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Bon 

Je désire recevoir 

Cochez les cases 
correspondantes 

de commande à renvoyer à NORSOFT 49, rue des Rosiers 14000 CAEN 

O 1 exemplaire de TYRANN à 185 F Je joins un chèque bancaire ou CCP 
O 1 exemplaire de RABBIT à 140 F à l'ordre de NORSOFT de 
O 1 exemplaire de COBRA à 140 F ... . . . . .. ............ . 
0 1 exemplaire de MONTSEGUR à 140 F + port . . . . . . • . • . • . . . . . . 20 F 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
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TONIC : un MODEM 
ORIC 1/ ATMOS pr 

850F +port OFFRE DE 
LANCEMENT 

- Connexion directe ur l'ordinateur et sur la ligne 
téléphonique. 

- Indications par diode LED. 
- Utilisation sur le réseau MINITEL-TELETEL : 

• Compo ition automatique des numéros. 
• Mémorisation de trois numéros. 

- Club d'échange de logiciel entre tous les posses
seurs de ce modem. 
• Echange de programme BAS IC. 
• Echange de zone mémoire. 
• Copie d'écran en mode TEXTE ou 11 UTE 
RÉSOL TIO . 

- TO S LOGICIELS fourni sur K 7. 
- on encore homologué par les P.T.T. 

BON DE COMMANDE 

à retourner à : 
IN 33 

54, cour du hapeau-Rouge 
33CXXl BORDEAUX 

MODEM TO IC : sso• ·ne + 40' PORT 
Veuillez m'envoyer le MODEM TO IC. 
Ci-joint 890' en chèque bancaire ou C.C.P. 

om Prénom 
Adresse 

NE 
FRAPPEZ 
PLUS ... 

CLAV I DACT vous apprendra à taper comme un 
professi onnel <ou presque>, vous évitant des 
trappes longues et fasti dieuses à deux doigts. 
Il sait auss i etre un Jeu où vous pourrez 
coaparer votre dextérité à ce li es de vos 
adversaires. 

DAMAE i 1 n'y a pas d' age pour JOUer aux dalles. 
tla1s attention ! Aucune possibi li tf de tricher 
sans que votre adversaire n'en soit averti. 

ELEPHORM fducati t pour les 3 - 5 ans 
Apprentissage ~ la reconnaissance des for11es. 

ELEPHCOLOR fducat i t pour les 3 - 5 ans 
Apprentissage des couleurs et leurs nuances. 

Logiciels sur cassettes disponibles pour ATllOS 
CHEZ VOTRE REVENDEUR ou avec ce bon de cOMande 

CLAVIDACT .. .... ... t20 Frs x .. .. = ...... .. Frs 
DAMAE ....... . ..... 120 Frs x .. .. = .. .... .. Frs 
ELEPHORM .... .... .. 100 Frs x .... = ........ Frs 
ELEPHCOLOR ........ 100 Frs x .. .. = .. .. .... Frs 

. Port + .. ... 15 Frs 
Je règle par chèque bancai re 

où par chèque posta l JOint : ........ . Frs 

NOM Prénoe: .• . • •• • • • • • • •• •.•• •• • . •• 
Adresse: •• •••• •••• .• • • • •• ••••••• •• 

VILLE: •••.•••••• • • • • • • • • • • • • • • · • • 
Code Postal: • ••• • •• •• • Tel: .• • • ••• •••• 

BLEU- CIEL informatique 
80 rue des fourniers 07500 GUIUERAHD 

(75 ) 40 4 8 44 



EDITO 
Ça bouge côté ORIC ! 
En Angleterre, on annonce la faillite d'ORIC 
PRODUCTS à un moment où on attendait le petit 
dernier. Rien n'est perdu, semble·t·il puisque la firme 
sera probablement rachetée. On chuchote même que 
M. Denis TAÏEB serait candidat. 
Le STRATOS sera la victime ou le nouvel élan de 
la future société. Nous lui souhaitons de naître et 
de bien grandir. A la MICRO EXPO, seule une 
maquette en plastique était présentée, et bon nom· 
bre de clients potentiels sont restés sur leur faim. 
Autour de l'ORIC, des produits nouveaux, présents 
eux aussi à la MICRO EXPO. Logiciels et matériels 
évoluent : nouveaux DOS, nouveau MODEM et... 
nouveaux prix ! 

Et THEORIC dans tout cela ? Toujours le même 
souci, celu i de mieux servir ses lecteurs. Outre le 
passage en mensuel pour vous apporter encore plus 
d'idées, il ouvre davantage le dialogue avec vous. 
Chaque lecteur est un interlocuteur privilégié, qu'il 
prenne la plume ou son combiné téléphonique, alors 
à bientôt ! 

Vous avez réalisé des programmes, 
découvert quelque chose 7 

Peut-être la technique vous permet de 
réaliser des extensions. Faites en pro
fiter les lecteurs de THEORIC. 
Envoyez-nous vos articles. Téléphonez 
à Denis BONOMO au 116.991 54.22.30 
et expliquez-nous vos travaux. Ils 
seront rémunérés par des droits d'au
teur. 

-------------------::>-€--Cocher les ouvroges choisis : 
POOPY 

3 LOOICllLI 
SILICTIONNU PAR LA 

REDACTION Dl THIORIC 

INTERFACES POUR ORIC 1 ET ATMOS ......... ... 59 F 

PROGRAMMES POUR VOTRE ORIC . . . . . . • . . . . . . . B5 F. 

NAVIGUEZ AVEC ORIC 1 ET ATMOS . . . . . . . . . . . . . AS F 

APPRENEZ L' ELECTRONIQUE SUR ORIC ET ATMOS . 110 F 

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE ORIC 1 ET VOTRE ATMOS 1A5 F 

POOPY ............ .............. ........... BO F 

WATER PANIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . BO F 

EDITEUR-ASSEMBLEUR - VERSION 1.1 • . . ..•..... 150 F 

MHZ BROCHE N° 2 (B à 13) ......... .. ...•..... 65 F 

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

Total : 

10 % de port : . . . . . . . . . . F 

Règlement : .......... F 

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

Nom ............ Prénom .....•...... Ville ........... . 

Adresse ............................ Code Posto l .....• 

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

Signature ... .... . 
• Royer les me ntions inutiles. ----------------------
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PROGRAMMES 
POUR VOTRE 
ORIC 

Edgar JACOB - Joseph PORTELL/ 

Vingt-cinq programmes variés pour voire ORIC. 



NOUVELLES BREVES 

ORIC PRODUCTS 
EN DIFFICULTE 

A l'heure où vous lirez ces lignes, le 
problème sera probablement réglé. 
Oui va racheter ORIC PRODUCTS ? 
That is the question ! répondront les 
sujets de sa gracieuse majesté. 
En ce qui concerne ORIC FRANCE, 
pour le moment, pas d'incidence 
prévue. Il ne faudrait pas, évidem
ment, que la sortie du STRA TOS soit 
ajournée ... 
Les promotions vont bon train sur la 
gamme ORIC, et l' ATMOS a franchi 
la barre des 1 600 F (dans le bon 
sens !). C'est dire que l'on prépare 
le créneau pour le STRATOS. 

MICRO-EX PO 

Signe des temps ? Faiblesse passa
gère ? Désintéressement de certains 
fabricants vis-à-vis de la micro grand 
public? Toujours est-il que l'exposi
tion était décevante cene année. 
Dans le monde ORIC, le STRATOS 
était bien sûr exposé, mais sous 
vitrine. Peut-être pour dissimyler que 
ce n'était qu'un compromis entre 
maquette et présérie ... 
Chez DIGITELEC, on présentait le 
DTL PLUS capable de transformer 
votre ORIC en serveur. Comme le 
DTL 2000 est modifiable par l'ad
jonction d'une simple carte, gageons 
que les petits serveurs vont se mul
tiplier ! 

PRODUITS NOUVEAUX 

LOGICIELS 
Bleu Ciel Informatique 
- Clavidact : apprentissage de la 

frappe 
- Damae : jeu de dames 
- Elephorm : reconnaissance de 

formes pour les peti ts 
- Elephcolor : mémoires des formes 

et des couleurs 

NORSOFT 
- Rabbit: jeu d'adresse en Assem

bleur 
- Cobra : jeu d'arcades (Assem

bleur + Basic) 
- Montségur : jeu historique 

d'aventures (graphique en Basic) 

CORE 
- Multic,alc : t ris, statistiques, gra

phiques, calque (sur K7l 

TRAN 
- F.TDOS : version améliorée du 

TDOS beaucop plus rapide et pro
posée en échange standard 

MATERIELS 
- MODEM à B90 F chez IN 33 
- MODEM DTL Plus de DIGITELEC 

(1 990 Flou carte DTL Plus (pour 
les possesseurs du DTL 2000) 
(490 F) 

- Carte MODEM DTL Plus : cette 
carte permet de communiquer 
selon tous les types de modula
tion FSK existant actuellement. 
Elle offre donc les mêmes possi
bilités que la carte DTL V 23 
(accès Télétel, téléchargement) 
plus ce lle de travailler à 1 200 
Bauds en émission et 75 Bauds 
en réception (mode réponse 
V 23). ce qui permet de consti
tuer un serveur Vidéotex (réponse 
automatique) . La carte DTL Plus 
permet en outre d'utiliser le stan
dard V 21 (mode appel et réponse 
300 Bauds Full Duplex) pour 
accéder au réseau Transpac. à 
des réseaux spécialisés ou pour 
communiquer entre deux ordina
teurs. Fréquences conformes aux 
avis V 21 et V 23 du CCITT. 

CLUBS ORIC 

MAISON DES JEUNES DU 
HAMEAU DE SALIERS 
13200 ARLES 
EqL•;pé d'un ORIC ATMOS + Jasmin 
et bientôt d'une GP 1 OO. 
Horaires : 
Mardi 18 à 20 h 
Samedi 10 à 12 h 
En cours de création : programme de 
Photo Assistée par Ordinateur. 
C'est bien, ça ! 

CLUB DTL 2000 

Alain LADMIRAL 
Philippe BUSCHINI 
(souhaite contacts 
ment) 
Philippe CREIS 
R. ABBONDANZA 
J.-Claude HESSE 
J.-Pierre GAUDRY 
Pascal CLOCHARD 

(6) 906.Bl . 79 
(1) 367.67.28 
locaux seule-

(90) 53.54. 11 
(90) 55.20.30. 
(74162.12.47 
(1) 333.98.79 
(49) 35. 73. 98 

Dans notre rubrique "produits nou
veaux" , vous aurez certainement 
appris avec joie la naissance du 
DTL + (ou de la carte DTL + 1 qui 
vous permettra de faire fonctionner 
votre ORIC en serveur. 
Notons aussi larrivée sur le marché 
du MODEM commercialisé par IN 33 
au prix de 890 F. 

POUR MIEUX VOUS SERVIR 

• Un abonnement démarre avec ce 
numéro 6 et vous conduira jusqu'en 
février 1 986. 
• Vous possédez un Jasmin ? Nous 
vous proposons des disquettes 
contenant les programmes de 
THEORIC. Pour commencer, ceux 
des numéros 4 et 5. 
Pour le disque ORIC, nous verrons en 
fonction de la demande. Si vous êtes 
abonné. cette disquette vous coû
tera 1 35 F, franco de port (joindre 
votre étiquette adresse). 
Si vous n'êtes pas abonné: 150 F + 
1 5 F de port. Les envois, bien 
entendu, en recommandé. 
• Une ligne téléphonique pour régler 
vos problèmes. 
Mercredi de 1 0 à 12 h et de 14 à 
17 h 
Vendredi de 10 à 12 h. 
N'essayez pas d 'appeler en dehors 
de ces créneaux, nous ne pourrions 
pas vous servir ! 
• Le service courrier 
Abonnés, joignez votre étiquette 
adresse, nous vous répondrons gra
tuitement. 
Non abonnés, joignez une enveloppe 
timbrée self-adressée, nous vous 
répondrons aussi ! 

En règle générale, nous favorisons 
nos abonnés pour les remercier de 
leur confiance et leur réservons d'au
t res initiatives dans les mois à venir . 

DE L'ORIC-1 VERS L'ATMOS 

SUPER METEORS (SOFTEK) 

J .-Luc CORDEY 

Il faut charger la première partie 
(page de présentation). puis attendre 
la fin du chargement de la deuxième 
part ie ayant le nom "CODE". A ce 
moment, taper : POKE # 6AC4, 
# 45 ; POKE # 6AC9, # 6AD2, # 22 ; 
POKE # 6AD7, # EE : POKE # 6AD4, 
# 45 : POKE # 6AD9, # 46. 
Enfin, il faut sauvegarder la 
deuxième partie "CODE" par : 
CS AVE "CODE", A# 5400, 
E#7166. 

SOS 
de M . J .-Pierre CORVOL 
qui recherche les modifications à 
apporter à ORlC FLIGHT (ORIC Soft
ware) pour le passer d'ORIC-1 en 
ATMOS. 
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N oui evon1 d•I• lu pour voua lea ouvrage• aulventa e t noa 
commentelre1 1ont parue dans let num,roa prâcâdenta de 

THEORIC. 

THEORIC n° 
1 

3 

4 

5 

TITRE 
Guide pratique de l'ORIC 
Programmes pour votre ORIC 
ORIC· 1 pour tous 
Des programmes pour votre ORIC 
Prlotez votre ORIC-1/ATMOS 
L'ORIC à l'affiche 
Jeux et programmes pour OAIC 1 
Jeux et programmes pour A TMOS 
Pratique de l'ORIC-1 
Interfaces pour ORIC 1 et ATMOS 
Au cœur de l'ORIC ATMOS 
Premters pas en programmation 
sur ORIC 
La découverte de l'ORIC 
ORIC- 1 Il la conquête des 1eux 
Manuel de référence 
CRIC. premiers programmes 
102 programmes pour ORIC 
ATMOS 
lrnuauon à l'mformat1Que 
Naviguez avec ORIC 1 ATMOS 
ORIC et son microprocesseur 

Apprenez lélectronique sur 
ORIC 1 et ATMOS 
L'assembleur de l'ORIC ATMOS 
Extensions è constrwre pour votre 
ORIC ATMOS 

EOITEUR 
Nathan 
Soracom 
p s 1 
Nathan 
ETSF 
p s 1 
Sh1ft Ed1t1ons 
Sh1ft Editions 
Ediuons Radio 
Soracom 
ARG lnfonna!JQUe 
Ed1mtero 

PSI 
Evrolles 
l.S. Edlllons 
Sybex 
p s 1 

Londreys 
Soracom 
M1croprogram 
mes 5 
Soracom 

p s 1 
Evrones 

" ATMOS, 56 
programmes'' 
Stanley R. TROST 
Editions SYBEX 
78 F 

supplémentaires pour 
qu'ils s'adaptent à vos 
besoins. 
Ouelqus conseils de 
base dans l'u11hsat1on de 
la machine (qui 
n'excluent quand même 
pas la lecture du 
manuel) et sur la saisie 
et mise en œuvre des 
programmes. vous 
faciliteront la tâche. 

Vous avez besoin de 
programmes utilitaires et 
vous n 'êtes pas encore 
suffisamment familiarisé 
avec le BASIC. Ce livre 
vous o ffre des 
programmes "clés en 
main" . ou plutôt des 
"ossatures" de 
prog;'ammes. En 
quelques lignes vous 
disposez de la solution 
aux traitements de 
calculs financiers ou de 
la petite gestion 
courante Il ne vous 
reste plus alors qu'à les 
compléter. les enrichir 
éventuellement de petits 
modules 

La présentation de 
l'ouvrage est c laire. 
Chaque programme. 
brièvement présenté est 
accompagné de son 
listing, excédant 
rarement la trentaine de 
lignes. et d'une 
repdsentat1on de l'écran 
donna11t un aperçu des 
résultats . 
Il est à noter que la 
numérotation est faite 
de telle sorte que 

plusieurs morceaux de 
programmes puissent 
être assemblés pour 
constituer un utilitaire 
plus consistant. 
Un bref aperçu de son 
contenu : taux d'intérêt 
d'un 1nvest1ssement. 
seuil de rentabilité. 
remboursement 
accéléré. moyenne et 
dév1a11on standard ... 
A posséder dans votre 
bibliothèque s1 vous 
désirez placer au mieux 
vos économies pour 
acheter un ... 
STRATOS 1 

" Tout savoir sur 
ATMOS" 
POLITIS et VANRYB 
Editions Eyrolles 

En 170 pages, l 'ouvrage 
entreprend de vous 
aider à approfondir vos 
connaissances sur 
l'ORIC ATMOS (la 
version ORIC-1 existe 
également). Dans 
l'introduction, les 
auteurs vous font part 
de leur démarche en 
vous renvoyant au 
manuel de l 'ATMOS si 
besoin est. De brefs 



rappels sur les notions 
de fonctions, variables, 
opérateurs sont 
effectués. 
Les instructions du 
BASIC appelant le plus 
de commentaires sor:it 
passées en revue, ainsi 
que certaines 
particularités de syntaxe 
passées sous silence 
dans le manuel 
utilisateur. 
Quelques fonctions 
absentes du BASIC de 
l' ATMOS sont simulées 
par des astuces, sans 

toutefois atteindre les 
mêmes performances. 
Dans beaucoup de cas, 
les sous-programmes 
proposés pourront être 
intégrés à des 
programmes plus 
complexes. 
Une description de 
l ' organisation de la 
mémoire est effectuée 
avec le détail des 
pointeurs système les 
plus utiles. 
Magnétophone, clavier. 
écran, tout y passe 
avec quelques exemples 

d ' applications. Vous 
trouverez quelques 
programmes en 
application des idées 
développées .. . Son et 
graphisme haute 
résolution ne sont pas 
oubliés. 
L'ouvrage se termine 
sur la classique table 
des codes ASCII (on la 
trouve partout 
maintenant) et sur un 
rappel des messages 
d' erreurs . 
Si vous avez besoin 
d 'un complément 

d'informations pour 
utiliser votre A TMOS, 
ce livre devrait vous 
satisfaire et vous 
permettra peut-être de 
décou;rir deux ou trois 
astuces que vous ne 
connaissez pas. 

Un ~ivre est lancé, prêt à être envoyé à l ' impr i meur . Avan t 
ce tte der nière act i on qu ' est l ' impression, nous lançons une sousc r i p 
tion correspondant à un prix très r éduit par rapport au prix de 
v ente normal . 

Une fois 
la souscript ion, 
souscription est 

le livre jmprimé , les chèques, correspondant à 
sont encaissés et le livr e envoyé . Ce syst ème de 
employé par d ' autres éditeurs pour des livres à 

coût é l evé . Nous avons pensé que nous pouvions l ' adapter à l a lit
térature techniq ue ! 

Cette exp<'.:rie nc e a déjà é t é tentée par nous, avec• succès . 

Monsieur /\Hl'll/IMH/IULT est 1 ' auteur de plusieurs ouvrages 
chez un 0 diLeur pari s ien . 

l'our vous , i 1 a <·crit : " BIEN PROGR/IMMER" . Encor e un livr t 
su r· cc !)ll,icL, me cl irez-vous . o • accord . Mais 1 dans ce livre , vous 
apprentJre1. surtout tJes t ours de mains pour programmer avec classe . 

J.e 

J.a 

prix de ve n te public 
souscr iption est f ixée 

est fixé à 1 10 , 00 Pr ancs T . T . C . 
ù 50,00 Prancs T . T . C. 

ll_ttention S i vous commandez et qu ' en même temps vou s 
participez :1 la suusc1·iptiun , joindrt> deux chèques . 

l·:s11t·r;1r1L vc11 1t; cl (Jn n er satisfac tion , 

lh:ci.:v<'z, Mn11:; icur et Cher /lbonnl:, 1 ' cxµcession de nos 
me il Jeurs sent ime11ts . 

Ci-joint chèque (libellé à l'ordre de SORACOM) total de : . . . . .... . . . ... . ......... • .. 

NOM : ............... .... . _ ......... . .... . Prénom : . 
h entuellement indica tif : . . . . . . . • . . ... _ .. _ .. 
Adresse : . . . . . . . . . ..... · · · .. · · · · · 
Ville : .. .......••......................... Code postal : Département : .... . .... . 

Date: . .... .. . . . ......... - . Signatu re : 

Pour bénéficier des avantages énoncés ci -dessus, retournez ce bulletin à 
SORACOM SARL, Service commandes, 16 A avenue Gros·Malhon, 35000 RENN ES. Tél. : (1 6.99) 54.22.30. 



VITRINE DU LOGICIEL 
" LORIGRAPH" 
Utili taire 
Editions LORICIELS 

LORIGRAPH est un 
puissant ut1htaire 

d 'assistance à la 
création graphique. 
Présenté sur cassette 
dans un coffret . 11 est 
accompagné d 'un 
manuel. guide de 
l'utilisateur , d 'une 
trentaine de pages. 
Pour maitriser ses 
poss1b1htés. un seul 
choix · suivre le manuel 
pas à pas en s'exerçant 
comme conseillé. 
Après le classique 
"catalogue de 
LORICIELS". vous serez 

1 

accueilli par un 
sympathique gaulois 
tailleur de pierres. que 
vous pourrez peut·étre 
reproduire un 1our. si 
vous avez un bon 
"coup de crayon" loh 
pardon. coup de 
curseur). 
Le programme demande 
environ cinq minutes 
pour se charger. temps 
que vous pourrez mettre 
à profit pour 
entreprendre la lecture 
de la notice. Vous 
apprendrez ainsi que 
LORIGRAPH est 
utilisable, soit au moyen 
du clavier. son grâce à 
un 1oyst1ck 1.es 
déplacements permis 
sont les quatre points 
cardinaux plus les 
pos1t1ons 1nterméd1aires 
Deux types de 
validations sont 
disponibles 
Levez le nez 1 Pendant 
que vous lisiez la notice. 
la cassette a fini de se 
dérouler Ah, s1 on 
pouvait transférer le 
programme sur 
disquette . Foutues 
protections, nous 

10 

devrons nous contenter 
de la cassette et de son 
temps de chargement. 
Un menu 
" 1conograph1que' est 
maintenant sur l'écran. 
Ca rappelle des ou11ls 
développés sur d 'autres 
ordinateurs. Un curseur. 
symbolisé par une petite 
flèche. est situé au 
m1heu de l 'écran. Vous 
pouvez le déplacer pour 
aller valider la case du 
menu que vous avez 
cho1s1e 
L'ut1lisa11on du log1c1el 
est fort simple grâce 
aux icônes ; un enfant 
peut apprendre à s'en 
servir en quelques 
dizaines de minutes. Les 
fonctions disponibles 
sont · tracé simple, 
droites. traits 
successi fs, rayons, 
parallèlogrammes. 
cercles. Une foncuon 
" miroir" permet 

1 d 'élaborer des figures 
symétriques. Une 
gomme vous permettra 
d 'effacer les ratés 1 
On pourra effectuer des 
rotations de figures, 
échanger ou isoler des 
parties du dessin. Une 
foncuon permet de 
rem;Jlir les surfaces 
fermées. Les attributs 
couleur peuvent etre 
pos1t1onnés sur l 'écran 
pour mod1f1er les 
couleurs de fond ou 
d'encre. C'est bien sûr 
le point faible de l'ORIC 
(l'a ttribut prend une 
place mémoire et 11 faut 
bien réfléchir pour 
pouvoir obtenir des 
couleurs différentes 
proches l'une de l 'autre 
sur des surfaces 
irrégulières) Néanmoins, 
grâce à ce procédé. 11 

1 

ne sera pas d1ff1c 1le 
d'obtenir des disques 
rouges. des triangles 

c&:-...., ~ ~· f 

1bt1aels ~, 
_ 0ru!0œw 

"SYSTEME 
DE DEVELOPPEMENT 

GRAPHIQUE" 



verts et des rectangles 
jaunes sur un même 
dessin. 
Vous pourrez signer ou 
commenter vos dessins 
puisqu'il est possible de 
mixer graphisme et 
texte. Le jeu de 
caractères de l'ORIC 
peut être entièrement 
redéfini à votre goût. 
Pour ce faire, une grille 
représentant la matrice 
du carac tère sera 
affichée à l'écran, 
agrandissant le dessin 
du caractère. A côté, il 
sera représenté à sa 
taille normale. Rien de 
plus facile alors que de 
le -modifier. 
Ce jeu de caractères 
modifiés pourra être 
sauvegardé sur 
cassette. comme le 
reste de votre œuvre 
d'ailleurs. Les images 
pourront être relues et 
même intégrées à un 
programme BASIC . 
Voilà un bon moyen 
pour illustrer vos jeux et 
aventures. 
Dernier point à 
souligner : votre dessin 
pourra être soru sur 
imprimante. GP100 ou 
EPSON. Son format 
utilise toute la surface 
du papier. un point 
écran étant représenté 
par 4 points sur le 
document ompromé. 
Envoyez·nous vos plus 
belles œuvres pour la 
couverture de THEORIC. 
En conclusion. nous 
dirons que LORIGRAPH 
est un très bon out1I 
pour tous ceux quo sont 
passionnés par la 
création graphique. 

" 50 PROGRAMMES" 
JEUX VARIES 
Edi tions CASCÀDE 
150 F 

Nous sommes 
habitués à tester 

surtout des créations 
francaises. en nombre 
suffisant maintenant 
pour nous satosfaire 
sans qu'il soit besoin 
d'avoir recours au 
marché britannique. 

Pourtant nous ferons 
une exception avec 
celle cassette dont la 
dostrobution exclusive est 
effectuée par 
ORDIVIDUEL. en raison 
de son rapport 
" quantité de jeux/prix" 
extrêmement compétiti f. 
On trouve de tout sur la 
bande en question, 
BASIC et langage 
machine. Il est difficile 
d 'avoir par ailleurs des 
programmes de jeux a 
3 francs pièce. A ce 
tarif , ca ne vaut même 
pas la peine de les 
taper! 
La cascade de 1eux 
proposés est constituée 
de 1eux d 'arcades et de 
quelques 1eux de 
réflexion. Elle plaiia 
certa inement à tous car 
les programmes ne sont 
pas mal réalisés. 
Couleurs et sons n'ont 
pas été oubliés. Les 
programmes se 1ouent 
avec les touches du · 
clavier ce qui ne 
pénalisera personne. 
Les programmes ne 
sont pas protégés, ce 
quo vous permel!ra de 
les Joster. voire de vous 
en inspirer pour des 
réalisations personnelles. 
Pas de problème non 
plus. en général, pour 
les transférer sur 
disque. 
Il existe deux versions 
de la cassette : l'une 
pour ATMOS, l'autre 
pour ORIC-1. 
Combats galactiques. 

envahisseurs, 
labyrinthes, alunissages. 
fantômes. les sujets 
sont divers. 
En conclusion, nous 
pensons que. pour le 
prix, cette cassette 
devrait attirer beaucoup 
d'utilisateurs, surtout 
ceux qui n'ont pas une 
ludothèque très 
étendue. 

" TITAN" 
Ac tion 
Editions 
fNFOGRAMMES 

Un classique du 
genre. ce 1eu 

d'arcades ! Il va me me 
vos nerfs à fleur de 
peau et votre clavier à 
rude épreuve ... Combat 
galactique en couleurs 
et en scope (ah, non 
pardon !). TITAN vous 
pose en protecteur de 
votre galaxie. Votre 
tâche sera di riicile car 

plusieurs touches 
peuvent être testées 
simultanément, donc 
pas de problème pour 
se déplacer en tirant ! 
La cassette est 
protégée, et il faudra 
charger le programme 

les assaillants sont 
nombreux et de plus en 
plus agressifs. Comme 
si cela ne suffisait pas, 
vous n'avez qu'une 
réserve de fuel assez 
limitée. et une soucoupe 
traverse votre espace 
assez fréquemment, 
vous contraignant à 
redoubler d'allention. 
D'un scénario assez 
pauvre (I' originalité dans 
les jeux d'arcades est 
assez éculée), le jeu est 
bien présenté, 
agrémenté d'effets 
sonores qui complètent 
les classiques ZAP . .. 
Le niveau de jeu est 
réglable et . à difficulté 
maximale, il ne vous 
sera pas facile d'établir 
de très hauts scores, à 
moins d'être un virtuose 
dans ce genre 
d'activités. 
Soulignons également 
que le clavier est géré 
de telle sorte que 

sans utiliser la 
télécommande. comme 
précisé dans la notice . 
TITAN .. . un tit re de plus 
dans ARCADORIC ? 
Envoyez-nous vous 
meilleurs scores ! 
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" CLAVIDACT' ' 
Didacticiel 
Editions BLEU-CIEL 

Vous venez d'acquérir 
un A T MOS et vous 

souhai tez vous lancer 
dans la saisie de longs 
programmes. comme 
ceux qui paraissent 
dans THEORIC. 
Pourquoi ne pas prendre 
de bonnes habitudes et 
utiliser vos dix doigts 
pour accomplir le 
travail ) La tâche vous 
semble difficile à 
réaliser ? CLAVIDACT 
va vous aider. Le 
logiciel vous donnera les 
bases de la 
dactylographie : savoir 
utiliser tous ses doigts 
et sur les bonnes 
touches. ce qui est loin 
d'être évident 1 
La présentatoon du 
programme est 1ort 
agréable (quoiqu'un peu 
longue) ; les textes 
vous sont présentés 
comme s'ils sortaient 
d'une machine à écrire. 
Même le bruitage y est : 
crépitement des touches 
et avance du papier. 
Vous choisirez parmi dix 
leçons, mais ne soyez 
pas présomptueux 
commencez par le 
début ! Vous 
découvrirez ainsi les 
parties gauche et droite 
du clavier. 
L'entrainement sera fan 
à base de mots-clés du 
BASIC. Gageons que, 
par la suite, ils n'auront 
plus de secrets pour 
vous. Les couleurs 
d 'encre et fond sont à 
votre choix ... Excellente 
initiative s1 •1ous désire, 
t ravailler sur un écran 
monochrome. 
Comme nous n'avions 
pas la pa11ence (no le 
temps) de progresser 
lentement à l'occasion 
de ce banc d 'essai. 
nous avons brûlé les 
étapes après avoir 
"appris" à nous servir 
de nos deux mains pour 
arriver à la dernière 
lecon . Aïe ! il faut 
v raiment avoir suiv i le 
cours d 'un liout à 
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l'autre , car on vous 
propose de saisir un 
lostong BASIC qui défile 
sous vos yeux. Bon 
courage ! 
Nous pensons que ce 
n'est pas une perte de 
temps (ni d'argent) que 
d ·essayer d ·assimiler. 
grâce à CLAV IDACT . 
les bases de la 
dactylographie. Le 
log1c1el est bien fai t et 
devrait vous pernlli'ltre 
de ne plus considérer la 
saisie de longs listings 
comme une perte de 
temps. 

DA.Cl C AYIDl\CT CU1V'I OA C 1 
Glt.VIDACT ClA'/1011\.CT CL A1-
10ACT CLAVIOAC"t CL A\lfO.A.r 
"T CLAVrbACT (;LAVJ ACT 
LAY o~c· C•A 

CLA 
CLI. 

La SARL BLEU C IEL 
IN FORMA TIQUE, créée 
le 2 janvier 1985, s'est 
installée dans un petit 
village de lARDECHE. 
Elle est de type 
familiale, comportant 3 
personnes. 
Son activité est 
davantage tournée vers 
l'éducatif et l' utilitaire 
pour la micro
informatique familiale , 
sans négliger pour 
autant le logiciel ludique 
e t professionnel. 
Travaillant actuellement 
sur ORIC 1 et A TMOS. 
la SARL envisage des 
extensions vers d'autres 
micro ordinateurs 
domestiques. 

M EURTRE A 
GRANDE VITESSE 
DE COBRA SOFT 

Pour 180 F. vous en 
aurez pour votre 

argent ! Un logiciel fort 
original et d 'un genre 
inconnu à ce jour sur 
ORIC. Il s ' agit pour 
vous de résoudre une 
énigme policière. 
L'action se passe dans 
un train ; pas le célèbre 
ORIENT EXPRESS 
d ' Agatha Christie, mais 
le TGV, roulant à 
270 km/h en direction 
de Paris . 
Un des passagers est 
découvert mort. A vous 
de découvrir la cause de 
son décès ... Pour mener 
à bien votre enquête. 
vous d isposez de tous 
les moyens que l'on 
puisse imaginer en un 
tel cas, y compris le 
téléphone. Le logiciel 
es t fourni dans un 
boitier renfermant 
plusieurs indices 
maté1iels 1eels, que 
nous vous laissons 
decouvnr. et un 
enregistrement audio. 
Vous pourrez vous 
prom ener dans le t rain, 
passant d 'un wagon à 
l'autre . Des indices et 
ob jets ou bagages 
divers (que vous pouvez 
aussi fouiller) t raînent 
dans la rame. Vous 
devrez trier ce qui est 
intéressant de ce qui ne 
l'est point . 
Il vous est possible 
d'interroger. voire de 
fouiller certains 
personn'lges que vous 
rencon trerez . S'ils ont 
quelque chose à 
déclarer. un bon 
conseil : notez 1 Une 
confidence. nous avons 
rencontré deux 
personnes. Mrs. J . et D . 
T AÏEB, dans ce train . 
Au stade où nous en 
étions dans l'enquê te. 11 
nous étai t 11nposs1ble de 
les interroger ! 
Vo1c1 maintenant 
comment l'édi teur lui 
même présente ce 
log1c1el. 

Compte tenu du 
caractère part iculier de 
ce jeu enquête, 
découverte d 'un 
énigme son cssm 
n'est péls évident. .. Il 

s'agit en effet d'un jeu 
nécessitant des d izaines 
d ' heures de recherche, 
de réflexion et 
d'utilisation. On ne peut 
donc· en faire le tour en 
quelques minutes ... 
Une présentation par 
lauteur s'imposerait 
mais. en cette absence, 
les éléments ci-dessous 
permettent de connaitre 
un certain nombre 
d 'aspects de ce logiciel 
te ls que le joueur les 
découvrira peu à peu. 
La démarche de départ 
visait à c réer un logiciel 
original. d'un type 
nouveau, sortant en 
part iculier des jeux 
d'aventure tradit ionnels. 
Ce logic iel devai t en 
outre être facilement 
adaptable à l'ensemble 
des m icro -ordinateurs 
familiaux . Enfin. la 
volonté de l'auteur était 
de réaliser un Jtlu 
favorisant l'imagination 
et convivial : souvent 
plusieu rs persqnnes se 
groupent pour découvrir 
l'énigme. chacun 
apportant son point de 
vue particulier et ses 
idées . 
Le résultat est donc ce 
logiciel " M eurtre à 
grande vitesse" qui est 
finalement un rom an 
po licier . M ais 
lordinateur apporte au 
lecteur la possibilit é 
d 'en lire les pages dans 
l'ordre qu'il veut , et 
surtout de devenir lui
mêm e acteur de 
l'his toire ! 

ELEM ENTS ORIGINAUX 

Il ne faut pas perdre de 
vue que l'auteur a 
évidemment été limité 
par la capacité m émoire 
des micros familiaux : 
de 32 à 4 6 ko de 
mémoire, ce qui est t rès 
peu si on com pare ce 
chiffre au grand nombre 
de caractères d'un 
roman . Pour rester un 
produi t "grand public". 
il n'était pas question 
d'utiliser des lecteurs de 
disquettes. 



L'introduction d'indices 
matériels REELS a 
permis d'enrichir 
considérablement le 
logiciel sur le plan du 
scénario proprement dit 
mais aussi sur le plan 
visuel du matériel. 
Le sac contient 1 3 
indices : lettre. feuilles 
de papier, carte 
commerciale, feuille de 
paie, lime à ongle, 
pochette de parfum, 
perles, épingle à 
cheveux, etc. 
( + enregistrement audio 
sur cassette 
programme). 
Parallèlement à son 
enquête, le joueur devra 
résoudre d'autres 
problèmes qui sont 
autant de jeux dans le 
jeu ... 
- ouvrir une malette 
fermée par une serrure 
à numéros sans faire les 
10 000 combinaisons 
possibles, 
- réparer le système 
d'ouverture des portes 
automatiques lorsqu' il 
tombe en panne et 
empêche les 
déplacements (sans en 
avoir l'air, il s'agit de 
résoudre un petit 
problème d'arithmétique 
binaire), 
- reconstituer la feuille 
dé~hirée fournie parmi 
les indices et décrypter 
le texte écrit dessus. 
Peut-être en se servant 
du micro-ordinateur de 
poche qu'on peut 
trouver dans le train. Le 
listing du programme en 
mémoire est fourni dans 
les indices (bonne 
révision éventuelle du 
traitement de chaînes 
de caractères en 
Basic ... ), 
- comprendre pourquoi 
"le moteur du TGV" 
pèse lourd dans la 
solution. 
Enfin, le joueur devra 
utiliser un Minitel qui 
sera pour lui le seul 
moyen de communiquer 
avec l'extérieur . Il 
pourra ainsi téléphoner 
ou se connecter à un 

.serveur télématique .. . 

; Par exemple, un serveur 
pharmaceutique pour 
connaître ce qu'est tel 
ou tel produit suspect 
trouvé sur un 
personnage ou alors 

appeler Interpol. .. 
- L'un des numéros de 
téléphone que le joueur 
peut découvrir 
correspond à un 
véritable numéro auquel 

on invite le joueur à 
téléphoner réellement et 
sur lequel nous avons 
placé un répondeur qui 
donne d'autres indices ! 

Gère simultanément 1 0 comptes (bancaires, postaux, 
Codevi, etc ... ). Divisés chacun en 30 postes d'affec
tation . 
Fournit des statistiques sur l'ensemble des comptes et 
postes : dépenses, revenus, etc ... et permet une véri 
table gestion prévisionnelle. 
Traite les prélèvements automatiques. 
Gère la trésorerie des cartes de crédit. 
Vérifie les relevés de comptes et mémorise vos écri 
tures. 
Suit l'évolution de vos placements. 

E:;YE~ B;,:-OE7c;"MM:;DE-;;-VO;; RE~ME-;;;-AL~S: -;:EA:i 
D'ETUDES INFORMATIQUES. 3 RUE FERDINAND BUISSON 92110 CLICHY. 

Je désire recevoir : 
0 La version cassette ORIC-1 - ATMOS de Gestion 

Domestique (2 cassettes) au prix de 270 F. 
0 La disquette ORIC-1 - ATMOS "version JASMIN 

(T.R.A.N.) " au prix de 320 F. 

1 

1 

1 
0 La disque11e ORIC-1 - ATMOS de Gestion domestique 1 

au prix de 290 F. 
Ci-joint mon règlement par chèque bancaire ou postal. 

LOGYS 
"''"•1dPllÔ"\1•l?""+ltp• 

1··~ 1..,, .. ~•1tl.r.Jf• 
·1:11111.111 u , 
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ORIC IQ 164 ALIAS STRATOS 
Barbare, le nom sous lequel est 

connu le STRA TOS Outre
Manche. Des informations supplé
mentaires à son sujet que nous 
avons extraites d'une revue britan
nique. 
Intégrant 64 k de RAM, le STRATOS 
pourra gérer, grâce à une pagination 
de la mémoire, jusqu' à 112 k de 
ROM. Des cartouches extérieures 
seront utilisées (peut-être enfin des 
logiciels performants disponsibles 
rapidement ?J. 
La technologie est la même que pour 
ses petits frères, et l'organisation 
interne fait appel à des circuits très 
spécialisés (ULA). L'utilisation d'un 
haut degré d ' intégration garantit des 
moindres coûts de fabrication. 
La disposiuon du clavier est touiours 
OWERTY mais, avec le succès rem
porté par le matériel ORIC en France, 
il y aura peut-être des surprises 

agréables. 
Fait important, les logiciels ATMOS 
sont annoncés " compatibles" avec 
le STRATOS. Si tout va bien, il n'y 
aura pas dans THEORIC de rubrique 
"de l'ATMOS vers le STRATOS" ! 
Fourni avec la machine. un Basic 
super étendu. intégrant le DOS (vous 
avez bien lu) , et quelque 31 
commandes compléroentai res 
(RENUM, AUTO, dessin en 3D, 
etc.). Côté logiciel, on nous promet 
des cartouches intégrant traitement 
de texte. tableur. etc. 
Pour les disques, une interface SHU
GART est intégrée. ce qui devrait 
permettre l'accès au 5 1 /4 pouces 
et au 3". 
Côté cassette, toujours les mêmes 
vitesses avec 300 s et 2 400 bauds. 
On a ajouté une nouvelle possibilité : 
sauvegarde par blocs de 1, 5 k avec 
checksum pour améliorer la fiabilité. 

Parmi les modes d'affichage, signa
lons l'apparition du 80 colonnes (en 
26 lignes). Il va falloir prévoir les 
moniteurs en conséquence. 
Côté extensions. il faut noter la pré
sence de deux entrées acceptant 
des poignées de jeux type AT ARI. 
Une interface MODEM est prévue 
également. Soulignons la greffe 
d'une interface RS 232 qui va ravir 
bien des utilisateurs. L' interface 
CENTRONICS est néanmoins préser
vée, et vous pourrez toujours utiliser 
votre imprimante si vous passez de 
l'ATMOS au STRATOS. 
Présenté tel quel, le STRATOS sem
ble être très séduisant, surtout si sa 
totale compatibilité A TMOS est véri
fiée. Reste à voi r si le prix annoncé 
(environ 4 000 FJ sera tenu. La 
concurrence a les dents longues et 
o ffre beaucoup pour ce prix-là ; il ne 
faudrait pas le dépasser 1 

Dans THEORIC n° 3, nous vous incitions à nous faire part de vos impressions sur les divers programmes que vous utilisez. 
Vos notes serviront de guide aux futurs acheteurs et apporteront une réponse aux lecteurs nous écrivant pour avoir notre 

avis sur divers logiciels. 

JEUX 

L'aigle d'or 
Une affaire en or 
Xe non 
The Ultra 
Hu·bert 
Scuba dive 
Zorgon 
Mission Delta 
Waydor 
Le manoir du doct. Genius 
Categoric 
Echecs ILORICIELSI 
Super Jeep 
Monopolic 

QUALITE DE LA REALISATION 

UTILITAIRE QUALITE DE LA DOCUMENTATION INTERET DU LOGICIEL 

Forth 
Moniteur 1.0 
Oric Gestion 1 
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PAS DE DOCUMENTATION 

Nous sommes une rédact ion et non 
des diffuseurs de matériels ou de 
logiciels et. à ce titre. il nous est 
impossible de vous faire parvenir des 
documentations sur tel ou tel pro
duit. 
Lorsque nous testons une interface 
ou un logiciel, nous écrivons ce que 
nous en pensons, avec un maximum 
d 'objectivité : cela const itue pour 
vous une sorte de documentation ! 
Si vous désirez avoir des précisions 
sur un produit nouveau que nous 
n'avons pas encore examiné, il vous 
suffi t de faire appel à son fabricant 
(par courrier ou téléphone) qui se 
fera un devoir de vous renseigner au 
mieux. 
Notre service courrier est donc sur
tout réservé aux problèmes techni
ques ou d'ordre général. Merci ! 

LES PROGRAMMES 
SUR DISQUETTE 

Ils arrivent, mais à petits pas ... Après 
les premiers utilitaires (CEMI, AMIR 
TRAN). les premiers jeux TRA N 
(encore !) avec "Les Conquérants" . 
Des logiciels éducatifs aussi, de 
Squirelle. commercial isé par TRAN. 
Nous en profitons pour souligner que 
tous les programmes existants ne 
peuvent pas être passés sur dis
quette de manière simple. surtout 
ceux qui ut ilisent la page 4. 

UNE QUESTION QUI 
REVIENT SOUVENT : 
QU'EST-CE-QUE UN VIA ? 

Un des composants importants du 
système ORIC est le VIA (marqué 
6522, si vous avez déjà eu la curio
si té d'ouvrir le boît ier). VIA signifie 
Versatile Interface Adaptor. à t ra
duire par "circuit d ' interfaçage uni
verse l". 
Tout ou partie de ce qui concerne : 
- l'imprimante. 
- le clavier. 
- le générateur sonore, 
- le magnétophone à cassettes. 
transite par le 6522 : c'est le princi· 
pal gest ionnaire des entrées/sorties. 
Il est connecté sur le bus de don· 
nées. d'une part, et échange des 
informat ions de contrôle avec le 
microprocesseur (65021 et l'ULA, 
circuit développé spécia lement pour 
ORIC. 
Le VIA se présente, vis-à-vis du 
système, comme un ensemble de 
seize registres. Petite particularité 
sur l'ORIC : comme le décodage 

d'adresse est incomplet , le VIA est 
reproduit plusieurs fois consécutives 
dans toute la page 3 de la mémoire : 
300 à 30F. 310 à 3 1 F. etc. Un péri· 
phérique externe pourra néanmoins 
êt re implanté dans la page 3 grâce 
à un décodage d 'adresse consé· 
quent , mais là n'est pas notre 
propos. 
Pour plus de détails sur le fonction· 
nement du VIA , consultez THEORIC 
n ° 1 • pages 59 à 61 ou un livre trai
tant des ci rcuits périphériques de la 
famille 6502. 

RELATIONS AVEC LES 
FOURNISSEURS OU REVENDEURS 

Un contentieux ent re le CE ROSI , 
représenté par M. DELBOS, et 
AMIR/TRA N. M. DELBOS a acheté 
AMIFICHE (640 Fi qui ne tourne pas 
avec le JASMIN, logiciel pourtant 
prévu pour ce matériel et qui devient 
inexploitable après quelques 1 26 
fiches. M . DELBOS consulte A M IR 
qui dit : "C'est la faute du TDOS". 
Il appelle TRAN : "C'est la faute 
d' AMIR". Au milieu. l'utilisateur qui 
attend depuis longtemps. Le service 
commercial de TRAN propose, pour 
prouver sa bonne foi. de prêter une 
disquette contenant la gestion de 
fichiers TRAN à M. DELBOS. De son 
côté, AMIR, lorsque nous les avons 
interrogés, il y a deux semaines. 
devait, pour se disculper, nous four
nir une disquette test : nous atten
dons ... Résultats dans le prochain 
THEORIC. 

MOTS-CLES DU BASIC 
Complément de 
M . Pierre CHICOURRAT 

Certains d 'entre-vous ont éprouvé 
quelques problèmes avec le pro
gramme paru dans le n ° 3 de sep· 
tembre. Voici quelques précisions 
pour l'utilisation du programme. 

POUR SORTIR 
DU PROGRAMME 

Taper une touche quelconque (non 
déjà déf inie) quand la machine 
demande "TAPEZ FUNCT PUIS LA 
TOUCHE A DEFINIR". 
Taper IRETURNI (touche return) 
sans introduire le mot-clé. 
Le programme s'arrête tout seul. .. 
Pour améliorer cet arrêt. il est préfé· 
rable de remplacer la ligne 4 1 0 par : 
410A = # COEA:NO = O:IFA$ = " " 
THEN POKE 1013.39:END 
afin de restaurer l'état de la scruta· 
tion clavier. 

SAUVEGARDE DE 
LA ROUTINE ET DES 
TABLEAUX APRES DESTRUCTION 
DU BASIC 

Quand on parlait de tableaux dans le 
texte. il s'agissait des tableaux de la 
routine LM (TAB1 et TAB2) et donc 
en fait de zones mémoires. 
Pour sauvegarder la partie ut ile du 
programme, il faut procéder en deux 
fois : 
- sauver les tableaux : 51 2 octets 
à partir de leur adresse d 'implanta
tion. Par exemple. si les tableaux 
sont implantés à partir de # 7000, 
faire : 
CSAVE " 
E# 720 

ment 

mme, 
arge· 
met· 
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Vous êtes passionné par le FORTH . Devenez le rédacteur d'une 
rubrique que nous offrons à nos lecteurs et qui fou'rnira à la fois 

des explications sur le langage et des programmes d'application. 
Ecrivez à la rédaction pour nous communiquer vos_ travaux dans ce 
domaine. 

Proc6dure de copie du FORTH ORIC 
d'une c11sette n° 1 - cassette n• 2 

Taper : 
no de cassette dans 

magnéto 

CLOAD " FORTH" 1 
EMPTY-BUFFERS 
0 SPEED 
FORTH-SAVE 2 
1 7 CLOAD l (charge éditeur) 
l LOAD (compilation) 
EDITOR (Appel Editeur) 
l 7 CSAVE 2 
l CLEAR 

jusqu'à 

7 CLEAR 
FORTH (retour ou Forth) 
l 5 CLOAD l charge assembleur 
EDITOR 
l 5 CSAVE 2 
l CLEAR 

jusqu'à 

5 CLEAR 
FORTH 
l 7 CLOAD l charge extensions 
EDITOR 
l 7 CSAVE 2 
l CLEAR 

jusqu'à 

7 CLEAR 
FORTH 
l 4 CLOAD l charge démo musicale 
EDITOR 
l 4 CSAVE 2 

0 SPEED signifie vitesse rapide. 

le 

Lors du 1 LOAD (compilation!, deux messages " XX ISN'T UNIQUE" sont générés. Ne pas 
en tenir compte car seul "EDITOR LOADED" importe. La démo musicale ne semble pas 
fonctionner toujours correctement... 

EDITOR 
ASSEMBLER 
EXTENSIONS 
TUNESMITH 

"Ecrans" 
1 à 7 
1 à 5 
1 à 7 
1 à 4 



CONCOURS 
REGLEMENT DU CONCOURS 

ARTICLE 1 
Un concours intitulé " MEURTRE A GRANDE V ITESSE" est organisé du 1 •• mars 1985 au 1 5 mai 
1985 par la société ARG Informatique-Cobra Soit en collaboration avec la revue THEORIC . Ce 
concours est ouvert à tous sans obliga tion d'achat. 

ARTICLE 2 
Pour participer. il suffit de renvoyer les réponses aux 7 questions préalables sur papier libre et 
de joindre à cet envoi le texte d 'une nouvelle racontant l ' histoire de ce " Meurtre à grande vitesse" 
à la façon d 'un roman policier. 

ARTICLE 3 
Le dépouillement et la sélection des envois se feront à partir du 1 5 mai 1985. Les résultats seront 
annoncés aux gagnants et publiés dans la revue THEORIC de juin 1985. 

ARTICLE 4 
l e jury, présidé par l'auteur du logiciel, sera composé d 'auteurs et de journalistes. Il jugera les 
envois selon les critéres suivants : réponses au questionnaire, et pour ce qui concerne la nou
velle : compréhension de l'énigme posée, exploration des diverses pistes possibles. qualité et 
originalité de l'écriture. 
ARTICLE 5 
Les prix seront les suivants : 
1 •• prix : un lecteur de disquettes TRAN 
2• prix : un modem DIGITELEC 
3• au 9 • prix : 3 logiciels COBRA SOFT 
1 O• au 15• prix : 3 logiciels MICROLOGIC 
16• au 29• prix : 1 logiciel MICROLOGIC 
30• au 49• prix : 1 logiciel COBRA SOFT 
50• au 79• prix : 1 livre " Au Cœur de l 'Oric Atmos" 
80• au 100• prix : 1 livre SORACOM 

ARTICLE 6 : 
La participqtion à ce concours impl ique l'accord entier des concurrents. sans possibilité de récla
mation quant aux résultats. 

ARTICLE 7 
En ce qui concerne les nouvelles, la participa tion à ce concours implique par l'auteur la cession 
de ses droits à ARG Informatique qui en sera le propriétaire. 
les manuscrits ne seront pas rendus. 

ARTICLE 8 
l e réglement du concours est déposé en l'étude de Maître Renard, Huissier de Justice, 7 rue 
d 'Autun, 71 100 Châlon-sur-Saône. 

ARTICLE 9 
les réponses et la nouvelle doivent être envoyées avant le 1 5 mai 1985 à ARG Informatique, 
5 avenue Monnot, 7 11 OO Châlon-sur-Saône. le chachet de la poste faisant foi. 

QUESTIONNAIRE 

1 - Qui a tué le Sénateur PERIGNAC ? 
2 - A quelle heure ? 
3 - Avec quelle arme ? 
4 - Quelle est la combinaison d 'ouverture de 

la mallette fermée à clé ? 
5 - Quel est , en clair. le message écrit sur 

la feuille déchirée ? 
6 - Pourquoi le moteur du TGV pèse-t-il si 

lourd dans la solution ? 
7 - Le listing donné dans les indices 

comporte une erreur : laquelle ? 
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XL DOS 
Messieurs BROCHE et SEBBAG, 

bravo 1 Nous l'attendions tous. 
ce DOS capable de sortir le MICRO
DISC de ses fonc t ions de magnéto
phone amélioré. Le voilà donc après 
des mois qui auront fait perdre bien 
des ventes à ORIC et permis à 
TRAN d' imposer son Jasmin. 

Une mise au point s'impose avant 
toute chose. XL DOS est développé 
en France et n'a rien à voir avec le 
DOS qui devrait être fourni gratuite
ment (sur présentation d 'une facture 
justificative d 'achat) à tous ceux qui 
possèdent la version Vl .1. Ceci 
explique que XL DOS soit vendu 
(commerc1ahsation effectuée par 
Microprogrammes 5). 
L'autre est écrit par TANSOFT, mais 
il est. paraît-11, incompatible avec 
l'ancienne version Vl .1. Nous vous 
en parlerons davantage lorsque nous 
l'aurons eu entre les mains. 
Pour l'heure, c 'est du XL DOS qu' il 
s'agit et. croyez-nous. le produit 
n'est pas médiocre ... Outre la cor
rection de certaines bogues du DOS 
Vl. 1, il apporte bien des améliora
tions. 
Moyennant 450 F vous recevrez une 
disquette contenant XL DOS. Elle 
est accompagnée d 'une feuille de 
présentation, mais, curieusement, 
pas d 'un manuel d 'exploitation. Les 
explications 7 sur la disquette 1 A 
tout moment, ou presque, vous pou
vez accéder aux pages réservées du 
manuel intégré au soit. Pas de pro
blème de mise à jour du DOS ... la 
documentation correspondante doit 
suivre. Cette démarche nous paraît 
néanmoins contestable car on aime 
bien avoir un bouquin que l'on peut 
consulter n ' importe où (dans le 
métro ou la baignoire) en écrivant un 
bout de programme. On cherchera le 
moyen de sortir les pages du manuel 
sur l'imprimante et on vous l'indi
quera. 
La disquette XL DOS est protégée en 
écriture. Ne touchez surtout pas aux 
verrous. Comme le logiciel lui-même 
est protégé, vous ne pourrez pas 
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dupliquer la cassette pour vous en 
faire une copie de sauvegarde. Vu le 
prix, c 'est dommage ! Micropro
grammes 5 vous échangera la dis
quette gratuitement en cas d 'acci
dent. C'est bien, mais pendant quel
ques jours vous serez privé de votre 
XL DOS. Une fois de plus, les pro
tections anti-piratage se retournent 
contre l'utilisateur. 
Prenez donc grand soin de votre dis
quette XL DOS (comme des autres 
d'ailleurs). et conservez-la dans un 
endroit sûr. 
Comme on ne peut pas mettre XL 
DOS sur une autre disquette. il a été 
prévu une fonction d ' initialisation 
permettant à une disquette de 
s'auto-gérer. Pas de crainte pour vos 
créations personnelles. 
Mise sous tension de l' ensemble, 
introduction de la disquette, on est 
bouillant d' impatience. Après quel
ques secondes et bruits de moteur, 
XL DOS est disponible. Aïe 1 avec un 
moniteur monochrome les titres sont 
absolument illisibles. Dommage 1 
Heureusement, le reste du texte est 
suf fisamment contrasté. 
XL DOS se loge entièrement dans les 
16 k de la RAM Overlay et utilise la 
page 4 de la mémoire. Tout le reste 
vous appartient , fai tes-en bon 
usage 1 
Quand XL DOS est chargé. il met 
son GUIDE à votre disposition. Nous 
l'avons parcouru pour vous et avons 
appris beaucoup de choses intéres
santes. 
D'abord. il faut savoir que majuscu
les et minuscules sont reconnues et 
que le point d 'exclamation n'est plus 
indispensable (sauf dans quelques 
cas particuliers) pour introduire les 
commandes du DOS. 
Deux fois plus rapide en lecture et 
cinq fois plus en écriture que le DOS 
Vl .1, XL DOS permet de charger 
48 k en 5 secondes. Le formatage 
des disquettes a été modifié : 44 pis
tes de 19 secteurs portent la capa
cité d 'une face de disquette à plus 
de 200 ko. Espérons que cette den
sité accrue ne provoquera pas de 
problèmes de fiabilité de lecture. Ce 

gain de place est quand même fort 
appréciable. 
Outre les commandes du DOS vous 
bénéficierez d' un vocabulaire éten
dant le BASIC d 'origine. Des utilitai
res de renumérotation, numérotation 
automatique, effacement de blocs 
de ligne.s. fusion de fichiers, etc. 
sont désormais disponibles. 
Sur ATMOS (dommage pour 
ORIC-1). vous pourrez définir vos 
mots-clés à l'aide de la touche 
FUNCT. 
Citons en outre RESTORE N, SWAP 
(échange du contenu de variables). 
ACCEPT (améliorant INPUT) ainsi 
que des compléments aux fonctions 
graphiques. Ainsi, ANGLE, ROT. 
UNE vous donnent des instructions 
du type LOGO. 
Pour gagner du temps sous BASIC, 
vous pourrez inhiber les interruptions 
et SEI/CU font leur apparition. Même 
la gestion du BRK a été prévue et 
comblera les utilisateurs du langage 
machine. 
La gestion de fichiers a é t é bigre
ment revue et corrigée, et désormais 
séquentiel et direct sont disponibles. 
Une fonction " fichier disque" per
met de travailler, sous BASIC, direc
tement au niveau de la piste et du 
secteur. Intéressant , non 7 
Les disquettes formatées avec le 
DOS V 1. 1 sont compatibles, sauf 
pour le BACKUP, ce qui signifie que, 
pour cette opération, les deux dis
quettes (" mère" et " fille " ) doivent 
être formatées de la même façon . 
En conclusion, nous dirons (avant 
d'avoir expérimenté bien davantage 
ce logiciel) que XL DOS donne au 
MICRODISC tout ce dont il aurait dû 
disposer au départ. De produit bâclé 
il devient produit performant. Certes, 
il vous faudra encore bourse délier, 
mais le jeu en vaut la chandelle 1 
Nous avons exprimé nos seuls 
regrets : pas de manuel sous forme 
de livre et un logiciel avec des pro
tections interdisant une copie de 
sauvegarde. 
Dites, M M . BROCHE et SEBBAG, 
vous nous en ferez encore des bons 
logiciels ? 



AUTOVERIF 

UN NOUVEAU MODE 
DE SAUVEGARDE DES 
PROGRAMMES BASIC SUR 
ORIC-1 ET ATMOS 

Bien que l'ORIC dispose d 'une 
interface cassette fiable . il peut 

arriver qu' un programme apparem
ment bien chargé et même vérifié 
sur A TMOS comporte une minime 
erreur d 'octet dont les conséquen
ces peuvent être désastreuses à 
l'exécution. Quoi de plus irritant 
alors qu' un programme qui se 
" plante" en plein cours parce 
qu'une instruction a été remplacée 
par une autre, vous laissant dans 
l'incapacité de récupérer vos pré
cieuses données ? Et pour des pro
grammes un tant soit peu com
plexes. un rapide listage avant RUN 
n'est souvent qu'une maigre assu
rance ... 

Un programme chargé en mode 
AUTOVERIF offre bien plus de sécu
rité : sitôt chargé, il prend quelques 
fractions de seconde pour s'autové
rifier intégralement , octet par octet. 
puis ne lance son exécution en mode 
AUTO que si cette vérificat ion est 
correcte. 

MODE OPERATOIRE 

Chargez la routine AUTOVERIF en 

Miche! ZUPAN 

# 4AO- # 4FF à l'aide du programme 
chargeur BASIC ci-après, ou à l'aide 
d'un assembleur. ou encore directe
ment si vous avez déjà sauvegardé 
cette zone machine sur cassette. 
L'adresse # 4FF contiendra la check
sum du programme, c'est-à-dire la 
somme logique des octets du pro
gramme. 
Après un NEW, placez en mémoire 
de façon habituelle le programme 
BASIC à sauvegarder. 
Initialisez AUTOVERIF et sa check
sum par CALL # 4BO. 
Après un message (point d'interro
gation et bruit ZAP) signalant que 
l 'ancienne checksum n'était pas 
conforme. l' adresse # 4FF contient 
désormais une checksum conforme. 
Un deuxième CALL # 460 serait 
dorénavant l'équivalent d ' un RUN. 
Ce n 'est pas conseillé dans l'immé
diat si votre programme doit utiliser 
ou écraser la zone # 400- # 4FF pour 
ses propres routines. 
Ne modifiez plus le programme 
BASIC, et sauvegardez-le mainte
nant en AUTOVERIF par la com
mande : 
CSAVE "PROGRAMME". AUTO, 
A# 4AO • EDEEK( # 9C) 
# 9C est le pointeur de fin de pro
gramme BASIC. Notez qu'il s'agit 
d'un chargement de type code
machine de la routine AUTOVERIF et 
de votre programme à la suite ; ceci 
est très important pour A TMOS qui 
fait une différence entre ces deux 
types de chargement. 

UTILISATION 

Le chargement d'un programme sau
vegardé en mode AUTOVERIF reste. 
quant à lui, naturel : 

CLOAD " PROGRAMME" 
La vérifiction est effectuée automa
tiquement dès la fin du chargement. 
Si la checksum est conforme, le 
symbole (c) (comme correct ... ) est 
affiché, et le programme s'exécute 
normalement. 
Si la vérification est défectueuse, un 
point d 'interrogation est affiché avec 
le bruit ZAP, et la main est rendue 
à l'utilisateur auquel il est conseillé 
d'examiner son programme avant de 
risquer un RUN ... 
Possesseur d' ATMOS. l'usage du 
programme anti "errors found" 
(page 255 du manuel français) reste 
recommandé. Dans le cas contraire, 
si apparait le trop souvent excessif 
message, lancez votre programme 
par CALL # 4AO (n 'utilisez pas RUN 
à cause du # 9C non positionné), et 
vous saurez immédiatement si ce 
fameux message était justifié. 
Pour les lecteurs habitués au langage 
machine, il est fourni le listing d'as
semblage réalisé sur un assembleur 
personnel. Cette version d 'AUTOVE
RIF a été conçue pour préserver la 
compatibilité des programmes 
BASIC entre ORIC-1 et ATMOS. 
Fanatiques du 2400 bauds, le mode 
AUTOVERIF deviendra vite indispen
sable à vos programmes les plus pré
cieux. 
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1020 REM-----------------------
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INTERFACES 
POUR ORIC 1 
ET ATMOS 

Michel LEVREL - F6DTA 

Ce livre permettra à votre ORIC de contràler son enviro nnement. 

Réalisez des capteurs et des commandes de puissa nce . 



1::ux10 : .. HUTOVEF.:IF Ch;.:-··::i;:r11.;?11t 
(n~100 ' OF.: I C-1 ET Art-i;~1 ::; 
0000 = DEF ZBAS=154 
0000 = DEF ~HAUT= 15G 
0000 = DEF ZIND=0 
0000 = DEF CODE=#4FF 
0000 = DEF ECRAN=480~0 
13(10(1 ' [•EF TE'.::T=#FF E.F 
04A0 = ORG #4A0 
04A0 =ADEFFF LDA TEST 
04A3 =D00B BNE ORIC 
04A5 =ADA802 LDA #2~8 
04A8 =859C STA ZHAUT 
04AR=ADAC02 LDA #2AC 
04AD =859D STA ZHAUT+l 
04AF =EA i-lOP 
0480 = lORIC 
0480 =A59A LDA :BAS 
0482 =8500 STA ZI ND 
0484 : A598 LC•A Z8A:::;+ 1 
0486 =8501 STA ZIND+l 
0488 =A900 LDA $0 
048A : flA TA:": 
0488 : A::: TA\' 
048C= l80UCLE 
134BC : 98 TYR 
0480 =4100 EOR CZIND,X) 
048F · A::: TAY 
04C0 =E600 INC ZIND 
04C2=D002 BNE AA 
04C4 =EG01 INC ZI ND+l 
04C6= :t:AA 
04C6 =A501 LDA Z! ND+l 
04C8 =C59D CMP ZHAUT+l 
1)4CA ' 9üF0 E:Ct:: BOUCLE 
04CC ' A5üü LC=A Z I t·m 
04CE ' C59C CMF' ZHt=!Ul 
04D0 =90EA BCC BOUCLE 
04!)2 : 9::: TYA 
04V3 = C DF~04 CMP CODE 
04D6= F013 BEQ C~ 
04D8 =8DFF04 STA CODE 
04DB =A93F LDA $63 
04DD =8D80BB STA ECRAN 
04E0 =ADEFFF LDA TEST 
04E3 =0003 8NE Vl 
04E5 =4CE1FA JMP #FAEl 
04E8 : l\1 1 
04ES · 4C1BF4 JMP #F41B 
1:HEB : :t:OK 
04E8 =A960 LDA S9G 
04ED : :::o:::ü88 ::nA ECF.:Hti 
04F(1: ADEFFF LDA TE:::T 
1;)4F:3 ' C•1303 E:tlE '·/OF.' I C 
04F.5 : 4Cf1:::C7 .JMP ftC7€1:::: 
04F8 = tVOR IC 
04F8 : 4C3:~:C7 .JMP #C?::::.::: 

,F 1n P9t- 83.S·i·: 
·indi ce Pa9e zet·o 
.: C HECl'.":'·Ui'1 

;ParcouF t du P9r Basic 

;Ver·1f 1 c~t i on chec~ s~~ 
.:·;,.oto F:Ui·l 
. not o~ - i~itial i se sum 
. -. 
·' : 

.: Zf1F OF.: I C-1 

.; F.:UM Ol': I C-1 
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CARTE 
8 ENTREES 
8 SORTIES 

La gamme PERIPH'ORIC est vaste 
et propose à votre ORIC bien des 

possibilités d 'extension . Nous 
avons déjà présenté le synthétiseur 
vocal qui dotera la machine de la 
parole. 
Nous allons examiner une carte 
entrées-sorties capable de lire des 
informations en tout-ou-rien ou d 'en 
générer. Détect er la fermeture d 'un 
contact ou commander un relais 
devient t rès facile. Cette carte est 
construite par MAGECO ELECTRO
NIC. 

Deux schémas de cartes E/ S 
(entrées-sorties) ont déjà été décrits 
dans THEORIC dont une équipée 
d'un VIA autorisant bien des appli
cations ... 
La carte testée ici est beaucoup plus 
simple à programmer car elle est 
organisée autour d'un simple 
"latch" permettant le verrouillage 
des sorties. et d 'un " buffer" pour les 
entrées. Ses performances sont plus 
limitées. 
La carte comporte un décodage 
d'adresse programmable par des 
switches. ce qui permet de modifier 
son implantation mémoire pour évi
ter des conflits avec d'autres inter
faces. Vous disposez donc d'un 
choix de 8 adresses situées dans la 
page 3 de l'ORIC. 
L'accès à la carte est simple puisqu'il 
s'effectue par BASIC grâce aux 
PEEK (entrée) et POKE (sortie). 
La carte est bâtie selon le synopti
que suivant 
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8 entrées 

Buffer 

Ampli Latch 

8 sorties 

Des diodes électroluminescentes 
sont disposées sur les entrées (rou
ges) et sur les sorties (vertes). per
mettant ainsi la visualisation de leurs 
états logiques. 
Entrées et sorties s'effectuent sur 
deux borniers à vis permettant le 
raccordement de la carte au monde 
extérieur . Il est à noter que, côté 
micro-ordinateur. il faut se procurer 
une nappe pour assurer la connexion 
entre la carte et la machine. 
Les circuits d'entrée sont du type : 

entrée 

.1 

décodage 
adresses 

Données 

Adresses et 
Commandes 

Données 

La diode s'allume lorsqu'un niveau 0 
est appliqué à l'entrée. 
Les sorties s ·effectuent sur des tran
sistors "collecteur ouvert" : 

r-------------, 
1 + a lim extérieure 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

L------------- .J 
.---- sortie 

L'alimentation du circuit de la charge 
ne devra pas dépasser 20 V. La 
diode s'allumera pour un état haut 
de la sortie. 



Oétall des LED et du bormer. 

Oeta// des transistors de sorue et des res1s1ances d'entrée. 

Ld Cdrte 8 entrees 8 sorties 
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Si la charge présente un effet selfi 
que (cas d 'une bobine de relais). il 
faudra la shunter par une diode de 
protection. Attention néanmoins à 
ne pas commander de fortes puis
sances avec la carte qui n'est pas 
prévue pour. Il faudra passer par des 
interfaces ou relais appropriés. 
La carte est conn'ectée sur le bus 
d'extension, le connecteur impri
mante n'est pas utilisé. 
Tout n 'étant pas rose. nous avons 
relevé un défaut avec cette carte lors 
d 'accès répétés : on perd tout sim· 
plement le contrôle de l'ORIC. C'est 
gênant ! Cette constatation n'était 
pas un cas d 'espèce lié à notre 
exemplaire car il nous a été signalé 
par plusieurs utilisateurs, sur ORIC-1 
et sur ATMOS. C'est le cas avec 
l'exemple donné dans la notice. 

1 POKE 787, PEEK (787):GOTO 1 
ou avec le programme ci-dessous : 
1 FOR N = OT07:POKE 787, ZIN: 
NEXT:GOTO 1. 
devrait provoquer un effet de chenil
lard et plante la machine au bout de 
quelques secondes ; seul RESET est 
ac tif. .. 
La solution tient en deux POKE char
gés d ' inhiber, puis d 'autoriser les 
interruptions, le problème survenant 
pendant la lecture du clavier. 
Ainsi on écrira : 

5 POKEll 30E. 127 

Il faudra tenir compte de ces remar
ques. même lors de l'utilisation de la 
carte dans un programme en lan
gage machine. 
Terminons en indiquant que l' inter
face 8 E/S est commercialisée à un 
prix voisin de 370 F auquel il y a lieu 
d 'ajouter une centaine de francs 
pour la nappe de raccordement. 

10 FORN=OT0 7 :POKE787,:• N: WAI TT: NEXT 
15 POKE11 30E .1 92: WAIT1 
20 IFKEY $ > " "THENSTOPELSE5 

PRINTER ON 
! PRINTER ON ou ! PRINTER OFF nous 
avaient échappé. et pour cause : ces ins· 
tructions brillent par leur absence sur 
le manuel du MICRODISC (ORIC) en 
anglais. 

Grâce au ! PRINTER ON : ! OIR. il devient 
possible de reproduire sur i1111rimante le cata
logue des fichiers contenus par la disquette. 
Le premier listing ainsi obtenu est correct, 
par contre le second présente le défaut (sauts 
de lignes intempestifs) dont nous vous entre
tenions dans THEORIC n° 2. Il faut donc 
réutiliser le POKE Il 256.80. • 
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VOICE 

Faire parler l'ORIC-1 ou l'ATMOS, 
et ce sans synthétiseur vocal, 

n 'est-ce pas quelque chose d 'ex
traordinaire ? 
Voilà de quoi égayer vos jeux et leur 
apporter une touche profession
nelle! 

L' idée est simple : on va enregistrer 
une voix dans la mémoire de l'ORIC 
et la reproduire à souhait. Ne cher
chez pas la haute-fidelité, le procédé 
retenu ne le permet pas, néanmoins, 
vous reconnaitrez facilement votre 
voix et ses intonations . 
Quel principe utilise ce programme, 
décrit pour la première fois par les 
mêmes auteurs dans leur livre 
"COMMUNIQUEZ AVEC ORIC-1 ET 
A TMOS" (SORACOM). et modifié 
depuis pour sortir sur le générateur 
sonore de l 'ORIC ? 
On enregistre la voix par l'entrée 
cassette de l'ORIC. en "échantillon
nant". c'est-à-dire en prélevant des 
"segments" de signal à intervalles 
de temps réguliers. Le signal ainsi 
traité n 'est plus qu'un reflet des fré
quences composant le son d 'ori 
gine ; on perd la notion d 'amplitude. 
mais la voix reste reconnaissable. 
Pour procéder à ces essais, il faut 
d 'abord enregistrer le message 
sonore sur cassette. puis le repasser 
ensuite en l' introduisant dans l'ORIC 
par sa prise magnétophone (comme 
pour un CLOAD) . Il faudra faire plu
sieurs essais pour trouver le volume 
sonore correct. Trop de volume. et 

votre voix sera noyée dans un truit 
de fond épouvantable ; pas assez, et 
la voix sera "hachée". Commencer 
à mi-volume et procéder par tâton
nements. 
Le temps d'enregistrement sera 
variable et fonction de ce que vous 
désirez faire . Un pointeur sera modi
fié en conséquence dans le pro
gramme (lecture et restitu tion). 
Notez qu'en changeant différentes 
adresses, le programme peut être 
déplacé en mémoire. Dans cette ver
sion. il occupe de 7FF à 93S (avec 
quelques octets perdus entre les 
deux sous-programmes enregistre
ment et lecture). Ceci laisse évidem
ment peu de place au BASIC et 
donne un maximum de temps pour 
l'enregistrement . Tout est donc 
modifiable à souhait si vous avez 
bien compris le principe et l'architec
ture du programme. 
La zone d'enregistrement, dans la 
version proposée, va de 1000 à 
B400. 
En OS 11 et OSSO vous trouverez la 
valeur B4. Celle-ci peut être rame
née. par exemple, à 26 (comme 
dans la valeur arbitraire mise dans la 
partie " restitution" en 92F) . Dans ce 
cas, la zone utilisable ira de 1000 à 
2600, ce qui raccourcit le temps 
d 'enregistrement. Un exemple : 
"GAME OVER" (environ 1,5 secon
de) occupe un peu plus d 'un kilo
octet. On peut alors mettre le poin
teur cité plus haut à 1 5 ( 1 000 à 
1500). 

Lorsque vous procéderez à l'enregis
trement de votre voix, un PING indi
quera la fin de mémoire disponible. 
Plus l'échantillonnage est rapide. 
meilleure est la qualité et plus la 
mémoire utilisée est vaste ... 
Chaque emplacement mémoire indi
que si : 
- le signal entrant est au-dessus ( 11 
ou au-dessous 101 du seuil , 
- le temps avant changement 
d 'état. 

Bit 7 Bits 6 à 0 

Etat Durée 

La partie "enregistrement" occupe 
de 7FF à SSF (et deux emplace
ments, 7F1 et 7F21. 
La partie " restitution" occupe de 
SEO à 93S. 
En fin d 'enregistrement , comme en 
fin de restitution, on replace le poin
teur mémoire à sa valeur initiale. ici 
# 1000. 
Avant enregistrement, la mémoire 
est mise à zéro. 
Avant de restituer un message. une 
courte routine (SEO) reprogramme le 
générateur sonore. En SF1 . on peut 
régler le volume de 0 à F. 

ENREGISTREMENT 

Votre message était déjà sur bande, 
le volume du magnéto préréglé. la 
cassette positionnée au début du 
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message, la liaison ORIC-magnéto 
établie comme pour un CLOAD, fai
tes : 

CALL # 7FF (return) 
et démarrez le magnéto. 
Lorsque le PING retent ira, la 
mémoire sera pleine (répétons que 
ceci est ajustable). Arrêtez votre 
magnéto. Pour écouter faites : 
CALL # 8EO:CA LL # 900 (return) 

Si le message est incompréhensible, 
recommencez avec un réglage diffé
rent du volume magnétophone . 

UTILISATION 

A l 'aide d'un moniteur de mise au 
point, il est possible " d'ausculter" la 
mémoire pour repérer le début et la 
fin des mots ou messages que vous 
aurez prononcés, surtout si vous 
avez laissé un petit blanc entre cha
cun. Ces adresses vous étant 
connues, vous pouvez les introduire 
dans le prgramme (pointeurs début 
et fin) pour ne lire que ces zones. 

SAUVEGARDE 

La zone mémoire contenant votre 
message sonore peut être sauvegar
dée sur cassette par CSAVE 
" MOT''. adresse début, adresse fin, 
pour des utilisations ultérieures. 
Un programme de jeu utilisant ces 
phrases sonores pourra ne contenir 
que la part ie " restitution" (ici 
8E0 - 938) plus les messages. 

ECRITURE DU PROGRAMME 

Le procédé est désormais bien 
connu de nos lecteurs. Nous vous 
présentons le DUMP mémoire {lis
tings 1 et 2) . A vous de mettre ces 
lignes en DATA si vous ne possédez 
pas de moniteur. 
Pour ceux qui ont un ASSEMBLEUR, 
ce · sera encore plus facile ! 
Le listing 1 montre les deux boucles 
qui serviront à " poker" les données 
que vous aurez mises dans les lignes 
de DATA. 

Si vous mettez 8 octets par ligne, 
comme sur l'exemple, vous pourrez 
vérifier plus facilement que vous 
n'avez pas fait d'erreur. 

POUR ORIC-1 

Changer les 90 des 4 premières 
lignes du listing 3 par des 35. 
Changer les 9F de l'avant-dernière 
ligne du listing 2 par 85. 
Penserz à sauvegarder votre travail 
avant d'essayer les routines 1 

QUELQUES POKE UTILES 

880 somme~ de mémoire d 'enregis
trement (temps d 'enregistrement). 
8F1 volume (de 0 à F). 
902/903 adresse début de zone à 
lire. 
92F octet de poids fort adresse fin 
de zone à lire. 
Ponctuez vos programmes de mes
sages sonores et amusez-vous bien 1 

10 FORA= # 7FFT0#88F :REA00$ : 0=VAL("#"+D$l :POKEA,D : NEXT 
20 FORA = #8EOT0#938:READDS :O=VAL("#"+DS> :POKEA ,D: NEXT 
100 DATA 78 , A9 , 00,8D ,00,10 , EE,03 
11 0 
120 REM Etc. jusqu ' a la fin .• • 

LISTING 1 

07FF: 78 A9 OO 80 OO 10 EE 03 08EO : A9 0 1 A2 OO 20 90 F5 A9 
0807 : 08 DO FB EE 04 08 AD 04 OS ES : OO A2 0 1 20 90 FS A9 08 
080F: 08 C9 84 DO EC A9 OO 80 08F O: A2 OF 20 90 F5 A9 07 2 0 
0817 : Fl 07 A9 OO BD F 2 07 AD 08F8: 90 F5 60 EA EA EA EA El\ 
081F: Fl 07 FO 09 A9 CD BD oc 0900: 78 AD OO 10 4 8 29 80 FO 
082·7: 03 A9 OO FO 05 A9 DD BD 0908: 08 A2 FE 2 0 F5 08 4C 16 
082F: oc 03 AD OO 03 29 10 FO 09 10: 0 9 A2 FF 20 F5 08 68 29 
0837: 2 4 A9 10 80 OO 03 AD Fl 09 18: 7F AB CS A2 0 4 CA DO FD 
083F: 07 DO OO A9 OO OD F 2 07 09 20: 88 DO FB EE 02 09 DO 09 
0847 : A2 80 BE FI 07 4C 71 08 0928: EE 03 09 AD 03 09 C9 26 
084F : A9 80 OD F2 07 A2 OO BE 09 3 0 : 0 0 CF A9 10 BD 03 09 58 
0857 : Fl 07 4C 71 08 AO 01 88 0938 : 60 
085F : DO FD EE F 2 07 AD F 2 07 
0867: C9 7F DO C6 AD Fl 07 OO 
086F : F 2 07 80 OO 10 EE 72 08 
0877: DO AO EE 7 3 08 AD 73 08 
087F : C9 84 DO 96 A9 10 80 04 
0887 : 08 BD 73 08 58 20 9 F FA 
088F : 60 

LISTING 2 LISTING 3 
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p • 1()00 

Isole le b11 I ( I" MIPI 

non OUO 

Met la sortie SON â 0 Me1 la sortie SON a 

Recupcre le comp1cur 
de 1emns lb11s 0 J 61 

T T 

Tempo 

non 

p p . 1 

non 

p d 1000 

ARRET 

ORGANIGRAMME 

PROGRAMME 

LECTURE 

P pointeUf mcmotre 
Ml Pl contenu memo1re po1ntce par P 

CARl'I D'IXJINSION 
ORIC-1 /AJMOS 

Nombreuses utilisations 
Cette carie permet le branchement de manettes 

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

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

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

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

Le prix unitaire est de 450,- F TTC 
---------::::::-€-

BON DE COMMANDE 0 retourner 0 · ECSI, 23 n.1• Jean GiroudouA, 75116 PARIS 
Je dém• re<....Olt cone(1) d 'eAlen1ion 
Poni<ipo1ton ou• froii de port : JO .. F 

Nom (i.joinl Ch•qu• bancaire 
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non 

L 

T, 

MISE A 0 MEMOIRE ALLANT DE • 1000 • • ê~OO 

Pl • 1000 

T, 0 

TemPo 

T 1 • 1 

Mcmur1~J11on o·• E 

---"2~ 
y Ou 

ARRET 

S·'lcc11on cewc11on 
h o n1 ch:~ ~--·ndam 

E·faccmenr CB 1 

80 · T, 

E, 

~: f)01rll~.Jf nlt~l110U~ 
mcn•o rt: d t.:'ll ltCt? '1 011 O• 
valcv ,,emon~l!e .. 
IEtJ: • comut de 1cmn~ 

T 1 COFI l''.•ur Ut• lèlllO:. 
C5: Tes: =~JllUt.Hneni u t.•:.n errn··· 

1 S• C"1Jn9 0 SI norl ChJll:J 

ORGANIGRAMME PROGRAMME ENREGISTREMENT 

APPRENEZ 
L'ELECTRONIQUE 

~~~~~~~~~ 

SUR ORIC ET ATMOS 
Pierre BEAUFILS 

Visualisez sur votre écran le fonC1ionnement des circuits élec Ironiques. 



100 CL ::>:PRI NT: PRINT"Pr E· t pour un er,peg ist ;-cment " 
120 PRINT : PRINT 
1"30 INPUT " Temps # "" s 0 ---:mdes · , T 
145 S= C#1000+T* 1024l / 2 5 6 
150 POKE#880,S:POKE# 8 1 1, S 
160 Pf<INT: PF:INT"APPUYEZ '.;.UR IJNE rouCHE E T PARLEZ ": 171ETT$ 
180 CAL L#7FF:P I NG 
t ·:;>o PO~: E#'')2F, ·:: 
2 00 PF:INT : INPUT"Vol •.tme d' e •-out;; ":V 
2 10 PCWE# :::F l . V 

22(1 PR TNT : PRINT"App•tve z 
250 CALL# 8EO : CALL#900 
260 PING 

s1.tr u r1e toui: t"1 e p üur e•-01.tter":GETT'fi 

300 F'R INT: INPUT" J - f'our 
3 10 ONRGOTOl00.200 

r e-enreg1strer 

PETIT PROGRAMME 
BASIC PERMETTANT 
DE TESTER "VOICE" 

17ff'- 6BF' 
t)7f'F' : 
0800 
080:' 
080~ 

0808 
OBOA 
0800 
08 10 
081 = 
08 14 
OB l b 
08 19 
OB I B 
OBI E 
092 1 
0823 
082~ 
0828 
082A 
oe:::c 
0 9 2E 
0831 
083 4 
0836 
0838 
083A 
0830 
084 0 

084 2 
0844 
0847 
084 9 
0 84C 
084f" 
085 1 
085 4 
085b 
0859 
085C 
085E 
085f" 
08bt 
0864 
0867 
0869 
0 868 
o"86E 
0871 
0874 
oa .. 11 
0879 
087C 
081F' 
0881 

78 
A9 OO 
80 OO 10 
EE OJ 08 
DO F'B 
EE 04 08 
AD 04 08 
C9 84 
OO EC 
A9 OO 
80 f'I 07 
A9 OO 
BD F' :! 07 
AD F'I 07 
F'O 09 
A9 CD 
80 oc 03 
A9 OO 
F'O 05 
Af1 OO 
80 oc 03 
AD OO 03 
29 10 
F'O 2 4 
A9 10 
80 OO 03 
AD F'l 07 
DO OO 

A9 OO 
OO F'2 0 7 
1\2 80 
SE FI 07 
4C 7 1 08 
1\9 80 
OO F'2 01 
A2 OO 
S E FI 07 
4C 71 08 
1\0 0 1 
ee 
OO F'D 
EE F2 07 
AD F'2 07 
C9 7F 
OO C6 
AD F' l 07 
OO F'2 07 
BO OO 10 
EE 72 08 
OO AO 
EE 73 08 
AD 73 OB 
C9 8 4 
DO 9b 

SEI 
LOA • t OO 
STA t 10 0 0 
tNC t 0 803 
S NE t OBO:! 
IHC t 0804 
LDA t 0804 
Cl1P U 8 4 
BHE t 0800 
LOA U OO 
STA t 07F'I 
LDA U OO 
ST#\ t 07F'Z 
LOA t 07f" I 

~~~ :~~~c 
STA t 030C 
LOA u oo 
SEO t 083 I 
LOA IUOO 
STA t 030C 
LOA t 030D 
AND .. 10 
BEG t 0 95C 
L OI\ H IO 
STA t OJOO 
LOI\ t 07f"I 
SNE: l 08 4F' 

LDA 1tOO 
ORA l 07F'2 
LOX 1t80 
STX t 07F' I 
JHP t 097 I 
LOI\ u eo 
ORA l 07F'2 
LOJ: U OO 
STX l 07F' l 
JHP l 0871 
LDY U OI 
OEY 
SNE t 085E 
INC t 07F':? 
LDA t 07F'2 
CMP llt 7 F' 
BNE l 093 1 
LDA l 07F' l 
ORA t 07F'2 
ST A l! OOO 
INC • 0972 
SNE t 0819 
J NC t 0873 
LOA t 0873 
CttP U 84 
SNE t OS 19 

Inhibition des 1ntefrUPllOnS 
mise i dfO de li memoue, 
dt •1000i •8400 
tees valeurs C*Nlnt tue modiliffsl 

M1seiOde EI 
Mise i 0deT1 lvou Of'Qlntgt1mmel 
Fro nl mon11n1 ou descend1n1 7 

CS 1 &et•I SUI front descendani 

CB 1 ACl1I !H11 h ofll m onu1n1 

Lec1u1e de l'enu te 

Ellice CB1 

A • T1 

x.eo 

E1 • BO 

A• 80 •Tl 

Test de lin de rTMmotfe dlsPQNble 

0883 
0885 
oses 
0 888 
ossc 
088F' 

1\9 10 
BO 0 4 OB 
80 73 08 
•e 
20 9F' F'A 
bO 

l 8 Eù-9 38 
OBEO: 
OSE:'. : 
0 8E4 '. 
0 8E7 : 
08E9 : 
OSES : 
OSEE : 
OBF'O : 
0 8F': : 
OBF~ : 
OBF7 : 
08F'A : 
OBFB : 
08F'C 
OBF'O: 
OBF'E 
08F'F : 
0900. 
0901 : 
0904 : 
090~ · 
0907: 
09oq 
0908 
oqoE 
09 11 
09 13 
09 1 b 
0'117 
0919 
09 11\ 
09 t B 
09 10 
091E 
0920 
0921 
0 9 23 
09::'b 
09ZB 
092 8 
092E 
0930 
093:? 
0934 
0937 
0938 

A9 0 1 
A: OO 
::o 9 0 F5 
A9 OO 
A:! 01 
::o 90 F'5 
1\9 09 
A: OF 
::o 90 F~ 

A9 07 
2 0 9 0 F'~ 

bO 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
78 
AD OO. 10 
4 8 
:'.9 80 
F'O 08 
A:' FE 
::!O F'5 08 
4C 1 b 09 
A :'. F'F 
:o F'5 08 

•• 29 7F 
AS 
ce 
1\2 0 4 
CA 
DO F O 
ee 
OO F'S 
EE o: 09 
OO D9 
EE 03 09 
AD 03 09 
C9 2 6 
OO CF' 
A9 10' 
80 03 09 

•e 
•O 

. ·o u r re eco uter "; R 

LOI\ U 10 
STA t 0804 
STA t 087 3 
CL I 
J S R t f'A'if' 
RTS 

LDA •tOI 
LDX •• O<J 
JS R t F'5YO 
LOI\ IU OO 
LDJ: 11 0 1 
JSR H '590 
LOA 1 IOB 
LD1. llOF' 
J S R t F'~90 
LDA .. 07 
JSR t F~90 

RTS 
NOP 
NOP 
NOP 
HOP 
NOP 
SEI 
LOA t 1000 
PHA 
AND •tBO 
SEO • 0911 
L OX lt F'E 
JSR t 08F5 
JHP t 0 9 1 b 
LOJ: U FF 
J S R t 08F5 
PLA 
AND lt 7F' 
T AY 
INY 
LOX lt0 4 
OEX 
SNE 109 10 
OEY 
SNE t091 8 
INC l 0 9 0 2 
SNE t 090 1 
JNC 10903 
LDA t 0903 
CHP 1t26 
BNE t 090 l 
LDA lt 10 
ST A t 0903 
CLI 
RTS 

Remise en place du Potnteur 

PING !FA85 SUI OAIC-1) 

Mise en conl1gur1t.on du gtnêr11eur ....... 
IF590 devtent F535 sur OAIC- 11. 

AChVlllOn CINll A 

Inhibe intenuptions 
Potnte octet i lite 

lsofie bit 7 

P87 i 1 

P87 i 0 

ISOie Je compteur de temps 

Test si lin de m6moue 

Replece le Pointeur ..• 

et c 'est hni 1 
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RECOPIE D'ECRAN HIRES 

Dans le n ° 3 de sept embre 1984 
a paru le listing du programme 

de recopie d 'écran en Hires. pro 
posé par M onsieur E. DUTERTRE. 
M onsieur J .C. VAYSSIERES nou s 
propose une version améliorée qui 
permet la recopie des pixels situés 
en colonnes 0 et 239. l'init ialisation 
de l'imprimante et l'affichage â 
l'écran de la ligne en cours dïmpres 
sion . 
U11P co11tp .: u;11 ~011 d1 · 1 1• lls111u1 "' d1 • 

Cf"hH parti prpc l'df•f11f11t'lll '"'' <IPPfl 

lflltrP lfOI.., qr nlllH' ... df • 1tH1<l1fu .i 

l lOllS 

A la hgne 20 000. 1'1nstruc11on 
LPRINT CHR$ ( 1 7) la11 passer 1 1111 
pnmante en mode texte dans le cas 
ou olle ne Ir> sera11 pas dri1à. p111s l.i 
ligne 20 010 l;i rP. filll paSS('I C!ll 

mode wapl11que C<?la a'""" Pllr>t ri•· 
POSlllOlllll' f con eCU?111Pltl l '11llllith ... il 

11on du srylo pou1 la -.1111e rlf' 1 1111 
pr ession quelle quP so11 ... 011 
ancienne pos1 11011 

Po ur pe1me 11rr• l;i r l'copu• ple111 
écran. le GOSUB de la h~1nl' :10 050 
adresse il une 11ouvell!' hgnt' :10 :!!10 
De plus. en h!(111~s 20 1 20 " ' 
20 270. l ' 111s1111c 11011 Sl R$ IU · F · fit 
Csl IP.lllplrn:cP (li ll s 1 R S u. ~ . 1 t 

Comme le 1e111ps de recopie est 
lonc 11on cfu nombre de p1 xt!ls itllu 
111és. clone 1rè6 variable r1·u11e 1.opu· 
â l'aulre. nous pouvons. pou1 avo11 
une 1nd1ca11on de l'évolu11on du Ira 
va1I de l'imprimante . a1ou lP.1 IPs 
lignes 20 :mo. 2031 O. ainsi qu'un 
GOSUB 20 300 â la hune 20 020 

Pour tes ter le programme de 1cc;op1c 
qui commence en 20 000. 1apc1 
RUN. 
Pour insérer le programme recop1P 
d ' écran dans un d e vos program 
mes. recopie de la ligne 20 000 â 
20 310. 
Enftn comment. dans le premier pro 
gramme. nous obtenons cieux 
cltmens1ons de recopie en donnant à 
F les valeurs 1 et 2 

30 

I ~ ' lJe,.,,u 11st1a t r o:i Je I"' rp, , . . .. 

/~ - - - - --- ---· - . 
H~ tt If.li:.~ :UJJolSt li 20, 100, 1 : ~ fl~N •_, t 1 1~' )'1 ·El' 

:t. IRCLLM, 1 : MEXT 
40 ruRSET~.0.1:oRnu23':l,0. 1 :n~nw0 , 1~~ . 1 : 

;JRnL< 73~ .0. 1 ·1>1>nu0 . 19'!. 1 
5 1! GOC:.UH71Al1110 · E NU 
1\0 • 
) lj • 

l '::t~~0 ' t ~l lOPJE J ' :.f ~rtr .. t:' •1irl:.. '_. • 

19':l95 
20"'00 F•2:LPRIMTCH~• ( l / J 

20010 LPRINTCHR• C1 Bl ;"L0 ' 
21lllL3 LPR IN! .. : .. =L• i :Gosue20:;;;(' 
20010 FORT • 0T0199 :T l • T• F :FOR{ •0TG~-I 
20040 FORU• 0!0239 
20050 IFCTM<>TJORC!M<>IJTHEMGOSUB21l750 
20060 IFPO!NT(U,Tl •- 11HEMGOSUB20100 

2011/0 IFP01Nl(U,Tl • 0THEMGOSUB2&700 
20080 TM• J:lM• l : M(XlU,l. T:Lf'RTMT'' n :Re l 

URM 
20100 !FU•239 THEM20120 
20110 FORJ•U• IT023':l:U• J - l : l~P/JlNT ( J,i) • 

- 1 IH[Ml't(X 1 J 

20120 LPRIMT " O' ; S TR<CU • F • I 1; 
1 -11 : RE TURM 
20200 IFU• 2J91HEM20220 

; ~ TPS (-Y 

20710 FOR J • U. 1T0239 :u• J - 1 : r " '". ,,. T ( J . r J . 
0TH~NMEXI J 

20220 LPR I Ml " M" ;STRJCU• F•I J ; · . ; STR < (-T 
1- 1 l : RETURM 

20250 LPR IM T"M0, .. ; STR• C-TJ - 11 :GO!;UB20J0 
0:RETURN 

20300 Ec• " l • mo": { FL • lTHEME c • " ••••" 
20310 PRIMT :PR!MT " J ' •mP • l me 1<> " ;L ;E • ; • 
1 ·9~• su• " ; 200• F:L • L•l :RE TURN 

Cl'llt> topw t•st /J1te avec F 2 



RENUM DESTRUC 

Nous v 1us proposons ici un utili
tairl' de RENUMEROTATION et 

de DESTRUCTION d 'un groupe de 
lignes. 

PROPRIETES 

- Fonctionnement sur ORIC-1 ou 
sur A TMOS sans modifications. 
- Renumérot ation des GOTO , 
GOSUB, ON GOTO, ON GOSUB. IF 
THEN ELSE. 
- Gestion dynamique de la 
mémoire. En effet. les lignes Basic 
subissent lors de la renumérotation 
des modificat ions de longueur. Les 
lignes suivantes doivent donc être 
déplacées dans la mémoire dans un 
sens ou dans un autre. Le pro
gramme effectue cette gestion auto
matiquement. 
- Gestion dynamique de la mémoire 
également pour la destruction de 
groupe de lignes permettant ainsi de 
récupérer la place prise par ces 
lignes en mémoire. 

DESCRIPTION 

Il se compose de deux parties réu
nies dans un même listing : renumé
rotation de lignes (0 à 630). destruc
tion de blocs de lignes (640 à la fin). 
Lors de la frappe, respecter la 
syntaxe surtout celle des DATA. Ne 
pas oublier les lignes 360 et 890 qui 
ont leur utilité. Ne pas mettre de 
caractère espace entre les mots 
DATA et les nombres correspondant 
au code machine. 
Une fois le programme saisi, lors du 
changement de code machine en 
mémoire, un checksum est calculé 
pour chaque ligne de DATA et visu
alisé sur l' écran. Il faut s' assurer de 
la conformité avec la liste jointe au 
logiciel. Ce calcul de checksum 
effectué aux lignes 280 et 81 0 per
met de parer une mauvaise frappe 
des données et/ou une valeur de l 'in-

Alain MEURIC 

dex l qui change à chaque itération). 
Le code machine est implanté dans 
les adresses hautes de la RAM 
entre les adresses # 9AOO et 
#9ED5. 
Il est assez pratique pour une utili
sation de ce logiciel, de stocker ces 
adresses sur magnétophone par la 
commande : 
CSAVE " RENUM-DESTRUC" 
A # 9AOO. E # 9ED5. 
Ainsi. on pourra le charger en ayant 
déjà un programme Basic en 
mémoire sans destruction de celui
ci. 

UTILISATION 

- Charger le programme code 
machine " RENUM-DESTRUC". le 
programme BASIC pour lequel il sera 
utilisé étant déjà en mémoire. 
Exemple de renumérotation souhai 
tée: 
Taper DOKE # 400. # 64 
( # 64 valeur hexadécimale de 1 00). 
Puis DOKE # 402, # A 
(# A valeur hexadécimale de 1 Ol. 
Puis CALL # 9AOO. 
Pendant l'exécution, le curseur cli
gnote, puis le message " READY' 
indique la fi n de l'exécution. 
Exemple de destruction de groupe de 
lignes : 
Suppression des lignes comprises 
entre la ligne 1000 et la ligne 2500 
d 'un programme : 
Taper # 400, # 3E8 
( # 3E8 valeur hexadécimale de 
1000). 
Puis DOKE # 402, # 9C4 
( # 9C4 valeur hexadécimale de 
2500). 
Puis CALL # 9EOO. 
Pour ceux qui auraient quelques dif
ficultés à effectuer les traduc tions 
décimales-hexadécimales. il ne faut 
pas oublier que l'ORIC leur donne la 
réponse par l' instruction : ?HEX$ 
(nombre décimal à t raduire) 

Les valeurs peuvent aussi être écri
tes en décimal, ce qui es t plus natu
rel ... donc plus facile ! 

ADRESSES MEMOIRES UTILISEES 

Quelques adresses en page zéro et 
en page quatre de la RAM sont utili
sées par ce logiciel comme mémoi
res temporaires . 
Il s'agit des adresses # 0 à # B et des 
adresses # 400 à # 41 E. 

_19ne ;:6 0 0 
- L 19ne ;:7 0 5;:45;: 
- L1 9 n~ ·;::::0 ;::::::0 5~. 

- L1=1rte ;:•:19 54(::=-1 ::: 

- L. lSJrt~ 40~ 5.::761 
- ~ 1=1r1e .110 ::5:::1:..6 

-l~rt'? L20 d·=:::: ::·s 
- L 19rte 43~ 56~: 7 
- L1:in •.? 44.~, 7ÇJ ;:47 
- _ 1:ne 45 ~ 1; 4~76 

Ll9rt'i? d f;.0 s.:: ~ :::.!. 
- ~ 19ne 47 0 ' ,-, .-, - -s r;, ~·; ;. 1 

-- :....1sar1e .:'(} ..-.r;:.-,.-, 
.: . -'·:·-

- -l~rte a·:'!' .14;:.::·:1 

- :.... :~ne 5 ,_~ ~ :~757::. 

- 1_1 ? rie '51 (1 ::· ;·15 : 
- '-l sin·~ ':>.:~ e, 14 ::: 
- :.....1 ~1 rie 5 ::~0 ~ (1.::0:: 

- -~ne ':·~~ 5i:: ..... ·;.·::: 
- _1~ne :,5~ s.:::::: : r:: 
- _1 =ine 5~.':' (:._::::7.c. 
- !.-l9rte 570 5: (:.::: ::· 
- L.1 ~ne :,::;:~ a ;;1;.::;7 
- Ll 9 rtC 5-:,0 :.s.::.::: 
- _ 19n ? ~.00 4:::~.~.::::: 

_19ne 1,.10 •:·2...:57 
- 1...19ne ~ . .::0 5·:,5 
- !.. 1~ne E:90 0 

L l9r1e ·:1 0 'il 57151 
- -l ~ne ''il 0 56140 
- L19n e ·~"21) s ;:(:.;:::: 
- L. 1~ ne 9·;:0 55~7.:1 

- L19ne ·:141) 7 1946 
L 1sine 950 (:.4 3 12 

- L19roe <1(:,'J i ::::: 450 

SOMME DE CONTROLE 
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0 REM CVERS!O~ 26/11/84) 
10 REM========================~~~=~~= 
20 Rrn 
3 0 REM 
40 REM RENUMERO~A~ION OU DESTRUC~ION 
50 REM 
~.0 REM 
70 REM 
80 REM 
9 0 REM 

BAS_C 

100 R~M==============~==========~===== 
110 REM 
120 REM No ~ ice d'ut il1 sa t1on ~our renume ra tat i on 

.1:;:0 REM 
140 REM 
150 REM 
160 REM 
170 REM 
1:::0 RE!": 
190 REM 
200 RE"". 
210 REM 
220 REM 

Met tre en # 40 0 ~ e numero de ;4 
Premier e l i9ne : DOK~ @400 . ~ .... 

Met t re en #40 2 la valeu ~ ~e 

1 ' 1ncr ementation E~ HEXA : DC~~ ~40~ · ~ .... 
APPe ! eu P r o9ramme Par : 

·::ÂL!._ #'~1A80 

230 N=#9A00 : READ L$: LIGNE = · 36e: v~0 

240 REF'EAT 
250 SOM = 0 
260 FOR I = 1 TO INTCLENCLSl / 2) 
270 C ~ VAL{" #"+MID$(L$ ,~•2-:1~ )) 

280 POKE N• v - 1.c : SOM = SO"". + i * G 
290 y = y + : ~ 

30 0 !\IEX"'." ~ 

:::10 F'RINT" - :...i9ne " L.l GNi::" - · "9~~: 
320 LIGNE = ~ IGNE + !0 
:;::;:0 READ !...$ 
3 40 UNT IL l_$="FI!X" 
350 ~EM Don nee s l an9a9e mac~1ne r~n umE r otat1-0r 
360 DATA 
370 DATAAD000448AD0104L8AD020448AD0?8L48A5S A8 506A59B8507 A000B:06D005C8B106 
:;:80 DATAF0 2BA9 0 1:=:[100 04A9FA::·r.10 ~ 04AS"1 01:::D0204A900 :::D030420s ·:::9(1~.:3:3[10 ::::0 46::::;::[10204 
390 DATA688D0104688J000~2053~A606868686860D8A9008G07048J8894A59Ae506A59B85 
400 DATA0738AD0004ED02048D1 :04AD0i04ED03048D:204A000B106AAC8B106A6D004E000 
410 DATAF030A506CD0704D007A507CD0804F~2::rAn ::04~D02048D: ~04AD:2046D03048D 
420 .DATA U0 4A:.0.':.:3508A507:::509:340 7f:1~.0~A1: 779/~A0 028 ! 0f:€:D0904AAC:3B i. 0F.:8D0A0420C6 
43 0 DAT A9CA20SBD13049D0B04CAl 0~7A0i2AD21049!08AAC8AD'.2849 10820C69CA59A8586 
440 DATAA5938507A5 088D0704A5098~0804A004B106F023: 0 1DC9~7F00CC9?BF008C9C8F0 
450 DATA84C9C9D00620449B4C:A9Bc;a~D00320 l79; :84CF79AA000B:06AAC8B106850786 
460 DATA06C0C9~880D0C5AD:~ e4C~0084D00SAD:204CD0104F0 034C5C9A60Ca202E9D8C06 
470 DA~A04~89G9C~l04884C!b~GAE0?84~~:984D0F5CA300AB~0C0&DDlA04D0EAF0F338A2 
480 DATA00AD:304ED! 9 048D0414:802A~FF8E0504189865068500A507690085 0 !1 8A5006D 
490 DATA04048514A501 6D050485•5A59~8502A59D850320359~A5068508A5078509A008~8 
500 ~ATAB!08086D040~~:08AAC8S : eaee~D•5049 ! 0828F00828850986084CAA9B28D0F6A9 
510 DAT A.0 091 e::::::E:9: 0:::.t,50 ?·~::;€1 :~: ~ L"?1 0 0? t-,%1 6CD0'!04B0 ï 3: -;=:AD 07 0L'.6D04048D07 04AD0:304 
520 DA~A~~05048D0804l8A59C6D0404~59CA59D6D0504859DAC0604A200BD140491 06C8E8 
53~ DATAEC1304D0~488b~C8B !06D0028860:997c994C99BD0F:20449BC8202E9DB106C92C 
540 DA7AF0C888609848A000A50~C505?020A500C504901AB:0091 04E60 40002E605209!9C 
550 DATA~00368A8b0~600D0EA~60 !D0E628A502~500AAA50?~50148 :?9A65048504686505 
560 DATA8505B~829104A504D002~605C60420919CF0CEA502D002C603C6024C759CA500C5 
570 DATA02D084A501C50360A210B10620229D~028C89D1 A04E2A904;G ! ?04B!0620229DB0 
580 IJATA0AC ::::9Li:<. A040:::=:cE 1 ·:-, 04ME~:::E ! 901~:::::: 1:::60:::005 04E'E04 0t;.,0. ~-:0 <:'::::;: :. :::0<:- A0 00A9 05:3D 
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590 !::1A TA.0604~.=:t::.0·:,D: "-04.::::::A!"·0 40L ·. ;.• :· ?·<.-:;! 1a ~ {• '1AD·ô~ (l 4F9 ::·~· :·;: '. . ·<·':.· " _:.,, ('<• ':.·· : : 4 04IJ0[& 
~00 DA ~"AA0 .38~~0• 7BCl 404C930~00 ~~?=~ -~04 :3AD•40479 3~008~~ , ~~AD f' )0~7~ ~89D8D 
610 DA' At1'5e-""-.: ~: ,_:t.•:: ôt04'.:' 0 !:: 7~,•::'?-::: 0':· i,,.r(· : ·:1'3AB002: S60 :::··;·~'.0::<~~" · ·._ ·. · _:(• :- ~:-·.-··::· :::6 0 ~ 027 

620 DATAE80364000A0001 00 
6:::0 DATA "F!N" 
640 RE:t": 
650 REM No tice d ' uti l isation Pour s uPPression de 9r o u~~s de li 9nes 
660 REM 
670 REM ~ettre en 1400 le numero 
680 REM Pr em!ere l igne du b lo c 
690 REM ~et~re en #402 l e numPro 
700 RE~ dernier e li gne au b l oc 
710 REM APPe ! du Programme Par : 
720 REM . CALL #9E00 
7::::0 REM 
740 REM 
750 REM 

Ge 
El\! 
de 
EN 

760 N=#9E0~ :READ L$: LIGNE = 890 : Y=0 
770 REF'EAT· 
7:30 :=:nM 0 
790 FOR ! = 1 TO INT<LENCL$l/2 1 

1e 
f-'EXA 
~ a 

HEXA 

800 C = VA.L< "*""+!'f.![1$(L$t ! *2- 1 t2 l > 
810 F'OKE N+Y- lt~ : SOM= SOM+ : * C 
820 y = y + 1 -
i;:::::0 NEXT I 
840 PR INT" - Lig ne "LIGNE " -- ":::OM 
850 LIGNE = LIGNE + 10 
860 READ L$ 
870 UNT!L L$="FIN" 

: DŒ:~E !*4001 .. • 

: DOKE #402 t •. . 

880 REM Oonnees l angage machine suPPressi on de srouPes de J i g~es 
i;:90 DATA 
900 DATAD8A59A8500A59B8501A002B100AAC881 00D004E0 00F031EC00 04D005CD0104F00F 
910 DATAA000B100AAC8B100850186004C099EA0 008100AAC8B1 0085038602A002B102AAC8 
920 DATAB102D004E000F069EC0204D005CD0304F00FA000B!02AAC8B ! 0285~386024C3C9E 
930 DAT AA00 081 02AAC:::B1 0 2:::503860~~:8A50048E502i::504A501 4t:E5 03::::50520B49E68859D 
9'40 DATA68:3'59CA000819CD0 05C8B!9CF01:3A000 1F;B19C6504919CAAC8B19C6505919C859D 
950 DATA869C4C879~20AD9EE69CD002E69D60A000B:029100E600D0 02E601A502C59CD006 
960 DATAA50 3C59DF009E602D0E6E6034CB69E60 
970 DATA "F IN" 

NAVIGUEZ 
AVEC ORIC 1 
ET ATMOS 

Edgar JACOB - Joseph PORTELL/ 

Rscueil de progrommes d ' aide 6 Io navigotian. Calcul de d istances, 

de caps, de marées, etc ... 
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UN PAS VERS 
L'ASSEMBLEUR 

Avant de vous pencher sur 
l 'étude commentée des diver

ses instruct ions. nous allons exami
ner les différents modes d • adres
sage. renseignant le microproces
seur sur l 'endroit où il va trouver les 
données sur lesquelles porte l'ins
truction. 
Nous avons vu que le 6502 possé
dait un jeu d ' instructions assez peu 
étendu, mais plusieurs modes 
d'adressage qu'il est bon de connai
tre pour en tirer le meilleur profit. 
- Le premier mode est l'adressage 
implici te. C'est le plus simple à 
comprendre. puisque l 'instruction 
elle-même renferme t ous les 
secrets ... 
Ainsi. lorsque l 'on écrit TXA, opéra
tion qui copie le contenu du registre 
X dans l'accumulateur, oii est en 
présence d'un adressage implicite. 
Pourquoi 7 Tout simplement parçe 
que l'adresse de la donnée d'origine 
(ici le contenu de X) et sa destina
t ion (ici A , l'accumulateur), sont indi
quées par le mnémonique de l 'intro
duct ion. 
Il en est de même pour PHA, mise 
sur la pile du contenu de l 'accumu
lateur où adresses d'arrivée (la pile) 
et de départ (l'accu) sont clairement 
indiquéè.'$. 
C'est le mode le moins gourmand en 
octets ( 1 seul). 
- Autre mode facile à comprendre, 
l'adra11aga Immédiat. Ici, c 'est une 
donnée constante qui suit le mnémo
nique. Ainsi, lorsqu'on écrit l.DA $10 
on sait qu!!' l' on va mettre dans l'ac
cumulateur (destinataire) la cons
tante hex.idécimale 1 O. 
Aut re exemple : CPX # $65 qui 
compare le contenu du registre X 
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avec la.valeur hexadécimale donnée 
en séquence (65). 
Ce mode réclame deux octets (ins
truction + donnée). 
- Aussi simple à utiliser, l 'adres
sage absolu. Là, c 'est une adresse 
qui ~uit l 'instruction . A cette 
adresse, on t rouvera la donnée sur 
laquelle va porter l'instruction. Un 
petit exemple : LDA $ 030E va char
ger l'accumulateur avec le contenu 
de l'adresse 030E (ici, c 'est le regis
tre IER, activant les interruptions, du 
VIA). 
Dans l'autre sens, STA $ 030E va 
modifier l'adresse 030E eri y écri
vant le contenu de l'accurf\ulateur. 
Ces opérations tiennent sur trois 
octets. 
- Dérivé de l'adressage absolu, 
l 'adressage en page zéro. Le prin
cipe est le même ; seule différence, 
l'adresse citée en séquence est 
située en page zéro (00 à FF). Pas 
toujours évidente à utiliser sur 
l'ORIC, la page zéro étant occupée 
par des variables systèmes, ce mode 
présente l'avantage d'être d'une 
exécution plus rapide, l ' instruction 
tenant sur deux octets. 
Ainsi, LDA $ 02 chargera l'accu 
avec la donnée contenue à l'adresse 
02. 
Not ons qu·on aurait pu écrire 
LDA $ 0002, mais là, il fallait un 
octet supplémentaire ... 
Le programmeur, s'il a tout intérêt à 
utiliser la page zéro, devra donc faire 
attention. dans le cas de l'OAIC. 
- Un mode particulier, l'adressage 
relatif. Il est illustré par les branche
ments. Ainsi, pour demander au 
r ;iicroprocesseur de sauter N instruc
tions, on peut écrire : 

Saut à l'adresse courante + N 
Saut relat if à l'adresse + N 
Dans le premier cas, out re la lon
gueur, le programme ne pourra plus 
être relogé à des adresses dif féren
tes car l'adresse de destinat ion est 
citée explicitement derrière l 'instruc
tion de saut. Il faudrait donc la modi
fier si on changeait le programme 
d'emplacement. 
Avec l'adressage relat if, on compte 
en fai t le nombre d'octets à sauter 
pour définir l 'adresse d'arrivée. Ces 
branchements sont possibles en 
avant ou en arrière. L'instruct ion 
tient sur deux octets. 
Voyons un exemple : 
LDA $ 02 AS 02 
BNE FIN DO 03 
STA $ 302 8D 02 03 
FIN RTS 60 
Ce programme sautera l'instruc tion 
STA si le contenu de l'accumulateur 
n'est pas nul. 
Les sauts en avant peuvent être 
codés jusqu'à + 127 (7F) et les 
retours arrière jusqu'à - 128 (80). 
Tous les modes d'adressage cités 
précédemment permettent déjà de 
réaliser bien des programmes, sur
tout lorsque l'on débute ... 
Pour faciliter la programmat ion, il 
existe deux autres modes, beaucoup 
plus performants et un peu plus 
complexes à assimiler. Néanmoins, 
ils ont leur utilité et nul ne saurait se 
passer de les utiliser. Ce sont les 
modes d'adressage indexé. Ils utili
sent les registres X ou Y. appelés 
registres d' index. 

L'ADRESSAGE INDEXE 

L'adresse citée dans l'inst ruc tion est 



augmentée du contenu des registres 
X et Y, pour former l'adresse finale . 
Ainsi: 
LDX # $ 03 
STA $ BB80,X 
chargera le contenu de l'accumula
teur à l ' adresse BB80 + 3, donc 
BB83. 
LDY # $ 55 
EOR$ AOOO,Y 
fera un OU exlusif entre l'accumu
lateur et l'adresse A055. 
Signalons deux modes particuliers 
d'indexation qui restreignent l'usage 
du registre X ou Y. 

ADRESSAGE POST-INDEXE 

l 'indexation se fait après la détermi
nation de l'adresse de base. Seul le 
registre Y est utilisable. 
Une adresse située en page zéro 
contient l 'adresse de base. le 
contenu du registre Y y est ajouté, 
formant l 'adresse finale. 
Ainsi : 
LDY # $ 05 
LDA ($ 021,Y 

On ne saisit la puissance de ces ins
tructions qu'après les avoir utilisées. 

ADRESSAGE PRE-INDEXE 

Cette fois, c'est l ' inverse qui se pro
duit : l' adresse s'obtient en ajoutant 
le contenu du registre X, seul utili
sable, à l'adresse renfermée dans un 
emplacement de la page zéro. l'ins
truction s'écrira sous la forme : 

LDA ($ 35, XI 
Notez la différence d'emplacement 
des parenthèses entre ces deux der
niers types d'adressage. 
Pour conclure ce passage en revue, 
voici un court exemple de pro
gramme comportant plusieurs types 
d'adressages que vous saurez recon
naitre. Cet exemple, n'ayant qu'une 
valeur didactique, pourrait être écrit 
de plusieurs manières. Il écrit THEO
RIC en haut de l 'écran. 
Vous constaterez que lecture de 
table et transfert d'octets d 'un 
emplacement à un autre font bon 
ménage avec l'adressage indexé. 
Dans l'exemple donné, de 1000 à 

1000 : oc 54 68 65 6F 72 69 63 
1008 : A 2 08 BD FF OF 9D 80 BB 
1010 : GA DO F7 60 EA EA EA El'" 

1008 : A2 08 L DX #S OS 
100A : BD FF OF LDA $0FFF ,X 
1000 : 9D 80 BB STA $BBBO,X 
10 10: GA OEX 
1011 : DO F7 BNE $1 00A 
1013 : 60 RTS 
1014 : EA NOP 

JEU SCORE 

GALAXIANS 69 600 
INVADERS (IJKI 2 040 
SIMULATEUR VOL 2 859 
XENON 81 190 

ARCADORIC 
HOPPER 26 600 
ZORGON 155 830 
PAINTER 103 850 
HARRIER ATIACK 73 150 
MUSHROOM MANIA 187 952 
l'LTRA 30 500 
DRIVER 66 500 
ORION 49 950 
PROTECTOR 99 594 
ORICMUNCH 762 187 
DEFENCE FORCE 800 620 
STYX 59 850 
DELTA FOOR 6 920 
TRICK SHOOT 1 015 

1007, on trouve une table contenant 
les codes ASCII des caractères 
"code clignotement" (OCI et 
" THEORIC" . Chaque octet de cette 
table sera lu et impîanté sur la ligne 
supérieure de l'écran. Il y a 8 octets 
à lire. Le registre X est donc chargé 
avec cette valeur. Quand il arrivera 
à zéro, puisqu'on le décrémente, on 
arrêtera .. . La valeur de X sert à poin
ter l'adresse de l'octet à lire dans la 
table et l'adresse écran où il faut le 
déposer. Nous vous demandons 
d'ooserver comment est pointée la 
table : pour désigner l'adresse de 
base, on désigne l 'octet qui se 
trouve juste en-dessous (ou au
dessus) du premier octet utile (OFFF 
pour 1000). 
Pour entrer le programme servant 
d 'exemple, relisez la leçon précé
dente dans THEORIC n ° 5, en utili
sant le listing n ° 1. le listing n° 2 
est celui du programme désassem
blé. 
A la prochaine 1 

Compteur d'octets 
Pointe dans la table 
Pointe l'adresse écran 
Octet suivant et, s' il 
n 'y en a plus (X = OI 
fin du programme. 

AUTEUR 
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HORLOGÉ 
& INTERRUPTIONS 
Le courrier des lec teurs nous a 

souvent apporté la quest ion sui
vante : ORIC. peut-il faire deux cho
ses à la fois ? 
La réponse est OUI... enf in. pres
que 1 
En ut ilisant les interruptions. nous 
pouvons faire accomplir à la 
machine deux tAches pratiquement 
simultanément . 
Les concepteurs de l'ORIC nous per
mettent cette fantaisie car le RTI 
indiquant la fin d'interruption a son 
code ( # 40) en RAM, suivi de quel
ques octets libres. On peut donc le 
remplacer par un saut vers un sous
progra mme (écrit en langage 
machine) qui sera exécuté à chaque 
interruption, c'est -à-dire toutes les 
10 ms. La scrutation du clavier est 
d'ailleurs tributaire de ce procédé. 
Pour exécuter la commande d' inter
ruption, le microprocesseur termine 
son travail en cours et range ses bil
les, oh pardon ! sauvegarde le 
contexte. C' est la seule possibilité 
pour s'y retrouver ensuite. 
Pour illustrer· ce déroutement des 
interruptions, nous vous proposons 
un programme d 'horloge qui attiche 
l'heure sur la ligne supérieure de 
l'écran. Tout cela se passera même 
pendant l'accomplissement d'autres 
têches. Attention 1 Les entrées/sor
t ies vers le disque. la cassette, l'im
primante sont bannies ... Le RES ET 
n 'attecte pas l'horloge. 
Vouz pourrez, par exemple. frapper 
un listing tout en surveillant l'heure : 
finies les nuits blanches 1 
Nous vous laissons imaginer d'au
tres utilisations possibles de cette 
horloge que l'on peut aussi consul-

ter au sein d'un programme BASIC. 
FOR N = # 95FO TO # 95FF: 
PRINT CHR$ !PEEK(N));:NEXT 
affichera " Time:23.42.51 .03" par 
exemple. On peut, bien sûr, éliminer 
l'heure ou les centièmes de seconde. 
la précision de cette horloge dépend 
du type de programme qui s'exécute 
en même temps. Sur l'ORIC-1 elle 
est . hélas, très affectée par le 
SCROLLING écran. 
En mode HIRES vous verrez apparai
tre une ligne parasite sur l 'écran : on 
peut l'effacer en faisant HIRES une 
seconde fois. 

UTILISATION 

- Entrer le programme sans faire 
d'erreur. Les utilisateurs d 'ATMOS 
pourront s'arrêter après la ligne 
11150. 
- Sauvegarder le programme sous 
cett e forme. Ça peut servir ! 
- Exécutez-le par RUN. 
- CALL # 94EO doit atticher sur la 
ligne supérieure de lécran : 
Time : HH.MM.00.00 (si le DOS 
ORIC est chargé, la première ligne 
affiche ORIC DOS Vl .1 et empêche 
l'affichage de l'heure. Dans ce cas, 
appuyer sur RESET). 
- Procéder à la mise à l' heure en 
tapant (par exemple) 12.34 pour 
12h34. 
l'horloge démarre tout de suite 
après l' introduction des minutes, et 
" READY" s'attiche. 
Après avoir vérifié ainsi son bon 
fonctionnement. vous pouvez sau
vegarder le langage machine tout 
seul (il sera plus rapide à charger et 
pourra cohabiter avec un autre pro-

gramme). Attention 1 dans ce cas. il 
faut un HIMEM # 94DF pour réser
ver la place à la rout ine horloge afin 
qu'elle ne soi t pas écrasée par l'au
tre programme. 
POKE # 24A,64 (ATMOS) ou POKE 
# 230,64 (ORIC-1) arrête l'horloge 
en replaçant le RTI d'origine. 
la sauvegarde du langage machine 
se fait par : 
CSAVE " PENDULE",A # 94EO,E 
# 95E9. 
Rappel : le lancement s'obt ient par 
CALL # 94EO. 

PRINCIPE DU PROGRAMME 

les compteurs de l 'horloge sont 
logés en # 95F5 à # 95FF. On les 
transfère à l'écran pour les afficher 
sur la ligne supérieure . Pourquoi ne 
pas afficher directement ? Simple
ment pour que l 'horloge ne soit pas 
détruite lors de l'appui sur RESET. 
effaçant la ligne zéro .. . 
95AC - 95C2 
Affichage de Time : 
HH.MM.00.00 au moyen de la rou
tine ROM F865 et mise à l'heure par 
saisie du clavier par C5E8. 
95C6-95D4 
Modification du RTI en JMP 9500. 
95D9 - 95E9 
Teste si on est en HIRES (grâce à 
# 21 f) . Dans ce cas on n 'attiche 
plus la pendule. 
le corps du programme est entre 
9510 et 959A (incrémentation des 
compteurs de l'horloge). 
9500- 950D 
Sauvegarde du contexte et restitu
tion à chaque interruption. 

LISTING DESASSEMBLE DU PROGRAMME HORLOGE 
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U94E0 
lt94E3 
#94E4 
#94E5 

#20 #AC. !t95 
#6 CZ1 
#EA 
#ER 

J:::i;:· W35AC Point d'entrée dans•la routine. 

PTS 
tlüP 
tlOF' 



#94E6 #EA 110? Réserve de NOP pour modificat ions futures. 

#9..JET #EA t·lrJP 
lt94E':: ltER tmr· 
#""-1['3 lt rA llOP 
#94EA #Eti 111·1p 
lt94EB IJ.EA Nor· 
ll 94EC #EA llOF' 
# 9 .:JE[• #EA t lOF' 
# 94EE ll:EA t JrJF' 
lt94EF l*ER MOF' 
lV"4Fü #A'.:1 ltF L DY ·;#F Transftre la valeur initiale de l'heure vers les 

# 94F2 # 89 -11.·:. •• ll F:E: L(•A #F:E:::i:::·. Y compteur• de l"hor'°Qe au premier lancement 

#:?4F5 #9·=· #F0 u·3c; ·=:m lt'?5F0. '( de la routine. 

tl 94fl:O: #:::::: DEY 
W-'4F'~ #10 ltFT BPL #"'4F:" 
#'14F8 tl6(1 F.:T'c. 

IJ."'..JFI. #EA llOF' 
#94F[• #EA l ll)F' 
# 94FE #Et'i NOF' 
#94FF #ER MOP 
#::-•50(1 # ·W F'HR 
#95<.'.11 #Ç:A r :n Sauvegarde des registres dans la pile avant 

# '35f12 #48 F'Hl'i le traitement de l'interruption. 

#951'..J;: #:~·::: T'(A 
#9504 #48 PHFf 
#95€15 lt .2(1 #[.• O:~ #':'•5 _1::.r-:· # 95r·o:: 9506 : Traitement de l'interruption. 

#95t1::: lt-6::: PLA 
#951~1'.3 #A::: TA'î' 
#:350A #f.::: PLA Restitution du contenu des registres. 

#9 508 #AA F t>-: 
U950C #6 8 F'L A 
1t950D li.JO F;TJ 
1*'~50[ .ftFA llOF' 
U9 50F #f A 1 IOF' 
4*9510 #Fi'3 jt "{9 L C•r-1 · .#: :ei 
#9:;J 2 lfC[• #FF #::•s cr·1r· W'.i5FF Sous-programme d 'incrémentation horloge. 

Centièmes de seconde en 95FF. 

# 95l 5 IWC• # ..J E:En #95 18 
lt9'31 ;- ltEE :llFF #·;13 Il 11 :: 1t9C:FF 
#9c;lR #6 11 F.'T3 
lt93 1B ltA:? 1t:-=:11 L[•A ·.#31j 
#931[· ·M::D #FF #95 ::';TA #95FF 
# 95:?11 #ti9 w::::.i L DFt •; tt-::::9 
# 9522 #CE• :lffE #'35 CMF' # '.?"';FE Dixiemes de seconde en 95FE. 
# 9525 ltFC-1 ll4 81.'"Q #9"i2B 
u::4527 #FE arE #95 me #95FE 
#5°52 11 # 60 F.:T:-:: 
#952[: l!A9 n :::r1 LC•Ft '.;# ::0 
1*352(; lté:[• #FE 1t·=<C--· -· ::::T1'1 #9c;FE 
f1:9~30 #Fr;< # .::9 Lf"•f1 '.~#:::::::< 

#9532 #Ï"[.• 11-FC #9'.': f l'1P tt ·-•3FC Secondes en 95FC. 

it93 35 l1 Fl71 11:4 8Efl lt95 ::E: 
#9::;"3~ #EC :11rc. #;..c:; 11 IC IJ.::"<=;FC 
#953 11 #r.o r:.-r::. 
lt9538 #A'3 :Il 30 L[•l1 ·:# :-::o 
n953D 1rnv l*F·· #·:•5 '3Tfl lt.95FC. 
:11 9540 !~fr:. IJ. _-, .,. 

.-. 1 Lr·n ~ .. tt 35 
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#9542 
#9545 
# 9547 
#954A 
#9548 
#954C• 
# 9 55€1 
#9552 
#9555 
# 9557 
#955R 
#955E: 
#955D 
#956C.::1 
#9562 
# 9565 
#9567 
#956R 
#9568 
# :3560 

#95-;-"C::I 
# 9 5 72 
#9575 
#9577 
#9579 
#957C: 
#957E 
#95é:(l 
#95:3:3 
# 9 586 
4*95:::7 
#9589 
# 95::::c 
tt958E 
ft.9591 
tt95:32 
#9594 
#9597 
#959R 
tt:75R1., 
#95AE 
#95E''21 
#9582 
#9585 
#9587 
# 958R 
# 9580 
tt:358E 
#958F 
#95C l 
#95C~: 

tf95C6 
#'35C8 
#95C:8 
# 95CI> 

# CCo #FE: #':" 0
• 

#F~1 #4 
llEE #FB ff.-1'3 
#60 
IH=t9 # ::11 
#:::C• #F8 #9"': 
#119 
#([.' 

#Fü 
#EE 
#60 
llR:? 
# :::o 
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Dizaines de secondes en 95FB. 

Minutes en 95F9. 

Dizaines de minutes en 9 5F8. 

Heures en 95F6. 

Dizaines d'heures en 95FS. 

Test des 24 heures pour passage à zéro. 

9596 : Adresse de la table contenant la 
chaine " Tome : HH.M M.00.00". 

F865 : Affichage sur la ligne O. colonne 18. 
Boucle de saisie des cinq caractères pour la 
mise à l'heure de l'horloge. 

Saut à la routine de transfen éran vers comp

teurs horlogo. 

Modification du RTI en JMP 9500 pour 

dérouter las interruptions vers le sous
programme horloge. 



#95[)Ü #A9 #4C L[)A ;~#4C 

#95D2 #é:D #4A # - ' .::. ::;TA #24R 
#9505 #61:::1 Rrn 
#95D6 tt2 i::1 #10 #95 ._1•;:;F.: #951 0 2 1 F : Test HIRES/TEXT si 2 1F • 1, on est en 
#95D9 #AD # lF #2 LDR #2 1F 
#95DC: #Dl.:1 

HIRES. Dans ce cas. on n'affiche pas l'heure. 
#E: 

#95DE #AO #F 
#95E0 #E:9 #FO 
:fl:95E'..:: #99 w=•-::· 
#95E6 n::::::: 
#95E7 #l t1 #F7 
#95E9 #60 
#93EA #EA 
#95EE: #EA 
#95EC #:;:9 

10000 REJ'I t tttttt tt tttttttt t t t t ttttt 

100 10 RE" t 

1 0020 REn t PEHOULE V l 
100 30 REn ------------
10040 REJ1 15- 11-1994 
10050· REl1 
10060 REl1 ORJC- 1 " TKOS 
10070 REl1 1 
10090 REJ1 t t 1 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t ta .t t 
10090 

E:tlE #9':.E'.? Si 21F • O, 
L[•'( ·:#F l' écran . 

#95 Lr•A #:'.•5Fl.:1 . '( 
#E:E: ~;TA #E:B92 . Y 

DEï 
E:F'L #95EO 
F'T::;; 
MOF' 
tlOF' 
tlOF' 

1 1000 Hl l'tEtt19 40f":f"ORN• • ''4EOT0• 95E,:REllDI t : l • Yl1LC " l " • 1 t 1 : POKEN , I : HEXT 
1 1025 DflTl\20 , l\C, 95, 60 . El\ . El\ . EA, El\. Efl . El'I, Efl . El\ , El\ , El\, El!, EA 
1 1030 OATl\/10. OF'. 8 9. 92. es.'". FO. •s. BB . 10 ,f'7. i!O ,El\ ,El\ .EA . EA 
11040 0 1\Tl\4 8 , Bft, 48 , '8, 48, 20 ,Oh, '5 , 68 , ft8, 68, ftA , 68, 40 ,Eft ,El\ 
11050 OftT""' . 3, ,CO,FF. ,5 .FO. 0 4 , EE ,FF. ,5. eo 
11055 OATAA• , 30 , 80. FF' , '5 ·"', 3' .CD .F'E. '5, F't> , 0 4 , EE. F'E , 95, 6 0 
1 1060 OATAA•. 30. 80 . FE . 95 . A9 . 39 .co. FC. '5. F'O . 0 4 . EE. F'C, '5 ,bO 
1 1065 OATAA9. 30. 80 .F'C. 95 .A9. 35 .co . FB . ''. F'O. 0 4 . EE .re. 95. bO 
1 1070 OATAA9 , 30, 80 . F'B , 95 , #\9, 39 .CO.F9, '5 .FO , 0 4 , EE ,F''9, •5, bO 
1 1080 0 1\TAl\9. 30 . 80 . F'9 , 95 .A9 . 35 .CD , F'B, 95 .FO, 0 4 , EE . F'B, 95 ,60 
l 1090 DllTftl\9. 3 0 .eo. F'B . 95 ·"". 33 .CD. F'b . 95 .OO. 10 · "" . 3 2 .CD.F5. '5 
1 11 OO OllTl\00, 09. ft9 . 30,80. F'5, 95 , 80, F'6, 95, bO, 1\9 , 3' .CO, F'b, ,5 ,FO .04 .EE.F'6, 95 , 6 0 
11110 OllTAA9,30 . 80.F6,95,EE.F5,95,60 
1 1120 OATft54 .b9,b0,b5,3A. 48, 48. 2E. 40, 40, 2E. 30, 30. 2 E . 30 .30 ,OO 
1 1130 OftTl\ft9 ,98.A0.95 . A2. 12. 20.b5 ,FB.110 .oo. 20 . ES .C5 ,9,,'91,88 .CB. •e .C9 .05 
1 1 14 0 Dl\TftDO, F'4 , 20, F'O, 9 4 , ft9, OO , 80. 4 8 ,02, " ' , 95, 90 , 4C, 02, ft9, 4C, BD, 41\ , 02, 60 
1 1150 OATA20, 10 , •5 , 110 , I F ,02, DO, 08, 1\0 .OF, 89 .F'O , '5, '', •2 , 88, 88, 10, F 7 .bO 
llUO ' 
l l lb5 : 
1 1 170 REl't Pour CD•P• t.1b1l•t.• ORI C- 1 
11175 
1 1 180 : 
1 1 185 tFPEEKt • COOl >•204THENENO 
1 1 190 POKE99583, 4 7 :POt<E• 9588, 248 : POKE1 95C9, "' : POKE• 'f5CE , 50 : POKE• 'f503, 4 8 
11 l'f5 : 
12000 RDt Pour •rret•r POKER b4 • 2 41\ sur fl T" OS ou • 230 sur ORIC-1 

Notions d' interruptions 

Le microprocesseur n'est pes seul 
dans son environnement ; il t re· 

veille en collaboration avec d'autres 
composants périphériques. Pour 
esaurer le dialogue, il y e deux solu· 
tlons : interroger tour à tour les péri· 
phérlques (scrutetlonl ou attendre 
qu' il• annoncent une demande 
(interruption). 
Lorsque le mlcroproceaaeur est 
Interrompu, U tennlne l'exécutlon de 
l ' lnatruction en cours et range le 
contenu de aea registres eaaentlels 
pour s'y retrouver per le suite. 
l,e 6502 dispose de deux types d 'in· 
terruptions : 
IRQ interruption " banale" 
NMI interruption non masquable. 
Les demandes d'interruptions lui par
viennent par l 'intermédiaire de deux 
lignes, correspondant physiquement 
à deux broches du microprocesseur. 

Une interruption peut être masquée 
ou non, ce qui revient à dire qu'elle 
pourra être prise en compte ou igno
rée par le microprocesseur. Ceci est 
régi pa~ un bit du registre d'état 
répondant aux instructions CLI et 
SEI. 
Sur ORIC, NMI est utilisée par le 
poussoir RESET et n'est donc pas 
réutilisable sauf modification du 
ha rd. 
Pour IRQ, si les interruptions sont 
autorisées, le micro va effectuer le 
traitement et positionnera un indica
teur pour interdire toute interruption 
pendant ce temps-là (" ne pas déran· 
ger" 1). 
La tâche du micro à réception d'une 
interruption lui est dictée par le 
contenu des adresses FFFE, FFFF 
(pour IRQ). Ces adresses, situées en 
ROM. contienhent pour ATMOS 
0244, pour ORIC-1 0228. Ces 
adresses sont situées· en RAM et 

transfert des compteurs vers 

contiennent un saut en EE2:.! 
(ATMOS) et EC03 (ORIC-1 ). C'est là 
que se trouvent les routines d' inter
ruptions. Les deux adresses de saut 
situées en RAM peuvent être modi
fiées au gré de l 'utilisateur pour 
aiguiller le programme vers une rou
t ine différente ... 
NMI est aussi " vectorisée" de la 
sorte en FFFA, FFFB et contient une 
adresse en RAM (244 ATMOS, 228 
ORIC-1) qui aiguille vers la routine de 
RESET. Là encore, on peut modifier 
les adresses et ... bloquer le RESET 
ou le modifier. 
En fait, le traitement des interrup· 
t ions s'effectue sous la forme d'un 
sous-programme dont le retour est 
assuré, non pas par le classique 
RTS. mais par RTI. Cette instruction 
provoque le " dépilage" des registres 
d'état et compteur programme. 
Attention à bien restituer le contenu 
des autres registres (A, X, YI si votre 
sous-programme d'interruption les 
altère. 
Sur ORIC, seul le VIA interne est 
connecté sur la ligne IRQ, mais celle· 
ci étant disponible sur le connecteur 
d'extension, il y aura moyen de l'uti
liser au cours d' un programme spé
cifiquement développé pour répon
dre à vos besoins. 
Au moyen des interruptions, vous 
aurez donc la possibilité de taire exé
cuter à l 'ORIC un sous-programme 
de manière répétitive. Cela peut être 
intéressant par exemple pour animer 
une routine de changement Olt exé
cuter un morceau de musique pen
dant le déroulement d ' un pro
gramme (BASIC ou machine). 
En application de cet exposé, voyez 
le programme " HORLOGE" que 
nous vous proposons par ailleurs. 
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PROTECTION DU RELAIS DE COMMUTATION 

m ... 1qnc10 

commutateur ... or tu 
5 il 9 V r---, 

1 1 
L - - - ..J relats l ampère 

moteur 
m1n1 5 à 12 V 

magnetophone 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

SLlN : 
1 1 ,__....J 

rrlnis ul1tHn1• 

ORIC 

, 
1111cro ord1n.11ew 

onsieur Raymond THOUELIN 
apporte ici une solution aux 
lecteurs qui possèdera ient 

un magnétophone à la commande 
moteur trop gourmande en courant. 
Le résultat en serait que le relais 
interne à l'ORIC resterait collé ... 
Voici donc un schéma avec un relais 
intermédiaire, alimenté par une ten
sion prélevée dans le magnétophone 
et commandé par le relais de com
mutation de l 'ORIC. 
Un commutateur se trouve branché 
en parallèle sur le relais "de puis
sance" pour pouvoir manœuvrer 
indépendamment des commandes 
du micro-ordinateur. 

SON ou CASSETTE 
1 Sortie 
2 Masse 
3 Entrée 
4 Son 1 
5 Son \ 

8912 

6 Contact du relais 
7 Contact du relais 

RESET AU CLAVIER 
Le programme est écrit pour 

ATMOS. Il tient en quelques 
octets et il est entièrement relogea
ble ce qui devrait satisfaire tous les 
utilisateurs. 
Donc, plus besoin de retourner 
l'ORIC pour faire RESET. Une pres
sion simultanée sur les touches 
CTRL et R et le tour est joué ! En 
prime, CTRL E vous fait passer en 
écriture blanche sur fond noir avec 
effacement préalable de l'écran. 
Lorsque vous aurez compris le fonc
tionnement de ce programme, vous 
pourrez à loisir y ajouter d 'autres 
options personnelles. 
Son principe est très simple : sur 
ATMOS, le saut à la routine de lec
ture du clavier (située en EB78) est 
placé en RAM (adresses 238 à 23D). 
Il suffit donc de modifier ces adres
ses pour aiguiller le programme vers 
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notre routine. C'est le rôle des 5 pre
mières instructions de la routine. Le 
moniteur exécutera donc son travail 
habituel et reconnaitra de surcroit les 
CTRL E et CTRL R. 
Nous l'avons logé en 7000 - 7030 
(à cause du moniteur utilisé pour sa 
mise au point). mais vous pouvez le 
transporter en haut de RAM. par 
exemple entre 9700 et 9730 ... Dans 
ce cas, modifier l ' octet de poids fort 
à l'adresse 7006 : "70" en "97" 
Nous n ' avons pas implanté le pro
gramme en # 400 à cause des utili 
sateurs de disques. 
Pour introduire le programme si vous 
n' avez pas d 'assembleur ou de 
moniteur. vous utiliserez le BASIC 
selon la méthode maintenant fami
lière aux lecteurs de THEORIC. 
Etablir la boucle FOR/NEXT avec les 
valeurs d 'adresses que vous avez 

choisies. Ranger en DATA la liste 
d'instructions fournies sur le listing 
du programme " DUMP" en les espa
çant d 'une virgule et sans introduire, 
bien sûr. la colonne de gauche 
contenant les adresses. 

Pour la dernière ligne. taper seule
ment EB, la suite de 55 n'étant pas 
nécessaire. 
Vérifiez avec un maximum d 'atten
tion les valeurs entrées dans les 
lignes ' 'DATA '' . Sauvegardez votre 
travail sur cassette. Essayez le pro
gramme : RUN puis CALL # 7000. 
Dès lors, CTRL E modifiera PAPER et 
INK et CTRL R provoquera un 
RESET. 

Vous pouvez alors ne sauvegarder 
que la routine machine par CSAVE 
"RSTINV2", A# 7000. E # 7030. 



RSTINV2 IA TMOS seuil 
lie J UMP en 238 n' existe pas sur 
ORIC-11 

PROGRAMME DESASSEMBLE 

7000 A9 OB LDA #$ OB Modifie le JUMP à la lecture clavier 
7002 80 3C 02 ST A i0 23C pour le détourner vers la routine de 
7005 A9 70 LDA #$7 0 teste CTRL E et CTRL R. 
7007 80 30 02 ST A $0230 
700A 60 RTS 
700 8 C9 05 CMP #$ 05 Teste si CTRL E actif. Si oui. va vers 
7000 FO OA BEG $7 01 q PAPER 0 INK 7. 
700F C9 12 CMP #$1 2 Teste si CTRL R. 
701 1 OO 03 BNE $7 0 16 Effectue un RESET si oui. 
701 3 20 B2 F8 JSR $F882 
70 16 4C 78 EB JMP $EB78 
70 19 A9 07 LDA #$07 Encre blanche. 
701B BD 6C 02 STA $ 026C 
701E A9 l 0 LDA #$1 0 Papier noir. 
7020 80 6 B 02 STA $0268 
7023 20 CE cc JSR $CCCE Effacement de l'écran. 
7026 A9 08 LDA #$ 08 
7028 OO 6A 02 ORA 1i026A Inhibition du " clic" clavier. 
7028 80 6A 02 STA $026A 
702E 4C 78 E8 JMP $E878 Retour. 

PROGRAMME DUMPE 7000: A9 OB 80 3C 02 A9 70 80 
700B: 30 02 60 C9 05 FO OA C9 
7010: 12 DO 03 20 B2 F8 4C 78 
70 18: E8 A9 07 BD 6C 02 A9 10 
70 20: 8 0 6B 02 20 CE cc A9 08 
7028: OO 6A 02 80 6A 02 4C 78 
7030 : EB 55 C"C" 

...J..J 55 C"C" _,_, C" C" 
,J...J 55 55 

POUR INTRODUIRE LE PROGRAMME 
JO FORA=ll7000TOll 7030: REAOI $ : I=VAL < " ll" +H l :POl\EA , 1 : NEXT 
~O DATA A9.0B.8D. 3C.02. A9.70 . 80 

•30 
40 REM Et c . JUSqu ' a la 11gne 
50 
60 DATA EB 

COMMUNIQUEZ 
AVEC VOTRE ORIC 1 
ET VOTRE ATMOS 

Denis BONOMO - Eddy DUTERTRE 

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

choix de progrommes pour le passionné de radio communication 
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THEORIC 05 - T24d 
MASTER MIND 

MASTER MIND 
M . WALLERAND 

J ouer au MASTER MIND avec son ORIC, voilà qui sera possible après avoir int roduit les quelques lignes de ce 
programme BASIC . Ecrit sur ATMOS, il sera sans problèm e (modifications mineures) rendu compatible avec 

ORIC 1. 
La règle du jeu est simple, elle est néanmoins rappelée par l'auteur. 

REGLE DU JEU 

Lorsque le programme est lancé, il y a affichage du titre. ensuite de la règle du jeu. Le joueur peut ensuit e choisir 
la longueur de la combinaison qu'il désire retrouver. Enfin il passe un contrat l 'engageant à trouver la solution en 
un certain nombre d 'essais. 
Sur la droite de l'écran, le code des couleurs correspondant aux nombres de 0 à 7 s'affiche et l'ordinateur at tend 
les entrées du joueur. Lorsque la ligne est finie, il y a possibilité de la refaire en tapant < N > , la nouvelle combinai
son s'affiche par dessus l'autre. Si l'on valide par n'importe quelle touche, le résultat se positionne en regard de 
la ligne entrée (d'abord les rouges, bonnes, bien placées, puis les vertes, bonnes, mal placées) et ainsi de suite 
jusqu'à ce que le joueur t rouve la solution (toute la ligne clignote et l'ordinateur affiche sa combinaison) ou que 
le cont rat n'est pas rempli (nombre d'essais > contrat). Dans ce cas le résultat est donné ainsi qu'un commentaire 
peu flatteur . Le commentaire est fonction du résultat obtenu (nombre d'essais par rapport au contrat). 

NOTES CONCERNANT LE LISTING 

La ligne 1031 de DATA redéfinit le caractère de ASC(125) en é, aussi, lors de la saisie des lignes " INFOS" , faut-il 
suivre le listing (2065-2130) . 
A la ligne 3200, il est possible de faire THEN 70 pour ne pas repasser sur le titre et les règles du jeu. 
Bonne chance ! 
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0 REM********** MASTER MI ND *****1*1111 
1 CLS 
2 POKE480:35 ,0 
5 GOSUBlOOO 
10 POKE 618,10 :CP=O :I NK4 :PAPERO 
2 0 ENTREES=100 : TIRAGE=200:TRI =300: RESULTAT~500: INF0=2000 
30 CHOIX=2400:FI N=3000: REPET=3200:COULEUR=3500 
"6 0 GOSUB 1 NFO 
70 GOSUB CHOIX: GOSUB TI RAGE 
75 L=O: NJ =O 
80 CLS: PAPERO:I NK4 : C=3: FORS=! TO N 
90 S S=STRS IS)+ " " :PLOTC ,L ,SS :C=C+ 2: PLOTO , L, 3: NEXT S:L=L+l 
100 GOSUB COULEUR : REM ***ENTREES*** 
1 10 GOSUB 3 900 
130 C=3 : FOR S=l TO N 
140 REPEAT :GET P S :B=ASC CRI GHT S CIPfl,ll) : UNTIL B>47 AND B <56 
150 A=VALIRIGHTf l P f , 1)) 
160 Gf = STRS CL > : Af l Sl=STRS CA) 
170 PLOT O, L,Gf : IFB= 48 THEN COS=CHRS l7l +"J "+CHRS CO>:GOTO 180 
17~ COS=CHRSIA ) +"["+CHRS CO> 
180 PLOTC, L ,COs :C=C+2: NEXT S 
185 PLOT! , 24, ,,.GARDEZ-VOUS LA LIGNE" 
190 PLOTB ,25, "TELLE QU 'ELLE ? O/ N":GETCS : IFASCICS l =78THEN! OO 
195 GQTO 300 
200 REMI TIRAGE * 



210 FOR S= l TO N 
220 TIR <S>= INT<RN0 <1 >*8>:T IRf <S>=STRf (T IR <S>>: Rf <S>=STRf <T IR <S>> 
2 40 NEXT S 
250 RETURN 
300 REM * TRI * 
3 10 BP=O : MP=O 
320 FORS=lTON : Rt <S>=T IRS <S>: NEXT 
3 4 0 FORS=! TO N 
350 IF Af <S> <>TIR f <S> THEN 370 
360 Rf <Sl="Y" : At <Sl="G" 
370 NEXT S 
380 FOR S =1 TON : FORT =1 TO N 
390 IFRt <S> =" Y" THEN4 20 
4 00 IF Rf (Sl = Af <T > THEN 41 0 ELSE420 
4 10 Rt<S l="Z": AS <T>=" H" 
420 NEXT T : NEXT S 
430 FOR S= l TO N 
440 IF Rf <S>="Y" THEN 460 
450 IF Rf <S>="Z" THEN 470ELSE480 
460 BP=BP+l : GOT0480 
470 MP=MP+l 
480 NEXTS 
500 REM * RESULTAT ~ 
505 C= C+2 :Vf =CHRt <8 l : NJ=NJ+l 
510 IFBP>O THEN51 5 ELSE 525 
5 15 FOR S= l TO BP 
520 PLOTC,L,VBf : C= C+2: NEXTS : IFS=N+l THENPLOTO , L , 12 : PLOTC,L,V f :GOT0 3 000 
525 IF MP>O THEN 530 ELSE 550 
530 FOR S= l TO MP 
540 PLOTC , L , VPf : C= C+2 : NEXT 
550 L=L+l 
560 IFL=NC+l THENNJ =NJ+l: GOT03005:ELSE GOTO ENTREES 
1000 REM CARACTERES 
10 10 FORS= 46808 TO 46832 
1020 REAOCA: POKE S,CA: NEXT:FORS= 47080T047087:REAOCA : POKES,CA : NEXT 
1030 DATA 0,63,63 , 63 , 63 , 63.63 ,0 , 0,30,63,30 , 12 .1 2 , 30 , 0,0,63 , 33 , 33,33 , 33 , 63,0,0 
103 1 OATA4 , 8,28 , 34,62,32,30,0 
1040 VBf =CHR \ (l)+" \" +CHRS <O> 
!OSO VP\ =CHRt <2l +"\ "+CHRf <O> 
10 6 0 RETURN 
2000 REM&*INFOS*r 
20 10 CLS : FOR S=I TO 13:PRI NT : NEXTS 
2020 Ef =CHRf <27> +CHRf l 4 l 
2025 PLOT6 , 12, 17 : PLOT6 , 15 , 17 : PLOT20,12, 18 
2 026 PLOT20 , 15 , 18:PLOT30,12 , 16 : PLOT30, 15, 16 
2030 PRINTE f " N MA ST ER M 1 N 0 " : PLOT6, 13,17 : PLOT6, 14 ,17 
2035 PLOT20, 13, 18 :PLOT20, 14 ,18:PLOT30,13,16 : PLOT30 , 14 ,16 
20 40 P~INTCHRf<4 l : WAI T250 : PLOTl3,26,96 : PLOT15,26 , "Y.l&lal lerand mars 198 4 " 
2050 N=6:GOSUB TIRAGE:GOSUB3300 
2060 CLS : INK3 : PRINT" REGLES OU JEU~ :PLOT! ,0,5 
2 065 PRINT : PRINT" Vous pouve1 cho 1s1r la longueur de ":PRI NT 
2070 PRINT"la comb1n a1son ainsi que le nombre de" 
2080 PRINT : PRINT" coups que vous est ime z nl cessa1re pour" : PRINT 
2090 PRINT"re t rouver la c ombinaison c ho1s1e par" 
2 100 PRINT : PRINT"l ' ordinateur. 
2 110 PRINT : PRINT"Les bonnes couleurs bien p lacles sont" 
2 115 PRINT : PRINT" notles \ " : Mf =CHR f <ll+ "\" +CHR t <O>:PLOT 11 ,1 4 , Mf 
2 120 PRINT:PRINT"Les bonnes c ouleurs mal placles s ont " 
2 125 PRINT :PR INT " notles \ ": Mt =CHR f <2 l+" \" +CHR t <O> : PLOT 11 ,18, Mf 
2 130 PRINT :PRINT" S1 la bonne c omb1na1son est trouvle," 
2 140 PRINT:PRINT" toute la 11gne cl 1gnote" 
2 150 PLOTI0,26 , "PRESSEZ UNE TOUCHE" : PLOT0 ,26 , 12 
2 155 GET Rf 
2 160 RETURN 
2 400 REM *** CHOIX *ar 
2 41 0 CLS: A= INT < . 5+RNO < 1 l&7l : IFA=OTHEN2410ELSE INK A 
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2 4 20 FOR S=l TO 6:PRINT:NEXT 
2 430 PRINT"OUELLE EST LA LONGUEUR DE LA COMBINAI -":PRINT 
2 440 PRI NT "SON GUE VOUS DESIREZ RECHERCHER ?":PR INT :PRINT " 

a 6 >" 
2500 C=O:H=O:FORN=3T06 
25 10 GOSUB200:FORK=lTON:IFTIR<K>=OTHENM $=CHR f <71+"J"+CHRf <OI :GOT02 530 
2 5 20 M$ =CHR $ <TIR<K ll+ "C " +CHRf <OI 
2530 PLOT1,13+H,STRS ( NI 
25 40 PLOT4 +C , 13+H , Ms :C=C +3 : NEXT :C=O 
2 550 H=H+2: NEXT 
2560 GETN $ 
2 570 1Ff\SC< NS l <510Rf\SC<N S l ) 54THEN2400 
258 0 N=VAL <Nf l 
2700 CLS:fl=INTC . 5+RND Cl ll71 : JFfl =OTHEN2700ELSE JNK fi 
2710 FOR S=l TO I O: PRINT : NEXT 
2 720 PRI NT" COMBIEN DE COUPS VOUS DONNEZ-VOUS":PRINT 
27~0 PRINT" POUR TROUVER LA COMB I NAI SON ":PRI NT 
2 74 0 I NPUT" ( ma xi 201"; NC 
2750 IF NC>20 THEN 2500:CLS 
2760 RETURN 
3000 REM *F I N DE JEU* 
3"005 C=3:L=L+4 
3010 FORS=! TO N 
3020 T=T I R< SI : I FT=O THEN Mf =CHRf <71 + " J"+CHR S <OI :GOT03030 
3025 Mf =CHRS <T l+ " C"+CHR$ (01 
3030 PLOT C, L , Mf: C=C+2: NEXT 
304 0 GOSUB4000 
3200 PRINT"UNE AUTRE PARTIE? O/ N":GETR f : IFRs <> " N"THEN20 
3210 CLS:C=2: L=O:FOR S= 1 TO 26 
3220 PLOTC,L,"AU REVOIR":PLOTl , L,INT< RND <lll8+.5 1 :C=C+I : L=L+l : NEXTS 
3230 GETGf 
3240 END 
3300 FOR L= I T020:C=9:FOR U= I TO 6 
33 10 T=TIR<UI :IFT=O THEN Mf =CHR$ (71 +"l"+CHR$ COI :GOT03340 
3320 MS =CHRf!Tl+"C"+CHRf<OI 
3340 PLOT C,20, Mf :C=C+3 : NEXT 
3350 GOSUB TI RAGE: NEXT 
3360 RETURN 
3500 FOR S=3 TO 24 STEP 3 
35 10 T=S/3 - 1 
3520 TS=STR f CTI 
3530 Vi ="COULEURS": Ui = MIO S <V s , T+ l ,11 
3540 P S=CHRS C31 
3550 IFT=OTHENH S=CHR S <71+U S+P S+T S+CHRS (71+ "J ":GOT03570 
3560 HS=CHR$CTl+U f +P S+T $+CHRf CTI +"[" 
3570 PLOT31 ,S, Hf : NEXT S: RETURN 
3900 FOR S=24 T025:PLOTl,S," " : NEXT:RETURN 
4000 REM llCOMM ENTAIRElr 
40 20 GOSUB 3900 

( de 3 

4050 IF NJ= < NC-5 THENPLOTl, 2 4. "VOUS DEVRIEZ AVOIR PLUS":GOT04060:ELSE 4080 
4060 PLOT3 , 25, "DE CONFIANCE EN VOUS ' ! !": GOTO 4890 
4080 IFNJ >NC THEN PLOT l ,24 ." VOUS AVEZ ETE UN PEU PRESOMPTUEUX ! ! !":GOT0 4890 
41 00 I F NJ =NC THEN PLOT 1,24 ."0UF! ! ' VOUS AVEZ EU ~RES CHAUD ! ! !":GOT04890 
411 0 IFNJ>NC- 2 THEN PLOTl,24," BI EN JOUE IL ETAIT TEMPS ! ! !" :GOT0489 0 
41 20 IFNJ>NC- 5 THEN PLOT! ,24 , " VOUS VOUS CONNAI SSEZ BIEN ! ! ! " :GOT04890 
4890 PLOT0,24,I : PLOT0,25,1 
4900 WAIT 800:RETURN 
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20, rue de Montreuil 94300 VINCENNES - Tél.: (1) 328.22.061 
OUVERT OU MARDI AU SAMEDI de 10 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30 

REVENDEUR OFFICIEL AGRÉÉ ORIC-FRANCE ~~~ 

l• tt•l•Hll seU101M GP 500A 
50 t1t1<1tfn p•r saundt 80 Mnnu ,api« 
Mlformat..,e ptrmtt r6d1Uon •• ltI1U 11 lfl 
,tMll!IU M qvthli ttfrtetl""' • plll f1dff 
Mbk b,_1tp1 .... t1.nlonHtMtD1f1lllklla 
a ... , ..... sEIKOSHAGPSOOA 2450 F 

4 
C1r11• .. • 
Grlu i et dblt vous IMMlfrtl ttMlt1tf 3 1attt· 
f1us tt g11d1m &I ,.wb11t1•d1 lw1nchtr • 
1tc11ur6tll1S411t11u 
0 cane •kt J ûou 205 f 
O •tm• ....... .,., 1 •1 95 F 

A1ll"11Plfhll ~:_ 
N1 soyuplus·u11•·1nmnl 
0 11llong1 IOF 

Syo1itt1 .. r \'GUI 
E.t111vo1110nc: '"" s·tql'lll'tlf IAltlft1d't1.,_ 
il 111dtt1 ""'""" ..... 11kti .. ,, .. ,._, 
Nic. ""' dtfl ~. "111•· Ot1 Via 
1pprtftdnr1ngl11s"r1n1m1n; 
C 1yn11M!iuw'l'Ottl 
(tvtcdbMconnuJOnf 550f 

415f 

C1r11 E/ A 
Ptw lftMformer veut Ore tn ucn111t dt ... 
awaa.PtssiWicid1lw1111thtr~1unu 
O cartt8E/A --- 395f 

CorllE/ S 
Vus,..,. ff com.N-., IMtM, rell1s. i..,.. 
Mnntnt,,,9j«1tur 
C urtt 18 E/S 395 f 

_,,_;,. 
• [cl11u" ..... AM "" 1n1c:htf 1 
0 ralloftlt""1d 1.20• 120 F 

l 111tt1e1 Pm-11•/ Sec.e. 
hur ttiu ~ 1t"on1 pAS d• pnse '*'"• _. leur 
IV 
0 .nterfacsCG V SOO F 

l1teuu,1n1 
N1t0urruplu1l1risq111del11t111ut1r l1ROM 
0 ll't11fr..,1M d'11Jmt1t111on IO f 

Alo•IOl•l,.• l .9 H 12 V 4.
hllf ~Olrt ,tfrtel, Cl~llJU 
0 1hm1nt111e11 70f 

C•uctH .,ktal1 •ict• 
D iu 5 
O ies 10 

C1r11811fler 

45f 
10 f 

JASMIN 
le IKI.., lllt d1qume 111ue voue Doc P'*""
hf1111t,. Ntrt 1utru. 1111 '"°"* sw d1Jlfllffla 
les loglOlll tmtme ,......, sw uwne 
0 ""1M,..pleltte 2990F 
a 11c1 ... •blutte J690r 

0 50 IUPlftfUI' 

SUfUMClllftll 150 f 

0 Mtlfttw IUMWtwdhls..-Mtvt 140 f 
O A.ssMW.Ur ,,.......,. llO f 
C Gt119r11ph 140 f 
D J'1pp1...i111CAD 110 F 
O L011911ph llO F 
0 [dl11\lfMUllCll 15 f 
0 le "'''*' du Doc11W Gtn1u:s 140 F 
O ll11yitt11d1K1b ... nkoi 118 F 
0 111111: .. lot' 110 f 
O l 11...,;110octMGtll1u:s 140 f 
O Cr11dtlt 190 F 
0 le 4"•1m dt tHe M1u4ic1' 140 f 
O l'119le4'• 110 f 
O C1spk 95f 
D C11dy 120 f 
O Hu'ben 120 f 
D P1ngoric 10 f 
0 l• thtniHe ud11nale-- IO f 
O L1proiecttr 95f 
0 011111 95 f 
O G1strM111 ---- ISF 
O JDM.-:ll 140 F 
D S..V- 95f 
os~,.., 120 F 
O DOllY 120 f 
O RIVll'llchlmp• 140 f 
OhgWr1I ISF 
O J'1pp1e1M11 r11101111 140 f 
O ColKlllU• ltlUH 95f 
O C1kut .. n11I 120 f 
O Tic tK 120 f 
O V1saea 120 f 

O Blsic '""'"----
140 f 

DChl-"'~ 140 f 
O lowlCMll 120 f 
O l11V ... s 15 f 
OA~111 140 F 
O GHllOftdlllOCk 110 F 
0 8ud9ttf1m1h1I 140 f 
D ltmllhoM1i11 120 f 
D hr••Mll 120 f 

-ATMOS 41K 
M1IMtltl•fr1nç1rs. 
Woc:1i.eec11ae• 
D 

O OonJua11ttdr119u1ur __ 
O Uyfftl 
O SllHllllOft 
O SIH,21 
OM~op 
O M..,..JO 
o o .... 
O Oaric 
a c., ..... 
OC1Mt~I 
D h ... 11J1cky 
0 M1u1111 1mpou1bf1 
O T11111m1ntd11u.11 
0 811 Ma Ma 
O M w_,y 
OH11M~k 
O tsta.;etduth 
O int"• 
O MARC 
D SllJlf•tlNr 
O Spac:11hunl1 
D A<IOl3000 
O Omutt'lllYtftll 
a x• .... 
O Zor11111 
06hut9tbbltr 
D M ... 3 
061lliyS 
O H0Wwt{f1111f1lll ---
O Buc tttndu 
o w • .,.. 
D Color• 
0 T1hof du p11111 
O M1nopeh1 
O N1uy 
O Att11HH10f 
O WOfW.or J 
O MIUIH d11t1 
O R.Y11ntv1 
o a...-n 
O Oricuk 
O F1nh 
D C1119011t 
D F111ll11ll 
O latourl1n11111ciue 
O llyi king 
O TraftlltOI" 
D Zooty.piu 

1585r Ill 

145 F 
145 f 
N.C. 

120 f 
120 f 
120 F 
120 F 
120 f 
10 f 
10 f 

140 F 
110 f 
215 f 
110 f 
100 f 
100 f 
100 F 
ISF 
95' 
10 f 
95f 

100 f 
10 f 

110 f 
110 f 
10Sf 
110 f 
95f 

250 F 
llO f 
140 F 
10Sf 
105f 
110 f 
95f 

USF 
95f 
95f 
15 f 

140 f 
110 f 
110 f 
15 f 

120 f 
120 f 
110 f 
140 f 
120 F 

LOGICIELS AMSTRAO DISPONIBLES 
0 GAlAXIA _______ 75F 
un 1r•s beau combat galactique 

O ALIEN BREAK IN -··---··-· 100 F 
superbe 1•u d'arcade ou vous choisirez parmi 
plus de 1011bl11uarop1ion "ptlo11· au "arcade" 
et la v11ust de votre vaisseau 

0 GRAND PRIX 100 F 
la formule 1 dans un fauteuil 

0 3 D MON STER 100 F 
sortez d'un labynntht en ua1s d1m1ns1ons 11 
sur 1ro1s niv11ux parsem6 d'tmbDches 

' ---

O ATOM SMASHER -----100 F 
au cœur d'une cenlrale nucl6air11 vous allez 
"bombarder" les pro1ons lln tmpkhanl ren· 
crassement 11 rfl6v11ion de la 1emptr1ture 

0 COUNTRY COTTAGE ---125 f 
f1n1ast1qu1 11u dt stn1tg11 llnanci•r• • tlXlt 
11 supetba graphtsmtS 

0 STAR AVENGER 80 F 
parmi les neufs parcours pau1bles d1ngez 
votre va1sst1u sp1111I en Mt1n1 les tirs 
ennemis 

0 SUPER-PROMOTION AMSTRAO 
les 7 logiciels ci-contre : 680 F 
1 joystick "TRIVITI" 140 F 

660 F !!! 
"B2a:( 

lnttrfau M.l.D.I. 

M1111"'12" 
Sple•llt• lllfM• 12" MHOClwomt ver1 111 
1mk• U• .... ptoftsMOMli • un Pf•• tr•nd 
puWic. 
O moerttut12'"vtn1111mbr1 1'00 F 

MH1ata1nn MT IO S 
l'1mpnm1n11"topnNe1u" en1nformuquel1m1 
l11l11100u1n1•1ea p11 Slltlftd•. P1p111t •ni•I 
ou 1nf0fm11111u1 E111r1lntm1m Pif fnctaen tu 
111ct11A.S.YOu1r1thttchel11n1•ul11•·courr..
l1 MT 10 \'OUS doftMfl plus CIUI ... lltllflctJlllS 
11111,..1t1ute ... ptt11lttr1,-.sme 
O MIMHM1t11Ml80S __ f_I 

' 
JoyrtkkTIA::e-. 
li "'MUSï 111 ••oèfe d1 ,oystJU: 1 8 dwlttaeM. 
CCHllMI Jlf MCtl-c::Mlld. rMIJslt. tfét111C. '66as 
.... YMS dkMI JIS. prub 1 Il\, C.Pfll 
W. m..Wd ATAftl" MSX 
0 jaystd TIRVITI 140 f 

ln11rfK1t1111j .. 1: 

Ci1Ace a ttt inttrfKt ,rot11-1bl1 nus 1S11h 
ltfU WU flYl11Cll IYIC: IOUI Vft 19tictèt1'9,.... 
0 tntttfkt IOUS .... 425 f 

lmp111M11H MCP40 

kf:_ 
l'1mpnm1n11 4 CHltuu 111.-: coul1un d'ORIC 1 
0 tn'lpr11111nte MCP 40 1100 f 

MODEM -Voue ORIC 1'twt1 sur rustntut Il 0 d1SC1111· 
1wc:sas.bl1Mat1ac:cW111rh11u·l9llllltf" 
Fourw avte 1nttrfKt lfltftrh tt '°11t1ll a.... t490F 

M111tto,lilo11e 
Ct MIQMlophoM s,6bl~ CllFU PMI les 
•ICll lf4lUlll.Jl'I \OMS h1l1tl Mil du l9UCll. 

Îlllfh DIN eu JKk.. Nivt11 r .. llblL T ...... 
11no11 " tununtv.L Ahf111n111 .. 1nt'91 .. 
0 111....,tloM 495F 

MHitllJ C11l111 
SuptrM llHlllUI' CMINt ..,.,L hra• 14- b 
uh RYB. P'n•tl hnicu'1k•ant 1d1ptt a f'Oric 

,.. ..... couftw .ill!.!..! 

CUl1M1.t1 .. r 
Pour '""''* VIUI One ....... 1 ..... 

w 

"' t: .... 
Amplll11lu1tgn111.adu bus p11mtt11ntl1 ctn 
nwon de plustluts intwf1cu. MllllMI d'une PflM 
pour 1hmtn111ion Ultfnt" nk1111n 
a une""'" N t 

8r1nch•1111 01~iu1in1r/rn1gnt101eop1 
Grau a tftte lnllrlKt l111m Wanch11 111 ,... 
m1n1M1 \1'1111 ord1u1• tt votre .. ,nt101t1t1t 
Prhotr1Mllvn1n111•12V 
D 1111ttf1<1 11i111J lllptt1K. 345 f 

lt 111nd1rd M 1 0 I Hl lt 1111114114 ·RS232" 4e 
li lllUltCIUL C.nMC:t• à Ull l'(MhttlJtuf. '*!t à 
rythlle. •1ut wa progra-&1 (n USICI 
ltsplvsWamMli1t:1 
O M1ttrf1«MIDI M.C. ·"'C c&WellOlllttwf 55 f <( 

!;< 

COMMENT COMMA NDER : 
- tlChw 'lbl ndebl dêswtâl ou ,.,. ... Ulll ..... Ullt ..... llltl - flfla lt .... + trao • POl1 (20 F .., ICNts ll'lf*""'1 ' 500 f . 40 f • 500 ' 1000 F 60 f pour tout Khat sus*tlur • 1000 f) 

Je possède 0 ORIC 1 0 ATMOS 

NOM PRENOM TÊL · --------

~ 
!! 
g: 
"' 0 z 

"' ::> g 
ADRESSE : ----------------------- CODE POSTAL · _____ VlLI.E · -----,..--

rtu~u 

r.mœ Mode de paiement : 0 chèque 0 mandat 0 contre-remboursement (prévoir 20 F de frais) 
envoyer le 1out à · OROIVIOUEL 20. rue de Montreuil 94300 VINCENNES 
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Ol POURQUOI UN SONDAGE ? 

Vos suggestions nous parviennent tous les jours par l'intermédiaire de notre facteur ... le pauvre, il est bien chargé ! 
Certains trouvent THEORIC trop technique, d 'autres pensent qu'il est trop sérieux. Vous préférez les jeux eux utilitaires, le ludique ne doit pes evoir 

sa place dans THEORIC, il feudreit plus de programmes d'application des périphériques existants, etc ... ? Manifestez votre opinion en répondant conscien
cieusement à nos questions : nous t irerons eu sort parmi les bulletins reçus et distribuerons quelques surprises. 
Délaissez quelques instants le clavier pour le stylo à bille et rendez-vous dans quelques semaines pour les résultets. 

QUEL MATERIEL UTILISEZ-VOUS ? 

0 ORIC ROM V1 .0 
0 ORIC ROM V1.1 (ou ATMOS) 
0 Imprimante : 

1 0 GP 100 
2 0 GP 500 
3 0 GP 50 
4 0 MCP 40 
5 0 Autre 

0 Disquette : 
1 0 TRAN 
2 0 DISCORIC 
3 0 BD 500 
4 0 Autre 

0 Périphériques : 
1 0 Carte E/S 
2 0 Carte Analogique 
3 0 Crayon Optique 
4 0 Synthétiseur Vocal 

MATERIEL DONT VOUS ENVISAGEZ L'ACHAT 

UTILISATION DE VOTRE ORIC 

0 JEU TRAVAIL APPRENTISSAGE 
100 % 1 0 1 0 1 0 

75 % 2 0 2 0 2 0 
50 % 3 0 3 0 3 0 
25 % 4 0 4 0 4 0 

0 % 5 0 5 0 5 0 

CE QUI VOUS INTERESSE DANS THEORIC 

1 0 Réalisations matérielles 
2 0 Banc d'essai matériels 
3 0 Banc d'essai logiciels 
4 0 Programmes utilitaires 
5 0 Programmes de jeu 
6 0 Analyse de Livres 
7 0 Programmation en Assembleur 
8 0 Produits nouveaux et informations 

QUE SOUHAITERIEZ-VOUS VOIR DEVELOPPER ? 

QUI ETES-VOUS ? 

1 0 Informaticien 
2 0 Electronicien 
3 0 Etudiant 
4 0 Lycéen 
5 0 Métier non informatique 

QUE PENSEZ-VOUS DE THEORIC ? 

Parution 
1 0 Mensuelle 
2 0 Bimestrielle 
3 0 Trimestrielle 

Contenu 
1 0 Trop technique 
2 0 Bon 
3 Ll Pas assez technique 
4 0 Nul 

VOS REMARQUES PERSONNELLES 

ETES-VOUS 1 0 Abonné 2 0 Lecteur régurier 3 fJ Lecteur occasionnel 

FACULTATIF NOM : ------- Prénom : Adresse : - - ------------- Age : 



ANALYSE 
DE DISQUETTES 

M ieux connaitre le DOS et les 
disquettes du MICRODISC 

n 'est pas chose facile car peu d ' in
formations circulent sur ce sujet. 
A l' alde d 'un moniteur de mise au 
point et de beaucoup de patience. 
il est possible d 'examiner certaines 
parties du DOS qui peuvent être uti
les lors du développement de pro
grammes personnels. 
Cette démarche a été entreprise 
notamment dans le but de tenter 
d 'examiner des disquettes deve
nues impossibles à charger (direc
tory " pollué". programmes dispa
rus. espac e devenu insuffisant sur 
le disque). 
S1 on regarde (option D du DOSI les 
adresses d '1mplantat1on de ce der 
nier . lorsqu' il est chargé sur la dis 
queue. on trouve 7400 à A030 De 
là, le DOS sera transféré wrs la RAM 
Overlay. de D400 à FFFF 
Une routine est également inscrite 
en RAM. dans la page 4, entre 480 
et 4FF Le point d'entrée du DOS est 
eri 4C4 . adresse que l'on trouve en 
2F5 2F6 correspondant à la fonction 
" I " 

Les adresses 480 à 483 sont ut1ll 
sées en mémoire de travail. De 
même pour 4FB à 4FF. 
Dans un premier temps, n'ayant pu 
décortiquer entièrement le DOS au 
vu de sa complexité. nous avons 
tenté de comprendre la structure 
d 'une disquette formatée 
Il en ressort le programme ANADIS 
(analyse de disquette) qui permet, au 
moyen d'un moniteur (1c1 le MONI 
TEUR 1 1 de LORICIELSI de visuall 
ser le contenu d 'un secteur. de le 
mod1f1er éventuellement et de le ré 
écrne sur le disque. à sa place ou ail 

leurs 
Ce programme vous sera également 
proposé pour le JASMIN car lies 
grands esprits se rencontrent 1 J 
M Francois ROCHJCCIOLI nous a 
fait parvenir sa version à la rédac 
t1on Suite au prochain numéro 1 

PROGRAMME ANADIS 

Le programme que nous vous propo 
sons est écrit en BASIC et contient 
une routine en langage machine 
(implantée en R 4001 permettant la 
lecture !ou l'écriture) de la RAM 
Overlay 
Les lignes 1 05 e t 9 10 seront mod1 
fiées en conséquence si vous n'utl 
liseL pas le même moniteur que 
nous Elles permettent respective 
ment le chargement et l'accès au 
moniteur 
Les 256 octets du secteur examiné 
seront rangés en mémoire dans une 
Lone cho1s1e entre 7000 et 7400 On 
peut donc loger 4 secteurs s1multa 
nément S1 vous iugez que ceci est 
1nsuff1sant. vous pouvez mod1f1er les 
lignes 410 à 470 et 710 à 770 en 
conséquence Attention aussi au 
HIMEM ligne 100. 
Pour le reste . le programme BASIC 
ne demande aucun commentaire 
parnculle•. 
Nous allons voir quelques exemples 
d'ut11isat1on qui nous permettront de 
faire connaissance avec les d1squet 
tes 

DISQUETTE ORIC 

Elle est formatée en 40 pistes de 16 
secttlurs. Les pis tes sont numéro
tées de 0 à 39 et les secteurs de 1 

à 16 Un programme utilisant plu 
sieurs secteurs n'est pas disposé sur 
des secteurs ad1acents Nous allons 
essayer d ' y voir clair. 
Après formatage et initialisation. 
nous trouvons sur la piste O. secteur 
l des renseignements très précieux 
(voir tableau 11. 
En l 1 - 1 2 : adresse du dernier sec
teur occupé !secteur et piste). 
En l 3 - 14 : adresse du premier sec 
teur du directory (secteur et p1stel. 
En 1 5 - l 6 nombre de secteurs 
libres 
En 1 7 - 18 nombre de secteurs 
occupés . 
En 1 9 - su1v · nom donné à la dis
quette 
En 41 - su1v. : version du DOS. 
La logique veu t que nous allions 
ensui te examiner le catalogue (direc
tory) . Sa première page est en piste 
0 , secteur 4 . 
Les trois premiers octets sont inte 
rcssants 
01 - 02 1nd1quent n° de piste et n ° 
de secteur du prochain directory 
(prochaine page du catalogue). 
03 nombre de fichiers répertoriés 
par la présente page du catalogue. 

On trouve ensuite 
04 - OC le titre du fichier. 
OD - OE le nombre de secteurs 
occupés par celui c1. 
OF - l 0 n° de secteur et n ° de 
piste du premier secteur du f ichier. 
11 - 1 2 : n ° du secteur et n ° de 
piste du dernier sec teur du f1ch1er. 
13 on t rouve OO si le f1ch1er est non 
protégé, 80 s1 le f1ch1er est protégé, 
CO s'il doit être rendu "inv1s1ble" sur 
le catalogue. 
Cette structure se retrouve pour 
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tous les autres programmes présents ROUTINE MACHINE DE ANADIS 
sur le DIRECTORY. 
Nous savons que la suite du direc-
tory est en piste 1 9 secteur OA : 1 400- 4'.:F" 
c'est le tableau n° 3. 0 1100 : 08 PHP 
Examinons les trois premiers octets : 0 4 01 : A9 80 LDA " 180 PHsege •le RAM OVERLAY grke •routine 

01 -02 : contiennent 0 car le cata- 0 403: 20 E6 04 JSR 104E6 DOS 

logue n'a pas de suite. S'il avait été 0 406: 28 PLP 

plus long, on aurait trouvé les numé- 0407: 20 15 04 JSR 10415 Routine de lecture et ttenafert secteur. 

ros de piste et secteur de la page sui- 040A : 09 PHP 
0 4 06 : 11 9 8: LOA #1 82 vante . 
0 400 : :::v E6 04 JSR 104E6 Retour à la ROM par routine du DOS. 

03 : nombre de fichiers de la page 0 41 0: 28 PLP 
catalogue. 041: : 60 RTS 
Il faut savoir que sur le disque il y a 0 4 1 :- : Ei\ NOP 
un secteur directory pour 1 5 fichiers. 0 41 3: Ei\ NOP 

041~: El\ NOP 
EXAMEN D' UN 04 15: A:'. 04 LDX 

"" J SECTEUR COMPRENANT 04 17 : e.o 2A 04 LOA t. 0 4 2 A • X lecture des peremt1ru PISTE/SECTEUR • 

UN (COURT) PROGRAMME 0 41 f\: 90 OO CO STA l COOO . X sa111r e1 

04 l D: Cil OEX 
Sur le catalogue, nous avons repéré 04 1E : DO F"7 BNE 10417 
(voir tableau 2) le programme· ROM- 0 4:0: 20 : 4 04 JSR 104:?4 teetUfe du secteur et rangement en m6moire. 

RAM. 04:'.!: EA NOP 

Chargeons le secteur correspondant. 0 4:4: Ei\ NOP 

Le résultat est celui du tableau 4 04:5: En NOP 

(piste 5, secteur 10). 04:6: 60 RTS 
04:7: Ef\ NOP 

Les deux premiers octets nous 0 4:8: EA NOP 
apprennent qu' il n'y aura pas d'au- 0 4:?9: EA NOP 
tre secteur pour ce programme. Il est 0 4 2A: 01 OO ORA <100,X> 4 1 A n° de disque. 

contenu en entier dans celui-ci. 0 4 2C: 01 01 ORA < 10 1 ,X> 428 n• de piste. 

Nous trouvons ensuite : 0 4 2E: 05 EA OP.A I EI\ 42C n • dl HCteut. 

- les adresses de début et de fin du 4 20 et 4 2E adrHH de rangement du H C· 

programme, teur lu. 

- le type de fichier, 
- le nombre d'octets qui suivent 
( + 1). 
- puis les infos habituelles du pro- Tableau 1 
gramme. Pista 0 , secteur 1. 

01 : 2 8 OO OO OO OO OO OO OO ( ....... 
REMARQUES 09: 20 20 20 20 20 20 20 20 
Des points communs à tous ces exa- 11: 07 lA 0 4 OO E2 OO 98 01 •. .. b • • • 
mens. Les deux premiers octets du 19 : 4 2 44 2 E 31 30 41 20 20 BD. 1 011 
secteur (DIRECTORY ou PRO- 2 1 : 20 20 20 2 0 20 20 20 20 
GRAMME) établissent le lien (en 29: 20 20 20 20 20 20 2 0 20 
donnant les coordonnées piste/sec- 31 : 20 20 20 20 2 0 2 0 20 2 0 
teur) avec le secteur suivant. 39: 20 20 20 20 20 2 0 2 0 20 
Parfois c'est ce lien qui est détruit 41 : 4F 72 69 6,3 20 44 4F 53 Oric DOS 
(bug du DOS 7), ce qui rend le fichier 4 9: 20 56 31 2 E 31 20 20 20 Vl. 1 ou le catalogue inutilisable. Il appa- 51 : 20 20 20 20 20 20 20 20 rait alors à l'écran toutes sortes de 
choses indésirables ... et une partie 59: 20 2 0 20 20 20 20 20 20 
du contenu de la disquette est per- 61 : 20 20 20 2 0 20 2 0 20 2 0 
due. 69: 20 20 20 20 20 20 20 20 
Nous avons " réparé" une disquette 7 1: 20 20 20 20 20 2 0 20 2 0 
mise à lécart, présentant ce défaut, 79 : 20 20 20 20 20 20 20 20 
en recherchant, grâce à ANADIS, le 81 : 20 20 20 2 0 20 2 0 ~o 20 
secteur contenant la suite du pro- 89 : 20 20 2 0 20 20 20 20 20 
gramme (ça peut ête long, mais le 9 1 : 20 20 20 20 20 20 20 2 0 
jeu en vaut la chandelle 1) . 99: 20 20 20 20 20 20 2 0 20 
En notant les numéros de piste et de A 1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 secteur de celui-ci, et en les repor- A9 : 20 20 20 20 2 0 2 0 20 20 tant au début .du secteur précédent, 
on rétablit le lien correct. Attention 1 Bl : 2 0 20 20 2 0 20 2 0 20 20 
Ça ne marche pas à tous les coups, 89: 2 0 20 2 0 20 20 20 20 20 
d'autres altérations de la disquette Cl: 2 0 20 20 2 0 20 20 20 2{) 
pouvant avoir eu lieu par ailleurs. C9: 20 20 20 20 20 20 20 20 

Dl: 20 20 20 2 0 20 20 20 2 0 
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09 : 20 20 20 20 20 20 2 0 20 
El : 20 20 20 20 20 20 20 20 
E9: 20 20 20 20 20 2 0 2 0 20 
Fl : 20 20 20 20 20 20 20 2 0 
F9: 20 20 20 20 20 20 20 20 

Tableau 2 
Piste O. secteur 4 . 

0 1: 19 OA OF 53 59 53 5 4 4 5 .. . SYSTE 
0 9 : 40 44 4F 53 20 OO 07 OO MOOS- ... 
11: 0 1 02 8 0 40 4F 4E 4 9 5 4 ... MONI T 
19: 45 56 3 1 31 2 1 OO 0 4 02 EV11 1 ... 

2 1 : OA 04 OO 52 4F 40 52 41 . .. ROMRA 
29: 40 20 20 20 0 1 OO 1 0 05 M 
3 1 : 10 05 OO 4F 52 49 4 3 3 1 .. . OR I C l 
39: 20 5 2 4F 40 41 OO 03 05 ROMA ... 
41 : OF 09 OO 41 54 40 4F 53 ... ATMOS 
49: 2 0 52 4F 40 41 OO 02 09 ROMA ... 
.51 : OE OO OO 52 41 40 5 2 4F ... RAMRO 
59 : 40 20 20 20 02 OO 0 1 OO M 
61: 04 OO OO 41 54 40 4F 53 ... ATMOS 
69: 20 52 4F 32 41 OO 07 OO R02A . . . 
71: 03 1 1 OO 52 41 40 52 4F ... RAMRO 
79: 40 32 20 2 0 0 2 OO 06 11 M2 
9 1 : 09 11 OO 4F 52 49 4 3 3 1 ... OR! C l 
89: 20 52 4F 32 41 OO OC 11 R02A ... 
91: 08 15 OO 44 45 53 41 53 .. . DESAS 
99: 20 20 20 20 10 OO OB 15 
Al : OB 16 OO 54 45 53 5 4 20 ... TEST 
A9 : 20 4 3 4F 40 0 1 OO OE 16 COM . . . . 
Bl : OE 16 OO 4C 4 5 4 3 .53 45 .. . LECSE 
B9: 4 3 20 20 20 0 1 OO 0 1 16 C 
Cl: 01 16 OO 4C 45 43 53 45 .. . LECSE 
C9: 4 3 31 20 20 0 1 OO 0 4 16 C l 
Dl: 0 4 16 OO 56 49 53 44 4F . .. VISDO 
09: 53 20 20 20 20 OO 07 16 S 
El : 0 4 19 OO 52 4F 32 30 30 . .. R0200 
E9: 30 20 20 20 0 1 OO 07 19 0 
Fl : 07 19 OO OO OO OO OO OO . . .. .. . . 
F9: OO OO OO OO OO OO OO OO . . ..... . 

Tableau 3 
Piste .19, secteur OA. 

0 1 : OO OO 03 53 43 52 4C 41 
09 : 5 4 34 20 20 0 1 OO OO 19 
11: OO 19 OO 53 43 52 4C 41 
19: 5 4 35 20 20 0 1 OO 10 19 T5 
2 1 : 10 19 OO 53 43 52 4C 41 
29: 5 4 36 2 0 2 0 01 OO 03 19 
3 1 : 03 19 OO OO OO OO OO OO 
39: op OO OO OO OO OO OO OO 
41 : OO OO OO OO OO OO OO OO 
49: OO OO OO OO OO OO OO OO 
51: OO OO OO OO OO OO OO OO 
59: OO OO OO OO OO OO OO OO 

... SCRLA 
T4 
.. . SCRLA 

. . . SCRLA 
T b 

61: OO OO OO OO OO OO OO OO 
69: OO OO OO OO OO OO OO OO 
7 1 : OO OO OO OO OO OO OO OO 
79: OO OO OO OO OO OO OO OO 
8 1 : OO OO OO OO OO OO OO OO 
89: OO OO OO OO OO OO OO OO 
9 1 : OO OO OO OO OO OO OO OO 
99: OO OO OO OO OO OO OO OO 
Al : OO OO OO OO OO OO OO OO 
A9 : OO OO OO OO OO OO OO OO 
Bl: OO OO OO OO OO OO OO OO 
B9: OO OO OO OO OO OO OO OO 
Cl : OO OO OO OO OO OO OO OO 
C9: OO OO OO OO OO OO OO OO 
Dl : OO OO OO OO OO OO OO OO 
09 : OO OO OO OO OO OO OO OO 
El : OO OO OO OO OO OO OO OO 
E9: OO OO OO OO OO OO OO OO 
FI : OO OO OO OO OO OO OO OO 
F9: OO OO OO OO OO OO OO OO 

Tableau 4 
Piste 5, secteur 1 O. 

01: OO OO FF OO 01 05 62 05 .... .. b. 
09: 0 1 OO 62 28 05 0 1 OO 90 .. b < •••• 
1 1: 20 5 4 5~ 4 1 4E 53 46 4 5 TRANSFE 
19 : 5 2 5 4 20 52 4F 40 20 3E RT ROM-> 
21: 52 41 40 20 28 23 32 30 RAM ( # 20 
2 9 : 30 30 20 23 36 30 30 30 00-~6000 
3 1: 29 OO 33 05 05 OO 9E 23 >. 3 .. . . # 
39: 3 2 30 30 30 OO 60 05 OA 2000 . ' .. 
4 1 : OO 4A 0 4 2 3 3 2 30 30 30 . JT # 2 000 
49: 3A 80 4E 04 2 3 43 30 30 : .NT#COO 
5 1 : 30 C3 23 46 46 46 46 CB OC#FFFFK 
59: 32 3A BA 4A 2C E7 28 4E 2: .J , gC N 
6 1 : 29 3A 4A 0 4 4A CC 32 3A ) : JTJL2: 
69: 90 OO OO OO FF OO OO OO ...... . . 
71: OO OO OO OO OO OO OO OO .. . ... . . 
79: OO OO OO OO OO OO OO OO ....... . 
8 1 ~ OO OO OO OO OO OO OO OO ..... . . . 
89: OO OO OO OO OO OO 0~ .00 . . . ... . . 
91: OO OO OO OO OO OO OO OO . ... ... . 
99: OO OO OO OO OO OO OO OO ...... . . 
Al : OO OO OO OO OO OO OO OO ....... , 
A9: OO OO OO OO OO OO OO OO . .... .. . 
Bl: OO OO OO OO OO OO OO OO 
B9: OO OO OO OO OO OO OO OO 
Cl: OO OO OO OO OO OO OO OO 
C9: OO OO OO OO OO OO OO OO 
Dl : OO OO OO OO OO OO OO OO 
0 9: OO OO OO OC OO OO OO OO 
E l : OO OO OO OO OO OO OO OO 
E9: OO OO OO OO OO OO OO OO 
Fl: OC OO OO OO OO OO OO OO 
F9: OO OO OO OO OO OO OO OO 

REM ***********'******************* 
2 REM * ANALYSE DISQUETTE * 
3 REM * M I C R 0 D I S C * 
4 REM 3 * 
5 REM * Version 1 * 
6 REM ******************************* 
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20 
30 
4 0 
50 
60 
70 
100 
105 
200 
2 10 
220 
225 
230 
2 40 
250 
2 60 
2 70 
28 0 
300 
305 
3 10 
320 
330 
3 40 
400 
405 
41 0 
4 20 
430 
440 
450 
460 
470 
500 
5 10 
520 
530 
6 00 
6 05 
6 10 
620 
630 
6 40 
700 
705 
710 
720 
73 0 
740 
75 0 
7 60 
770 
8 0 0 
8 10 
8 20 
8 30 
900 
910 
920 
93 0 
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FORN= #4 00T0 #4 2E : READI$ : I=VAL !" # " + I $ 1 : POKEN , I : NEXT 
DATA 08, A9 , 8 0 . 20, E6 ,0 4 ,28 ,20, 15 , 04 
DATA 08 , A9 , 8 2 , 20, E6 , 0 4 , 28 , 60,EA , EA 
DATA EA,A2 , 0 4 .BD,2A, 0 4 , 9D , 00 ,CO, CA 
DATA DO,F7 ,20,24 , D4 , EA , EA, EA , 6 0 ,EA 
DATA EA, EA, 01 , 00 , 01 ,0 1 , 05 

HIMEM# 6FFF 
'LOAD" MONI TE . Vll ": REM SELON LE MONITEUR QUE VOUS UTILI SEZ . .. 
CLS 
PRI NT : PRINT:PRINT " ANALYSE DE SECTEURS MICRODI SC" 
PR INT 
PR INTCHRf ! 2 71 ; " L INTRODUIRE DI SQUETTE A ANALYSER" : PRINT 
PRINT" 1- Cha r gement d 'un s e c t eu r " 
PRINT" 2- S au v egar de d'u n s e c teur " 
PRINT" 3- Appel d u ma n i t eur/ mod i f" 
PRI NT : PRINT : I NPUT " Votre c hoi x 112/3 " .:C 
IFC <10 RC>3THEN200 
ONCGOT0300,600,900 
REM * Chargeme n t sec teur 
PRINT: PRINT" CHARGEMENT SECTEUR" 
PRINT : INPUT" No de pi st e <O a 391 " :P 
IFP <OORP>39THEN3 10 
PRINT : I NPUT" Na de secteur ! 1 a 16 1 " .:S 
IFS <l ORS ) 16THEN330 
CLS 
P RI NT : PRINT" IMPLANTATION SECTEUR EN : " : PRINT 
PRINT" 1- # 7000" 
PRINT" 2- #71 00" 
PR I NT " 3- # 7200 " 
PRI NT " 4 - # 7300 " 
PRI NT : I NPUT " Vo t r e cho ix 1/2/ 3 / 4" .: C 
IFC< 10RC>4THEN4 0 0 
AD= #6FOO +C*256 
PRI NT :P R I NT : PRINT" Lec tur e du s e c teu r " ; S ; " pi st e '' ; P 
PR INT" Implantat i on en memo i re e n : " : HEX$ ! AD I 
POKE#4 2A, O: POKE # 42B , P : POKE#4 2C,S: DOKE#4 2D, AD : DOKE#4 2 1 , #D42 4 
CALL# 400: P I NG:GOT0200 
REM * S auv ega r d e s e cteur 
PRI !'IT :PRI NT" SAUVEGARDE SECTEUR " 
PRINT:I NPUT" No d e pi ste <O a 391 "; P 
I FP <OORP>39THEN6 10 
PRI NT :INPUT " Na de secteur ( 1 a 161 ";S 
IFS <l ORS> 16THEN6 30 
CLS 
PRINT: PRINT " LE SECTEUR EST EN MEMOIRE EN · " 
PRI NT " 1- #7000 " 
PRINT" 2- # 7 100 " 
PRI NT " 3 - #720 0 " 
PRI NT" 4 - # 7 300 " 
PRI NT: I NPUT" Re pan s e 1/2/3/ 4 " ;C 
IFC <10 RC>4THEN700 
AD=#6 FOO+C* 256 
PRI NT : PRINT : PRINT " Ecri ture du s e c t e u r " ;S; " pis t e '' ; P 
PRI NT " A parti r de la z one mem o ir e : " ; HEX f ! ADI 
POKE#42A,O: POKE# 42B,P: POKE# 42C , S: DOKE# 42D, AD : DOKE#4 2 1 , #D4 2 1 
CALL#40 0 : P I NG:GOT0200 
REM* Acc e s a u mo niteur 
CALL#7 7FO : REM S ELON MONITEUR UT IL I SE . . . 
DOIŒ# 2F5, # 4C4 
GOT020 0 



ESSAI 
JASMIN PRINTER 

Ll imprimante BROTHER M1009, 
diffusée par la société TRAN, 

est un modèle semi-professionnel. 
Elle est proposée à un prix défiant 
toute concurrence (2 690 F TTCI. 
Elle est livrée en standard avec une 
interface CENTRONICS. Une option 
RS 232C (série) est disponible. 
Nous allons présenter les différen
tes possibilités qu'elle offre, en ten
tant de les classer par " thème". 

CARACTERES 

Il y a deux jeux de caractères possi
bles que lon peut choisir par logiciel. 
Le jeu n° 2, celui dont on dispose à 
la mise sous tension, permet , outre 
l'alphabet "classique" (avec jamba
ges descendants), les lettres accen
tuées françaises. quelques symboles 
mathématiques, une partie de l'al
phabet grec et un jeu de caractères 
graphiques. 

TABULATION VERTICALE 

Nous rangerons sous ce t itre la pos
sibilité de définir le nombre de lignes 
imprimées par page (très pratique 
pour le papier accordéon), le nombre 
de lignes blanches en bas de page. 
ainsi que l 'espacement entre deux 
lignes consécutives. 

TABULATION HORIZONTALE 

A la mise sous tension, celle-ci se 
produira toutes les 8 colonnes. 
Cependant, il est possible de modi
fier ce paramètre par programme. 

TYPOGRAPHIE 

Indépendamment de la typographie 
" normale", il est possible d'obtenir, 

P. BEAUFILS 

tou1ours par l'envoi de caractères de 
contrôle, deux types d'épaisseur de 
caractères ("double strike". puis 
"emphas1zed"). Il n ' y a donc pas de 
réglages mécaniques au niveau de la 
tête d ' impression, et c 'est tant 
mieux pour elle 1 On dispose ensuite 
du mode "caractère élargi" a1ns1 que 
du mode condensé qui permet d 'ob
tenir une 1mpress1on à 132 caractè
res par ligne. Autres poss1b1htés inté
ressantes : Il est possible d'imprimer 
les exposants et les indicés à leur 
place naturelle : en haut et en petit 
pour les premiers, en bas et en petit 
pour les seconds. Enfin, des relations 
mathématiques ou des équations 
chimiques écrites de façon naturelle. 
Pour terminer. signalons que tous les 
types de typographie sont souligna
bles. ce qui est un gros avantage. Il 
va de soi que toutes ces possibilités 
sont mixables sur une même ligne. 

LE MODE GRAPHIQUE 

Dans ce cas, la tête peut imprimer 
à la suite des octets graphiques. 
définis par l'utilisateur. Il s'agit de 
vrais "octets" (!) , c'est -à-dire de 
groupes de 8 points disposés verti
calement et côte à côte. Ceci est un 
gros avantage, car la programmation 
directe de courbes est ainsi grande
ment facilitée, surtout en langage 
machine (nous proposerons dans un 
prochain article un tel logiciel) . Il y a 
ici aussi plusieurs possibilités : 
- la densité normale, 480 octets 
par ligne, 
- la double densité, 960 octets par 
ligne, 
- la quadruple densité, 1920 octets 
par ligne qui permet d'obtenir une 
précision proche de celle d'une table 
traçante. 

Ou point de vue mécanique, l '1m
press1on se fait dans les deux direc
tions 150 caractères par seconde). la 
tête est amovible et changeable 
immédiatement. Une LED détecte un 
manque de papier et le signale à l'uti
lisateur. Curieusement. cette protec
uon est masquable par programme 1 
Nous proposons. pour les posses
seurs d 'une telle machine. le premier 
programme à posséder. c 'est-à-dire 
une recopie d 'écran haute résoluuon 
en langage machine. Le listing a été 
évidemment tiré avec cette impri
mante len mode condensé). Il s'agit 
en fait du programme proposé dans 
THEORIC n° 4 pour la GP 50 et 
mod1f1é pour s'adapter aux codes de 
contrôle de la BROTHER M1009. A 
vos claviers 1 

DERNIERE MINUTE 

Le DOS nouveau est arrivé 1 Il s 'ap
pelle 3-2 et comporte 4 instructions 
supplémentaires. permettant d'accé
der directement en lecture et en écri
ture aux secteurs de la disquette. 
Des précisions dans le prochain 
THEORIC. 
Rappelons qu' il suffit aux posses
seurs de Jasmin de se présenter 
avec une disquette chez leur reven
deur agréé pour obtenir gratuitement 
ce nouveau DOS. Le chargement 
des programmes est maintenant 1 7 
fois plus rapide, ce qui facili tera l'uti
lisation du lecteur. Enfin, certains uti
litaires ont été modifiés pour occa
sionner moins de manipulations aux 
possesseurs de double tête. 
Le DOS étant modifié, il faut faire un 
IMASTER "TDOS" pour récupérer le 
DOS modifié sur la disquette. 
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Asse•blag• 2 .RECCl'IE 512185 Page 

Calcul des 1 ibel Hs: 
1 RECXf>IE17200 

170 LIG.'E! 17225 
330 CAAAC 17247 
340 LIGNE 1724A 
500 llf'Rl 1726E 
580 PLEIN 1727f 
700 Fllli11E 172'16 
790 CARAC3 172A8 
830 GARAC! meo 
340 CARAC2 17282 

1 ()((1 "1lT 172':~ 
Le f tCl'll er so1m:e va de 12000 -~ S242'5 
Le proQraue s ra ae ft72t)(1 :· f.7209 
Ccntro!e 1es l 1belH: 
ll< ... 
Asse11tla.Qe 
(lf-O<l RF(flE œ; •7X'J 
noo A[U'F5 ~[~ IF5CD 
7201 CO\•l 1:'1' HO' 
7:'05 OOOD SNE ~7:::!4 
71"7 A'll! LDA !SC! 
7:o9 S[ 497~ STA S7:"48 
7 ~ .. c A91D LDA mo 
720E SD4472 STA S724'1 
7.:'1! EE4572 Ir.>: 17~45 
- ;14 A940 Lr;; ;140 
7216 8:D')E(i3 ::TA 1030E 
7219 A'IOiJ LDA !SOO 
72!B 8500 STA l (<i 
7210 A9AO LDA !fAO 

~~~ ~1~ ~~ lî!Q 
;223 ~Oô srn so.:. 
7~25 l1GtJE1 204A72 JSR ll~'E 
7'12$ 18 CLC 
7229 A500 l DA IO>l 
~~~ ~~40 ~~; !~lt 
i . ... ! .;.,..O{J ,.• 1" JV, 

7r.F A90 ! LDA Otl 1 
7231 65')! AOC 101 
7233 85(11 '3TA '$ù 1 
7235 CllJ6 DEC IO~ 
ï237 MC f:*.E l!6tE~ 
7239 A9!B LDA H!B 
7238 2<!4772 JSR CARAC 
723E A932 lDA m 2 
7240 204771 J<!l CAIW: 
7243 2004E8 JSR IE804 
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724b 
7247 CAAAC 
7i 4A LIGNE 
724C 
724Ë 
1:5-0 
.,.::::.~ 

7254 
7257 

!O RTS 
4C7Bf'5 JMP lf57B 
l\50>) LDA 100 
S~02 STA so: 
A:-t)1 LDA 101 
8503 STA S03 
A'11 B LDA U!B 
20<772 JSP CARAC 
AV4B U~ 1148 

~m ')7 

::i 
1 . 1.-.:. 
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NOUVELLES CHEZ TRAN 

Suite à de très nombrellcor =eman
des des heureux possesseurs 
d' ORIC qui n'ont malheureusement 
pas pu réunir le budget suffisant 
pour profiter à temps des prix pro· 
motionnels à l'occasion de l'anniver
saire JASMIN, la société TRAN a 
accepté de prolonger lopération 
anniversaire d'un mois, sous réserve 
de disponibilité du stock ... 
Mieux encore, des facilités de paie· 
ment peuvent être consenties. Télé· 
phonez directement à la société 
TRAN pour plus de précisions. Tél. : 
(94) 21 . 19.68. 
Il est tout à l'honneur de la société 
TRAN qui tient sa promesse de 
remettre à jour gracieusement le 
fameux FTDOS 3-2 aux possesseurs 
de JASMIN. C'est qu'ils sont déjà 
nombreux, les " branches" du JAS· 
MIN! 
Pour qu'ils puissent être tous servis 
rapidement , la société TRAN les prie 
de bien vouloir lui adresser une let· 
tre et un chèque de 1 OO F qui repré· 
sente simplement le prix de la dis· 
quette vierge (65 FI et le forfait de 
port. N' envoyez pas votre ancienne 
disquette . Les disquettes FTDOS 
sont dupliquées automatiquement 
en grande série. et la société TRAN 
regrette de ne pouvoir effectuer 
cette opération sur votre ancienne 
disquette. 

ACHATS 
GROUPES 

MULTIFICH 

Bonne nouvelle : le logiciel JASMIN 
MUL TIFICH est réellement disponi
ble chez TRAN. 
Ceux qui ont pu apprécier la puis· 
sance combinée avec la simplicité 
d 'utilisation de JASMIN EASYTEXT 
vont pouvoir réitérer leur passion 
pour JASMIN sur MUL TIFICH réalisé 
par le même auteur, M . Alexandre 
GESP. également auteur de JASMIN 
ASSEMBLEUR. 
Les principales caractéristiques sont 
les suivantes : 
- Les caractères sont utilisés indif· 
féremment en majuscules ou minus· 
cules avec emploi des caractères 
accentués. 
- Edition plein écran sur masque de 
saisie programmable par l'utilisateur. 
Chaque fiche peut contenir jusqu'à 
255 rubriques de 255 caractères 
chacune. L'édition de ces rubriques 
se fait plein écran. C'est-à-dire en 
utilisant directement les curseurs. 
S' il est fait usage de cette énorme 
capacité. la fiche peut s' étaler sur 
plus de dix pages écran . 
- Les rubriques du masque sont 
modifiables. 
- Le fichier peut utiliser jusqu'à 
7 200 fiches selon la longueur et le 
nombre des rubriques. 
- Le tri peut se faire en ordre crois
sant ou décroissant sur n' importe 
quelle rubrique, les minuscules étant 
converties en majuscules. 
- Plusieurs tris sont possibles en 
consécutif. 
- Recherche rapide par plusieurs 

Une remise supplémentaire à l ' occa
sion de l'opération " ANNIVERSAIRE 
JASMIN" sera consentie pour les 
achats groupés passant par l'inter· 
médiaire de THEORIC. 

Ceci permet d'obtenir le JASMIN 
" mono" au prix de 2 890 F + 80 F 
de port, soit 2 970 F TTC. 

c ritères sur plusieurs rubriques 
· 5 critères de comparaison. 
· 2 coopérateurs de liaison. 
· recherche de chaine. 
Par définition de caractères de 
contrôle. la plupart des imprimantes 
sont utilisables, et le format d'im· 
pression est défini par l'utilisateur. 
La sélect ion et l'ordre d ' impression 
des rubriques est programmable 
avec introduction au choix des titres 
ou de chaine de caractères tels que 
Monsieur, Madame, Société, Télé· 
phone. etc. 
Peuvent être imprimées les fiches et 
les étiquettes de mailing selon les tris 
les plus divers et dans l'ordre des 
rubriques désirées. 
Chaque fiche est écrite dans une 
zone tampon permettant une excel· 
lente protection contre les coupures 
accidentelles de courant et chaque 
piste écrite est relue et comparée à 
la piste à écrire . L'écriture est rapide 
comme la lecture, 4 ko/seconde en 
moyenne. 
Le prix de lancement de MUL TIFICH, 
qui laisse loin derrière des fichiers 
réputés, est fixé à 690 F TTC prix 
public. 
Note importante : Il est possible de 
transférer un fichier d ' un autre 
système sur MUL TIFICH, par exem
ple un fichier APPLE sur JASMIN 
MUL TIFICH permettant à l'utilisateur 
d'obtenir un système de tri et d ' ac
cès direct sur toutes les rubriques. 
Contacter TRAN pour ces travaux 
particuliers. 
Le test complet sera réalisé pour le 
prochain numéro de THEORIC. 

Pour obtenir ces conditions, faites 
nou"s parvenir vos chèques de 
commande LIBELLES A L'ORDRE DE 
TRAN . Ces chèques seront groupés 
et envoyés par nos soins à TRAN. 
une fois par semaine. 
TRAN se réserve le droit d 'arrêter 
ces conditions promotionnelles qui 
s'appliquent à un stock limité. 

- ------------- - - ---- -----~ 

SORACOM - 16A, avenue Gros-Malhon - 35000 RENNES 

BON DE COMMANDE 

NOM -------------------- Prénom 

Adresse 

Code Postal ------- Ville 

Commande d'un JASMIN "mono" au prix promo de 2 970 f' TTC franco. Ci-joint mon chèque libellé à l'ordre de TRAN . 
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POSSESSEURS DE J ASMIN 1 

Vous avez eu " ras le bol" du logo 
" TRAN 1 5 Impasse Blériet ... " qui 
s'affiche pendant 20 secondes, alors 
que le DOS ne met que 3 secondes 
à se charger ? Voilà la solution. Il 
vous faut pour cela pénétrer en RAM 
OVERlA Y et modif ier 3 positions 
mémoires. Il y a plusieurs méthodes 
pour cela ; soit écrire un petit ut ili
taire en langage machine en tenant 
compte des indications données 
dans le livre du TOOS ; soit utiliser 
un assembleur permenant de travail
ler en RAM OVERlAY. Dans les 
deux cas, il faut poker 4C en 0 567, 
83 en 0 568 et 0 5 en 0 569. la ligne 
suivante (en D56AI a été bousculée, 
mais elle absorbe l'octet supplémen
taire que nous avons introduit. l e 
but de cette modification est de 
" sauter" la temporisation du logo 
TRAN. 
Un ami qui vous veut du bien ... 

AVANT 

APRES 

9056 1 
• 0'562 
• 0563 
• 056• 
00567 
•0'5<>~ 
• 056C 
• D56F 
• 0:571 
• 0574 
• 0577 
•lr57~ 
• D57C 
• D'57E 
• 11581 
• 0583 

• 056 • 
• 0562 
• 0'5<>3 

·~ • 0567 
• D5<>A 
• 056C 
• 0'5<.F 
• 0571 
• 0'574 
• 0577 
•057~ 
·~7( 

• 0'57E 
•D~I 

• 0'5S J 

OO 
OO 
OO 
20870C 
A'>FF 
SDL.105 
906205 
A-
8[)6,J0'5 
CE610'5 
OOF8 
cu.::m 
OOF• 
CE630'5 
OOF I 
4C6~'5 

OO 
OO 
OO 
=-oe1oc: 
4C8J0'5 
610~ 

804~05 
A~A 
8 06305 
CE61~ 
OOFB 
CE6.:'[r!; 
Of1F6 
CE430~ 
Df>FI 
4( 6'?F'5 

BR~ 

9Rt 
BR• 
J SR H~CS7 --LDA ••FF 
STA • O---X> l 
STA •056~ 
LDA • OOA 
STA • 0'5<>3 
DEC • 0'5<>1 temporisation 
8NE ·~74 
œ c •0"6: 
BNE • 0'574 
DEC • 0'5<>3 
BNE • 0'574 - -
J~P • F'564 

BRI ..... 
SRI 
J SR •DC~7 
J~P •11583~ branchement direct 
Al)( U·~· ~ , 

-:O TA • 056=" 
LDA .. OA 
STA • 056.l 
DEC • 0'!>41 temporisation 
BNE • 0574 
DEC •O~e.;-

BNE • 0'5'74 
DEC •D~~~ 
SNE •t·'5~4 

!MP •F~·'.>t::' 

ORIC A 2 ROM 
S uite des numéros précédents, 

serions nous tentés d'écrire ! 
Pour tous ceux qui ont éprouvé des 
difficultés avec les modifications 
décrites précédemment, voici le 
relevé exact de celles appliquées sur 
l'ORIC de la rédact ion et, croyez
nous. ça marche correctement. 
SW est un inverseur à glissière 3 cir
cuits 2 posit ions, collé avec de 
l 'adhésif double face sur le circuit 
imprimé, côté composants. Il est 
accessible de l'extérieur grâce à une 
découpe effectuée dans le plastique 
du boîtier. 
Pour ceux qui prendraient le train en 
route, rappelons que cette modifica
tion permet d'implanter sur un ORIC 
deux ROM BASIC contenant les ver
sions V l .0 et V l .1. A l'origine IC11 
est considéré comme absent, ce qui 
est en général le cas. sauf pour les 
premiers exemplaires d'ORIC-1. 

ll~s les points (!) @ 
(côté circuit imprimé) 

llUE COTE CRCUIT ltfRH 
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Emplac l'lllent IC 11 

14 

@ 

= 
S'w' l 

SOlN) 

AV. 3 . 8912 

b a 

~ 
î 

COUJ>ff 1~ 
s tr ap "ba" 



TRUCS ET ASTUCES 

SIMULATION DU 
PRINT @ SUR ORIC-1 

A croire que vous vous êtes donnés 
le mot 1 Trois propositions autour 
d'une seule ligne simulant le PRINT 

@ faisant défaut sur ORIC-1 . Si X 
est le numéro de ligne et Y le numéro 
de colonne, PRINT @ X , Y 
s'écrira : 
POKE 616, X:?:?SPC(Y)"THEORIC" 

BLOCAGE DU 
LANCEMENT AUTOMATIQUE 

Outre l'utilisation possible du "flag" 
2B1 (THEORIC N° 2). il est possible 
d'empêcher le lancement automati
que d'un programme A TMOS de la 
manière suivante, communiquée par 
Damien PONNELLE (programmes 
BASIC seulement). 
Il suffit de créer une ligne 0 qui 
contiendra l'instruction END puis de 
charger le programme BASIC par 
CLOAD"" ,J. 
L'auto-lancement s'arrêtera donc sur 
le END ... La suite, vous la connais
sez ! 

DESHABILLEZ ELSA 
Damian PONNELLE 

Pour pouvoir. dans le jeu "Strip 21 ", 
voir " Elsa" se déshabiller entière
ment, il suffit de faire un Control-C 
en fin de présentation et de rempla
cer la ligne 3805 par : 

3805 NC = NC + 1 
Puis relancez le jeu par un RUN et 
jouez. Qu'elle gagne ou qu'elle 
perde, elle se déshabillera, sauf 
quand le coup sera ex-aequo (elle 
restera comme au coup précédent). 

Au fait, Damien, tu nous dis dans ta 
lettre que tu as 15 ans. Comment se 
fait-il qu'Elsa t 'accepte comme par
tenaire au Strip Poker ? Lui 
mentirais-tu par hasard ? 

VAINCRE L'INERTIE DU 
MOTEUR DU MAGNETOHPHONE 

Sur ATMOS, lors d 'un CSAVE, le 
magnéto démarre plus ou moins 

rapidement et la vitesse normale 
n'est atteinte qu'après quelques 
centaines de millisecondes, parfois 
précieuses. Il en va de même avec 
le temps de montée du compresseur 
de modulation. 
Pour palier ces défauts, M. LE 
GUY ADER suggère d'ajouter devant 
un CSAVE un STORE " bidon" qui 
permettra la stabilisation du moteur 
et du compresseur. 
On fera donc 
DIM A(O):STORE A,"": CSAVE 
" PROGRAMME" 
Le tour est joué ! 

UTILISATION DE " AUTHOR" 
Dànial BURNICHON 

Problème en 53 relatif à la sort ie sur 
imprimante. AUTHOR ne fonctionne 
que si : 
- la mise sous tension de l'impri
mante a été effectuée avant celle du 
micro (sans doute un problème d'in
terruption). 
- aucun ordre d'écriture de chaîne 
de caractères du genre : 
PRINT " CHAINE DE CARACTERES" 
ou 
LPRINT " CHAINE DE CARACTERES" 
n'a été effectué après le charge
ment, avant CALL # 400 si le lance
ment automatique n'a pas été effec
tué. 

Vous voulez utiliser AUTHOR pour 
créer un fichier de commande pour 
la table traçante qu'est l'imprimante 
ORIC. Vous devez passer le code 
ASCII " 18" sur l' imprimante. Celui
ci ne passe pas en traitement de 
texte par CTRL D + 'X" + " 18" 
+ " :" . Vous pouvez néanmoins le 
faire en demandant " l ' installation" 
par " I' (au menu) et changer F:SO 
TEXT (start of text) par : 
Cl RL + R qui correspond au code 
ASCII 18 
et RC (return) 
2 fois ESC pour sortir. 
Exemple : Vous voulez changer le 
format des caractères de l' impri
mante par la commande en table tra
çante "SO" avec 80 caractères par 
ligne. 

Depuis le menu : 
1 donne INSTALI: PRINTER 
R donne 80 caractères par ligne 
F change le "start of text ". 
On tape alors : 
CTRL R pour CHR$ ( 18) 
RC (return) 
2 fois ESC 
W pour créer le fichier 
Y pour àétruire l 'ancien 
CTRL D pour passer des " Dots com
mands" 
X pour les codes ASCII 
83 48 pour SO 
Espace 
13 pour return 
Espace 
17 pour revenir en imprimante 
: pour terminer la commande 
RC (return). 
Et tout le texte suivant sera en petits 
caractères sur 80 colonnes. 

Pour retrouver un niveau d'enregis
trement compatible avec ceux qui 
proviennent de I' A TMOS, on peut (si 
le lancement automatique n 'est pas 
effectué) faire un : 
SAVE " AUTHOR",A #400,E 
#2COO 
(Adresses données dans la bro
chure.) 

INTRODUCTION D'UNE 
VIRGULE (OU D'UN POINT 
VIRGULE) DANS UN INPUT 

Eric VIEL nous communique une 
astuce qui va satisfaire les créateurs 
de logiciels fichiers, répertoires ou 
autres. 
Il est impossible normalement de 
mettre une virgule au sein du texte 
introduit lors de !' INPUT d'une varia
ble "chaîne de caractères". 
Ceci est gênant pour entrer une 
adresse (par exemple). Ainsi : 

16, avenue des Oiseaux 
est rejeté par la machine. 
Pour faire passer la virgule, il suffit 
de mettre la chaîne entre guillemets. 
En écrivant : 

"16, avenue des Oiseaux" 
l'ordinateur accepte la chaîne de 
caractères sans grincer des dents 1 
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abonnement 
JE M' ABONNE A LA REVUE THEORIC POUR 11 NUMEROS DU N• .... 
AU N• . . . . 

IL ME MANQUE LES NUMEROS 4 , 5, J'AJOUTE 30 , 00 FRANCS PAR 
REVUE . 

I L ME MANQUE LES NUMEROS 1 , 2 , 3 , J ' AJOUTE 20 , 00 
FRANCS PAR REVUE 

ATTENTION: pour les mois de Juillet et Aout, 11 n ' y a qu' un 
numér o 

Cl-joint 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 

-----------------------~ (}----
r------------------------, 
, ANNONCEZ-VOUS ! , 
1 les petites annonces et les messages 

1 1.: 11: 111 1 r rr1 1 : 1 

1 
ITil TTC! 1 
[I: 1 1 1 1 i 1 

1 Il 1 : I! 1 : 1 1 1 
1 CT11: 1 1 1 IlJ 1 

COUPON A RENVOYER AUX EDITIONS SORACOM 16 A, AVENUE GROS MALHON - 35000 RENNES 

L - - - - - _AC.E!!.M~N!_E'll_!!_CH~U~E ~-~O~REJ!! SJ!!!AE.!!_M - :=:a::-g- - - _J 

Vends MCP 40 avec stylos et rou
leau de papier : 1 400 F. Très bon 
état. Tél. : (99) 50.53.68. 
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lorîcîels 

LE DIAMANT 
DE L'ILE MAUDITE 

De lobuleuses aventures vous attendent avec ce superbe jeu de 
rôle, entièrement graphique, de plus de 120 ka de langage 
machine et basic. 
Vous voic i parti ô Io recherche d'un inestimable diamant 
dissimulé par une civilisation disparue sur une Tie déserte du 
pacffique . 
Aventurier des temps perdus. vous serez tour ô tour confronté 
aux multiples dangers de l'ile (1 ... partie du jeu), et ô de 
mystérieux souterrains ou ô d'étranges créatures (2*"" partie). 
Rongé peu ô peu par Io lolm. Io soff et Io fatigue. vous 
devrez en plus prendre garde ô ne pas vous perdre parmi 
les 134 vues que comporte ce Jeu 1 
Découvrez un jeu d'Aventures d 'une quoltté excei> 
tionnelle : il vous passionnera par Io richesse de 
son scénario et vous surprendra par son superbe 
graphisme. 

ET AUSSI : lE RETOUR DU 
DOCTEUR GENIUS. 

Voici Io sutte tant attendue du célè
bre programme "Manoir du docteur 
Génius" Ce nouveau Jeu beaucoup 
plus ardu que le précéelent. esl un 
jeu d'Aventures graphique où vous 
aurez tout simplement pour but de 
sauver l'humanité. 

rogrammes 
pour: ORIC 1 · ATMOS 

COMMODORE 64 · SEGA·YENO 
APPŒ · ZX 81 • SPECTRUM 

ALICE · THOMSON 

DEMANDE DE CATAl.OGUE . ...__ ......... 
JalndM 2 ....... 0 2. 10 • pour pal'lalpCllon - .. d'9rMll 

NOM · PRENOM 

ADRESSE 

VILLE C P TEL 

160, rue Legendre 75017 PARIS 
T61. ( t ) 627.43.59+ 

Quet est "°"" ordlnoteut? 
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e11fi11! LE FLIPPER 
LE THRILLER 

MBURTU A GRANDB YrTBSSB 

Agatha ChrlstJe a lmmoflall1• l'Orlent -Expre11 ... C'est 
• nouveau un train extraordinaire. le TCV. qui ser t de 
d•cor • ce nou.,eau type de logiciel. Au-dell du jeu 
d'1Yent ure. Il s'agit d'61uclder une 6nlgme pollclàre. 
Tous les t06menu sont •t port6e de la main" : photos, 
t•m°'gnages. extraits de journ1ux. etc ... Le joueur peut 
se cUpl1cer dans le train. rouiller. lire. regarder. Inter
roger et mème utiliser un Minitel et un mlczo-ordJna
teur portable. Enfin 13 '11irluables Indices sont Joints à 
la c111ette (lettres. papiers, objets divers). 

Un Jeu qui fait appel à votre lntelllgence et li votre 
11tuce, pas un c11se-tète de vocabulaire. 

"Meurtre li grande vitesse" renouvelle compJàtement le 
jeu sur mlcro-ordlnatdur. 

Prix Indicatif : tao F 

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

Une gamme unique de iogicl els pour micro-ordinat eurs. 
Vous pouvez vous procurer notre catal ogue en renvoyant 
le coupon ci-contre rempli et un timbre à 2.10 francs. 

Distributeurs et programmeurs. contactez-nous ! 

Deux logiciels exceptionnels 1 
Disponibles sur ORIC-1 et A TMOS 
Adapt ation en cours sur d'autres machines. 
(Sinclair. Amstrad. MSX, etc ••• ) 
Eo vente partout ! 

COBRA PINBALL 

Ce logiciel de flipper en certainement l'un del mellleun 
sur micro-ordinateur, 1ppel6 à devenir un cl111tque. Le 
cMpl1cement et les effets de 11 bllle 'I sont d'uo rhll1-
me saisissant. Tout eu permh au joueur : fourchettH, 
amoclla. .. et mime un vrai masuge .•. Le plateau de 
jeu est vraiment celui reprl!seot• sur la Jaquette. Tout 
y est : eima-blll, 1pj8;ctal. loterie, cibles. couJoln, tour
niquet ... li faut même mettre des plàces de monnaie 
pour jouer. Animation& graphiques et sonores ne sont 
pas en rest e ••• 30 Ko de langage machine permettent 
ce rl!sultat uceptlonnel. 

Enfin. le joueur peut modifier lul-m6me les param&tre1 
du jeu (vite11e. rebond, graviu!. sensibilité au tilt. etc.). 
On peut alosl 1d1pter le Jeu l 11 force et ec renouveler 
continuellement l 1ln16rèt. 
Prl:r lndlcallr : 140 F 



ANNIVERSAIRE . JjIBÔ F 2990 F TTC 

ORIC 1 el A. TMOS ..,nt o.s Pl'O<h,.ts de CRIC L JO 

Prt1 spec1aux pour 500 premiers 
appareils commandés chez TRAN 

Ensemble JASMIN Prix TTC 

Mono 11 tecteurl simple tête 2 9 9 0 F 
Duo f2 lecteursl simple t6te 4590 F 
2• lecteur simple tê te 1 7 9 0 F 

Mono 11 lec teun double têtes 3 9 5 0 F 
Duo f2 lec teurs) double 1êtes 5790 F 
2• lecteur double 1ê tes 2 2 9 0 F 

Disquette vierge 3' 6 5 F 

J A SM IN PRINTER 2690 F 

Let ensembles J ASMIN aon1 l1vrts P'•t t bfenchef 
sur ORIC 1 Ou ATMOS evec le re~ 
1v11ème d ei.pl041a11on N o uveau TDOS Rapide 
en 011me un Jeu d e rcode e1 un 1..og1c1e1 dl hch1er 
• acds SUI plusieurs clts REPERTORV FIC H 

OFFRE SPECIALE: : ~:::.·z:~z~::::::;: :::~~==~ : :::::;~:: ::~: : ~~·S"T:ra~::~~~:~~h~::,."~ TOOS e t ses Fteh~r• M 

3490 Fnc 
3690 Fnc 

• Le N o uveau TDOS Rapide est disponible : chargement 1 7 fo is p lu s rapid e que l'anc ien 48 K en motns de Ss. En 
plus des 4 6 instruc11ons de g~st1on de fic hie r s séquentiels, d e tableaux , d 'écran s. d es f ichie r s à accès d ir ect , 11 offre 
en p l.JS des 1nstruc t1ons supplémentaires d 'accès direc t aux sec t eurs . Mise à 1our gratuite chez votre revendeur. 
• L'AMPLI-BUS : Résolvez vos problèmes de Bus et de lec ture de cassette par ce wa1 amphf1cateur de Bus à trois prises : . 
• .JASMIN -PRINTER La nouvelle imprim ante professionnelle sile n cieu se. Matrtc1elle, mais qualité courrier. Double 
1mpress1on. Jambage descendant Toute accentuation . Graphique. M atrice 9 x 9 . 50 CPS. Impression b1-d1recuonnelle 
Jusqu'à 132 car.ihgne. Caractères élargis condensés gras graphiques grecs mathématiques etc Entrainement Feuille à Feuille 
ou accordéon. Interface parallèle centron1cs (En option : enltainement à Picot ou rouleaux, interface RS232C> 
• .JASMIN c o ntrô le ur comprend la carte c ontrô leur. l ' alimentatio n , la d isqu ene TDOS : branché sur votre 
OAIC-DISK. vous permet d'accéder à la puissance du TDOS et à sa gamme de logiciels professionnels : 

T .R .A.N . tient ses Promesses 

DU PROFESSIONNEL A PRIX FAMILIAL 

390 F TTC 

2690 Fnc 

1 690 F TTC 

357 Koctets à accès direct sur Lecteur 3 " pour 2990 F TTC 

LA GAMME JASMIN près de chez vous 
' .t.t-4 Y$(l ~tu,l.o 
11 0001L«J Mml)U) I Ht) .0 lt 
0710D OQ.W IMfOitM,lJQA llKlll' 1)1 .. ., .. 

tJ)ODtl ~IO.A IO Jll• .. 
0.000M~JIC'A.l lJ•l1 11 1) 

O.OOO"""°' t,._.lU N O. " 
o.111111auno. 1000 
MIOC"'-CIMIO...cJO~ 
l.U"(l'œ....:IW"ll "llD IJ 
IJIOC~""llCIO~'lCM•>M .. 00 
1)100WD0t0 tJ., .. 
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J A S MIN ASSEMBLEUR Assembleur Oésassembleu1 symbolique 3 passes A ssem 
blage sur disque Editeur pleine page 
JASMIN EASYTEXT Tra11emen1 de 1ex1e prof essionnel Toul accent l ranca1s Pour la 
plupart des 1mpuman1es, même à M !J1gue11te 
JASMIN LOGO-G RAPH Version graphique de la célèbre 1ortue du langage LOGO 
JASMIN MUL TIFICH F1ch1e1 6 accès mull1cu1éres e t niult1 clés rapide Masque de sa1 
s1e Ma1hng Appllcauons possibles en gestion de s1ocli. clients etc 
.JASMIN COMMERCE 1 Facturation. Devis etc en ha1son avec la gestion de stock e1 
les comptes cl ients pour les relances 
SOUIRELLE GESTION FAMILIALE Gestion de comp1es bancaires et du Budget 
SOUIRELLE ASTRO CALCULS Calcul sc1en11hque dét.i1llé de votre 1héme as1ral 
SOUIRELLE en rout e vers lu Golax1e CE2 01dactic1el amusant sur les ENSEMBLES 
SOUIRELLE RALLYE TOURISTIQUE EN FRAN C E Jeu éducati f pour la géographie 
LES C ONQUERANTS WAR GAME galactique â 1ouer sur plusieurs 1ours 
O RIGRAPH dessin ass1s1é ve1s1on améllo1ée pou1 J ASMIN 

490 F TTC 

590 F TTC 
4 90 F TTC 

690 F TTC 

690 F rrc 
390 Fnc 
490 F TTC 
390 F TTC 
390 Frrc 
300 Fnc 
350 F TTC 

LE TOCS et ses Fichiers 1Beauhls et Amaudt 1 50 F r 1c 
Appren ez l'é lectronique sur CRIC 1 e t ATMOS tP Boauftlsl 1 1 0 F TTC 
01sque11e d'accompagnement 1 30 F 11c 

VOUS OUI AVEZ OES PROGICIELS ET LOGIC I ELS POUR JASMIN CONTACTEZ NOUS 
Oemanae1 notre catatogue dé1a1llé Poss1b1h1é de paiement échelonnt. nous téléphOner 
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