[:•t-= Il [" OF.'.B$ c Il r· " OF'B$=- Il T" üF.:E:<t= " ·, . Il THEt·C9::::o 
3 96ü F I >=23 I = I + 1 . E< 1 >= 23 _I = _l 1 1 . coro::::=•95 
::::961 1 Ff1$=" i " THEt·lE( I )=30 : I ~- I ~ l E' 1 ;. -:: ;:o I ::. I + 1 E< I >=<26 I = I 1 1 ' E( I )=26 : ._l=J+ 1 
3965 I FA$ = " i " THEt 13995 
3966 IFR$= " ~ " THEtlE( 1 ><30 I=I+l E( ! ·,=::::O ' I ·= I + l , E( I :· 2C I = I+l E( l )=26 ' 

GOT03995 
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::::970 IFA$:.o ",.1. ''THEt·U .:. ._l ·t l U I ·<: l · COTO~:J::.i:. 
39:::0 E< I > '24 I = I+1 E-' I ) -:-24 
3995 F:ETUF.'.tl 
3996 J = J +1 GOSU8:4~0 
3997 GOT01 20ü 
4000 F.:Er·1 P 
4001 IFMH40::PH$ , .Jt l,J ·' " l," Tl1Etl! =J• 1 r• I · =4;-1. J l· l · E· 1 ;. .:.4[1 · GOT04045 
40f1:::: 1Fr'1ID't.<PH$ .. _1+1 . l :.. ·; "" Ol<:i'II[.o!t.• r··1n •.. J 11 .. l ·· •.. " " .-1F:rl lD$· F'H$ ,.Jtl .. 1 )= " ." 

THEtHi.:145 
4~:::n35 l FMI D$• PH'!: ... _1 1 l .. 1 .•-z " ~· " T!·I[! l_I .. _11 l 
*:::1rn EO:: I >==2 · r -~ I t 1 u I ' ·j 
4f145 F.:ETUF:tl 
4030 F.'.EM 0 
4060 .J:::.J 1 1 
4f17ü E< I >·=2 I :..: I q EO.: I ··=-C· 
40:::0 I F r·l l[o$( r·H$ .. _11 1 .. 2 ' " "1~1r:1·1 JC<'l,oTI l!f.' J 1 1 .. ::· ):=" c "THEii I = I t 1 E< I ")::.:5 1 
4095 F:ETUF.'.tl 
4100 FHl F: 
4110 IFf"ll[.0$•:F'H'f. ,.J•1.. 1:• "1· " Ti·lil:C· I :• 14 _J.:. _!Jl 

4115 IFJ'. 2THEI l...J 1 ::ü 
41 2 0 A$=MI [ •$ ,.. F'H!î.i , _I -1 . l :• C!lï·0 r-11 [ •'!i< r·H~ . _J.+ 1 . 1 • 
-il21 C$ =MI D$ o'. F"H'l: .. . Jt.2, l -' 
41 22 I FA$= "-=" AtlDE:'t= " ''Tl 1[11-! H '..'."· 
41 25 IFE:!t ="-= "Atl[•iC 'l:'-' " " CIF.'.C .t : " " •TllE:IU-· I • .::::.< I :- lt 1 E• I > 51 GOT04145 
41 3f1 E". I )= ~: :::• 

4 145 F.:ETUP::ll 
4150 FHl :~. 
41 52 I F._1-=1 Tl IEt{l l :::o 
4 155 A$=r·1 l[:o$·'. F'H'li .' .. 1 ~ L l ::. ['.$ r: l[•'!i•Tl-lt . _1-· 1 . 1 ' 
4 160 I FA$= " " OF'.f1$-= " "OF:r1!li - " • "Tl·lrl-14 1 "..<~ 
4 165 l Ffl$= " :=. "THEi U = J + 1 GOTO·l E:O 
41 70 I FA$= " .;.." OF.'.A'fo=- " ·= "Oi?t=t't. .: " i "or·f1$· "·=· " OFfl'!i= " '-'· " OF.'.A'f.i c " ::< " THEJl · l 1 73 
4172 I FA$ c=: "Gt"OF.:A$-= "W' OF.:fl'ti c. 'T "TI 1[1 1-11 ;-r, 
4 1 73 GOT041 :=::ü 
41 75 IFE:$= " ). " C• f.'.E:$ " ,_ " OF.:r:ii;~· " i "OF:(:•1.- ". '" or·E:t " ,_, "(lf;:E:$ -- " '.J "THEtH· 1 ;:.:: 
41 76 I F8$= " G'" OF.:E:!t. "" ~-J" OF'E:!!i " E " Tl :FI 141 ;:::: 
41 ;7 GOT04 1:::0 
41 78 EO:: I >=4 3 = GOT041 ~5 
4 180 E< I >=55 - I ~ I t l E< IJ -55 
41 95 F.:ETUF:ll 
4200 F:EM T 
4205 IFMW$.J"l-l$ .. . _li J... .-:: '•= ".;J,"TH[I U . .!<'. E· [) ':JO COTO·l·~··. 1•::; 
4206 I Fr-11 D!f..-: F'H'ii , ._i t L 1 :• - " "Ol<:t·II[•'f:• r·J 1$ , ._11 1 . 1 >" " "Tl-lEt H2'~• '5 
421.:17 !FMI [:o$ •." F'H•t: . . J 11 , '.:: ): "! •:Oï. " Tl IE! IU J ,,,_r.;r.; · I I 1 l : E•. I ..o _•y_:; GOT0424 5 
4 2 10 I Fr'l lD$0:: F'H$ , J+ l . 1 '· · "t"TllD·IJ ".Ji l 
4220 E( I >:::2 I ::.:. I + 1 Eo'. I ::0=- 1-::: 
4245 F.:ETUF:tl 
4251;1 F:EM U 
4260 E< I >= 15 - l ::: I • 1 E< I .•=- 1':. 
4295 F:ETUF.:tl 
4 31.:10 F.:EM './ 
4:;:rn EO:: I )'-':~:~ 

4 3 4 5 F.:ETUF.:tl 
4 ::;:50 FHl ~·l 
4360 EO:: I ):-46 
4 ::;:95 F.:ETUF:tl 
44f10 F.H1 :": 
441'..:15 l FMI [:o$·:: F'l-l't, ._l ·t· l .. 1 :.0 " · " OF:M I [ •'!--. ;·11'!; , 1 1 1 . l :• ""Ti i[l 14•1 ·l 5 
4410 E< I :.O.=ü I =-1+1 CO:: I ): >:. I'= I • 1 U I ···---1 :: I ' I -1 l · E· I :.. · 12 
4445 F.:ETUFll 
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4450 F'Et'I ï 
44~5 1 i-1$-'t'lI [·!f:•. F'H$ .. .. H 1. l : 
4454 I rA$.· " -~-·· ÜF'Wli-' " ·~ .. OFH~· " .. (I" CIF:i-1!t ; ,. ;.1 ··1-:r;·n·r.: "E " nrT1$ -.; " i "THf:.:tH +::o 
·H56 IF!i$ · :" o" OF:fl~'- "1J." Ti iEî H !•~C1E'l . :.':0E · l--!- ::;:o 

4460 ff._1: l THEt·JE< I >"'::::; ;::;OTC'·H)'.:. 
·+4 70 I Fr'1 I [.$( F'Ht _. ._! · l _. 1 :. - " "Tlif::I Jr::·: I :· c::'.:. GOT0· 1-4:::.-;: 
4475 E>:: I >=-D · GOT0·!-4'.'.''.~ 
44:::0 lFA$-= "11"Tf1EtU :Jr l:FO.:I .·==.i- '.": r :f.il- [ ·:I:· :Ll COT:J..J-E<5 
4 4:;::2 I ff-1$ ' " r•1"ntlC·f1IE·'t. 0.: !'! l:t. .. -' 1 .:: .. 1: ' " ,."Ti1E: !C:• I :0 : E • · GOTO"l·l 9:0 
44:'.::5 IFF1$ -:- "r•1" THEtlE· I · 15 I 'I ~ 1 [.: I · ·: :t 1. '--' < 1 !· l. : !:;OT0+~ ·-•5 
4490 E< I :0= 19 
4495 FETUF.:I ~ 
4500 F.:EM Z 
4510 EO:: I ):::.:;.:: 
·~545 F:ETUF:t~ 
5000 F:EM I tf::TF"UCT IOJ r . 
5010 eu:: F'F.: I 1ffi'!1 :_:; .- .:;: .· C.Hl?'t\ L: l ;. .- Cl 1r:::.r..·: H .::: :·' "::.~4 ,, u 1•~. I ·. 1;,;. " 
5020 F F.: Itffl~ 1 ~ .. 4 . CHF.:'î/ l'.31 .· .. Ci lf~:i. 14 .-: >; " :~;~, 11th·J i...: " 
5030 F'F.: nn1:-:2 .' o::: .' Il ·:;~, '1"1 t:.f'11.: 1:. i _ ·~- 1:. l .: 1 ,._.;,, ,:J.:, o~ l . .:<1 ! • .:. 1 ·~ l Il 
5040 FF.: Hff " ·~ 1_,_ i 1.: :::. t 1_.3,P -~.l1 l •:: .J1:: .J1.:1 f1 1 l'~ r l J. · • ..- .::. i.-.: ~- .,_.., __ 1-.:_ P hr.~ .. :. i::·::: • " 
5050 F'f;:J t IT : r-r:: I 1 ffCfli''.$• .. l :::n ) .' "·· /·J J,1 ,_J ,._ '·· - ·" i\:i- ·~- Il 
5060 PF: I l IT" T1_11_1_ l. i:J. ll:.1_•1· d .. :::::1 "l;f-i ... 1.:i_::: ..,,. ,.:.1.1. ::: . . J.;: r1,.3_,..,._J..:" 
5t:J7[1 F'F:HH" '..1.:.l:.1»::. M ·1r ._1_,: ._ ·1.11.i .-· ' i 11~ .. _;1· ir-J. •_· 1·1 l·.: 1:. " 
5(1:;::(1 PP I 1 ~ T" l:.re::.:. tïd i"11.1__ .• .:.•) . l •.::.= ... \ ··i:11J .._ . .• ( \•'E:....:. •.:L ·,~. ~ 1: . . :1.1.L : .,:: . .i " 
5~190 F'F.:Hff " ·.1. . .j . . J.•.1.tt":. ·'-· , _ _1_r .::1..::..1:,_1·E . .::. " 
510[1 F'F: I HTCHF.'.$( i 3 1 ) . "L 1: . 1_: .' ·-'.C• ... o:::· 1·1 t .;1. i ·:"-'· , '~t- .,1.v i::·, c l t"' co 11f l E ::-:: i:;· .. " 
5110 F'F.: I tHCHl?$1. 1:::: 1 :.. .. " l 1. ' i ' 1 1 "'1•1·! ... l ·:. .. :: .. C E ,_Ji l l •:.· .. l E· . E· .. Il 

5111 F'F: I tHCHF.:$ ( 1~; 1 .' .. "t_r.: 11,.:i .. " 
5 12ü F'F: I t-~T 11 C...: _::. C-~.r ·~~- ·.: t •:.. r· ,_ :. ..:.. 1_1 i"1t. i:iL. t 0: 11•.1 . ...;. o:. f 1 -1.P Pu.··· ·• 
51 ::::o F'F.: I t·n " ::i .:i.1 1t ,. ·i:: :::.P 1:: 1_ t.1 .. .-• .:·r111.= 11 t: ..:.1_1.1 l ·~ ::::. t . .:1•.1..::J··,1:.:·:::.. " 
514~~1 F'F: ItHCHF.:$( E 1 :.1 .· " "::1 1 IFT . + 0 .. L·L E,. F.: .. T.. r" 
5 15[1 F'F:nn:::F'c.<:::::o .. cHF:'Z.·: l..J .:-1 ... r11F:·t:· 1.:-:.1 ::.. " fflf"'E: ·::uF: Ul ·IE F'OUCHE " 
5i 6 13 GETA$ 
51 ;"o eu:: : F'F.'. I tH Œ.1 ':.) .. :::: .• CHF'!!;•.: l :: 1 . 0 IF:$• 1-1 :: ) .. Il ·::::i 11 th·:o I_ i .: " 
5i::;o F'F.: Il ffi~1 5 .. ·l-.. Cllf<:'t1" l ·::: 1 :O.C HC::1F i.; .::: : .. "::0 .. 11U 1i::t i ::: " 
5 190 F'F.: I t·lTŒ2 .. ::: ,. " (..,~_ 1·,:..:. ..-•. :-:::_ Pl,, .J.:::·'" ..: .. · .. -.:.1 .•. ...:. F· ._.1_;_-.... .: ;:_ 1.1 1.. i l i .:, .• ~ 1 " 
5200 FF.:HH" -:<.u.0:: . .::. 1 l '-' F- 1_• 11·1t .. l•_ i'o .. oJ. 1·1t .. v i1 •::<1.1.l •:' .. 1.. d. F-i:1.:;.t:.1·--0Ph1; et l .3, 

· ... · i r9u. l E·. '' 

5210 F'f<:It·H"'-1'._.1_.1-.: r-1 -.;-.:1 . .::.e 1 .. l .1 . .-.+_. !; .. ~J-..:1~ . • •.F 1" 1_1. ~· ·~ --2- .. ~ 1-'f' F:CTUl?t·L" 
522•~1 F'F: I t-lT "Ft t .. t.i::- 1·1.:J>.:· . .:. ·~ 1_1_.;:· l ·::; 1 .. 1 .• _.. i 11 . .:. !_ .. 1 11 I· _ _. '- t.. :ë;·_, .-1 U ,.; - " 
5230 F'F.'. I t·lT 11 t. i :::. '•/•_11_1.::. Pr • . .:i f·' •.).:: ... ..: 1 ~-4. l ·::. 1111:: 11U . • 
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~.5240 FF.: Itff ' r ·r;:r tn ::::r·c < :;:: ·1 .. Cl 1r:::1 .. H 1-1:.. .. 1-:1 Jr:::'t< i::+:. .· "Tf'IPC: :::.u F.: Ul-.J[ TOUCHE " 
5 250 GETA$ eu:: 
5260 GOT0.220 
5500 REM CHIFFF.:ES 
55€15 A$= 11 

" 

5510 F.:EF'ff!T 
5515 AS=AS+MI ~$< rH$, ._1,. 1> 
5520 ._1:::._l+ l 
55:30 Ut-lT I LM I (:!$( r=·Hf~ . .J .. l :.1 :: "0 " OF: 11 I [•'t< F'l·IS .. J ,. 1 :· :.: " ·-1" 

5540 .J=._1·- 1 t·l=1·/AU: A$ > : Z =O i-1$=· " " 
5542 I Ft-l >= 1E9THEI 15~0 
5545 GOSUB5550 GOT06000 
5550 I Ft·l=(1THEt IA$--' " zOr 1~1 " · F.:ETUF.:t1 
556~1 F= 1E6 I FtVFTHEtl'51:.=:oo 
557 (1 F.:=N : Z= 1 . N= I 1 m: tl--"F :·1 : GO':::uF:5600 l l'=r .t:..: •.: r. . F :·1 - I l 1T1: (<'.· F > ) 
558~1 A$ ==A$+ " r11 i l l i •) .-. " · I r-F.: ; · 2E1.::THf:TW1it=-=n$+" .: " 
55%1 R$ -=f"i$+" " ' Z · t1 
560'.::t E= 1E:3 : I Ftl<ETHEtl56:Xt 
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56rn :::=M Z:o. 1 · M· IttT<il r.:::. rr11 .:. lTl lD lC0:::1.1r.::::;i:::-:o 
5620 11 :::.E~\•::: . [ )·- IIH· · :::: E>:· :-:~ . f"l!l-1 "1., t l•_ " ::::. ü 
56:30 IFtl OTl lEtlfTTUF.:! l 
5 64ü [• HH'.1 · IFtYDTHEt!'::: .. ~r_::o 
5650 T ·=M. l l -" ItJH tl/ C.•... rrti . L Tflrllil't ~n·r. 1 '"-·= 1 ·'- " 1-:;or,·15,_~-:--0 
566(1 G(OJE:'.57 40 · fl't-'-fl·t +". •· f,i .. " f rT · C• tî lntlf:•Z~ nTHCI m•t=~R·i. 1 "_. " f;:ETUF.:tl 
5670 t·l -=T-[.•.t:Jl · FI$ 0 frt:t " " · tl Illît't ! 1 • 5 • 
56t!'.:1 IFtL =:::o THEtlf-rt ni 1 '"~11 ... •.!.1 .. , ·i1 1.)1:" tl · IIH· ti-:::~:. :· 
5 690 !Fl L OTI 10Jn$..: fri;+" " GOT0'.57 El 
57~30 I F~l=ü Fii J[:o :::: üTi IEtJn'li..: A$; "_." r.:ETUi-:.1 ! 
571(1 rnr =;"OTHEiifi!t -n•t.1"_ .• _ . .iL•. 111._ " n · 1:-.~Ü ' Jr~j . rn- I'HOI w ··== . !THEt lA$===A$+ 

"·=t Il 

3 720 IFtL ==20THDi!< I i ff· i : w . co::.ur::.::-1ntJ+I . ni.t. - A~· 1 " " 11°"t l 1 Olf<. COT05:::9ü 
57'.3[1 I Ftl >= l 7TI IEt·lR'S:.... fl >J;-1 "iJ i T " l l- 11 l Ci 
57·H'.I G0:~: 1_1;:::5 ::::00 1 tl Fl$~1:1$·f" " l?CTUF'! l 
5800 F.:ETUF.:11 
5:::01 A$==A$ + " '-'· 11" F:ETUl?l 1 
5802 Fl$=fl$+ "do:: u .. " J..:[TUF:l I 
5:;::1;1:.;: Fl$=ft$+" t.1·.:ii.:: " F.'[TUr:·11 
5:;:04 f1$= A$-t " ·~u.a.t. 1 ,_:· " F:ETl_IF-11 
5:305 Fl$ =n$+ " •.: i 11 ·1 " P::CTUF:l l 
5:;::06 R!t=F1$ + " _.i T " · fTTUF.:t; 
5 :::07 F1$= A!t 1 " ; .J .. l t.·~" f:::CTl_!r::·t: 
5 :::1.:1:;:: R$.,,A$ 1 "1 .u. il_,_ " f.TTI ir..: l 
5::;:09 Ft 't~Fl't ·~ " o.;:·1_;.1· '' PETIJM:t ! 
5::;: 10 A$==A't+ ".Ji T" · f::CTUl':l l 
s::::i 1 A$ =-=A$+" 0 11i:e " . r::rTur:::t.1 
58 12 A$ ~r-t$+ "d•-•'-' . ...:. •_ " r::ETI .lr'.11 
3!?. 13 A'li=fi$+ " t.r.:. i :;:.,_ " · F.'[TUF:! ! 
5:314 A$-==A$ +-'"1 •.t .. ~. L-•r :.: ·~ " r :CTI JF:l I 
5815 A$=Fl$+" ·~1.•.1 ,,:z. .. " . r::·cTur::t1 
'..)::;: 16 A$=A$ r" _ '" i ..:.·~ " r:::ETUr.:·11 
589~3 IF ItlF l L ·== !THEllrt•f. -n•.1; 1 ", 1. " 

5:::93 GOTOS;'.lü 
5902 A$=FI$+ "v i .1,:. 1 " · f.TTUF'I i 
5903 A!to:Ft$ +-" t:.r '= , , t: .::·" FTTUF.·1 ! 
5904 A$=-A$+" ~'-' n .. • .11:·~ " r::·cTur:::t l 
55105 Ft!t=A!t+ " ·~ i i-1 ··1 u .. _. "1. ·~ " F'CTUF:t l 
~i906 Fi$==A$ ~ " :=.•~· i T .• ,.,1_ .• _ " r~·[Tl.IF:'.l l 
6000 F.:Er·1 TF.:ADUC TI ül 1 Cl 1 I FrF.:r::: . f 'HOl IGJ[ ~. 
6010 X$- PH!t · X J PH$ nt J= l 
6020 F.:EPEAT li$ -.1·1 I C"t( F'l l!l: .. . J .. l • 
6025 IFA$~ " " THEtlE< I >· :: GOTCl•~lOO 
6026 lFA$= " C.!" THEllE< I :...:.;::o COTü·.:: lCIO 
6027 IFA$= "T"THEtlE< J :...0 55 J c~ I t-1 E< I · ·~se: GOT01.~tnn 
6028 IF1i !li= "W'THEtlE( I >=;" I I 1 1 EO.: I::. ;-- c;o-;-ci • .:: 100 
60'..:: ~1 I FA$= " f "THCl lGCCU[:·-:510 COTO•.:: l [lü 
60·H::1 G0:3UE:50l·: A::::c.< f'!!l. > - ·::· 2 : .. 
6.100 1-, 1+ 1 : ._1-.. _l ~l 

6 1 rn UtffI L .J:·LEtV F'l l't :« 
6120 ._I= ;.<; · F'H$~· ;·.;$ GOTü 1.Z:üO 
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Le procédé SECAM adopté par la 
France pour les émissions TV couleur 

n'est pas sans poser des problèmes aux 
possesseurs de micro-ordinateurs. En 
effet, les sorties UHF de ces machines 
ne peuvent être couplées directement à 
l'entrée antenne d'un téléviseur au stan· 
dard français pour deux raisons (nous 
n'entrerons pas dans les détails) : le sens 
de modulation (négative sur ORIC et posi· 
tive sur une transmission TV française) 
et le codage couleurs (PAL contre 
SECAM). 

Reste la fameuse liaison PERITEL, sortie dite 
RGB (red, green, blue ou rouge, vert, bleu 
si vous préférez) qui permet l'obtention d'une 
image de très bonne qualité sur les télévi· 
seurs possédant l'entrée adéquate. Et c'est 
là que le bât blesse car, si la loi française 
exige que les téléviseurs récents soient équi· 
pés de la prise PERITEL, il n'en demeure pas 
moins vrai qu'une grande partie du parc de 
TV en service ne possède pas la dite prise 
(récepteurs de plus de 3 ans d'âge). 
On trouve donc dans le commerce des adap· 
tateurs spéciaux permettant de disposer 
d'une entrée PERITEL sur tout téléviseur. Ces 
adaptateurs sont bâtis selon le principe sui· 
vant : 
Les signaux Rouge, Vert, Bleu et Synchro 
émis par le micro·ordinateur sont recompo· 
sés (codés) de manière à fournir un signal 
SECAM qui vient moduler un oscillateur UHF 
(ultra haute fréquence) assurant la liaison 
directe à l'antenne du téléviseur. Bien évi· 
demment, ce procédé ne permet pas de 
conserver une qualité d'image aussi parfaite 
qu'avec une entrée PERITEL directe. puis· 
que les signaux sont recombinés, et surtout 
à cause de la transformation en signal UHF. 
Nous avons testé pour vous un produit Iran· 
çais fabriqué à Strasbourg par la Compa· 
gnie Générale de Vidéotechnique. 
L'appareil se présente sous forme d'un boi· 
tier en plastique dur, de couleur marron, de 
dimensions 14 x 10 x 4 centimètres. 
Un câble, jugé trop court à notre avis, per· 
met la liaison avec la prise antenne UHF du 
téléviseur. La classique prise trapézoïdale per· 
met de recevoir la fiche PERITEL de votre 
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ESSAI DEL' 
PERITEL-UHF P 

PRISE 
PRISE 
PRISE 
PRISE 

I 

micro·ordinateur. L'antenne télévision peut 
être branchée sur une prise, ce qui évite des 
maniements de câbles coaxiaux. Le passage 
réception télévision/ordinateur s'effectue à 
la mise sous tension (nous reviendrons sur 
ce point) de votre machine. 
Le réglage de votre téléviseur devra se faire 

L. · ..J 

1 2 34567890 
1234567890 
1234567890 
1234567890 
1234567890 
1234567890 
1234567890 
1234567890 
1234567890 
1234567890 
1234567890 
1234567890 
1234567890 
1234567890 
1234567890 
12345~7890 

sur le canal 36 qu'il sera conmode d'attri·· 
huer à une touche particulière. Pour effec· 
tuer ce réglage, il faudra alimenter I' ordina· 
leur ... et l'interface. Là est le probléme car 
l'interface PHS 60 a été conçue pour être 
alimentée directement par une tension 12 V 
issue de l'ordinateur, or ATMOS ou ORIC·l 



INTERFACE 
HS60DE CGV 

ne fournissent pas cette tension. Le cons· 
tructeur a prévu pareil cas et PHS 60 est 
équipée d'une entree pour alimentation 12 V. 
ATTENTION. cette alimentation 12 V doit 
être régulée et capable de fournir 1 OO mA. 
Le bloc alimentation fourni avec le câble 
PERITEL de l'ORIC ne devra pas être ut~ 

lisé. Il faudra donc se procu.rer une petite 
alimentation séparée pour alimenter l'inter· 
face. Cette alimentation peut être vendue 
en option avec le PHS 60. Le branchement 
sur la prise du cordon PERITEL de l'ORIC, 
d'une tension 12 V ne sera plus nécessaire. 
On a donc remplacé une afimentation par une 

autre et il y a toujours autant de fils autour 
de votre ORIC. Ah ! si le constructeur bri· 
tannique avait eu la bonne idée de simpli· 
fier cette configuration ... 
Le raccordement du 12 V sur l'interface 
PHS 60 assure la commutation automatique 
TV/ordinateur. Votre ORIC était sous tension 
et connecté au PHS 60. il vous suffit de 
rechercher le canal 36 sur la commande du 
tuner de votre téléviseur pour voir l'image 
de l'ORIC. 
Nous ferons une autre critique à CGV : il 
n'y a pas de possibilité prévue sur l'inter· 
face pour changer cette sortie canal 36. Ceéi 
peut être gênant si. dans votre région. ce 
canal 36 est attribué à un émetteur de télé· 
vision proche. L'image que vous obtiendrez 
sur l'écran présentera des interférences avec 
l'émission TV. Il faudra débrancher le câble 
d'arrivée d'antenne... C'est dommage car 
cette manipulation supplémentaire aurait pu 
être évitée en permettant un léger ajuste· 
ment du canal de sortie de l'interface par 
l'utilisateur, comme cela se fait sur les jeux 
vidéo ou les magnétoscopes. 
Le canal 36 étant repéré, il faudra se caler 
dessus avec précision et le meilleur moyen 
consiste à effectuer ce réglage sur une image 
contenant à la fois des couleurs et du texte. 
Un œil exercé constatera alors que, par rap· 
port à une entrée PERITEL directe, l'image 
est moins lumineuse, les couleurs moins satu· 
rées. Le dessin des lettres sera moins franc 
et il pourra y avoir un léger écho si le réglage 
du canal n'est pas très précis. La limite entre 
deux couleurs adjacentes ne sera pas Iran· 
che. La définition globale de l'image sera 
moins bonne, ce qui se voit bien sur des 
petits détails (damier, graphismes HIRES...). 
Mais tout ceci est normal car il est très dif· 
ficile d'obtenir un signal de bonne qualité sur 
une entrée·sortie UHF. En conclusion, nous 
dirons donc que, pour un prix situé entre 500 
et 600 F suivant les revendeurs, ce module 
permettra d'utiliser dans de bonnes condi· 
tions un téléviseur non équipé de la prise 
PERITEL, avec votre ordinateur favori et de 
profiter ainsi des possibilités couleurs de ce 
dernier. • 
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PROTECTION 
DES PROGRAMMES BASIC 
La protection des programmes est un 

thème de réflexion inépuisable. Des 
solutions intéressantes ont été présen· 
tées dans THEORIC. 
Cet article propose une approche diffé· 
rente, basée sur la remarque suivante : 
Avec la procédure classique d'enregis· 
trament sur cassettll, la protection, pour 
être effective, exige un commencement 
d'exécution du programme ; l'instruction 
inhibitrice étant placée au tout début. 
Malheureusement, sur ATMOS, le lan· 
cernent AUTO est problématique. Certes, 
il existe des remèdes, mais un intrus se 
garderait évidemment de les appliquer. 
Même alors, il n'est pas certain qu'un 
CTRL-C à la fin du chargement ne puisse 
pas faire avorter la procédure. Dans ces 
conditions, le listage étant possible, la 
protection réalisée en BASIC est illu· 
soire. Pour la faire sauter, dans la plu· 
part des cas, il suffit de supprimer les 
lignes concern6es. La protection sera 
plus discrète et moins vulnérable, sinon 
plus efficace, si le programme BASIC est 
déchargé de la mise en place. 
Dans la méthode proposée, un module 
en langage machine est placé avant le 
texte BASIC et l'ensemble est sauve· 
gardé en bloc. Après le chargement en 
mémoire, le code machine est exécuté 
d'abord, en AUTO si possible. Il assure 
l'action protectrice puis ajuste les poin· 
teurs BASIC et lance le programme. 
L'exemple présenté n'est qu'une des nom
breuses variantes possibles. Nous n'in· 
listerons pas sur cet aspect du problème. 
Notre démarche devrait intéresser aussi 
les possesseurs d'DRIC· 1 car elle permet 
d'envisager d'autres applications que la 
protection. Avant de passer à la réali· 
sation pratique, rappelons le r61e des 
principaux pointeurs. 

LES POINTEURS BASIC 

- TXTT AB ( # 9A,9BI contient l'adresse du 
début du programme (octet faille en prellier), 
normalement # SOl depuis l'initialisation. 
- VARTAB ( # 9C,9D) contient l'adresse du 
début de la zone des variables, c'est·à·dire 
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de la fin de progamme + 1. Son contenu 
varie suivant les modifications apportées au 
programme. 
- La commande NEW met OO à l'adresse 
poiltée par TXTTAB et à radresse suivante. 
Ele fait VARTAB égal à (TXTTABI + 2. 
- Les autres pointeurs sont ajustés auto· 
matiquement par les commandes NEW. RUN 
ou CLEAR. ARYTAB ( # 9E,9F). début des 
tableaux, et STREND ( # AO,A 11. fin de la 
zone des variables, sont faits égaux à (VAR· 
TAS). FRETOP ( # A2,A3l. haut de l'espace 
libre est fait égal à (MEMSIZ), HIMEM, 
# A6,A7. 
- Le texte BASIC doit être précédé d'un 
octet nul (00). normalement placé en # SOO 
à l'initialisation. 

PROTECTION 
D'UN PROGRAMME NOUVEAU 

L'installation du code machine est simple. 
Entrez les lignes suivantes : 
ATMOS et ORIC·l 
10 DATA 38, A9, 3A, BS, SA, ES, 16, 8S, 
1 B. AS. OS. 8S. SB, ES. OO, BS. 1 C. 
ATMOS 
20 DATA AO, AB. 02, 8S, se. AD. AC. 02, 
8S, SD.20, 27, 0S, 4C. 08, C7, 20, BO, CC 
30 DATA AO, 12, 20, E8, es. Dl , 18, DO, 
F7,C8, CO, lS, DO, F4,60, 4D, 4F, S4, 00 
ORIC·l 
20 DATA EA, EA, EA, EA. EA. EA, EA, EA, 
EA, EA, 20, 27, 0S, 4C, 33, C7, 20, ED, CB 
30 DATA AO, 12, 20, F8, es. Dl, 18, DO, 
F7, C8,CO, 1S, DO, F4, 60,4D, 4F, 54,00 
ATMOS et ORIC·l 
40 FOR A· # S03 TO # S3S:READ 
A$:C-VAL (" # " + A$):POKE A,C:NEXT 
SO DOKE #SA,# S3A:NEW 
Le code est inscrit à partir de # S03, de 
façon à ~ tout istage en cas d'échec 
du lancement automatique. La variable inter· 
médiaire C est utilisée pour coITT,jer le défaut 
de l'ORIC· 1 (POKE d'une valeur hexa). 
la ligne SO fixe TXTI AB, début du pro· 
gramme, à # S3A. Notez que la valeur OO 
est inscrite en # S39 (dernière valeur en 
DATA). les autres pointeurs sont ajustés par 
NEW. 
Faites RUN puis entrez le progranme BASIC : 

1 OO PRINT" ESSAI" 
La sauvegarde sera du type langage 
machine : 
CSAVE" ",A# S03,EOEEK( # SCl.AUTO 
L'indication de fin d'enregistrement E est 
facultative. A défaut, la routine CSAVE uti· 
lise la valeur de VARTAB. La commande 
pourrait être : 
CSAVE" ",ADEEK( # SAl- SS.~UTO 
Le chargement en mémoire se fera de la 
manière habituelle. 
Remarque valable uniquement pour I' ATMOS 
et un programme en langage machine. Vous 
pouvez forcer le lancement automatique, que 
la sauvegarde ait eu lieu en AUTO ou non, 
en ajoutant à l'instruction de chargement un 
CAU # E8ES (qui correspond à JMP( # 2AS). 
CLOAD" ":CAU # E8ES 
C'est une méthode générale qui offre l'avan· 
tage d'éliminer le défaut de I' ATMOS évo· 
qué plus haut. Le programme doit évidem· 
ment être enregistrable en AUTO (le micro· 
processeur doit trouver une première instruc· 
tion exécutable). 

Le mot de passe est exigé avant exécution 
ou après un arrêt (RESET, CTRL·C). avant 
l'entrée de toute commande BASIC. 

PROTECTION 
D'UN PROGRAMME EXISTANT 

Dans l'hypothèse où il est exclus d'avoir· 
à retaper le programme à partir du nouveau 
TXTT AB. les choses se compliquent. On ne 
peut pas utiliser le CLOAD" ".J de l'ATMOS 
pour diverses raisons. Si la fin de la page 
4 est disponible, une solution simple mais 
à demi satisfaisante consiste à y implanter 
le code machine. Pour cela, le programme 
précédent convient, à condition de modifier 
les adresses internes en DATA et celles de 
la boucle FOR·NEXT ( # 4CA· # SOOI et de 
laisser TXTTAB inchangé ( # S01). Après 
chargement du programme à protéger, l'en· 
semble sera sauvegardé par CSAVE" ", 
ADEEK( # SA·SS,AUTO. Sur ATMOS, si le 
lancement automatique échoue, TXTI AB 
étant égal à # SO 1, le listage sera possi· 
ble, mais la commande RUN provoquera pro
bablement un plantage car, VARTAB n'étant 



pas modifié ( # 503), la première variable 
déclarée sera inscrite dans le texte BASIC. 
Une mei leure solution est de déplacer le pro· 
gramme. Si vous ne voyez pas encore où 
je voulais en venir, vous allez ètre fixé. J'en· 
fourche mon dada. 

DEPLACEMENT 
D'UN PROGRAMME BASIC 

La possibilité de faire tourner un pro· 
gramme BASIC n'importe où, en memoire 
vive, est séduisante. Les applications que l'on 
peut imaginer sont nombreuses. La plus évi· 
dente est illustrée par le cas qui nous occupe 
où les avantages offerts sont la cohabita· 
tian facile entre BASIC et code machine et 
une sauvegarde aisée. 
Potentiellement, le BASIC est très souple 
dans le domaine de la relogeabilité. En effet, 
quelle que soit sa position, le texte BASIC 
peut être déchiffré par l'interprêteur. La seule 
condition étant que ce dernier puisse le 
retrouver, c'est·à·dire que les pointeurs soient 
correctement ajustés. 
Nous débordons maintenant du cadre de la 
protection. C'est pourquoi le programme uti· 
litaire proposé ci-après est d'un usage géné· 
rai. Il permet de déplacer un programme 
BASIC en mémoire dans tout l'espace utili· 
saleur, entre # 500 et HIMEM (jusqu'à 
# B3FF avec GRAP). Le programme est en 
langage machine par nécessité. Il est som· 
mairement commenté. Vous constaterez qu'il 
utilise presque exclusivement des pointeurs 
et routines du système qu'il serait trop long 
de présenter ici. Le code doit être présent 
en mémoire avant chargement du programme 
à déplacer. 
Il est relogeable, mais il faut penser aux inter· 
hlrences possilles pendant les déplacements. 
Vous pouvez le mettre en DATA et utiliser 
un chargeur BASIC classique. S'il est ins· 
crit en page 4, par exemple, après charge· 
ment du programme BASIC à manipuler, la 
procédure sera la suivante : 
CALL # 400,ADR où ADR - nouveau début 
de programme - 1 (TXTTAB- 11. 
Rappelez-vous la nécessité du OO à 
TXTTAB - 1. 
Après déplacement, le programme est immé· 
diatement opérationnel dans ses nouveaux 
pointeurs. Il peut être à nouveau déplacé 
dans un sens ou dans l'autre. 

REVENONS A LA PROTECTION 

Disposant d'un utilitaire de transfert, il est 
facile de loger le code machine protecteur 
devant le texte BASIC. Vous trouverez, à la 
fin de cet article, un programme qui se char· 

gera de toute l'opération. Il est utilisable indif· 
féremment sur ATMOS ou ORIC· 1. Si vous 
désassemblez le code responsable du dépla· 
cernent (lignes 100-160), vous remarquerez 
qu'il est légèrement différent du précédent. 
Par souci de compatibilité entre les deux 
systèmes, la routine MOVE a été reconsti· 
tuée. Le fonctionnement est identique. 
Le problème étant résolu de cette laça~. on 
peut se poser la question : avait-on vraiment 
besoin d'un mot de passe ? 

LE MOT DE PASSE DU SPECIALISTE 

Le programme BASIC occupant une place 
inhabituelle en mémoire peut être sauvegardé 
tel quel. sans pnlcaution particulière, en mode 
non automatique. 
CSAVE" " 
Après chargement, il suffira de redonner sa 
valeur à TXTT AB et d'inscrire en 
TXTT AB- 1 la valeur OO. 
DOKE # 9A,DEEK( # 2A9) pour ORIC· 1 : 
DOKE # 9A,DEEK( # 5f ) puis POKEOEEK 
( # 91)- 1,0 et RUN. 
Voilà déjà une protection sommaire qui peut 
décourager les non-initiés. 

Une protection moins vulnérable consiste à 
enregistrer un bloc de code, plus ou moins 
étendu selon le degnl de protection souhaité, 
dans lequel sera dissimulé le programme 
BASIC. Voici la manière de procéder dans 
un exemple concret : 
- A l'aide de l'utilitaire de déplacement, vous 
promenez le programme dans les deux sens 
en mémoire vive afin de la polluer puis vous 
choisissez une destination finale, soit par 
exemple # 1984. 
- Vous recherchez TXTT AB et V ART AB. 
?HEX$(0EEK( # 9A)) soit par exemple 
# 1985 
?HEX$(DEEK( # 9C)) soit par exemple 
# 2EF5 
Notez soigneusement ces deux adresses. 
- Sauvegarde type langage machine, non 
automatique. 
CSAVE" ",A# 1800,E # 3000 
- Après chargement en mémoire, votre mot 
de passe sera : 
DOKE # 9A, # 1985 
DDKE # 9C, # 2EF5 
RUN.• 

100 REM Oeplacement programme Basic 
1 10 DATA 2 0 ,65 , D0, 20 , S3 , E8 , AA , AS , 9A , 69 , FF , 85 , CE , A5,98 , 69 , FF , 85 , 

CF , A5 , 9C 
12 0 DATA B5,C9 , E5,CE,85 , 10, A5 , 90 , 85,CA , ES , CF , SS ,11 ,1 8,98 , 65 , 10, 

BS , C7 , 8 5 , 0 0 
130 DATA SA , 65 , t t,85 , CB,BS,0 1,C4 ,CE,BA, ES , CF, B0 , 25 , 8A,C9 , 0 5 , 9 0 , 

4 2 , 48 , A2 ,00 
140 DATA A0,00,C4,10 , 00 , 04 , E4 , 1 1 , F0, 0 E , B l,CE , 91,33 , C8 , D0 , F l , E6 , 

CF , E6 , 34 , E8 
150 DATA 00 , EA , 68 , 85 , 3 4,00 ,07,AS , C7,A4 , C8, 20 , F4 ,C3 ,1 8 , AS , 33 ,69 , 

01 ,SS , 9A , A5 
160 DATA 3 4 ,69 , 00,85 , 9B , AS ,00, 8S , 9C , AS, 0 1,85 , 9 0 ,20 , SF , CS ,4C, 0 F , 

C7 , 4C , 7C ,C4 

200 REM Mi se en p l ace protect i o n 
2 10 DATA A6,9A , BE , 87 , 04 1 E0 1 3 A1 A4, 9B , 8C , BF ,04 1 98,E9 ,05 1 90,EC 
220 DATA 8 A, E9 , 13 ,8D, Ot, 0 4, 98 , E9 ,00 ,B0 , 0 2 , 0 4 , 8A, E9,37 ,0S , 00 
230 DATA 98,E9,00 , 85 ,01 ,A0, 35, B9 , BS, 04 ,9 1, 0 0 ,88 , 10, F8,60 

30 0 REM Protect i on , reg l age poi nteur s 
3 10 DATA 3 8 , A9 , FF , BS , 9A,E9 , 16 , 85 , t8 , A9 , FF , 8 S , 98 , E9 , 0 0 ,85 ,1 C 
320 DATA AO , AB , 0 2 , 8S,9C , AO , AC ,02 , 8S , 90 , 20,FF ,FF , 4C , 0 8 , C7 
330 REM Mot de passe 
3 40 DATA 20, 90 , CC , A0 , t 2 , 20, E8,CS,Ol ,t B ,00 , F7 , C0 ,C0 ,15 , 00 , F4, 6 0 , 

4 0 , 4 F , 5 4 

50 0 FOR 1=0 TO • EA : READ AS: C=VAL<""" ""+A$ ) : POKE #40 0 +1, C: NEXT 
5 10 CLS : PR INT: PR INT"char g ez progra mme a prot e g e r, pu 1s" : PRINT 
520 PRINT"- CALL#400, ADR <transf e r t >" 
53 0 PR INT"ADR= <nouv .TXTTAB) - 1, do i t etr e > tt530" : PRINT 
5 40 PR INT" - CALL# 48 3 <mi s e e n plac e pro t ect i on) " 
550 PRI NT: PRINT"sauve g arde t ype lang age machine" 
560 PR INT"CSAVE";CHRS( 3 4 >; CHR$ (3 4 >;" , ADEEK< tt9A> - 55 , AUTO" 
570 PR INT: PRI NT"S1 l ancement AUTO echoue <ATHOS > , " 
580 PR I NT""CALL•EBE5"" 
590 I F PEEK< • C3F 4 >=32 THEN NEW 

1000 REM mod1f ORl C- 1 
1010 OOKE#40 1 , #CF09 DOKE# 404,#E79D DOKE#463 ,•C3F0 
10 20 DOKE# 478 , ttC56F OOKE# 4 7E ,MC73A OOKE#40 1, #C483 
10 30 DOKE#404, • C733 DOKE• 4D7 ,#CBED DOKE#4DC,•C5F8 
10 40 DOKE# 4C9, #EAEA DOKE# 4CE , • EAEA NEW 
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RECOPIE HIRES 
SUR GP50 

Ce court programme écrit en langage 
machine permettra à votre ORIC· 1 ou 

ATMOS d'être utilisé avec une impri· 
mante GP 50 (Seikosha) en recopie 
d'écran haute résolution (HIRES), pour 
transférer sur papier vos courbes ou vos 
plus beaux dessins. 

ECRITURE OU PROGRAMME 

Le listing proposé par notre auteur étant 
en assembleur, voici comment l'introduire 
dans votre machine. 
10 FOR N ~ /1 7200 TO /l 72E2 
20 REAO A$ : A- VAL (" /l"+ A$) 
30 POKE N,A : NEXT 
Recopier alors en DATA, comme suit, la 
colonne du centre du listing, par groupe 
de 10 octets séparés par une virgule. 
1 OO OATA AD, 50, FC, es. 60, DO. OO, 
AS, Cl, BD, etc. jusqu'aux derniers octets 
(20, 58, 72. 60), la numérotation des lignes 
DATA pouvant se faire au pas de votre choix. 
Bien vérifier chaque octet par une relecture 
soigneuse de votre listing et comparaison 
avec le témoin en assembleur. 
Sauvegarder l'ensemble sur une cassette. 
Faire un RUN et sauvegarder ensuite la rou· 
tine de recopie toute seule par CSAVE 
"COPIE'', A Il 7200, E /l 72E2. C'est bien 
entendu cet enregistrement que vous utili· 
serez par la suite puisqu'il contient le pro· 
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gramme utile seul. 
Faire un dessin en HIRES et tenter sa reco· 
pie sur GP 50 par CALL Il 7200. Si ça ne 
marche pas. relire votre listing. 

PARTICULARITE DE LA GP 50A 

Ele permet l'impression de graphismes sous 
la forme de données de 8 bits disposés ver· 
ticalement, les uns à la suite des autres. 
Exe1r4>le : envoyons sur l'i1r4>rimante d'abord 
Il OF 

0 0 0 0 1111 
puis Il FO 

111100 0 0 
Nous aurons le graphisme suivant (les 1 cor· 
respondent à des points) : 

Il OF Il FO 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 

PRINCIPE OU PROGRAMME 

L'écran peut se décomposer en 25 grou· 

pes de 8 lignes. 
Chaque groupe de 8 lignes peut se dé· 
composer en 240 octets verticaux. 
Le programme utilise cette représentation de 
l'écran. Il explore l'écran de gauche à droite 
et de haut en bas en formant des octets 
à partir des groupes de 8 bits disposés ver· 
ticalement sur l'écran, qu'il envoie au fur et 
â mesure à l'imprimante. 

octet 1.- .,. oc111 2 

1" gioupe dt 8 lignes 

2• groupe ! 
OCCUPATION DE LA MEMOIRE 

Le programme occupe les adresses 
Il 7200 - Il 72E2. 
De plus, il utilise les 11 premiers octets de 
la page 4 ( Il 400 - /l 40A) qui pennet la 
sauvegarde des 11 octets en page 0 ( Il OO 
- Il OAl Ceci donne raccés de la page zéro 
au programme et pennet de restituer les 
valeurs initiales à la fin du programme (cette 
précaution évite un plantage éventuel de 
l'ORIC lorsque le programme redonne la main 
à l'utilisateur). 



Adresse page zéro Label Fonction 

Il 0000 Pl contient l'adresse de début d'un groupe de 8 lignes. 
Il 0001 

Il 0002 P2 contient l'adresse de début du groupe de 8 octets de l'écran dans lequel se trouve le motif à imprimer. 
Il 0003 

Il 0004 P3 contient l'adresse de l'octet de l'écran qui contient le bit que l'on veut isoler. 
Il 0005 

Il 0006 c compteur de groupes de 8 lignes. 

Il 0007 C2 compteur de caractères graphiques. 

Il 0008 R indique la position horizontale du caractère graphique en cours de formation. 

Il 0009 C3 compteur utilisé pour savoir si le caractère graphique est formé. 

Il OOOA 0 contient le caractère graphique destiné à être imprimé. 

COMMENTAIRES 
DETAILLES SUR LE LISTNG 

7200.J25A : Programme principal 

7200-7213 : assure la compatibilité 
ORIC-1/ATMOS 
7214-721 8 : supprime la scrutation clavier 
7219-722 2 : sauvegarde de 11 octets de la 
page zéro 
7223-722A : initialise Pl (Il AOOQ) 
7228-722E : initialise Cl (déc : 25) 
722F-7231 : appel au sous-programme d'im
pression d'une ligne (8 lignes écran) 
7232-723E: pointe sur le prochain groupe 
de 8 lignes écran 
723F-7242 : Cl - Cl - 1 : si Cl - 0- l'écran 
est recopié 
7243-724C : restitue le contenu initial de la 
page zéro 

7240-7256 : redonne l'écart normal entre 
deux lignes imprimante 
7257-7259 : remet la scrutation clavier 
7258-7250 : adresse du sous-programme 
d'impression d'un caractère (en ROM) 

725E-72A6 : sous programme d'impression 
d'une ligne sur l'imprimante 

725E-7265 : initialise P2 
7266· 7279 : indique à l'imprimante combien 
de caractères elle doit imprimer sur la même 
ligne (2401 
727 A-7270 : initialise C2 (240) 
727E-7281 : initialise R (51 
7282·7284 : appel au sous·programme de 
formation d'un caractère pour l'imprimante 
7285·7292 : R- R- 1 : si tous les bits de 
l'octet écran ont été utilisés, passe à l'oc· 
tel suivant et réinitialise R (P2- P2 + 1 R- 5) 

7293-7296 : C2 - C2 - 1 test : la ligne est
elle complète ? 
7297·72A5 : retour chariot avec espace mini
mum entre deux lignes 

72AA-72E2 : sous programme de formation 
d'un caractère 

72AA-72AD: initialise OA 
72AE-7285 : initialise P3 (bit 0 du caractère 
en formation) 
7286-7289 : initialise C3 (1 caractère -
8 bits) 
72BA-72CA : isole le bit servant à former 
un caractère. Si l'octet écran est un attri
but, le bit est forcé à 0 
72CC-7208 : P3- P3+40 : change de ligne 
écran 
7209-72E2 : C3 - C3 - 1 : le caractère est 
il complet ? Si oui, impression • 

COPIE o~ECRAN HIRES SUR SEIKOSHA GP-~0A. 
-COMPATI BLE ORIC• llATMOS-

03. 
72H A05DFC LOR IFC :SO 
72U C!U C"P \:"I 
7285 OH O IHE 1721 4 
7287 A9Cl LOR \ I C1 
128' 805 C72 SIA 112$C 
721C A930 LOR :nJD 
72tE 805872 SIA 17258 
7211 El'972 IHC 17259 
7214 R948 l DA U41 
72U IDIEtl Sl R 1131( 
7219 A28R LOX UIFI 
7211 ISH LOFI IH, X 
7210 901194 SH\ tl4H , X 
7221 0 OEX 
7221 1tF8 IPL 17211 
7223 A9H LO A Ulll 
722:!1 8:!1H STI\ I H 
7227 Fl'RI LOFI - t Fll 
7229 8:!111 STA Hl 
7221 A91J LOA ~OIJ 
7220 8'H STiil Il' 
122F 215E72 JU 1725E 
7232 li CLC 
7233 Fl:!ill LOR Ill 
723:!1 '941 AOC - 141 
7237 .,.. &TF1 ... 
723' fll911 LOFI ~Hl 

7231 6'11 FIOC t ll 
7230 85il STA U I 
723F CUI DEC Ui 
7241 OIEC IHE t 722F 
1243 Fl21FI LDX ~tlFI 
724:!1 IOHl:H LOR t l4H . X 
7248 9:!ii8 STFI tll , X 
724R Clll OEX 
720 llF8 IPL 1724, 
7240 R'1 I LOR - 111 
724F 21:!1172 JSR 172'1 
7252 A'32 LOR Ul2 
7254 215172 J SR 172'9 
7257 2114U J5R I El84 
72:!1R " RfS 
72:!11 4C71F:!i ' "' tF'71 
725E FISH LOfll I H 
7261 8582 SfFI 112 
72'2 Fl511 LOA tll 
12' ' un n• U 3 
n u l\'11 LOFI .. Il 
72'8 215172 JH 17251 
7261 R947 LOFI - 147 
72'0 215112 JSA 17251 
7271 RHI LOFI ~Ill 

7272 215172 JSA 17251 
727:!1 Fl9FI LOR UFI 
7277 21Sl72 JSR 17251 

727FI l\9FI LOfl UF'I 
727C 8517 Sfl\ 117 
727[ FIHS LOFI ~HS 
7288 8:!188 S TR H l 
1282 28AA72 JSA on•• 
728:!1 CHI OEC 118 
7287 lHFI IPL 17293 
7289 Fl985 LOR un 
n u esoe n A ne 
7280 Ul2 lHC H Z 
728F 0182 I HE 17293 
7291 EU3 t HC I U 
7293 CU 7 DEC U 7 
7295 OIEJ IHE 17282 
7297 Fl911 LOfll Ull 
729' 215172 J SA 172:!11 
729C RUI LOR ~Ut 
129E 215172 JU 1 7251 
72RI RHR LOR U I R 
72A3 215172 JSR 172:!11 
72R6 61 RTS 
72A7 ER HOP 
721\8 El\ HOP 
121\9 ER HOP 
721\R F19H LOfll UH 
72RC 8Slfll STR tlR 
72FIE Fl'82 LDA 182 
7211 8594 ITA 114 

7212 A:Sll LOR H l 
1214 ese:s STA lll:S 
7216 R9H LOA UH 
7218 8:SH STR H 9 
721A AIH 1.. 0Y :UH 
721C 11 84 LOR <114 >.Y 
721E C'21 C"P U21 
72CI lH2 I PL 172C4 
72C2 A9H LDA UH 
72C4 R'88 LD>< I H 
72C' 4fil 1.SR A 
72C7 CA OEX 
72C8 lift IPL 172C6 
72CA 6'8A AOR HA 
nec u CLC 
72CO A'84 LDA H 4 
12CF 028 AOC >t28 
720 1 8584 STR H 4 
7203 A:S85 LDA t t5 
7205 699' AOC UH 
7207 858' STA H:S 
1209 CU9 DEC 18' 
7201 DtOF IHE 1721C 
7200 AStA LOA U A 
720F 29'172 JSA 17251 
12E2 U ATS 
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BANC D'ESSAI 
DU DTL 2000 

Tout d'abord nous remen:ions vivement 
M. Jean·Claude MAHE et M. Eddy 

OUTERTRE pour leur collaboration active 
à ce banc d'essa is du MODEM de 
OIGITELEC. 
Faire communiquer nos ordinateurs entre 
eux ou avec des banques de données 
devient désormais possible, grilce à cet 
616g1nt petit boîtier blanc. le matériel 
est fabriqué par une société française 
et s'avère être d'une grande fiabilité de 
fonctionnement .. Son prix, voisin de 
1 500 F. le rend très compétitif en égard 
des services qu'il peut rendre. 

ASPECT PHYSIQUE 

Vous recevrez votre matériel dans un 
emballage le protégeant bien des chocs. Il 
est acco111Jagné d'une notice assez complète 
vous permettant d'en tirer le meilleur parti, 
et d'une cassette contenant les logiciels d'ex· 
ploitation pour faire vos premiers essais. 
l 'esthétique de l'appareil est agréable : face 
avant teintée derrière laquelle sont disposées 
les diodes de contrôle de fonctionnement. 
l 'alimentation est incorporée et vous rac· 
corderez la prise au secteur. Une fiche • gigo
gne • vous permettra le branchement simu~ 
tané du poste téléphonique et du MODEM. 
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Câbles secteur et téléphonique sont d'une 
longueur respectable. On ne peut pas en dire 
de même de la nappe souple qui relie le OTL 
2000 à l'ORIC. Ceci est assez gênant mais 
est dû à des impératifs techniques. 
le boitier ouvert laisse apparaitre un 
connecteur « fond de panier » capable de 
recevoir cinq cartes. Deux sont présentes 
d'origine : la carte interface (sur laquelle 
aboutit la nappe souple) et la carte MODEM 
(V23). Notez au passage que si vous chan· 
gez d'ordinateur, votre on 2000 s'adaptera 
par changement de la seule carte d'interface 
et du logiciel. 

MODES DE FONCTIONNEMENT 

le MODEM est capable de fonctionner en 
mode asymétrique ou en mode symétrique. 
le premier permet l'accès à différents ser
veurs, le second la communication entre 
nicro-onf11ateurs. En sinplifiant, la cifférence 
porte sur les vitesses de dialogue : 1 200 
bauds du serveur vers le terninal et 75 bauds 
dans l'autre sens pour le système TELETEL 

MODE ASYMETRIQUE 

Avec le logiciel fourni, vous pourrez simu
ler le fonctionnement d'un Minitel et accé-

der à différents serveurs. le programme est 
en deux parties (BASIC + code). Il permet 
la numérotation automatique pour l'appel du 
correspondant. Quelques numéros vous sont 
fournis dans la notice. 
Pour les habitués du Minitel, le plus difficile 
sera d'établir la correspondance entre les tou
ches habituellement utilisées sur le terminal 
et celles de l'ORIC. Ainsi, ENVOI devient 
RETURN, GUIDE - CTRL·G, CONNEXION( 
FIN - CTRL·O. Il semble qu'un petit carton 
aide mémoire placé sur l'ORIC facilite gran
dement les manipulations ! 
Comme tout n'est pas rose, un des points 
failles du système vient de la gestion d'écran 
de l'ORIC et ... du logiciel fourni avec le on 
2000. Celui·ci a été simplifié et ne peut 
reconnaitre certains types de caractères ou 
codes. Il devra donc être considérablement 
amélioré pour obtenir le traitelll!llt des carac
tères graphiques ou les effets de clignote
ment. la gestion des couleurs parait plus 
déficate mais ne devrait pas être impossi
ble. 
Malgré ces limitatien, l'écran reproduisant 
une image TELETEL reste tout à fait exploi
table. C'est surtout un peu déroutant avec 
l'annuaire électronique (ou les serveurs à 
« menu • là cause de l'absence de curseur. 
les fonctions des serveurs demandant l'uti-



tisation SHIFT + ENVOI du MINITEL ne sont 
pas accessibles. 
Dernier défaut constaté : un numéro non 
attribué ou qui n'aboutit pas vous donne droit 
à un disque célèbre : celui·ci a des effets 
néfastes sur l'écran où des caractères erra· 
tiques apparaissent. 

MODE SYMETRIQUE 

Autre intérêt du on 2000 : l'échange de 
logiciels à distance. Le MODEM est capa· 
ble de fonctionner avec n'importe quel autre 
MODEM, mais le logiciel fourni est prévu pour 
la liaison entre deux on 2000. 
Le programme d'échange est logé en haut 
de RAM (il est écrit en langage machine) de 

9000 à 91 BO. Pendant le transfert du pro· 
gramme sur la ligne téléphonique, il faut 
poser le combiné de manière à ce qu'il ne 
capte aucun bruit. Néanmoins, un POKE judi· 
cieux permet de raccrocher le combiné tout 
en maintenant la prise de ligne, ce qui est 
souhaitable. 
Soufignons que la fiabilité du fonctionnement 
d'échange de programmes est excellente : 
vos factures de téléphone n'en souffriront 
pas trop ! 
Attention néanmoins, des adresses en page 
4 sont utilisées. Il faut également souligner 
que 6 adresses en haut de la page 3 de la 
mémoire (3FO - 3FF) sont prises par le 
MODEM : il y aura risque de conflit avec 
d'autres périphériques connectés sur le bus 

LES DIODES DE CONTROLE 

cc MARCHE» .... mise sous tension 
cc CONNEXION » modem en ligne 
cc Prêt à émettre » émission possible des données 
cc DETECTION » .. réception d'un autre modem 
« RECEPTION » .. de données 
cc EMISSION » .. . de données 
« TEST » .. . . .. indique le mode de fonctionnement 

s'ils répondent aux mêmes adresses (Jas· 
min, entrées-sorties, etc.I. 
En conclusion, nous dirons que le OTL 2000 
est un excellent produit disponible depuis 
aout dans de brefs délais. Le logiciel méri
terait d'être amélioré (mais OIGITELEC 
affirme vendre le produit et non le logiciel 
qui est offert .. .). 
Il ouvre des horizons nouveaux à votre maté
riel qui pourra fonctionner en serveur (déclen· 
chement par détection de sonnerie et prise 
de ligne automatique) autorisant la création 
de petits réseaux locaux (à ce jour le on 
2000 n'est pas agréé PTT). Une carte V21 
devrait être disponible à parution de ces 
lignes : les connecteurs d'extension internes 
ne sont pas tous utilisés ... 

TRANSCODAGE MINITEL/ORIC 

ENVOI - RETURN 
CORRECTION - DEL 
RETOUR - -
SUITE - -
SOMMAIRE - 1 
REPETITION - 1 
GUIDE - CTRL·G 
ANNULATION - CTRL·X 
CONNEXION - CTRL·O 
FIN - 2x CTRL-0 

CLUB UTILISATEURS DTL 2000 CARrf D'EJCJENSION 
ORIC- 1 /AJMOS 

Nous proposons, par l'intermédiaire de 
THEORIC, de mettre en contact les posses
seurs de MOOEM OTL 2000 désirant échan
ger expériences ou programmes. 
Ceci pourrait se faire de la manière la plus 
simple : vous nous écrivez avec vos nom, 
adresse, numéro de téléphone et nous réser· 
vons de la place dans THEORIC pour publier 
tout cela. Il ne vous restera plus qu'à 
consulter la liste et contacter la (ou lesl per· 
sonne(sl de votre choix pour procéder à des 
échanges. 
Vous êtes déjà deux ou trois à avoir posé 
la question quant à la création d'un tel 
réseau. C'est chose faite, écrivez-nous dès 
maintenant en autorisant la publication de 
vos coordonnées. Nous ferons naître ainsi 
l'annuaire des utilisateurs DTL 2000 ORIC. 
Notez, pour terminer, qu'un APPLE (ou autre 
machine) pourrait aussi fonctionner en ser· 
veur sur un tel réseau : tout est affaire de 
logiciel 1• 

Nombreuses utilisations 
Cette carie permet le branchement de manettes 

de jeu fonctionnant avec absolument tous les 
logiciels existants ou à venir. 

Elle est très simple d'utilisation grâce à la matrice 
représentant le clavier. 

Ses cannecteu11 d'extension permettent de 
brancher différents matériels tels que : lecteur de 

disquettes, imprimante, carie RAM, carie 
REPROM (qui sortira prochainement), etc ... 

l.e prix unitaire est de 450,- F TTC 
---------::;:::::...{5-

BO N DE COMMANDE 0 r •1ourn• r 0 ECSI, 23 ru• Jeon G1ra ud ou•, 75110 PARIS 
Je d é1ire rec .... cm corte(1) d'• •tenuon 
Participa1ion ou11. frai' de port 30,· f 

Nom 

AdrHl9 CCP 

Code Pot1ol Ville d 'un moMont de 
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DTL2000 
description technique 

L• tr1n1miuion aur 111 ligna PTI 11 

hlit à 1'1icll dl deux fréquencea 
1ymboli11nt Il " 1 11 et Il " 0 » logiquea 
(MARK et SPACE). 

Ces fréquences sont fonction de la norme. 
On a ainsi : 

V21 (300 Bels) 
Emission Space - 11 BO Hz 

Mark - 980 Hz 
Réception Space - 1850 Hz 

Mark - 1650 Hz 

V23 (1200175 Bda) 
Emission Space - 450 Hz 17 5 Bds) 

Mark - 390 Hz 
Réception Spa ce - 21 OO Hz ( 1200 Bds) 

Mark - 1300 Hz 

CONFIGURATION OU SYSTEME 

La carte Modulateur et Démodulateur est 
reliée à l'ORIC via une carte interface 
contenant deux circuits spéciafisés : 1 PIA 
(6821) et 1 ACIA (6850AI. Les adresses 
d'accès à ces circuits sont les suivantes : 

: ~~~ PIA (Port A seul utilisé) 

# 3FC ACIA 
# 3FO 
Voyons tout d'abord l'utiisation du PIA (voir 

Inutilisé (0) 

~ 

Eddy DUTERTRE 

notice constructeur pour pkls de renseigne· 
ments. La notice du OTL donne un pro· 
gramme d'initialisation que nous allons 
essayer de décrire : 
10 POKE # 3F9,0 
sélectiome le registre de direction du port A 
20 POKE # 38,244 
244- F4H-11110100 
les lignes A2 et A4 à A7 sont en sortie, Ao. 
A 1 et AJ en entrée. 
Le bit 0 de # 3FB indique s'il y a un appel 
du poste sur lequel le MODEM est branché 
(très utae pour l'utilisation de l'ORIC en ban· 
que de donnéesl. Si ce bit est à O. c'est qu'i 
y a un appel. 
Le bit 2 commande le relais de prise de ligne 
et ainsi permet la numérotati m automatique. 
Le bit 4 commande le passage du mode Min~ 
tel (1200/751 au mode 120011200. S'i est 
è 1, on est en mode Minitel. 
Exemple : après initialisation du MODEM, 
grâce au programme fourni dans la notice, 
tapez : 
POKE # 3FB.4 - collage du relais 
(déconnexionl 
POKE # 3FB,O - le relais se remet au repos 
(connexion). 
Une certaine configuration binaire est néces· 
seire sur le port A du PIA pour un bon fonc· 
tionnement du MODEM : 11010200- 212. 
Il faut donc faire : 

LE REGISTRE DE CONTROLE CR ( # 3FCI 

POKE # 3FB,212. Le bit 4 est donc à 1, 
et on est en mode Minitel. Pour passer en 
mode 1200/1200, i suffit de poker la valeur 
suivante : 
11000100- 196 
POKE # 3FB, 196 fait passer le MODEM en 
mode 1200/1200. 

L'ACIA 

Il permet la transformation série parallèle 
dans les deux sens. Dans un circuit OIL à 
24 broches, ce circuit constitue un vérita· 
ble système de commutation série asynch· 
rone programmable. Les informations peu· 
vent avoir entre 5 et B bits utiles en plus 
des bits de start, de stop et de parité dont 
le nombre ou le type est au choix de 
rutilisateur. 
Du point de vue connexion, il n'utilise que 
deux cases mémore ( # 3FC et # 3FDI cons· 
tituant ainsi les quatre registres adressables 
(deux en écriture et deux en lecturel. 
CR - Registre de contrôle # 3FC 
TOR - Registre de transmission # 3FD 

utilisables en écriture 
RDR - Registre de réception # 3FO 
SR - Registre d'état # 3FC 

utilisables en lecture 
Ainsi, à la lecture # 3FC, on écrit dans le 
registre CR alors que lon ~t le registre SR. 

~ Facteur de division de l'horloge bO 
1 donnant ainsi la vitesse de 0 /1 

1 b1 lb6I b5lb4I b3I b2Ibl1bo1 
transmission et de réception 

bl 
0 
0 
1 
1 

1 /16 
0 /64 

Commande de l'émission j 
b6 b5 
0 0 arrêt émission 
0 1 émission 
1 0 arrêt émission 
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'------ -• Format de l'émission et de la réception 

b4 b3 b2 Longueur du mot Parité 
0 0 0 7 bits paire 
0 0 1 7 bits impaire 
0 1 0 7 bits paire 
0 1 1 7 bits impaire 
1 0 0 B bits sans 
1 0 1 B bits sans 
1 1 0 B bits paire 
1 1 1 B bits impaire 

1 Reset 

Nombre de bits de stop 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 



Pour le facteur de division, ~ faut savoir 
qu'en mode Minitel (bit 4 du port A du PIA 
à 1 ), l'horloge pour rémission est de 
1 200 Hz et celle de la réception est de 
19,2 kHz. On a donc avec un facteur de divi· 
sien de 16 : 
Vitesse émission 1200/1 6 - 75 Bauds 
Vitesse réception 19200116 - 1200 Bauds 
En mode 120011 200, les deux horloges sont 
identiques. On peut ainsi émettre et rece· · 
voir en 300 Bauds en choisissant le facteur 
de division de 64, mais malheureusement pas 

LE REGISTRE D'EMISSION TOR ( # JFDI 

Reçoit l'octet à transmettre. 

LE REGISTRE DE RECEPTION RDR 
( # JFO) 

b7 b6 b5 b4 
IRQ PE 1OVRN1 FE ... 

l j 
0 - pas d'erreur de parité 
1 - 1 erreur de parité 

0 - réception OK 
1 - perte de caractères 

au bon standard du point de vue fréquence 
(voir pkJs haut). 
Le Reset (bo et b1 à 1) permet l'initialisa· 
tian du circuit à la mise en route. 
Exemple : 
POKE # 3FC.49 
49-00110001 

horloge : 16 - 1200 Bds 
B bits sans parité avec 2 bits de stop 

passage en émission 

Contient l'octet reçu. 

LE REGISTRE D'ETAT SR ( # JFC) 

Il permet de connaitre le déroulement de 
l'émission et de la réception. 

b3 b2 bl bO 

1 ffi 1 lrCTI 1 TORE 1 RDRF 1 

CT . - registre émission vide 
- registre émission plein 

- registre réception vide 
1 - registre réception plein 

0 - pas d'erreur de forma t 0 - porteuse présente 
1 - erreur de fo rmat 1 - porteuse absente 

DEROULEMENT D'UlllE EMISSIDlll 

La première chose à faire est de lire le 
registre SR (b1) pour savoir si le registre 
d'émission est vide (b1 -11. sinon il n'est 
pas possille d'écrire dans TOR. On écrit dans 
TOR ensuite l'octet à transmettre et ainsi 
de suite. 

DEROULEMENT D'UNE RECEPTION 

De la même manière, après avoir lu le bit 
0 de SR pour savoir si le registre de récep· 
tion est plein, on lit la donnée dans le regis· 
tre RDA. 
Voilà donc décrit succinctement ce petit 
MODEM qui donne de nouvelles possibilités 
à notre ORIC. Le fonctionnement, après plu· 
sieurs tests, semble correct et la fiabilité de 
transmission excellente. Avec les quelques 
informations de la notice technique et cel· 
les de cet article, il sera facilement possi· 
hie aux personnes averties de créer leur pro
pre banque de données accessible en 
1200 bauds. Souhaitons que l'homologation 
PTT arrive vite.• 

ENFIN UN PROGRAMME ANTl-PANNES 
10 Problème 
20 Solution 
30 Téléphone 
40 Télex 
50 Prix 
60 Délai 
70 Comment 
80 Retour 

PANNE MICRO-ORDINATEURS SPECTRUM ET ORIC 
ENVOYER APPAREIL A MICROMANIE 
(40) 63.07.22 
700514F 
FORFAIT 290 F + FRAIS DE PORT* 
10 JOURS* 
GOTO ETIQUETTE Cl-DESSOUS 
CONTRE REMBOURSEMENT 

• En cas de dépassement du fo rfait, dé pannage sur devis accepté ; devis refusé, nous retournons le maté
riel gratuitement . 

• Délai d 'immobilisation dans nos locaux. 

EXPEDITEUR 
ADRESSE 
CODE POSTAL 

DESTINATAIRE : 

MICROMANIE 

VILLE 

CENTRE COMMERCIAL LE SILLON 
44800 SAINT-HERBLAIN 
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UN PAS VERS 
L'ASSEMBLEUR 
Faisons ensemble le, second pas. 

Nous avons revu les principes de 
numérotation ainsi que quelques opéra
tions binaires. 
L'addition binaire ne nous a posé aucun 
problème. Pour la soustraction, on utili· 
sera le complément à deux. 
Cette valeur s'obtient en inversant tous les 
bits du nombre de départ et en ajoutant 1. 
L'addition d'un nombre et de son complé
ment à deux donne zéro. 

01011001 
10100110 
00000001 
10100111 

1 inverse 

aditionne 1 

résultat 

On appelle bit de poids fort (ou MSB) le bit 
le plus à gauche de l'octet. Dans notre nota· 
lion, si lon veut représenter un nombre signé, 
le bit 7 de l'octet (celui qui est à gauche) 
sera le bit de signe. Il sera nul pour un nom
bre positif et égal à un pour un nombre 
négatif. 
01111111 - 127 est le plus grand nombre 
positif qu'il est possible de coder sur un 
octet. 
10000000- - 128 est le plus petit nombre 
négatif (le plus grand en valeur absolue). 
Dans la pratique, les nombres entiers occu
pent deux octets. Les nombres décimaux 
{notation en virgule flottante) en 
demandent 5. Nous délaissons dans un pre
mier temps cette notation en virgule flot
tante qu'il n'est pas nécessaire de mai tri· 
ser pour programmer en assembleur ... au 
début. 

REPRESENTATION D'UN CARACTERE 

Nous venons de voir différentes manières de 
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SUITE 

représenter les nombres. Il faut aussi pou· 
voir manipuler des caracatères représenta· 
tifs, par exemple, de lalphabet. 
Ces différents caractères que nous voyons 
apparaitre sur notre écran ou sur l'impr· 
mante, sont connus du microprocesseur par 
une représentation dite code ASCII. 
Si le caractère de code 41 est envoyé à 
l'écran, vous verrez s'afficher la lettre A. Il 
y a 128 valeurs ainsi réservées pour majus· 
cules, minuscules nombre et caractères spé· 
ciaux. Des codes de contrôle (avance cur· 
seur, saut de ligne, etc.) sont aussi repré· 
sentés par leur code ASCII. 

LES NOTIONS DE BASE 

Nous allons tenter d'introduire quelques ter· 
mes de vocabulaire que l'on emploie fréquem
ment. 
Le microprocesseur reçoit des instructions 
qui lui font exécuter des opérations {sens 
large du terme) sur des données situées à 
un endroit bien précis appelé adresse de la 
mémoire. 
Souvent la donnée est déjà dans un regis· 
tre du microprocesseur. 
Nous allons donner des exemples dans ce 
qui va suivre pour faciliter la compréhension. 

L'écran occupe dans l'ORIC une certaine zone 
d'adresses comprises entre 48000 et 49119 
pour le mode basse résolution. 
La première de ces adresses 48000 repré· 
sente la case la plus à gauche de la ligne 
supérieure de lécran {celle où s'affiche le 
mot CAPS). 
Si l'on fait POKE 48000,65, on écrit A à 
cet endroit. 
65 est le code ASCII de la lettre et 48000 
radresse où on veut renvoyer. 65 est la don-

née, 48000 l'adresse, POKE est 
l'instruction. 
Nous alons écrire la même chose en ASSEM· 
BLEU A. 
LDA %65 
STA 48000 
LDA sigrifie LoaD A 1racclfl1Ulateur, ce regis
tre privilégié du microprocesseur), soit charger 
A avec ... 
% est un symbole indiquant que ce qui suit 
est une donnée. 
65 est le code ASCII de la donnée. 
ST A signifie STore A, ranger le contenu de 
l'accumulateur à ... 
48000 ladresse 480DO. 
A partir de maintenant, nous allons utiliser 
la notation hexadécimale car c'est celle qui 
se prête le mieux au trava~ en assembleur. 
On écrit : 
LDA U 41 
STA /I BB80 
Hélas, l'ORIC ne comprend pas I' Assembleur 
puisqu'il ne parle que BASIC. Pour écrire 
notre programme, il faudra, soit utiliser un 
langage Assembleur que l'on charge à par· 
tir d'une cassette, soit écrire directement en 
code machine, ce qui est beaucoup moins 
pratique. 
LDA est appelé rmémonique de l'instruction 
charger l'accu avec ... Le code machine cor· 
respondant, reconnu par le microprocesseur, 
est 19. Votre manuel ORIC vous donne une 
liste complète des mnémoniques et codes 
correspondants de l'assembleur 6502, dans 
ses dernières pages. 
Un des rôles du langage d'assemblage 
consiste à effectuer la traduction des 
mnémoniques en codes correspondants. 
Que vous travailliez ou non avec un ASSEM
BLEUR, nous vous conseillons d'adopter la 
bonne habitude d'écrire votre programme sut 



papier, au gabarit ci-dessus. 

La première colonne donne l'adresse mémoire 
de l'instruction. 
La seconde colonne contient les octets cor· 
respondant au « langage machine •>. 

La troisième colonne contient des repères 
pour le programmer, appelés « étiquettes » 

(on dit aussi « label »). 
La quatrième colonne est réservée à l'ins· 
truction ASSEMBLEUR elle-même. Vous 
entendrez parfois parler d'opération et 
d'opérande. 

ADRESSE CODE OBJET 

0400 A9 41 
0402 BD 80 BB 
0405 60 

LOA % #41 

opération opérande 

Enfin, la dernière colonne est réservée à des 
commentaires, toujours nécessaires sur un 
programme complexe. 
Ce « partage • en colonnes porte encore le 
nom de « champs •>. 

Essayez le petit programme en écrivant 
OOKE # 400, # 41A9 : DOKE # 402, 
# BOBD 
DOKE # 404, # 60BB 

ETIOUETIE MNEMONIQUE 

DEBUT LDA % #41 
STA # BBBO 

FIN RTS 

CALL # 400. En haut à gauche, un A s'af· 
fiche. 
Nous verrons la prochaine fois comment 
introduire, par BASIC, le langage machine 
quand on n'a pas d'assembleur. • 

COMMENTAIRES 

code de A dans l accu 
à l'écran, 1" ligne, 1" colonne 

retour au BASIC 

DE ~ORIC-1 
VERS L' ATMOS 
Quelques modifications sur des pro· 

grammes payés chers et que les pos· 
sasseurs d'un ORIC· 1 n'ont pas envie 
d'acheter à nouveau en passant sur 
ATM OS. 
Notons que, maintenant, la compatibilité 
est systématiquement assurée directe· 
ment par les éditeurs, à de rares excep· 
tions près. · 
Dans tous les cas on utilise CONVERT 
(voir THEORIC n° 21 ou une autre astuce 
(ou ... la tare Errors found de l'ATMOSI 
pour charger le programme à modifier 
sans qu'il se lance. 

DRIC MUNCH Thomas OUCELLIER (13 ans) 

DOKE 2820, # EB78 
DOKE 5194, # EB78 
DOKE 7489, # C5E8 
CSAVE " ORIC MUNCH", A 1331, E 13312 

MUSHROOM MANIA A. NICOLAS 

OOKE # 1431, # EC21 
DOKE # 1506, # F590 
DOKE # 1538, # FA86 
OOKE # 1805, # FA86 
OOKE # 1835, # F590 
DOKE #21 10, #FA86 
OOKE # 2m. # FA86 
OOKE # 2170, # FA86 
OOKE # 23FC, # FA86 
OOKE # 2859, # FA86 

Notre lecteur suggère également de "POKEr" 
# EA aux adresses suivantes pour inhiber 
la protection du RE SET. 
# 11E9, # 11EA, # 1 lEB, # 1 lEE, # 11EF, 
# 11FO. 
Faire CSAVE " MUSHROOM", A# 1000, 
E # 3000, AUTO 

ACHERON'S RAGE, DRACULA, 
ICE GIANT DE SDFTEK Daniel CHATELAIN 

La routine de saisie. du clavier est la seule 
à changer : C5FB devient C5EB et la rou
tine est toujours au même endroit. Il faudra 
donc faire pour les 3 programmes OOKE 
# 19AD, # CSEB et les sauvegarder en 
AUTO. 
CSAVE "ACHERON", A# COQ, E # B5DO, 
AUTO 
CSAVE " DRACULA", A# 400, E # B7FF, 
AUTO 
ICE GIANT : POKE # FOO, # 4C puis CSAVE 
"ICE", A # FOO, E # 8800, AUTO. • 



Il n'est pas toujours facile de reconnaî· 
tre le drapeau d'une nation étrangère. 

Si tout le monde connait la banière étoi· 
lée des Etats-Unis d'Amérique ou le soleil 
levant du Japon, peu de gens reconnai· 
tront le drapeau du Rwanda. Soyez hon· 
nille, vous avez dO vous en rendre 
compte lors des derniers jeux olympi· 
ques ! 

2 GOT055 

J11n·Pi1m SUAU 

Grâce à son programme, au graphisme coloré 
fort réussi, Jean-Pierre SUAU vous propose 
d'améliorer vos connaissances en la matière 
et vous serez préparé aux prochaines 
compétitions internationales. 
Le procédé choisi pour répondre aux ques· 
tions est fort original et il ne sera pas tou· 
jours facile de remplir la grille entièrement. 
Le listing est un peu rébarbatif, mais vous 

3 RES f[IRf: .. l.JHTH PUUI-- f·fu 1 if- ::. 
4 

serez récompensé de vos efforts par l'inté· 
rêt du jeu. 
Le programme est écrit pour ORIC· 1 ; sur 
ATMOS, changer la ligne 4005 F898 par 
FSOO.• 

5 FOR I =4680::: ro 4 l 1"10 . .:J ' k f:Hl.JA;. . . f-'Ut-.E.1 .. A/. ' Nl:.XT l ' l':E. rukt l 
6 DATA~ . 1 .. 1 , 1 ,3,5~ . ~l · l ~. ~ .3~.32 . .:;2.4~ . b~· o2 . 60,7,7° 15 , l4 1~4 . !6 10, 0 , 56 , ~6,60 , 28 
7 DATA6.2 , 0.0,0. ~ . ~ . ~ . 0 .~ 1·4B , o4 . ~.~ · ~·~ · ~ · 0·0,~ . 0.0 . ~ .0,0,0, 1 , 3,7, 14 , 1 4 , 28 ,28 
B DATA60, b0 , 60 , b~ . o~. o~.2~.~~. 14 , l4 1f·~· l 1 ~ · 0 , 0 . ~ .. 0 . ~ . b4 , 48,3 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 5 
3 DATA63 , 63 , 6~ . 63, b3 , 63,0,~. 0 • .:J,7, 15,31 · 63°0· 1·1 ·3·3•7·7•7•7 ·7, 7,3 · 3 ·1 • 1 • 0•63 
10 DATA3 1 . 1 5,?,3, 0 , 0 , 0 . 63 , o~. o3, 6~ . o~ . 63 , 1 5, 0 , 6~. 6~ . o3, 63,b31 63,60,0,63 , 62,60 
11 DATA56 , 48 , 0 , 0 ,0,56,56 , 56 , 4~· 48.~2·32,0, ~ . ~2 . ~~ . 4a, 48 , 5b, 56 
12 DATR56 . ~ . ~ . 0 , 4~,56,b0, o~ . o3. ~ . o~ . b~. b~. o~ . b3, o~.6~. 63, 63,63,63,63· 63 , 63 , 63 
13 DATA1 , 1 ,3,7, 15 , 1 5,3 1 ,63.3~. ~~ . 48 ,~6 . 6~ . b~·o~·63· b~.3 1 . 1 51 7 131 3 1 l , l 1 63162,60 
14 DA1A56,56. 48,3~,32 , 4 , 14 ,~1 . 4,4 , 4.~ , 4 , 4,4 , 4 , 4 , 4 ,3 1 , 1 4 , 4 , 0, 4 , o ,6~.6. 4 ,01 0 1 0 

15 DATA8.c4 . 63.24· ~·~ · ~ 
16 REM F l N [if:!:> [i(Jt~Nl:.ES f'IU 1 1 f-'::> 
17 
18 RE.tl MUSIQUE 1 .. AG~lE. 

13 
20 DATA5. 5 .. 1 5,8,5,~~.~·5· 1 5·8,5,30.5· ~ · 3~ . 1 . 5 , 1~ . ~ . ~ .30 , 1.5 , 1 5 , 5 , 5,30, 1 , 5 
21 DA1H30· ! 0 , 4 , 15 , t.5,30 , 10 14 • 15 , t. 5.30 . l~ . 4 .. I ~ . t.5 , 15, 10,4,60 
22 
23 REf'f MU&l WUE PERl.JU 
24 
25 DATH1 0 .3. ~0.10 ,~. 6~ . l~.3,3~. 10 .~. ~~ . 1 . 4 .50 , 1 2 , ~,~~ . l 2,3,601l0,3°30 , 10 
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27 
55 D H'lTB/;( 6 , :.Lo 
59 REM==================a============= 
60 REM==DRAPEAUX AUX JEUX OLYMPI QUt.b== 
61 REM== Auteur Jean- Pi er re bUHU --
62 REM== 1 ~ bquare Prot1s - -
63 REM== 1 300~ MARSEILLE - -
64 REM== coP~r 19ht 1984 V2- 02 
65 REM================================ 
66 FX/,=3~ ' ::,i_.%=0 ' CLS , f'RF'ER~ ' PUKC:6 l ~ , ~ ·· t.Ct.:HN :::Htfo CURSEUr: 
67 
68 REM GEbT lUN DU J EU 
69 
70 GOSUB 4000 ' PREbl:.N IHllUN 
71 GOSUB ~ · GENEkHl l ON MOl l Fb 
72 GOSUB 80 ' lNSCRl PT JON NC~ 
73 GOSU8 100 ' 1 I RH1~t. ALl:.A 1 0 l F.:E 
74 GOSUB 200 ' Rff lGHAGE l MHGt.b 
75 GOTO 2000 ' ANALYSI:. Rl:.P~f3t.b 
79 
80 REM lNSCRI P l l UN 
8 1 
~2 CLS ' PR 11·1 f ' PR 1 IH , PR l Nl , PR l Nl , PR 1 NT 
84 1 NPUT" './l)TRE NUM PUI::. kl:. 1 Uf;:t·l" ·' t~ur· rs . tfül· l$=-HUM$+" 
85 NOM$=LEFT$( NOM$ , l ~J 
87 N$=CHR$( 6 ) + ".JuUEUR " ' t<'=48~.:i~ v.i ' 1_,u::.u1::::;15 ' N$=1.::HR$( l J+ " t.::.::.A l" ' K=K +20 ' GOSU895 
t!8 ~j$=CHR$( 3 )+" :3COl<E" . K =k + l ~.'.1 ' Gu:::u1::9~3 ' N$=t·iur·I$ ' K =413i::J ~.:i~ ' GU'.3Ut::95 
90 LORES0 , PAPER~ · INK6 , Rl:. IURN 

91 
93 REM POUR ECR IRE ~UR LIGNE ' ::.TAIUS ' 
95 FOR l = 1 TOLEW, l•l$ > ' PO~ .. l:.K + I , F6C•, 11 I lJ$( t·I$ . 1 . 1 ' > ' NEX 1 I ' kt. 1 IJRN 
99 
100 REM TIRAGE HLEA luikt. - - --- --- -
101 
105 N/,( 0 )=RNl.I( l >*50 ' :::u I './A t~ 1 NUf'll::t-:t. 
110 FOR l=l 10 ~ ' UE l.IRHF't.HUX 
11 2 N%CI J=RND<l >*50 ' ICI ~0 
114 FORJ=0TOI-l 
115 IFN%CJ >=N%< l >THEN 11 2 
116 NEXT.J , l 
11 7 
118 REM S fOCK.AGE DE::. l10Nt·Œ.I:.::. 
119 
120 FORK=0105 , GOSU8~2~~0~+ 1~tN%\ K > > 
122 NN$~K. >=N$ , DD$CK >=DS ' MM~CK.)=M$ 
124 NEXTK 
198 RETURN 
199 
200 REM HFF l CHRGE 1 MRl.:;E,- r·rE::.'.3A1 ... E 
201 
202 N$=::>TR$( f ;..:% )+" " ' K=4t3~26 ' G0:31J895 
203 N!5=STR$( SC%)+" " ' l\=48036 ' GIJ'::IJB95 
210 REPERT 
220 K=0 ,DC=l ' DL=0 ' GOSIJ8300 
230 K= l , DC=2 1 , DL=~ ' GObU8~00 
240 K=2 ' DC= l ' DL= 14 : Go~::u~.301.:i 
250 UNTI L K=2 , GOT040~ 
300 REM • . • •• •.. HlAGES . .... . ... . . . 
310 FORI=l TO LENCD0$(K ) > SlEPll::J 
315 D5=MID$CDD9it K), I , I+l 0 ) 
320 CD• VRL( Ml D$t D$ , l ,2J)'CA='./RL( MiüS1D$ , 3 ,2) ) 
325 LD=VAL< MID$( 0$ , 5, 2) >, LR="IAL•, i·IIl1$•, L.•$ , 7, 2)) 
330 CO="IRL~ MIDS( ü$,9,2)> 

335 FORL=-CDTOCA' FOR.J=LDTOLH 
340 PLO TL +[)C, J +DL, C1J 
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341 PLOTDi_., DL+ 12, " "+CHRS< 65+1\ > 
3 45 NEXTJ, L , I • E=~ · lrMl1$\ K )= "" f Ht:.NRErURN 
350 REPEAT •l1$=MM$\ KJ 
355 E='v'AL< LEFTS( <MS " 2 J J 

360 1'1f1$( K )=RI GHTSl MM$ \ K J , LE~I~ MM$•, ~, J rE J : Cl.J=l/ALC MI l.JSl MS, 3 , 2 J) 

365 LD=VRL( MI OS( MS , ~ , 2 J J CU=VHLo, Ml()$ \ f1$ · 7 .. 2 J J • ASS=IJHRSo, CO J+f1lD$l MS, 9 , E-8 ) 
370 PLOTCD+DC, LD+l.JL, HSS 
375 UNT l L f111Sl K J="" 
380 RETIJRN 
399 
400 REM • • •••••. TEXTE ••. • • •• . • . .• 
40 1 
410 T%< 0 )=6~RNl.J< l >• IA%( 0 >=T%~ ~ j 
420 FORI=l TIJ~ 
430 Ti·. ( I J=6.~RND< 1 J: 1 A%< I J= T %( l > 
440 FOR-1=0TO 1- 1 
450 1FT%< J >=T%o, l J rHEN4.i0 
460 NEXTJ, I 
4 70 FORI=1 T06 
480 t~!li=" " +s rRS< l )+NNS< l ;.;r, 1-1 ) )+ " 
490 NS= LEFTS< ~IS , 15' ) 
!500 PLOT21!l, 13+ l , NS • PLOT 2 1 , J 3+ l · < T %'. I - 1 J+ 1 J • Nl:X I J 
530 PLOT30,22, "CUR~t:.1JR A" •PUJT.30,ë3 , 12 
540 PLOT22, 2 1 , " 123450" • PliJT .:'..:'.d2, " f1 " •PLO 12.:'., 23 , "8" : PLOl 22 , 24 , "C" 
5:50 PLOT3 1, 23, "DEPLACER" : F'LIJl 3 1, 24 , " z x o,i ~" • PLOT31 , 26, "& RETURN" 
560 FOR I =21T024 : PLOT2 L f , 2 • NEX rI 
600 PING 
1797 
1798 REM----SCRUlAT ION CUW 1 EP. ' 1_.uul-<11. i_ URSEIJR Il. CARACTERE ECRAN ) --------
1799 
1800 X2 23 •Y=22 •Z=SLF<N<X,YJ Z l=Z 
1802 PLOT X,Y, CHRS( Zl J 
1804 PLOTX, Y, CHR!li( Z+ 128 J ~JA Il!!!~ 
1806 PLOTX,Y,GHRS<Z> 
1808 IFPEEK< #208 ) =#ACTHEN 1 ~2t1 
1809 °1 FPEEK\ #208 )=#A91 HEN F'IJN . ESGf1Pt:. 
1810 IFPEEK< #20~ )=#B4THEN l b.3~ 
1812 IFPEEk\ #208>=#9CTHEN 1840 
181 4 IFPEEK< #208)=#BC1 HEN 18'50 
1816 I FPEEK< #208 J=#AFl Ht:.N 1870 . REl URt~ 
181 8 IFPEEK<#208>=#38THt:.N 1804 
1820 Z l=Z •X=X-l • IFX< 2.31Ht:.N X=2~ 
1822 GOTO 1860 
1830 Z 1 =Z : Y='r'+ l ·, l F Y )24 THt:.MY=24 
1832 GOTO 1860 
1840 Z l =Z •Y=Y-1 : Ir ·r, 22THEtf"r'=.:'.2 
1842 GOTO 1860 
1850 Z lzZ •X=X+l • IFX>28THt:.N X=28 
1 B60 Z=SCRN< XI y ) : t..UTO l 8t1<:'. 
1870 . RETIJRN 
1999 
2000 REM ANALïSES DES REPUNSt:.!::. 
2001 ' 
2010 FX%:cFX%- 1 
2020 IF FX%"''- 0 1 HEN 5 1000 ' PERl.JU 
2050 IF IA%<X- 23)< )Y-22 THEN 201:1~ "t:!UNME REPONSE 
~0:52 l F rBi'.( X-23 . Y-22 )=0THEN2060 . "L ASEL H;F<E ? " 
20:54 PLOTX,Y,CHRS\ 12o) •r X%=F:>\%+ 1 
2056 TB%(X-23,Y-22J= l GOT02080 
2060 PLOT XI y I CHR$( 126 ). SC%=SC%+ 1 ' CASELI E:RE BONNE REPONSE 
2070 TB%< X-23 .· Y-22 >=l 'OCCUPATION CASE 
2080 IF SC%( 18 THEN 2500 'REF'UNSt:. 
2 100 FOR I:s0 Tü 5 •FOR .J=0 TO 2 
2110 1 FTB%< 1 , J >z0THEN2500 ' REf-'ON:::E 
2 120 NEXTJ , I 
2130 GOTO 50000 ' GAGNE 
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2499 
2500 REM REPONSES EXAClES 
2501 
2505 PLOT l 1 12 , NN$l0 ) • PLOT21 . 1 2 ,NN$l l l• PLOTl .26. NN~ 2)• GOT073 ' RET rIRAGE 
2999 
4000 REM PRESENTATION ~U JEU 
4001 
4005 CL5 • N$=CHR$C l 26 )•CALL#F89B • IN~3 
4008 PRINT • PRHffCHR$', 4 ;; CHF''.$<, 27 ); " W ; 
4010 PR I tffCHR$( 27 ) ; "8" ; " LE:O; DRAF'EftUi<: AU:•: .JEUX OLYl1P I r;ll_IES " +CHR!li( 96 ) > CHRSC 4 ) 
4011 PRINT 
401 2 PR ItH "::;1,1.r l • ecr<1.n ::. dr·.3.P €»3.IJ.:>< 6 norns d.;:· P 3.:.! s. " 
4013 PR I NT" :3;1.u.re z-.. ;ou.s l .;:·:::. reconna.1 tr.;:· ·?" 

4014 PRINT 
4015 PRINT" Le but du Jeu est de re~P l i r les 18 cases d ' un -DAMIER- en d~couvr 

" . 1 

4020 PR HIT "a.nt les nor<1s 1]es P <1.:.i ::;. d•:1nt. li:·::. DRAPEAUi< -:.ont .3 ff i o:hes. . EXEMPLE" 
402 1 PRINT 
4025 PR ItHTA8( 14 ); " 123456 EJI f-'LACAtH LE CUR:3EUR" 
4030 f'Rl~lTTAB( 14 ); "A " ; N$ ; " " ; N$ .; ~1$ 

4035 PRINTTA8( 14 ;o; "8" .; t·l$ .; CHF':$C 27); " L" .;CHR$~ 255 ) ;CHRSC 27 ) ;" H" ; " " ; ~If ; " AVEC LES 
" . , 
4036 PR I tH "FLECHE::;" 
4045 PRINTTABC 14 ) .; "C" ; r·I$ 
4050 PRINT•PRINT" Vous disPosez de 30 essais. En o:as d'echec Pas de marqu•9~. 
En c 11 

j 

4055 PR Hll " .~.s de ::.1.1.cces rer<1P l i ::.s .I 9e d1J. DAMIER. ::; i a.•J.c1.1. ne case n ' est libr~ Pour 
" . .. 
4060 PRfNT'' une rePonse .. f ai-re cel l e-ci sur une case occuPee.Si larePonse e~t Ju 

:s t. Il .i 
4065 PRINT "e le nornbre d ' essais autorises est rna1 nterM." 
4070 PR I NT • PR I tHCHR$( 27) ; "L" .; CHR!li( 27); "A" .; " APPUY ER SUR U~IE TOUCHE ! " 
4490 GETR$ • RETUF'~ 
4500 RE11 E:X:TRACTION PARAMETRE Df':APE.AU 
49951 RETUF:t·I 
19997 
19998 REM DATAS DE~ IMAGES 
19999 
20000 N!li= " -GU 1 t~EE " 
20002 D!li= "0005001117061 1 01;111151121 /~.:H~111 r::" 
20004 11$= "" 
20009 RETURN 
20010 N$="-ITALIE" 
20012 DS="000500111806110~11 23 ! 2 1 700 ! 117" 
20014 11$="" 
20019 RETIJRN 
20020 N!li= " -ESPAG~IE. " 
20022 0$= "001700021 7001 7030819001 70911 17" 
20024 fl$=" " 
20029 RETURt~ 
20030 NS=" -ALGERIE" 
20032 DS= "0008001118091 i'~01123" 
20034 l1$•"1005040la_ll050501b[' ll050601cJA1005070lde" 
20039 RETURN 
20040 NS=" -FRAtKE" 
20042 0$="000500112006110011 23121700111 7 " 
20044 f'l!li=" " 
20049 RETURN 
20050 N$•"-FINLANDE" 
20052 D!5="0017001123001704062004060011 20" 
20054 11t="" 
20059 RETURN 
20060 1~$=" - SENEGAL" 
20062 D• 2 "0005001118061100111912 1700 111 7" 
20064 r1•=" 10070502c--, 10070602J ''" 
20069 RETURN 
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20070 NS="-GABOW 
20072 DS="00170003 18001 70407 19001 708 11 20" 
20074 MS="" 
20079 RETURN 
20080 NS="-CHILI " 
20082 DS="00050005201i!ol 10005230017061 11 7" 
20084 MS=" 10010207[ ', 10010307]"" 
20089 RETURN 
20090 NS="-GAMBIE" 
20092 os=" 001 700031 7001 70404<:'.300 170507201211i! 1 7080823001 709111 a" 
20094 11S="" 
20099 RETURN 
20100 NS=" - I RLAt~DE " 
.20102 DS= "0005001l18061100 11 23 I2 170'2'1 l t ·:.<" 
20104 MS= " " 
20109 RETURN 
2~110 NS="-ISLANDE " 
20112 OS="001 7001120001 70307~30307001 1 23001 704061 70406001117" 
201 14 MS="" 
20119 RETURN 
20120 NS="-U. S. A. " 
20122 OS=" 001 7001 11 700 1 7~1l012301i! 1 703032300 l 7050523001 7070 ?23001 1090923001 7" 
20123 OS=OS+"111 123 " 
20124 MS= '' l5~00020******* 1 5000120*******1 5000220*******15000320*******" 
20125 MS=MS+" 150004211:1*.r.:u :u ::r.15000520.uu::r.*:r." 
20129 RETURN 
20130 NS= "-GRECE" 
20132 OS="001700 l l 20051 7010I 2:;:05 1 713:;:0323001 70~1i152300 1 7070723001 709092300 1 7 11" 
20133 OS=OS+" 1 1 2301210402~.:::.23 '.'!202000423" 
201.34 11$= "" 
20 139 RETURN 
201 40 NS= "-OANEMARK" 
20142 DS=" 001 700111 7011:1 l 7040623M0600 l 123" 
20 144 MS=" " 
20149 RETURN 
20150 NS= "- SUEDE" 
20152 OS="001700 112000 170406 1904061i101119" 
20154 f1S= "" 
20159 RETURN 
20160 NS="-.JAPON" 
20162 DS="001{'ljl.jl123" 
20164 MS= " 1206040 1gfqp 1405050tt·1rrrro 1405'!161j l irrrrnl2060701 .ik lm" 
21Iil6;1 RETl.IF;N 
201 70 NS="-NORVEGE" 
201 72 OS=" 001 700111 7001 7030723030700 1123001 711:1406200406001 120" 
20174 MS= " " 
20179 RETURN 
20180 N•="-BANGLA-DESH" 
20182 OS="001 700111 8" 
20184 M$= " 120604019f'.!Pl4050501hrrrrol40506011rrrrn l 206070 1Jk lm" 
20189 RETURN 
20190 N•="-TURQUIE " 
20132 DS="0017001117 " 
20194 r1s= " 10050407a._l l050507bC'\. l l050607o:J " l0050707di:-" 
20199 RETURN 
20200 NS="-CANADA" 
20202 OS="000300111 7041 300ll:::'..jl 41 700111 7" 
20204 MS= " 1007030 1 st10070401rr1405051::11rt:.rr~.r1 4050601u.rrrrv 1206070 lrrrr " 
20205 MS=MS+" 12060801 V IJ, " 

20209 =RETURN 
202 10 NS=="-GHANA" 
20212 OS="00170003 17001 7040?20001 708 1118" 
20214 MS=" 10070500['\. 1007060'.:tY" 
20219 RETURN 
20220 NS="-TOGO" 
20222 OS="001 7000118001 7020319001704051 800170608 19001 70911180005000517" 
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20224 11S=" 10010207[ '- 100103071 ' " 
20223 RETUR~I 
20230 NS=" - CA11EROUN" 
20232 DS=" 000500111806 1100 11 17 12 1700111 9" 
20234 M$=" 10070503[ '. 1007060:;:]" " 
20239 RETIJRN 
20240 NS=" -R~JANDA" 
20242 DS="001150011l 706110.0 1l19 12 170".111 l i::" 
20244 MS="09080500R" 
20249 RETUR~I 
20250 t~S=" -BEN l t·V DAHOMEY" 
20252 0 $="001 7001113" 
20254 MS== "10010101[ '- 10010201l" " 
20259 RETIJRN 
20260 NS=" -NIGERIA" 
20262 DS=" 000500111806 1100 11 23 12 171J0111 8" 
20264 MS=" " 
20 269 RETIJkN 
20270 t·IS= " -l'lAOAGASCAR " 
20272 0$= "00070011 2308 1 70005 1 70~:::1 706 1 11 8" 
20274 MS="" 
20279 RETURN 
20280 NS=" -SOMALIE" 
20282 [)S="001 7001120" 
20284 11S=" l 007050 7['' 101::1;-00:.07 J'·" 
20289 RETURt~ 
20230 NS="-SURI NAM" 
20292 OS= "00 1 700011 800 1 711~~223001 70308 I 7001 7090923001 7 1 0 111 8" 
20294 MS= " 10070503[', 1007"16031"" 
20293 RETURN 
20300 NS= "-POLOGNE" 
20302 DS= " 001 700052300 1706 1117" 
20304 MS="" 
20309 RETURN 
20310 NS= " -MALD l './ES" 
203 12 DS= "00 17fe)01l1 702 140 '.:10i::1 :::" 
203 14 MS=" l 0070407.L 09071150 r t•l.:1'.:i071.'.1607c l 00 70 70 7dl?" 
203 19 RETURN 
20320 NS=" - THAILANDE " 
20322 DS== " 00170~11~ 11 7001 7\:120'.::2300 1 7040720001 70:::0323001 7 10111 7" 
20324 r1S= " " 
20329 RETIJRN 
20:3313 N$=" -LAO:::" 
20332 DS= " 00 1 70002 1 7001 70:308 200.fit l 71:'.19 l t l 7" 
20334 M$= " 1 20604~79fq P 1411~0~· ~.'.1 ?hrrrro l4\:1 '.:•061.:1 ? l rrrrn l 2~61!1707 J k l rro" 
20339 RETURN 
2'.'.1340 NS==" - V I ET-~IAM " 
20342 DS="001700111 7 " 
203 44 11$=" 100 70503[ '' 100 70603)'"' " 
20349 RETIJRH 
20350 NS= " -PAKI STAN" 
20352 DS= "0003001123041 700 1118" 
20354 MS= " 10050407.3._ l l05050 7b [ '- 1105060 7cl"l0050?1:i7de" 
20353 RETIJRN 
20360 NS= " -81JTSl~ANA " 
20362 OS== " 001 700032200 1 7040423001 705 06 16C.:t01 7070723001 7081 122 " 
20364 MS=" " 
20369 RETURN 
20370 NS=" -ILE MAURICE" 
20372 OS==" 001 700021 7001 7030521~001 7060E: 1 900 1 709 1 1 1 :=:" 
20374 MS= " " 
20379 RETIJRN 
20380 N$=" -HO~IOIJRAS" 
20382 DS=" 001 7000<::.<:01lt0 l 70 3082300 1 70911 20" 
20384 MS=" 11060404:$: :t:091::1705C.H:t: l 1060604:t: :t. " 
20389 RETIJRN 
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20390 NS="-PANA11A" 
20392 DS="001 7001123091 .''d0051 700080611 20" 
20394 MS=" 10030204[ ' 100303041 l '.'.11 20801[·, 101 211':,.01 Y" 
20399 RETIJRt·I 
20400 NS="-COLOMBIE " 
20402 DS= "0017000::, 19001 7060820001 705'11 l 7" 
20404 MS="" 
20409 RETURN 
20410 NS="-PHYS-BA':•" 
20412 0 $="001 70003 1700170407.230017081120" 
20414 11$="" 
20419 RETIJRN 
20420 NS="-AIJTRICHE" 
20422 DS="001101!J031700170407 .23(1'.::ll ;'08111?" 
20424 MS=" " 
20429 RETURN 
20430 NS=" -HONl.,fd 1:." 
204.;;.::: [JS= .. 001 70003 1 7001 704'37 .2300 1 70::: l 1 l ::: .. 
20434 11$= .. " 
20439 RETURN 
20440 NS="- JNDC~ESIE" 
20442 DS="00110005l i 00l t 0611 23" 
20444 MS="" 
20449 RETURN 
20450 t~S=" -MALI " 
20452 DS= " 00•350€11 11806 11l::n:t11 19 12 1 700111 ? " 
20454 MS="" 
20459 RETIJRN 
2046'.'.t HS-= " - TCHA("' 
.:::046.2 [.,>$= "00050011200611(1'.:t111'.:'121 ?00111.'" 
2•3464 f'1$<= "" 
2l146~ PETUPtl 
2•.'.14 7i::t t~S= "-·::Et lé.GAL" 
204 ;2 l.J$="001::t':>'.:!'.:1l l 180r:-110'!1111?121 700 111 .·" 
20474 11$=" 10070502( 101:1;1_1r:.0.2 I .. 
2•34 ;·9 F'ETUl''tl 
2040::u t·IS= " -:;:; I l:.F.'.l-'R Ll:.Ot li: " 
2tf482 (J$= " l.:t0 l ( (100 .:: i!::~llJ l /~}10 l .:::301.'.fi 708 11 .20 .. 
.:•.'.14:34 r·1s= ... " 
2134:::9 RETUPN 
20490 NS="-LIBl:.F.'. IH" 
20492'. DS="(nl!l ;·001 11 ;·1,"J I ;'€1 l l::tl.: ;:1::11.:tl 7•.'.t .:H.'.t ~.:::;u,:tl_'f 1 71.::150~52 ;ll::t0I (0 !' •-1723001;>1,.:.0·~25•-1•J l i" 
C::C.3493 0 $=0$+" l 1l1.:'3000'51.100':•2(1" 
20494 1·1s= .. 108102€17C 10011.::1-.::1.1 n .. 
20499 F.:E r IJF'l I 
.:0:;<'.;'::: EHL• 
21,:,99'.;I 
':"000•.'.t Rl:.M Pf:.1_ Uf'lPE~l::.E 
!,.1.:iù•-'1! 
50002 REM GRGME 
50005 PLOT23·23· 12 PL0124 ·23, "GAGNE " 
50(11:.16 v0t<Elt80 , 2€14? . POINTEUR DATA 
50010 FORI=lT017 REA!JH.IJ , () , MIJ5I C2·0dl · 0 ' PLAY3°0 · l ·2E-{ l·JH llJ• Pl H'l"1·0 · 0 · 0 ' HEXTI 
50050 l~AI T500 · GOT0>:·6 
5099~ 
51000 REM PERDU 
51005PLOT23,.,:.;:, 12 PLOT24 ·23 · "PERDU" : 
51006 DOKE#B0,2243 . POINlEUI<' DATA 
5 1010 FORl=1T011 =READN, O, D •r11JSI C2·0, H, 0 ' PLRY3 .. 0 , 1, 4E3 =WAITD •PLAY0, 0·0·0 =NEXTI 
51100 WAIT500 =GOT066 
5 1~00 
60000 REM SAUVEGARDE 
60005 
60010 CSAVE"DRAPEAUX". AU1 0 
60020 REM J -P SUAU MARS 1984 
60030 
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1

20, rue de Montreuil 94300 VINCENNES - Tél. : (1) 328.22.06 1 
OUVERT ou MAROI AU SAMEDI de 10 h 30 à 13 ~ ~o et de 15 h 30 à 19 h 30 

===-REVENDEUR OFFICIEL AGREE ORIC-FRANCE =· ====== 

lmprim1nte seiko1b GP SODA 
50 c111cnres par second1. 80 colonnes pipier 
1nlo1m11iqu1 permet rtdilion de IU1H Il gr1-
ph1smes dt qu1ti16 coutt:te pour un pri.t: ttison· 
nablt. l1plus16p1ndueen1nlorm11iqu1f1m11l1lt. 
0 1mprim1n1eSEIKOSHAGP5DOA - 2450 f 

~ 
C1rumt11 
Grlceàcedblevouspou1m:connecterJ1nter· 
f1ust1g11dt1ttl1 poss1bilil6d1b11nch1run 
lec1eurdtdisqu111u 
D une mère 3 slou ____ zos F 
O mtme modèle m1is 1 "41 ___ 95F 

~~ 
R1llonge Pt ritel 
Ntsoyezplus·collt·•rkran l 
0 111/onge ____ ---60F 

Synth6t iuurvoctl 
Enfin vot11 One peul s'u.p11mer 1 Angl11s cf'o11g1ne 
ilg1rdrr1son1cun1m1is, g1lctlunp1og11mm1 
basic:, vous dira "bonjour'", "gagn6· ou vous 
1ppr1nd11 r1ngl1isourallemand. 
O synth6uuurvocal 
(avecdblecennexionJ 550F 

---485F 

Carte E/ A 
Po11r uanslormer voire Cric tn cent11le dt mt· 
sures Poss1bildd1 brancht1 pl11sie11rs car11s 
D car1e8E/A 395F 

CarleE/S 
Vous permit de commander moteur. relais, lampe. 
sonne111.pro1ec1111r 
D une 16 E/S 395 F 

............. 
· Ec1a1H·voussansrien11rach1rl 
D rallongejoys11ckl.20m ___ 120F 

lo1uf1"P!dld / Sec1m ~ 
Po11r ce11x q111 n'onl pas dt prise péntel sui ltur 
T.V 
O interface CGV 500 F 

lntt11up1eu1 
Ne co11nu plus te osque de taire sauttf la ROM 
O in1euupleur d'ahmentahon __ 60 F 

A1;men111;on6.9oo12V 4-
Pourvo1repéntel, calcula111C1 
Dallmen1111on 70F 

C1Ssettespéci11e n·uc:ro 
O ies 5 45F 
O ies 10 - - ---- SOF 

C1r118uffet 
Amplifie les signaux du bus permettant la con· 
ne1uondeplus11urs1nterfacu.Mun11d'une pnse 
pouralimenllt1onu1ernes1nkessane 
O carte buller -··- N.C. 

COMMENT COMMANDER : 

J ASM IN 
Le lecteur de d1squ1ne que voue Oric prélàre. 
Permtl. 1n111 au11n. d11ecop1tr sur d1sque11es 
ltslogici1ls(mtm1plombés)surcass111e. 
O ltt1eursimple1e11 _____ 3690 F 
O letteurdouble1l1e , ___ 4390F 

0 50 suptr·jt ux• 
surunt c1Sse111 _ 150F 

O Monitturtssemblturdtsassembleur _ 140 F 
O Asstmbl1ur symbohqu•---260 F 
O Gtrtgraph --.. - ----140 F 
0 J'1pprtnds 11 CAO. 180 f 
D lorigraph ____ ---280 F 
O Ed1tturMusKal 95F 
0 Le m1noir du Docteur Génius __ 140 F 
O lt myst~rt de K1kekankor ---180 F 
O lnlox et Zot' 180F 
O lt retour du OoCleur Gf:nlUS--140 F 
O Ci11deH1 190F 
0 le d1am1nt de rue Maud111' -- 140 F 
D l't1g1ed'or __ ---· 180F 
O Ctsplk --·- 95 F 
O Crocky 120F 
D Hu'ben 120 F 
O P1ngonc -------80 F 
D L• chtnillt 1nlernalt 80F 
O L1pro11Ctor 95F 
O Orion _ __ .. 95 F 
O Gasironon 95F 
0 30Munch----·-- 140 f 
D Sorvivor 95F 
O Superjetp _ 120 F 
O Doggy 120F 
O Revtfs1champ1on __ , __ 140 F 
O ltgf:ntral 95F 
0 J·1pprendsr1ngl11s ____ ,,_ 140F 
O Coum1u.-:le111es 95 F 
D Calcul m1n111 _____ 120 F 
O T1t11C 120F 
0 Vision--··-----120F 
O Buic français 140 F 
O Chlllenge voile 140F 
O L01onciels 120F 
O LtsVtgH 95F 
D Annu1irt _ 140 F 
O Gest1on de siock 180F 
D Budgetl1mih1I 140 f 
O lt m1llionn11rt 120F 
O Tt1minus ~-------- 120 F 

-ATMOS 48K 
Manutlenlranç1is.dbl1pf:rntl, dblemagnf:to .. 
bloca1im1n1a1ion IOlogici1lsd1j1ux 
0 2300 F lll 

O Don Juan Il dr1gueu1 _. _ _ 145 F 
O Elysf:es 145F 
0 61ut moon N.C. 
O Strip 21 120 F 
O Memostrip 120F 
0 Morpion30 120F 
O Dtssin 120F 
O Dicoric l20F 
O Carmaniac 90F 
D C1nnibll 90F 
O ltil111Jacky 140 F 
O Mission1mposs1bl1 180F 
O T11itemen1d11ertt 215F 
0 61a-bla.bla 180F 
D M.Wimpy__ - 100F 
O Hunchb1ck 100F 
O lsl1ndofdt1th 100F 
O lctgi1nt 85F 
O MA.R.C.__ 95F 
O Supermé1éo1 90 F 
O Spaceshunft 95 F 
O Artn13000 100 F 
0 011tut1·srevtnge 80 F 
O Xtnon 110 F 
O Zorgen 110 F 
O Ghostgebbltr 105 F 
0 Mobe3 110F 
O Galuy 5 95 F 
O Hobb11(f11nç11s) 250F 
O Buicf:Undu _____ 150 F 

O W1ydo1 140F 
O Colo11c 105F 
O T1tsordupirate-·-··----105 F 
O Monopolit _______ 150 F 
O Nusy 95F 
O Afl1îrunor 155F 
O World war 3------- 95 F 
O Mission dt111-------95 F 
O R.V.1trrtu1 _ 95F 
O Businessman 140 F 
O Driccalc 190F 
O Forth 190F 
O C1ttg-01ic -- --- _ 95 F 
D f irt flash 120F 
O lt rour lan1u11qu1 ____ 120 F 
DLeyi· kinQ --~ ----- l80F 
O lransat·ont -· _.. - _ 140 F 
O Zoolymp1cs --- ·----120 F 

LOGICIELS AMSTRAO DISPONIBLES 

0 GALAXIA--···········-·-··-················-········· 75 F 
un Uès beau combat galactique 

0 ALIEN BREAK IN -···············-········-· 100 F 
superbe jeu d'arcade ou vous choisirez parmi 
plus de 10 tableaux l'oplion '"pilo1e'" ou "arcade'" 
et la vilesse de votre vaisseau 

0 GRAND PRIX ·-·--··························· 100 f 
la formuleldansunfau1euil 

0 3 D MDNSTER ··-·········-········---····- 100 F 
sortez d'un labyrinthe en trois dimensions et 
sur uois niveaux parsemé d'embûches 

' ---
Br1nchemen101din111ur/ m1gnttoscope 
Grlct à Cl:llt interface laisstz br1nch11 tn pif· 
man1nctwue o1d1na1turttvoue m1gnf:toscope. 
Prf:wirune ahment111on12 V 
D inttrfact ordiJ m1gnt1osc. ---345 F 

0 ATOM SMASHER ·····-···············-······· 100 F 
au cœur d'une centrale nucléaire vous allez 
'"bombarder" les protons en empêchant l'en
crassement el l'élévation de la température 

0 COUNTRY COTTAGE ..•.. ·············-· 125 F 
fantastique jeu de sualégie financière · leX1e 
et superbes graphismes 

0 STAR AVEN GER ···········--··· ................ 80 F 
parmi les neufs parcours possibles dirigez 
voire vaisseau spa1ial en évi1an1 les tirs 
ennemis 

D SUPER-PROMOTION 
les 7 logiciels ci~ontre : 

1 joystick "TRIVITT" 

660 F !!! 
lnt11faceM.l.O.I. 

680 F 
140 F 
]26:( 

Le studard M 1o1. es1 le s11nd11d ·ns23r de 
ta musique. Connec1t à un synthétiseur. boile à 
rythme. orgue_ vous programmerez (tn basi<:) 
tesplusb11lesmélod1ts 
0 1nt11lact MIDI._ __ N,C. 

Moniltur 12" 
Splendide monit1u1 12" monochrome vin ou 
ambre. Un mocnle prolessionntl à un pm g11nd 
public. 
O monittur12·venou1mbr1 ___ 1400 F 

M1nnum1nnMT80 
l'imprimante ·1op ntveau· en 1nform111qu1 l1m1 
h•I• BO ctrtcltrts par stcondt. Papier norm11 
ou inlo1ma1iqu1. Enu1in1men1 p11 friction ou 
u1ct1on.S1vousrech11chezun1qu1hl•·coumer". 
la MT80vousdonne11plusqu1dusa1islae11ons 
tan1pourl1 1u1tqutpourl1graphisme 
0 Mannesm1nn MT 80 ----!ill.!1 

' 
Joys1;ckTIR::e
L1 · Musr en m111•re de tovsuck 1 8 d11ec11ons. 
con11c1p1rmicro·con11ct,robustt.tffgan1. prkis 
il nt vous dkma pH. garanti 1 an. compal•· 
bit s1and11d ATAAl e1 MSX 
0 joys11ck TIRVITI -- 140 F 

Interface tousj1u1 
Gilet à ctt in1erf1ce prog1ammable vous utdt· 
nrezvosjoys11cks1vec:1ousvoslogicielsdejtux. 
Din1e1lac11ous jeuk 425F 

lmprim1nte MCP 40 
l'imprimante 4 couleurs tux couleurs d'OAIC 1 
0 1mpt1man1t MCP 40 ---1600 F 

MODEM -Voue ORIC s'ouvre sur re11tr11ur Il · d1scu1e· 
1vtcsessembl1bfes11 acdde1u rh11u·min1ter
Fourn11vec 1n1trl1c1 in1tgrtt et logicttl 
0 modem 1490 F 

M1gnlll:1ophone 
Ct magnflophone spk1al1men1 conçu pour les 
m1cro.ord1n111urs vous hitert bien des soucis 
En1rh DIN ou Jack. Niveau ràglablt. Têmoin 
sonore tt lumineux.Alimentalionmtf:grfe 
O magnétophone ____ 495F 

Moniteur Couleur 
Superbe moni1tu1 coultur sonore Ec11n 14N. En 
lrte R\18, pf:ritel Ptmcul1t11men1 adap1t à l'Ooc 
D moniltur couleur 1!!!.!..! 

chrome 
O dble moniteur ---·--55F 

- Cocher le(sl 1nde(d désKi(st ou l1Jtes·en une lisle sur une feuille à pan. • fa;ites le total + frais de Poil (20 F pour achats inférieurs i 500 F. 40 F de 500 i 1000 F. 60 F pour 1oui achat Sllpfrieur à 1000 A. 

Je possede · 0 ORIC 1 O ATMOS 

NOM · __ PRENOM · TÉL : --------

ADRESSE : ------------------ - ----- CODE POSTAL : ----- VILLE : -----,.,-
1
,-ca-u 

f'.Aode de paiement : 0 chèque 0 mandat 0 contre-remboursement (prévoir 20 F de frais) ~ 

envoyer le tout à : OROIVIOUEL 20. rue de Montreuil 94300 VINCENNES ~ 



LES JOYSTICKS 
Ah ! les manettes de jeux, quel plaisir 

de les utiliser pour tirer sur les enva
hisseurs ou piloter son avion. Oui, mais 
encore faut-il que le logiciel et l'inter
face cc joystick 11 soient compatibles. 
Nous abordons ce sujet car nous avons reçu 
un abondant courrier de lecteurs nous deman· 
dant convnent faire pour utiliser tel ou tel 
programme de jeu avec une manette et l'in
terface standard. Hélas, sauf modification 
du programme en question (et croyez-nous, 
c'est loin d'être facile quand il est en lan
gage machine), il n'y a pas de solution. L'in
terface manette standard (180 F, connexion 
prise imprimante) ne peut être utilisée qu'avec 
des logiciels créés par vous-même. à quel
ques exceptions près ... 
Pour que la manette s'adapte â n'importe 
quel jeu, il faut que son interface soit capa· 
ble de simuler lappui sur. .. n'importe quelle 
touche. En effet, d'un programme à l'autre, 
le déplacement à gauche d'un mobile peut 

être effectué par appui sur A, K ou - , par 
exemple, selon le goût du concepteur. 
Pour faire face à toutes les situations, l'in· 
terface doit devenir " intelligente • : elle est 
programmable. 
Le principe est simple : on associe une direc· 
tion sur la manette à la touche correspon· 
dante du clavier. L'interface mémorise cette 
« combinaison •. 
Les interfaces • Challenger One • (INNELEC) 
et " Master Paddle • travaillent selon ce pro· 
cédé. Leur utilisation demande un peu d' at · 
tention et d'habitude. On les relie au bus d'ex· 
tension de l'ORIC (hors tension), puis on met 
sous tension. On procède alors à la program· 
mation de l' interface sur laquelle est déjà 
relié le joystick. 
Pour ce faire, on bascule le switch sur la 
position programmation. La notice du pro
gramme de jeu nous renseigne sur les tou· 
ches utilisées et leur rôle. Admettons que 
l'on ait : 0 pour gauche, E pour droite, W 

pour monter. S pour descendre, X pour tirer. 
On appuie sur 0, on bascule le joystick vers 
la gauche en maintenant la touche appuyée 
pendant quelques instants, on relâche la tou
che et on ramène la manette au centre. On 
procède ainsi pour les autres directions et 
le tir. 
La programmation de l'interface est accom
plie, on place le switch de l'interface sur jeu 
et on charge le programme. On peut alors 
jouer avec le joystick. 
Ce type d'interface s'avère donc universelle 
et on lui pardonnera donc un prix plus élevé 
(environ 450 FI car elle s'adapte à toutes 
les situations mais en immobilisant le 
connecteur du bus extension. 
Il existe un autre type d'interface manette 
« programmable • que nous avons classée 
à part car elle offre d'autres services : c'est 
la carte d'extensions ECSI. • 

LA CARTE D'EXTENSION 
Nous avons testé pour vous ce nou

veau produit réalisé par une petite 
société parisienne. Elle joue un double 
rôle, puisqu'elle permet l'utilisation d'une 
manette sur tout logiciel existant. et 
qu'elle possède en outre des connecteurs 
d'extension permettant de brancher 
simultauément l'imprimante, le lecteur 
de disques et d'autres cartes d' exten
sions. 
Elle nous a été livrée dans un boitier genre 
cassette vidéo, reposant sur un support de 
mousse. Le circuit imprillé double face étamé 
mesure 18 cm sur 11 cm. Elle est reliée à 
l'ORIC par deux nappes multibrins souples 
allant au connecteur imprimante et au bus 
d'extension. 
La partie droite de la carte supporte des 
connecteurs mâles sur lesquels on pourra 
brancher d'autres périphériques. 
La partie gauche laisse apparaitre 9 circuits 
intégrés et une matrice de points similaire 
au clavier : c'est l'interface joystick. Pour 
programmer une direction, il suffit de la reHer 
par un cavalier au point représentant la tou· 
che du clavier correspondante. C'est à la fois 
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DE ECSI 

simple, efficace ... et astucieux 1 
La carte est commercialisée au prix de 450 F 
et rend les services d'une interface joystick 
et d'une carte mère pouvant recevoir des 
extensions. Petite critique à ce propos : les 
connecteurs de la carte sont sans détrom
peurs ; il faudra être prudent lors de leur 
utilisation. 

Bientôt seront disponibles une carte ROM 
PACK pouvant recevoir une EPROM 16 k 
contenant un langage autre et se substituant 
au BASIC de rDRIC, et une carte RAM PACK 
permettant de disposer des 64 k de RAM 
de l'Oric (mais seulement pour des créations 
spéciales de logiciels, la ROM BASIC étant 
inhibée ... I. • 



TRAITEMENTS DE TEXTE 
AU BANC D'ESSAI 

Un traitement de texte est un logiciel 
pennettant l'écriture, la mise en page, 

l'impression d'un texte qui a été tapé au 
clavier de l'ordinateur; finis les ratures, 
les brouillons, les doubles... Tout se 
passe dans la mémoire de l'ordinateur: 
il est possible d'enlever des mots, d'en 
rajouter, d'en déplacer simplement avec 
des commandes particulières. Nous 
avons choisi d'étudier pour vous les trois 
logiciels qui, à notre connaissance, sont 
disponibles en France pour les posses· 
seurs d' ATM OS là part AUTHOR, existe 
en Angleterre : WORO PROCESSOR qui 
n'est pas importé). 

AUTHOR 

Author est un logiciel joliment présenté : 
une jaquette moyenâgeuse en couleurs recou· 
vre le boitier plastique ; une brochure de 40 
pages l'accompagne (signalons que nous dis· 
posions d'une version acquise en Angleterre 
au 1" septembre 1984). Le chargement ne 
posé pas de problème particulier. Celui·ci 
effectué, s'affiche le MCL (Main Command 
Level), sorte de carrefour par lequel l'utili· 
saleur est obligé de transiter pour passer 
d'une fonction à une autre. Le MCL, juste· 
ment, propose l'ensemble de ces fonctions : 

CONTROL 0 A 

Pierre BEAUFILS 

- WRITE : commencer l'écriture d'un nou· 
veau " papier » en effaçant tout texte anté· 
rieur. 
- CONTINUE : après une manipulation autre 
que WRITE, il est possille de poursuivre l'exé
cution d'un texte. 
- EDIT : permet d'éditer un texte, c'est·à· 
dire de le faire apparaitre sur l'écran, pour 
pouvoir y apporter des modifications (celes·ci 
ne sont possibles en mode WRITE que sur 
la ligne en cours). 
- RETRIEVE : permet de récupérer un texte 
antérieurement stocké sur disquette. 
- STORE : permet de sauvegarder le texte 
présent en mémoire centrale sur la cassette. 
- APPENO : permet de fusionner un texte 
sur cassette et un texte en mémoire centrale. 
- PRINT : permet d'imprimer le texte. 
- INSTALL PRINTER : permet d'ajuster les 
commandes envoyées à l'imprimante au type 
de celle·ci. 
(Nous utilisons les termes anglais employés 
dans notre notice ; le modèle vendu en France 
a été sans doute francisé, mais l'expérience 
montre (ORIC BASE...) que ce n'est pas une 
bonne chose : beaucoup d'erreurs sont intro· 
duites à ce niveau.) 
Dans chaque fonction, 111e ligne verte en haut 
de l'écran rappelle quelles sont les comman· 
des possibles et la touche à utiliser (en géné· 
rai ESCAPE) pour retourner au MCL. 

c 0 

retour au MC L commutation caractères de dot commandes 
majuscules contrôle 
minuscules 

Tout ceci se présente fort bien et est de 
bon augure. La notice semble correctement 
documentée, mais elle s'avère bien vite fort 
confuse ... 
Tentons W. (Write). Il est d'abord demandé 
de détruire l'ancien texte (il n'y en a évi· 
demment pas pour le moment), aussi 
répondons-nous Y IVES). Un message vert 
indique alors : WRITE A NEW TEXT. Il est 
maintenant possible de taper le texte : il n'y 
a pas de problème particulier. Les lettres sont 
en minuscules, normalement, en majuscules 
avec shift. Le retour à la ligne est automa· 
tique et aucun mot n'est tronqué (le cas 
échéant, il est automatiquement déplacé à 
la ligne suivante). 
Tant que l'utilisateur se limite à ce mode 
d'utilisation, tout va bien. Mais dès que l'on 
tente de sortir des sentiers battus, c'est la 
jungle ... et c'est regrettable. En effet, c'est 
maintenant que l'on s'aperçoit de l'incroya· 
ble confusion de la notice : plutôt que de 
donner un exemple simple et clair, l'auteur 
se régale à vous balader dans le livret, vous 
envoie d'une partie à une autre, ne dévoile 
à chaque fois que la moitié des possibilités 
de chaque commande ... Tentons d'y mettre 
un peu d'ordre. Il est possible d'utiliser dans 
le corps du texts des « indicateurs » qui se 
répartissent entre (voir figure) : 

p z 
imprime la page détermine le 

telle qu'elle nombre de mots 
apparait sur déjà tapés 

l'écran 
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CARACTERES DE CONTROLE 

CONTROL C + 1 lettre : la lettre appa· 
rait en vidéo inverse dans le corps du texte. 
Cette commande permet d'envoyer à l'im· 
primante l'un de ses propres caractères de 
contrôle, exprimé sous forme d'une lettre, 
sachant que 1 -A, 2-B. etc. Pour la SEI· 
KOSHA. par exemple, J est l'équivalent de 
11 (décimal). soit de OA (hexadécimal), or 
OA est le code de commande pour le saut 
à la ligne : donc CTRL C + "J" -saut à la 
ligne; ouf ! Mais l'on apprend un peu plus 
loin que cela ne sert à rien, car on peut aussi 
bien faire CONTROL D +"X"+" 11" + ":". 
Sans commentaires ! 

DOT COMMANDES 

CONTROL D + 1 lettre : produit un for· 
matage (mise en page du textel et apparait 
sur l'écran comme un point suivi de la let· 
tre. 
Nous ne décrirons pas les possibilités, très 
nombreuses de cette commande. Elle per· 
met de décaler des paragraphes, de chan· 
ger de page, de placer un titre en haut de 
chaque page, de numéroter celles-ci, de cen· 
trer une ligne, etc. 
En théorie, beaucoup de possibilités. En pra· 
tique, une complexité certaine et un certain 
nombre de • bugs • assez gênants et qui 
gâchent le plaisir que l'on pourrait tirer d'un 
tel logiciel. 
- Après avoir écrit quelques lignes, ESCAPE 
permet de retourner au MCL. Un appui sur 
E passe en mode édition. Première surprise : 
un message " END OF TEXT" clignotant 
apparait en haut de récran, alors que d'après 
la notice, il devrait y avoir autre chose ... 
- Tentons (toujours en mode EDITI de dépla· 
cer le curseur ; i le fait volontiers. mais oublie 
des petits frères en route ... 
- Modifions le texe. Dans certaines condi· 
lions, toute une ligne passe alors en second 
clavier (semi graphique ... I. 
- Appuyons de nouveau sur ESCAPE. RetolK 
au MCL. Un appui sur P devrait faire impri· 
mer le texte. Erreur 1 Un message rouge cli· 
gnotant vous indique que vous avez le pro· 
blême n° 53 1 Problème décrit de façon obs· 
cure à la fin du manuel, comme beaucoup 
d'autres d'ailleurs. Ceux-ci sont numérotés 
de façon aléatoire et l'auteur indique bien 
qu'il y a d'autres problèmes possilles et que 
dans les futures versions de AUTHOR ...• etc. 
Tentons une conclusion. De très bonnes 
intentions au départ, un effort de présenta· 
lion soignée (notice très longue). mais comme 
cela arrive maintenant trop souvent, une mise 
sur le marché hâtive ; tant pis pour les pre· 
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miers clients. 

EDITEXT 

Contrairement au logiciel précédent, ce 
n'est pas la lecture de la notice qui vous 
fera perdre du temps. Celle-ci comporte 6 
pages (utilesl dans un petit format de papier 
extrêmement répandu en Europe. La cassette 
est protégée : pas question d'en faire une 
"copie de sauvegarde, contrairement à 
AU THOR. 
Le programme une fois chargé se lance auto· 
matiquement. La présentation est très sobre : 
nor et blanc uniquement. Il faut d'abord choi· 
sir le type d'iJlllrimante (SEIKOSHA ou autre). 
le type de clavier (accentué ou non), et enfin, 
la commande ; il y en a 6 possibles : 
1 - commandes d'édition. 
1 - sauvegarder la page en cours, 
3 - charger une page, 
4 - commande d'impression, 
5 - choix du clavier, 
6 - sortie du programme. 
L'option 1 vous permet de définir le forma· 
tage du texte : nombre de lignes par page, 
nombre de colonnes, marge à gauche, trans· 
fert de blocs de texte, etc. Il est aussi pos· 
sible d'avoir un alignement automatique à 
gauche, et de décaler certains paragraphes 
par rapport à d'autres. Tout ceci semble très 
bien marcher d'ailleurs ... 
Il y a infiniment moins de possibilités que 
dans AUTHOR. mais c'est amplement suffi. 
sant pour rédiger quelque chose de correct. 
Passons au mode édition. Là, JJn choc, l'es
prit cartésien bien de chez nous règne en 
maitre ! Vous avez devant vous une sorte 
de feuille de papier millimétré, dont chaque 
colonne et chaque ligne sont numérotées ; 
à leur intersection. un point indique la pos· 
sibilité d'y placer une lettre. L'éditeur est 
plein écran, le curseur se déplace comme une 
fusée ... 
De plus, et c'est l'énorme originalité du logi· 
ciel, le travail s'effectue réellement en 80 
colonnes sur l'écran, celui-ci étant en fait 
une fenêtre de 40 colonnes se déplaçant 
(avec le curseur) sur le texte. On « voit • 
donc exactement ce qui sera imprimé. 
Un régal ! Hélas, la première ligne tapée, 
vous vous apercevez du défaut de la cui· 
rasse (absolument incompréhensiblel : le cur· 
seur ne revient pas automatiquement à la 
figne suivante ! D'autre part, les mots tapés 
sont tronqués si nécessaire. Il faut donc so~ 
même surveiller le curseur, regarder le mrnéro 
de colonne sur laquelle il se trouve, effacer 
le mot entamé, appuyer sur RETURN, reta· 
per le mot complet. En fait, tout se passe 

exactement comme sur une machine à écrire. 
Mais cela devient plus grave par la suite : 
si vous vot.M!z insérer uo caractère, cela n'est 
possible que si la ligne n'est pas • pleine •. 
Si vous voulez effacer un caractère, la ligne 
correspondante se retrécit à partir de son 
extrémité droite. Il est bien possible d'insé· 
rer des lignes (vierges), de centrer des lignes, 
mais cela devient alors une vraie jonglerie. 
En fait, aucune ligne ne communique avec 
la suivante ou la précédente. 
Ceci étant dit, le travail est très agréable 
et ce logiciel est très sOr. Ajoutons le fait 
que, contrairement à AUTHOR, on travaille 
sur 3 pages de 64 lignes et que l'on peut 
passer instantanément de l'une à l'autre et 
(évidemmentl les sauvegarder sur cassette. 
(Pourrions-nous demander à ce propos aux 
réalisateurs de tels logiciels utilitaires de pré
voir un chargement sur disqette ?I 
Une conclusion pour en finir avec EDITEXT : 
un logiciel sérieux, mais un peu limité dans 
les subtilités. En conséquence, un prix sans 
doute excessif. 

EASYTEXT 

Il s'agit là du seul traitement de texte sur 
disquette (version Jasmin) ; nous en avons 
eu un prototype, la version définitive étant 
disponible en octobre. 
Il est curieux de constater que partant du 
même projet, ces 3 logiciels l'ont traité de 
façon fort différente. Ici (il faut le savoir car 
cela aura des conséquences). le texte tapé 
s'inscrit sur l'écran ... haute résolution ! Les 
3 lignes de texte disponilles en bas de l'écran 
contiennent les indicateurs d'état du pro· 
gramme : nombre de caractères tapés, nom
bre de caractères disponibles, nombre de 
caractères par ligne, marge à gauche, lignes 
par page, type de l'imprimante, mode du cla· 
vier : M (ma~scules), m (minusculesl, C (con· 
troll, E (escape). Tout ceci donne un aspect 
professionnel à l'écran. 
De façon générale, les Control permettent 
le formatage du texte (marges, justification 
à droite, etc.), les manipulations (transfert 
de blocs, insertion, etc.I. l'impression. Beau
coup de choses qui rappellent un peu 
AUTHOR, mais en plus clair ... Il est possi· 
hie également de définr des variables BASIC 
(CTRL 7) qui seront placées dans le texte 
à l'endroit oû elles apparaissent (CTRL U), 
au moment où vous taperez CTRL V. En 
effet, et c'est une nouveauté par rapport aux 
deux autres logiciels. les caractères de for· 
matage ne sont pris en compte qu'après un 
CTRL W. Le texte est seulement alors imp~ 
mable. Un CTRL Y élimine ensuite ce Jor· 



matage et permet une occupation sur la dis· 
quelle moins gourmande en mémoire. Tout 
ceci est expliqué dans une notice (pour le 
moment) assez succincte, mais qui a l'avan· 
tage de présenter toutes ces possiblités de 
façon méthodique sous forme de tableaux 
(Monsieur AUTHOR. s'il vous plait...). 
Revenons au mode édition. Il s'agit là encore 
d'un éditeur plein écran. Il n'y a pas de mots 
tronqués et l'on peut insérer où l'on veut 
ce que lon veut. Il y a possibilité de justifi· 
cation à droite, de centrage de lignes, etc. 
O'un point de vue pratique, un gros défaut : 
la saisie des caractères semble extrêmement 
lente et après avoir tapé un texte, il faut 
partir à la pêche des lettres qui ont sauté. 
Autre remarque : le déplacement aléatoire 
du curseur (par les flèches 1 et 1) ! Un vrai 
jeu de billard. On arrive toujours à se posi· 
tionner sur la lettre voulue, mais cela 
demande un certain temps ... (ce défaut ne 
devrait pas exister dans la version commer· 
ciale). Comme avec AUTHOR. on écrit « en 

OR IC pour tous. Initiation et 
1><oorammes DAVID . La d t!· 
couvene do l 'ORIC . . . . . . . 90 F 

continu •, sachant qu'il y a 25 000 carac· 
tères disponibles. Cependant, il est possible 
de diviser la mémoire en deux. Une lettre 
jonchée de A$ dans la dern mémoire n° 2 
peut aussi être recopiée dans la demi 
mémoire numéro 1. A$ est alors re"'41lacé 
par « OURANO • et la lettre imprimée. On 
recopie de nouveau (2) dans (1). A$ est rem
placé par « DUPONT • et on imprime. Très 
pratique ... 
On peut également remplacer des mots par 
d'autres. En résumé : un logiciel sans doute 
très valable et très sûr dans son état actuel. 
Regretterons-nous encore une fois peut-être 
le prix, que nous jugeons excessif ? Ce n'est 
tout de même pas APPLEWRITER ... 

CONCLUSION GENERALE 

Ces trois traitements de texte semblent 
assez performants. Pour les deux premiers, 
subsiste toujours le fait que tout se passe 
entre ordinateur et cassette, avec les incon· 

vénients qui en découlent. L'intérêt d'un lec· 
teur de disquettes est ici certain. 
D'autre part (sauf semblHil pour EASY· 
TEXT), ces logiciels ne sont pas « intégra· 
hies •. c'est·à·dire ne peuvent communiquer 
avec un programme BASIC. Pour AUTHOR, 
la raison en est simple : il se loge sur les 
adresses Il 500, f"'41lacement de la mémoire 
BASIC. Pour EOITEXT, le logiciel est pro· 
tégé, ce qui est aussi le cas de EASYTEXT. 
mais lui est intégrable). Nous déplorons cet 
état de fait : qu'une imprimante particulière 
soit employée, qu'une nouvelle version 
d'ATMOS apparaisse, que la cassette ou la 
disquette soit endommagée, et voilà un achat 
important tout juste bon pour la poubelle : 
aucun moyen de modifier les variables, pas 
de possibilité de réaliser une copie de sau· 
vegarde. Le client est un pirate en puissance, 
le principal est qu'il paie. A quand les logi· 
ciels dont la seule fonction sera d'être pro· 
tégée ... ? • 

49 



DES ASTUCES POUR JASMIN 
Il est bien commode d'utiliser la fonc· 

tion !" TKD" sous TDDS pour transfé· 
rer les programmes de cassettes à dis· 
quette. 
Pour réaliser le transfert inverse de disquette 
à cassette d'un programme, il suffit de 
taper : CSAVE"NOM". Mais cela n'est pas 
aussi simple pour un programme en langage 
machine lorsque l'on ne connait pas ses 
adresses de début et de fin. 
Aprés le chargement d'un programme binaire 
en provenance de la cassette. nous pouvions 
connaitre ces adresses respectivement par : 
?PEEK 1 # 2A91 et ?PEEK 1 # 2ABI 
(?PEEK 1 # 5FI et ?PEEK 1 # 611 sur Vl .Dl 
Par contre, lorsque l'on charge un programme 
binaire en provenance de la disquette. ces 
adresses ne nous indiquent rien. La notice 
du TOOS V2·26 ne précise rien non plus. 
Voici la solution qui va perrrettre de connaitre 
ces adresses. On pourra ainsi transférer les 
programmes binaires de la disquette vers la 
cassette ou encore, les appeler après un char· 
gement par : !LOAO"NOM.BIN". 

ADRESSE DE FIN DE CHARGEMENT 

Elle se trouve en li 4BF. 11490 pour les 
instructions : 
!LOAO"NOM.TYP" et !LOAO"NOM.TYP,AO" 
Elle est introuvable pour les instructions de 
chargement avec démarrage automatique : 
!"NOM.TYP" et !"NOM.TYP.AD" 

ADRESSE DE DEBUT DE CHARGEMENT 

Elle réside dans le TOOS. c'est·à·dire en 
RAM OVERLAY. Trois adresses donnent le 
même résultat : 
11 C062, Il C06 1 # C432, # C433 et 
# C046. # C047. 
Si vous faites ?DEEK( Il C0621. par exem· 
pie, le résultat sera erroné puisque l'on est 
sur la ROM BASIC. 
Pour parvenir au bon résultat, il faut 
connecter la RAM OVERLAY par un petit pro· 
gramme en langage machine (voir listing). Son 
appel par CALL. après un chargement. pla· 
cera les adresses début/l in en Il 2A9. li 2AA 
et Il 2AB. # 2AC (ou Il 5F. 11 60 et 
1161. 11 62 sur Vl .01. 
Il suffira donc de PEEKer ces adresses 
comme après un chargement depuis la cas· 
sette. 
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La meilleure astuce consisterait à placer cette 
routine dans le TOOS afin qu'il s'exécute 
automatrquement après un chargement. 
Encore faut·il connaitre les adresses des dif· 
férentes routines du TDOS. Une nouvelle ver· 
sion de ce dernier doit arriver prochainement. 
Sa vitesse de transfen devrait être 17 fois 
plus rapide entre la disquette et la mémoire 
de l'ORIC. 
En attendant cette nouvelle version très per· 
formante. 1e propose d'exploiter un bug du 
TOOS V2·26.w 
Il va nous permettre de protéger l'accès des 
programmes se trouvan t sur la disquette par 
une clé. 
S1 l'on fait un : 
!RENAME "ancien NOM.TYPE! · nouveau 
NOM.TYP2" en tapant un nom d'instruction 
à la place de BAS, BIN, CMD, LSCR, etc. 

en TYP2. on ne peut pas récupérer le pro· 
gramme. ni même le supprimer par !DEL. 
Le catalogue indique un code particulier qui 
en fait correspond au nom de l'instruction 
mise en TYP2. 
Le seul moyen de récupérer le programme 
consiste à taper en TYP le nom de l'instruc· 
tion donnée au départ. 
Exemple : 
!RENAME"NOM.BAS • NOM.CUT" 
Cela donnera au catalogue 
U NOM .TAK S x SECTORS 
On peut charger le programme par : 
!LOAD"NOM.CUT" ou !"NOM.CUT" 
Le tableau suivant donne le code auquel cor· 
respond chaque instruction du TDDS. L'ins· 
truction NPIRAT provient d'anciennes ver· 
sions et ne foncuonne pas. • 
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-i'IH'-, TEf-• . .• •.. ·n r -l·IHFkF •• . ••. <, rn - 1_111 • . . . • ... . THI 
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PROGRAMME DE TRANSFERT DES ADRESSES DEBUT ET FIN DE CHARGEMENT 

Ce programme est relogeable où l'on veut dans la RAM une fois sur la disquette par 
!LOAD "NOM.SIN. AD" . 
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TRUCS ET ASTUCES 
Certains hemeux possesseurs d'un double lec· 
teur de disquettes Jasmin reçoivent (très 
rarement) le signal 1/0 ERROR lors du pre· 
mier appel du 2• lecteur. Ceci semble d'ail· 
leurs se produire plus souvent au sud de la 
Loire, qu'au nord ! Rensei111ement pris auprès 
du fabricant, ce serait un problème de cons· 
tante de temps, lié à la mise en route du 
rooteur, et à la température. Le fabricant pré· 

fère cependant ne pas roodifier son système, 
dans la mesure où la correction de ce pro· 
blême extrêmement rare ralentirait tous les 
accès ultérieurs au drive n° 2. Nous propo· 
sons une double solution : 
- soit détecter l'erreur · si elle se produit · 
par l'engrenage classique : 
ERSET;ERR GOTO NN;test de # 489:1F 
PEEK ( # 4891-6 THEN !RECOMMEN· 

CER);!EROFF 
- soit, (mais c'est moins élégant), inclure 
3 lignes sans effet : 

!ERSET 
!SEARCH "2.LOLO" 
!EROFF 

pour obiger le rooteur à tourner une première 
fois. 
A vous de choisir ! 

NOUVEAUX PRODUITS 
• A la demande de beaucoup, la société 
TRAN commercialise l'ensemble Contrôleur· 
Alimentation JASMIN à brancher sur le 
micro-drive d'ORIC, afin de permettre aux 
possesseurs de ce dernier d'utiliser les pos· 
sibilités du TOOS ainsi que tous les logiciels 
professionnels conçus pour le JASMN. Prix 
indicatif : 1 590 F T .T.C. 

• La société TRAN étend la gamme de ses 
produits pour les entreprises individuelles. Elle 
lance l'imprimante JASMIN PRINTER à mul· 
tiples qualités au prix très accessible de 
2 690 F T.T.C. 

• Plus de problème pour travailler sur les 
cassettes ou en mémoire haute résolution, 
surtout lorsque vous devez brancher des péri· 

phériques sur le BUS d'extension de l'ORIC. 
La société TRAN commercialise « I' AMPLI· 
BUS ,, (marque déposée) qui filtre les bruits 
des signaux d'horloge, d'adressage, etc ... et 
les amplifie pour les sortir sur trois connec· 
teurs. Branchez maintenant sans soucis vos 
différents périphériques sur votre ORIC. Prix 
indicatif : 390 F T.T.C. 

FORMATION 
Il est prévu, si le nombre de demandes 
est important, d'organiser des stages de 
formation. A priori, les thèmes retenus 
sont les suivants : 
- Initiation au TOOS Jasmin. Ceci pourrait 
en particulier intéresser les enfants passion· 
nés d'informatique. 
- Initiation à l'informatique · (même 
remarque). 
- Bases de données et traitement de 

fichiers. 
- Formation aux logiciels de Jasmin : EASY· 
TEXT, ORIGRAPH, ... 
- Initiation au langage machine 6502 et à 
l'utilisation de l'assembleur Jasmin. 
- Initiation à l'algorithmique. 
Ces stages seraient d'un coût modeste et 
pourraient se dérouler dans un premier temps 
à Marseille, Toulon et Lyon. Il est également 
prévu pour 1985 des stages couplés Ten· 

LOGICIELS 
Il y a évidemment un traitement de texte, 
dénommé EASYTEXT. Ce soit utilise intelli· 
gemment la disquette, et y fait souvent 
appel. La mémoire disponible (en RAM) est 
d'environ 25 000 caractères, soit environ 
6 ou 7 pages ilJllrimées. Les possililités sont 
nombreuses : différents modes de déplace
ment du curseur, variables de type BASIC 
permettant de personnaiser un courrier, créa· 
tion et elJllloi de blocs de texte, ... Pour l'im
pression, il y a également différentes sor· 
tes de formatage dont la ~stif.:ation à droite 

et l'édition de pages " texte" numérotées. 
La saisie des caractères est rapide, grâce 
à un tampon de clavier. 
On trouve ensuite un assembleur, de qua
lité professionnelle. Nous n'en disons pas 
plus, puisqu'il y a un test de ce logiciel par 

.ailleurs. 

Toujours dans le genre " utilitaires de 
conception", on trouve un logiciel puissant 
de créations de dessin, dénonmé ORIGRAPH. 
Un graphique peut ainsi être conçu à l'aide 

nis/lnformatique. Les lecteurs intéressés peu· 
vent se renseigner directement auprès de la 
société. Un soutien logistique (chaine de 
radios libres) est à l'étude pour la diffusion 
de toutes ces informations. 
Tous les envois doivent être effectués avant 
le 1" mai 1985 à l'adresse de la société. 
Bonne chance à tous ! 

de deux commandes interactives : ZOOM et 
HIRES. 
ZOOM présente une partie de l'écran haute 
résolution sur laquelle on peut travailler pixel 
par pixel, avec utilisation possible de tous 
les attributs. 
HIRES permet, lui, de travailler directement 
sur la totalité de l'écran. La possibilité de 
définir des programmes BASIC permet de 
créer des commandes personnalisées. Enfm, 
rinterfaçage avec des outils de création (joys· 
ticks, table graphique) et d'ilJllression (hard 
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copy sur divers types d'imprimante) rend ce 
logiciel univerwl. 
COté éducatif, il y a JASMIN LOGO-GRAPH. 
Il s'agit là du langage bien connu LOGO. 
adapté à l'ORIC. la célèbre "tortue" se 
déplace comme il se doit dans tous les sens 
et laisse, sur demande, ll18 trace visible. l'en· 
sentie des "primitives" (fonctions de base) 
est complet ; il est possible, naturellement, 
de défini des "procédures", c'est-à-dire des 
fonctions qui n'existent pas dans le langage 
de base. Bref, un logiciel indispensable pour 
les enfants qui ont envie de taper sur le 
clavier. 

JASMIN FACTU 1 est un logiciel permet· 
tant l'édition de factures, à en·ti!te person· 

la société TRAN propose un certain nom
bre de livres à vocation technique ou scien· 
tifique. Pour chacun d'entre eux, une dis· 
quelle d'accompagnement est disponible. 

le TDOS et 111 fichiers est un complé
ment naturlll de Jasmin. Ce livre reprend tou
tes les instructions du TOOS. les col1lllente 
et donne des "trucs" d'utilisation. Une par· 
tie du livre est consacrée au traitement de 
fichiers à accès direct ou séquentiel : créa· 
tion, examen, tri, recherche dans un fichier 
sont a_insi étudiés, de façon approfondie. 

naisée. las ventilations HT, TVA, TIC sont 
automatiques. ainsi que la mise en page. les 
paramètres nécessares (références des arti· 
cles et des clients) sont gérés sous forme 
de fichiers stockés sur disquette. 

ASTROCALCULS, enfin, s'attaque à l'astre· 
logie. la puissance de l'ordinateur est mise 
ici au servie des complexes calculs mathé· 
maliques nécessaires à l'évaluation de le 
position des planètes, de 1582 à 2200. Un 
programme très sérieux ... 
Ce dernier est d'ailleurs extrait de le vaste 
gamme "SOUIRELLE". Dans celle-ci, nous 
trouvons également GESTION BANCAIRE, qui 
permet de tenir à jour 5 comptes bancaires 
simuhanément. Ce logiciel prend ici tout son 

LIBRAIRIE 
Apprenez !'Electronique avec Atmo1 est 
plutôt destiné aux passionnés d'électronique 
et à tous les curieux. Il est montré dans ce 
livre qu'un problème bien posé se résoud faci
lement grâce à un ordinateur. les difficul· 
tés mathématiques sont ainsi éfiminées, puis
que lon a accès à une solution numérique. 

ln boucles à verrouillage de phr111 (à 
paraitre) est destiné à un public scientifique. 
Ces composants essentiels de l'électronique 
moderne sont, par excellence, non linéaires. 
Quel régal pour un ordinateur ! l 'inextrica-

intérêt, car la man~lation avec Jumin est 
extrêmement rapide. 

Enfin, pour terminer, quelques logiciels édu
catifs, joliment présentés. EN ROUTE VERS 
LA GALAXIE CE2 propose, sous forme ludi· 
que, une introduction aux mathématiques 
modernes. O'eutre part, RAll VE TOURISTI· 
QUE s'attaque résolument à la géographie 
française. 

ble complexité mathématique de leur 
cOf1110r!ement est éiminée au profit de cour
bes d'une grande beauté. Une première mon· 
diale et en France, le premier fivre abordant 
ainsi le sujet. 

CREATION D'ECRANS-TABLE AUX 
le TDOS offre la pouibilit6 da stocker 
sur disquette et da récupérer des 6cren1 
b1u1 et h1uta résolution. Le probl6me, 
d1n1 11 premier c11, nt de créer ces 

, llblelux 11111 qua l'inltnlction ILSCR A$ 
. n'1pp1reiul sur 1'6cr1n (ce 11rait du 
gkhil). lllou1 proposons un programma 
qui permet une talle gestion ; son fonc
tionn11111nt est 11 1uiv1nt : 
- le nom du tableau à réafiser est d'abord 
demandé ; 
- l'écran est effacé ; un GET attend l'en
trée d'une touche ; 
- si la touche est "normale", le caractère 
correspondant est affiché à la position cou
rante du curseur. Celui-ci est naturellement 
mobile : on peut le placer n'inporte où griœ 
aux touches fléchées ; 
- tous les caractères de contrôle sont dis
ponilles conme d'habitude par ESC + 1 tou-
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che. On a einsi accès aux couleurs, au cli
gnotement .... DEL est bien sOr efficace ; 
- il y a deux touches auxquelles ont été 
affectées des fonctions spéciales : & qui per
met de stopper la réalisation du tableau, 
E (représentée par - avec l'imprimante 
SEIKOSHA) qui permet la sauvegarde du 
tableau, après la suppression de CAPS et 
du curseur (signalons qu'il est an général pré
férable de travailler sur fond PAPER-noir) ; 

10 CLS 

- il est recommandé, si le but est de réali
ser une séquence de tableaux, de leur don
ner un même nom générique, suivi d'un 
numéro : 1, 2, 3 ... Il sera ainsi beaucoup 
plus facile de générer l'affichage de la 
séquence . 

PREMIER PROGRAMME 

Réalisation d'une séquence de tableaux. 

i!O rnPUT "NOM DIJ TFtE;LEFtlJ " ; E;S 
25 BS=BS+" . SCR" 
3•j r:.1_·; ' PAPEFl0 ' Hl~ 7 
4(1 GETHs 
5ü IF AS="&" THEN STOP 
6ü IF AS="f." THEN PRINTCHRS1 20' 

CHRS( 17> I LSCRBS PRINTCHRS(20 ) •G 
01020 

70 PRIMTAS , 
ae GOT040 



DEUXIEME PROGRAMME 

Visualisation d'une séquence de tableaux. Il 
y a maintenant deux possiblités ; soit cette 
suite de tableaux a un nom générique, soit 
elle n'en a pas. • 
Prenons un exemple : les tableaux s' appel· 
lent (quelle originalité !) TABLEAU 1, 
TABLEAU 2, ... , TABLEAU 5. Nous pouvons 
les appeler successivement : nous définis· 
sons une variable B$ constituée du nom 

générique A$, du numéro d'ordre N et du 
type SCR. 
Pour un défilé permanent, on peut rempla· 
cer 110 STOP par 110 GOTO 35 
Autre cas : les noms des tableaux n'ont pas 
de rapport entre eux. Il est alors possible 
de les entrer en OAT A (terminer la liste par 
FIN). 
(Remarquons que dans les deux cas, il faut 
partir de la situation CAPS visible, curseur 
visible). On peut, corrme précédemment, rem-

placer 150 STOP par 150 GOTO 35 (ou bien 
140 PRINT CHR$ (20) par 140 GOTO 36). 

APPLICATIONS 

ENes sont infinies ! Animation de vitrines, 
"mémentos" d'histoire .de géograJtiie, ... JIOll' 
les enfants, présentation style ORLY dans 
les entreprises, ... 

1 ü eu:: ' I t·~ PUT" t·kw1 9e-ner i ·~ u.e : " .; A$ 
20 INPUT" Prerr1 i er nu.r•1ero ' " .; R 

F.'EPE1~T 
REF1C1 A$ : M=M+ 1 
Utfr IL A$==" F It·~" 
Pf? I tHCHF.'.$( 20 ) 
CL:3 

:30 I tiPUT "C•o::r·i-1 i er ï11_1.r,·1e·ro ' " .; 8 
35 PRI NTCHR$( 20) 
:36 1.:;u:: 
40 FOR N = R TO B 

:35 
:36 

50 8$=A$+M 1 C•$( :3TR$( ~~ ) .: 2 .• 1 >+" • :::CR" 
65 PR INTCHR$0::1 7) 

40 
50 
60 

F.:E:::TOF.:E 
FOR N = 1 TO M-1 
F.:EAD A$ 

70 ! LOADE:$ 
75 PRINTCHR$ 0:: 17) 
8~1 ~m I T50~1 
85 PRINTCHR$(17) 
'.::'~J NE><TN 
1ü0 PRINTCHR$( 20) 
1 l0 :3TOP 

70 8$=A$+" • ::;CF.:" 
80 PRINTCHR$(17) 
'.j~1 1 LOAD8$ 
100 PRINTCHR$( 17) 
11 0 ~·H=1 I T500 
120 PRINTCHR$( 17 ) 
1 :3~1 t·~Ei<H~ 
140 PRINTCHR$(20> 
150 '.:3TOF' 
160 DATAUVW,ABC,DEF , FIN 

CONCOURS JASMIN 
La société TRAN organise un concours de 
logiciels sur disquette Jasmil. Le thème n'est 
pas imposé. Cependant, préférence sera don· 
née aux logiciels utilitaires : scientifiques, 
gestion, ... qui utilisent au mieux les possi
bilités du TOOS. Le premier prix sera une 
unité de lecture HITACHI qui permettra de 

transformer un lecteur simple en lecteur dou· 
ble. 10 livres "le TOOS et ses fichiers", ainsi 
que 10 disquettes 3 "HITACHI" constitue· 
ront les lots suivants. Les logiciels seront 
présentés sur disquette, avec, si cela est 
nécessaire, une note explicative. les disque!· 
tes devront porter le titre du logiciel, ainsi 

que le nom et l'adresse du participant. EHes 
seront naturellement retournées à leur pro
priétaire après l'examen du jury. Celui-ci 
pourra d'ailleurs proposer la commercialisa
tion des logiciels les plus performants aux 
auteurs concernés. 

DERNIERE MINUTE 
Suite à de nombreuses demandes, la société 
TRAN étudie la possibilité de fournir un 
contrôleur (en kit ou câblé) aux possesseurs 
de lecteurs ORIC pour transformer ces der
niers en lecteurs Jasmin. L'accès aux logi-

ciels du Jasmin serait ainsi possible à tous. 
Le prix de ce contrôleur pourrait être très 
raisonnable. D'autre part, un amplificateur 
de bus est disponille dès maintenant : il per· 
met de connecter en parallèle 3 périphéri-

ques. Son utilisation permet l'emploi simul· 
tané du lecteur ORIC et d'un magnétophone 
à cassettes (enfin !) . 
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LA PUISSANCE A BRANCHER 

sur ORIC 1 et ATMOS 
LOGICI ELS CONSEILES PAR T.R . A. N. POUR J ASMIN 

JASMIN ASSEMBLEUR 490 FrTTC " 
Puissant Assembleur-Oésassembleur symbolique trois passes . Editeur pleine page. 
Numérotation et Renumérotation automatique. Occupation minimale de la mémoire 
centrale par assemblage sur disque. Sombre de labels illimité et possibilité 
d'opération sur les labels . Travail aussi dans la mémoire "overlay". 

JASMIN EASYTEXT : 590 FrTTC 

~' 

Trnitement de TEXTE complet avec tout caractére accentué, jambage descendant. 
70 caractéres spéciaux. Plus de 30 commandes d ' édition. Souligné . Justification 
à droite, centrage , caractères gras ou double taille , tabulation décimale, 
transfert de bloc , r-echerche et permutation de chaines. Glossaire de formules 
usuelles. Concaténat ion . Commandes pilotables par un programme BASIC (MAILING) . 
Longueur de ligne jusqu'à 255 caractères. Pagina.lion automatique • .. Très grande 
facilitê d'emploi. Compatible : SEH:OSHA 100 et 500 , CGP 220,BROTHER EP22 et 
EP44,, HANESHAS TALLY , R!TEMAN , EPSOS RX8GF1' , E.~ 60 (à marguerite). 

" JASMIN LOGO-GRAPH 490 FrTTC JASMIN MULTIFICH 690 FrTTé 
Plus de 25 Primitives de la cèlèbre TORTIJE graphique du LOGO. 
Constitution de bibliothèque de procèdures sur disquette JAS"II~ . .. 

JASMIN COMPTA 690 FrTTC 
Comptabilitè pour forfaitaire en 
automatique de la TVA . Saisie sur 
(Journalière, llebdomadère , Mensuelle). 

TIC avec Ventilation 
Livre J ournal unique 

Edition du Grand Livre et 
de la Balance. 

~ LOGICIELS DE tl .S q:uÏrelte -----~ 
GESTION FAMILIALE 390 FrTTC 

Pointage des comptes bancaires et Gestion du Budget Familial sur 
16 rubriques redèfinissables . BHan à tout moment . 

ASTRO-CALCULS : 490 frTTC • 
Calcul scientifique de pr écision sur toutes les positions 
planétaires de 1582 à 2200, toutes domifications pour l ' ensemble 
du globe, tous les aspects interplanêtaires ma jeurs e t mineurs. 
Recherche automatique des règicnes horaires , longitudes et 
latitudes de FRANCE. 

EN ROUTE VERS LA GALAXIE : 390 FrTTc• 
Pour les 7 à 77 ans : initiation aux notions de base des 
ENSE.~BLES. ET , OU, INTERSECTION, REUNION , et ,,PPARŒ~ANCE, sous 
forme d'un jeu : le voyage d'un vaisseau à travers les galaxies . 

RALLYE TOURISTIQUE EN FRANCE 390 FrTTC-
Une façon amusante d'apprendre la Géographie Française sous 
forme de Rallye touristique automobile . Deux Joueurs possibles . 

Fichiers à accès Multicritêre avec Masque de saisie . Rapidité de 
recher che par accès direct sur plusieurs clès . Mailing, Stock, 
Clients etc •.. 

JASMIN FACTU 390 FrTTC" 
Edition de facture avec ventilation automatique ll.T. ,T .V.A. ,T.T. 
C., Code 1VA redéfinissable. En-Tête et Numèrotation 
automatiques . 

ORIGRAPH 350 FrTTC~ 
Version amèliorèe sur Disque JASMIN. Cr èation Graphique par 
clavier, JOYSTICK ou Table Graphique . Aide pour l a création de 
Logiciel de jeu . Copie d ' écran sur toute imprimante. PACNT avec 
5 motifs. Dèplacement de dessin . Loupe, Compression , Duplication, 

Insertion . Fonctions Graphiques Pr ogrammables. Mélange de TEXTE 
et GRAPHIQUE. 

\ 1 , / 
NOUVEAU : 

AMPLI-BUS 
350 FrTTc" 

Interface spèciale pour ORICl et A'DtOS vous permettant de 
connecter j usqu ' à trois apsmreils sur vot re BUS d ' extension 
(JASMIN , JOYSTICK Programmable , Carte d ' entrèe/sortie. etc .•. ) . 
Le BUS est AMPLIFIE pour rêsoudre vos problèmes de l ecture sur 
cassette et blocage de clavier etc ... 

B I B L I 0 T H E Q U E 
LE TDOS ET SES FICHIERS POUR ORIC 
ET ATMOS ( BEAUFILS ET ARNAUD) 
APPRENEZ L' ELECTRONIQUE SUR ORIC 
ET ATMOS ( P. BEAUFILS ) 

150 Frrrc• 

110 Fr-rrc • 

ORICi .. ATMOS '°"1ctesl)tOOl.ldscaOR1tP 1LTO Disquette d'accompagnement : 130 FrTIC 
ET BIENTOT ------------------------------------~-

JASMIN MULTICALC, 
DATA-BASE, JASMIN 
JASMIN EASYGRAPH , 
BASICTOOL. JASMIN 

JASMI~ 
FORTH , 
JASMI~ 

PASCAL 

BON DE COMMANDE a ,.nvoye• a. 
T.R.A.N. sari · 53. impasse Blériot 
83130 LA GARDE · Tel : (94) 21.19.68 
Nom Prenom 

PanlC\Qation .au1 rrais ce oon oour 1,1ntcommance Aar esse 
oemoinsce 1000F ~FTTC Pong~1u11paur1,. CooePcs:ar Ville . 

Têl Fral'IGe mttroool1t~ne Au-<Jtssus ot 1000 F TTC 

• Pru: tndic:u 1f •u ler novembre 1984 

Date 

S1gna1ure •S•9na1ure Cles parentSpcur res m1neurs1 

Ouan1tte Mon1an1nc 

C·JOlnl un cheQue Bancaue ..:n,io CCP ae 
que vous n encaisserez qua 1 expeC11110n Cie r appared 



r 

La compa9ne indi1pen1able 
d.ORIC 1 et ATMOS 

DU PROFESSIONNEL 
POUR GRAND PUBLIC 

Lecleur de M1cro·d1sque1te 3 spec1alemcn1 conçu paur ORIC 1 et ATMOS ICI Les CRACS · de 1 mlorma11que lw ont dcd1e un Super Pu1ssan1 et pratique S E 0 
le T D 0 S !Marque deposee de TECHNOLOGIE RECHERCHE ET APPLICATIONS NOUVELLES> la1ssan1 d1spontbles les RAM reservees a 1 uttltsateur 46 
1nstruc11ons indispensables pour les apphca11ons de qf'stion C"I scren11f1qucs F1ch1er a acces direct. Fichiers sequent1els. Matrices. Posslbllite d'ouverture 
de 16 Fichiers en parallele. Sauvegarde Dynamique des vanables avec r~cherche automatique de leur valeur Copie directe de cassenes a disquettes en gar
dant la pro1ec11on 1n1t1ale M 1cro-01sque11e 3 18 cm x 10 cm1 178 5 Koc1e1s par lace lormatee. sou 357 Koctets d1sque11e Ensemble D UO 71 4 Koctets Forma· 
tes ASPECT EXTERIEUR : Tres compact de dimensions r('du11es de 30 X ?O X 8 cm pour le double lccleur mono·bo1le ou 24 X 17 X Sem pour le simple lecteur 
dou ble·bo!le ahmen1a11on 1ncorporec 

La gamme JASMIN, ensembles prcts a brancher : 

1 lecteur simple tete • coniroleur · ahmen1a11on T OO S 3690 F TTC'. 
2 lecteurs simple 1ete · controleu1 • ahmen1a11on · T D 0 S 5990 F TTC' 

COUP OE FOUDRE--
.J n- . Ml N Pr< INTER 

1 o.11• .•'! .1..E::l lfflDI 11f\d1+ 1 '? 

') '~::,-, 0•·1r1e l 1 e 

: · ."' .• / t ) T T C 

'1c1 t l me<· -;, qua l 1 té 1: ourr 1er. 
't ,qt .. f

Je s 1: e', .j 
mu 1e~s1on. Jambage 

To1_1te a •_ •: er.tiJat 1 on. 
J at=''°11•J"~ · Mat i 1°e 9 x ') . 50 CP~ .. 

·_ t 1 eP· 't> 1c;e . lmpress 1 or1 t1 1-
r e ._ t o.", e : l e . 4' J à l 3 :: •-a 1- / l 1 g ne . 

Je .1, • umpl" t s •Je •_ai-a•. t è1- e s : 
,, :i .-m<> '.' , · é la 1·g 1 s/ •: ondensés/g ras/ 

u· ai•; t· 1.a11 el•:a•-a•: tè .-es g1- aph1q1..1es 
.111athéma.th1a1Jes et .: • • • 

• e '·' 1 l l e à F p 1_1 1 l l e , a 1: •: or· dé on • 
. G e t e• 01.tleau s 1Jr option 

Trèr ompa ~ te : 330x1 90x70 . 
Légè re : 3 t- o s 

' '1". ~ • "'t• 1 e Ta q t M 1 •. ra : à In t e r face 
1 c : '"1~0 111 °: . RS _·32c en op tion. 

NOTICE en FRANCAI S . 

'": 1~ ,.. jAS~l•1 EASYTUT et JASlllN f'RINTER 

1 dlSQU(>llf' Vl("fQf' 65 F TTC • 

1 lec teur double tete ' contrôleu1 • alimentation '" T 0 0 S 4390 F ne· 
2 lccleurs double 1ete • con1roleur • ahmen1a11on ~ T 0 0 S 6990 F ne· 

La Gamme JASMIN 
près de chez vous 

Mise à jour gratuite du nouveau 
TDOS chez votre revendeur 



............ [ •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

)"" ......... . • •••••••••••• • •••••••••••• • •••••••••••• !!!!!!!!!!!' 

BRUITS SUR ORIC-1 
Votre ATMOS fait du bruit ; voua le 

11vaz d6jà, surtout ai VDUI avez lu 
le num6ro 1 de THEORIC. 
ORIC-1 noua d6montrl qu'il 11it alllli 11 

manifeltlr autrement que par PING ou 
EXPLODE. 
M. Bruno TRINOUIER de LA VALITTE 
183) noua explique comment 

Etant intrigué par le problème de la 
synthèse des sons par l'ORIC· 1, je suis allé 
faâ'e un petit tour dans la ROM. 
Grb à 11 documentlti>n parue sur rDRIC· 1, 
on peut aisément trouver que : 
CALL Il F412 équivaut à PING 
CALL Il F415 équivaut à SHOOT 
CAU Il F418 équivaut à EXPLOOE 
et CALL Il F41 B équivaut à ZAP. 

En d611ssentllnt à ces acnssas, on trouve 
des JMP qui 1'811voient respectivement en 
Il FA85, # FA9B, Il FABl et Il FAC7. 
Le d6slssantllge à partir des 3 adresses 
cormpondant à PING, SHOOT et EXPLOOE 
conduit à un programme identiiue : 
LDX ll XX 
LDY Il FA 
JSR FA6C 
RTS 
evex XX valant BD poli' PING, A3 pour 
SHOOT, at 89 pour EXPLODE. 
(Pour ZAP, le début est identique, m1is le 
programme est plus ~liqué). 
Notre dllmarche va donc consister à reco· 
pier ce programme dans Il RAM et à faire 
verier le v1le1K de XX. 
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5 REM COPIE DU PROGRAMME A PARTIR 
DE 11 400 

lOFOR 1·1024 TO 103/ 
20 READ V 
30 POKE l,V 
40 NEXT 
50 DATA Il A2, Il OO, Il AO, Il FA, 

Il 20, Il SC, Il FA, Il 60 
52 PRINT "APPUYEZ SUR UNE TOUCHE 

POUR LA VALEUR SUIVANTE 
55 REM VARIATION DE XX 
60 FOR V-0 TO 255 
70 POKE 1025, V 
80 PRINT "V- ", HEX$1V), V 
90 CAU 11 400 
lOOGET R$ 
110 NEXT V 

On teste ainsi les valeurs possibles de XX 
et on obtient en principe 256 bruits diffé· 
rents. En fait, il y en a moins car certaines 
valeurs doooent le rnlme bruit et d'autres 
ne donnent rien. 
Je vous ivra quelques v*n qli m'ont pkJ : 
3, 26, 32, 34, 37, 44, 61 , 71 , 198. 205, 
207, 219 .... 
On peut maintenant faâ'e varier le contenu 
de redresse 1027 qui est initialement à 
ll FA. 
Il suffit d'intarcaler dans le programme les 
lignes suivantes : 

65 FOR W-0 TO 255 
66 POKE 1027, W 
67 PRINT "W-", HEX$ (W), W 

105 NEXT W 

Il y a notamment 65 536 possibiités et 
j'avoue que je n'ai pas eu le courage de les 
explorer systématiquement 1 Mais il n'y en 
a qua pour une cinquantlina d'heures. 
Pour exploiter ces possibilités dans un pro· 
gramme, il suffit d'intégrer les lignes 10 à 
50. L'appel d'un bruit déterminé se fera par : 
POKE 1025, V:CAU 11 400 : WAIT T: PLAY 
o. o. 0, o. 
Par exemple : 

lOFOR 1-1024 TO 1031 
20 READ V:POKE 1, V : NEXT 
30 DATA Il A2, Il OO, Il AO, Il FA, 1120, 

/I CG, ll FA, 11 60 
40 POKE 1025, 205 : CALL li 400:WAIT 

500 
50 FOR 1-1 TO 3 
60 POKE 1025,3 : CALL li 400:WAIT 75 
70 PLAY 0,0,0,0 : WAIT 10 
80 NEXT 
90 POKE 1025,207 : CALL 11400 : WAIT 

2000 
1 OO POKE 1025,67 : CAU 11 400 : WAIT 

1000 : PLAY 0,0,0,0 

C'est meintllnlnt à vous de vous confection. 
ner le catalogue de bruits dont vous avez 
besoin.• 



VOTRE CÔTE D'AMOUR 
Dans THEORIC n° 3, nous vous incitions à nous faire part de vos impressions sur les divers programmes que vous utiliseL 

Vos notes serviront de guide aux futurs acheteurs et apporteront une réponse aux lecteurs nous écrivant pour avoir notre 
avis sur divers logiciels. 

JEUX 

L'aigle d'or 
Une affaire en or 
Xe non 
The Ultra 
Hu•bert 
Scuba dive 
Zorgon 
Mission Delta 
Waydor 
Le manoir du doct. Genius 
Categoric 

QUALITE DE LA REALISATION 

UTILITAIRE QUALITE OE LA DOCUMENTATION INTERET DU LOGICIEL 

Forth 
Moniteur 1.0 
Oric Gestion 1 

INTERET OU JEU 

CONFORT D'UTILISATION 

• 
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CLUBS MICRO 
A la MJC d'Annemasse corrrnencent un 

club et des cours de micro-informatique 
s'achssent à tous les niveaux, du débutant 
au plus axpérinanté, de 7 à 99 w ou plus ... 
Début de cette activité le 1 • noverrbre. Pour 
da pkJs a1111les renseignements et inscr~· 
tians, téléphoner à la MJC d'Annemasse au 
(501 92.10.20. 

Micro-Club Loisirs et Culture 
M. BLONOEAU 
6, allh du Spoutnik 
72100 LE MANS 
Le Micro-club de Loisirs et Culture dispose 
de quatre ORIC dont un avec lecteur de dis· 
quettes Jasmin. Nous cherchons des ama· 
leurs de progranvnation en assermleur 6502 
et des bricoleurs pour rinterfaçage de l'ORIC. 
Contact M. BLONOEAU, Micro-Club Loisirs 
et Culture, 6 allée du Spoutnik 72100 LE 
MANS.• 

EUPHORIC 
Le MONITEUR que nous avions présenté 

sous le nom de AS 1, dans notre précédent 
numéro, est en fait le Monituer 1.0, ou 1.1 
IATMOS) de LORICIELS. 
La confusion sur le titre est due à notre col· 
laborataur qui, aprés avoir modifié son 1.0 
an 1.1 l'a baptisé AS.1 pour ses besoils per· 
sonnais. 
Rendons à Céser .... 

0 XOR 0 n'a jamais fait 1 mais 0 (THEO· 
RIC n°31. 

Une fâcheuse inversion de listings dans 
notre numéro 1 a posé bien des problèmes 
à nos lecteurs intéressés par la recopie 
d'écran HIRES sur la GP 1 OO (Seicosha). Seti 
le fisting assentleur était correct et nos lec· 
leurs ont constaté, à juste raison, qu'il ne 
correspondait pas au listing BASIC. 
M. Pierre RUTIEN de Nimes nous a trans· 
mis le listing correct et nous l'en remercions 
vivement. 

1 l'EM COPIE E!.PAtl -.1E PESOLUI 10!1 
2 PEf1 ~ c -• Eckb WTEPTPE 
3 l"EM QP I C-1 H Alt>JS - 16-12-1983 
10 HIHEt1• 9e.EO 
Z0 L•• 9'cf..J 
30 F:'.EAOAS JFAS• '"Sl.THEtl'S& 
40 A-V'Al.< " r •11'l 1 POt EL. A L•L•I GOTOJU 
--0 DOl<E 12F~ 19700 STOP 
60 CoATAlE .FF 03.t[ . FF ,03,90. 03.<( .4( 
70 OATA97 ·A9 ·00 ·90, FF ,QJ, 4C, 4C.97.EA 
Ill! C"1TAEA . ER . EA . EA, ER.ER. ER. EA. ER 
100 OATAft9. A(l , S0, 1A. 97. A9, 00, 80. IF , ';17 
110 DATAA9. es . 20.c~.97 . A9. I0. 80. 88. 04 
12'0 OATAf"t9, 28, S0, 09, 04 , A9· A5180129, 97 
1"0 OflTAft9 .9F .80 .28-97 A0.07 , fll.OO, AO 
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140 (oAI- 116. 90°00 °9" . [8 , 98. FO. l 6.A9 
l'lO t.AIA2a l &.61"28·9~ lllJ,28. 97. 90 . 08 
t t>O CATAA';f .oo.ro . .è"9' . ,1 · 'ID·.2'9. ~1 . 4(. 21 
1:"0 l1fHA97-AO: 07 . 4(. , f J.%, EA, EA, EA .CA 
100 OATAIJO. F7 , AIJ , oc AZ · uû· lE . 00 , 04 . 6A · ES 
I~ l•fHftEQ . 0 7 V() . F? .38.l)A.l(}.(5.97 88 
.?OO Cof!THl•O . EV .CE 0':1 . 04 FO uE..EE IF 97 
210 t<ftfAA(.l . lF .~7- 00.0 J- EE · IA.97 4( 19 
??O (.ftlA'97 A? OA 20 .(~ . 9'7 ~ . Ft . 1 s.~ 
.!'30 OATAIF ~:' ~· - IF -3:" ~ 0$ . ft'jl , !M. OL' 
.?-1 0 l-ATAIA ~7 .81J. JA· :1:"· \.E ~. Q4 . A(1.~ 
.?-,(1 tof4THQ4 .t;o? 01 fQ , (t;".(.~ . OQ . F0 · 1!> 4L 

A propos de T yrann (bis) 

,'>':)0 VATAt.i .9;-.~ . ~/ . H<"f ltU ':'l .. H '"'J l..H 
J:"(t t+tTHl-U. fH ft9 û .& .$l.• .,.4 ,;<~ 4 t_ l of ~;" 
! 80 Coftt~ Of .:.'t' (~ .~:" ~ OLi 20 L~ 9;-
;-40 lofi1'11'1'; O:" $C1 .?·&. 9." t-(.t :"3 .&8. AC1 ~ 
lQû C-ATHQJ. 0::0 Ut .N,•. Ol ù ).c).8.et.•.1..ll 03 

Dans notre précédent numéro, nous avions 
publié un petit listing qui nous avait été 
communiquée par la société NORSOFT, per· 
menant de remédier à un bug du progr8111Tle 
TYRANN. Malheureusement, une erreur de 
composition a fait que la ligne 60 du pro· 
gramme était erronée. Voici la version corri· 
gée de la ligne, et cette fois-ci, ça va mar· 
cher. promis, juré l 

HO (JATHA(• 00 0 3·.è.:1 ·EF .ttt• ûU û3· U:1· 10 
q 11 C<ttTMSL+.\11.1 u 1. FtU .oc•. •) . ~~ 0~ - Fo r: ·..-
~~i• f<HlH-:.>: .... 1_1 ,.:. 1 

60 DATA B. 72. 152, 72. 138, 72. 165, 
234, 133. 1.• 

Gère simultanément 10 comptes (bancaires, postaux, 
Codevi . etc ... I. Divisés chacun en 30 postes d'affec
tation. 
Fournit des statistiques sur l'ensemble des comptes et 
postes: dépenses. revenus, etc ... et permet une véri· 
table gestion prévisionnelle. 
Traite les prélèvements automatiques. 
Gère la trésorerie des cartes de crédit. 
Vérifie les relevés de comptes et mémorise vos écri 
tures. 
Suit l'évolution de vos placements. 

E~~ .;;-oE7o"MM:;OE-;-vo:;;; RE~M;;-A ~ -;;EA;i 
D' ETUDES INFORMATIQUES. 3 RUE FERDINAND BUISSON • 92110 CLICHY. 

Je désire recevoir : 1 
O La wrsion cassene ORIC·l • ATMOS de Gestion I 

Domestique (2 cassettes) au prix de 270 F. 

0 La disquette ORIC·l • ATMOS " wrsion JASMIN 1 
(T.R.A.N.)" au prix de 320 F. 

0 La disquette ORIC-1 • ATMOS de Gestion domestique 1 
au prix de 290 F. 

Ci-joint mon règlement par chèque bancaire ou postal. 

C E M 1 ._,, .... ~,...,,~ 
) .... , .......... ~.,,, ... 

11111oac.r. 
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liectNa dlrectementcllez WJUS les ~le/$~ 
les 111t1fél.lels et les,,.,,,., /HJlll' WJlfe Olt/C ·' 
OIELANNOY - F1h• \IOI )evw IYK 
CRIC 
'°LITISIYANRYB - Tout ll'tl'O•r 
tvrORIC 
ASTIER - Llc:onau111d1 1'0AIC·1 
ASTIER - OAIC· I t le oonoutt1 
... i.o. 
ASTIEft - ATMOS e &e mncM111 
... i.o. 
11 IOITIONI 
CHENIEAE - Mtn....i de rtt•91K9 
ATMOS / OAIC·I 138 

, J 
FLESSELLES - O• povr ORIC 
M l't ATMOSI 

1----------+-+-lMAATIN - Boi11 l owt~I• PQ\lt 0 -
AIC 1·1 .- ATMC>Sl COLLIECTIOH IN,OAM'ATIC 

IEATIN - Au C9UF a. r OAIC 
ATMOS 

NATHAN 
I USSACILAGOUTTE - G"'dl 
PJlllQuedt l"ORIC 75 
"ôl - DM proer-.nvnM c:m1a 
wou1 ORIC • 59 
IUSSAC OfUC-ATMOS • W01r1 
on hNtew 35 

SEHAN - L "OfUC·1 1 1·1tttCN 

SYIEJlt 
Jlva"' bMtc w r AT~OS 
.litv•"' b11oe: - OfUC 
ZACHS - ,~..,, P'Oft•mmt• " " 
OAIC • 
TROST - 56 Pf'09'1"""'1 tATMOSI 
IOISGONTIEA - 1.A C11th1t du b1 

1-----------+---+--!..ctul' OAIC 
IOfllACOM 
JACOlfl'OATELLI "°".,,,,,.... 
p0Ut' "'°''' OAIC as 
LEYAEL - ln1•rf.c:n pout ORIC·1 
11 ATMOS 18 

IOISGONTIEA - S2 protrl""""" 
OAIC·I gour tOwt 
IOISGONTI EA BAEllON - OAIC 

JAC01' '0RTELLI - tq1119w1 l--+--+---------+---+---1 
1...e OAIC·1 "ATMOS 4 5 
IONOMO/OUTERTAE - ç...,,...,.,,,N 
QWU...C\I01tl ORIC·1 •t AT,..OS 145 
HAUFILS - Apprtn.11 l"tlKTront 
Qw Mit OR IC •t A TMOS. 

.., _,........., 
CATEGORIC 
CONCOUfll:S HWIOUE 
C:W - ._,RSE 
Ol'T"'UM 
0 - IUG 
STYX 
FtREFLASH 

'""IC ,....,., 
RAT•LAT 
OEFENCE FORCE 
FORTH 
AUTHOR 
ORICCALC 
ULTIMA ZONE 

_,..,FT 
TYRANN 

DIA.LOO : 
IOMIYX 
H.l'llNO 
OfUVEl'I MICl'IO P'UCE 

1----------4---1--1 DESSIN 
STR"21 
MC)l.,IONJO 
AVENTURES DE LILLA ET JACKV 

f------------+---+----1 C0totPATUIU 
f " H GAME a LOT 
COLO"IC 
aUOCET FAMILIAL 
WORLO WAl'll 
UflfE AFFAIRE EN 01'1 
U TRESOR OU ,t,.ATE 
"""'°'°LOC 

• V t:l'IN 90FTWAl'I( 
JOGGER 
ORICADE 

LORN:IEU 
ORION 
GALAJUON 
L'AIGLE O'OP 
ANNUAIRE 
J'-"'RENOS L·ANO LAIS 
MONITEUR 1.0 
OESTIOH DE STOCK 
LE MYSTERE OU KIKEKENKOI 
FROMAGE 
LE MANOIR OU 0 GENIVS 
CROCKV 
GASTROHON 
GOOILLOl'llC 
HU - IEl'IT . 
LE GENERAL 
LE PAOTECTOR 
EDITEUR MUSICAL 

.JOVSTICK AOArTER \ 

.JOVSTtcK ADAl'TER 2 
ME ... OSTRI, 
CARMANIAC 
DESASSEMllEUfll 

AAO INFOl'IMATIOUE 
J'AnRENOS LE FORTH 
OENOL 'OAIC 
CARACTOR 
FACTURATION 
D.AO 
DATA SAVE 
LE LIEVRE ET LA TORTUE 
ORIC - GESTtON 1 
ORIC - GESTION 2 
lllLIOFICHES 
CAL'ORtC 
HIST'OAIC 
SUl'ERCQrY ECRAN 
KIT ECRAN 
CARNET D'ADRESSES 
ORIC FINANCES 

pour comm11nder 
Découpez ou photocopiez cette page et cochez les produits que 
vous désirez acquérir puis envoyez·nous votre commande accom· 
pagnée de son règlement à Espace Technique - 16, rue de Brest -
35000 RENNES. 

---------Signature (2) 

Ci·joint chèque, CCP, 
mandat (1) . 
( 1) rayer les mentions 

inutiles. 
Paiement par Carte bleue 
ou Eurocard, indiquez 
votre numéro de cane 

( 2)0bligatoire pour les paiements par carte. 

Total de ma commande ___ ___ _ _ 
Port 10% en sus _ ________ _ 
Total à payer ___ _______ _ 

et sa date d'expiration : ------ - ---t.--------

Ottqut'11ff l " .n bo11• ptlshqw 
P1r 10,l'" rwlt 

1 

~ESPACE 
TECHNIQUE 

1L--~~~~-'-....J.....-'-~~~~......___.__, 

16,rue de BresMJourg-l'tvêque 
35000 RENNES • '®.(99)33 85 81 

1 



R'P'!lttr.lrn.lvprlw<fll ....,,.'°"""".,..,,,..,,, 
ua/'Ol'l/'w 4'llclle,...... 

I Olff,_..,ln-l'r~ 
....,Jw,,,ot.r , rl;Jrniw 

IAft--..., .. _ ..,......un ... "'""""'.,.. ...... ,,..,,,,.,,,., ,,.,.,.,,_ 

l'Wak-fl't•,,,.....,.._l'"t'f"" 
""'V"n n ,..,..,., ~" ..,_., 

l•tr""*"'""""'""l""1f'tfllldll 
'"""-·•'~n~dtt 

"""P<"1/rr.dt""'"'~""'....m -

MO,OPOUC 

l.l)tlldr \l,"'°""",
,._11 , JC_, 

VRIC/Nlfl..-wro"t#p11n~ 

n-.r'"'"'"'°""""' 
t. .. ·-··~"'~"' .. ..,,,, 

ces logiciels sont disponibles 
chez tous nos revendeurs •••• 

création graphique laurent G 

logiciels pour la gamme 

ORIC-ATMOS-THOMSON - T07- M05-T07/ 70 
__ .._ __ __ 

1,,..,,,n .. P{'J(;'*le 
·~Pf'k'C~• 

l'-wr..wrlr-""*"'•""'P"'' 
- dtw: .1v1,.,, ,,,.,.i~ n wrtdfr _ _,..,~ ..... 

'"'m.,.,.!f'lldl'Nrtptw,.
l11 ' JOWw11...,,...,,,~ ... ~.~-1#4 

et bien d'autres 
encore!!.. 

(''"'"°'"''-"'*''""~ q111 .. 1u.,_11·~ ... 

lliaraltdt!Mlr., , JM#:J 
"""ut- nt rwirlfl. •""•rt:..lt 
n_,r..dtlr_.wr_, 

.\o<'ldrltl~ 

\ l.MIMll'N-·""'"""'4 ............ ,,,..qw, ..... ,.,,,,,.,.._ .......... 

\\ORLO \\AR J 

P-rix p~u~b~l~ic.__~c~o~n~s~euil....,,le • p rix valable pour suppor t 
cassette, (support d isquette 
nous consulter ) 

HUl >Ct.J tAMILIAt 

COl.Q)UC 

U . TRt.M>K OU f'IRAfE 

MO.,OPQUC 

1'\i fSSV 

Ut'\t: A.HAIRE t .• N OR 

\\ORLD WAR J 

145,00 

105,00 

105,00 

160.00 

95.00 

155.00 

95,00 FREE GAME BLOT 
cidex 205 , Croi les 38 190 


