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LE FLIPPER 

Ml!UBTB.H A GRANDI! VITl!SSB 

Agatha Christie a Immortalisé l'Orient-Express ... C'est 
à nouveau un train extraordinaire, le TGV. qui sert de 
d6cor à ce nouveau type de logiciel. Au-delà du )eu 
d'aventure. Il s'agit d'élucider une énigme policière. 
Tous les éléments sont a portée de la main• : pnotos. 
témoignages. extraits de 1ournau1. etc ... Le 1oueur peut 
se dllplacer dans le train, fouiller. lire. regarder. Inter
roger et même uuhser un M1n1tel et un m1cro-ord1na-
1eur portable. Enfin 13 ..Srltables lodlces sont 1olnts li 
la cassette !lettres. papiers, obJets dl\ers). 

Un jeu qui fait appel a votre intelligence et à votre 
astuce. pa. un casse-tète de vocabulwre. 

"\!eurtre à grande vitesse" renouvelle complètement le 
jeu sur m1cro·ordmat~ur. 

Prix tnd1ca11f : 180 F 

COBRA SOFT - 5, avenue Monnot 71100 Chalon s/S 

Une gamme unique de logiciels pour micro-ordinateurs. 
Vous pouvez vous procurer notre catal ogue en renvoyant 
l e coupon ci-contre rempli et un timbre à 2. 10 francs. 

Distributeurs et programmeurs. contactez-nous ! 

Deux logiciels exceptionnels ! 
Disponibl es sur ORIC-1 et ATMOS 
Adaptat ion en cours sur d'autres machi11es. 
(Sinclair, Amstrad, MSX, etc ..• ) 
En vente partout ! 

COBRA PINBALL 

Ce logiciel de flipper est certainement l'un dei meilleun 
•ur micro-ordinateur, appelé à devenir un clanlque. Le 
déplacement et les elfeu de la bille y sont d'un réalis
me sa1s1ssan1. Tout est permis au 1oueur : fourchettes. 
amortis. .. et même un vrai massage ... Le plateau de 
)eu est vraiment celui représenté sur la 1aquc11e. Tout 
y eu extra-ball. spécial. loterie, cibles, couloirs, tour
niquet ... Il faut mème mettre des pièces de monnaie 
pour Jouer. Anamattons graphiques et sonores ne sont 
pas en reste ... 30 Ko de langage machine permettent 
ce résultat excepuonncl. 
Enfin. le 1oueur peut modifier lui-même les paramètres 
du Jeu (vllesse. rebond, grav11é. sens1b1ll1é au ttlt, etc.). 
On peut a1nsJ adapter le 1eu a sa force et en renouveler 
conunuellement l'1nterê1. 

Pru ind1cattf : 140 F 
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Edito 

es utilisateurs d'ORIC et les lecteurs de notre revue eurent deux surpri

ses en ce début d'année. 

La première concerne la parution mensuelle de votre revue. Notre lectorat nous 

reprochait souvent les dates fantaisistes de parutions, ce qui faisait .dire à la 

concurrence : "THEORIC ? mais c'est fini.' ' Voilà qui règle le problème. 

La seconde est sans doute moins bonne. De 20 francs, le numéro passe à 30. Un 

sérieux bond en avant. A cela plusieurs. raisons. L.e refus de nous accorder la 

commission paritaire, ce journal ne traitant que d'un seul ordinateur. 

Les frais importants qu'entraÎne la distribution via les NMPP, lesquelles conservent 

plus de 50 o/o de commissions et frais. Une TVA de 7 % au lieu de 4 espérée. Et 

pour compléter le tout, une augmentation constante du prix du papier. Pas surpre

nant que la presse soit actuellement malade. 

Mais d'autres motifs sont plus importants. Le !lecteur ne l'a sans doute pas remar· 

qué mais la taille des caractères d'impression est plus petite que pour les numéros 

précédents. Ainsi, nnformation qui nécessitait un~ page et demie passe actuelle~ 

ment sur une seule page. C'est un exemple. 

Plus important encore : chaque lecteur peut appeler la rédaction et le rédacteur 

en chef répond toujours à vos questions. Des heures chaque semaine pour toutes 

sortes de renseignements. Ajoutez à cela les essais de vos logiciels, les conseils 

pour ~es transformer et les améliorer. Et les correspon~ances ... ! 

Sans être des défenseurs des consommateurs; nous intervenons souvent auprès 

des revendeurs lorsque vous avez des problèmes. Vous en connaissez beaucoup 

des revues qui mettent un tel service à disposition des lecteurs? Même pas l'im

portateur, pourtant le premier intéressé .. 

A 20 francs le numéro nous perdions de l'arg~nt et cela ne pouvait durer. Alors, 

faut-il supprimer les services que nous vous rendons et devenir un simple journal ? 

Au lecteur d'en décider. 

4 

S. FAUREZ 

Directeur de Publication 
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Bleu Ciel Informatique 13 JCC 27 SORACOM 7.39.43 . 45.III 
Electronic Center 37 Micropuce 57 
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COMMUNIQUEZ 
AVEC VOTRE ORIC 1 
ET VOTRE ATMOS 

Denis BONOMO - Eddy DUTERTRE 

Du morse au télétype en passant par la synthèse de la parole, voici un large 

choix de programmes pour le passionné de radio communication 

TRAN 55 
TVS III 
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Certains d'entre vous découvrent 
seulement THEORIC. Des ques

tions nous sont posées concernant : 
- La recopie d'écran sur imprimante 
GP 1 OO : voir THEORIC n ° 1. 
- Un synoptique du système 
ORIC : voir THEORIC n ° 1. 
- Protection des programmes : voir 
THEORIC n° .2. 
- Comparaison JASMIN/MICRO
DISC : voir THEORIC n ° 2. 
- Routines équivalentes ORIC-1 / 
ATMOS : voir THEORIC n° 2 . 
Pour les questions qui n'ont pas 
encore été traitées dans les précé
dents numéros, il y aura une réponse 
prochaine dans THEORIC. 
Précisons une nouvelle fois. en ce 
qui concerne les tests de matériels 
ou de logiciels publiés dans THEO
RIC, que nous ne parlons que de 
ceux qui nous ont réellement été 
confiés à cette fin. Il est hors de 
question de faire la synthèse d' 
plaquette publicitaire comme n 
en recevons parfoi 
produit. 

at la 
société ASN ... 

es problèmes de 
fiabilité , e le souligne Eric 
FAILLAIX, un de nos lecteurs, " on 
ne construit pas une industrie autour 
d 'une chapelle de fanatiques qui ne 
voient pas les défauts du matériel 
qu'ils utilisent !". 
Les anglais se sont bien implantés 
sur le marché de la micro . Les japo
nais arrivent en masse avec les qua
lités qu'on leur connaît. Gageons 
que les premiers c ités feront l'effort 
nécessaire pour s'adapter aux ei<i
gences du marché (fiabilité, SAV, 
disponibilitét car la définition du profil 
de leurs produits est bonne. 

UTILISATION DE 
LA RAM OVERLA Y 

Que de questions à ce sujet 1 
Réponse collective dans ce numéro 
de THEORIC. Nous espérons rece
voir des logiciels utilitaires capables 
de se loger dans cet espace. A bien
tôt ? 
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VOS RAPPORTS AVEC 
LES POINTS DE VENTE 

Nous allons constituer des dossiers 
par revendeurs, pour essayer de 
vous aider à régler vos litiges. Le 
courrier des mécontents vise depuis 
quelques semaines VISMO. Nous 
avons reç.u notamment une lettre de 
M René THOMAS qui a eu maille à 
partir avec cette société et qui a 
obtenu, après bien des efforts, le 
remboursement de sa machine. 
Nous faisons le nécessaire, allant 
même jusqu'à rencontrer les respon
sables de VISMO pour chercher une 
solution à ce genre de pro 
Nous procéderons de 
que faire se peut, à c 
plusieurs 
ront 

age moire ? 
'est un ensem

. s de 256 octets. Ainsi, 
es allant de 0100 à 01 FF 

forment la page 1 , celles qui occu
pent de 0500 à 05FF constituent la 
page 5 ... 
Changer une routine de page revient 
à changer l'octet de poids fort dans 
l'adressage. C'est ainsi que vous 
pourrez déplacer l'utilitaire de numé
rotation automatiqu~ paru dans 
THEORIC n ° 1. 

DES BANCS D 'ESSAI 

Nous pensons, depuis la naissance 
de THEORIC, avoir glissé dans cha
que numéro suffisamment de bancs 
d'essai. matériels ou logiciels. Il est 
difficile d'en mettre plus par revue. 
En ce qui concerne le BD 500, nous 
répétons que nous procéderons à 
son test dès que nous en aurons un 
exemplaire. ce qui ne saurait tarder. 
Il en va de même pour l'imprimante 
" JASMIN PRINTER" ou l' interface 
TVS ... Cette liste n 'est pas exhaus
tive . 

GENERATION D' UN 
NOMBRE ALEATOIRE 
EN LANGAGE MACHINE 

Ce n'est pas très compliqué. Il existe 
au moins deux solutions. La pre
mière consiste à lire un octet du 
timer. La seconde, prendre un octet 
du programme ROM . On peut utili
s·er ladressage indexé en chargeant 
le registre d'index avec une valeur 
prise dans une table. Nous essaie
rons de revenir sur ce sujet dans un 
prochain numéro, puisque cela vous 
passionne ! 

A la ligne 1 000, remplacer le 
" HIMEM # 9800" par " HIMEM 
# 97FE" (ceci pour les possesseurs 
de lecteur de disquettes ORIC, le 
" HIMEM # 9800" n'étant pas 
accepté par le DOS). 
Pour ce qui est des problèmes ren
contrés lors de la mise au point du 
programme, voici quelques s.olu
tions .. 
- Lorsque vous tapez le pro
gramme, n 'oubliez surtout pas de 
taper les lignes de REM car certains 
branchements (GOTO, GOSUB) se 
font sur les REM. 
Par exemple, en ligne 1010, il y a un 
" GOSUB 4940". Or, en ligne 4940 
il y a "REM# # If .. . ". Il convient 
donc de taper " 4940 REM", les 
'' Il " (dièses) pouvant être omis. 
- Autres points : Certains d'entre
vous (lecteurs) ont eu des problèmes 
au niveau des " conditions sur x ". 
Cela vient du fait que certaines 
lignes doivent être tapées de façon 
très stricte pour ce qui est des lignes 
2020 à 2050 et des lignes 2650 à 
2680 (paramétrique) ainsi que des 
lignes 3150 à 3180 (polaire) et aussi 
les lignes 3770 à 3800 ~polaire p·ara
métré) où il vous faut impérative
ment respecter les numéros de ligne 
et aussi obligatoirement taper les 
espaces affichés sur le LISTING 
publié C.:ans THEORIC n° 3. 
Ainsi. la ligne 2040 doit se taper 



"2040 IFX = 0 
1 

THEN 1990" 
1 

tapez 59 espaces 

Pour ce qui est de l'utilisation du prq
gramme, je rappelle à ceux qui n'au
raient pas très bien compris que les 
fonctions doivent être rentrées de la 
façon suivante : 

ne pas inclure d'espaces entre les lettres 

CARTESIEN : (fonction y = 1 /x) 
TAPEZ ce qui suit : (1/x) sans les 
parenthèses puis (RETURN), soit les 
3 caractères 1, / et x. Cette préci
sion étant faite, bonnes courbes -! 

Cette ligne rentre sans problème 
avec un ou deux PING maximum. 
Ces petits renseignements doivent, 
je l'espère pour vous, rés~udre la 

COMMANDE 
DU REMOTE 
PAR LA 
TOUCHE 
FUNCT 

Ce court progr1mme an langage 
machine permet de commander !1 

t616comm11d1 du m1gn6tophone 
(Remota) par l'intann6dilira de 11 tou· 
che FUICT, pour rORIC ATMOS. 
N at •llnté à partir de ladresse # 400 
maii peut être tout aussi bien i~lanté à 
partir d'une autre adresse, en n'oubliant pas 
de changer la igne 130, par un DOKE # 23C, 
adresse. Tapez un RUN. Lorsque le READY 
réapparait, le message REMOTE ON OFF 
s'affiche dans la partie supérieure de l'écran. 
Si on tape sur la touche FUNCT, le mot ON 
s'alume, et précise que la téléconvnande est 
en marche, sinon le mot OFF apparait et la 
télécommande est à l'arrêt. 

MODIFICATIOI POUR L'ORIC· 1 

ligne 130 - DOKE # 229, # 400 
ligne 31 - DATA # 4C, # 03, # EC 
'IMP $EC03 
ligne 39 - DATA # 4C, # 03, # EC 
'IMP $EC03 
ligne 22 - DATA # C9, # A7 
'CMP . 

plupart de vos problèmes. Pour le 
reste, relisez bien calmement ce que 
vous avez tapé. 
Bon courage ! A . TORTOSA ----------

0 1=#400 :GOT010 
1 ' *****************************~«*** 2 : :t. :t: :t: :t: 
3 '** Cornrna~de du Rernote Par Funct ** 
4 '** -------- -- ------ --- ----- ** 
5 =** ** 6 =tt CoP~ri9ht Nicolas MENOUX ** 
7 :** ** 
8 '********************************** 
9 
10 REPEAT =READ A=IF A=1000 THEN 15 
12 POKE I.A =I=l+l 
15 U~Hll A=1000 
2~3 DATA #48 
21 DATA #AD~#09,#02 
:22 OATA #C9 .. #A5 
23 [;•ATA #H3, # 1 :;: 
24 DATA #A91#04 
25 DATA #SD , #92,#88 
26 DATA #A9 _, #06 
27 DATA #801#95,#88 
28 DATA #A9 .. #F7 
29 DATA #8D,#02,#03 
:30 [;1ATA #68 
31 DATA #4C .. #78 , #EB 
32 DATA #A91#06 
33 DATA #BD , #92,#88 
34 DATA #A9,#04 
35 DATA #SD,#95,#88 
36 DATA #A9 .• #07 
37 DATA #SD . #02 , #03 
38 DATA #68 
39 DATA #4C,#78 , #E8 
50 t•ATA 10~11ZI 
100 AS= Il F~EMOTE O'fl i:1f f Il 
110 FOR 1=1 TO LEN<AS) 

PHA 
LDA 

·· CMP 
BEG! 
LDA 
STA 
LDA 
STR 
LC•A 
STA 
PLA 
.Jt1P 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
PLA 
.JMP 
FIM 

$209 
"F•J.nct ·' 
·'or1' 
#$(14 

#$06 
$E:E:95 
#$F7 
$0302 

#$06 
$8892 
#$04 
$E:E:95 
#$07 
$~3302 

115 POKE#BB88+J,.ASC( MlD$(A$,l , 1 ) ) 
120 ME>1.TI 
125 POKE #BBSB,5 =POKE #8892 , 3 
130 DOKE #23C,#400 

9 



LES NOUVELLES 
MEA CULPA ... 

Nous avons assimilé à 
tort la société MICRO

PROGRAMMES 5 à 
ORIC FRANCE. S'il est 
vrai que Mme T AIEB en 
est la directrice, il n'en 
demeure pas moins que 
cette société est 
indépendante. 
Le DOS qu'elle 
commercialise est un 
produit français dont les 
auteurs sont 
MM BROCHE et 
SEBBAG. Celui promis 
en "échange standard" 
par M Claude T AIEB 
doit venir d'Angleterre 
et sera, nous en avons 
eu la confirmation 
téléphonique, remplacé 
par le réseau ORIC. 
Nous ne pouvons donc 
qu'encourager cette 
entreprise, tout à 
l'honneur du service 
après-vente et 
commercial d'ORIC 
FRANCE. Si tout va 
bien, les utilisateurs du 
MICRODISC ne 
devraient plus être les 
parents pauvres de la 
famille ... 

SAV ORIC FRANCE 

Nombreuses 
protestations 

d'utilisateurs 
mécontents devant la 
durée des interventions. 
Nous croyons pouvoir 
vous annoncer une 
bonne nouvelle : 2 
techniciens et une 
assistante ont été 
affectés à ce service, et 
le temps 
d'immobilisation ne doit 
plus excéder 2 
semaines, " sauf panne 
grave" (dixit ORIC 
FRANCE). Ceci fait 
partie des efforts de 
restructuration d' ASN 
pour ORIC. Nous 
espérons que cela se 
vérifiera dans l'avenir. 
N'hésitez pas à appeler 
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le 599.36.36 pour tous 
renseignements 
concernant ce nouveau 
SAV. 

LE PARRAIN 

CRIC FRANCE, par la 
voix de son Directeur 

Général et par une lettre 
commençant par "Cher 
Ami'', nous apprend 
qu'en parrainant un 
acquéreur d'OAIC 
A TMOS, vous pourrez 
bénéficier d'un 
périphérique choisi dans 
la gamme 
PEAIPH'OAIC 
Voilà qui devrait faire 
grandir la famille ... 

IMPORTATION 
PARALLELE 

CRIC FRANCE poursuit 
sa campagne de 

sensibilisation de la 
clientèle, avec une mise 
en garde vis-à-vis du 
marché parallèle. Nous 
ne saurions que trop 
abonder dans ce sens 
car ce marché présente 
toujours un risque au 
niveau du SA V . Le 
premier inconvénient 
n'est-il pas d'avoir un 
manuel en anglais ? Si 
la polit ique d'OAIC 
FRANCE va vers 
l'amélioration du SA V . 
nous vous 
recommandons de bien 
réfléchir avant de faire 
votre achat. 

STRATOS SUITE ... 

Le STAA TOS en 
France : c 'est pour 

mars. 
Le. second constructeur 
européen d'ordinateurs 
familiaux, le britannique 
OAIC, a annoncé la 
commercialisation en 
France de son nouveau 
modèle de micro
ordinateur, le STRATOS, 
pour mars 1985. 
Le STAATOS, annoncé 

au printemps dernier par 
SEQUOIA, est un 
modèle semi
professionnel qui se 
positionne comme un 
concurrent direct du 
" QL" (Quantum Leap), 
le dernier-né de la firme 
SINCLAIR. 
Le nouveau micro
ordinateur d'ORIC est 
annoncé avec une 
mémoire vive de 
60 000 caractères, 
extensible à 11 2 000 
caractères. Il comprend 
une unité centrale munie 
d'un clavier 
professionnel,· du type 
machine à écrire avec 
bloc numérique 
autonome. Son système 
d'exploitation sous 
forme· de cartouche 
enfichable permet 
d'utiliser plusieurs 
langages, explique son 
constructeur. Le 
STAATOS est 
totalement compatible 
avec l'ATMOS, le 
précédent modèle 
d'OAIC. La compatibilité 
est cependant peu 
probable dans l'autre 
sens. 
Tous les logiciels 
conçus pour I' ATMOS 
peuvent " tourner" sur 
le nouveau modèle. Son 
prix est annoncé à 
environ 4 000 francs. 
OAIC détient environ 
15 % du marché 
français de 
l'informatique familiale 
avec un parc installé 
estimé à 73 000 
machines en juin 
dernier. OAIC a annoncé 
avoir vendu 27 000 
A TMOS de janvier à juin 
1984 itt avait planifié la 
vente de 1 OO 000 
unités pour la première 
année suivant le 
lancement de ce 
modèle. 
OAIC FRANCE confirme 
cette information 
concernant la sortie 
prochaine du STAA TOS 

et sa disponibilité 
probable en mars. Alors, 
De11is TAIES, le 
STAATOS n'existe pas ? 
(Hebdogiciel n° 581. 

Denis T8feb rep«IChe a Th6o
ric cfa110ir ennotd la IOttle du 
Stratoa. nouvelle machine 
d'Oric: Productt. ..,..._ 
oonc:unenc:er le Ol de Sinclair 
pet .. puisaanc:.. 
Noua • vlona noua·rntrnet an· 
notd cene lnlorrnetlon. pula· 
qu'elle avait •" dltluMe par le 
~ de .,,_ d 'Oric: Ali· 
gleternl. Et d'autr" journaux 
a'en atalent lall r tcno. •• • 
••• 
Meis ..... cefte Mpatatlon. 
Mon8ieur Faurez • et.a Thao· 
rie. Je pente que c'"t un 
abua de ~ (Ille) cfutill
.. nom d une mactllne dont on 
n'nt ni le crMeeut ni le 
-ICWiol• IÜe. Ce que 1·e1 
lrowt lnllctml1elble ClaM _, 
atlltud'- c'nt qu'il M 1ftOC1109 
dM utihateuf9 en ~ .. ~,_. 

En ~ dee lnformaliona 
-leSlrào9,M neleilPM 
pr-d·~~ 
rien ne '*"'91 rntme ·de dire 
que la machine ....... 

·Mala Paul ~ lul-flltme, 
I~ de l'Oric:, a~ 
qu'U a«a11 lamllN. A qui M 
fier. li on ne peut PM Cfolfe 
le crMleur? 

Souhaitons que le désir 
de Claude TAIES 
d'améliorer dialogue et 
communication avec les 
utilisateurs soit 
effectivement réalisé 
dans l 'intérêt de tous. 
Revenons-en au 
STAA TOS dont nous 
résumons ci-dessous les 
principales 
caractéristiques : 
Prix envisage : 4 000 F. 
64 k de RAM jusqu'à 
112 k de RAM externe 
possible. 
Réceptacles pour 2 
ROM externes. 
Ecran : 28 x 40 (texte) 
ou 240 x 200 
(graphique) ; ça rappelle 
l'ORIC, bien sOr. 
Imprimante : AS 232 et 
CENTAONICS. 
Interface joystick 
incorporée. Connexion 
prévue pour MODEM 
externe. 
La ROM intégrerait 
BASIC V1.1 + DOS + 
nouvelles possibilités, ce 
qui garantirait une 
certaine compatibilité 
avec ATMOS. 



VITRINE DU LOGICIEL 

"COBRA PINBALL" 
Genre : Arcades 
Editions COBRA SOFT 
140 F 

En février 1984, deux 
passionnés de 

"micros", Bertrand 
BROCARD et Gilles 
BERTIN, créent A.R.G. 
Informatique. Après une 
année bien remplie (au 
cœur de l'ATMOS), 
A.R.G.· Informatique 
passe la vitesse 
supérieure en créant 
COBRA SOFT. 
La vocation de COBRA 
SOFT est d'éditer des 
locigiels pour micro
ordinateurs familiaux 
avec un triple objectif : 
qualité, originalité et 
juste rénumération des 
auteurs. La société 
emploie maintenant 
quatre personnes, dont 
deux auteurs, et se 
développe rapidement. 
Elle compte 
essentiellement sur les 
auteurs indépendants, 
c'est-à-dire vous, pour 
étoffer son catalogue 
(qui comporte d_éjà 30 
titres sur ORIC). 
COBRA SOFT innove 
délibérément en 
proposant dès 
aujourd' hui des jeux 
inédits sur micro
ordinateurs en France. 

Citons par exemple 
" 1815", le premier 
wargame sur ORIC ou 
" MEURTRE A GRANDE 
VITESSE", une enquête 
policière menée à bord 
du TVG (avec photos 
des personnages à 
l'écran et indices 
matériels dans le boîtier 
de la cassette). Citons 
encore "COBRA 
PINBALL" , un flipper 
d'un niveau 
exceptionnel, qui place 
la barre du jeu 
d'arcades très haut. 
COBRA SOFT fait ainsi 
la preuve que les 
français aussi peuvent 
innover et faire du 
logiciel de très bonne 
qualité (d'ailleurs 
COBRA SOFT exporte 
déjà en Angleterre). 
C'est un peu pour cela 
que le logo choisi pour 
la société est un cobra 
prêt à jaillir de 
l'hexagone ... 

Un superbe flipper pour 
votre ORIC qui vous 
retiendra pendant 
longtemps devant 
l'écran. La mise de base 
étant le prix de la 
cassette, vous n'aurez 
plus besoin par la suite 
de vous ruiner en 
piécettes sonnantes et 
trébuchantes. 

Le logiciel de jeu vous 
est proposé dans un 
coffret type "cassette 
vidéo" . Il contient la 
cassette et le manuel 
d'utilisation. Ce dernier 
est rendu nécessaire par 
le "p·aramétrage", 
entendez par là la 
possibilité de faire varier 
les coefficients de 
raideur des différents 
ressorts et bumpers, la 
vitesse de la bille et le 
facteur "pesanteur". 
Le jeu est prévu pour 
pouvoir utiliser le 
synthétiseur vocal 
d'ORIC, mais ce n'est 
bien sûr pas une 
nécessité. 
Le programme se 
charge en plusieurs fois 
et, outre les protections 
classiques, il en possède 
une originale qui devrait 
limiter davantage les 
tentatives de piratage. 
Sur la jaquette de la 
cassette est imprimée 
une grille multicolore 
divisée en cases de 
quatre couleurs. Au 
cours du chargement, 
l'ordinateur vous donne 
un numéro de case, très 
aléatoire, et vous 
demande de citer les 
quatre couleurs 
correspondantes ... 
La réalisation du logiciel 
est très soignée et le . 

graphisme haute 
résolution est d'un bel 
effet. 
Pour commencer la 
partie, il faut d 'abord 
introduire des pièces qui 
vous donneront un 
certain "crédit" de 
billes. On peut alors 
jouer à 1 ou 2 
personnes. Tendez le 
ressort, lâchez-le 
brutalement, et c'est 
parti 1 Tout a été prévu, 
du passage latéral (gare 
au TILT) aux parties 
gratuites, et extra-ball. 
Le flipper est représenté 
sur la partie gauche de 
l'écran ; la partie droite 
vous indique les points, 
pour les deux joueurs, 
et le nombre de billes 
restantes. 
C'est à notre avis une 
très bèlle réalisation 
pour un jeu de ce genre. 
Ne secouez tout de 
même ·pas trop votre 
ORIC ! 

" LA TOUR 
FANTASTIQUE" 
Genre : Aventure 
Editions NO MAN'S 
LAND 
120 F 

La fin du chargement 
du programme est 

signalée par un petit air 
musical. Néanmoins, si 
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par la suite vous désirez 
jouer en silence, cela 
reste possible, les effets 
sonores étant 
optionnels. Il est à 
signaler que le temps 
d'affichage des 
différents messages 
ponctuant le jeu est 
ajustable. De même, les 
différents objets 
encombrant votre 
passage ou présents 
dans les pièces pourront 
être rendus visibles ou 
non sur le plan de 
l'étage. 
L'action se p,asse dans 
les différents étages 
d'une tour dont le plan, 
sorte de labyrinthe, 
vous est présenté à 
l'écran. 
Le vocabulaire reconnu 
est limité à 1 8 mots 
plus OUI et NON. La 
reconnaissance 
s'effectuant sur les t rois 
premières lettres, vous 
n'êtes pas obligé de 
taper le mot en entier. 
Les situations sont 
multiples et fort variées. 
Le graphisme est 
sommaire (caractères 
redéfinis mode texte), 
mais l'intérêt du jeu est 
surtout basé sur 
l'enchaînement des 
décisions que vous 
prendrez. Ne négligez 
rien, comme dans tous 
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les jeux d'aventures. Un 
mourant assoiffé ou un 
gardien vous réclamant 
un droit de passage ont 
peut-être autant 
d'importance qu'une 
pièce d'or ou un 
réservoir d'eau. Bien 
entendu, nous n'en 
dirons pas plus pour 
ménager l'intérêt du jeu. 
Les messages qui 
apparaissent sont concis 
et précis, parfois 
humoristiques. Un 
regret : quelques 
entorses à l' orthographe 
auraient pu être évitées. 
Bonne chance ! 

" UNE AFFAIRE EN OR" 
Genre : Simulation 
(entreprise) 
Editions FREE GAME 
BLOT 
155 F 

Ecrit tout en BASIC, ce 
programme va vous 

initier aux dures réalités 
qui s'imposent à un 
chef d'entreprise pour la 
faire prospérer. 
APPLES LIMITED 
COMPANY (ça fait 
mieux qu'un nom 
français ?) vend, 
comme son nom 
l'indique, des. pommes 
ou plutôt de la compote 
de pommes et s'est 
imposé comme objectif 

de saturer le marché. 
On peut jouer seul ou à 
plusieurs ( 1 à 4 
personnes), l 'ORIC 
effectuant tous les 
calculs de la simulation 
et les différentes mises 
à jour, tout en vous 
mettant des bâtons 
dans les roues. En effet, 
il vous immobilisera ou 
tendra des pièges de 
façon aléatoire, rendant 
votre tâche plus 
délicate. 
A vous de savoir gérer 
quantité d 'énergies, de 
sources diverses, 
matières premières et 
produits. Savoir stimuler 
la capacité de 
production de vos 
ouvriers ou embaucher 
à bon escient n 'est pas 
une mince affaire. 
Un petit menu, présenté 
au bas de l 'écran, vous 
permet de prendre les 
décisions. L'ordinateur 
peut aussi vous aider. 
Sources d 'énergie, 
marchés et produits 
sont représentés en 
couleurs sous la forme 
de pet ites images. 
La remise à jour des 
différents tableaux reste 
bien un peu lente, mais 
ne porte pas atteinte à 
l'intérêt du jeu. Vous 
vous destinez à des 
études économiques ou 

commerciales ? Vous 
recherchez un nouveau 
pôle d 'attraction avec 
votre ORIC ? Cette 
cassette devrait vous 
satisfaire. 

" CALCUL MENTAL" 
Genre : Educatif 
Editions LORICIELS 
120 F 

Cette cassette possède 
une première 

originalite : une face est 
prévue pour 
ORIC 1/ATMOS, l'autre 
pour ... M05 1 Curieux, 
non ? 
Seconde originalité, une 
bibliographie intégrée au 
menu principal 
permettra aux moins 
doués de se reporter à 
des ouvrages 
didactiques. 
Le logiciel ne s'adresse 
pas seulement aux 
enfant s, mais également 
aux adultes. Il est vrai 
que les calculettes n'ont 
rien arrangé quant au 
calcul mental. 
Le niveau de difficulté 
et la rapidité 
s 'incrémentent au fur et 
à mesure de votre 
progression. Allier 
réponse rapide et niveau 
maximal ne sera pas si 
simple ... Progresser au 
tableau d'honneur 



impliquera un temps de 
réponse de plus en plus 
court et le niveau le 
plus élevé. 
Une fonction SOS vous 
conseille sur diverses 
méthodes de calculs 
pour les 4 opérations. 
Vous pourrez parfaire 
votre entraînement en 
accédant directement à 
des exercices à rapidité 
et difficulté variables. Il 
est même possible de 
voir l'opération à 
effectuer que pendant 
un temps furtif. 
Voici une manière 
'stimulante et agréable 
pour dérouiller ses 
petites cellules grises 
qu'on a tendance à 
laisser s'endormir. 

"WATER-PANIC" 
Genre : Arcades 
Editions MICROLOGIC 
80 F 

On peut n'avoir que 16 
ans et néanmoins 

écrire de très bons 
programmes. en langage 
machine s'il vous plaît 1 
C'est ce qu'a fait 
Nicolas MENOUX, alias 
Gary BOOPER. pour le 
compte de 
MICROLOGIC. 
WATER-PANIC vous 

accueille avec un 
générique animé et 
illustré musicalement. 
Jeu d'action original, il 
vous faudra nettoyer les 
WC (il fallait oser 
prendre ce thème) en 
tirant la chasse d'eau 
accrochée au plafond. 
Pas si simple, surtout 
quand on est poursuivi 
par des cuvettes de 
WC, des rouleaux de 
papier et des bombes 
désinfectantes ; il faut 
avoir de sacrés réflexes 
pour passer, à bon 
escient, d'un étage à 
lautre.. . surtout en 
luttant contre la montre. 
La présentation est très 
soignée : les chiffres 
ont été redéfinis tels 
ceux d'un afficheur à 
sept segments et des 
illustrations sonores 
ponctuent le 
déroulement du jeu. 
Un mode de 
démonstration a été 
inclus au programme et 
vous donnera une idée 
de sa présentation. 
La vitesse du jeu et le 
nombre de vies (limité à 
3) apporteront 
suffisamment de 
difficultés au joueur 
pour qu' il ne soit pas 
lassé rapidèment. 

NE 
FRAPPEZ 
PLUS ... 

CLAV IDA CT vous apprendra à taper COlllle un 
professionnel (ou presque>, vous évitant des 
frappes longues et fastidieuses à deux doigts. 
Il sait aussi etre un jeu où vous pourrez 
cOlparer votre dextérité à celles de vos 
adversaires. 

DAttAE il n 'd a pas d'age pour jouer aux da.es. 
ttais attention ! Aucune possibilité de tricher 
sans que votre adversaire n'en soit averti. 

ELEPHORM fckJcatif pour les 3 - 5 ans 
Apprentissage à la reconnaissance des forleS. 

ELEPHCOLOR éducatif pour les 3 - 5 ans 
Apprentissage des couleurs et leurs nuances. 

Logiciels sur cassettes disponibles pour ATitOS 
OEZ VOTRE REVENDEUR ou avec ce bon de c<>Mande 

CLAVIDACT ••••••••• 120 Frs x •••• = •••••••• Frs 
DAttAE ••••••••••••• 120 Frs x .••• = ..•.•••• Frs 
ElEPHORt1 •••••••••• 100 Frs x •••• = ........ Frs 
ElEPHCOLOR •••••••• 100 Frs x •••• = ........ Frs 

J J. 1 hà ba . Port + .. .. • 15 Frs e reg e par c cque nca1re 
où par chèque postal joint : ••••••••• Frs 

N()f1 Prénm: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Adres.sè: ••••••••••••••••••• • •••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VILLE: •••••••••••••••••••••• • • • • • 
Code Postal: .• .••...•• Tel: .•••••••.•• 

BLEU-CIEL intorm~tique 
BO rue des fourniers 07500 6UIUERAND 

(75) 404844 
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"L'A11embleur de 
l'ORIC et 
ORIC/ATMOS 
Marcel HENROT 
Editions PSI 
90 F 

Publié par le PSI 
dans sa série 

rouge, cet ouvrage 
s'adresse aux lecteurs 
déjà bien familiarisés 
avec le BASIC et 
propose de démarrer 
en ASSEMBLEUR. 
Son originalité est due 
au fait qu'il établit un 
parallèle entre les 
deux langages. 
Comme tout ouvrage 
du genre, il débute 
par des rappels sur 
les différents 
systèmes de 
numérations. Une 
présentation du 
système ORIC et une 
vue du 
microprocesseur 6502 
vous permettant de 
connaître les 
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ressources dont vous 
disposez. 
les différents modes 
d'adressage vous 
sont présentés, puis 
les opérations et les 
structures de 
programme par 
difficulté croissante. 
En vous inspirant des 
exemples pratiques 
donnés par l'auteur, 
vous pouvez bâtir une 
bibliothèque de sous
programmes utiles 
que vous incorporez à 
vos logiciels. Scrolling 
et effacements 
partiels de l'écran, 
manipulations en 
haute résolution, 
agrandissements de 
caractères, voisinent 
avec des exemples 
plus simples (boucles, 
délais, etc.) . 
les listings proposés 
sont bien commentés. 
Curieusement la 
notation décimale est 
adaptée pour les 
adresses alors que 
l'hexa est utilisé 
ailleurs. 
Une partie de 
l'ouvrage est 
consacrée à la ROM 
et quelques routines 
sont commentées. 
Les dernières pages 
résument en plusieurs 
tableaux les 
mnémoniques et leurs 
effets. 
Pourquoi ne pas se 
lancer dans 
1' ASSEMBLEUR ? 

"Des extensions à 
construire pour votre 
ORIC/ ATMOS'' 
P. GARREC et Cy1ril 
VIGNET 
Editions EYROLLES 
85 F 

Voulez-vous 
accroître les 

. possibilités de votre 
ORIC, le faire 
communiquer avec le 
monde extérieur, 
comprendre un peu 
mieux sa gestion 
d'entrées-sorties 7 
Cet ouvrage répondra 
à beaucoup de vos 
questions et vous 
incite1ra à prendre un 
fer à souder (ou un 
outil à wrapper) pour 
vous lancer dans la 
réalisation 
d'extensions. 
Pourquoi ne pas 
commander 
automatiquement 
l'agrandisseur photo 

ou train électrique, 
avec des logiciels 
optimisés pour les 
besoins de chacun 7 
lire des contacts, 
programmer des 
relais, générer ou 
acquérir des signaux 
analogiques devient 
alors un jeu d'enfant. 
Des applications 
passionnantes en 
perspective. 
les auteurs du livre 
vous propo.sent en 
outre de réaliser une 
interface RS232 
permettant de 
communiquer en série 
et un MODEM pour le 
couplage à une ligne 
téléphonique. -
Pour loger vos 
logiciels maison en 
EPROM, un 
programmateur vous 
est proposé. 
le livre est écrit de 
manière très 
didactique. Le 
fonctionnement des 
circuits intégrés 
utilisés est détaillé. 
Les auteurs 
garantissent le bon 
fonctionnement de 
leurs montages. 
Si vous êtes prêt à 
prendre le fer à 
souder, achetez 
d'abord ce livre, vous 
ne le regretterez pas. 



NOUVEAUTES 
MEURTRE A 
GRANDE VITESSE 

COBRA SOFT a 
réalisé une super 

production dont 
l'originalité n'a pas 
d'égal parmi les logiciels 
ORIC. Pour saluer 
lévénement, un grand 
concours est organisé 
dont nous vous 
communiquerons la 
règle dans THEORIC 
n° 6 . Des dotations en 
matériels et logiciels 
récompenseront les 
lauréats. 
Il est difficile de faire un 
banc d'essai de ce type 
de logiciel car il 
nécessite des dizaines 
d'heures de réflexion. 
Nous pouvons 
seulement vous dire 
qu'il est captivant, fort 
bien présenté et réalisé 
avec soins. Le coffret 
contenant la cassette 

N ous allons constituer 
des dossiers par 

revendeurs pour essayer 
de vous aider à régler 
vos litiges. Le courrier 
des mécontents vise 
depuis quelques 
semaines VISMO. Nous 
avons reçu notamment 

Produits nouveaux 

• CORE (Centre 
Ordinateurs Régional 
Essonne) à Evry 
- MUL TICALC (feuille 
de calcul électronique 
du type VISICALC). 
écrit en langage 
machine. 

• LORICIELS 
- LORIGRAPH (utilitaire 
création graphique) 

renferme aussi des 
indices matériels (objets 
hétéroclites) et même 
un enregistrement 
audio ... 

Dure concurrence pour 
les chaînes de TV 
nationales dont l'écoute 
va baisser si vous 
achetez ce logiciel ! 

VOS RAPPORTS AVEC 
LES POINTS DE VENTE 

une lettre de M. René le nécessaire, allant 
THOMAS qui a eu même jusqu'à 
maille à partir avec rencontrer les 
cette société et qui a responsables de VISMO 
obtenu, après bien des pour chercher une 
efforts et des solution à ce genre de 
déplacements, le problèmes. Nous 
remboursement de sa procéderons de même, 
machine. Nous faisons tant que faire se peut. à 

- PINBALL (flipper) (aventure) 
- ST AN LEY (jeu 
d'arcades) • COLLEGE (Diffusion 

lnnelec) 
• ARG INFORMATIQUE - CALCUL EN 4• 
- PINBALL (flipper) (didacticiel) · 
- 1815 (WARGAME 
de haut niveau) • NO MAN'S LAND 
- Meurtre à grande (Diffusion INNELEC) 
vitesse (enquête - LOCUS (stratégie) 
policière) - Le tour du monde en 

80 jours (aventure) 
•MARCO POLO 
(Diffusion lnnelec) •ERE 
- MICROCIEL - HADES (assembleur, 
(astronomie) désassembleur. 
- LA FLUTE INCA débugger) 

A bientôt donc, dans le 
TGV pour enquêter sur 
ce meurtre. 

chaque fois que 
plusieurs personnes 
nous signaleront un 
problème avec le même 
revendeur . . Bien sûr, en 
vertu du droit de 
réponse. le revendeur 
pourra s'expliquer. 

- MASTER PAINT (aide 
au dessin) 

•BD 500 
WORD PROCESSOR 
(traitement de texte) 
ainsi qu'un programme 
de reconfiguration de 
caractères, sont inclus 
sur la disquette fournie 
gracieusement avec le 
BD 500. WORD 
PROCESSOR existe en 
version " minuscules 
a·ccentuées" et est 
adaptable à tou~ 
imprimante. 
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Vos enfants ont du mal à apprendre leurs tables. Quelle rengaine pour les parents .... Si on confiait à l'ordina
teur le soin d'assurer cette tlche de vérification des connaissances? Sans compter que l'ordinateur est infati

gable et que les enfants préféreront "dialoguer" avec lui... qui ne risque pas de se ficher 1 Pour ATMOS, modifia
ble pour ORIC 1 en changeant les PRINT G!J par des PLOT. 
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Pierre JULIEN 

0 REM Ca l c ul Mental par Pierr e JULIEN 
1 REM 
2 REM 
5 DIMAT< 100) , AV < 100 ) , AW< 100 ) , AX< 1 > 
6 DIMST <lOO> . SV <lOO >. SW <lOO> . SX<1 > 
7 DIMMT ( 100> , MV <100 >, MW C100 >, MXC1> 
8 DIMDTClOO > , DVC100 >, DW<lOO> , DXC1 > 
10 PRINTCHRSC17> 
20 CLS : PRINTCHRS C4 ) 
30 PRINT@16 , 11 ; CHRS C2 7>"JCALCUL" 
40 PRINT@15 , 15 ; CHRS< 27 >" N- MENTAL- " CHRS<4> 
50 PRINT@l , 25 ; " APPUYEZ SUR UNE TOUCHE POUR CONTINUER" : A$=KEY$ 
60 IF'KEY$ <> " "THEN80 
70 PAPER1 : INK2: WAIT100 : PAPER2: INK1 : WAIT100 : GOT060 
80 CLS : PAPERO 
100 PRINT@10 , 3 ; CHRSC4> CHRS< 27 >"NCHOIX DE L ' OPERATION" 
110 PRINT@7 , 7 ; CHRSC 2 7>"J1 - ADDITION" 
120 PRINT@7,9 ; CHRS< 2 7 >" J 2 - SOUSTRACTION " 
130 PRINT@7 , 11 ; CHRS <27 >" J3 - MULTIPLICATION" 
140 PRINT@7 , 13 .: CHRS <27 ) "J4 - DIVI S ION" 
150 GETN : ON N GOT0200 , 400 , 600 , 800 
188 REM 
190 REM 



192 REM ADDITION 
195 REM 
196 REM 
200 CLS:C=O 
210 PR I NT@9, 3 .: CHRS < 27 > "JENTRER LE NI VEAU " .: : I NPUTNA 
220 CQ=CQ+1 
230 C=C+1 
235 A=INT<RND<l>*NA> :IFAS=ATHEN235 
236 AS=A 
240 B=INT<RND<l>*NA> :IFBS=BTHEN240 
241 BS=B 
250 CLS 
260 PRINT@8,11:CHR$(27)"J" ; A;" + ";B;" = "; : INPUTRA 
270 IFRA <> A+BTHENEA=EA+l:AT<EA>=A:AV<EA>=B:AW<EA>=RA:AX<l>=EA:GOT0250 
280 PRINT@12,1S ; CHRS<27)"JC ' EST BON" 
290 WAIT100 
300 IFC =10THENPRINT@3,23 ; GHRS<27>"JVOULEZ-VOUS CONTINUER O/N"ELSE220 
310 GETAS:IFAS="O "THEN200 ELSE1000 
395 REM 
396 REM 
400 REM ----SOUSTRACTION----
405 REM 
406 REM 
410 CLS 
415 C=O:AS=O:BS=O 
420 PRINT@5,3.:CHRS<27>"JCHOISISSEZ LE NIVEAU".: :INPUTNA 
425 CQ=CQ+1 : C=C+1 
430 AA=INT<RND<l>*NA> 
440 BB=INT<RND<1>*NA> 
450 IFAA>BBTHENA=AA:B=BB 
460 IFBB>AATHENB=AA:A=BB 
462 IFA=AS AND B=BS THEN430 
463 AS=A:BS=B 
465 CLS 
470 PRINT@10,11 ; CHRS<·27>"J" .: A.: " - ";B; " = "; 
480 INPUTRS 
490 IFRS <> A-BTHENES=ES+1:ST<ES>=A:SV<ES>=B:SW<ES>=RS:SX<1>=ES : GOT0465 
500 PRINT@12,15 ; CHR$C27)"JC'EST BON" 
505 WAIT100 
510 IFC <> 10THEN425 
520 PRINT@2,25 : CHRS<27>"JVOULEZ-VOUS CONTINUER OIN" 
530 GETAS:IFAS="O"THEN410E~SE1000 
580 .REM 
582 REM 
584 REM MULTIPLICATION 
586 REM 
588 REM 
600 
610 CLS:C=O 
630 PRINT@S ;3 .: CHRS < 27 >" JCHOISISSEZ VOTRE NIVEAU" .: : INPUTNA 
640 
642 
650 B=INT<RND<1>*10> :IFBS=BTHEN650 
652 BS=B 
655 C=C+1 
658 CQ=CQ+1 
660 CLS 
670 PRINT@10,11;CHR$<27> " J" ; NA ; " X " ; B; " = " ; 
680 INPUTRM 
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690 IFRM <> NA*BTHENEM=EM+1:MT<EM>=NA:MV<EM>=B:MW<EM>=RM : MX<1>=EM:GOT06b0 
700 PRINT@l 2, 15 ; CHRt < 27 > "JC ' EST BON'" 
710 WAITlOO 
720 IFC <> 10THEN640 
730 PRINT@2, 25 .: CHRS < 27 >" JVOULEZ-VOUS CONTINUER O/ N" 
740 GETAS:IFAS="O"THEN610 ELSE1000 
780 REM 
782 REM 
794 REM DIVISION ---
786 REM 
788 REM 
800 CLS:C=O 
810 PRINT@5,3 : CHRt<27>"JCHOISISSEZ VOTRE NIVEAU" ; : INPUTNA 
820 A=INT<RND<l>*NA>: IFAS=ATHEN820 
821 AS=A 
830 B=INT<RND<1>*NA>:IFBS=BTHEN830 
831 BS=B 
832 F=A*B 
835 IFB=OTHEN820 
840 C=C+1 
845 CQ=CQ+1 
850 CLS 
BôO PRINT@10,11 .:CHRt<27>"J" .: F ; " I " ; B ; " = 11

: 

870 INPUTRD 
880 IFRD <> FIBTHENED=ED+l:DT<ED>=F:DV<ED>=B:DW<ED>=RD:DX<l>=ED :GOT0850 
890 PRINT@12 , 15 : CHRS<27>"JC'EST BON" 
900 WAIT100 
910 IFC <> lOTHEN820 
920 PRINT@2,25 ! CHRS<27>"JVOULEZ-VOUS CONTINUER O/N" 
930 GETAS : IFAS="O"THENBOOELSE1000 
1000 REM 
1.005 CLS:PRINTCHRS <4> : PRINT@10,2.: "TABLE DES ERREURS 
1006 PRINT@7 , 4: 11 NOMBRE DE QUESTIONS " ; CQ 
1007 IPAX<1>=0THEN1100 
1008 PRINT:PRINT:PRINT 
1.010 FORE=1TOAX<1> 
1.020 PRINTATCE>TABCô> ; "+" AVCE>TAB< 12) .! "= 11 ;,AWCE> 
1030 NEXT E 
1100 IFSX<l>=OTHEN1180 
1105 PRINT:PRINT:PRINT 
1110 FORE =1TOSX<1> 
1120 PR I NTST < E > .: " - " ; SV< E > .: " = " .: SW < E > 
1125 NEXTE 
1180 IFMX<1>=0THEN1300 
1190 PRINT:PRINT:PRINT 
1200 FORE=1TOMXC1> 
1 2 1 0 PR I NTMT ( E > ; " X " ; MV < E > ; " = " ; MW< E > 
1220 NEXTE 
1300 IPDX<1>=0THEN2700 
1310 PRINT:PRINT:PRINT 
1320 FORE=1TODXC1> 
1330 PRINTDT<E> ; " I ";OV<E> .: " = " ; DW<E > 
1340 NEXTE 
2700 IFAX<1>=0ANDSX<1>=0ANDMXC1>=0ANDDX<1>=0THEN2800ELSE2970 
2800 PRINTCHRS<4>;CHRS<27> ; 
2900 PRINT@2,11 : "NBRAVO VOUS AVEZ REUSSI UN SANS FAUTE" ; CHRt<4> 
2970 PRINT:PRINT : PRINT 
3000 PRINT@2,24:"SI VOUS VOULEZ CONTINUER TAPEZ SUR 0 POUR OUIN POUR STOP 
3100 GETAt:IFAt="O"THEN80 
3200 IFAf="N"THENSTOPELSE3100 
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ORIC EN VRAC ••• 
ABONNES 

Pour votre courrier avec la rédaction 
il ne vous est pas nécessaire de join
dre une enveloppe self-adressée, 
dans le cas où une réponse person
nelle est nécessaire. 
Néanmoins, pour justifier de votre 
abonnement, veuillez joindre à votre 
correspondance l 'étiquette à vos 
nom et adresse sur l'enveloppe de 
THEORIC. 

MERCI 

VOS PLUS BEAUX 
DESSINS EN COUVERTURE 
DE THEORIC 

Vous savez utiliser votre imprimante 
et votre ORIC pour dessiner. Les 
logiciels utilitaires de création artis
tique ne manquent pas ... 
Nous vous proposons la première de 
couverture (c'est un cadeau royal) 
pour exposer vos plus belles œuvres. 
Envoyez-nous au plus vite vos réali
sations : le prochain THEORIC n'at
tend plus que sa couverture ! 

RAPPEL 

Tout logiciel proposé pour publica
tion dans les colonnes de THEORIC 
doit être accompagné d'une cas-

ARCADORIC 
De nombreux programmes nou

veaux sont disponibles. Nous 
pouv.ons sans problème allonger la 
liste d' ARCAOORIC : il ne nous man
que que vos scores ... 
Rappelons que, pour voir votre nom 
figurer dans les colonnes de THEO
RIC, il faut battre l'un des records ci
dessus ou nous indique't votre record 

. sur un titre ne figurant pas dans 
·cette liste. 
Pour justifier de cela, vous devez 
nous adresser une photo qui soit suf
fisamment nette pour notre arbitre. 

DES COISEILS POUR JOUER sette, avec sauvegardes multiples. 
Cette cassette sera retournée sur 
demande. Nous n'accepterons pas 
de long logiciel sans l'avoir testé, ce 
qui est la meilleure garantie de qua
lité pour nos lecteurs. 

PARTICIPEZ 

Dans le nain6ro 3 de THEORIC, non 
vous proposions 11n plan du chltlau 

pour trouver I' AIGLE D'OR. Nombreux 
sont ceux qui ont prognm6 grke l ce 
petit • coup de pouce •. 

Le concours informatique se termine 
bientôt. 
Votre participation à THEORIC sera 
dé~ormais attribuée ; programmes, 
trucs et astuces, réalisations maté
rielles ... 
N'hésitez pas, vous serez récompen
sés 1 

Cette fois, Marie-Paule BIGENWALO vous 
propose de vous entrainer à « THE ULTRA ,. 
avec un nontre illinité de vaisseaux. 
Charger la cassette et commencer à jouer 
en détruisant les deux prenières flottes enne
nies. Détruire la troisième flotte en prenant 
soin de laisser un vaisseau intact. Le lais· 
ser descendn' petit à petit jusqu'au bas de 
récrlll, il réapparaitra alors en haut. SCORE ... 
LIVRES ... s'effacent. Le nombre de vaisseaux 
devient illinité : à vous l'entrainement. • 

Il ' 

Par pitié, cessez de nous harceler par 
téléphone ou par écrit, c·oncernant 
SYNTHETIS, programme paru dans 
THEORIC n° 4. 
Relisez. s'il vous plaît, le début de 
l'article soulignant que ce logiciel est 
la matière grise promise par THEO
RIC, pour le synthétiseur vocal de 
MAGECO. 
Il est donc nécessaire de posséder 
cette interface si vous désirez profi
ter pleinement des qualités de ce 
logiciel. 

JEU SCORE 

GALAXIANS 69 600 
INVADERS (IJK) 2 040 
SIMULATEUR VOL 2 859 
XENON 81 190 
HOPPER 26 600 
ZORGON 155 830 
PAINTER 103 850 
HARRIER A TI ACK 73 150 
MUSHROOM MANIA 187 952 
ULTRA 30 500 
DRIVER 47 100 
ORION 49 950 
PROTECTOR 99 594 
ORICMUNCH 762 187 
DEFENCE FORCE 800 620 
STYX 39 150 

AUTEUR 

Nicolas MENOUX 
Sandrine BONOMO 
Nicolas RAMPELBERG 
Bénédicte GARREAU 
Nicolas RAMPELBERG 
E. TOLLEMER 
J.-Philippe MERIC 
Nicolas BRUMENT 
Philippe LE MARECHAL 
J.-Philippe MERIC 
Dominique MALLET 
David DEVIN 
Thierry AVANNIER 
Huguette T ALLEU 
Patrick CHESI 
J.-Luc AURAIS 
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UN PAS VERS 
L'ASSEMBLEUR 

Noua avons pr6sent6 dans notre 
pr6c6dent num6ro l'aspect d'un 

Hstfng ASSEMBLEUR, partagé en 
~~6r,nts champs._ . 
1 exllte sur le marché du logiciel plu
sieurs 6dlteurs vous proposant des 
programmes ASSEMBLEUR. Nous 
les panerons en revue dans un pro
chain article. 
SI vous ne possédez pas d' assem: 
bleur, li est possible d'entrer direc
tement les octets correspondant 
aux codes machine au moyen d'un 
programme BASIC. SI nous croyons 
bon de pr6clser ces choses simples, 
c'est que, parmi nos lecteurs, Il y a 
beaucoup de débutants. Que les 
chevronnés sautent cet article ... 
Nous vous proposons ci-après plu
sieurs solutions. Leur effet est le 
même : déposer en mémoire les 
" octets machine". 
Reprenons lexemple de notre pro
gramme affichant un " A" en haut de 
l'écran (adresse BB80). 

LDA %#41 
STA #BB80 
RTS 

Les oc:tets machine sont les sui
vants : 

A9, 41 , 8D, 80, BB, 60 

Pour déposer notre courte routine à 
partir de l'adresse # 9000 (par 
exemple) nous écrirons le pro
gramme suivant : (voir listing 1 ) 

La ligne 10 fixe le sommet de la 
mémoire utilisable par BASIC pour 
éviter l'écrasement de la routine 
machine. 
Ligne 20: 
Adresse d' implantatiQn 
Ligne 30 : 
Lecture de l' instruction 1 
Ligne 40 : 
Conversion de 1 $ en 1 
Ce deux dernières lignes permettent 
d'écrire, dans les DATA, les instruc
tions en hexadécimal sans qu' il soit 
nécessaire de la faire précéder par le 
signe # . 
Ligne 50 : 
Ecriture de l' instruction 1 à l'adresse 

20 

A 
Ligne 60 : 
Adresse suivante 
Bien sOr, ce listing peut-être écrit 
sous une forme plus compacte en 
mettant toutes les instuctions sur 
une même ligne. (voir listing 2) 

On peut aussi procéder d'une autre 
manière, bien que cela soit plus long. 
L'avantage, si on néglige la perte de 
place, est que le listing ressemble à 
un listing ASSEMBLEUR, ce qui per· 
met d'y retrouver des commentai
res. (voir listing 3) 

. " . . 
Dans THEORIC, nous vous propose-
rons parfois des listings ayant l'as
pect suivant (correspondant à un 
DUMP de la mémoire, c'est-à-dire un 
" vidage" hexadécimal). 
(voir listing 4) 
Pour les " convertir en BASIC", il 
vous suffira d 'écrire une boucle FOR· 
NEXT comme expliqué précédem
ment. Les adresses de début et de 
fin étant déduites directement du lis
ting fourni (ici , un extrait de la ROM 
ATMOS, adresse de début E5F5, 
adresse de fin E60C). 
Vous rangerez dans des lignes de 
DATA les différents " paquets" de 
8 octets (sans tenir compte de 
l'adresse, située à gauche des :). 
Dans notre exemple, les octets 
situés après E606 (60;RTS de la rou
tine) ne sont pas significatifs et n' ap
paraissent pas sur le listing désas
semblé que nous fournissons. 
(voir listing 5 ) 

Le résultat sera donc le listing sui
vant (attention 1 ce programme n'est 
P.as utilisable directement puisqu'il 

10 HIMEM#BPPP 

vise la ROM ; ce n'est qu'un exem
ple). (voir listing 6) 

L'implantation des courtes routines 
en langage machine pourra se taire 
dans la page 4 (adresses 400 - 4FFI 
si vous n'utilisez pas de lecteur de 
disques. Sinon, la mémoire de l'ORIC 
est assez vaste pour pouvoir accueil
lir vos programmes en langage 
machine, notamment en haut de 
RAM. 
Il faut aussi tenir compte de l'empla
cement occupé par l'éventuel pro
gramme moniteur que vous utilisez 
peut-être comme outil de mise au 
point. Ainsi, avec le montieur 1.0 de 
LORICIELS, on ne peut pas utiliser la 
zone 7700 - 9800 ... 
Rappelons enfin que les programmes 
seront écrits en ASSEMBLEUR sur le 
papier et que vous les traduirez 
vous-même en code machine sauf si 
vous disposez d' un programme 
ASSEMBLEUR. 
Ainsi conçus, les programmes peu
vent être relogeables ou non. 
On entend par là qu'il n 'est point 
besoin de modifier les adresses de 
saut contenues dans le programmes, 
tous les branchements état relatifs . 
Voici deux exemples : 
(voir listings 7 . 8) 
Le listing 7 est celui d'un programme 
relogeable car en 7008, le branche
ment sur 7004 est relatif, alors qu' il 
est absolu dans le programme du lis
ting 8. Si on change de page et 
qu'on transfère le programme des 
adresses 7000 en 9000 (par exem
ple), il faudra modifier l 'instruction 
en 7008 du listing 8 . 

20 PORA=# 9000T0 #9005 
3 0 READIS 

. 
40 l =V AL <"#" +l$ ) 
50 POKEA , I 
6 0 NEXT 
100 bATAA9 , 41 ,8D,80, BB , 6 0 

listing 1 



Forme comp.actee 

10 HIMEM#SFFF:FORA=#9000T0#900:5 : READif:I=VAL.< 11 tt 11 +l$> :POKEA , I : NEXT 
100 DATAA9,41,80,80,BB,60 

Hsting 2 

10 HIHEM#BFFF : FORA=l9000T0#9005 : READii : I=V.AL. < "#"+li> : POKE.A , I :NEXT 
15 
20 
100 DATA A9,41 :REM Code de "A" dans l ' accu 
110 DATA 80 , 80 , BB : REM Range dans zon~ e c ran 
120 DATA 60 :REM Retour 

IE5FS-E606 

bE5F5-Eb06 
-=:sFS: 48 AD 1F 02 DO ·OA A2 22 H- •• P.'' ' 
E5FD: A9 10 90 80 8B CA 10 FA J ••• iJ.z 
~605: 68 60 20 SA E7 A9 24 20 h ' ZgJf 

listing 4 

ESFS : 
ESF6 : 
E5F9 : 
ES.PB : 
E5FO : 
E5FF : 
E602: 
E603 : 
E60S : 
E60b : 

48 
AD 
DO 
A2 
.A9 
90 
CA 
10 
68 
60 

listing 3 

PHA 
lF 02 L.OA t021F 
OA BNE tE605 
22 LDX #$22 
10 LO.A lt1Q 
eo 88. ST.A $888-0,X 

OEX 
FA 8PL. $E5FF 

PL.A 
RTS 

Hsting 5 

10 FORA=IE5FSTO#E60C: READI f: I =VAL<" 1" + 1$ >: POKEA, 1: NEXT 
15 
20 
100 DATA 48,AD , 1F,02 , 00,0A,A2 ,22 
110 DATA A9 , 10,90, 80,88 , CA , 10 , FA 
120 DATA 68 , 60 , 20 , SA,E7,.A9,24 , 20 

17000-700A 
7000: A2 
7002: A9 
7004: 90 
7007: CA 
70013: DO 
7001\: 60 

10 
20 
80 88 

FA 

LDX 1$10 
LDA #$20 
STA tBBSO,X 
OEX 
BNE $7004 
RTS 

/Utlng 7 

17000-7008 
7000: A2 10 
7002 : A9 20 
7004 : 90 80 SB 
7007 : CA 
7008~ 4C 04 70 
7008 : 60' 

listing 6 

LOX If 10 
LOI\ #$20 
ST.A $8890,X 
OEX 
.JMP $7()04 
RTS 

listing 8 
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MODIFICATION DE BOMBYX 
Cette modification du BOMBYX de DIA· 

LOG INFORMATIQUE est destiné à tous 
ceux qui s'efforcent, en vain, d'aller au-delà 
du 2• tableau. le programme proposé per
met le choix du tableau, du nombre de vies 
et du niveau de difficulté. 

llSTRUCTIOIS 

1 - Taper le programme BASIC ci-dessous 
et le sauvegarder sur une cassette. 
2 - Charger BOMBYX et jouer normalement 
eu niveau O. 
3 - Appuyer sur CTRL Cense faisant tuer. 
4 - Taper NEW et entrer le programme 
BASIC. 
5 - Taper RUN. 
6 - Appuyer sur la barre Espace pour choi

. sir le tableau. 
7 - Taper sur J pour jouer.• 

Michtlt RABARISOI-----

BOMBYX POUR LES· DESESPERES 
5 HIMEM#lOOO 
10 CLS : POKE618 110 : CALL#3 115 
20 POKE#7E , Q: POKE#7F, o :ooKE#7110 : POKE#73 10 
30 FORI=1 T035 :CALL#2F91 : PLOT1 41 251 

".J POUR .JOUER " :PLOTl ~: , 25,1 2 : GETA$ 
40 IF A$=" .J "THEN CL::; : GOT050 
45 NEXT 
50 INPIJT"NB DE VIE::: 3-254" ; V 
55 IFV<30RV >254îHENPING : GOT050 
60 POKE#79 1V 
70 INPIJT"NI VEAIJ 0-20" ;N 
75 IF N<OORN >20THEN PJNG : PRINT"IDIOT 1 " : GOT070 
80 POKE#2C40 . N 
90 DOIŒ# 71 10 : POKE#73, 0 
100 CALL#30C t : GETAS 
110 IFA$="F "THENEND 
120 IFPEEKC #79>=0THENCLS:PUJT15 , 15 · "TON SCORE" 

+STR$ CDEEKC # 71 JJ : GOT0140 
125 IFPEEKC#77J=OTHENV=V+J : PING :CALL#30BB 
130 GOTOlOO 
140 PRINT" ON RECOMMENCE ~' " : GETA$ 
150 IFA$="0"THENGOT010 
160 IFA$="N"THF:NF'RINT" . .• ADIEU '' : END 
170 PI NG:GOT0140 

Bernard LEBRUN 

Voici un jeu de mémoire visuelle dont la réalisation soignée devrait permettre à nos lecteurs de disposer d'un 
logiciel éducatif de qualité quasi commerciale. 

le principe du jeu est assez classique : douze dessins d'objets sont répétés deux fois et disposés de façon aléatoire 
sur une grille 6 x 4 . Ces dessins sont màsqués et peuvent être découverts 2 par 2 au moyen d'un curseur mobile 
commandé par les flèches ou la poignée de jeu, et par l'intermédiaire de la barre d'espacement. 
lorsque deux objets identiques sont découverts, ils restent visibles. Dans le cas contraire, ils sont à nouveau cachés. 
La partie s'achève lorsque douze couples d'objets ont été trouvés dans le temps imparti, fonction du niveau de 
difficulté. 
le score final tient compte du nombre de couples trouvés, du temps passé, des coups inutiles et du niveau de 
difficulté. 
Il est agrémenté de messages manifestant l'impatience de l'ordinateur et de quelques effets sonores et musicaux. 
Conçu pour ATMOS, il doit pouvoir être adapté à l'ORIC 1 en modifiant les PAINT @par des PLOT. Il faudra aussi 
modifier la routine joystick .. . 
Faites travailler votre mémoire 1 
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10 REM+++++++++ VISIORIC ++++++++++++ 
1~ '+++++++++++ ATMOS l / 12/ 84 +++++++ 
Z0 GOSUB 1780 : GOSUB720 : GOSIJB 18:3(1 
30 DIMPC33, 17 ),V%C24 ),Cl$( 12 ) •C=l =D=1 
40 FORXc3T033STEP6 =PXCC )=X=C=C+1 =NEXT ,0 FORY::s3TO 17STEP4 : PY< D >=Y = D=D+ 1 : ~~EXT 
60 REM++++++++++++ Construction ++++++++++++++++++++++++ des de~sin5 ++++++++ 
70 Cl S( l >=CHRS< 138 )+CHR$C 13 0 )+CHR$( 91 )+CHR$( 92 ) 
80 C 1 SC 2 )=CHRS< 138 )+CHR$( 132 )+CHRS( 93 )+CHF~$( 94 ) 
90 C1S<3 >=CHRSC138 )+CHR$( 133 )+CHRSC95 )+CHRSC96) 
100 C1S<4 >=CHRSC138 >+CHRSC135)+CHRSC36)+CHRSC37) 
110 C1SC5):CHR$Cl38)+CHRS( 131 )+CHR$C39 )+CHR$C38 ) 
120 C1SC6>=CHRSC138 )+CHR$( 130 >+CHR$( 40 )+CHR$( 41 ) 
130 C1S<7>=CHRSC138)+CHR$( 129 >+CHRSC42 )+CHR$( 43 ) 
·140 C1S(8)=CHR5( 138 )+CHRSC134 )+CHRSC35 )+CHRSC88 ) 
150 Cl$( 3 )=CHRS( 138 )+CHRSC133 >+CHRSC47 >+CHRS( 60 ) 
160 C1SC10 )=CHRSC138)+CHRSC131 )+CHRSC62 )+CHR$( 124 ) 
170 C1$Cll >=CHR$Cl38 )+CHRSC132)+CHRS( 64 )+CHRSC123 ) 
180 Cl$Cl2 >=CHRSC138)+CHRS<129 )+CHRS( 125 )+CHRSC89 ) 
190 C2S=CHR$C 138 )+CHRS< 134 )+CHRS( 87 ~1+CHRS( 75 > 
Z90 CJS=CHRSC 1"40 )-f>CHRS( 123 )+CHRSO: 107 )+CHR$( 11 9 ) 
210 REM+++++++ Comm1?ntaires +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
220 C4S( 1 >=CHR$( 128 )+"Je r'1e fa. i : . .,,. i e•.1.;< ! " 
230 C4S< 2 >=CHF.'.S( 129 )+" I l ::.e f.~. i t ta.rd •• " 
240 C4S< 3 )=CHRIS( 129 )+"Le t.eMP s ~·asse ~ " 
250 C4•< 4 )=CHR$( 132 )+"Je corrll"'ll?TIC'? a. dorr;1 i r •• " 
260 C4S( 5 >=CHRS( 133 )+ '"v'ous et.es toiJ. jo1J.rs la. ? " 
270 C4S< 6 >=CHR$( 129 >+"Ne me la. i ssez P .~.s s'?1.t.l ! " 
280 C4S< 7 >=CHR$C 132 )+"Ma. i s. q •J.e fa. i tes vci1J.s ? •• " 
290 C4$( 8 )=CHRS< 133 )+"DePechez vo•J.s ! " 
300 C4$( 9 >=CHRS.< 128 )+"Vo•J.s a.1 lez Perdre •• " 
310 C4$( 10 )=CHR$( 128 )+"Ta.Pez sur rt'les to1J.ches ! " 
320 REM+++++++ Init~a l i~ation +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
330 GOSUB 620 =HC=3 •V1=5 =DE=l =N8=0 =CP=0 =C0=0 
340 CLS : PI NG : F'R'. I tH@l 4 , 7 ; CHF.'.$( 142 )+"TEMPS 1MF'AF~T 1 : " 
350 F'R INTI! 14 I 8 i CHRS( 142 )+Il TEMPS I t1F'ART I : " 
360 PRINTl!8 .. 10 ;CHRS< 131.)+'"·/otre niv1?a.1J. entre (l et 5 ., ... 
370 GETNVS =IFVAL<NV$ ))5THEN370 
380 N1=360-60*YALCNVS ) =CLS =GOSUB670 
390 FORX=48002T048039: F'OKEX,18 :NEXT 
400 FORX=48042T0461205TEP40 =POKEX, 18 =NEXT 
410 FORX•48802T049120STEP40 =POKEX, 21 =NEXT 
420 PRI NTl.!5, 20 ; CHRS( 130 )+" IL F.:ESTE 12 COUPLES A TF.:OU'v'ER. " 
430 PRIHTf!6, 22 i CHRS( 132 )+"TEMPS RESTAtH : " 
440 DOKE#276,0 =U=1E5 
4~0 PR 1 NTŒ9 , 24 i CHR!li( 128 )+ "NC1t18F.:E DE COUPS : 0" 
460 REM+++++++++ Test touches +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
470 I~DEEK< #276 )= PRINT@HC,V1 ; C3$ 
480 JzDEEKC#276 )= PC=PEEK< #208 ): F'J=F'EEK( #400 > = IFPC<>56THENU=DEEKC#276) = GOT0~30 
490 IFPJ<>191THENU=DEEKC#276) =GOT0530 
500 IF I-J >800THEt~s:~=f'~ND( 1 >*10+1 : FORX=4~:043T048fi:18l1 ' POKEX .. 2 : NEXT 
510 IFI-J>800THENPRINTŒ8,0;C4$(5%) =GOT0470 
520 GOSUB1420 =GOT0480 

-53e FORX•48043T048080 =POl<EX, 2 =MEXT 
·540 PRINTCHRS<l 1 )+CHRSC14 ) 
550 IFPC=1 720RPJ=130THENHt =HC-6 =IFHC<3THENHC=3 
560 fFPC=1880RPJ=183THENHC=HC+6 : IFHC >33THENHC=33 
570 IFPC=1800RPJ=1~3THENV1=V1+4 = IFV1 > 1 7THENV1=1 7 
580 IFPC=1560RPJc175THENVl=Vl-4 =IFV1 <5THENV1=5 
590 HR=HC+2 •V2=Vl-2 
600 IF( PC= 1320RP J= 159 )At~DSCRt·K HR I '.,'2)=87THEMCO=CO+1 : G0:31JB 1300 
610 GOT0470 
620 REM++++++++ Tira9e ++++++++++++++++++++++++++++++ des dessins ++++++++++ 
630 Q=1 =CALL#E76A =FORX=1T06 :FORY=1T04 
640 V%CQ)=RND<l >*12+1 =PCPXCX) .. PYCY))=V%( QJ =U=0 
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6~ FORT=lTOQ 1 IFV~( Q)=V%< T>THENU=U+1 : IFU >2THEN 640 
668 NEXT :QzQ+l :HEXTY1X =CALL#E93D :RETURN . 
678 REM++++++++++ Terr~in +++++++t+++++~+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
688 FORX•3T033STEP6 :A:3 :FORY=AT017STEP4 
690 I-FDE=0THEHPRitnœx, y; ClS( P< x, y) )ELSEPRINT(iX, y; C2S 
789 IFDE=0THENPRIHT@:i<1 Y+l; C1S< P< X1 Y) >ELSEPRIHT@X1 Y+l; C2S 
71 e NEXTY / x = RETURN 
720 REM++++++++++ Redef .++++++++++++++++++++++++++++++ des c~ract.++++++++++ 
738 FORXa:46808T046815 :REffODT =POt<EX,DT :NE;XT 
740 FORX=46816T046823 :READDT =POKEX1DT :NEXT 
7S8 FORX=46824T046831 : READDT : F'OKE~-<, DT : t·~EXT 
760 FORX=46832T046839 :READDT :PQKEX, DT :NEXT 
770 FORX=46840T046847 : READOT : POKEX,OT : ~EXT 
788 FORX=46848T046855 : READ.DT : POKE:X: 1 DT : NEXT 
790 FORX=46368T046375 =REAeDT =POKEX1DT =NEXT 
890 FORX=46376T046383 : READOT : POKE;<, DT : NEXT 
810 FORX=46392T046399 : READDT : POKEi<:1 DT : ~4EXT 
820 FORX=46384T046391=READDT =POKEX1DT =NEXT 
830 FORX=46400T046407 : READDT = POKEi<, DT : NEXT 
840 FORX=4640ST046415 = READDT : POKE~< , DT : NEXT 
8S0 FORX=46416T046423 : READDT : POKEX1.DT : NEXT 
861 FORX=46424T046431 =READDT :POKEX,DT :NEXT 
870 FORX2 46360T046367 : READDT : POKE>c:, DT : NEXT 
888 FORX=46784T046791 = READDT = POKE~-<, OT : NE~H 
890 FORX=46456T046463 =READDT :POKEX1 DT :NEXT 
900 FORX=46560T046567 =READDT :POKEX1DT =NEXT 
910 FORX=46576T046583 = READDT = POKEX, DT : NE~H 
920 FORX=47072T047079=READDT ' P0KEX1 DT :NEXT 
930 FORX=46592T046599 : READOT : POKE?{1 DT : t·~Ei<T 
940 FORX=47064T047071 : READDT : POKE;<, DT : NEXT 
9:50 FORX=47080T047087 = READDT : POKEi<1 DT : NEXT 
960 FORX=46792T046799 : READDT : POKE~"<1 DT : NEXT 
970 FORX:46776T046783 :READDT =POKEX,DT :HEXT 
980 FORX=46680T046687: READDT : POKE~<, DT : HEXT 
990 FORX=46936T046943 : READDT : F'OKEi<, DT : NE:•n 
1000 FORX=47032T047039 : READDT : POKE;.:;1 DT : NEXT 
1010 DATA212115116,48,19119,31 
1020 DATA01016012125126,2 , 62 
1030 DATA01l121418163131115 
1040 DATA60148, 40 .· 36134 , 63.· 62, 60 
1050 DATAl,71 31, 6310101211 
1060 DATA48160, 62,631 32, 32r3210 
1070 DATA321l61814131 1 l~,39,31 
1080 DATA01010161S8, 48,36156 
1090 DATA1,31 1311l 1l 1l1l 1l 
1100 DATA32160,63,32132,32132,32 
1110 DATA1 13131 17, 24, 12114, 3 
1120 DATA48124,24149135139, 46, 56 
1130 DATA141171 32132,32124,61l 
1140 DATA2S134,1 , 1,1,6, 24,32 
11se DATA31,1a,1a,31,16116,161l6 
1168 DATA621l8118,6210101010 
1170 DATA1:5127163162131 , 131613 
1188 DATA601~4163,3116214412414S 
lî99 OATA0128i541431541281010 
1281 DATA0181016315101010 
1210 DATA28115101010101010 
1228 OATA3'16213Z,321l61321l6132 
1230 DATA16123163,63163131150112 
1240 OATA31,18,62162,62,631l8112 
12:98 DATA62163163131131163163162 
1261 DATA31163163162162163163131 
1271 t>ATAl11~3171l~1311010 
1288 DATA01321481~6160162 1 0,0 
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1290 RETURN 
1300 REM++++++ Aff. Dessins +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
1310 PRINTIHC, V2; ClS< P< HC, './2)): HC<: CO >=HC : './2C CO )='v'2 
1320 PRINTIHC1V2+1;C1S<P<HC,V2 )) 
1338 IFC0•2THENNB=NB+l :PLOT271241STRS( NB )+" " 
1340 IFC0•2ANDP< HC< 1 ), './2( 1) )=P( HC( 2 ), \12( 2) )THENCF'=CP+l : C'v'=12-CP 
13~0 IFC0•2ANDP<HCC1),'./2(1))=P<HC(2),V2C2> >THENPLOT14,20,STRSCCV)+" " 
1360 IFCP•12THEt~ZAF': WAIT20 : GOSUB1680 : GOT01540 
1370 IFC0•2ANDP< HC< 1 ), V2< 1 ) >=F·< HC< 2 );V2< 2) HHENZAP : C0=0 : RETURt~ · 
1380 I·FC0<2THENRETURNELSEFCIR~:=l T0100 : IFPEEf(( #208 )( >560RPEEK( 1400 >< >191 THEN1400 
1390 GOSUB1420:NEXT 
1400 PRINTIHC< 1 ), V2< 1 ); C2$ : PRINT@HC( 1 ), './2( 1 )+1 ; C2$ : PRitHŒHC( 2 ), V2< 2 ); C2S 
1410 PRINTliHCC2),V2<2>+1;C2S : t0=0 =RETURN 
1429 REM+++++++++ Mesure temPs ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
1430 TE•Nl-INH < 6553~-DEEKC #276) )/100) = IFTE< ~~1THEtHE=(1 : GOT0147(1 
1440 IFCT=TE+1ANDU-J >300THENCALL#FB14 
14S0 CT•TE:PLOT21,22,STR~< TE )+" SECONDES " :RETURN 
1460 REM++++++++ Fin du jeu +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
1479 PRINT(!9, 0; CHRS< 140 )+CHRS( 129 )+" TE~'.t1H~E " 
1480 PRIHTŒHC,Vl;" 
1498 MUSICl, z, 1, 0 : MIJS·IC2, 2, 5, 0 : MUSIC3, 2, :::, 0 
1~ PLAY1,01l14000:WAIT100 
1S18 PLAYZ101l14000 =WAIT100 
1sal PLR'r'41011110000 :WAIT200 
1S30 PLAY7 ,,0, 1, 10000 : WAIT500 
1'40 DEs::0 :GOSU8670 :WAIT400 =SHOOT 
1~~ FORXs::48802T049120STEF'40 : POKEX, 2f' : ~~E:><T 
1~60 PLOT5,20," 
1 '70 PLOT~, 22, '' 
1,80 PLOT~124," 
1~90 IFNB=0THENSC=0 : CiOT0161~3 
1600 SC•CP*1E5/(C NI-TE)*<2*N6)) :SC=INT<SC) 

Il 

Il 

1610 PRINTl!8120; CHRS< 131 )+"VOTRE SCORE : "+STR$( SC )+" POnn:::" 
1620 PRINTl!10, 23; CHR$( 142 )+CHRS( 128 )+"'v'ou. le-z · vo•J.s re- j•:••J.o?r ? " 

1630 PRINTt!10, 24; CHRS< 142 >+CHRS( 128 )+"Vo•.i.lez vou.s. re .jou.o?r ·r " 
1640 GETR• : IFRS<>"N"ANDRS<>"O"THEN1640 
1650 FORX=46000T048039 ; POKEi< I 0 : t~Ei<T 
1660 IFRS="O"THENGOSU61780 :GOT0320 
1670 CALL583 
1680 REM+++++++++++ MUSIC +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
1690 PRINT@15,0;CHRSC132 )+"8RAVO !" 
1700 MUSIC1,2,1,0 :MUSIC2,2,6,0 =MUSIC3,2,8 , 0 
1710 FORT=1T02 :F'LAY1,0,1,1000 =WAIT20 =NEXTT 
1720 PLAY 1, 0, L 2500 : WA IT30 
1730 FORT=1T02 =PLAY3,01l 12000 =WAIT50 •NEXTT 
1740 ·FORT=l T02 : PLAY4, 0, 1, 2000 : WAI T50 : t~EXTT 
17'0 MUSIC2, 1, L 0 : MUSICl , 3, 1>0 : PLFt"r':3, 0, 1, 4000 : ~JAIT:30 = t1USICL 2, 10, 0 
1760 PLAY1,0,1,1000 =WAIT20 =MUSIC2,2, 1,0:MUSIC1,2, 6,0 •PLAY3,0, 1,6000 =WAIT200 
1770 RETURN 
1780 REM++++++ Iriitialis.ation ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
1790 CLS :FQRX=#BBA4TO#BBA7 =POKEX,32 =NEXT=PAPER0 =INK1 
1800 POKE618,10 
1810 PRINTli81 10; CHF~$( 140 )+"G!•J.e l ~u.es i ns.ta.nts, SVP •• " 
1820 RETURN 
1830 REM++++ Jo~stick +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
1840 DATA#48,#AD,#011#03,#48,#AD, #03, #03 , #481#A9,#C0, #8D,#03 , #03 , #A9 , #80,#80 
1858 OftTA#0F1103,#AD,10F,#031#8D,#00,#041#A9, #40 .. #8D,#0F,#031#AD1#01,#03,#8D 
1860 DATAl01,#04,#68,#8D,#03, #03, #68 , #8D,#01 , #03,#68,#4C,#22,#EE 
1870 FORM=l402T0#431 •READDA =POKEM .. DA =NEXT:OOKE#0245,#402 
1880 RETURN · 
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VOTRE CÔTE D'AMOUR 
Dans THEORIC n° 3, nous vous incitions i nous faire part de vos imprenions sur les divers programmes que vous utilisez. 

Vos notes serviront de guide aux futurs acheteurs et apporteron,t une réponse' aux lecteurs nous 6crivant 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 
Echecs (LORICIELS) 
Super Jeep 
Monopolic 

QUALITE DE LA REALISATION 

••••• .... 
•••• 
••• 
••• 
•••• 
••••• 
• • • 
• • • • 
•••• .... 
•••• 
••• 
•• 

INTERET OU JEU 

• ••• 
• ••• 
• •• 
••• 
• • 
• ••• 
• •••• 
••• 
••• 
• •• . ... 
• ••• 
• •• 
• ••• 

UTILITAIRE QUALITE DE LA DOCUMENTATION INTERET DU LOGICIEL CONFORT D'UTILISATION 

Forth 
Moniteur 1.0 
Oric Gestion 1 

• • • • ••••• • •• 
•••• • •••• • ••• 

HABITANTS DE lA REGION RHONE-ALPES 
CECI VOUS CONCERNE 

Catalogue détaillé contre 10 F en timbres - Vente par correspondance. 
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• Les logiciels. les périphériques 
les conseils et tout ce dont 
vous avez besoin pour 
votre ORIC. 

• Et aussi de nombreux 
produits pour IBM, Apple, 
ZX81 • Spectrum. Commodore 
Lynx et Dragon. 

NOMBREUX PRODUITS pour IBM - APPLE 
ORIC - ATMOS - ZX 81 - SPECTRUM - COMMODOHE - LYNX 

DRAGON 

PRIX REVENDEUR 
JCC ELECTRONIC - Tél. : (47) 57 .44.22 

Z I Boulevard de l 'Avenir 37400 NAZELLES 

MAGASIN 
JCC ELECTRONIC. - Tél. : (47) 46.24.97 

53, rue de la Fuye 37000 TOURS 

(47) 46.24.97 
5l44.22 

ZENITH - ADVANCE 
compatibles IBM-PC 

2000ART/CLES 
EN STOCKS 

Disponibilité suivant stock, 
prix indicatifs selon 

fluctuat ion monétaire. 

Cata logue contre 5 F 



Il est regrettable, après avoir dépensé parfois jusqu'à 250 F dans l'achàt · · sur cassette de ne pouvoir 
le charger en mémoire avec la fiabilité que l'on est en droit d'attendre. Les logiciels sont protégés, il est difficile 

de s'en faire une copie de sauvegarde ... Et si votre magnétophone venait à manger de la bande magnétique pour 
son petit déjeuner ? 
Nous vous proposons SCAT, utilitaire capable de copier un logiciel protégé vous permettant de disposer d'une 
sauvegarde. 
Précisons tout de suite que ce logiciel ne fonctionne qu'avec les cassettes enregistrées au format standard ORIC 
(ce qui n'est pas le cas de tous les enregistrements commerciaux), et qu'il maintient les protections. 
N'abusez pas de son utilisation pour constituer une copie autre que pour vos besoins personnels de sauvegarde. 
De la copie au piratage, il n'y a qu'un pas que nous vous encourageons à ne jamais franchir. Les auteurs lésés 
par le piratage informatique finiront un jour par se démotiver et ne créeront plus .•. 
Vous disposez des deux versions: une pour ATMOS, une pour ORIC 1. Attention à bien choisir la bonne lorsque 
vous déciderez de taper le programme. 

Pour entrer le programme que nous vous proposons, il vous suffira soit d'utiliser un ASSEMBLEUR, soit de le faire 
par l'intermédiaire du BASIC, en plaçant le code machine, par groupes de 8 octets, dans les lignes de DATA, espa
cés d'une virgule. Ces codes sont regroupés dans le listing 2 représentant un DUMP de la mémoire. Attention, 
la colonne de gauche 9200, 9208, etc. n'est pas à introduire 1 
Vérifiez chaque ligne au fur et à mesure car un seul octet erroné risque de détruire votre travail. Avant toute tenta
tive d'exécution, sauvegardez votre programme par CSAVE "SCAT". CALL # 9200 provoque son exécution et 
affiche : 

S Sauvegarde 
C Chargement 
A Arrêter 
T Titre 

Vous devez ensuite sauvegarder la routine en langage machine toute seule car : 
C SAVE "SCAT",A#9200,E#93CF 

Toute la mémoire jusqu'à # 91 FF reste donc disponible. 
Le principe du programme est simple. On lit le "fichier" à copier par l 'option " C". Ceci a pour effet de le ranger 
en mémoire à partir de l'adresse # 501 . 

MODE D'EMPLOI 

Chargez SCAT qui s' implante à partir de l 'adresse 9200 (jusqu'à 93CF) pour ATMOS, 93EF pour ORIC 1). Notez 
qu'il est relogeable plus haut moyennant quelques modifications d'adresses. Nous l'avons écrit à cet endroit car 
le moniteur utilisé pour sa mise au point occupait la zone mémoire commençant en 9400. 
Le menu apparait sur l'écran. Préparez votre cassette source (celle que vous désirez copier). Appuyez sur "C" ce 
qui fait clignoter le mot "chargement". Démarrez le magnétophone, s'il n'est pas télécommandé. La lecture 
commence. Une étoile s'affiche pour 266 octets lus. En f in de lecture, un ZAP se fait entendre vous invitant à 
arrêter immédiatement le magnéto s' il n'est pas télécommandé (important si le programme est en plusieurs morceauxl. 
Si vous désirez connaitre le titre et les adresses d'implantation du programme, tapez "T". Préparez votre cassette 
"fille" pour la sauvegarde, magnéto prêt à enregi;trer. 
Appuyez sur une touche ce qui effacera le titre ... 
Démarrez le magnétophone (s'il n'est pas télécommandé) et appuyez sur "S" : "Sauvegarde" clignote. La fin de 
l'opération est ponctuée par un ZAP. 
Si le programme est en plusieurs parties, recommencez ... 
Pour quitter SCAT, appuyez sur "A". 
La version ORIC 1 est un peu.plus longue que la version ATMOS car elle contient un sous-programme supplémen
taire, "patch", effectué pour éviter de réécrire une partie du programme. 
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10 HIMEMl91FF 
20 FORA=l9200TOl93CF:READit:I=VAL<"l"+l$>:PO~EA,I:NEXT 
100 DATA 4C,D5,92,20,C9,E6,91,00 
110 DATA E6,00,D0,02,E6,01,60,20 
120 
130 
140 REM ETC ••• jusqu'a la eerniere 1 igne 
150 
160 
170 DATA 20,E8,C5,4C,D5,92,EA,EA 

Vers i on ORIC-1 

9200 : 4C DS 92 20 30 E6 91 OO 
9208 : E6 OO DO 02 E6 01 60 20 

Listing 1 

9210: CA E6 20 96 E6 20 30 E6 
Version ATHOS 

9218: C9 24 DO F9 A5 OO 85 02 
9220: A9 01 85 OO A9 05 85 01 9200: 4C 05 92 20 C9 E6 91 OO 
9228: AO OO A2 09 20 03 92 CA 9208: E6 OO DO 02 E6 01 60 20 
9230: DO FA AD 06 05 18 ED OB 9210: 6A. E7 20 35 E7 2ô C9 E6 
9238 : os 85 03 AD 05 05 ED 07 9218: C9 24 OO F9 /\9 OO 85 02 
9240: 05 85 04 E6 04 20 30 E6 9220: A9 01 85 OO 1\9 05. 85 01 
9248: 91 OO 48 E6 OO DO 02 E6 9228: AO OO A2 09 20 03 92 CA 
9250: 01 68 DO Fl 20 03 92 C6 9230: DO FA AD 06 05 18 ED 08 
9258: 03 OO F9 20 03 92 C6 03 9238: os 85 03 AD 05 05 ED 07 
9260: A2 2A 20 3F F7 C6 04 OO 9240: os 85 04 E6 04 20 C9 E~ 
9268: EB 20 04 EB 20 C7 FA 60 9248: 91 OO 48 E6 OO DO 02 E6 
9.270:: EA EA EA EA EA A9 os 85 9250: 01 68 DO F1 20 03 92 C4 
9278: 01 A9 (>1 85 OO EA EA A2 9258: 03 OO F9 20 03 92 C6 03 
9280: 09 AO OO ce E6 OO 89 FF 9260: A2 2A 20 7C F7 C6 04 DO 
9288: 04 9D SE OO CA DO F4 AO 9268: E8 20 30 E9 20 El FA 60 
9290: FF ce E6 OO B9 OA 05 99 92!70: EA EA EA EA EA A9 05 85 
9298: 35 OO DO FS EA AD 61 OO ~278: 01 A9 01 85 OO ·EA EA A2 
92AO: 38 ED 5F OO AA AD 62 OO 9280: 09 AO OO CS E6 OO B9 OO 
921\8: ED 60 OO 20 DO 93 EA EA 9288: 05 90 A7 02 CA DO F4 AO 
9280: EA EA EA EA EA. EA EA EA 9290 : FF ce E6 OO 89 OA 05 99 
9288: EA EA EA EA EA EA EA EA 9298: 7F 02 DO F5 EA AD AB 02 
92CO: EA 20 OC EC 20 CA E6 20 92AO: 38 ED A9 02 AA AD AC 02 
92CS: 78 E5 20 tt7 ES 20 04 ES 92A8: ED AA 02 86 10 85 11 A:S 
9.2DO: 20 C7 FA 60 EA AC/ OO 80 9280: OO 85 OC A5 01 85 OO AD 
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92D8: E2 02 A9 07 BD El 02 20 9288: A9 02 85 OE AD AA 02 85 
92EO : 88 Fl 1\9 OO èo El 02 20 92CO: OF 20 C4 ED 20 6A E7 20 
92E8: 7F Fl 20 OA cc 20 9F ce 92C8 : 07 E6 20 2E E6 20 30 E9 
92FO: A9 20 AO 93 20 ED CB 20 92DO: 20 El F'A 60 EA A9 OO BD 
92F'8: FS CS A2 oc C9 43 FO OD 9208: E2 02 A9 07 80 El 02 20 
9300: C9 53 FO 12 C9 54 F'O 58 92EO: 10 F2 A9 OO 80 El 02 20 
9308: C9 41 DO EB 60 SE 24 BC 92E8: 04 F2 20 CE CC 20 FO CB 
9310: 20 OF 92 4C os 92 BE F'C 92FO: A9 20 AO 93 20 BO cc 20 
9318: BB 20 75 92 4C D~ 92 EA 92FS: EB CS A2 OC C9 43 FO OO 
9320 : OA OD 53 20 20 20 53 61 9300: C9 53 FO 12 C9 54 FO 58 
9328: 75 76 65 67 61 72 64 65 9308: C9 41 DO EB 60 BE 24 SC 
9330: OA OO 43 20 20 20 43 68 9310: 20 OF 92 · 4c Ds 92 SE FC 
9338 : 61 72 67 6S 6D 65 6E 74 9318 : SB 20 75 92 4C 05 92 EA 
9340: OA 0.0 41 20 20 20 41 72 9320: OA OO ~3 20 20 20 53 61 
9348: 72 65 74 65 72 20 20 20 9328: 75 76 65 67 61 72 64 65 
9350 : OA OO :S4 20 20 20 54 69 9330: OA OO 43 20 20 20 43 68 
9358: 74 72 65 OA OD OA Of> OO 9338: .61 72 67 65 60 63 bE 74 
9360: EA EA EA AD 6A 02 29 FE 9340: OA OO 41 20 20 20 41 72 
9368 : 80 6A 02 A2 09 AO OO CS 9348 : 72 65 74 65 72 20 20 20 
9370 : B9 FF 04 90 SE OO CA DO 9350 : OA OO 54 2-0 20 20 54 69 
9378: F6 AO FF ce B9 OA OS 99 93~8 : 74 72 65 OA OD OA OO OO 
9380: 35 OO OO F7 A9 35 AO OO 9360 : E'A El\ EA AD 6A 02 29 FE 
9388: 20 ED CB ft9 12 BD 69 02 9368: 80 6A 02 1\2 09 AO oo ce 
9390: AE SF OO AD 60 OO 20 Cl 9370: B9 OO 05 90 A7 02 CA DO 
9398: EO A9 lA 80 69 02 flE 61 9378: F6 AO FF ce 89 OA 05 99 
93AO: OO AD 62 OO 20 Cl EO EA 9380: 93 02 OO F7 A9 93 AO 02 
93A8: EA EA A9 24 BD 69 02 A2 9388 : 20 BO CC /\9 12 BD 69 02 
93BO : 42 AD 64 OO 18 OA BO 05 9390: AE A9 02 AD AA 02 20 CS 
93BB: OA BO 05 FO os EB DO 02 9398: EO A9 lA BD 69 02 AE AB 
93CO : ES ES 20 3F F7 20 9F CB 931\0: 02 ftD AC 02 20 C5 EO El\ 
.93C8: 20 FS C5 4C 05 92 EA EA 93A8 : EA EA A9 24 80 69 02 A2 
93DO : BE 04 02 80 05 02 AS OO 93BO: 42 AD AE 02 18 OA BO 05 
93DB : 80 OO 02 A5 01 BO 01 02 9388 : OA BO 05 FO 05 E8 DO 02 
93EO : AS SF BD 02 02 A5 60 80 93CO: ES EB 20 7C F7 20 FO CB 
93EB : 03 02 60 EA EA EA EA EA 9SCS : 20 ES CS 4C 05 92 EA EA 

9200 4C 05 92 .H1P $92D5 - RDBYTE lit octet venant de K7 
9203 20 C9 E6 JSR tE6C9 Range en m6moire l'octet lu et incrémente le Pointeur 
9206 91 OO ST/\ ($00) . Y 

· 92oe E6 OO INC $00 correspondent 

9201\ DO 02 BNE t920E 
920C E6 01 INC $01 
920E 60 RTS - VIA ON prit pour opératio,. sur K7 

920F 20 6A E7 JSR tE76A - GETS.VN synchronisation sur amorce 

9212 20 35 E7 JSR tE735 - RDBYTE 
9215 20 C9 E6 JSR tE6C9 
9218 C9 24 CMP #$24 Attente du cerectère # 24 marquent le d6but du fiClhier 

921A DO F9 BNE $9215 
921C A9 OO LDA ltOO Initialisation des pointeurs m"1loire 
921E 85 02 STA S02 
9220 A9 01 LDA 1$01 
9222 B~ OO STA $00 
9224 1\9 o~ LDA ···05 
9226 85 01 STA $01 

l 9228 AO OO LDY ltOO 
922A A2 09 LDX lt09 Lecture de l'entlte du progr., contenant IN informa-
922Ç 20 03 92 JSR S9203 lions edr .... d~·fin, etc. 

. 922F CA OEX 
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9230 OO FA BNE $922C 
9232 AD Ob 05 LOA $0506 
9235 18 CLC Calcule le nombre d'octets (- 11 du fichier programme 
9 2 36 ED 08 os SBC $0508 
9239 85 03 .. 

STA $03 et range la valeur trouvée dans les compteurs # 3 et . 
9238 AD 05 os LDA $0505 #4 

923E ED 07 05 SBC $0507 
9241 85 01 STA $04 
9243 Eb 04 INC $04 - RDBYTE 
9245 20 C9 Eb JSR SE6C9 
9248 91 OO STA ($00) , '{ Lecture et rangement des différents octets composant 

924A 48 PHA le titre . . 

9248 E6 OO INC $00 Le dernier octet est à OO 
9240 OO 02 BNE $9251 
924F E6 01 INC $01 
9251 68 PLA 
9252 OO F 1 BNE $9245 Lectu<e octet ] lecture de la bande avec décrémenta· 
9254 ·20 03 92 JSR $9203 tion du compteur d'octets jusqu'à la 
9257 C6 03 DEC $03 
9259 DO F9 BNE $9254 

fin (#4=01 
Lecture octet 

9258 20 03 92 JSR $9203 

925E C6 03 DEC $03 

J 
- VOU affiche • tous les 256 octets 12A code de • 

9260 A2 2A LOX 1$2A 
9262 20 7C F7 JSR SF77C est mis dans XI 

9265 C6 04 DEC $04 
- VIA OFF rend la main au clavier 

9267 OO EB BNE $9254 
9269 20 30 E9 JSR $E93D - ZAP avertit l'opérateur 

926C 20 Et FA JSR SFAE1 
926F 60 RTS 
9270 EA NOP 
9271 EA NOP 
9272 EA NOP 
9273 EA NOP 
9274 EA NOP 
9275 A9 05 LOA #$05 
9277 85 01 STA $01 Réinitialise le pointeur mémoire avant la sauvegarde 

9279 1\9 01 LOA 1$01 
9278 85 OO STA $00 
9270 EA NOP 
927E EA NOP 
927F A2 09 LOX 1$09 
9281 AO OO LDY 1$00 
9283 CS INY Relecture et mise en place de l'entête contenant les 

9284 E6 OO INC $00 paramètres. dans la zone 

9286 B9 OO 05 LDA f0500,Y 2A8 et suivants IATMOSI 
9289 ~o A7 0 2 STA $02A7,X SE et suivants IORIC 11 
928C CA OEX 
9280 OO F4 BNE $9283 
928F AO FF LDY #SFF Relecture et mise en place du titre dans la zone : 

9291 ce INY 27F et suivants IATMOSI 

9292 E6 OO INC $00 35 et suivants IORIC 11 

9294 89 OA 05 LDA $050A,Y 
9297 99 7F 02 STA f027F,Y 
929A OO F5 SNE $ 9291' 
929C EA NOP l 

Calcule la longueur du fichier programme 

9290 AD AB 02 LDA $02A8 ATMOS ORIC - 1 

92AO 38 SEC 2AB 61 
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92A1 ED A9 02 SBC $02A9 

J 
2A9 5F 

92A4 AA TAX 2AC 62 
92AS AD AC 02 LDA $02AC 2AA 60 
92A8 ED AA 02 SBC $02AA 
92AB 86 10 STX $10 Met le programme à sa place définitive en mémoire 
92AD 85 t t STA $1 1 en utilisant la routine ROM de transfert d'octet.s. 
92AF AS OO LDA $00 oc adresse de départ 
9281 es oc STA $OC 
9283 'AS ·01 LDA $01 OE adresse de destination 

9285 85 OO STA $00 10 nombre d'octets 
9287 AD A9 02 LDA $02A9 
92BA 85 OE STA tOE 
92BC AD AA 02 LDA $02AA 
928F 85 OF STA $OF' - MOVE routine de transfert d'octets 
92C1 20 C4 ED JSR $EDC4 - VIA ON 
92C4 20 6A E7 JSR SE76A - sauvegarde ENTETE 

, 92C7 20 07 E6 JSR $E607 
92CA 20 2E E6 JSR SE62E - sauvegarde programme 

92CD 20 3D E9 JSR tE93D - VIA OFF 
92DO 20 E1 FA JSR SFAEt - ZAP avertit opérateur 
92D3 60 RTS 
92D4 EA NOP Modifie 'les couleurs, encre et papier (encre blanche, 

9205 A9 OO LDA #$00 papier noir) 

9207 80 E2 02 STA S02E2 
92DA A9 07 LDA #$07 
92DC 80 Et 02 STA S02Et - INK 
92DF 20 10 F'2 JSR $F'2t0 

J 92E2 A9 OO LDA #$00 
92E4 80 Et 02 STA $02E1 - PAPER 
92E7 20 04 F2 JSR SF204 - CLS 
92EA 20 CE cc JSR $CCCE - saut dA ligne 
92ED 20 F'O CB JSR tCBFO 

] Affiche le message du MENU 
92FO A9 20 LDA #$20 
92F2 AO 93 LDY 1$93 - STROUT 

92F4 20 BO cc JSR fCCBO - Lecture clavier 

92F7 20 ES CS JSR SC5E8 X contient 1 2 (caractère du clignotement) 
92F'A A2 oc LDX #SOC J ·c· pour chargement 
92FC C9 43 CMP #$43 
92FE FO OO BEG $9300 J 'S' pour sauvegarde 
9300 C9 53 CMP #$53 
9302 FO 12 BEG $9316 J 'T' pour afficher titre 
9304 C9 54 CMP #$54 
9306 ·FO S8 BEG $9360 "A" pour arrêter 
9308 C9 41 CMP #$41 
930A DO EB BNE $92F7 - Retour à saisie si caractère non autorisé 
930C 60 RTS - Affiche caractère clignotement 
9300 BE 24 BC STX tBC24 J Lecture et retour 
9310 20 OF 92 JSR S920F 
9313 4C os 92 JMP $9205 ] 9316 SE FC BB STX SBBFC - Affiche caractère clignotement 

9319 20 75 92 JSR $9275 .sauvegarde et retour 
931C 4C D5 92 JMP $9205 
931F EA NOP 
9360 EA· NOP 
9361 EA NOP 
9362 EA NOP 
9363 AD 6A 02 LDA $026A 

] 9366 29 FE AND #SFE Inhibition du curseur 
9368 80 bl\ 02 STA $026A 
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936B A2 09 LDX lf09 
9360 ftO OO LDY ••oo 
936F CS INY lecture des octets de l'entête et miH en pl.ce 
9370 B9 OO 05 LDA t0500~Y ATMOS 2AB etc. 
9373 90 A7 02 STA t02A7,X OAIC 1 5E etc. 
9376 CA DEX 
9377 DO F6 SNE f936F 
9379 ftO FF LDY ltFF 

l Lecture et miH en place d.u titre 937B ce INY 
937C B9 OA 05 LDA t050A.Y ATMOS 293 etc. 

937F 99 93 02 STA t0293.Y ORIC 1 35 etc. 
9382 DO F7 BNE 19378 
9384 A9 93 LDI\ lf93 ] Affichage du titre 9386 ftO 02 LDY lt02 
9388 .20 BO cc JSR fCCBO 
938B 

"' 12 
LDA If 12 

l 
Num6ro de colonmt prochain PRINT 

9380 80 69 02 STI\ $0269 
9390 AE 1\9 02 LDX $021\9 Affiche en d6cimal adresse de d6part 

9393 AD M 02 . LDA t02AA 
9396 20 C5 EO JSR tEOC5 - Affiche nombre entier non aign6 
9399 A9 11\ LDA lt 11\ ] 939B 80 69 02 STA t0269 Num6ro de colonne prochain PRINT 

939E AE 1\8 02 LDX $021\B ] 931\1 AD AC 02 LDA t021\C Affiche en d6cimal ~ de fin 
931\4 20 CS EO JSR tEOC5 
93t\7 El\ NOP 
931\8 El\ NOP 
93t\9 EA NOP ] 93AA A9 24 LDA If 24 Position du prochain PRINT 

931\C eo 69 02 STA $0269 
93AF A2 42 LDX 4U42 X contient le code de "8" 
9381 AD AE 02 LDA t02AE 
9384 18 CLC 
9385 OA ASL 
9386 BO 05 ses f93BD 
9388 OA ASL Lecture et traitement par d6caleges 1ucceS1if1 de la 

9389 BO 05 ses t93CO vnble contenant le type de fichier. 
9388. FO 05 BEQ t93C2 80 langage machine affichera "C" 
9380 ES INX 40 data (A TMOS) affichera "D" 
93BE DO 02 BNE t93C2 
93CO ES INX sinon affichera " B" (BASIC) 

93C1 ES . INX .. 
93C2 20 7C F7 JSR tF77C Routine d'affichage du titre et des adreaes du fichier 

93C5 20 FO CB JSR tCBFO prOtiJramme. 
93CB 20 ES C5 JSR f C5ES 
93CB 4C 05 92 JMP t92D5 Retour au menu principal 

93CE EA NOP 
93CF EA NOP 

9320 : Oft OO 53 20 20 20 53 61 .. s Sa 
9328: 75 76 65 67 61 72 64 6S uvegArd• 
9330: OA OD 43 20 20 20 43 68 .. c Ch Texte du menu avec ... 4 options. 
9338: 61 72 67 6S 60 65 6E 74 u•9e111•nt le dernier carecttre nt OO. 
9340: OA OO 41 20 20 20 41 72 •.A Ar 
9348: 72 ~ 74 6S 72 20 20 20 r•t•r 
93SO: OA ·OD S4 20 20 20 54 69 • • T Ti 
9358: 74 72 6S .Ols OD Ols OD OO tr• ••••• 
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BIDOUILLE 
- De Daniel ARNAUD : 

T50124-1 

Au lieu d'un 74LSOO pour muscler 02 
(THEORIC n° 3, au sujet du MICRODISC), 
mettre un 74LS09 avec une résistance de 
1 kO de rappel au + 5 V, ce qui présente 
le double avantage de ne nécessiter qu'une 
seule porte et de diminuer le retard intro· 
duit. Cela est nécessaire si vous utilisez plu· 
sieurs extensions ensemble. 1 COMMANDE DE RELAIS PAR UNE DES SORTES DU VIA 1 
- Pour commànder un relais par une des sor· 
ties du VIA 

SOLUTION AUX PROBLEMES DE 
FORMATAGE 

Les techniciens du service après-vente 
d'ORIC·FRANCE font le maximum pour 

permettre l'utilisati1m du MICRODISC, et ont 
résolu les problèmes de chargement de cas· 
sette !rendus délicats avec le drive connecté) 
et de formatage de la disquette, par une 
modification de la carte du contrôleur. 
Nous avons reçu un schéma reproduisant les 
diverses modifications de la carte, transmis 

~ 
0 0 0 

Ce schéma est extrait du livre de Michel 
LEVREL « lnterf aces pour ORIC et ATMOS » 

par un de nos lecteurs, M. WADEL. Nous 
vous le livrons en attirant néanmoins votre 
attention sur le fait que ces modifications 
ne doivent être entreprises que si vous êtes 
très habiles avec un fer à souder. 
Le démontage du boîtier du drive ne pose 
pas de problèmes particuliers. Il faut ensuite 
dévisser les fixations de la carte contrôleur 
car l'intervention porte aussi sur le circuit 

0 0 
1 Côté circuit Vnpr-imé l 0 0 0 

0 0 
0 0 
0 oc 0 
0 ::::> 0 
0 ~o 0 v 0 0 v 0 
0 (..) 0 0 

.,,. 
0 0 

.,,. 
0 

N N 
0 ~o 0 (/) 0 0 (/) 0 
0 zo 0 -' 0 0 -' 0 
0 Oo 0 v 0 0 

.,,. 
0 ,_ ,_ 

0 OO 0 0 0 0 
0 0 0 N 0 0 ln 0 
0 0 0 ~ 0 0 

y 
0 

T50124-& 

et devrait répondre aux questions apportées 
par le courrier. • 

imprimé. 
Lors du remontage, faites attention au pas· 
sage du câble plat en nappe et évitez de le 
blesser en refermant le boîtier. 
Signalons enfin qu'un de nos lecteurs a résokJ 
les problèmes de formatage en fixant cha· 
que ligne du bus au niveau du connecteur 
de disquette à la masse au travers d'une 
résistance de 15 kO. • 

1 Côté composants 1 

IC6 IC3 
(') ln ,_ .,,. 
N N 
(/) (/') 
-' -' .,,. .,,. 

0 0 ,_ ,_ 
0 0 

0 

oc 
::::> ..... .... 
u 
'61 z ..,. ..,. ~ v .,,. 

N N (..) 

(/) (/') 
....J -' v .,,. 

0 ,_ ,_ 
0 0 
0 0 

TS0124-7 

1 MOOFICATIOH DE LA CARTE CONTROLEUR DU DRM ORIC 1 
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120, rue de Montreuil 94300 VINCENNES • Tél.: (1) 328.22.061 
OUVERT OU MARDI AU SAMEDI d• 1D h 3D à 13 ~ ~O"' do 15 h 30 à 19 h 30 

REVENDEUR OFFICIEL AGREE ORIC-FRANCE 

. -iiiil' 
1_,r; .... , atllla ... GP 500A 
50 camnros par sacondt. 80 colonnes papier 
informllique permit rHltion de llXIH lt gra· 
phismos de qu1li16 corr11C11 pour un prix raison· 
nable. 1.1 plus r6p1ndu1 en inlormllique lamilialt. 
0 imprim1n11SEIKOSHAGP500A - ..... _ 2450 F 

~ 
Cut••"• 
Grau l ce cible vous pourrez connllC!er 3 inltr· 
laces Il garderez le possibilitt de branchel un 
licleur de dilquetlH 
0 cane màre 3 sloll ------- 205 F 
0 màme modMe mais 1 slol 95 F 

R.iloD1• P6rittl 
Ne soyez plus ·collt" l recren l 
O rallonge -------- 80 F 

Sy11~ttl-r vocal 
Enfin votre Oric peut s'11primer 1 Angleisd"oritine 
il gardera son 1ccen1 mais. grtce à un programme 
basic. vous dira "bonjour'. ·gag .. • ou vous 
apprendre hnglais ou l'allemand. 
O syn1htti11u1 vocal 
(evK cible connHion) ----· .. --·-- 550 F 
·--···- ·---·- ··---415 F 
CarttE/A 
Pour trensformer vvtre Oric en centrtle de m•· 
sures. Passibilitt dt brenchlr plusieurs canos 
O carie 8 E/A ---·-· 395 F 

C1rt1 E/S 
Vous permit de comm1nd11 moleur. rol1is. l1mpe. 
sonnarie. proj11C11ur 
0 carte 16 E/S .......... ·-------395 F 

-·-· "Ecla1ez• vous sans rien arracher 1 
0 rallonge joystick 1.20 m --- 120 F 

........... ,._w 
Pour cout qui n'onl pu de prise ptrhol 1ur leur 
T.V. 
0 inllrflce C.G.V. 500 F 

lattm1pt•r 
Ne courrez plus le risque de lefre sautt1 la ROM 
0 in1111up11ur d"1lim1n111ion -·· .. --·- 80 F 

... - ....... 4.-
Paur wlre ptritel. celculllrice 
0 allmenlalion ·-70 F 

C-tsptdolt•icso 
0 111 5 45F 
Oies 10 ---------·--...... 80 F 

Certt Blfltr 
Amplif11 les signaux du bus perm1111n1 le con· 
nexion de plusieurs inlllfaces. Munie d"une prise 
pour ar.menmion exierne si n6cessaire 
0 cane buller .. N.C. 

COMMENT COMMANDER : 

• • • • • 

• • • . 
• • 

.. 
JASMIN 
Le lllC!eur de disqutne que voire Urie prtlàrt. 
Permet. 111111 euues, dt recopier sur disquanu 
ln logiciels (mtme plombh) sur cass1111. 
0 lecteursimpleltle 3190 F 
0 l1<11urdouble1t11 4390 F 

ATMOS48K 
Manuel en français. cible pttnel. cible magntto.. 
bloc 1lim1nt11ion 10 logiciels de jeu• 
0 --------·-·-·-·-2300 F lfl . ~· ···················· · ·····················: 

: ' O 50 super.jeux • D Dan Juan lt dr1gu1u1 145 F : 
} sur una cauent __ 150 F O Elystn ··- 145 F • 

• 0 Blue maon ·--·--·-·---·-· N.C. • 
O Slrip 21 ---··- ·-·---120 F : 

j; \ 0 Memostrip --·-- ···-- ·- ·- 120 F • 
· - 0 Morpion3D --. 120 F : 

O Moniteur1uembleurdt11s11mbleur _ 140 F 
0 Assemblaur symbolique-·---280 F 
0 Gengraph -··-·---.. ·---140 F 
O J"apprends la C.A.O. - ···- .. - ... --180 F 
0 urigraph 218 F 
0 Editeur Musical ----·---···-··- 95 F 
O Le manoir du Docteur Gtnius ---140 F 
O le mys1àre de Kikeklnkoi ---110 F 
0 lntox 1t Zot• - ··-·-···---...... - ·-·-- 180 F 
0 le rt10ur du Oomur Gtnius ---140 F 
0 Citedollt----·-·-···--.. ·- - 190 F 
0 le diamanl de rue Maudi11· --140 F 
0 l'aigle d"or --- 180 F 
0 Cupak ----·--.. ····-· .. -··--· 95 F 
0 Crocky--.. ····--··-····----120 F 
0 Hu"berl-.. ·-- 120 F 
O Pongoric ·······-··----·- ·--80 F 
O l• chenille inlernale _ ._ .. ___ 10 F 
0 le protector --·-··-··--·-·· .. 95 F 
O Oria•--·--··---·-... - .. - 95 F 
O Ga11ronon - ·- ·--·---95 F 
0 30 Munch ______ ........................ -·- 140 F 
O Sorvivor .... --.. ·---· 95 F 
O Superjeep __ .. ____ ............ - 120 F 
O~~ 1~F 
O Rtv11si champion--··---- 140 F 
0 li gtnttal -----------·-· 95 F 
O J"epprends hnglais -----140 F 
0 Course aux lmres - ··-·------·-· .. - 95 F 
O Ctlcul menlll ----·-·--120 F 
0 Tic tic .• ------· 120 F 
O Vision .......... 120 F 
O 6asic frençais -------140 F 
O Challenge wile --------140 F 
0 lomiciols ....... _ .. ______ 120 F 
0 lu Vegas -·-·-· 95 F 
O Annuaire ................... - ... ·--·-···-- 140 F 
O Gestion de llock -·---·-··- 180 F 
O Budget familial ... ___ ....... - .... -·- 140 F 
O li millionnaire _........ 120 F 
O Terminus --· 120 F 

0 Dessin---··· -- 120F • 
0 Oicoric -·--- 120 F 
O Carmeniac - 90F 
O Cannibal ---.. -·-----· 90 F 
O llila 11 Jacky ___ ... ___ 140 F 
0 Mission impossible------110 F 
O Traitem1n1de11X11 -----215 F 
O Bla·bla·blt----··-----··- 110 F 
0 M. Wimpy ........ - ... -.. 100 F 
O Huncbback tOOF 
O lsland ol d111h ________ 100F 

0 lu gianl ------·---85 F 
0 MAR.( . - 95 F 
0 Sup11 mtttor ·--·-------90 F 
0 Space shunte - 95 F 
O Atena 3000 .... 100 F 
0 Oracula"s rtvenge ..... 10 F 
O Xtnon 110 F 
O Zorgen ---··--.. -·------110 F 
0 Gho11 gebbler -·· 105 F • 
0 Mobe3 ...... 110F 
O Galuy 5 95 F 
O Hobbit (lrançeis) ---·---260F 
0 Suie ttendu -------110 F 
O Waydor 140 F 
O Coloric· ... --------105 F 
0 Trtsor dupirale ---·-·--105 F 
O Monopulie -·----·--·-1IO F 
O Nessy_ .. _., ___ . ____ 95 F 
0 Affaire.en or 155 F 
0 World wer 3 -··---.. --·--- 95 F 
0 Mission deht -·--··- ····---· 95 F 
0 A.V. terreur -----· .. ·- ·---·-·--··· 95 F 
0 Busina.ssman 140 F 
0 Oric cale 190 F 
O Fonh ---------.. ·· 190 F 
0 Clleg·Oric 95 F 
O Art lluh -·-··--··----·- 120 F 
0 la IOUI ftnllSliqut . . 120 f 
O leyi·kïng •. __ ... _. 180F 
O Tr1nsa1.on1 ---·-----140 F 
O Zaolympics--·· 120 F 

LOGICIELS AMSTRAD DISPONIBLES 

0 GALAXIA .............. - .................... ___ 75 F 
un 1rès beau combat galactique 

0 ALIEN BREAK IN ·········--·-·-·-····· 100 f 
superbe jeu d"arcade ou vous choisirez parmi 
plus de 10 tableaux l'op1ion "pilote" ou ·arcade" 
B1 la vi1esse de votre vaisseau 

0 GRAND PRIX ...................................... 100 F 
la formule 1 dans un fau1euil 

0 3 D MUNSTER .......... - .............. ·-····· 100 F 
sorlez d"un labyrinthe en trois dimensions B1 
sur trois niveaux parsemé d"embOches 

' 
Braock•tet •r•iut•r/ .. 11ttoscop1 
Grlca l celte inltrface laissez brancher en per· 
m1nenc1 wlre ordina1tur lt votre m1gnttoscope. 
Prhoir une alimentalion 12 V 
O interface ordilm1gnttosc. ---345 F 

0 ATOM SMASHER ··-···- ···· ··········· 100 F 
au cœur d"une centrale nucléaire vous allez 
"bombarder· les protons en empkhant l'en· 
crassement B1 l'éléva1ion de la température 

0 COUNTRY CDlTAGE ........................ 125 F 
fantastique jeu de stratégie financiàre - texte 
B1 superbes graphismes 

0 STAR AVENGER .................................... BO F 
parmi les neufs parcours possibles dirigez 
votre vaisnau spatial en évitant les tirs 
ennemis 

D SUPER-PROMOTION 
les 7 logiciels ci-contre : 
1 joystick "TRIVITT" 

660 F !!! 
lntllrllce M.1.0.1. 

680 F 
140 F 
na::( 

La 11and1rd M.1.0.1. est le 11and11d "RS232" de 
le musique. Connect6 à un syn1h61i11ur. bofte i 
rythme. orgue- vous prD11rtmmere.i (en basic) 
les plus belles mtlodies 
0 interface M.1.0.1. ---·--.. --N.C. 

Molliltur12"' 
Splendide monneur 12"" monochrome vtrl ou 
ambre. Un modMe professionnel i un prix grand 
public. 
0 monheurl2"-.rtou1mbre ......... -·- 1400 F 

M11a ..... Mr10 
l"imprimanle ·1op nivtau· en informlliqut r1mi
lial1 80 carectlrts par uconde. Pipier normol 
ou informetique. Enlrtlnemenl par friction ou 
111ction. Si wus rteherchez una quali16 ·courrier". 
la MT 80 vous donnera plus que des satisfactions 
11n1 pour lt ltXlt que pour le grephisma 
0 M1nnamenn MT 80 .. 3258 F 1 

' 
Joystick TIRVITT 
le "MUSr en mallm dt joySlick 1 8 dirllC!ions. 
contaCI par micro·conlact. robu111. tlfttnl. pr6cis 
il ne wus d6ctvre pas. g1ranli 1 an. compali· 
bfe standard ATARI 1t MSX 
0 joystick TIRVITT ·-·--·-···-- 140 F 

latllrllct , ... jlld • Grtce i cet in11rflc1 progremmable vous utili· 
sarez vos joyslicks 1v1< lous vos logiciels de jeux. 
0 inlerfau tous ïeux .. 425 F 

l•pri•tllt MCP 40 
~· 

lïmpriman11 4 couleurs eux couleurs d"ORIC 1 
0 imprimanie MCP 40 ----- 1800 F 

MODEM -Voire ORIC s·ouvre sur re11tneur. Il "discu11· 
avecs1111mbltbl1Sll1Ceàd1aurts11u·minitel". 
Fourni tYIC in1erf1C1 inttgrte lt IDOiciel 
0 modem -······-·--·--·---·- 1490 F 

MtptlopboH 
Ce magnttophone sp6cialement conçu pour les 
micro.ordinaleurs wus fvitera bien dos soucis. 
Entrte OIN ou Jack. Niveau rlglablt. Hmoln 
sonore lt lumineux. Alimtnlllion inlftrb 
0 m1gnttophona 495 F 

MHit•rCHl•r 
Superbe monheur couleur sonore. Ecran 14 •. En· 
"'' RVB. pfritel. Penicufikemtnl 1dep1t i rOric 
0 moniteur coultur 2115 F 1 

COit liapri .. att 
Vous permit de connllC!er voire Oric i n"impone 
quelle imprimante eu 11end11d "centronic" 
0 cible imprim1n11 150 F 

ClilltMooitur 
Pour brencher wtre Oric i un moniteur mono· 
chrome 
O dble moniteur 55 F 

- Cocher letsl 111iclelsl disiri(sl au laites-en una liste sur une feuille à Pofl .. Fahes le IOlll + Irais de POr1 (20 F pour achats inférieurs i 500 F. 40 F de 500 i IOOO F. 60 F pour IDU1 adtll supirieur i 1000 F). 

Je possède : 0 ORIC 1 D ATMOS 

NOM : PRÉNOM : - --------- TÉL : --------

ADRESSE : ------------------ - ----- CODE POSTAL : ----- VILLE : ------
réscnu 

...: 
!i 
u 
ëi 
~ 
w a: ... 
;: 
< 
~ 
5l 
X 
ër 
a.. 

"' 0 z 
"' :::i 

~ 

Mode de paiement : 0 chèque 0 mandat 0 contre-remboursement (prévoir 20 F de frais) 
envoyer le tout à : OROIVIDUEL 20. rue de Montreuil 94300 VINCENNES 1.1-t.ipe1 



DESCENTE 
Olivier LEBRETON 

P:tlt programme sans autre pr6tentlon que celle de vous distraire, DESCENTE a été écrit sur ATMOS mals pouna 
ltre alHment repris sur ORIC-1. A cet effet, nous vous fournissons les 6quivalences d'adresses à modifier et les 

num6ros de lignes correspondantes. · 
Vous devez réaliser un slalom entre les 30 portes d'une pente neigeuse, en en franchissant le plus grand nombre. 
Votre score sera fonction du niveau sélectionné au départ : débutant, initié, professionnel 
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Ligne 
Ligne 

85 
180 

ADRESSES A CHANGER POUR ORIC 1 

583 devient # 226 
# FAC3 devient # FAA9 

1 REl1•== $saa aaaaaa::===== 
2 REM= DESCENTE 
3 RE"• AT"OS-15/09 / 1984 • 
4 RE"= O. LEBRETON 
~ REP12~ataaaa•a:z==~=~ss: 

10 ZAP:CLS:PAPERb:INK4 
15 FORl=48036T048039 : POKEl . lb:NEXTI 

Ligne 700 
Ligne 1400 

20 PRINTCHRt C 4 >: PRINTCHRt c ;n l " N"CHRt t 271" 
DESCENTE" : PRINTCHRtC4l 

30 PRINT"REGLES :" 
40 PRINT: PRINT" Voui; deve1 pollili•r entre le •••••u•" 
41 PRINT : PRINT" de porter. sani; toucher lei; drap•au• ... 
42 PRINT : PRINT" A chaque por t• p.ai;see . un i;19nal." 
43 PRINT : PRINT" Vou• aur e1 ter•1ne lori;que vous • 
44 PRINT :PRINT" aurez descendu 30 portes.• 
45 PRINT: PRINT"OIRECTIONS:" 
46 PRINT : PRINT" Gauche= ·. - Dro1 te= - ~ Pause:ESP F1n•F" 
47 PRINT: PRINT" Vou• ne pouv•r P•li aller tout droit." 
48 PRINT: PRINT"CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU: " 
49 PRINT : PRINT" l •Oebutan t 2• ln 1 t 1 e 3=Pr"ol e•n 1 on ne l" 
50 PRINT : PRINT" NIVEAU 1112/3/FI ~·· 

:15 GETAt : ZAP 
bO IFAf="l"THENAts"•cccc.a":GOTOIOO 
70 IF'At•"2"THENAt•"accc.11":GOTOIOO 
BO IF'At•"3"THENAt•"•cc•'' :GOTOIOO 
85 IF'At="F'"THENCALL583 
90 COT055 
100 CLS: PAPER3 : POKE1t26A.JO:Odl9 :L•l : S•O 

# FB14 devient # FAFA 
# FAC3 devient # FAA9 

120 FORl•OT023 : PLOTl . l.128 : NEXTl :FORl•OT023 : PLOT38 . l . 128 :NEXTI 
130 F'ORl•1T038:FORJ•24T026:PLOTl.J.12B : NEXTJ : NEXTI 
140 POKE49040.19 :PL0Tlb. 25."0ESCENTE" 
150 GOSU82000 : T• O 
180 CALL.IF'AC3 
200 PLOTO.L."b" 
250 T• T+l : IFT•31THENGOT0700 
300 X=INTCRND<ll t25+4 1 : Y• 23 
400 PLOTX .Y. At 
450 REPEAT 
470 POKE4BOOO• C40tYl+X-l.l :POKE48098.4 : POKE4BI00,5 
500 PLOTX . Y· I . AS : PLOTX-1. Y," ": Y• Y- 1 
550 GOSUBIOOO 
600 UNTILYs O:PLOTX - 1.Y." " :GOT0250 
700 WAIT50 : POKE4B9:2 . l :CALLltFB14 
710 PLOT7.20 , "VOUS AVEZ l'IANQUE"+STRttT-S-11+" PORTE<Si" 
720 IF'T-S-l•OTHENPLOTB.~2."VOUS ETES UN CHAl'IPION'!'" 
730 IFT-S·l ' • IANOT-S-1 <•3THENPLOT7.22."VOUS SKIEZ TRES BIEN,BRAVO''" 
750 IF'T-S· I > =4THENPLOT7. 22, "VOUS "/\NOUEZ 0 "ENTRA INEl'IENT'" 
800 CET/lt:WAIT500:GETAt :CLS :RUN50 
1000 PE=PEEKt735l-128 
1010 IFPE•9THENllOO 
1020 IFPE•8THENl200 
1050 IFPE=32THENIOOO 
1100 X=X+l:COTOl300 
1200 X•X-l :GOTOl300 
1300 IFXz32THENX•X-1 
1350 IFX•2THENX• X+I 
1400 IF'SCRNIO.L1•99THENCALLIFAC3:S•S+I 
1450 PLOTO.L."b" 
1500 RETURN 
2000 RE" REOEF. CARACT. 
2100 F'ORl •OT023 : READA : POKE4b080+8~97+1 , /l : NEXTI 
2200 RETURN 
2300 OATA5b . b2 , b3 , b2. 5b.32.32,32.12.1 2.b3 , 45,12.30,18 . 18 
2400 011rAo .o. o.o.o.o.o .o 



Si vous aimez créer ... 

1DRIGRAPH1 
Si vous aimez programmer. .. 
APPORTERA A VOS PROGRAMMES LE 
' LOOK PROFESSIONNEL ' QU'ILS MERITENT . 

LOGICIEL GRAPHIQUE 

ORIC-1 / ATMOS 
ORl&RAPH tlt un 109ici1l 9raphlqu1 tr11 ~u1111nt !• dt 120K dt pro9,pour la vtr1ion dl1au1tt1I lndl1p1n11bl1 1t acc111ibl1 a tou1. 

t Au dtbutant qui vtut 1nclur1 dtt d111in1 dans un oro9r1111 dt qu1lqu11 li9n11. 
1 Au pro9r1111ur conf lr1t oui vtut pr1par1r 111 tabl taux dt Jtux 1ophl1tiau11. 

CASSETTE 
OR16RAPH vous 01r1tt d'txplolttr tout11 111 caoacltt1 9r1phigu11 dt votrt ORIC ldtttln au niv11u du Plxt l, 
Attributs coul1ur1,fl nh,ZOOll,d111in au clavl1r,11n1tt11,hbl1 9raphiou111tc ... I 

Vous pouvtz d11or11is 1u911nttr lt no1brt t t 11 co1pltxit1 
d11 d111in1 d1n1 vo1 pro,r11111 ;ract a 11 rtductlon dt 
1'1nco1br111nt 111oir1. ( 1 0191·1cran du oortralt cl-contrt 
n'occupt plut QUt 4K au li tu dt BK.I 

Ltt d1111n1 qut vous 1ur1z cr111 ftront parti t int19r1nt1 
dt votre pro9r1111 BASIC !plut dt char9111nt1 1ultipl111. 
Avtc 2 in1truct1on1 BASIC vos dtssins stront 1fflch11 tn 
LAN6A6E llACHINE. 

VOUS N'AYEZ PLUS BESOIN DE CONNAITRE LE LAN6UA6E llACHINE POUR REALISER ENFIN 
JEUX RAPIDES,DESSINS ANNillES,ETC ••• 

IDISQUETTE JASMIN! 
UN LOGICIEL EVOLUTIF ••. 
6r1c1 1 11 conctption 1odul1ir1,vou1 pouvtz crttr vos proprts FONCTIONS &RAPHIDUES lpro9r11111 BASIC ou llACHINEI tt 111 lncorportr 
dtf lnitivt11nt 1 ORl6RAPH. 
ORl6RAPH pourra 1in1i tvolutr au 9r1 dt vo1 b11oin1 t t dt votrt i119in1tion. 

SUPPLEllENTS ORl6RAPH DISQUETTE: . 
t 9 COllllANDES NOUVELLES !tract dt r1ct1n;l1,r11pl i11191 1v1c plu1i1ur1 1ot lf1 1tc ••• 
t HARDCOPY ECRAN llULTl-ll!PRlftANTE tn plusitur! for11t1 ltt tn couleurs oour okIC-ftCP401 
1 CHAINAGE dt vos fonctions 9r1phlout1. 
t VENTILATION dt vot d111ln1 dant olut lturt c1talo9ut1. 
1 m ... 

llttllllllllllllltltlttllllttllllllllltlfll1tlltllfllllttttllllltllfllltl 

~ SPACEWALL 1 J EU D'ARCADE EN LANGUAGE MACHINE --- JOVSTICK 

t TABLEAU 1 
Lit ZORKS 11n1c1nt d' tnvahir votrt olanttt 1pr11 1vo1r dr111t autour dt ct llt·ci un 1ur 91l 1ctiau1 pour vous txttrt intr •. • 

1 TABLEAU 2 
Vous dtvtz dttruirt 111 v111111ux dt bo1b1rdt1tnt ,prtcurs1ur1 d'unt 1tt1Qut 11ssivt. 

t TABLEAU J 
Aortt avoir co1battu 111 co111ndo1 d'1clairtur1 ZOP.KS.vous dtvrtz fa lrt fact a ••• •• L'INYASION FINALE !!! 

........... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, •............. ............•...................................................................... 

MICROFUTUR : BON D€ COllllANDE 

10 RUE DE L'ANCIEN HOPITAL 
57100 THIONVILLE 
TEL. 181 ~J 18 14 

TITRE CASSETTE DISQUETTE 
DRl&RAPH......... 150 .......... l50 
SPACEllALL ........ 120.......... I 
8'ACEllALL 

• • •• • 1 • •• 220. 1 ••• •• • •• 400 
DRI6RAPH 

t MOft •••••• , ••• •• • •• •• •• , •••••• ••• ••• •• , ••• , ••• • , •••••••• , ••• , ••• , •• •• •• • , , ••• 
t ADR.ESSE ••• ••••••••• •• , ••• ••• ••••••••••••• ••• •• ••• ••••••• •••••• , ••••••• , •••• • , ••• 
1 CODE POSTAL •••• ••••• •••• • VILLE •• ,, ••• •••••• •• •• ••• ••• •••• •• , •• ••••••• •• ,,., •• , •• • 
1 
1 RE6LEJIENT: !Rotz 111 Hnt ions inutil11I 
1 CHEQUE BANCAIRE·· CCP · · CONTRE-REllBOURSEllENT !• 40 Fr1 dt fr1!1 dt c·r11b,I 
1 Fr1i1 dt Dort tt 11blll191: 10 Frs. 
1 
1 DESI6NATION, ,, , ,,,,,,.,,, ,,, , ,9UPPORT 
t 
1 REVENDEURS NOUS CONSULTER 

C1111ttt Dilau1ttt. 



CORRECTIONS DES BUGS 
DU MONITEUR 1.0. 

VOUI IVIZ pu remarquer li VOUI utili· 
MZ le Monittur 1.0 que certaines 

fonctitnl voua "-v1ient quelqua sur· 
priln lorsque le modt in18mlption et le 
... d6cimll du rwgiatre rf ditat du 6502 
na1int A ltre positionna. Ca fonc· 
tila aoat plus particulinment 111 fonc· 
tiona permettant rf1Ucuttr ou d'6mullr 
un programme : soit l'instruction GOTO 
et Ill illltnlctiona TRACE et STEP. 
Pour l'9ftl6dier 6 cea erreurs • t8nt 
qu'tlltlUr dl progn_., ja ml IUÏI per· 
mis • voua faire part da comctio111 
6 tfflctuer sur Il monittur. 
Vous constaterez sur le isting cDn1T1enté qti 
vous est fourni que la correction d'erreur 
n'est pas le seul objet de ces modifications, 

07600-7671 I 7672-76DA 
7600 : 8 1 F6 8 1 F7 8 1 F8 
7688 : 8 1 FA 81 FB 8 1 FC 
76 10 · 82 0F 82 10 82 11 
7618 : 83 1E 83 1F 86 94 
7620 : 8 6 =46 8 1 ED 8 1 EE 
7628 : 81 F0 81 F1 8 1 F2 
7630 : ~"'J ..... 5F 82 60 7 7 49 
7~38 : 77 48 77 4C 77 4D 
7640 • 77 4F 77 50 ,.· { 51 
7648 : 77 53 77 54 81 DA 
7650 : 81 DC 8 1 DD 8 1 C>E 
7658 : 8 1 E0 81 El 81 E2 
7660 : 8 1 cc+ 8 1 E5 81 E6 
7668 : 81 E8 81 E9 91 EA 
7670 : 8 1 EC SC 82 82 5 8 
7672 : 8(: 82 82 Sï'r' 
7675 : 58 CU 
7676 1 D8 CLC• 
7677 • 4C 12 .i::2 JMP 
767A: 4C F6 8 1 -'MF' 
767D : 4C 40 81 JMP 
7680 : 4C ED 91 _IMP 
7683 • 20 77 •• 8D JSF.: 
7686 : 58 CLI 
7687 : D8 CLD 
7 688 : 60 RTS 
7689 • 4C 49 77 _IMP 
768C : C9 03 CMP 
769E : D~3 ~r ·:!' Bl'4E 
7690 • 4C 9 '"' ~ 83 JMP 
7693 • CSI 53 CMP 
7695 1 4C DA 81 JMP 
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DE LORICIELS 

mais que le programme obtenu à l'aide de 
ces dernières ajoute une option de plus à 
votre moniteur pour la fonction STEP (non 
négligeable !). , 
Voici le mode d'utilisation du listing : 
PHASE 1 
Entrez à l'aide du moniteur toutes les don· 
nées et instructions du listing. 
PHASE 2 
Faites G 76AB. Si l'adresse 76BOIHI con· 
tient la valeur OB(H), toutes les données ont 
été rentrées sans emus et vous powez pas· 
ser à la phase suivante. Sinon, revoyez ce 
que vous avez tapé avant de passer à la 
phase suivante. 
PHASE 3 
Faites un CSAVE "BUGMON", A# 7600, 

8 1 F9 

E #76DA. 
PHASE 4 
Afin de mocifier le moniteur, faites un 
G 76BA ou CALL # 76BA, voui pourrez 
ensuite utiiser une nouvele version du 
moniteur. 

IOTE 
Vous pouvez, si vous avez modifié le mori· 

tu, réutiser la mémoire utiisée pour le pro
gramme de modification pour vos applica· 
tions personneles. • 

HERVE TORDJMAI 
AUTEUR DU LOGICIEL----

8 1 FD ; Tlble d'adr111111 6 MODIFIER 

83 lD ........ 
86 gi:::-

- . .J .. ...... 
81 EF 
82 5E "' 
7 7 . ' 4 A • - • ' lo,I I l.JJ 
77 .. 4E 1.Ji<~l,•LlJMl.JM 

t',.. 52 1.oJ(h.,1Pt,1GltoJR 
81 DB l,iS1.,1T. z. < 
81 DF . : . :> . ,... . 
8 1 E3 
81 E7 
81 EB 
D8 4C . . ô . ><xl 
se2a2 · 

l 
; T 11111 da instrwctians 6 rlliout• 

!li8212 - moclific1tion pemlllt•I d'1ffectimr"' mode Step DU ÎllCI da.,. 
!li81F6 tions sous int1m111tians 11 111 mode d6cinll 
!18140 
!li81ED 

] S8D77 - empichl ,, pie••• lorsqu'un progr11111111 •11 116cult Pl' rint'""6-
dililt dt 11 fonction GOTO 11 que Il registre d'6111 .. un mode d'ift. 
11m1111ion ou clkinll 

$ 7749 

1 
ttS03 
S7693 - Modifiution dt Il fanction Step. Si rinatruction • •dcut• 111 un JRS. 
S83~3 il 111 poùle, 111 eppuy1111 1111 'S' d'eùcut• Il JSR puil dt m11ir 111 
ttS53 mode STEP imc un 6111 da regiatm 6 jour 

•B1 DA 



7698 : F0 03 BEQ $769D 
7 69 f1 : 4C. ~i=: 

t:'-' C-":• 
~ ... · '- .JMP $8265 

7 6 9D 1 A0 00 LDl' #$00 
769F 1 81 C' ~ 

._1t:t LDA ( $56 ), 'r' 
76A1 : CC! J- 20 CMP #$20 
7 6A3 i D0 03 BHE S76A8 
7 r3A5 : 4C 08 83 ..JMP 918:308 
7 6 A8 : 4C 65 82 ..JrlP $8265 
76A8 : A9 0@ LDR #$00 
7 6 AD · A2 DA LD:><. #$DA 
76AF : 18 CLC 
7 680 : 7D e10 76 ADC $ 7 600 .. r: 
7683 : CA DE>< 
7 684 : [Jf3 FA SNE $ 7 680 
7686 • 8D Fei 76 STA S7 6F0 
7689 " 60 RTS 
7 6BA : A0 00 Li)'r' #$00 
768(: : A2 00 LDX #$00 
768E 8(i 00 76 LDA $ 7600 , X 
7 6 Cl : 8 5 01 STA $01 
76 C3: BD 01 7 6 LDA $7601 , ;..: 
76C6 · 8 5 00 STR $80 
7.:;c:::. 8~ 72 76- LOA •7672 ,'y' 
76C8 : 84 03 ST Y •03 
76CD• R0 0 0 LDY #$00 
7 6CF : 9 1 00 STA ( $00 ) , Y 
76D1 : :i14 03 LD'r' $03 
7 6D3 : C8 IN'r' 
7604 : E8 INX 
7605 : E8 IM>< 
7 6(.lt: ' E0 72 CP><; #$72 
76D8 1 D0 E4 Bt·~E $?6BE 
76DA'1 60 RTS 

* CHECKSUM 
G76R8 
076F0:...0 
76F0 · DB C'C' ........... C'c::" 

...J..J 
C'C' ·-' ... • C'C' 

-•..J 55 C'<:' ._,.._, 55 {UUUUUUU 

* TRRHSFEF:T DES I M~. TRUCT IONS 
G7 6 F:A 

INTERFACES 
POUR ORIC 1 
ET ATMOS 

Miche/' LEVREL - F6DTA 

Ce livre permettra à votre ORIC de contrôler son environnement. 

Réalisez des copieurs et des commandes de puissance. 

; Point d'entrée de CHECKSUM 

; Valeur • contrôler 1$081 stockh en $76FO 

; Programme de transfen des insuuctions à rajouter à partir des adres· 
ses à modifier. 
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Vous n'avez pas de lecteur de disquettes. 
Vous possédez un ATMOS et vous vou· 

lez utiliser les logiciels ORIC 1 ou vous avez 
un ORIC 1 et vous voulez profiter des nou· 
velles instructions de l'ATMOS, ou tout sim
plement vous voulez nmfier ou étendre avec 
de nouvelles commandes votre BASIC ; ou 
encore, vous voulez de la mémoire vive sup· 
plémentaire pour des progranwnes en l~ngage 
machine ... C'est possible avec la réalisation 
décrite c~après, elle permet l'accès aux 16 k· 
octets de la RAM OVERLAY et donc d'y loger 
un second BASIC ou tout autre programme 
en langage machine. 
Il est peut-être utile de rappeler que l'ORIC 
possède en fait 64 k·octets de mémoire vive 
(RAMI dont 16 k·octets sont masqués par 
la ROM BASIC. L'accès à cette mémoire se 
fait par le signal MAP présent sur le bus 
d'extension. 
Lorsque ce signal est activé, deux cas se 
présentent : 
- si une adresse comprise entre # COOO et 
# FFFF est sur le bus, l'accès à la RAM 
OVERLA Y est poSSlble et la ROM BASIC est 
invalidée ; 
- si une adresse comprise entre # BFFF est 
sur le bus, la RAM interne (48 kl est invali· 

,.dée et l'accès à une RAM est possible. 
Mais c'est seulement le 1" cas qti noos int~ 
rasse dans cette réalisation et le signal MAP 
devra donc être actif uniquement pendant 
lés adresses # COOO à # FFFF. 
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JEAN-PAUL-MORIN 

• 0000 ------. 

48KRAM 

• COOO .,__1_6_K_R_AM_ .... _ - --~6 K ROM 

OYERLAV BASM: 
• FFFF - - - - &o12•-

I F9r• 1 : LA l"E'10RE DEL 'ORM: 1 

c::::J l~k 

a 0 F MLS123 1 01 F MLS~ 1 
.1 ... 
- Q. r---1 
~ ~ ~ 'ïrr 1oo-;;i-

~ f 14uoa I E 74Uoo 1 

( 10,uF' +) 
33••·············••1 34•••••••••••••••••2 



FOICTIOllEMEIT DU CIRCUIT 

Directement raccordé sur le bus d'extan· 
lion (figure 2), le système utiise r adresse 
p6riphétique # 03FF. Le décodage de cette 
adresse est obteoo par oo 74LS30 suivi d'un 
74LS02 faisant une fonction uET" avec le 
signal i10. Le signal obtenu est raccordé Sii' 

la broche 6 du bus 11/0 CONTROU peu inva· 

DO 1 

A7 
A6 
~ 

M 
A3 
A2 
Al 
NJ 

1/0 

1/0 
contrôl 

Rri 
Jl/2 

BT • 
+5Y 

lder le VIA interne 6522. Une deuxime fonc. 
tion "ET" entre ce mime signal et les 
signaux R/W et 02 dome un top d'horloge 
permettant le positionnement à 1 ou à 0 du 
point mémoire 74LS74, suivant la valeur de 
la donnée DO sur le bus. C'est ce point 
mémoire qui autorise ou non l'accès à la 
RAM OVERLA Y. 
Le signal MAP est obtenu par d6codage des 

adresses # COOO à # FFFF (A 14 et A 151, 
suivi d'une fonction "ET'' 1V1C un signll r6e
b6 Pm' deux monosbblea Ill .. (74lS1231 
correspondant à un 02 1Vlnd d'environ 
1 OO ns. Ce signal, 111 peu sp6cill, est n6ca· 
saira pour le bon fonctionnlfllll'lt de rULA 
de rORIC. Sans cela, les ligneux vid6o sont 
perturbés et l'écran devient C0"1Jitamant 
brouillé. 

D Q 
l7«.S7-tl 
CK Q 

a.R 

l IC 1 : 74LS02 IC2 : 74l.SOO 1 

l1«.s123I 

5Y 
6 

IF1gure 2 : ACCÈS RAM OVEBLAY oe1cl 
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REALISATIOI DE LA CARTE 

L'ensemble des COl'f1JOS8nts nécessaires à 
cette réalisation est résumé c~dessous. Le 
rmntage a été réaisé u ooe plaque d' époxy 
percée et pastHlée au pas de 2,54 de 
70 x 50 mm ltype maquette). L'implantation 
des COl'f1JOS&nts est donnée sur la figure 3. 
Toutes les liaisons sont réafisées en fils à 
wrapping, soudés directement sur les pat· 
tes des corf1Josants suivant le schéma de 
la figure 2. Ne pas oublier l'alimentation des 
circuits intégrés (patte 7 à la masse et patte 
14 au +5 V, sauf pour le 74LS123, patte 
8 à la masse et patte 16 au + 5 VI. 
La liaison entre la carte et l'ORIC est effec· 
tuée par un câble plat 34 conducteurs d'en· 
viron 10 cm de longueur, fermé par un 
connecteur femele à sertir de type HE10. 
Il faut éviter .de brancher et de débrancher 
la carte avec l'ORIC sous tension. D'aileurs, 
l'initialisation de la carte se fait à la mise 
sous·tension de l'ORIC par RST. Le fonc· 
tionnement de l'ORIC ne doit pas être per· 
turbé par la présence de la carte sur le bus. 
Une première vérification de fonctionnement 
peut être effectuée en tapant la commande 
POKE # 3FF, 1. A partir de ce moment, vous 
devez constater que l'ORIC est bloqué lie 
clavier ne répond plusl et que l'écran reste 
normal. Dans le cas contraire, vérifier votre 
câblage. 

Note : Il est important de respecter les types 
et caractéristiques des composants, en par· 
ticulier le 74LS123 et ses composants envi· 
ronnants. 

COMPOSAITS 

1 Cl 74LSOO 
1 Cl 74LS02 
1 Cl 74LS30 
1 Cl 74LS74 
1 Cl 74LS123 
1 résistance 15 kO 1 /4 W 5% 
1 résistance 6,2 kO 1/4 W 5% 
2 résistances 2,2 kO 1/4 W 5 % 
1 résistance 1 kO 1 /4 W 5 % 
1 condensateur 10 µF 10 V 
1 condensateur 100 nf 
2 condensateurs 1 OO pf 5 % 
10 cm câble plat 34 conducteurs 
1 connecteur 2 x 17 pts femelle 
HE 10 là sertir) 

PROCEDURE D'ACCES 
A LA RAME OVERLAY 

Pour charger ou exécuter· un programme en 
RAM OVERLAY, il est nécessaire de suivre 
la procédure ci·après : 
- interdire les interrup lions par l'instruction 
SEI ; 
- inva~der les interruptions du VIA 6522 en 
mettant à l'adresse # 30E la valeur # 7F ; 
- mettre à l'adresse # 3FF la valeur 1 (à 
parti de ce moment, tout accès à la mémoire 
de # COOO à # FFFF est dans la RAM 
OVERLAYI ; 
- transférer ou exécuter le programme en 
RAM OVERLAY. 

10 REM******************************* 
12 REM 
15 REM 
17 REM 
18 REM 
2 0 REM 

TRANSFERT D'UN DEUXIEME BASIC 
EN RAM OVERLAY 

A PARTIR DE CASSETTE 

30 REM 1 ~ 1 2-84 J-P MORIN MICROC IT 
40 REM LANN ION 
50 R~M******************************* 
60 REM Sur la cassette te BAS IC d oi t 
70 REM etre enre9 istre 
80 REM ent re #4000 et #7FFF 
90 REM******************************* 
100 DOKE#2 F5.#400 
110 FOR 1=0 TD 52 
12121 READ J 
13121 POKE #400+1.J:NEXT I 

PROCEDURE DE 
RETOUR A LA ROM BASIC 

La procédtn de retOll' dépend du Jln9mmll 
chargé en RAM OVERLAY : 
- Si le programme en RAM OVERLA Y traite 
les interruptions, la procédure est identique 
à la précédente, sauf qu'il faut mettre 0 à 
l'adresse # 3FF lce cas est utisé, par exem
ple, si vous avez un second BASIC dans la 
RAM OVERLAYI. 
- Si ·le programme en RAM OVERLAY ne 
traite pas les interruptions, la procédure est 
la suivante : 
•mettre à l'adresse .# 3FF la valeur 0 ; 
• valider les interruptions du VIA 6522 en 
mettant à l'adresse # 30E la valeur #CO; 
• autoriser les interruptions par l'instruction 
CU ; 

Note: L'endroit le pkls approprié pOll' ~ 
ter ces procédures en langage machine est 
la zone mémoire # 400 à # 4FF. 

EXEMPLE D'UTILISATION : 
CHARGEMENT D'UN BASIC 
EN RAM OVERLAY 

La procédure suivante est valable, que vous 
ayez un ORIC 1 ou un ATMOS, elle fait réfé· 
rence à un article sur le sujet paru dans le 
THEORIC n° 3. 
- Tapez le programme BASIC ci·après et 
sauvegardez·le au début d'une cassette par 
la commande CSAVE "T",AUTO: 

15121 DATA #78.#A9,#7F,#BD, #0E.3, #A9,1.18D,#FF, 3,IA9,0,#85.0,#85,2,#A9,#40 
160 DATA #85, 1, #A9, #C0,#85. 3, #A0.0,#Bl,0,#91,2, #C8,#00,IF9,#E6, 1,#E6,3 
170 DATA ID0,#F3,#AD,#FC,#FF,185.4,#AO,#FD,#FF,#85,5 , #6C,4 . 0 
180 CLOAD"" 
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- RHopiez le BASIC de la ROM IORIC 1 
ou ATMOS) en mémoire vive en tapant le 
petit programme suivant et faire RUN. 

10 A- #4000 
20 FOR B· Il COOO TO # IFFFF SlEP 2 
30 DOKE A,DEEK IBl 
40 A- A+2:NEXT B 

Le transfert en mémoire duire environ une 
minute, ensuite sauvegardez c·e Basic sur cas· 
sette à la suite du programme précédemment 
sauvegardé par la commande : 
CSAVE " BASIC",A # 4000,E # 7FFF 

Vous possédiez maintenant une cassette 

contenant un programme de transfert et un 
BASIC. 

CHARGEMENT ET MISE 
EN SERVICE DU BASIC 

- Raccordez le montage sur le bus d'exten· 
sion IORIC hors-tension). 
- Après initialisation, chargez le contenu de 
la cassette précédemment décrite par la 
commande CLOAD " " 
Le premier programme se charge et son exé· 
cution met en place un petit programme en 
langage machi'le à l'adresse # 400 et déden
che le chargement du deuxième programme 
de la cassette. 

10 REM******************************* 
12 REM 
15 REM 
20 
30 
40 
5 0 

REM 
REM 
REM 
REM 

RETOUR A 

1-12-84 

LA ROM BASIC 

J-P MOR I N MICROC IT 

LANNION 
60 REM******************************* 
7 0 REM 
8 0 REM 
100 DOKE#2F5,#400 
110 FOR !=0 TO 23 
120 READ J 
130 POKE #400+!,J 
·140 NEXTI 

Note : Dans le cas de I' A TMDS, si vous obte
nez "ERRORS FOUND" après le chargement 
du premier programme, un " RUN" · sera 
nécessaire pour le chargement du deuxième. 

- Les deux programmes étant chargés, tapez 
la commande ! et RETURN. quelques secon· 
des plus tard, vous obtenez le message d'ini· 
tialisation du BASIC en RAM OVERLAY. 

RETOUR A LA ROM BASIC 

Le retour au BASIC de la ROM peut se faire 
sans perdre le BASIC en RAM OVERLAY en 
exécutant le programme daprès 1par un RUN, 
suivi de la commande ! et RETURN. 

150 DATA #78 , #A9,#7F,#8D,#0E,3,#A9,0, # 8 D,#FF, 3, #AD,#FC , #FF,#85,4 
160 DATA #AD,#FD,#FF, #85, 5 , #5C,4,0 
17(2) END 

CONCLUSION 

Cette réalisation, d'un coût relativement fai· 
ble, offre de nombreuses possibilité's d'ap· 
plications. Avec un BASIC ORIC 1 dans la 
RAM OVERLA Y de I' A TMOS, plus besoin des 
programmes COMPATIBLE. CONVERT ou 

autres adaptations pour faire tourner les logi· 
ciels ORIC 1. 
Un BASIC en mémoire vive ne demande qu'à 
être modifié. Si vous commencez par char· 
ger le BASIC de I' ATMOS dans votre ORIC 1, 
vous serez vite tenté de le modifier, par 
exemple, correction du bug au sujet de la 

NAVIGUEZ 
AVEC ORIC 1 
ET ATMOS 

Edgar JACOB - Joseph PORTELL/ 

Recueil de programmes d' aide à Io navigation. Calcul de distances, 

de caps., de marées, etc ... 

lecture des cassettes (voir THEORIC n° 31 
ou tout simplement, faire apparaitre sur 
l'écran le message d'initialisation en blanc 
~ur fond bleu, pour changer du noir et blanc, 
etc ... Les idées sont nombreuses ; à vous 
de jouer ... 
Mais avant, bonne réalisation ! • 
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EUPHORIC 

THEORIC n° 4 page 50 "Côté 
Jasmin", lire : 

L'excellent article de M André 
CHENIERE a été malencontreu

sement amputé de deux listings, qui 
rendent incomplètes les explications 
de l'auteur. ?DEEK au lieu de ?PEEK pour les 

4 adresses citées aux 14• et 1 5• 
lignes. 

Voici donc la reproduction de deux 
list ings manquants. 
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ATl105 OR IC- 1 
15931 38 38 SEC 
I Slll41 A9 3A A9 'SA LDA ) 13A 
1:51161 85 9A es 9A STA TXTTAB 
1:511181 E9 16 E9 16 sec >116 
l:5eA1 es 18 85 18 STA 118 
l:5lllC1 A9 1115 A9 es LDA >llllS 
•:seE1 85 98 es 98 STA TXTTAB+ I 
I S llll l E9 111111 E9 111111 sec >1ee 
ISl21 85 IC es IC STA l lC 
1Sl41 AD A8 1112 EA EA EA LDA f1 nenro 
1Sl71 859C EA EA STA VARTAB 
1Sl91 AD AC 1112 EA EA EA LDA hn1tnr9+l 
I SIC1 85 9 D EA EA STA VARTB+I 
I SIE1 2111 27 1115 2111 27 ~ JSR I S27 
IS211 4C 1118 C7 4C 33 C7 Jl'tP SETPTRS 
IS241 2111 8111 cc 2111 ED ce JSR STROUT 
IS271 Ali 12 Ali 12 LDX ) 112 
I S291 2111 ES CS 2111 FB es JSR INCHR 
IS2C1 Dl 18 Dl 18 Cl1P Cl lBI ,Y 
I S2E1 De F7 De F7 8NE IS27 
IS31111 ce ce INY . 
IS3h ce IS ce 1s CPY >115 
I S331 De F4 D9 F4 8NE IS29 
IS351 6111 6111 RTS 
15361 4D 4F S4 4D 4F 54 ASCII 
IS391 111111 - , 153A debut praor•- B•slc 

ATPIOS 
28 6S De 
28 S3 ES 
84 llE 
85 llF 
AA 
AS 9A 
69 FF 
85 CE 
85 llC 
A5 98 
69 FF 
85 CF 
85 lllD 
AS 9C 
85 é9 
ES CE 
85 1111 
A5 9D 
85 CA 
ES CF 
85 li 
18 
98 
6S 1111 
85 C7 
85111111 
8A 
6S li 
85 ce 
85 Ill 
C4 CE 
8A 
ES CF 
89 119 
Elll es 
911 27 
2111 C4 ED 
Fii 117 
AS C7 
A4 ce 
28 F4 C3 
18 
A5 33 
ô 9 Ill 
85 9A 
AS 34 
ô9 .. 
85 98 
AS 911 
es 9C 
A5 1111 
85 9D 
2111 5F es 
4C lllF C7 
4C 7C C4 

ORIC-1 
2111 D9 CF 
2111 9D E7 
8C 112 1112 
8D 1113 112 
AA 
AS 9A 
69 FF 
85 CE 
BD 1111 1112 
A5 98 
69 FF 
85 CF 
BD 1111 1112 
A5 9C 
85 C9 
ES CE 
8D 114 1112 
AS 9D 
SS CA 
E5 CF 
BD 1115 112 
19 
98 
6D 114 1112 
85 C7 
85 .. 
8A 
6D 1115 112 
85 ce 
85 1111 
C4 CE 
8A 
E5 CF 
8111 1119 
Elll 1115 
911 27 
2111 llC EC 
De 1117 
AS C7 
A4 C9 
2111 FB C3 
19 
A5 'S3 
69 1111 
85 9A 
AS 3 4 
69 .. 
85 98 
A5 H 
85 9C 
AS 1111 
85 9D 
2111 6F CS 
4C 3A C7 
4C 83 C4 

110VE 

BLTU 

FIN 

JSR CHl<COl'1 
JSR PW<INT2 
STY DEST 
STA DEST+I 
TAX 
LDA TXTTAB 
ADC >IFF 
STA LOWTR 
STA DEP 
LDA TXTTAB+I 
ADC >IFF 
STA LOWTR+I 
STA DEP+! 
LDA VARTAB 
STA HIGHTR 
sec LOWTR 
STA NttB 
LDA VARTAB+I 
STA HIGHTR+I 
sec LOWTR+I 
STA NttB+I 
CLC 
TVA 
ADC NttB 
STA HIGHDS 
STA IH 
TXA 
ADC Ntt8+1 
STA HIGHDS+I 
STA 1111 
CPY LOWTR 
TXA 
sec LONTR+I 
BCS BI.TU 
CPX >11115 
BCC r.Er.ERR 
JSR l10\IE 
SEO FIN 
LDA HIGHDS 
LDY HIGHDS+I 
JSR BLTU 
CLC 
LDA Llf\lllUl'I 
ADC >11111 
STA TXTTAB 
LDA LINNUt1+ 1 
ADC >1111111 
STA TXTTAB+I 
LDA llil0 
STA VARTAB 
LDA 11111 
STA VARTAB+I 
JSR LINKSET 
Jl'tP CLEARC 
JMF' l'IEMERR 

;C• l 
;Re9l•o• pointeurs 

TXTTAB • 15 'SA 
VARTAB • f&n enre9 

; (&nu t•I• s ur ORIC- 11 
;et der&vation saut 
1 en etB, IC CIS24l 
1 - aff lch•O• Re•dY 

- d-•nd• 
llK>t de p•sse 

- puis 1tntré<o 
interpreteur. 

; 
;de••nde .-ot de p•sse pour 
; RUN 
;•ff&c h• R••dy 
;bouc !• •ot d• p•sse 
1 c•r•ctere .,, A 

ca.p•r• • l"I, 0 ou T 
P•• bon, on r•c~nc• 
sulv•nt 
Jusqu ' • 3 

1 c ' est bon JUSqulf l• 
1Entre. &nterpr eteur ou RUN 
1" 0 T 
1111111 • TXTTAB - 1 

test, V&roule • TXTPTR? 
C•lll, ADR d•ns L I NllUl1 C133,34 l 
et Y,A Inscrite d•n• DEST 
lllE, lllF ou 121112 • 21113 pour l10\IE 
octet fort ADR d•ns X. 
•dr.debut zon• • tr•nsferer 
Ccelle du 111111 preced•nt 
l e debut du pr09r•-> 
p l•c H d•ns LOWTR pour BI.TU 
et d•ns DEP pour l10\IE. 
LOWTRC I CE , CF> et DEPClt!IC,lllD 
ou 12111111, 21111 > • CTXTTAB > - 1 
apres 1 ' •ddi t&on C• l, 
cont1tnu VARTAB pl•c• d•ns 
HIGHTR CIC9,CAJ pour BLTU 
c•lcul 

na.br• d ' oct•ts 
• tr•nsf erer 
inscr it d•ns Nr.8 
Clllll,11 ou 121114, 2~1 

pour l10\IE • 
C• ll pour •ddi t i on qu& sui t 
L I NNUf1 CADRLI - > A 
f1n de pr1>9r•1M>• + 1 

• ADR + Nl18 dans 
HIGHDS CIC7,C8 l pour BI.TU 
•t d•ns 1111111, 01, po&nt•ur 
tlf'"Por••r•. 
Ser• nouve•u VARTAB •• 
tr•n•fert poss&ble. 

d•ter•ane s•ns du 
d•pl•ce-....t <h•ut ou b••> 
pour choi x routine 
BL TU ou 110VE 

ADR < 151111 ., 
ou& , s ort i• OUT OF r.El10RY 
non, tr•nsf1Prt vers le b•• 
force, 8NE pour ORIC-1 
A • CHIGHDS> 
Y • CHIGHDS+I> , pour BLTU 
d9pl•c..ant v.rs le h•ut 
reole po&nt1tUr• debut et 
f&n d• pro9r•.....w. 

TXTTAB • ADR + 1. 

VARTAEI • <11110,011 

posa t 1 onne oct•ts de ch•• n•9e 
•juat• •utr•s Ptrs, sortie . 
~•ss•o• OUT OF MEMORY 

CLUBS MICRO 

CLUBS ORIC 

Rappelons que nous attendons des 
responsables des clubs ORIC qu'ils 
se fassent connaître. 
Le dernier en date : 

MAISON POUR TOUS 
Sect~ Informatique 
38890 SAINT CHEF 

Nous saluons tous les membres de 
ce club, possesseurs d'ORIC 1 et 
ATMOS. 
Consultez aussi nos précédents 
numéros. 

CLUB DTL 2000 

Utilisateurs du DTL 2000 (MODEM 
DIGITELEC), cette rubrique vous est 
consacrée. Vous pourrez y échanger 
idées et numéros de téléphone pour 
mettre en liaison vos ORIC. 
La non homologation du MODEM 
n'est pas un gros problème, et les 
PTT restent assez tolérants envers 
les amateurs. 
Nous vous rappelons que, pour 
publier vos coordonnées dans ces 
colonnes, nous avons besoin de 
votre accord par écrit. 
Patrick SCHMITT (87) 97.81.45 
après 21 H30. 
Henri SASTRE (35) 65.00.93. 
En marge du club, les adeptes de 
transmission en " BASICODE" pour
ront écrire à : 

Yann STAVASIUS 
5, rue du Chevalier de la Barre 

93350 LE BOURGET 

DE L'ORIC VERS L'ATMOS 

Nous rappelons que cette rubrique 
vous propose des modifications 

permettant d'adapter sur ATMOS 
des logiciels commerciaux écrits 
pour ORIC 1. 
Si vous avez réalisé de telles adap
tations, écrivez-nous pour aider ceux 
qui cherchent toujours. Il est notam
ment demandé les modifications à 
appliquer à GALAXIANS. 

ORIC-BASE 

Comment adapter ORIC-BASE 
(ORIC 1 l sur ATMOS. Si quelqu'un 
a la réponse ... 



TRUCS ET ASTUCES 
Très astucieux ce petit pro

gramme qui palie l'absence de 
RESTORE N, où N est le numéro de 
ligne. sur ORIC. 
Il utilise à la fois des pointeurs DATA 
et INTERPRETEUR, et outre l' intérêt 
de sa longueur ( ! ) , il présente aussi 
celui d'être adaptable sur ORIC 1 ou 
ATMOS. 
La ligne sur laquelle on envisage de 
faire un RESTORE est précédée par 
DOKE # BO, 2 + DEEK( # E9):RETURN. 
On appelle alors cette ligne comme 
un sous-programme au lieu de pro
grammer RESTORE N. 
Voici un exemple d'exécution. 

Yves CHOMAT 

li&i ' "ODE O' E"PLOI : 
1850 RESTORE 1ee EST 
1188 · · RE"PLACE PAR COSUB li& 
1158 
12ee ' POINTEURS UTILISES: 
1258 180 \ POIHTEUR OE OATA > 
1388 IE9 <POIHTEUR INTERPRETEUR > 

' PRINCIPE 
1358 
1588 
1558 
1688 • 
1658 
17H 
1758 

AYAHT TOUT DATA SUR LEQUEL 
EST EHYISACE UN RESTORE. 
"ETTRE : 

OOKE 118. 2•DEEK<IE9 >: RETURN 

1 &H 'EXE"PLE : 
1858 • 
19H' 
2Hi RESTORE 
2858 REAO Al 
21H LPRINTAI 
2158 ' 

- >"UN " 

265& STOP 
27H · 
28H • 
3888 OATA UH . OEUX . TROIS 
385& . 
310& OOKE 180, 2+DEEK<IE9 ) :RETURN 
3158 DATA QUATRE . CINO . $11< 
3208 DATA SEPT .~U IT , NEUF 
325& DATA Oil< . ONZE . DOUZE 
33811 ' 
348& OOKE 118 , 2+DHK< 1E9 >: RETURN 
345& DATA TREIZE 
48811 • 
485& ' 
4108 ' RESULTAT DE L' EXECUTION : 

UN 
TREIZE 
llUATRE 
CIHQ 

De M. Gilles OUBUS 

Pour utiliser l'ORIC· 1 avec une imprimante· 
80 colonnes sur toute la largeur du papier, 
faire OOKE # 31,93. 

De Marie-Paule BIGENWALO 

Votre transfo d'alimentation ORIC chauffe? 
Voici un remède : 

- ouvrir le boitier, percer dans la carosse· 
rie 3 trous de 0,5 cm à 1 cm sous l'éti· 
quette ; 
- oter délicâtement les protections des bobi· 
nages pour améliorer l'évacuation de la cha· 
leur ; 
- refermer le boitier. 

Votre transfo est grillé ? Ce n'est peut·être 
que le fusible... Commencer par faire les 
modifications citées plus haut, oter le fusi· 
ble thermique entre les points 3 et 6 du 
transfo et le remplacer par un morceau de 
fil récupéré sur du fil électrique multibrins. 

De M. ROULIER 

Conversion décimal en binaire (0 à 2551. 
Introduisez le programme suivant et exécutez· 
le. La routine est courte # 400 à # 413 et 
fait appel à un sous-programme de la ROM 
situé en F77C sur ATMOS. Pour ORIC· 1, 
changer le 7C de la ligne 1 en 3F IF7EFI. • 

2288 cosua 3480 ~ · > RE$TORE 3480 1 f •t=ITAfl0 , 1.1:3. l G:. 26 . O, n:1, 0. ê'A. 6°:• -::0. AF1. 20. 7C. f ;· . ':33 . C'ft . IJ. l •û . FF. r.0 
2258 READ Al 
23H LPRINTAI 
2358 . 

- >" TREIZE" 

2408 GOSUB 310i ( • ) RESTORE 3108 
245il REAO Al 
25H LPRINTAI 
25511 READ Al 
26H LPR INTAI 

->"QUATRE " 

->"CINQ" 

2 F·)RA=~400ton 4 1 '3. P.ERDl•'fi L•=VFtL•. "lt .. • l.·$ .. F'•wrn .. (• llE:: r 

10 PR llH 1 NPl.ITll F'F' llfl " • • • •• • . • " , 1 HP$· l 1 ', 

APPRENEZ 
L'ELECTRONIQUE 
SUR ORIC ET ATMOS 

Pierre BEAUFILS 

V isualisez sur votre écran le fonctionnement des circuits é lectroniques. 
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LES IM TES 
LIORIC posùde une sortie da type 

"CENTRONICS", ce qui autorile sa 
connexion à tout type d'imprimante respec· 
tant cette norme. 
li lilison est de type parallèle (sortie sur 
le COlilllCteUr sp6cifique de rORIC),. avec 8 
bits da clon*s et des signaux de gestion. 
Ces ~ sont au nombra de 2. 
- STROBE : informant rmprinante que des 
donr~es qui lui sont destinées sont prêtes. 
- ACKNOWLEDGE : réponse de rinprinante,. 
prlte à recevoir des caractères. 
1 y a donc 10 lignes "utiles" et, si le 
connactu iqiinante de rORIC possède 20 
broches, c'est parce qu'il cispose également 
de 10 points connettés à la masse. 
le connecteur, c6té imprimante est norma· 
lité et possède 40 broches. 
le BASIC pennet l'accés à l'imprimante au 
moyen de LPRINT (sortie d'une chaîne de 
caractères) et LLISl (édition d'un listing). 

LE CHOIX DE l'IMPRIMAITE 

Ce choix est essentielement guidé par l'uti· 
lisation que rm COIJ1lt8 tan de r111p1i11ante. 
En gWral, a,vec un onlnateur familial, rifn. 
prinMte ne ssa pas solcitée de façon int• 
sive, ce qui permet de rtmiter la dépense . , 
moins de 5 000 F. Evidenrnent. si l'on sou· 
haite une "qualité courrier" pour effectuer 
du traitement de texte, il faudra investir · 
davantage. 
H faut préciser également qu'il existe 
!CANON, BROTHER, etc.) des machines à 
écrire interfacées "CENTRONICS", ce qui 
permet de les relier à un ordinateur. Cette 
sokltion permet l'édition de documents en 
feuille à feuille avec des caractères au tracé 
agréable. 
Nous avons retenu trois types d'imprinan· 
tes : 
- la MCP 40 d'ORIC pour ceux qti désirent 
faire essentielement du tracé dessin, cour· 
bas, etc., 
- la GP 50 de SEIKOSHA pour l'édition de 
lisÛIQI 140 colonnes) et la recopie d'écrans 
HIRES. 
- la GP 100 lou GP 5001 pour l'édition de 
ütilp (80 colonnes) et recopie d'écrans 
HIRES. 
l llt Mtent que cette lsta, ext.ustM, n'est 
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pas linitative. Nous avons surtout choisi 
parmi les plus courantes, et volontairement 
"étalé" la gamme de prix. 

LA GP 50 

C'est une imprimante matriciele à impact, 
fonctionnant en 40 colonnes. Ele utilise du 
papier standard en rouleau. Notons qu'il est 
possi>le de couper au massicot des listings 
à la bonne largeur et de les passer dans la 
GP 50. Le papier est entrainé par friction. 
le système encreur est composé d'un ruban 
(en cartouche) et d'un tampon. Le change-

46)/igne. Double largeur et mode graphique 
programmables. lnterigne programmable. 
- Ainattation par bloc eJltériu, fcuni 1V1C 

la machine. 
- Cofrt moyen : 1 450 F. 
- Ruban : 75 F. 
- Rouleau : 20 F. 
- Notice en anglais 

La MCP' 40 

Crest la référence choisie par ORIC po·ur 
son imprimante. Aux couleurs de 

r A TMOS, elle est bâtie autour d'une m6ca-

0 REM : Test jeu de caracteres GPS0 
1 REM : 
2 REM : 
10 FORH=32T01 27 
20 LPRIHTCHR5CN>; 
30 HEXT 

pqrstuvwxyz <: >N !"IS%&'C >*• , -. / 01 234567 
89 : ; < = >?@ABCDEFGHIJKLMHOPQRSTUVWXYZC~J•_. 
' abcdef9hijk\~nopqrst~vwxy2 < : > w ! "IS%~' 

< )t+ , -, /01 23456789 : ; ~ = >?@A]CDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXY~C~JA_ ' abcdef9hiJkl~nopqrstuvw 

ESPACEMENT INTERLIGNE REDUIT 
ESPACEMENT IN.TERLIÇNI RIDUIT 
~1~~8~R~~f l~l~~~I~~ ~ R~Jf 
ESPAC~M~NT INTERLIGN R ~utT 

ESPACEMENT INTERLIGNE NORMAL 
ESPACEMENT INTERLIGNE NORMAL 
ESPACEMENT INTERLIGNE NORMAL 
ESPACEMENT INTERLIGNE NORMAL 
ESPACEMENT 1 NTERLI GHE NORMAL 

THEORIC 't'otre j ourr1al 

ment s'effectue sans se salir les doigts. 
le fo11ctiormna1t est relativement siencieux 
et resthétique du modèle n'est pas désagréa
ble. 
les caractéristiques essen~s sont les sui-
vantes : . 
- llrgeur max. du papier : 5" (rouleau, 
feuile à feuile ou listing). 
- Yrtesse : 40 carect./seconde. 
- Nombra de caraètères : 40 (mlllimum 

nique standard que l'on retrouve dans pkl· 
sieurs imprimantes· de ce type. 
Le système d'iqJression est organisé autour 
d'un barilet porteur de quatre stylos. Ce bari
let rotatif peut être commandé par pro
granrne ou par un potlSSCW, autorisant ainsi 
le changement de couleur. 
Lr*"rirnante se comporte 111 peu conma ln 

table traçante. le stylo se déplace et le 
papier bouge par rapport à la position de la 



poilte d'6criture, ce qui permet un tracé de 
caractères à la fois fins et de tailles varia
bles. La taille des caractères est program
mable très f aciement. Le normre de cara
tères par igne est fonction de cette ta~le. 
La machile est organisée autotl' d'un micro
processeur 6805, ce qui explique son 
co1111ortement "intelligent". 
L'alimentation du type "à découpage" est 
incorporée dans l'imprimante, donc pas de 
transformateur extérieur. Un interrupteur 
marche-arrêt autorise sa mise en fonction
nement, signalée par un voyant vert. 
L'utilisateur dispose d'ailleurs d'un voyant 
signalant r absence de papier et de trois bou
tons poussoirs : 
- seut de ligne, 
- changement de couleur du stylo, 
- re1111lacement d'un stylo. 
Cette dernière fonction envoie le barilet por
teur à droite de l'i~rimante. On dispose 
alors d'un estucieux système d'extraction du 

. stylo. 
Le fonctionnement de l'imprimante est rela
tivement silencieux (elle est moins bruyante 
que les matricielles à aiguilesl. Néanmoins 
il y a lieu de signaler son extrême lenteur 
(environ 10 à 12 caractères par seconde). 
Le fonctionnement en mode graphique est 
également disponible. 

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES 

Yrtesse de translation 
horizontale 52 mm/sec 
verticale 73 mm/sec 
Non~>re de car./ligne 40 ou 80 
Durée de vie d'un stylo250 mètres (environ) 
RésokJtion 0,2 111n 
Taille des caractères progra111nable 
Ecriture possllle dans les 4 sens 
Tracé des lignes pointilées. 

Le principal défaut de ce type d'imprimante 
est sa gourmandise en stylos. On peut aussi 
parter de sa lenteur. Il faudra un peu de 
patience pour éditer un listing long. 
Coût moyen : 1 800 F 
Papier : 40 F 
Stylos : 50 à 60 F (les 41. 

JEU DE CARACTERES EN TAILLE 1 

i"l••L'Cl*+, -./0 1234567 
g9 :;<=>?iABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUUWXli [' J ~_c~b c de 

fgh I Jk lmno pqrstuvwxy z 

( :} ..... 8 

A l'initialisation, l'i1111rimante exécute une 
séquence permettant de "déroul er" les qua
tre stylos de couleur en dessinant 4 carrés, 
après que les stylos aient été appliqués 
contre une petite plaque permettant de les 
"amorcer". 

DODO 
OUELOUES EXEMPLES 
DE TAILLES D'ECRITURE 

mroR1c 
THEORIC 
T~EORIC 

THEORIC 
THEO RIC 
1-HEOR I C 

THEO RI 
En Hlustration de ce test de l'imprimante 
MCP 40, Bruno BOUCHAUD vous propose 
un programme de recopie d'écran (HARD· 
COPYI. Il sera avantageusement renuméroté, 
de sorte à pouvoir être appelé comme un 
sous-programme par un si~le GOSUB, après 
tracé du dessin HIRES. 
Pour une petite utilisation occasionnelle, il 
est aussi possible de taper le programme en 
restant en mode HIRES et de l'exécuter par 
RUN. 

ORIC 1 

Ceci concerne les ORIC 1 uniquement 11 vous 
faudra insérer les lignes suivantes : 

100 CALL # E6CA 
et 

265 CALL # E804 
Elles ont pour effet d'éviter les erreurs dues 
à la lecture du clavier. Seulement attention 
car vous ne pourrez arrêter le programme 
qu'en actionnant le RESET, ce qui aura pour 
conséquence d'effacer votre dessin ..• 

LA GP 1 OO ISEIKOSHA) 

Cfest certainement l'une des impriman
tes (voire l'imprimante) les pus répan

cbls chez les amatetn de micro-ilfonnltique 
familiale, en raison de son exceRent rapport 
qualité-prix. 
Lorsque nous rédigions ce banc d'essai, il 
y a déjà 3 mois de cela, on la trouvait à 
2 200 F chez plusieurs fournisseurs. Il est 
désormais difficile de sè la procurer car elle 
est remplacée par la GP 500, de performan
ces assez voisines. 
Imprimante matricieUe à impact, ele utilise 
du papier de largeur maximum 9,5 pouces. 
On peut utiliser du papier "paravent" clas· 
sique, du papa copie ( 1 original + 2 copies), 
des étiquettes, etc. 
Ele ouvre donc de vastes horizons à tous 
ceux qui veulent effectuer des petits travaux 
avec leur matériel. 
Fonctionnant en 80 colonnes, à 50 carac
tères par seconde IGP 1 OO Al organisés en 
matrice 5 x 7. 
Le saut de ligne peut être automatique ou 
non (strap interne). 
Le ruban encreur se présente sous la forme 
de deux petites bobines carrossées. 
Le jeu de caractères est programmable par 
pays. 
EHe possède également un mode double lar· 
geur et un mode graphique. Ce dernier est 
utilisable sur ORIC au moyen d'une routine 
en langage machine déjà publiée dans 
THEORIC. 
Une fonction AUTOTEST et une détection 
d'ERREUR dans le format de la liaison sont 
également prévues. 
Ses quelques inconvénients sont : 
- fonctionnement à traction seulement 

(GP 500 traction/friction), 
- jarmages des minuscules non descendants, 
- niveau de bruit assez élevé. 

RESUME DES CARACTERISTIQUES 

Matrice : 5 x 7 
Vitesse : 50 car/sec. 
Nombre de car/ligne : 80 
Entrainement : picots 
Alimentation : 220 V incorporée. • 

1 • • .,·. :· • • · I • . - • l•l.!H';6;"~ • .,. • ' efieCL•EFC:.HI JI Ll·1t11_oPDF">Tl.rvi·&:;: l J . •l• • .J• t '''' •I I"""'" 
·h~,:tuJt.t ·,: : : :· 

! •• *S%8.' < ::> :t:+ , - - ./0123 4 :56 7 8 5' · ; <. = > ? @ABC DEFGH 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZC'~-- ~ ab~der9h iJk lfflnoP 
q r- .=-•.,.v. ' ···,-.•X » Z •( : > -· 
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Le manuel opérateur de l'imprimante 
GP-1 OOA nous indique, dans sa vell'

sion anglaise, que l'on peut sélectionner 
des caractères de quatre pays : USA, UK, 
Germany, Sweden. Dans la traduction 
française, il est plus modestement fait 
référence à des jeux de caractères 1, Il 
et Ill 1 

Par ailleurs. une table des codes nous morn· 
tre l'existence de nombreux caractères accen
tués dont nous aurions bien besoin en fran· 
çais. La questions, comment les atteindre ! 
C'est par un hasard de manipulation de l'en
sermle ORIC/GP· 1 OOA que j'ai découvert l'ac
cès aux caractères suivants : 
~ a ~ a é è é ~ ~ # @ ~ ' Q ~ $ 
A A 0 Ô U ~ Q il f ~ C § f i • J 

Ils ont pour code ASCII, 160 à 191, et la 
commande LPRINTCHR$(XI nous y donne 
accès. 
Il ne reste plus qu'à intégrer cette informa· 
tion dans un programme de « traitement de 
texte », ce que j'ai fait en modifiant celui 
donné par P. GUEULLE à la page 74 de so111 

48 

GP100A 
J. POYELLE 

« Pilotez votre ORIC ». En voici le listing, 
avec les définitions de clavier que j'ai choi· 
sies. Je laisse aux lecteurs le soin d'effec· 
tuer les définitions correspondantes pour 

0 PO~ E-1~. 93 I N 7 PAf'EPO PittG 
10 Cl S PR llHCHRl t 201 

l'écran. En ce qui me concerne, j'ai mainte· 
nant de quoi remplaciir une vieille machine 
à écrire datant des années cinquante ! • 

.?O PRHIT .. MAPGE IJE Gi1UCHE • CINC~ere~ J .• ltlf>UlM 
,;1_1 ~·p lllT 
-lu f'PINf ••LAh.!:.Ul> li 1'1f'PE<.S l un t c~ra.cteres , 01'" 1=:'0-r"'·r9eJ", 
~!!! JNPIJTN PRINT PR!Ni PRl lll F'F'lllT f'PI NT PRlllT 
70 B5= .... FOPX=1101·1•Bl =BI+" "NE:•<l PR I NT REM Mu e e'' F-11.c e de 11 r'ilruile 
1 u~• GETF11 RE11 Tex t e 
1l;'5 1F t=-1•:,1_r. H• .•= 1 24THENHS~•:HP•r $91 R'EM : • HPoS tf'~Phe-
111~ !Fr'I':.•. • Hl .-=1.HHEtll~\:1 REM = RETURll 
1 1 ':I 1 Hl$'.' H'5 '"92THE~t20 ' REM ' = Rede f !ô• 1t10•' de 1 J l'>U'9e . l J l 19n• 
120 1Ft1$(• fis , : 1,?;'THEll'\'111:1 REM IJEL " Ht JCe,.,ent du d e r r. ter .: ~rJctere 
1-llJ l'F-IHI A• · 
l':>l ' 61•0S+H'5 
l l:>U IFU:.tl• B .. ,•' H+M • IHE.lll'ltll .. 
1"·'=' lf-L!:.11• l:IS •=o:.51H!:.tlf' l ll• .. 
1.·l• 11-LL!l• t<S ".'l•l HEtll :::Ou 
1 ,'') f-'HI l t>•J· l.'U = '=> 1 91',•AY dtr t 1 l'i de 1t9nE 
18û G•) lt) 100 
191:1 CLS CALL• EDO I 
.!!30 FOPL• I TOLEtl· B'li 1 l •s:LEFl l \ BS . L J i_5=f< l • .. Hr5• L1'5 , 11 REM E.Pe l l1 ~1on 
.:'.IU I FHSt:O L S •=4u THEHC5 =CHR'I• 1,;;-' PEI'! • = e JC•=e11t '9r1.ve 
.::2•J !FH'=>l.11. 'li •:-llfHE.tll. '5=•.HRS · be. .o l'E.f·t • : !!> ~ <::CEllt .J. l 'i<U. 
.:P.' f~H'>'-' '· " •=::14 1HEtfl.S=•: HRS\ 1.;;;i , REM A = e Jcc•nt- c u ·c.:·.-.f l<? Ke 
.:'.40 !FAS(• C5 •: 6-ITHEIK 'li=(HPS• 16.? • f.'EM t! = ~ 'CCE•' t '9rJv e 
.:'.":·•.' IFHSC• CI Ja.35THé.r l•.S=lHkS• 136 J PEr-1 Il = c ced111.r 
.::" .. J IFF1':.t.1 L '5 ""~ I rHEtK 5 : 1. Hl"S" l l:I<::, l<!:.11 l = •J Jccen t ?rJv e 
.::•) ltH':.•. · ._ .. ·=~51HE:t1t.'5=0: Hf.'S• 1::.';; ' ,..E.M l 1 vr~ $t•1·1 1n9 
Jt•\:.I ll'ld tH•-'li , NEXT Lf'F!JNT 
3 10 Pf< ltlT " M1.r 9e = " , 11" Li ~···~ :'" 111 " lb...: 1 " :-1:1 ·• 1-RJ Nl 1-RllH f'RHH f'F-J Nl l'Plll 
1 1-F: J Nf · PR I NI f-•fd tll l'F- lllT 
3,::u f'I' 1 Hl 81 • CALL llE.CC 7 G•H070 
4t•U 65=!::S•fis L=LEIKB5 ,-.? GS•L!:.F l s • 8 5 , L J B• =r.,'5 PPIH I PRllHBS ; GOTCll00 REM = DEL 



catalogue sur GP50 

VOLUME : JEUX u RlGLE l . BIN 
u ENVELOPP . BAS 

IJ MARC .B I N s 98 SEC TORS u w .BIM 
u ftRCADIA .B I N c ..., 26 SEC TORS u W2 .BAS 
u INVADERS.BAS s 47 SECTORS u W3 ·• BIN 
u t1 . BAS s 3 SEC TORS u ATM OS • BIN 
u CHl • BAS s 3 SEC TORS u ERR OR • BAS 
u CH2 .B I N ,. ..., 8 SEC TORS u ER • BAS 
u CH3 • BI N s 83 SEC TORS u ER3 . BAS 
u AMUSE . BAS s 40 SEC TORS u IT07 .BAS 
u DESCENTE. BftS .~ .:. 9 SEC TORS u PENDUL .BAS 
u PI LOTE .BAS s 26 SEC TORS 
u AlGLEi:; . BIN s 2 SEC TORS 37 SECTORS FREE 

33 34 Il 53 5 54 6 73 1 74 J 
35 1 36 s 55 

.., 
' 56 8 75 ·K 76 L 

37 % 38 g. 57 9 SS 77 M 78 N 
39 40 ( 59 60 ( 79 0 80 p 

41 ) 4! * 61 = , .., 
t)' > 81 Q 82 R 

43 + 44 63 '? 64 I! 83 s . 84 T 
45 46 65 A 66 B 85 u 86 V 

47 / 4S 0 67 c 68 D 87 w 88 X 
49 1 50 2 69 E 70 F 89 y 90 · z 
5 1 3 52 4 71 G ~ ·-· f L H 9 1 [ 92 * 
hardcopy sur MCP40 
v oici un programme qui permettra aux possesseurs de l' im-

primante ORIC de recopier des dessins en HIRES. 

UTILISATION 

Après avoir saisi le dessin à l 'écran, tapez ce court programme ' 
(ou chargez-le) en restant en haute résolution graphique. Ensuite 
lancez-le par RUN. 

ORIC 1 

Ceci concerne les ORIC 1 uniquement. Il vous faudra insérer les 
lignes suivantes : 

1 OO CALL # E6CA 
et 
265 CALL # E804 

Elles ont pour effet d'éviter les erreurs dues à la lecture du cla
vier. Seulement attention car vous ne pourrez arrêter le pro
gramme qu'en actionnant le RES ET, ce qui aura pour consé
quence d'effacer votre dessin ... 

\0 REM 115 
20 REM HARDCOPY SUR MCP40 120 
30 REM 130 
40 REM PAR BOUCHAUD Bruno 140 
50 REM 150 

93 ] 94 
95 96 
97 a 98 
99 c 100 
101 ~ 102 
103 9 104 
105 i 106 
107 k 108 
109 fl'I 110 
1 11 0 11 2 

CURSET0,0,3 
FORJ =0T0199 
FOR I =0T0239 
A=PO I NT( 1, :.J J 
IFA=0THEN250 

..::· ..., 9 SEC TORS 
s 16 SECTORS 
c ..., 2 SEC TORS 
s ... 4 SEC TORS 
s 147 SEC TORS 
..::· l ·; .. ;:. SEC TORS ..., --c .., ' 2 SEC TORS 
s 2 SEC TORS 
s 2 SEC TORS ,. 
..... 3 SEC TORS 
..::· ..., 4 . SECTORS 

,... 
113 q 114 r 

' 115 s 116 t 
b 117 u 118 "' d 119 "' 120 X 

f 121 !:# 122 z 
h 123 < 124 

125 } 126 
127 128 

n 
p 

60 REM THEORIC 160 LPRI NT "M'' ;l'1JD$CSTR$( 1*2), 2) ; ., , -" ;MJ 
./0 REM 0$(STR$ CJ*2), 2J 
110 LPR INTCHR$ Cl8) , GRAPHIQUE 1/0 2=FRECOJ ' EU I TE LE BROUILLAGE 
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180 LPR1NT "J 2 ,0 " 
190 LPR1 NT''M' ;r-J1Q$ (SîR$( 1*2),2); ' ,-'' ;MI 

0$ (STR$ CJ *2+J ),2) 
200 LPRJNT' J 2 , 0" 

250 NEXT J -NEXTJ 
260 LPRINTCHR$ ( J7) ' ECRITURE 
270 END 

impression d'enveloppes avec la MCP40 

Le mois de janvier est celui de l'échange 
de vœux, mais on écrit également toute 

lannée. Dans ce numéro un peu spécial 
consacré aux imprimantes, voici un pro· 
gramme qui vous permettra d'imprimer les 
adresses (recto/verso) d'enveloppes. 
Compatible avec les deux ORIC, il ne 
demande que quelques précautions de mise 
en œuvre, notamment en ce qui concerne 
l'épaisseur et la largeur de l'enveloppe 
(11,4 cm). 
Pour l'adressage du destinataire, introduire 
l'enveloppe ainsi : 

Pour éviter, lors de l'introduction de l'enve· 
loppe, des ratures intempestives, l'un des 
quatre stylos est retourné (ou remplacé par 
un stylo usé (j'ai choisi le vert). Il reste trois 
couleurs disponibles. 
Avant d'exécuter l'impression, veillez à ce 
que l'enveloppe dépasse d'environ un centi· 
mètre au-dessus du coupe-papier. • 

l REMClClClClClClClClClClClClClClClCl 
2 REMCl Cl 
3 REMCl lMPRESSIOH D' EH VELOPPES Cl 
4 REMCl --------------- ----- - - - Cl 
5 REMCl Or1c 11Rtmos JCM 84. Cl 
6 REMCl ~our mcp 40 Cl 
7 RE MCl J .ch.~etiv 1er. Cl 
9 REMClClClClClClClClClClClClClClClCl 
10 LPRI HT CHR$Cl8 ); "Sl " 
12 LPR IHT "C2" 
105 HlMErt •97FF 
250 TEXT : l HK 5: PRPER 2: ESC$=CHRSC27 ) 
260 I U=ESC$+ "P"+ESCh "H" · 
12000 REM*-- -------------- - ---- -----* 
1201 0 REM: menu 
12020 REM*- ------- --- --- - - - - - - ------* 
12030 REPEtH 
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12040 CLS 
12100 PRlHT ~ 3 ,3;" Rdr~ssage sur enve loppe 

s " 
12110 PR lHT ~ 3, 4; "-------- - ------ - - - - ---- 

__ ,. :PRIHT 
12 120 PRlHT "des1rez-'JOUS 1mpril'lle'r : ": PRIHT 

1 2 1 4~ PRIHT " -1- l ' .idresse du desti n.tai r e 
" : PRINT 

121613 : PRIHT " -2- l ' .idr esse de l' expediteur 
" : PRINT 
12170 PRlNT " 

RIHT 
Cau dos de l ' envelope )" : P 

1218(1 PRlHT "( - 3- a.rre t er )" 
122g0 GET R$ :R=VRL( R$) 
12220 OH R GOSUB 13000 , 14000 
12230 UHT l l R=3 



12250 EHD 
13000 REMi------- --- - --------------- i 
13810 REM: I~pression destinataire : 
13020 REHi--------------------------i 
13030 CLS 
13040 PRIHT ~ 4, 4;"Desirez-vous des explicati 

ons 7" 
13050 GET RS : IF RS="O" THEH GOSUB 

4700 
13060 COSUB 16000 
13100 FOR Jal TO H 
13110 :PRIHT • Introduisez l ' enveloppe" 
13120 :LPRIHT "C2" 
13200 :LPRIHT CHRS<17 > 
13220 :LPRIHT CHRS( 18 >:LPRIHT " I" 
13240 :PRIHT" pu i s tapez ' C' " :GET RS 
13245 :LPRIHT "Q3 " 
13250 :LPRIHT "R300 , - 320 " :LPRIHT "I" 
13260 :LPRIHT "C"; CS 
13270 :LPRIHT "P" ; HOMS 
13290 :LPRIHT "P";" "+PRENOMS 
13300 :LPRIHT "H50 , 0" 
13310 :LPRIHT "P" ; ADRESSES 
13320 :LPRIHT "M100 , 0" 
13340 :LPRIHT "P" ; CODPTTS 
13350 :LPRIHT "P"; " "+VILLES :CLS 

PRIHT :PRIHT :PRIHT 
13355 :LPRIHT "C2" 
13360 :LPRIHT "M0,-500" 
13380 :M2S=" INSEREZ UHE AUTRE EHVE" 

+"LOPPE" 
13400 :MlS=" FINI ; TAPEZ UHE TOUCHE" 
13410 : IF I=H THEH MS=MlS ELSE MS=M2S 
13420 :PRIHT CHRS( 4 ) ; I lS+MS :PRIHT CHRS( 4 ) 
13480 :CET RS : CLS 
13500 HEXT 
13900 RETURH 
14000 REMi--- --- ------ --- -----------* 
14010 REM l I~pression exped i teur 
14020 REM•--- - - - - -------------------* 
14040 CLS 
14070 COSUB 16000 
14080 FOR I=l TO H 
14090 :LPRIHT "C2" : CLS 
14100 LPRIHT CHRS<l ?> :LPRIHT CHRS<1S) 
14110 PRIHT " i ntroduisez votre enve lQppe da 

ns " :PRIHT 
14120 PRIHT " l ' autre sens puis tapez " 
14130 :GET RS 
14180 :LPRIHT "R460 , -100" 
14190 :LPRIHT "I" : LPRIHT "Ql " 
14195 :LPRIHT "C" ; CS 
14200 :LPRIHT "P" ; PREHOMS ; " "; HOMS · 
14210 :LPR IHT "M-30, 0" 
14220 :LPRIHT "P";ADRESSES 
14230 :LPRIHT "M-60 , 0" 
14240 :LPRIHT "P ~ ; VILLES ; " "; CODPTTS 
14260 :LPRIHT CHRS<l7) :LPRIHT CHRS<l S> 
14270 :LPRIHT "C2" 
14280 :LPRIHT "R0, - 300" 
14290 HEXT 
14300 RETURH 
14700 REMi------- - ----- - - ---- -------* 
14710 REM: Explications 
14720 REM•- ------ --- ----- - ---------- * 
14750 HIRES : IHK 2 
14?80 CURSET 20,49, 2:DRAW 29 , 0, 1 

14785 DRAW 100, 0, 3 :DRAW 80, 0, l 
14790 DRAW 0, 150, 1 :ORAW -200 , 0, 1 
14800 DRAW 0, -150,1 :CURSET 40 , 10 , 1 
14810 DRAW 100, 0, l :DRAW 0 , 100, l 
14820 DRAW - 100, 0, 1 :DRAW 0,-108 , 1 
14830 DRAW 70 , ?0 , l :DRAW -30,30 , 1 
14840 CURSET 150, 40,1 
14850 FOR Jal TO 11 
14860 : DRAW 0, 20 , 1 : DRAW 3, 0, 1 
14870 : DRAW 0, - 20, 1: DRAW 3, 0, 3 
14S80 HEXT 
14890 CURSET 150, 190, l 
14900 DRAW 00 , -40 . 1 : DRAW 60,0,1 
14905 DRAW 00 , +40 , l : CURSET 150, 170, 1 
14910 DRAW 60 ,0, 1 :CURSET 150, 173, 1 
14915 DRAW 60 ,0, l 
14920 FOR I=l TO S 
14922 : DRAW - 10 , 0, 3 : DRAW 0 , - 3, l 
14924 : ORAW 0, +3, 3 
14925 NEXT 
14930 CURSET 45 , 140, l :DRAM 90 , 0, l 
14935 DRAW 0, +30, l : DRAW -90 , 0, l 
14940 DRAW 0, -30 , 1 
14945 CURSET 70, 180, 3 
14946 FOR 1=1 TO 4 OS= "ORIC" 
14947 : CHAR ASC<MIOS<OS , 1, 1)) ,0 , 1 
14948 : DRHW S, 0., 3 
14950 HEXT 
14955 PRIHT " introdu i sez l ' enveloppe ainsi . " 

14956 PRIHT "(tiMbre f ace au sol , vers l ' arri 
er e. )";· CET RS 

14960 TEXT:CLS :PRIHT @ 4 ,5; "Pour les crayons , 
le vert do i t etre• 
14962 PRIHT @ 4, 7; "place a l 'envers , ceci pou 

r ev i t er" 
14964 PRlHT@ 4, 9; "des t raits paras i tes lors 

de I ' " 
14968 PRlHT @·4, ll ; "int roduct ion de l'tnvelop 

pe" 
14980 GET RS 
14990 RETURH 
16000 REMi- ----- ------------ ------- -* 
16010 REM : Entree des donnees 
16020 REMi-- ----- -------------------* 
16040 CLS:PRIHT :PRIHT 
16050 PRIHT "Ecri vez les infor~at i ons suivant 

es : " :PRIHT 
16060 PRIHT : INPUT " Ho- : "; HOMS 
16070 PRIHT : IHPUT "PrenoM : "; PRENOMS 
16080 PRIHT : IHPUT "Adresse <No . rut) : " ;AORESS 

ES 
16100 PRIHT : JHPUT "Code postal : "; COOPTTS 
16110 PRIHT : IHPUT ·co--unt : "; VILLE• 
16350 CLS:PRIHT :PRIHT 
16360 PRIHT " Co~bien d ' txt~p\airts dtsirez-v 

ous ? " : INPUT HS :H=YAL<HS ) 
16!70 PR IHT :PRIHT :PRIHT · 
16380 PRIHT • Quelle couleur dtsirez- vous 

16390 PRIHT :PRIHT " Hoir • • •••.••. l" :PRlHT 
164e0 PRIHT :PRIHT" Bleu ••••••••. 2" :PRIHT 
16410 PRIHT :PR IHT " Rou9e ••••• • •• 3" :PRIHT 
16430 CET CS: CsYAL<CS> : IF C=3 THEHC• 4 
16440 IF C< l OR C>4 THEH 16430 
16450 CS=STRS<C-1) 
16500 RETURH 
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Llassembleur proposé ici est un 
assembleur·désassembleur très perfor· 

mant et facile d'emploi. Il est destiné au 
6502, microprocesseur qui équipe l'ORIC 1 
et ATMOS. Il met ainsi à la portée du débu· 
tant désireux de s'initier, l'assembleur, 
domaine généralement rébutant. Malheureu· 
sement, à l'heure où ces lignes sont écri· 
tes, il n'existe pas encore de manuel, mode 
d'emploi de ce programme. Il ne faudra pas 
avoir peur d'entreprendre de multiples expé· 
riences et recherches persomelles, seulement 
guidé par la fonction HElP, incluse dans le 
programme et très utile. 
Sur ces entrefaits, nous allons étudier de 
plus près les possibilités de cet assembleur. 
La programme joue trois rôles fondamentaux : 
- entrée, édition et manipulation du texte 
source, 
- assemblage à proprement parler. 
- désessemblage de zones mémoires. 

EITREE, EDITIOI, 
MAllPULATIOI DU TEXTE SOURCE 

Dans ce mode, les fonctions sont particu· 
IM\rernent nombreuses et efficaces. 
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le texte source est entré au clavier ou par 
l'intermédiaire du lecteur de disquettes de 
la même manière qu'un programme Basic. 
Tous les mnémoniques standards du 6502 
sont reconnus et acceptés. Tous les modes 
d'adressage du 6502 sont valides. les opé· 
randes peuvent être des constantes. des 
labels, ou des expressions. l'adressage par 
rapport au compteur ordinal IPCI est accepté, 
ce qui est très commode pour !"adressage 
relatif. 
Exemples : 
LDA # "E : signifie charger A avec le code 
ASCII de E. 
LDX TAMPON : charger X avec le contenu 
de TAMPON. 
LDY TAMPON+2 : charger Y avec le 
contenu de la deuxième case mémoire après 
celle définie par TAMPON. 
BE0•5 : branchement 5 positions mémoi· 
res après la position actuelle du PC. 

Un certain nombre de mnémoniques supplé· 
mentaires sont disponibles. Il s'agit des mots 
suivants : 
ORG : qui permet de fixer l'adresse à partir 
de laquelle sera stocké le programme objet 

len code machine}. 
REM : autorise l'introduction de commen· 
taires et de remarques dans le programme 
source rendant ainsi sa lecture plus aisée. 
Cette méthode ne permet pas de placer les 
commentaires à la suite de l'instruction. 
EOU : permet de définir des " labels", c'est· 
à-dire de donner des noms à des positions 
mémoires. Par exemple : 

1 OO TAMPON EOU $9900 
Ainsi, chaque fois que l'on fera appel à TAM· 
PON, le programme saura qu'on fait réfé· 
rence à la position mémoire $9900. 
Un label peut être alphanumérique, il peut 
comporter jusqu'à 7 caractères, ce qui per· 
met d'ut~iser un grand nombre d'abréviations. 
IMA : les caractères suivant cette instruc· 
tian seront assemblés en mémoire sous la 
forme de leur code ASCII. Ceci est très pra· 
tique pour inclure dans les programmes des 
messages, pour les rendre conversationnels, 
par exemple. 
HEX : la suite de nombres hexadécimaux pla· 
cée après cette instruction sera assemblée 
telle quelle. Instruction très pratique pour la 
constitution de tables ... 
RES : qui réserve de la place en mémoire. 



LAB : remplace directement en mémoire un 
label par son adresse. 
RECH : permet la recherche d'une chaine 
dans le texte source. Toutes les lignes 
contenant cette chaîne sont éditées sur 
l'écran. 

La saisie du texte source est des plus f aci· 
les, grâce à un éditeur de texte bien pensé. 
Il n'a rien à voir avec l'éditeur rudimentaire 
du Basic (dont bénéficie malheureusement 
l'ORIC). On a presque ici un éditeur plein 
écran. Ainsi, pour faire une modification, il 
suffit d'amener le curseur sur la ligne 
considérée, de taper les modifications sui· 
vies de RETURN, la ligne entière est ré· 
analysée par le programme. 
Un grand nombre de modes contrôles sont 
disponibles, par exemple : 
CTRL L : efface l'écran. 
CTRL A : déplace le curseur de 8 caractè· 

res vers la droite. 
CTRL C : retour au BASIC. 
CTRL H : renvoie le curseur en haut, à gau· 

che de l'écran sans l'effacer. 
CTRL P : connecte l'imprimante, permet 

l'édition de listings. 
CTRL X : efface toute la ligne à partir de 

la position du curseur.. 
CTRL Z : déplace le curseur jusqu'au début 

du mot suivant. 
D'autres contrôles existent encore et per· 
mettent toutes les manipulations souhaitées 
sur le texte. 
Une ligne de texte est généralement 
composée d'un numéro, d'un label, d'un code 
mnémonique et d'une opérande. A cet effet, 
l'écran et divisé en 4 bandes verticales cor· 
respondant chacune à des champs. Le pro· 
gramme devient ainsi très clair et agréable 
à la lecture (voir programme exemple). La 
ligne tapée au clavier ne doit pas impérati· 
vement suivre cette tabulation, mais la mise 
en page est rétablie dès l'appui sur la tou· 
che RETURN. 
La numérotation des lignes est automatique: 
L'utilisateur peut, à son gré, la supprimer 
ou choisir le pas d'incrément (commande 
AUTO). 
Le programme peut aussi être renuméroté 
automatiquement en choisissant le pas et 
le numéro de la nouvelle première ligne. 
La conrnande DEL, Slivie de un ou deux nom
bres, permet d'effacer des parties du pro· 
gramme source, tandis que NEW le détruit 
en totalité. 
La commande M est intéressante car elle 
permet de mettre bout à bout deux program
mes, même si les numéros de lignes sont 

incompatibles, la renumérotation rétablissant 
l'ordre. 
SS autorise la sauvegarde du programme 
source sur la disquette, tandis que C trans· 
fère du disque vers la mémoire .. 
L agit de la même manière que l'instruction 
LIST du BASIC. E est aussi l'équivalent de 
EDIT. 
IMP et RC sont deux instructions de contrôle 
de l'imprimante. La première définit le nom· 
bre de lignes imprimées par page. La 
deuxième rajoute ou supprime un interligne 
après un retour du chariot de l'imprimante. 
Enfin, la directive H fait appel à l'aide à la 
programmation. Ce qui a pour effet de sau· 
vegarder le travail en cours et d'afficher sur 
l'écran une des pages de l'aide mémoire, les 
autres sont sélectionnées avec les flèches. 
ESC provoque . le· retour à l'assembleur. 
Cet aide mémoire bien construit ne permet 
quand même pas de se passer d'une notice 
plus approfondie pour débuter. 
REMARQUE : le nombre de labels est illimité. 

L'ASSEMBLEUR 

Nous avons à faire ici à un très bon assem· 
bleur 3 passes. 
La première passe permet le calcul de 
l'adresse réelle des libellés et l'affichage de 
leur liste complète. 
Au cours de la seconde passe, l'assembleur 
effectue le contrôle de ces libellés, en par· 
ticulier il vérifie que le même " label" ne soit 
pas employé deux fois. 
Enfin, la troisième passe effectue l'assem· 
blage à proprement parler. En cas d'erreur, 
l'assemblage est interompu immédiatement 
et la ligne où se trouve l'erreur est éditée 
avec un message d'erreur en clair et en fran· 
çais. 
L'utilisateur peut chosir entre deux options 
d'assemblage : 
Assemblage direct en RAM : le code objet 
est placé en mémoire pendant l'assemblage . . 
Ce mode d'assemblage est assez rapide. Un 
programme d'environ 1 k·octet demande envi· 
ron 40 secondes pour être traduit 
Assemblage sur disque : dans ce cas, le code 
objet se constitue en un fichier sur le dis· 
que, puis est placé en RAM après l'assem· 
blage. 
La commande SO de l'éditeur permet de sau· 
ver le code machine si l'assemblage direct 
a été utilisé. 
Toutes les adresses supérieures à $COOO 
sont assemblées dans la RAM·OVERLA Y puis· 
que la carte contrôleur du lecteur de disquet· 
tes permet d'y accéder. Voilà une option très 
pratique pour loger un programme en lan· 
gage machine et le protéger contre un eff a· 

cernent accidentel. Deux restrictions tout de 
même : le programme doit être réassembÎé 
à chaque utilisation puisque c'est l'assem· 
bleur qui le loge dans l'overlay. Le prowanme 
ne doit pas faire appel au lecteur de dis· 
queues puisqu'il détruit le DOS. 
Notons aussi (comble du raffinement), si la 
première lettre de la corrmande est en milus· 
cule, le scroling de l'écran est supprimé aug· 
mentant encore la vitesse d'assemblage. 
Enfin, l'assembleur peut être interrompu 
momentanément en appuyant sur la barre 
d'espace, et définitiyement, en appuyant 
ensuite sur RETURN. 

LE DESASSEMBLEUR 

Le désassembleur offre lui aussi deux 
· options : 
D : désassemblage en mémoire morte. Tou· 
tes les adresses supérieures à'$COOO seront 
celles de la ROM. On peut ainsi examiner 
l'interpréteur BASIC de l'ORIC. 
DO : désassemblage en overlay. Toutes les 
adresses supérieures à $COOO seront 
empruntées à la RAM OVERLAY. 
Le code généré par le désassembleur peut 
indifféremment être envoyé sur l'écran seul 
ou sur l'écran et sur l'imprimante. 

CONCLUSION 

L'absence d'un manuel bien documenté est 
indeniablement un problème pour l'utilisation 
de ce programme par un débutant. Mais, le 
distributeur nous a promis de régler rapide· 
ment ce problème ; nous avons essayé un 
logiciel de présérie. 
En définitive, une fois les premiers pas fran· 
chis (à l'aveuglette), ce logiciel se révèle très 
performant et particulièrement simple et 
agréable d'emploi, grâce à son bon éditeur 
de texte. 
La mise en œuvre est simple et permet enfin 
de faire du travai sérieux en langage machine 
avec l'ORIC. De quoi réhausser l'intérêt de 
l'ORIC pendant de nombreuses heures ! 
Gageons que les passionnés qui auront acquis 
ce logiciel ne seront pas déçus. 

L'ASSEMBLEUR EN QUELQUES MOTS 

Nom ASSEMBLEUR 
Ordinateur : ORIC 1 ou ATMOS plus lecteur 
de disquettes JASMIN 
Forme : disquette 3" 
Distributeur : SOCIETE TRAN, 83130 LA 
GARDE 
Prix public : 490,00 F TTC 
Fonction principale : ASSEMBLEUR 
Autres fonctions : DESASSEMBLEUR • 
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NOUVEAU TDOS 

Le nouveau TDOS rapide dénommé 
FTDOS pour Fast Tran Disk Opera
ting System, version 3-2 est dispo
nible. Les heureux possesseurs de 
Jasmin peuvent dès à présent 
demander une mise à jour gratuite de 
leur TDOS chez leur revendeur ou 
chez TRAN directement. Il est livré 
en prime avec le nouveau FTDOS un 
jeu d' arcade type Space lnvaders : 
Le TTI pour Terrifie Terra lnvaders. 
et un llogiciel de fichier à accès direct 
sur plusieurs clés. le repertory fich . 
Ce dernier est écrit en Basic, utilisant 
des fichiers à accès direct et des 
matrices d'indexation. Vous oouvez 

l'utiliser tel quel pour répertorier vos 
correspondances. leurs adresses. 
etc .... ou le prendre comme exem
ple pour construire votre propre logi
ciel de fichier. Il est commenté. 
Les différents utilitaires sont aussi 
améliorés. Il est donc conseillé de 
faire un BKP (copie complète) de la 
nouvelle disquette, plutôt que de 
transfécer seulement le TDOS. Pour 
obtenir la disquette FTDOS et les 
logiciels en prime, vous pouvez 
adresser un courrier directement 
chez TRAN tout en y jioignant le 
numéro de série de votre Jasmin. 
N'oubliez pas de joindre un chèque 

forfaitaire de 1 OO F TTC qui corres
pond au prix de la disquette vierge 
et aux frais de port. 

NOUVELLES POSSIBILITES DU FTDOS 

En plus des puissantes instructions 
de gestion de fichiers à accès direct 
et séquentiel , de matrices, de 
tableaux et d 'écrans de l'ancien 
TDOS, le FTDOS offre la possibilité 
de lire et d'écrire directement sur la 
disquette. IWS pour écrire 256 
octets à partir de la mémoire centrale 
sur un secteur à déterminer de la dis
quette, !RS pour lire, et IDS pour 
effacer. Ce sont des outils remarqua
bles pour les bricoleurs des fichiers 
sur disquette. Plus de limite à votre 
créativité. 
Désormais, la fonction !HELP 'NOM' 
est équivalente à !LOAD 'NOM. 
SCR'. et vous permettra d' appele1r 

des aides-mémoires en page d'écran 
sans effacer votre programme en 
cours. 
N'oublions. pas l'essentiel : le char
gement d'un programme. d'un bloc 
binaire ou d'un tableau. etc .. s'effec
tue à une vitesse effarante : 1 7 fois 
plus rapide.que l'ancien, soit 48 k· 
octets en moins de 5 secondes. 
Le même DOS existe en version dou
ble tête et s'appelle FTDOS-DT. 
Dans cette version. la nisquette est 
considérée comme ayant une seule 
face mais possédant 82 pistes. Un 
fichier séquentiel ou à accès direct 
peut alors s 'étaler sur les deux faces. 
La porte est ouverte aux applications 

qui sont gourmandes d'enregistre
ments. 

COURRIER JASMIN 

Il est possible de formater jusqu'à 19 
secteurs par piste, ce qui amène la 
capacité de la disquette jusqu'à 
199 424 octets par face formatée. 
Mais ce format réduit dangereuse
ment les gaps de sécurité entre les 
secteurs. La variation de vitesse du 
lecteur peut alors provoquer l'écri
ture d 'un secteur sur l'autre, d 'où 
perte des secteurs. 
Pour ces raisons. IBM a fixé à 16 
secteurs par piste et TRAN vous 
conseille de ne pas dépasser 17 sec
teurs ... 
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Cet effet ne se produirait qu'après 
plusieurs écritures ... 
Note : Pour les demandes de rensei
gnements techniques. il est préféra
ble de nous téléphoner : TRAN (94) 
21 .19.68. En effet. nous succom
bons sous le courrier et nous ne par
venons pas à répondre par écrit . 
Nous préférons répondre· par télé
phone. aussi n'oubliez pas de don
ner votre numéro de téléphone pour 
nous permettre de vous rappeler et 
vous répondre si nécessaire. 

JASMIN ASSEMBLEUR 
(complément) 

La disquette est maintenant 
disponible avec son manuel 
d ' utilisation. ce qui permet de 
jouir pleinement des qualités 
du programme. 
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CARTE 

D1n1 plusieurs c11, il peut être n6cea· 
nire de dispoaer d'un " fond·de· 

Cirta » de FRANCE pour illustrer un pro· 
gramme ou pour l'inclure à un did1ctiel 
de g6ogrephie par exemple. 
Il existe différentes manières d'aborder le 
tracé des contours de notre hexagone. Nous 
avons choisi de l'effectuer en mode HIRES 
en simplifiant au maxilll.lm le (sous·)pro· 
gramme de dessin de manière à réaliser un 
compromis entre la précision et la simplicité. 
C'est la raison pour laquelle nous avons uti· 
lisé la fonction DRAW du BASIC. Les coor· 
données des points qui définissent "l'hexa· 
gone" sont contenues dans des DATA, grou· 
pées en 54 couples de valeurs. 
Le programme vous est proposé ici en sous· 
programme, d'où la présence du RETURN à 
la ligne 41000. 1 est bien évidemment mod~ 
fiable à souhaits. 
Le PI0"8lllllll fonctiome sur ORIC· 1 et 

. ATMOS. 

56 

E FRANCE 

39000 REM---- Trace de la FRANCE ----
40000 HJRES:CURSET1 15,5, l :FOR1=1T054 :RE 

AOX,Y: ORAWX, Y,l :NEXT 
41000 RETURN 
45000 DATA5, :S, 21 ~ 15, 5, - 6, 4, 8, 17, 2, 12, 4, 

17,4, - 7,31 , - 16, 18 ,-3, 13,9, - 4,6,8,3,29 
45010 DATA8,5,2,8, - 19,15,-ll,-3, - 4,-4,-

5,4,-9, - 3, - l4,l0,2,ll 
45020 OATA-1 7,5,- 15, - B, - 17 , 2,-22,-l2,8, 

·-43' 8' 9' -8' - 16' - 2' - 9' - 8' - 4' - 5' - 14' 5' 2 
45030 DATA-10, - 8,-11 ,-7,-17,-2,-3, -5,5, 

·-2, - 4, - 2,4,-2,-5, - 2,5,-5, 17, -3 
45040 DATA8,4, J5, - 3 , - 4, - 13,-2,-10,9,0,0 

'6, 22,-2, - 3, -5, 15, - 8, 0, - 16, 10, - 2 
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NOURRISSEZ VOTRE ORIC 
AVEC LES BEST-SELLERS DE MICROPUCE 

~11)5'0N JMP())S'H' L 

Enhn un vro1 jeu d 'aventu.-u dH graph1lmes 6 voul 
coyp.r le 'oufft• t.ort• z. d• l'ordinaire occepl•~ la mlu ion 

180 F 

tr-.;TRf l DAN\ LA 3e Dl\H NSIOt-.. 
Dl vl0Rl'l0"1 

En 01outont kJ profondeur, Morpion 3 D r•nouvelle le plaisir 
cH c• jeu prohquf su r tous les bonct d '4cole 1 '20F 

IOUZAL STl{"POn~ 
St '#OUI tirez. d• bonn4U cort•• ou block·i?<k. Elsa enlève t. 
haut. e l le bo•. Une quolit' d ' image t•H• ~ue Hl courbe1 
sont rond••, po.1 carrées. S1rip 21 · 120F S1 vou1_préférez. 
lei t•u• de mjmoir•. Mémo-1trlp.1•u 110nore qui diJhobil'9 
un homme ou une femme vou1 pre>curer o bl'Gucoup de 
ploîtir. A goûter •ntr• an-M1. l'20F 

\l\tl ors '\H°';fLRI'.-~ ORI ..... T\ ) 
la Irai'• des bkmche1 J Lillo eu •nlev' • A vous de Io 
r•trouver. Toutet vos rëponMa sont admiw1 •I compriseL 
Grophi1me et mouv•ment e111cepuonnel14 let aventure• de 
Lillo et Jodc1e ea11tent en version don4e " X·· 120F 

A bord de votre codilloc grand sport 4vit•z. de vou1 foire 
&grotign.r por le fou du volonl font6mo1 

Can11anlac 90 f 

Ce logiciel d 'ou11tonce ou deu1n on"1"1ê P*'"'•' de cr4er un 
t~~~-~~=~::':!oike "cf~~f:.~i':~ f12()Févofuer1ur 1'4cr11n 

Avec ••• conaella pr9cla, aa programmation, aea micro-ord inateurs e t aon 
Hrvlc e apr6a vente lnéga16, MICROPUCE e at un dH leaders en France. 

MICROPUCE C'EST AUSSI : 

MICROPUCE 
VILLENEUVE-D'ASCQ 

(20) 47.18. 57 

MICROPUCE 
LILLE 

(20) 30.05.60 

MICROPUCE 
ARRAS 

(21) 51 .02.11 

~ ~ sinc:lair 
(K commodore EXELVISION 

SZJRIC fBSANVO 
AMSTRAD MSX ETC ••• ------------------

offlON.AflOH n1xu.c. OfSIGH.ATIOH 

Mission impossible --1 -goF Dessin animé 

Carmaniac J'oF Copy écran GP 100/500 

Strip 21 .-(ZoF" Copy écran GP 50 

Compatible -11-oF" Copy écran Epson 

Joy.AD 1 + Joy .AD Il -12.DF Traitement de texte profeulonnel 

Assembleur Editeur -tZoF Ca ni- balle 

Macro.An.Des. -135 ,:- Transfert (disquette) 

Désassembleur 6oF Macro.Au. Des. (disquette) 

Morpion 3D. '12oF Traitement de texte profeuionnel (disquette) 

Les aventures de Lilla 440F Memo strip 

CATALOGUE EXPUCATIF L._I Emoi sous UN suivant stoa TOTAL 
T.T.C. 

THEORIC n° 4 décembre 1984 

n1x f.f.C, 
-1ZoF 
6cF 
6oF 
60F 

1-'f5F' 
901=" 

l~oF 

2.&"()F 

2.lfoF 
-120F 

Nom 
Adreue 
v.11. 
1~1 

Prenom __ 

cP --
0 o • e --

D Po1~n,,,.nl <Onip1on1 o kJ tôn'fl'liCJndf" roi C~q-uf' 
ho1-<r1'tt> Ou Pf\\IOI 

Fral1 d 'envol quel que 1olt le nombre 
de cauettea chol1I : 20 F 

• • • 

15, Chaussée de l'Hôtel-de-Ville 
59650 Villeneuve d 'Ascq (20) 47.18.57 

1 



Attention, une erreur a été commise dons le mailing envoyé aux abon
nés. L' abonnement à 270,00 F va jusqu' au numéro de février 1986 
et non décembre 1985. 

JE M' ABONNE A LA REVUE THEORIC DU NUMERO 6 (MARS 85) 
AU NUMERO 16 !FEVRIER 86) . 

TARIF FRANCE ... . ....... 270,00 
TARIF EUROPE ... . . . .. . .. 270,00 + 50,00 
TARIF PAR AVION ....... . 270,00 + 140,00 

Ci-ioint un chèque (libellé à l'ordre de SORACOM 
SARL) d'un montant de ......... . ...... . 

NOM . . . . . . . . . . . . . PRENOM ......... . 
ADRESSE 
CODE POSTAL . .. . .. .. .. .. ............ . 
VILLE 
PAYS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SIGNATURE 

Retourner ce bulletin à : 
Editions SORACOM - Service Abonnements 
THÉORIC - 16A, avenue Gros-Malhon -
35000 RENNES 

- -- - - -- - - -- - -- - - - - - - ----iiii!~!=:-~@=li--- --
r------------------------, 
1 ANNONCEZ-VOUS! 1 
1 les petites annonces et les messages 
1 1l1 1 Tl 1i1 

UI 1 Il Ill 
1 CT: 1 1 1 1 1 1 
,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 [JI 1 Il LIJ 1 
COUPON A RENVOYER AUX EOITIONS SORACOM 16 A, AVENUE GROS MALHON - 35000 RENNES 

L - - - - - _AC~M~N!E'~~U~E !!!· ~0!!.!!_REJ!! ~AE2._M - :::. @- - - _J 
Vends ensemble JASMIN (TRAN) (5 Vends EPROM 27 128, duplication Echange progs ORIC 1/ATMOS sur 
mois). Prix à débattre. Tél. : (991 possible. Tout problème HARD sur disquette (MICRODISK ORIC ). 
50.53.68. ORIC écrire : M. THOMAS, 7 rte du S'adresser à Christian TAUCH, 66 

Envoie pour 20 F (prix du port et K7) 
tout logiciel Vismo en ma posses
sion. M. THOMAS, 7 rte du Mesle, 
78113 Adainville. 
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Mesle, 78113 Adainville. rue de la Gare, 57150 Creutzwald. 

58 



POOPY 
WATER PANIC 

EDITEUR· 
ASSEMBLEUR 
VERSION 1.1 

-------------------~-Cocher les ouvrages choisis : 

D INTERFACES POUR ORIC l ET ATMOS .... . . . .. . .. 59 F 

n PROGRAMMES POUR VOTRE ORIC . . . . . . . . . . . . . . 85 F. 

'J NAVIGUEZ AVEC O RIC l ET ATMOS . . . . . . . . . . . . . 45 F 

APPREN EZ L' ELECTRONIQUE SUR O RIC ET ATMOS . 110 F 

L.J COM MUNIQUEZ AVEC VOTRE ORIC l ET VOTRE ATMOS 145 F 

POOPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 F 

n WATER PANIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 F 

EDITEUR-ASSEMB LE UR - VERSION 1. 1 .. . ........ 150 F 

n MHZ BROCHE N ° 2 (8 à 13) .. . ... ..... . .. . ... . . 65 F 

MHZ BROCHE N ° 3 (14 à 12) . .......... . ....... 70 F 

BON DE COMMANDE 
A renvoyer aux 

Editions SORACOM 
16 A Avenue du Gros-Malhon 

35000 RENNES 

Totol : .... ... . . . F 

l 0 % de port : . . . . . . . . . . F 

Règlement : . . . . . . . . . . F 

Je désire recevoir les ouvrages cochés contre . .. .. ... F en chèque, 
CCP, mandat• à l' ordre des Editions SORACOM. 

Nom .... . .... . .. Prénom .. . .. . . . .... Vi lle .... . ... . .. . 

Adresse ..... . ... ... .. . ..... . ..... . . Code Postal . .... . 

Dote ... . .. .... . . 

Signature .... . .. . 
• Royer les mentions inutiles. ----------------------

. fJJ'IJO~ 
0~1l1 -s 0 :l} Damer à votre ORIC 1 

::ATffQ V ' 

toutes les poealbllltéa d'oo ATMOS 
(ou iwersement), c'est renversant, non 1 
H 'JOU& suffit de brancher au dos de votre 
appareil la nouvelle interface T.V.S. lk1 
simple commutateur, pour sèlectiomer le 
sens de transformation, wus permet de 
Jongler de l'ATMOS à l'ORIC 1 et ll18 
touche reset facilite les changemenls de 
programme. . 
L~nterface T.V.S. est en vente chez tous 
les revendeool. 
Prbc indicatif : 495 F. 

T.V.S. c'ell 111111 IN mlcrol MSX el ELECTRON, IN 
loglciela el IN~ 



R_,,<ubt_I ..... ,, ......... _ 
-*"""'-."''f'fPPI &. O(lfw.kfJtt1'11)1f't~ 

"°"'"'"'"'°"·"~ ENlf dlaqw ...,V\l'lnf llllC.......W: 
WN,..ltf11"J'*r.WJft1,,,.,,,,,,. 

ll'trU~ 

(/rw a## p<~W /IOf'f tlrf'f •OJ 

t'tltttpln " ~ltv.w ...:.» dlpmw:I 

Lo'""""' rlrltnM- dr pr/;w"'"'""" 
1oblittn., 6f1IPlw ",/OflT1WI/ din 

f'OIYln/lfft#WN,.,.~""'"'" -

MONOPOUC 

li /ftl • MulfOPOfY 
pow11 ' '°""""" 

ORIC fJftN ...,._ ""., • IM"MMlr 
d \IOKJ .. ,~""'"""'1w 
u.:··,,....,, ··powt'r~)tw ·-· 

sont disponibles 
nos revendeurs .. !. 

ces logiciels 
chez tous 

création graphi'l'Ue laurent G 

pour la gamme 

ORIC ·ATMOS ·THOMSON · T07· M05 ·T07/'70 

I ONJ#lck POOdfll 
"Appln C°'Y'1t1Y" 

"""'lllltuf'rltlfWm'lildt lut'Olf'1/JO# 
'~ dn~ .. ,.,,.,,.,, pmdullf' ""1 

'>Atftdw 1W IOIO Io mMrltlJ 

l1" trb znmd Jf"ll dWrrp111t pow 

' ' ' ~dMtunff"'11lr°'*" ....,,,_,,,, 

et bien d'autres 
encore ! !.. 

,...., " - _,,,. ... L«A ~ "°" ,,,.,.....,. ... dwwtM 
ptlf#S#'"'1W'fl, prt"ltl/tTdn/~ ,,,,_ 

C'at WNn" IMl:Jl/Jtf; 1 le> twdtr 
qw WIWM#ft•I'~ 

°""'"-""''"""' IUI lf'àol dt~. ~l'('t,.J,, 
f'f tmlc:, •#ru~ •)'ft' "OWl 

NNidr,. nl'l'tf'IW 

MOd SJk'fttlOlt, lt'!l ,_,,1n 
··~ pa f1111 l 'on, • .,,,,,,.., -.-

WORLD WA R J 

prix public conseille •prix va lable pour support 
cassette, (support disquette 
nous consulter ) 

8UDGl:.ï FAMI LIAL 

COLORIC 

I. E TRESOR OU PIRATE 

MONOPOUC 

' t:SSY 

UNE AFFAIRE EN OR 

WORLDWAR J 

14 5,00 

105,00 

105,00 

160.00 

95,00 

155,00 

915,00 FREE GAME BLOT 
cidex 205 , Croi.les 38 190 


