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J ASMIN e51 un produll de T R A N , CRIC 1 et A TMOS sont des produits ORIC l TO 

Nouvelle conception compacte à fiabilité accrue : Lecteur et contrôleur en un seul boitier . Alimentation sépa
rée à îa'Pnse dê secteur - > robustesse et plus de problème de chauffe. Fabrication française assurée par DA TTEL · Aix en Provence, utilisant les der· 
niers cris de la technologie. 
La puissance du JASMIN vient de son fameux système d' exploitation de disque FTD OS (marque déposée de Technologie Recherche et Applications 
Nouvelles). Chargement ultra rapide : 48 K octets en moins de 5 secondes. 50 instruct ions indispensables pour les applications de gestion et scienti· 
tiques et plus de 5 utilitaires. Le FTDOS est chargé en mémoire parallèle. laissant disponible entièrement la mémoire réservée à l'utilisateur. Fichiers à 
accès di rect à l'enregistrement. Fichiers séquentiels. Accès direct aux secteurs - Matrices · Copie directe de cassettes à disquette. En prime un logi· 
ciel de fichier à accès direct sur plusieurs clés " REP ERTORY-FIC H " · 
Lecteur MONO 2 têtes . . . 3490 F TTC 
Lecteur supplémentaire .. . . ..... • .... • ................ 2490 F TTC 
Lecteur DUO 2 têtes ................................. 6980 F TTC 
Disquette Vierge ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 F TTC Ensemble D ................... 3990,00 F TTC 

A la commande .................. 390,00 F TTC 

Dl 1 JASMIN MONO double tête + EASYTEXT + REPERTORY·FICH + livre et 12 mensualités de . . . . . ........ 345,03 F ne 
« TDOS et ses f ichiers ». . . . • . . . . . . . . . . • . . ............ 3 9 90 F TTC Taux TEG 24,90%. Coût du crédit 550,36 F 

El 1 JASMIN MONO double tête + EASYTEXT + REPERTORY·FICH + MUL TIFICH 
+ livre .. TDOS et ses fichiers » •.....•.••................ 4490 F TTC 

Ensemble F . . ................ 6980,00 F TTC 
A la commande ...... . ........... 680,00 F ne 

F) 1 JASMIN MONO Double tête + EASYTEXT + MUL TIFICH + IMPRIMANTE 
JASMIN PRINTER + REPERTORY-FICH + livre " TDOS et ses f ichiers » 

et 1 8 mensualités de . . . . . . . . . . ... 43 2 , 3 6 F TTC 
Taux TEG 24,90%. Coût du crédit 1382,48 F 

6980 F TTC Pour tout renseignement 
Téléphonez au (94) 21 . 19.68 
Monsieur FOLGOAS 

Tout ce qu'il faut pour traiter votre courrier ainsi que la gestion de vos fichiers (en langage machine. moins de 4 secondes pour retrouver une f iche) 

Pu1ssan1 lo91c1el de gestion de f1ch1ers à accès direct su• plusieurs cntères. Plus de 1 2000 l oches possibles sur lecteur 
double-têtes. Edition plein écran. Masque de sa1s1e programmable sur plusieurs pages Tu sur n'importe quelle rubrique Toute combinaison avec 5 cri· 
tères de comparaison et 2 opérateurs de liaison. Logiciel en langage machine rapide. Protecuon logique par 1ampon. contre micro-coupure · Mailing · 
Pour toute imprimante. Pnx de l.ancemeni : .. 

Puissant Assembleur-Désassembleur svmbohque trois passes. Editeur pleine page. Numérotauon et Renumé101a-
11on automatique. Occupation minimale de la mémoore centrale par assemblage sur disque. Nombre de labels ilhm1té et poss1b1hté d 'opérauon sur les 
labels. Travail aussi dans la mémoire • overlay • . 

••••••••••••• Traitement de TEXTE complet avec tout caractère accentué. 1ambage descendant. 70 caractères spéc1au• . Plus de 30 
commandes d'édiuon. Souligné. Just1f1cot1on à droite. centrage, caractères gras ou double taille. tabulauon décimale, 1ransfert de bloc. recherche et 
permutation de chaines. Grossaore de formules usuelles Concaténa11on. Commandes p1lotables par un programme BASIC IMAIUNGI. Longueur de 
ligne jusqu'à 255 caractères. Pagination automatique ... Très grande facilité d'emploi. Compatible : SEJKOSHA 1 OO et 500, CGP 220. BROTH ER EP 
22 et EP 44 , MANESMAN TALL Y. RITEMAN. EPSON RXSOFT. EM 60 (è margueutel JASMIN PRINTER : 

·········••I La nouvelle imprimante professionnelle silencieu se. Matroc1elle. mais q ualité courrier. Double 1mpress1on. Jambage 
descendant. Toute accentuation. Graphique. Matrice 9 x 9 . 50 CPS. Impression L1·dorectionnelle Jusqu'à 132 car.thgne. Caractères 
élarg1s/condensés/9ras/graphiques/grecs/ma1héma11ques etc .... Entrainement Feuille à Feuille ou accordéon Interface parallèle centronics. (En 
option : entrainement /l Picot ou rouleaux. 1nterlece RS232Cl : 

690 F TTC 

490 F TTC 

590 F TTC 

2740 F TTC 
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Toutes les exphca11ons sur le TDOS. Nombreux exemples et hs11ngs sur les fichiers à accès direct et séquenuel. 
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Notre spêCJakste logiciel : COCONUT 75011 355.63.00 
Notre Boutique pilote : VISMO 75012 338.60.00 

Le TDOS et ses f ichiers pour ORIC 1 et AMOS fBeauf1ls et Arnaud) · 1 6 0 F TTC 
Apprenez l'électronique sur ORIC et ATMOS IP. Beauf1lsl : 11 0 F TTC 
Disquette d 'accompagnement : . . . 1 3 0 F TTC 

Quel rebelle viendra à bout de MAXIMILIEN LE TYRAN · Plusieurs 1ours de révoluuon exaltante. Le Rebelle 
esl mis à prtx : 300 F TTC 

- Au~ commandes de votre vaisseau intersidéral. colonisez de nouvelles planètes et devenez le maitre 
111con1esté de la gala•le des trois soleils : LES CONQUERANTS · 300 F TTC 

(Précisez une téte ou 2 tètes) 

VOUS OUI AVEZ D ES PROGICIELS ET LOGICIELS POUR JASMIN, CONTACTEZ-NOUS. 
Demandez notre catalogue détaillé. Poss1b1ltté de paiement échelonné. nous téléphoner. 



 

COBRA PlNBALL 140 F 

Plu..6 be.l>o.i.n de. pJté-6en;tvc. COW 1'1NBALL, 
une. 4u.p.vc. l>hn~n de. . 6Llppe1t pa1tami
.t1table. Au TOP-TEN, p1ttm.le1t. HU-pa1tade 

du log.i.C.i.e.l .u N ~ ::r .t. . 

VoUà qu..i l>e. p4-6.6l. de. c.ommwa..ui.u ••• 

MEURTRE A GRANtJE 111TESSE 180 F 
Le. log-lc1.e.l le. p.(.u,6 ol(..(.ginal l>Wt m.lc.1to-
01t<Un.a.:te.wr.4. Powr. e.n l>avo.ût pl.u..6 voy u. 
te. nu.méJr.o 6 (ma1t4} de. THEORZC PAGE 12. 
E.t pa.Wcipe.z au 91tand c.onc.owr.4 01tgan.i..
.6 é. 4 V ec. Thé.o/t.lc. ••• 
"Un o.ou.p de. ma..itJr,e. ! Nou..6 a..(.mon.6 beau
coup Me.wt:t1te. à glUUllie. v.ltU.6 e." ( J e.ux 
et st:JLa:té.g.le. avltU-maL 8S). 

1815 16·0 F 

Un wa.1r.-game. ba.6é. 4Wt lu c.ampagnu napo
lé.on.i..e.n.nu. "Un. vi.lr..i..ttibte. wa.1t-9ame., t1tù 
c.omptet, .t1tù 6a.c.U.e. à joue.wr. e;t de. l>Wt
c.1to.lt de. t1tù bonne quaLi..té.." (Sc..le.nc.e. t 
V.le. Mic.ito mAA~ 85). 

KIT - PROGRAMMEURS 290 f 

Powr. tu 6tUtal> de. la p1to9.1tanrna.ti.on et 
c. e.ux qu..i v e.cden;t 4 '1J me.ttlt e.. • • un e.n-
4 e.mbte. i.n.clUpe.nl>able. e.n SUPER PROMO 1 

- le. Uwr.e. AU COEUR 1JE L' ATM.OS .Pait 
Gutu BERTIN (l'au.te.wr. de. Cob1ta 
p .lnball.) • 

- t~ tog~e.t.6 KIT'EC'RAN, ORIC BASIC +, 
V.A.0 e.t . CA'RACTOR. 

( Valtu!t globale. llO·JUnale. : 51 S fi}. 

LOGICIELS 
Jeux 

Utilitaires 
Educatifs 
COBRA SOFT" : une. ganne. wli.que. de. log..i.cl el.A 
powr. ai.c.Jr.o-olf.dlna..te.wr.6 ORlC-1, ATNOS, TO 7, 
MO 5, AMSTRÂD, e.tc. • •• 

COBRA SOFT p11.opo.6e. 30 ,t.Lt1tu powr. ORIC-1 
e;t ATMOS. Voua pouve.z .u.ce.vo.Qr. te. c.aittd.o
gue. complet e.n Jtutvoya.nt te. bon c.l-ciu
.60"4 e.n p11.l.e.i.Aa.ni:. "ctLt.d.ogue.• e;t e.n Jo.L
gan;t wte. ur.vd.oppe. .u.61tle. ave.c. vobte. 
a.cke.6.6e.. VoU4 pou.vu f/Jaluruit. voll4 .il-
6 MM 4UX THEORIC p11.û.bJ.urJ:.4 d41U tuque.ù 
voll4 btouvue.z te. due.Jt.ipti.6 e;t te. piL(Jc.· 
de. ch4qu.e. p11.og1UA11J11e. COBRA SOFT. 

COBRA 
?!!JI!' Ces logiciels sont en vente dans 
_,.,,. les boutiques spéclalisées ou par 

correspondance en écrivant à c~tte adresse : 

COBRA '50FT 5, av. Monnot 71100 CHALON /S 

Aµteurs et distributeurs, contactez-nous I -
------------------M------------------------NC>f.t • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • .-• • • • • • • • • • • • • ~ • • 

ADRESSE •••••• ••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••• 
... .............••••. .......................•. •..• . . 
CODE POSTAL ••• • •••• Y ILLE ••••••• • ••.••••••••••••••• 
Veuillez me faire parvenir les programmes suivants : 

-------~------- titre -----------~----~ prix ..,. 

·····································~····· ··~··· .••...•........••.•..•..•••.•.•..........•• . ..... 
·· ······-······ ····························· ..... . 
· · ······· · ··························~······ ..... . 
<les prix sont TTC). Porf : 
Cl-Joint mon r6glement soit : Tot.al: ..••....... 



 

COMMUNIQUIZ AVIC VOTRE ZX81 
D. IONOMO - l . DUTllTRl 

Progrommes. interfaces. périphériques pour rirer le mo•imum de vorre ZX 81 
2 • èdilion. 90 f 

COMMUNIQUEZ AVEC ORIC n ATMOS 
D. IONOMO - l . DUTllTll 

M6me1 thimu que pour le ZX8 I, moi• odoplé• 
pour ORIC-1 el ATMOS. 

LU MYSTIRU D'ALICE 
OU LA PRATIQUI DU 6803 

A. IONNlAUD 
l ' un des meilleuu ouvrages wr le sujet - 240 pages 

LU MYSTERES DU LASER 
D. IOURQUIN 

Ou le lo,er mis 6 "" 11 livrant tous ses secrets - 200 poges 
où choque mot o son impott~nce. 

INTIRFACES POUR ORIC·1 n ATMOS 
M. UVREL - F6DTA 

145, 

151 F 

Ce livre vous permet de foire diologuer •olfe ordina•eur 
ORIC- 1 ou ATMOS ovec ion environnement. 59 f 

APPRINEZ L 'ELICTRONIQUE 
SUR ORIC/ATMOS 

P. IEAUFILS 
Une méthode visuelle pour comprendre les pl>éno,,..nes élecrroniquu. 59 f 

PROORAMMU PO•IR ORIC 
1. JACOB - J. POITILll 

S•rie de programme.s compotiblei 

JOUEZ AVEC HICTOR 
l . DUTHTll 

Des programmes simples pour Hector . 

·JOUEZ AVEC AQUARIUS 
L. GENTY 

Tou1e une strie de progrommu. 

NAVIGUEZ SUR ORIC ET ATMOS 
l. JACOI - J. POITILLI 

Utilitaire pour la navigation qui "Semble 6gofement permettre 

50, 

..., 
45 f (poche) 

de joue r ou novigoteur. 45 f (pod1e) 

EXTENSIONS POUR ZX81 
l. DUTlRTRl 

Lo manière de s'en serv ir 1 48 f (poche) 

BIEN PROGRAMMIR SUR 
ORIC n ATMOS 

M. AICHAMIAULT 
Plein de lruct Ollucieu• sunoul lorique l' on connoir l'oureur. 

UJl115ATIUR5 D'ORIC ATM05 
N• R•5TIZ P1U5 150115 
lo revue mensuelle THfORIC "" un lien indi1pensoble. 

Elle vous permet d '6tre dev.K fois. por semaine en lioh.on ovec 
ut'I r•chni<ien. d 'avoir lel programmes. sur di,quenet. etc. 

1 1 numêros por an. Un eJC:emploire de preue contre 30 F en rimbres. 

HICTORIEN 
(Journal dea utlllaateura d ' Hector) 

N ° 1 el 2 d isponible• conlre 30 f en 1imbr11 ou chèque. 

LASER INFO 
[Pour laser 200/3000) 

N ° 1 el 2 di•ponible1 contre 30 f en rimbr., ou chèque. 

MIOAHIRTZ HORS SIRIE 
De nombreux progrommel pour roules sorrei 

de machines. 
30 f en fimbres ou por <hique. 

10GICllU POUR ORIC ATM05 
POOPY 1 pour que lei pefih 1' omu,.n1 , BO~ , 
WATll PANIC r un jou d'orcod., e n lon909e m'1chine 1ur un 1h6me quo , 

penonn• n'ovail encote osé aborder. 10' 

... 
~~~-·-D-IT-IU-l~AS-S_l_M_l_L_IU-l~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ....... · ~ do M. BART ovec son livret pour ORIC ATMOS. 150 f <il 

, 

, 

, , ,, 



 

EDITO 
Vous êtes nombreux ·à nous écire, que dis

je, à nous appeler au secours à la suite de 

problèmes rèncontrés ·avec l'importateur 

offlQlel d'ORIC. 

Noua comprenons votre désarroi~ mais nous 
._ 

La direction d~ l'"lmportate.ur officiel d'ORIC 

ATMOS a changé. Les projets sont ambi

tieux, et la remise en ·ptace, presque une res• 

tructuration,est en cours. Accordai-leur un 

délai. Ils ne. sont malheureusement pas au 

courant de tous les événements précédents, 

mais sont pleins de bonne volonté. C'est 

déjà un grand changement. 

sommes dan• I' ob.Ugatlon de vous faire 

observer qoe nous ne sommes pas une asso

çiatlon de consommateurs l Tout au plus 

pouvons-nous, et nous l'avons fait, dénon

cer des abus. 

S. FAUREZ 

Directeur de 

publication 

BELiEB 2 OU PLUSIEURS· CRIC 41 ET ATMDS IV MEME PBOGBIMMJ: ••• 

215 ka de libre paur vas pragrammes1 participation 
multiple1 transfert de texte1 de graphlsme.1 ••• 

Raccordement:& (décrits) p~r prise cassette (.cord••• •••••• 
dan• li co••erce, to•te 111110• ·· ••dlo ·· •••l1a1eable ). · 

IC programme, lt• dé•o•strltl0B1 IOtlC.t : . •. ....•.. .......••. ~-~aa f 0~1ct 1 mi~s 
UTILIS.ATIOl\IS 'SPECIALES ( PllQF .. ;.IEllVEU1"5 .. . 1 NOUS CONSULTER 

DAMAE .... fea de dames '''e 11•ve1arde de partie •• coart---- - --· --·~T•0!!-128 r 
ELEPHDRM ... 1e• de •é•olre •• , des lor•es. 17 fig. S.9 ·······-ATllÎOIL IOD r 
ELEPHCDLDR.-.. 1•• de mi•olre ••r 111 coalear1 et ••••ces ..... T1110LlOG r 
CLAVI DACT. .... •it•ode de fr11pe ...... , ........... ... , ........ ---·--·····-----AT111os.128 ,F 

port 1 15 r . rigle•e•t i la c•••••d• BEVENDIUBS MOUS COISULTEI 

· ~~. J.· .. ~.~. . ~.·· ut;..! BO. rue da. s fournie.ra &~. ~ .. ~. · ... ~. ~,.~. ·°'. "1r.,,! ·. 0 0 
07500 GUILHERAND 

0
. . . . : . . 0 . ~ljc>J3af::5 . te• 1s.4ota44 ~~J3o~ .. 
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DERMERE MINUTE ••• 

D1n1 le but de mieux vous ser
vir, les petites annonces payan
te• pr6vues pour une parution 
dan1 THEORlC, sortiront au11i 
den1 la revue MEGAHERTZ 
(Informatique et Communica
tion). Ellaa seront 6gelement 
envoyffl aux abonMI de ce 
journal, par courrier 16per6, une 
qulnzeina de jours avant 11 paru
tion en kiosque. 
Noua voua offrons trois supporta 
pour le prix d'un 1 Des chances 
euppl6mentlirea pour vendre 
votre madriel. 
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QUEL AVENIR POUR ORIC ? 

DMJut mll avalent leu daa 
•v6riementa Importante à 

FWla- : 19 llCOB et la Foire da 
Plllfa. Aux d9ux~ le ri'l8*'9I OllC 
et la 10cl.6t6 ASN Dlffualon. 
nil•'1t prn1ntil. une conMtence 

___ .._ • .,,.... . ..atorpnlHe le 8 mal 
...... par 1e1 repriaèntllnta d' ASN. 
._ .. Manlleur Clellda TAIEB, 9fl6cla
~.,.1ement wnu da M .. 111. noua• 

pr611nt6 ... ~dfs de .. 
.... _IOcl6t6. 

.._ .. Entre mars 1980 et mars 1989, 

._ ... trois personnes se succéderont à 
la '-résidence d'ASN : M. Denis 
TAÎÈB. (mandat achevé' en 83), 
M. Clalide TAÏEB (actuel Prési
dent), M. Jean TAÎEB qui sera 
mandaté dé 86 à 89. Ce système 
devrait garantir un renouvelle
ment dons l_es idées émises; •• 
M •. Claude T AÎEB, en prenant la 
parole, a soulighé. que la période 
de mutation vécue _pa. la micro
informatique familialè était res
sentie par ASN.11 a aussi évoqué 
les problèmes de démagogie chez 
les journalistes, doot l'intégrité ne 
va pas toujours dans le sens de 
l'intérêt pour la 'micro ••• Tiens 7 
Revenons-en à ORIC : en 83, un 
contrat d'exclusivité est signé 
avec ASN, sur la base de 4000 
micros par mois .. ·• Pavés au 
comptant. Parallèlement à cela, 
ORIC Angleterre a essayé de pr~ 
mouvoir son produit partout en. 
Eurôpe, pour éviter de-n'avoir que 
le France comme elient. 
Mai 1984 : début des difficultés 
chez ORIC Angleterre. 20-000 
ORIC étaient "séquestrés" par 
.les banq~iers. ORIC France (ASN) 
intervient et assure un soutien 
flnanciél'.. En échange, ASN 
obtient un contrat de ''l_icence" 
de commercialisation et fabrica .. 

... -

tion sur 5 ans. Les noms d' AT
.MOS et STAATOS sont déposé& 
et appartiennent à ASN qui pour
~it, dès lors, fabriq_.r èé8 machi
nes en France ... si l'envie. lui en 
prenait. 
ORIC Products a déposé le bi.lan 
et rec!ierche des parten11ires en 
France. ASN est d~accord, mais 
séulement un contrat -à l~ng 
terme, pour se. garantir d'une 
politique incertaine. M. Denis 
TAÎEB, <Mjà membre du directoire 
d'ORIC. Angleterre, serait 
l'homme idé.-_I pour rèlancer l'af
faire (meilleur partenaire du 
syndic, connaiSSànce des prot>lè
mes, etc~ ) De. toute façon, le 
syndic n'a pas dénoncé le eorttr'at 
existant entre ASN et ORIC Pro
ducts. Enfin, les bonnes relations 
passées et présentes avec ASN 
Diffusion devraient servir à M. 
Denis TAIEB. 
Au jour où avait lieu la èonfé
rence, aucune décision n'était 
enè_ore pri5'. C'est aux alentours 
du 16 mai qu'elle devrait interve
nir. Nous vous donnons donc 
rendez-vous da.na un prochain 
numéro peur la suite du feuille
ton. 
Le prix des ATMOS est en baisse. 
ASN préconise la vente à un prix 
voisin de 1600 F. D'autres reven~ 
deurs,_ alimentés par un marché 
parallèfe,le fournissent à 1000 F 
environ. M. Claude T AÎEB a sou
ligné le risque encouru par les 
aéquéreuri de ce type de maté
riel provenant de stocks non tes
té$ ou parfois en panne •.• Vrai ou 
faux 7 A vous de juger, et si vous 
êteà confronté au problème, 
n'hésitez pas à nous le faire 
savoir 1 
Ouant au_ STRATOS. un exem
plaire était pr6senté sur le stand 
d' ASN au_ SICOB. Nous avons pu 

toucher et _retourner ce prototype 
pour 1 'examinèr sous toutes ses 
coutures. Il ressemble à 1' AT
MOS, en plus grand ••• Noua n'in
sisterons pas la dessus puisque 
noua avonJ déjà prilenté 1e1 
principales caractéristiques. Son 
arrivée fJât prévue en France 
autour du rriois de juin ; ASN 
prend déjè des_ commandes. 1 
Les réponses à nQs questions 
concernant le produit et sa date 
de, sortie sont restées assez ·éva
sives. JI est vrai qùe ASN vise un 
autre créneau : le MSX 1 
L'importation et la distribution 
exclusive du GOLDSTAR FC 200 
seraient assurées par ASN, l'ac
cord ayant été signé à Séoul 
(COREE) le 2 mars 1985. M. 
JE!an-Pierre MARTIN, directeur 
commercial de ASN Diffusion a 
présenté te produit tore de la 
conférence de presse. Les prix 
sont attractifs r:nais le standard 
MSX n'arrive pasà s'imposer en 
France. Il est vrai que les MSX 
sont assez souve..t aseoci6s à 
des consoles de· jeux évoluées. 
De plus, dans la gamme de prix, 
il existe un produit plus perfor
mant et beaucoup mieux pfacé au 
rapport qualité prix : 1' AMSTRAD 
CPC 464 et bientôt le CPC 664. 
Les estimations de vente des 
MSX èn 84 sont de l'ordre de 
6 % du marché et seraient de 
36 % en 85 (chiffres annoncn 

· sous réserve par M. J-P .- MAR:
TIN). Le eontrat signé par ASN 
avec Got.DST AR prévoit la vente 

· de 20 000 machines en un an. 
Souhaitons-leur "bon.ne chance''' 
et retournons au clavier de notre 
cher ORIC, car Il n'est pas mort, 
et près de 1 OO 000 machines 
sont en circulation en France : de 
quoi motiver les créateura poten
tiels 1 
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NOUVELLES. ET N.OUVEAUTES 

LIVRES 
BIEN PROGRAMM.E.R (SOracom) 
de M. ARCHAMBAULT 

LOGICIELS 
OIALOGUE (Bleu-Ciel lnmrmati
que} permet ~,établir la cnrnmu
nication entre deux ordinateurs. 
LE RETOUR DU DOCTEUR 
GENIUS (Loriciels). Jeu d'mtentu
res graphique. 

MATERIELS 
Interface Minitel pour ORIC 
(Mageeo). Comment profiter du 
MODEM du Minitel et conserver 
les écrans-images sur impri
mante. 

Le prix de l'ORIC est en baisse, 
vous le saviez déjà. ·CRIC France~ 
par la voix de ASN; le propose 
même à crédit, avec son moni
teur monochrome c>u sans. La 
formule classique.du ''satisfait ou 
remboursé" avec essai 15 jours. 
Il est vrai que·le ri~que n~est pas 
grand : op Qàt vit~ s.éduit par un 
ATMOS. 

Sur le marché parallèle; en le 
trouve encore moins cher : à 
990 F ( + 80 F de cible et alimen
tation Pêritel). A ce prix, A TMOS 
entre ·en concurrence directe 
avec des 1Nchlnes be•ucoup 
moins performantes que lui : SIN
CLAIR ZX81+16 k, MATRA 
Alice •• Le prix en Angleterre est 
peut-être encore plus bas 1 · 

. 
DERNIERE MINUTE 

Afin de tenir compte des -<>bser
vations formulées par les pre
mier$ utili.sateuts de MUL TIFICH, 
une nouvelle versic:m a été élabo-• 
rée, ren~ant les "Malling" beau
coup plus faciles. 
De même, les priJlC>ms ppurront 
être écrits en minuscules (sauf 1.a 
première lettre). 
Voilà un logiciel qui évolue dans 
le bon sen& 1 · 
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Une raçiio qui parle d'informati
que ... et de THEORIC. C'est à 
Bordeaux, la capitale du bon vin 
(aïe l les Bourgignons vont m' aS
sassiner 1). 
Elle émet sur 100, 7 MHz et s'ap
pelle ANGORA. 
Micro-Flash est une chronique 
quotidienne diffusée du. lundi au 
samedi à Sh 1. 6 et 19h45. 
Rewe de presse, les lundi .i 
mardi. 
Affutez vos antennes et tlcoutez 
ANGORA 100, 7 MHz. 

Si vous êtes respansable d'une 
radio ou d'ùne émission d'infor
matique, n'héàitez pas à contac
ter la rédaction de THEORIC pour 
faire connaître vos actiVités. 

LA REDACTION 
DEMENAGE .•. . 

Toujours dans lé but de mieux 
vous servir, 1.a rédaction prend 
ses aises et: quittè .,. locaux étri
qués. L'opération ae passera en 
deux temps puisque nos ~reaux 
définitifs ne sont pas encore 
prêts. ·Notre noweHe adreàse, 

~ provisoire, est donc la suivante : 

Le Grand Logis 
10, Av. du Gal. de Gaulle 
BP46 
.36170 BRUZ 

Quant au téléphone, il devient : 
(99) 62.9& 11 ou 52.98.02. 

LES CLUBS 

ARTIC 
Anne et Robert Turgot 

Informatique Club 
23, rue Bordin 
78600 SARTROUVILLE 

Le club ARTIC ( 10 instituteurs + 
64 élèves de 3 classes du CP au 
CM2) fonctionné pour 1$ moment 
avec 3 ATMOS prêtés par les 
mèmbres. Nous recherchons 
tous contacts avec d'autres amis 
ORICIENS. 
Le club fonctionne pendant les 
heuree de classe et le soir (réu
nion mensuelle entre ensei
gnants). 

ON RECHERCHE : Un club ORIC 
dans la fégion de Juvisy/Orge. 
Prière ·de sé faire connaître. 

MODEM DTL 2000 

M. Pierre MILLOT (91) 06.21.02 
M. P. SCHMITT (8) 797 .81.45 

MODEM TONIC 

M. Marc TRUSCH (l) 771. 70.11 
(contacts locaux exlusivement) 

TRUCS ET ASTUCES 

M. SZA80 - 74 Annam .... 

Votre clavier ne répond plus 
après un c.ertain temps dé fonc
tionnement ? Il est possible que 
cela vienne du AY 8912 (géné.. 
rateur sonore) dont le port sert à 
I~ gestion du clavier. _ 
Pout améliorer son fonetionne
mtn.t (si le rètour en SAV a été 
sans ef.fet et, surtout, si votre 
ORIC n'est plus sous garantie 8t 
que vous êtes• l'aise avec unfer 
à souder)., vous pouvez procéder 
à l'int~rvention ~uivante : .. 
- couper la piste .reliant l8 de 
.1C4 à 19 de IC6·sur que,lqueà.mil-
limètres, · 
- souder un cond.ensateur 
miniature de 1 nF aux deux extré
mités de la coupure, 
- souder une réâistance de 22 0 
1/4 W èotre 6 de IC4 et 18 de 
IC4. 
C'est 1.a modification qui a été 
effectu6e sur la machine de notre 
lecteur~ 



 

VITRINE 
DU LOGICIEL· 

·"Starter 3D" . · . ; ............... .. 
LANSCAPE 
130 F 

Une course 
automobile. an 30 
(trois dimensions. si 

_ voua n'.Vez pas 
compris 1) comme ai 
voua y étiez. En f-'t, 
VOUI y 11:81 puisque 
c'eat voua qui pllottz 
l'un des boUdes et, 
croyez-noua, ça n•aat 
pas facile. 
Apràa avoir chargé la 
programme, on voua 
demandera de 
regarder la ·jaq'"'8"tte 
de la ca888tta, non 
pas parce qu'elle et 
jolie, mail surtout car 
on y trouve une de 
ces petites grlllal 
colorées anti-plr•ga. 
Nè vous trompez pas 
en répondant, la code 
du chiffre 
correspondant à la 
couleur da la é88e 
demandée :. entre le 
gria et ·19 vett~ria 
pau.6, il n'y a qu'une 
nuance, et voûs 
n'aurez qu'un autre 
.,.i. Gare aux 
distrait& t J'en 
éonnais qui vont 
charg• la câ888tta 
pluefeuta fols ••• 
Cette première 
épreuve accomplie, 
voua alkiz découvrir la 
pr ... ntat:lon des 
touches qui vous 
serviront de 
commande : dlr8Qti0n, 
1cct1•1teur, freins. Si 
vcxm, attendez 

· quelques HCOndea, 
voua aurez droit à 
une ·dêmonatratlon. La 

F1 e'êlance dans un 
vrombissement de 
moteur et· laa 
difficultéà dù parcours 
s'offrent à voa yeux : 
flaquea ·d'hulle, 
virages vicieux... le 
mode démonstration 
est trompeur car la 
voftu.-, passe sur les 
flaques d'huile aana 
déraper, et les virages 
sont ·pria bien 
rapidement. La réelrté 
est alSU différente 1 
La notice VOUS 
apprendra que voua 

· devez accomplir deux· 
tours de circuit peur 
vo\la qualifier ; aprèa 
cela,. veu• aurez droit 
à une place sur la 
grille de départ, 
fonction da VOi 
perfQrmances. Laa 
n6traa étaient nulles, 
màlgré plusieurs· 
tentatives, nous 
n'avons pü participer 
à la course : 
dommage r 
O.UX tours de 
quallfication, ça 
semble bien difficile, 
et lt aurait été 
préftrable de diminuer 
las critères d' accêa à 
la coursa, en la 
propount par. une. 
option du 111"1\J. Si 
voua acœctez à la d'
cot.lrae, Il voua faudra 
dépaaer le maximum · 
·de concutrenta· ;. au 
quatrième accident, 
vous aerez 61iminé. 
Si l'on e"clue la · 
monotonie engendrée 
par 18 difficulté 
d'accèa à la course 
elle-mime, 1.- jeu eàt 
aSMZ réUSll. 
Bruitag• 
(acctl6ratlon moteur, 

crissement de pneus ·· 
dans. les viragea) · 
qu'on ne peut 
nialhéureuaement pae 
éliminer, graphisme 
30 (arbres et 
panneaux au bord de 
la route, nuages dans 
le ciel, petit village ... ) 
aont d'un bel effet. 

... CO.. ........ 
DldliOllolll 
JRD 
2150 F 

, 

Un cours de Basic 
avec votre ORiC, 
voilà un bon moyen 
paur prendre contact 
avec la micro. No\,la 
avions testé, 
préœdemment-.dans 

. ces colonnes, un 
logiciel da ce type, 
m11ia il était peu 
convaincant. Celui.cl 

·""1ble de bien 
meilleure factura. Son 
prix (sana Jeu de mot,s 
avec ce qui précMa) 
parait un peu élevé, 
mals le logiciel se 
.compoae en fait de 
deux casaettea 
accompagnéaa d'un 
manue,~ d'une 
cinquantaine de 
pagea, proprement 
ralict La manuel et le 
logiciel se complètent, 
et le second fait 
IOUVent ap.pel au 
premier. . 
La présentation 
prévoit, au cJioix, 
l'wliaatlon d'un écran 
monochrome ou 
couleurs. Dana ce 
cas, vous pour.rez 
8'1ectionner une 
encre verte ou bleue. 
La cours est por1ctué 
da questions 
auxquellea vous 
devrez répondra. Ella 
eont pr6sentéea sous 
forme acM 
(questions è choix 
multlple8l à trole 
positions. Selon votre 

réponse, vous aurez 
droit à urïe petite 
musique, macabre ou 
guillerette. C'e8t bien, 
mais il eat des fois où 
on aimerait avoir une 
sourdine : le logiçlel 
ne prévoit pas cet 
acœasoira. 
Las leçons sont très 
progreeaivès. Faute 

. de temps, noua ne les 
avons pas auivlea 
d'un bout i l'autre. 
Ça noua aurait fait du 
bien puisque noua n'y 
connalaaons rien ·à 
l'informatique. 
D'ailleurs, c'est 
décidé, noua allons 
noua recycler et 
THEORIC parlera 
~lentOt de pêche à la 
ligne • 
Commençant fort 
logiquement, par lu 

· inatructlons les plus 
simples à utiliser r · le 
logiciel abordera 
l'utilisation du 

.·graphisme haute 
r6solution ét du son. 
La pr6sentation est 
claire et _progreuive 
et un test en fin de 
leçon permettra 
d'évaluer votre 
niveau. 
Parfois, certains 
pointa auraient pu 
être miau,x Illustrés, 
ou· certaines 
affirmat,ions mieux 
démontrées par le 
programl1)8 (exemple 
leçon 1, paràgrapha 6 
à propoa de 
l'•fflchage du Ready 
après un END) • .Nous 
avons ésMlement 
relevé une erreur 
(PRINT suivi d'une 
virgula ne aépara paa 
de 3 blance, comme 
l'affirme le. cours, ou 
·alors notre ORIC a un 
Basic. apééial 1 
Dans l'ensemble, le 
logiciel, écrit 
entièrement en Basic, 
eat très correct et 



 

devrait séduire les 
débutants qui 
préfèrent les travaux 
pratiques à la simple 
lecture d'un livre sur 
le Basic. Il pourrait 
alors être pour eux la 
toute première 
acquisition. 

" 30 FONGUS" 
Adresse 
LORI CIELS 
140 F 

Nous n'avons pas osé 
écrire " genre : 
pilotage" car ce n'est 
pas un simulateur, 
contrairement à ce 
que pourrait laisser 
penser la jaquette (et 
le texte au dos) de la 
cassette. Il vous 
faudra de l'adresse et 
beaucoup de réflexes 
pour piloter le petit 
avion que vous avez 
sous vos yeux, car 
vous devez rester. si 
possible, en·tre les 
poteaux matérialisant 
la piste. 
Le but du jeu : suivre 
le parcours balisé 
pour atteindre le 
champ de cristal. 
Certains obstacles 
sont là pour vous 
donner des points, 
d'autres vous en 
ôtent implacablement . 
Vous n'avez jamais 
vu un avion voler 
dans un souterrain ? 
Si vous découvrez 
l'entrée du passage, 
vous aurez le privilège 
de voler "squs la 
terre", mais attention, 
ne touchez pas au 
Fongus, champignon 
mortel qui ne doit être 
survolé sous aucun 
prétexte. 
Côté technique, ce 
n'est pas mal du tout, 
surtout si on tient 
compte des 
limitat ions 
intrinsèques de l'ORIC 
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et de sa gestion 
d 'écran. L'effet 30 
est très réussi : les 
obstacles grandissent 
et foncent à votre 
recontre (ceci est 
surtout vrai avec les 
rhinocéros contre 
lesquels votre avion 
ne fera pas le poids) . 
Rochers, cactus, 
nuages dans le ciel, 
aucun détail n'a été 
oublié, pas même 
l'ombre de votre 
avion sur le sol. Au 
cinquième choc, il en 
sera fini de votre 
voyage et vous 
monterez au ciel 1 
Niveau du jeu et 
niveau sonore sont 
réglables. Le 
programme est assez 
original 1 

"Bla ... Bla ... Bla ... " 
MICROPUCE 

Ce n'est pas une 
blague, c 'est bien le 
t itre, d'ailleurs on 
n'est plus au mois 
d 'avril mais en mai 1 
Pompeusement 
baptisé "logiciel de 
traitement de la 
parole" et soi-disant 
" très performant", il 
nous a passablement 
déçus. Faire parler 
CRIC n 'est pas chose 
facile et, nos lecteurs 
le savent pour avoir 
expérimenté le 
programme VOICE 
paru dans ces 
colonnes, le faire sans 
synthétiseur vocal est 
encore plus délicat. 
Tant qu'on se limite à 
enregistrer des mots 
complets (" merci" , 
" bonjour", " salut" .. 1 
pour les faire répéter 
par la suite, tout va 
bien, surtout si on 
prend soin de bien 
ajuster le niveau 
injecté dans l'ORIC au 
moment de la mise en 

mémoire. Dès qu'on 
se hasarde à 
découper les mots en 
" phonèmes", on 
cherche la difficulté 
(du moins par le 
procédé retenu dans 
ce logiciel), et les 
résultats sont peu 
probants. Nous avons 
fait l'expérience 
consistant à 
demander à des 
personnes non 
habituées d'identifier 
les phrases 
prononcées par 
l'ORIC : le taux de 
réussite est 
extrêmement bas ... Il 
faut dire que le temps 
de traitement en 
Basic n'arrange pas 
les choses ... 
Deux programmes 
sont présents sur la 
cassette. Le premier 
permet d 'enregistrer 
et de restituer des 
phrases : c'est la 
même chose que 
VOICE. Le second 
(celui que nous 
critiquons le plus) 
propose de prononcer 
des mots qu'on 
décompose en 
phonèmes. Le tout 
est livré avec une 
fiche OIN contenant 
un petit 
condensateur, 
rebouclant la sortie 
magnéto de l'ORIC 
vers l' entrée de 
l' ampli BF .. . Les 
concepteurs du 
logiciel semblent ne 
pas avoir trouvé le 
moyen de sortir 
directement sur le 
générateur sonore, 
sans passer par cet 
appendice. 
Micropuce nous avait 
habitués à mieux, et 
si vous désirez faire 
parler votre ORIC, 
réfléchissez avant 
d 'acheter cette 
cassette .. . 



 

' 'TRIATHLON'' concentration qu'on Seconde épreuve : plus originale. 

Simulation sportive vous demandera ... l'aviron. Elle se Vous monterez sur 
Première épreuve : le déroule sur un lac sur une des marches du ERE Informatique tir à l'arc . La scène fond de montage. podium olympique en 

150 F est vue de dessus, Vous devrez lutter fonction de votre 
Ils ne sont pas l'archer à gauche de contre CRIC dont le succès aux 
nombreux, les jeux de l'écran, juges et bateau est au premier différentes épreuves. 
simulation sportive spectateurs sagement plan. Pour ramer, Cela se fera avec, en 
sur ORIC. Celui-ci est assis sur leurs chaises deux touches qu' il fond musical, le 
de présentation foirt de part et d'autre du faudra açtionner dans célèbre et pompeux 
soignée. Vous êtes couloir de t ir . Le tir un synchronisme Te Deum de 
accueill i par une s'effectue sur une parfait si vous voulez Carpentier. L'aspect 
statue du "discobole" cible mobile, défilant avoir une chance de solennel est relevé 
qui vous fera à droite de l'écran. vaincre : c'est loin par quelques 
patienter pendant les Pour corser le tout, d'être évident ! drapeaux multicolores 
quelques minutes un vent de force Troisième et dernière en haut du stade. 
requises pour le variable vous souffle épreuve : C'est bien réalisé, 
chargement. dans le dos. L'appui l'haltérophilie . Deux agréable au niveau du 
Vous allez devoir sur la barre d'espace essais vous seront graphisme et du son 
accomplir trois déclenche le t ir, son accordés pour réaliser et , comme vous 
épreuves : tir à l' arc, maintien agit sur un "épaulé-jeté". pouvez jouer t out seul 
aviron, haltérophilie. l'angle de site. Pour Notions de force et (le jeu admet jusqu'à 
Le passage de l' une réussir , il faut faire un d'effort sont, là quatre joueurs), vous 
vers l' autre ne pourra minimum de points, encore, obtenues au pourrez vous entràîner 
se faire qu'après en deux · manches. moyen de deux avant de défier vos 
qualification. Plus que C'est de loin touches : c 'est amis. 
de la force physique, l' épreuve la plus l'épreuve la moins 
c'est surtout de la facile ... 1 facile et, peut-être, la 

BIBLIORIC suivez les exercices didactiques. Vous Ce livre représente 
proposés par les pourrez apprendre une mine 

" le T-DOS ,et ses auteurs en ainsi à bât ir votre d'informations (ou 

f ichiers'' commençant par les propre gest ion de tout au moins, celles 

P. BEAUFILS opérations de base fichiers, grâce aux que les auteurs ont 

C. ARNAUD 
(SAVE, DEL, COPY, programmes pu découvrir ). Il est 

TRAN CAT, etc. ). documentés, et vous clair, bien structuré et 

150 F La manipulation des initier aux différentes écrit dans un langage 
fichiers de données méthodes de tri en permettant à 

Si vous possédez le est certainement le choisissant la plus l'utilisateur de 
Jasmin de Tran, voûs plus gros morceau à adaptée à vos découvrir son Jasmin 
serez certainement avaler quand on besoins. pour en profiter 
amené à lire cet débute avec une La dernière partie de pleinement. Seule 
ouvrage qui permet disquette : vous l'ouvrage est t rès ombre au tableau : le 
de tirer le meilleur aborderez ce domaine intéressante car elle prix un peu élevé de 
parti du T-DOS. Il avec un maximum indique comment ce livre de 200 
rep~ésente un d'informations. utiliser le Jasmin en pages .. . 
excellent complément Déf inition d'un fichier, langage machine. 
de la notice fournie choix (et critères de Accès à la RAM 
avec le lecteur de choix) du type Overlay, t ransfert du 
disques. Les auteurs, serviront DOS, carte mémoire 
semblant considérer d'introduct ion à leur du T-DOS et points 
que leur livre manipulation. d'entrée des rout ines. 
remplacera la notice, Recopie, extension, Vous y découvrirez le 
ont décrit jusqu'aux suppression, " bit mapping" qui 
opérations de mise en classement, vous permettra de 
service du système. t raitement d'erreurs, décortiquer les 
Pas à pas, vous serez fichiers séquentiels et -disquettes. Un 
guidé à la découverte accès direct sont exemple d'utilisation : 
du T-DOS et de sa décortiqués et le classement d'un 
syntaxe. Formatez illustrés d'exemples à catalogue par ordre 
une disquette et la fois nombreux et alphabétique. 
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"MUL TIRCH" 
Udltelre 
TRAN 
890 F aupport disquette 

Enfin une gestion de fichiers digne de ce nom, pour 
l'ORIC. Il aurait peut-être fallu l'appeler "Désirée" 1 
Elle tourne sur le Jasmin de TRAN, et nous avons 
reçu l'une des toutes premières disquettes, accom
pagnée d'une notice provisoire. 'Ah, la· notice 1 
C'est certainement ce qui pêche le plus sur beau
coup de logiciels ; celle-ci présente quelques points 
obscurs, qui devraient être corrigés sur la version 
définitive, qui ont provoqué quelques fausses 
manipulations et recherches un peu longues, mais 
pour le reste, elle est bien faite. 
En attendant vos avis (utilisateurs, contactez
nous), nous vous présentons, en quelques lignes, 
ses principales caractéristiques. 
Nous avons effectué ce test "en novice", en nous 
plaçant dans la peau d' un utilisateur non
informaticien et peu habitué à ce genre de logiciels. 
MUL TIFICH a été écrit par Alexandre GESP, auteur 
de EASYTEXT et JASMIN ASSEMBLEUR. Il per
met de stocker, de rechercher, de trier, d'impri
mer des informations mises sous fornie de fiches. 
Chaque disquette est divisée en 9 blocs de 4400 
octets par face. Selon la taille de la fiche, vous 
pourrez en mettre 200 à 800 par bloc. Sur les 
" double tête", ces capacités sont doublées. Cha
que fiche est décomposée en rubriques (266 au 
maximum) de 266 caractères (maximum). 
Lorsqu'on initialise un fichier, on définit le masque 
de saisie de la fiche " type" ; cette opération 
revient à créer les différentes rubriques de la fiche. 
Notez que ce masque pourra être modifié ultérieu
rement s'il ne vous convenait plus. 
Des informations vous sont fournies sur le nom
bre de fiches, le numéro de la fiche en cours, le 
pourcentage d'occupation de la disquette lors de 
vos créations ou modifications. L'éditeur est du 
type "plein écran". Les touches peu utiles ont été 
redéfinies pour les voyelles accentuées. 
Tout le travail s'effectue en RAM, les fiches n'étant 
copiées sur disque que sur demande. Ce système 
d'utilisation d 'un butter n'écra&ant pas l'ancienne 
fiche est une bonne protection contre les coupu
res d'alimentation .. Le passage entre les options 
s'effectue à travers un menu permettant de : 
- modifier les rubriques d'une fiche (intitulé), 
- entrer de nouvelles fiches, 
- modifier des fiches, 
- rechercher des fiches, 
- imprimer des fiches, 
- effacer des fiches, 
- modifier certains paramètres du logiciel, 
- transférer vers un autre ordinateur, 
- trier le fichier. 
Nous ne détaillerons pas tous ces points. Sachez 
simplement que les critères de recherche sont 
nombreux et portent sur les rubriques, le tri ne peut 
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LES PROGRAMMES DE JEU 

LE KOT LE PLUS LONC 
<;OllBI Nl\I SONS 
SllUVETACE 
CODE . 
DRllPEllUlt 
VI S IORI C 
DESCENTE 
llllSTER lllND 

0 1- 14 
02-39 
O'Z- 40 
03-bO 
0 4- 38 
05-'ZZ 
05-3b 
Ob - 42 

LES UTIUT AIRES 

OUHP ET DESl\SSEMBLEUR 
RECOPIE HIRES CP 100 
Lll TOUCHE FONCTI ON ATllOS 
NUMEROTATION llUTOllllTIQUE llTllOS 
SllUVECllRDE o :uNE PllCE HCR/ TJtT 
NUllEROTllT ION llUTOllllT IQUE 
KOT DE PllSSE 
UTILITll lRES Il COCO 
CONllERT 
GEREZ VOS PROCRl\KllES S~ Jl\SlllN 
llOTS-CLES AU CLAVIER 
TRACEUR DE COURBES 
SYNTHETI S 
RECOPIE HI RES SUR CP 50 
ADRESSE DEBUT FIN SUR Jl\SlllN 
COllllANDE REllOTE PllR FUNC 
SCAT 
CORRECTION BUGS llONITEUR 1.0 
ENVELOPPES 
CARTE DE FRANCE 
llUTOVERIF 
VOICE 
RECOPIE HIRES KCP 40 
RENU" DESTRUC 
HORLOCE ET INTERRUPTIONS 
RESET l\U CLl\VIER 
ANALYSE DE DISQUETTES 

0 1-26 
01-3 1 
Ol - 3ô 
01-44 
01 - 58 
02 - 17 
02-24 
02-32 
02-48 
03-30 
0 3 - 3b 
03-48 
04- 16 
0 4-30 
0 4- :50 
05-09 
05-28 
05-38 
0:5-:50 
05-:Sô 
Oô- 19 
06-2:5 
06-30 
Oô-31 
Oô- 3b 
06 -40 
Ob- 47 

BIBUORIC 

GUIDE PRl\TIQUE DE l.'ORIC <CEOIC-NflTHllN > 01 -42 
DES PROCRll"HES POUR VOTRE ORI C <CEDIC-NllTHAN I 0 1-43 
ORIC- 1 POUR TOUS <PSl l 0 1-43 
PROCRll"KES POUR VOTRE OR IC <SORACO"I 0 1- 43 
PILOTEZ VOTRE ORIC- 1 + ~TMOS <ETSF I 02-4ô 
INTERFACES POUR ORIC- 1 ET llTllOS <SORllCOM I 02-47 
PRllTIQUE DE L ' ORIC-1 <EDIT. RllDIOI 02- 47 
L ' ORIC 11 L'AFFICHE <PSI> 02-47 
Lll DECOUVERTE DE L ' ORIC <PSI > 03 - lô 
PREKIERS PllS EN PROCRfl"MllTION SUR ORIC <EDl "ICRO I 03- l b 
llU COEUR DE L ' ORIC ATHOS <ARC INFOR.> 03 - 16 
ORIC-1 Il UI CONQUETE DES JEUX <EYROLLESI 03-17 
llllNUEL DE REFERENCE POUR llT"OS ET ORIC- 1 <IS> 03- 17 
ORIC ET SON lllCROPROCESSEUR <"ICROPROCRAKllES :SI 04- 13 
INITIATI ON Il L' INFOR""TIQUE <LONDREYSI 0 4- 13 
102 PROCRftK"ES <PSI> 04-13 
ORIC PRE"IERS PROCRll"MES <SYBElt> 04-1 3 
NAVIGUEZ l\VEC ORIC-1 ET llT"ÔS <SORllCO" l 04-13 
APPRENEZ L ' ELECTRONIQUE SUR ORI C <SORl\CO" I 04 - 14 
l.'llSSEtlBLEUR DE l.'ORI C <PSI 1 05- 14 
DES EXTENSlONS Il CONSTRUIRE <EYROU-ES > 0:5-14 

VITRINE DU LOGICIE.L 
XENON l lJK > 
STRIP-2 1 <MICROPUCEI 
HOPPER <PSSI 
JE DECOUVRE LE MONDE llNIMllL <SOUIRELLE I 
S l"ULllTEUR DE VOL <PROR ICIEL> 
"ISSION DELTA <ERE I 
DON JUAN <NO MAN ' S LllHD I 
CO"PllTIBLE <MICROPUCEI 
L ' lllCLE D' OR <LORJC IELS > 
REVERS ! CHAMPION ILORICIElJSI 
MONOPOLYC <FREE CllKE I 
FIREFLllSH <NO "llN ' S LllNO I 
4 JEUX DIFF'ERENTS 
ZOOLY"PlCS <NO "llN 'S LAND > 
OOCCY <LORI CIELS> 
POOPY <"lCROLOCIC l 
ORICRAPH <KI CROFUTUR > 
TIC-TllC <LORICIELS > 
COURS DE BASIC <ENTREPRISE > 
Lll TOUR FllNTllSTIQUE <NO MllN ' S LllND> 
PINEWILL <COBRA > 
CALCUL K.ENTllL <LORIC IELS> 
UNE llFFlllRE EN OR <FREE Cll"E > 
WllTER- PllNIC <"ICROLOCIC> 
LORICRl\PH <LORICIELS > 
T 1 TllN < f·NFOCRl\KMES 1 
CLllVIDACT <BLEU CIEL I 
llEUTRE CR/INDE VITESSE <COBRfl l 

01 - 3'1 
01 - 40 
0 1- 40 
0 1- 41 
01-41 
02- 44 
02-45 
02- 45 
02-45 
03- :54 
03-54 
03 -:S:S 
03- 55 
04- 10 
0 4- 10 
04 - 11 
04-1 1 
04-11 
04-1 2 
05 - 11 
o:s- 11 
05 - 12 
05- 12 
0:5-1 3 
Ob - 10 
Ob-li 
Ob- 12 
06 - 12 



 

être que croissant ou décroissant (là encore, au 
niveau de la rubrique). 
Pour l'imprimante, plusieurs options d'édition ont 
été retenues, ce qui confère une grande souplesse 
d'emploi (et adaptation au matériel) à ce logiciel. 
Des caractères de contrôle peuvent être envoyés 
à l'imprimante, ainsi que des chaînes de caractè
res intermédiaires. Ceci permet d'envisager la mise 
en page ou en tableau des différentes informations. 
TRAN annonce l'interconnexion possible de l'ORIC 
avec un autre ordinateur, par l'intermédiaire du 
logiciel, mais noua. n'avons pas cherché à exploi
ter ces possibilités. 

sée au sein d'un autre logiciel. L'exemple suggéré 
par la notice est celui d'un traitement de "mailing". 
L'autre face de lé disquette contient un petit exem
ple d'application de MULTIFICH. 

Le logiciel est, bien évidemment, protégé, mais une 
partie de MUL TIFICH est recopiable sur n'iinporte 
quelle autre disq_uette. Elle pourra alors être utili-

En ce qui nous concerne, nous avons utilisé 
MUL TIFICH pour classer tous les articles et pro
grammes parus dans THEORIC. Nous vous propo
sons ci-après ce récapitulatif sorti sur imprimante. 
Les applications de MUL TIFICH sont nombreuses 
et variées. Au niveau individuel, on peut envisa
ger de classer des disques ou les ouvrages de sa 
bibliothèque. Ce qui nous intéresse, c'est de 
connartre l'avis des utilisateurs "professionnels" 
du logiciel, notre conclusion provisoire étant qu'il 
nous semble rapide, souple et agréable à utiliser. 

~.,. M. Pi•ra LUCAS - 91 Epinay 

...__ Peut-on, avec SCAT, transférer 
des programmes sur disquettes 7 

,_..._ SCAT a été conçu pour faire des 
copies de cassette à cassette. Il 

._. .. faudrait le modifier assez sérieu

.._,.. semant pour changer la partie 
sauvegarde par l'appel des rou
tines clu DOS permettant l'accès 
à la disquette. Ces modifications 
ne sont pas simples, mais restent 
envisageables. Nous allons ·Y 
réfléchir 1 · 

M. J.P. AGNES - 33 Bordeaux 

Est-il possible de connecter CRIC 
directement à un MINITEL 7 

Directement, non 1 Mais il existe 
un nouveau produit (interface et 
logicien permettant de faire ce 
couplage. Noua reviendrons dans 
nos colonnes sur cette extension 
fabriquée par MAGECO. 

M. HelVI ABEILLE - 13 Menelh 

Possesseur d'un ATMOS depuis 
peu, j'ai voulu pouvoir me servir 
de " JOY STICK". Je me suis 
donc rendu à la FNAC du centre 
bourse à Marseille. Là, on m'a 

vendu une interface "JOY 
STICK" fabriquée par la société 
MAGECO Electronic et une paire 
de "JOY STICK" . 
A partir de là, mes ennuis ont 
commencé : 
- Personne ne m'avait averti 
qu'il fallait taper un prograinme : 
novice en la matière, cela n'a pas 
été facile car je n'avais pas tout 
de suite compris l' importance des 
espaces. J'ai fini par réussir à le 
taper correctement. 
- Une fois tapé le programme, 
les "JOY STICK" ne voulaient 
pas fonctionner. 
- Je me suis donc rendu à la 
FNAC où l' on ma répondu : 
" Nous, on vend le matériel, mais 
on ne sait pas le faire fonction
ner". 
- Je me suis rendu au magasin 
de la société ASN, 20 rue Vita· 
lis, 13005 Marseille, société 
chargée de diffuser le matériel 
ORIC et ses accessoires sur la 
région. Là, il m'a été répondu 
"nous commercialisons l'inter
face en question que nous ven
dons régulièrement à la FNAC. 
Mais nous ne savons pas le faire 
fonctionner ; nous ne pouvons, 
en effet, connaître tout notre 
matériel". 
- J 'ai fait le tour de tous les 
magasins de Marseille, même 

réponse. Il faut ajouter que, dans 
les trois quarts des cas, l'erratum 
nécessaire à la modification du 
programme pour l'utilisation sur 
I' ATMOS n'accompagnait pas 
l'interface. 
- J'ai enfin téléphoné à la 
société MAGECO (1) 336.08.45, 
28 bis rue Pascal, 75005 Paris, 
où un technicien m'a enfin 
répondu : Nous sommes au 
courant de ce problème : ces 
interfaces ne fonctionnent que 
sur certains jeux les plus anciens 
les nouveaux jeux sont depuis 
longtemps étudiés pour fonction
ner avec une autre interface dite 
programmable dont le coat est 
d'environ 450 F. 

Quand on distribue du matériel 
informatique avec des vendeurs 
qui n' y connaissent rien (ou si 
peu), le résultat est garanti : le 
client est mécoAtent. 
Lisez l'extrâit de la lettre de M. 
ABEILLE, et posez-vous les 
mêmes questions que lui : 
- Est·il normal de vendre des 
produits dont on ne connaît pas 
le mode de fonctionnement ? 
- Une société comme ASN, est
elle crédible quand elle ne connaît 
même pas ses propres appareils 
dont la gamme est pourtant limi· 
tée? 

13 



 

M. Claude OUDIETTE - 49 

Nous fait part, dans une lettre 
dont nous reproduisons ci-après 
dans son intégralité le passage 
significatif, des problèmes ren
contrés par l'utilisateur d'un logi
ciel acquis sur cassette, et qui 
voudrait assurer son transfert sur 
disquette. Est-il normal de ne 
pouvoir le faire 7 Doit-il payer 
davantage 7 Doit-on expliquer 
dans les revues de vulgarisation 
la procédure qui conduirait au 
"déplombage" du logiciel 7 
Autanr de points que nous sou
mettons aux lecteurs et éditeurs. 
Méditez 1 

Je possède plusieurs logiciels sur 
cassette édités par A.R.G. Infor
matique - " FINANCES", "CAR
NET D'ADRESSES", "ORIC GES
TION 1 ", "ORIC GESTION 2", 
"SUPER COPY ECRAN", et je ne 
peux pas les ·transférer sur dis
quettes JASMIN pour plusieurs 
raisons : 
- Tous mes essais se sont heur
tés aux protections des program
mes, et je ne suis pas assez 
compétent en micro-informatique 
pour contourner ces défenses (et 
je n'ai pas vocation de pirate 1). 
- La fimie TRAN, pour des rai
sons tout à fait compréhensibles, 
ne veut pas se charger de ce tra
vail et, les fonctions du DOS 
étant limitées à la sauvegarde ou 

Pas frais, le rédacteur de CONVE
HEX (THEORIC n° 7, page 36), 
quand il écrit 24 = 32. On aurait 
pu croire à un poisson d'avril 
dans ce numéro, mais il s'agit bel 
et bien d'une erreur. Il sera puni, 
soyez-en sQr. Il va copier mille 
fois (sans boucle FOR NEXT) 

...... 24=16. 

........ •Dans THEORIC n° 6, une par
tie du listing assembleur du pro
gramme Horloge a malenoontreu-

à la recopie de programmes à 
usage personnel, ne peut me 
donner de solution technique. 
- La firme ARG a des projets 
d' édipon de ces logiciels sur dis
quettes (et même sur disquettes 
J~SMIN 1) mais ne peut, elle non. 
plus, faire ce travail étant 
complètement débordée 1 Tant 
mieux 1 C'est que les affaires 
marchent 1 Mais mon problème 
reste entier 1 Et tout ceci appelle 
quelques remarquas : 
- Il est légitime qu'un client.pos
sédant un lecteur da disquettes 
·essaie d'en tirer le maximum et 
le préfère au magnéto-cassette. 
- En faisant l'acquisition des 
logiciels cassette, les droits d!au
teur ont été payés. Faudra-t-il les 
payer une deuxième fois quand 
ces mêmes logiciels seront édités 
sur disquettes 7 (et quand 7). 

M. J.P. AZRA - 76 Paris 

Nous suggère de faire précéder 
nos programmes en langage 
machine par leurs équivalents en 
Basic à des fins pédagogiques. 
Certes, la méthode paraît bonne 
pour des petits programmes de 
quelques lignes, mais elle n'est 
guère envisageable pour des 
"gros morceaux" comme SCAT 
ou VOICE 1 Par contre, nous 
essaierons de documenter davan
tage nos programmes en Assem-

semant "sauté" lors du maquet
tage (il manque de 9598 à 
95AC). Veuillez nous excuser 
pour cet incident. Le listing Basic 
étant, lui, correct, seuls les lec
teurs travaillant en Assembleur 
ont eu le problème. La zone 
mémoire manquante correspond 
à la ligne 11120 du Basic. 

• Dans THEORIC n° 6 toujours, 
SUPER METEORS lire : 
POKE # 6AC9, # 46:POKE 

bleur pour permettre une· meil
leure compréhension. 

M. L. BRETON - 72 Le Mans 

Pourquoi ne pas publier dans 
THEORIC la. liste des articles et 
programmes concernant l'ORIC, 
parus le mois précédent dans les 
revues d'informatique 7 

Pourquoi pas 7 Cette idée est 
retenue, mais nous ne pouvons 
pas faire le tour de toutes les 
revues existantes. Charité bien 
ordonnée commence par soi
même : vous trouverez dans ce 
numéro un récapitulatif de tous 
les programmes parus dans 
THEORIC (ainsi que les essais 
logiciels et Biblioric). 

M. J.M. BUISSET - 69 Calulre 

Pourriez-vous publier une recopie 
d'écran HIRES pour GP100, uti
lisant toute la surface du papier ? 

Nous avons reçu plusieurs lettres 
identiques à celle-ci, nous 
demandant une recopie plus large 
pour GP1 OO et GP500. Le cha
pitre des recopies sur cette impri
mante sera définitivement clos 
avec la parution prochaine de 
cette routine. 

#6AD2, #22. 

• Rendons à César ... 
Deux noms d'auteurs ont malen
contreusement disparu lors de la 
mise en page de THEORIC n° 7 . 
"Editeur de Caractères" était 
signé M. PHUC LE HONC, 
"Remise en forme des signaux 
cassettes'' était une réalisation 
de M. Pierre JULIEN. 
Qu'ils veuillent bien nous en 
excuser. 



 

DES TRUCS POUR JOUER 
• Sur INVAOERS de IJK par Eric 
VIEL. 
Pour obtenir un nombre de vies 
supérieur (vous pouvez aller 
jusqu'à 255), faire. : 
POKE # 26EC, nb de vies 
POKE # 2824,96 (RTS) 

• Sur THE Ul TRA par Erik GRI
COURT 
Pour avoir 255 vies, dès le char
gement de programme, faire : 
POKE # 684, # 39 
CALL #580 

•Sur ZORGON'S REVENGE 
par .. : quelqu'un qui n'a pas mis 
son nom sur la feuille. Dom
mage 1 

Après avoir chargé votre version 
de ZORGON, faire : 

OOKE # 5634, # EAEA 
puis RUN. 

OOKE # 562E, # 03A9 
DOKE # 5630, # 1680 
OOKE # 5632, # EA96 

JEU 

GALAXIANS_ 
INVADERS (IJKI 
SIMULATEUR VOL 
XENON 
HOPPER 
ZORGON 
PAINTER 
HARRIER A TT ACK 
MUSHROOM MANIA 
ULTRA · 
DRIVER 

~ .. ORION 
PROTECTOR 

_ .... ORICMUNCH _ 
DEFENCE FORCE 
STYX 

Vous disposez alors d'un nombre 
de vies illimité .. . 

SCORE 

113 600 
17 700 

2 859 
81 190 
27 140 

155 830 
103 850 

73 150 
187 952 
30 500 
66 500 
49 950 
99 594 

AUTEUR 

Philippe PASOUER 
Alex KRAUSS 
Nicolas RAMPELBERG 
Bénédicte GARREAU 
James HEUILLARD 
E. TOLLEMER 
J.·Philippe MERIC 
Nicolas BRUMENT 
Philippe LE MARECHAL 
J-Philippe MERIC 
J-Yves BRUN 
David DEVIN 
Thierry AVANNIER 
Huguette T ALLEU 
Patrick CHESI Si vous n'avez jamais dépassé le 
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Xenon •••• 
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Hu•bert • • • 
Scuba dive • • • • 
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Forth 
Moniteur 1.0 
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• 
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• 
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• •• 
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LE DIAMANT DE ~ÎLE MAUDITE 

Unè aventure signée LORICIELS 
avec la qualité, à la fois dans le 
,graphisme ét dans 1~actiof\ •.• Bon 
nombre de lecteurs sont perdus 
dans l'Ué ; Renaùd DURAND pro
pose quelques indication$ qui 
devraient les aider,. Il nous propo
sait également unè solution, pour 
la première partie, que nc>US con
servons, sous le coude, pour vous 
laisàer méditer devant les plans 
de t'ne et de la tour. 

PLAN DE LA TOUlt 
Il était nécessaire de faire un plan 
de te tour, étant donné qu'elle 
n'occupe pas une place logique 
dans le pten général. · 
Voici quelques indications : 
- la porte principale de la tour ne 
s) ouvra pas ; 
- le plac.ard ne s'ouvre pas ; 
- 1' arràigné sé tue avec-la mas-
sue· · 

~ 

- la clé dé la grille est dans le 
paquet de cigarettes qùi est dans 
le tiroir. 

PLAN GENERAL 

Le plan est simplifié pour permet
tre plus de clarté, mais tous Jes 
objets sont représentés et tes 
quel,que dessins ne servent qu'à 
se situer. 
Comme t'explique la notice, cha
que emplacement comprend 4 
rues. Lt1 carré situé au çentre de 
chaque ·case représente votre 
position. D'autre part,; voici quel
ques indications : 
- la mitraillette ne sert à rien ; 
- la· pelle-ne sert à rien ; 
- on entre.dans la tour par l'ar-
rière ; 
- la trousse de.survie .n'est pas 
indispensable~ vous la prendrez 
en coupant ta plan~e' t'aide dù 
couteau qui est dans la tour ; 
- le .serpent Se tue SV,ec 1$ CQU· 
teau; 
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- on ne peut descendre sous la 
tr.appe que lôrsqu' an est àveu
gle; 

- on accède à la deuxième par
tie en QUVrantla grille qui est sous 
la. trappe. 

le Dlement 
de , .... 

M•udl.te 

li ' iil 



 

ALIMENTATION SECOURUE 

N ' ,•t-11 pas· rageant de voir 
EDF lnterrampre, ne Wlllt

ca qu'un court Instant, Ill clatrl
budon d'tnergle Il çh6re Caux 
deux •na du twnne 1) à votre 
mlci'o-ardl..._.r 1 Adieu, le long 
programme en cours de mise-au· -
point, et dont la vftlon rùctua
h6è n'6tllll pu encore llWVeQ81'-
d6e sur canette 1 · 

Quand ce n'est pas EDF, c'est la 
foudre qui tombe, ou le petit der
nier qui se prend les pi~s dans 
lefil traversant la selle de séjour. 
Halte l Il est impossible de conti
nuer è travailler dans ces condi
tions. Vous qlli souffrez de tou
tes ces perséclitions. voici une 
recette qui, pour quelques francs, 
apaisera votre exi&t~nce. · 
Le principe $St simple : on rem
place I' ahmentation faisant défaut 
par une b,atterie d'accumulateurs 
rechargeables (ou à défaut, des. 
piles), pendant le temps néces
saire à la sauvegarde. La commu
tation,_au 11i10rî'!~t de la coupur~, 
est automatique et instantanée,. 
assurant ainsi 1,1ne parfaite sauve
garde du contenu de la mémoire. 
Si votre magnétophone est ali
menté par piles (votre téléviseur 
probablement pas 1), vous lancez 
votre.CSAVE "en aveugle", et le 
tour est joué I. Profitez de la cou
pure pour feuilleter vos aociens 
nLJméros-de THEORIC .... ou pou.r 
comprendre le fonctionnement 
du montage. 
Le composant assurant la com
mutation est la diode O. D'un 
c6té, elle reçoit la tension issue 
de l'alimentation secteur de 
l'O~IC (environ 10 V), et del' au
tre, l'alimentation du bloc accus 
seœurs (environ 7,5 V). Tant que 
la tension 10 V est prééente, la 
diode ne conduit" pas, et les accus 
restent sagement au repos Cits 
sont en fait rechargés par R1/R2 
à faible.courant). Dès que la ten· 

M. LE GUYADER 

s.ion disparait (coupure sacteur), 
la diode achemine l'alimentation 
fournie par les accus vers votre 
ORIC ... 

QUELQUES. PRECAUTIONS 

- Ne négligez pas la présence du 
fusible F de 0,8 A ; . 
- le montage est prjvu pour 
fonctionner avec l'alimentation 
ORIC d'origine. Si vous utilis.ez 
une alimentation plus généreust, 
il faudra recalculer R 1 et R2 pour 
que le courant de chargé des 
accumulateurs soit toujours de 
50mA; 
- dans le cas d'une alimentadon 
plµs généreu", vous pouvez pré
voir une diode "ânti-retour" 
(même type que 1' autre) en série 
dans le plus ; 
.-. enfin, si vos moyens ne. vous 
permettent pas d'µtiliser des . 
accumulateurs, et que vous les 
remplacez par dei piles, il faut 
supprimer R1 /R2~ 
a.. mo~ge a été· réalisé dans un 
boitier plastique. Il n'y à pas 
besoin de faiie un circuit .imprimé, 
aussi, ne téléphonez .pas à la 
rédaction pour 2'&voir si le kit est 
disponible ... 

FONCTIONNEMENT 

• La mise en marche se fait par 
l'interrupteur 1. 
:- Dans ce cas, l'intensité de 
charge et J)resqué nulle. 
• L'arrêt se fait par l'interrupteur 
1. 
- Dans ce cas, l'intensité de 
charge è8t d'environ 50 mA, 
- le temps de charge est d'en
viron 30 heures (pour R14 de 
1;2 A/h), 
- l'ensemble peut re8ter bran
ché .en permanence. 
En cas de coupure secteur, la 
•auvegarde est 881Urée pour ph.m 
d'une heure. 

1 

81oo· •lllnlntltton 
r,.....,_ _ _. • l'Alf.m 

, .. , ....... 
(• • llltlM!. -1 l'tx*ilw) 

FW. ....... I 
- 11 ftollt• l'i~ 

ORIC ATHoe 

F• fulibl8 -0,8 A 
D=diode BY266 * • ~ 
R1•R2•r6ilietance160 ohms 112 watt 
'·lrittlm!pteur fà gll88iàre ou l levier) · 
LED = diod• .,~olumlneecente rouge 0 ~ 
ou06 • 
R3 • rMlatance lkD (1000 01 114 watt 
BlOC ACCUMULATEUR 
8 pila rechargeebl• R14 1.,2 ·v 1,2 A/h 
'(.1200 mA/Jj) · 
ou 8 pllearech....,._ R14 '1,2 V ;1,8 A/h 
ou e pilee recti•oelbl• R20 1,2 V 1,2 Alh 
ou 8pll• ~lu R20 1,2 V 4 A/h 
Note : u premlke ICllUtlon est li plu1 
6conomique. · 
Pr6Yofr: 1 pon. p11u ex A14ou ex R20 + 
1 oo.upleut dJ p1i. à prellfon. 
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Et ai on patlalt un peu FORTH ? 
.lan•a- m6connu et dêlaiasé 

sur lea· orclnatauta famlllaux, il 
offre d .. poaalblh6e et une, rapl
dt6 d'ex6cutlon talles que ·ton 
étude vaut bien un petit d6tour. 
Amis du FORTH. voici votre 
paa-1 

Nous débutons cette rubrique 
consacrée au FORTH ~r un exer
cice ambitieux. Il s'agit de créer 
un nouveau vocabulaire dans le 
dictionnaire FORTH destiné à 
gérer l'utilisation d'une impri
mante. Nous aurons ainsi 1 ~occa
sion d'aborder les principaux 
concepts qui donnent toute sa 
puissance à ce langage. 
FORTH est un langage structuré 
et modulaire biti autour du 
conceJ)t très large de MOT repré
sentant pour l'ordinateur une 
tâche élémentaire. L'ensemble 
des mots forme le DICTION
NAIRE, lui-même structuré de 
façon arborescente en plusieurs 
VOCABULAIRES. 
Pour utiliser un mot pris dans un 
vocabulaire, il oonvient simplè
ment d'invoquer ce·vocabulaire. 
Ceèi évite. toute ambiguïté entre 
d'éventuels mots identiques de 
vocabulaires différents et permet 
un. travail simple et rapide par 
l'utilisation des seuls voca.bulai
res utiles à tèlle ou telle applica
tion. 
Avec - notre èàssette FORTH 
TANSOFT, nous disposons déjà 
de trois vocabulaires : FORTH lui
même, véritable tronc commun 
de tout le dictionnaire, EDfTOR 
qui simplifie la mise au point des 
sourcès à l'intériel.Jr des structu
res que so.nt les écrans; ASSEM
BLER qui est un puissant éssem'
bleur. Les extensions graphiques 
et ·sonores pnt été plutôt conçues 
comme des' excroissances du 
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vocabulaire FORTH. 
D~ns ces extensions justement, 
nous trouvons deux.mots PON et 
POFF qui consistent à poker (Cl 
en Forth) en # 2F1 la valeur 255 
ou 127 selon qu'on désire que 
l'affichage se fasse sur une impri
mante Qu sur l'écran. C'est là une 
l>ien rustique gestion d'impri
mante, d'autant qµe les tabula
tions vidéo et imprimante ne $0rït 
pas compatibles. · 
Nous al.Ions donc créer un nou
veàu vocabulaire PRINTER qui 
possédera tous les mots d'im
pression et saura siadapter au 
cas de chaque imprimante. 
Toute la .philosophie du FORTH, 
et c' t;J&t là que cè langage est Sl.Jb~ 
lime, est raprésentée par un petit 
noyau de mots· ~tilisant les res
sources du système hôt&, et sur 
lequel sont bâtis, EN FOMTH, les 
mots FORTH plus élaborés. C'.est 
exac.tement ce que nous allons 
laire avec notre vocabulaire 
PRINTER. 
Vous savez que FORTH utilise eh 
permanence deux PILES de type 
UFO (Arst ln Last Out, dernier 
entré, premier sorti) qui sont la 
pile des données (DATA STACK) 
et la pile de retour (RETURN 
STACK). La pile dé données est 
la pile usuelle de travail utilisant 
les règles de la notation polonai$8 
inverse chère aux calculatrices 
HP: la· pile de retour est bien 
connue des Oriciens utilisant le 
langage machine : c'ëst la pUe du 
6502. 
Pour notre imprimante, l'opéra
tion fondamentale consiste à lui 
envoyer un octet, que nous pren
drons tout naturellement au som
met de la pile de données. 
Commençons par créer notre 
vocabulaire dans FORTH : 
FORTH DEFINITIONS VOCABU~ 
LARV PRINTER IMMEDIATE 

IMMEDIATE permet au mot 
PRINTERd'être exécuté dans une 
définition sans être lui.;même 
~compilé dans cette définition 
(compliqué ça ?) • Précisons que 
nous allons créer des mots dans 
PRINTER et.passons en hexadé
cimal. 
PRINTER DEFINITIONS HEX 
Créons maintenant le mot EMlT, 
synonym.e du mot FORTH, 
envoyant I~ octet sommet de la 
pile non plus à l'écran mais vers 
l'imprimante : 
CIEATE ENlrr 1686 • 16 , C120 , 
A8F& , 4C86 • &EE • SMUDGE 
pour ATMOS. Pour ORIC-1, rem
placez C 120 par 7820. Ni oubliez 
pas les blancs, séparateurs indis
pensables en Forth de part et 
d'autre des virgules 1 · 
~TE EMIT crée l'entrée EMrr 
dans le dicti.onnaire. Suit une 

série de bYtes (deux octets) que 
la vir:gule - un de ces redouta
bles petits· mots Forth - compil~. 
dans le dictionnaire à la suite 
d'EMIT. , 
Voici la traduction de cette suite 
d'octet• compte -te11u de l'habi
tude du 6602 d'inverser octet 
fort et octet faible. 
86 86 STX XSAVE 
sauve X pointeur de pile de don
nées. 
85 OO LDA (00,X) 
·charge le sommet de pile dans A. 
20 C1 F6 JSR F6C1 
envoie le caractère en A à l'im
primante (il faut JSR F678 pour 
ORIC-1 ). 
A6 B5 LDX XSAVE 
récupère X. 
4C EE 05 JMP POP 
supprime le sommet de pile et 
passe au mot suivant. 
SMUDGE termine e,t valide notre 
définitian en complémentant · 1e 
bit de valicité de EMIT (ençGre un 
mystère?). 



 

Et voilà le travail : nous nous 
sommes affranchis de& contrain
tes de l'ORIC et nous pouvons 
dor,navant construire nos mots 
PRINTER directement en FORTH. 
Au passage, le compilateur noua 
a signalé que EMIT existe ~à, 
maia nous savons gue, selon que 
noua serons sous PRINTER ou 
sous FORTH, EMIT aura un sens 
diff•rant. 
Pour créer nos nouveaux mots, 
noua utiliserons : (deux pointa) 
qui, comme CREATE, crée une 
entrée au dictionnaire mais 
compile à sa suite les CFA (Code 
Field Adr818 : ac1r .... de champ
code) des mots FORTH de la défi
nition jusqu'au ; (°point-virgule) 
. qui termine et valide la mat créé. 
Cas définitions sont contenues 
dans l'écran ci-après que vous 
entrerez par EDITOR et que voua 
compil•ez en bloc par 1 LOAD. 
Examinons un peu ces nouveaux 
mots que nous continuons à 
appel• comme da• synonymea 
de FORTH (ceci n'a rien d' obliga
toire bien s'1r) car leura fonctions 
sont équivalentes en terme 
Imprimante-vidéo. 
Rappelons que ce qui est entre· 
parenthàes sert de rem•ques et 
na sera pas compil,. 
Après être passé en décimal, 
nous créons facilement avec 
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EMIT CR et SPACE qui effectuent 
un retour chariot et un espace. 
SPACES prend n sur la pile (on 
exprime cela par n--) et écrit n 
espaces. 
Pour ce faire, dupliquons n par 
DUP, vérifions que n n'est pas 
inférieure à 1 : si oui, nous lais
sons tomber n par DROP et ne 
faisons rien, si non faisons une 
boucla DO ... LOOP effectuant n 
fois SPACE. 
TYPE (Ad n-) envoie à l'impri
mante n octets à partir da 
l'adresse Ad. Nous passons 
ensuite à 1' écriture dea n<>n)bres 
dans la base courante : 
D.R (D-poim-R) (d n -) écrit le 
nombre double d justifié à droite 
à la position n . 
D. JO-point) (d -) écrit le nom
bre double d. 
• (point) (n -) écrit le nombre 
simple longueur n. 
.R (point·R) Cn 1 n2 -) écrit le 
nombre limpla longueur n 1 jus
tifié à droite à la position n2. 
Pour écri ra du texte, nous 
recréons • •• (point-guillemet) qui 
utilise les guillemets comme 
séparateur. Il nous faut d'abord 
une primitive (. ") puia donnons à 
• " deux significations aelon que 
le mot est utilisé en mode immé
dm <STATE=O) ou 8n mode 
compilation (STATE < >0). Evi-

demmem, c'est un peu compli
qu6, et OfX.9 utilieone dee mots tels 
que C0UNT R> >R COMPILE 
WORD HERE AL.LOT que nous 
reverrons et qui, raaurez-voua, 
sont 616rnentaires à comprendre. 
Nous définiaaons enfin UST. (n -) 
qui liste lécran n utilisant 16 fois 
UNE (n -) laquelle lista la ligne 
n dont l'adreue est donnée par 
la primitive (UNE). Vous suivez 1 
Nous P0"9Vons tester tous nos 
nouveaux mots en exécutant la 
plus élabor6 par : 

PRINT 1 UST 
Nous obtenons le listing d'écran 
que nous venons de copier. 
En un seul écran, nous avons 
défini 14 nouveaux mots qui don
nent à notre Imprimante toute la 
soupleue du FORTH. Le mois 
prochain noua ajouterons à PRIN
TER des fonctions spécifiques à 
l'imprimante avec une copie 
rapide de l'écran HIRES. 
Pour les lect8Unl qui ne poasè
dent pas d'imprimante, aaaayez 
cet ex•cice : remplacez PflNTER 
par FRANÇAIS, utilisez le EMIT 
d'originè et d6finisaez ESPACE, 
BLANCS , ENVOI , ECllT , ect • 
Et voilà comment on se fabrique 
un FORTH bien de chez nous 1 

< 0> < Vocabulaire PRINŒR aeation d'inpr1m11nte pour A'JK)S > 
< l> F'CRTH ŒFINITICH> vœJfJJ..}Rf PRINTER I"4:DIATE 
< 2> PRINTER ŒFINITl(N) 1-EX 
< 3> ~lE BfIT Eli86 • 85 , Cl~ , NSf5 , «SS , SEE , 9UŒ 
< 4> ŒCIM\l : ~ 13 EMIT 18 91IT ; : SP~ 32 EHIT i 

< S> : SPAŒS D..P 1 < IF au> ELSE 0 OO SPIŒ. LOCP lH;'N i 

< 6> : TVPE 0 DO a.P Oii EMIT 1+ LCXP tR:P ; , 

< 7> < I~reaa1on dis rarbr. et llsttrw d'6cran > 
< 8> : D.R >R 9t#P C1a Dit8S <I IS SI<1il I> R> CNER - SP~ TYPE ; 
< 9> : O. 0 D.R SP~ ; : . S->O D. ~ : .R >R S->O R> D.R ; 
<10> : <. •> R al.NT DP 1+ R> + >R T\IPE ; 
<11> : . • 34 STAlE 9 IF aJiPILE <. •> ~ HR at 1+ AU.DT 
<12> ELSE WH> t-Œ aJ..NT TYPE nEN ; IMEDIAlE 
<13> : LUE CR ." <" ll..P 2 .R ." > • ~ 1 <LI~> TYPE ; 
( 14> : LIST CR ll.P StR 1 • " ~ " • 16 e OO I LUE utP ~ CR ; 
<15> FCR1H CR • ,, fRINlER en plam • ;S 
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~OR1C ET LES SPRITES 

U ... ,.... • ..,..., pour 
•limer 1•-. de l'ORIC 

con1l1ti1 à ,...... oewtllll• cri
*-· ..... hdnldul81ftt~ .. 
POKE, un code de ......,_ 
... u ............ ...... 
que. Cela • pour effet de plllCll' 
un Cll'llCttre donn6 clNcternent 
.................... cNllrt ..... 
................... utlllunt 

_....,.. ... m6thode ..... buu-
aoup de trnll, pul8qu'U faut 

........................ aymbo-
i---.................. d6tlllla. ,., ... 

..... .. cl6plecemmt • l'objet 
,,__. d'un point à am ..... ulge am 
,_ .. grllld nombre ...... pro-
lllllilll'm ........ Enfin, .......... ..... 
.__ tat1an1 lmpol611 par-~ 
,.... ,.. '"6flnll ... forme et .. ~ 
t--• lutlon dl l'objet M IOl'lt P8I d'une 

.,.... 1ufflunte pour ceiUll.,. 
llPPbdortl.· L'utlu..tlon des .................. ._..n1. ..................... 
prolaMmes. 
Un aprite est un objet en haute 
r61olution ayant une forme quel
conque et étant pragrammable 
avec des commandes Basic. Il 
peut être déplacé très facilement 
sur l'écran. Il suffit de donner la 
position Qù on veut l'amener ; il • 
peut auaai être agrandi ijusqu' à 
9 fois). 
Les contraintes pour réaliser cela 
sont minimales. Nous utiliserons 
la RAM PC>ur stocker las informa
tions dMinil88nt les aprite1. 
Donc, lançons-:nous dans leur 
c.UOO. Un.sprite est un objet de 
24 pointa de large sur 21 points 
de haut. On peut contrOler 
jusqu'à un maximum de 8 epri
tea. Suppc;tsons que vOUI vouliez 
créer un ballon qui se c:Nplace 
dans le ciel. Avant tout, charger 
le programme de saisie. Le pas 
suivant consiste· à transformer 
votre création graphique en don
nées utilisables par l'ordinateur. 
Prenez une feuille quadrill6e et 
deallnez une grille de 21 ·cases 
verticales aur 24 horizontales. 
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utilia6a. A préeent, rempli888Z la grille 
avec une création personnelle ou 
utilisez le ballon de la figure 1 .. 
Maintenant, prenez les eues que 
voua avez décidé être de1 caset 
pleines et noirciaez-les. 

Si voua avez moins de 8 1prfte1 
à d6flrir, frappez "F" loraque l'or
dlna18ur passe à la définition d'WI 
nouvel objet. 

Votre d ... in terminé, il s'agit 
maintenant d.e remplir la grille de 
1!6cran. Les caaea pleines corres
ponda,,t à votre deaain doivent 
être remplies par un point, les 
cases vides par un espace • 
CALL #9801 permet d'entrer 
dans le programme de saisir. 
Touche"•" = case noircie. 
Touche "npace'' :::: case blan· 
che (repNeentée par un damier). 
En cas d'erreur, appuyez sur DEL 
pour revenir en arrière, ce qui affi
chera un i• •". 

Revenon1 à notre ballon • 
Exécutez le programrne-tQt qui 
suit et observez le rnultat. 
Si voua avez tout tap6 corr~e
ment, votre ballon doit ltrè en 
train de voler paisiblement à tr• 
vers les cieux. · 

Notez 'bien que tous les sprltes 
doivent être saisis avant d'être 

Tout cela est d'un bel effet sur 
1'6cran, n'est-ce pas 1 Il est 
Important de remarquer q~ la 
matrice du sprite à pour origine 
son coin supérieur gauche. 
Quand on l'agrancflt, cette origine 
reste inchangée, et ne se déplace 
pas avec I' agrandisaement. 
Alors, bon amusement avec vos 
sprites 1 

EXEMPLE DE SPRITE REPRESENTANT UN BALLON 
Les "•" correspondant à des 
cases noirciel. l.88 cases vides 
correspondent à des blanches. 

ATTENTION 1 Avant d'utiliser la 
gestion de sprites contrOle du 
Basic, faire HIMEM # 90FF. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

' 10 
1l 
i2 • 
1 ' 'I 
14 
1'"> 
16 
l'i 
18 
1·1 
20 
21 

Exe•Ple de lPri\e repre1en\an\ un ballon 

' . 1 

• • 

. 
1 

' • . ' 
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Voici la syntaxe du m1m
interpréteur graphique permet
tant la gestion des sprites. 
La- fonction 1 est 1nitiatisée par le . 
sous-prQgramme de saisie des 
sprites. Si on ne passe pas· par 
cette étape, i.1 faut faire DOKe· 
#2F5, #9371. 
Par la suite : 
• · 1 SPRITE .(N,X~ Y,F) afficlfe le 

~sprite N ( 1 à 8) alo< coordonna 
X et Y. Il sera agrandi d'un fac
teur F v.ariant de 1 à 9. 
Ex~: r SPFUTE f1, 100,80,2) affi
che au centre de l'écran le sprite 
1 agrandi deux fois. 
• 1 DELSPRITE (N) fonctionne en 
ubaicule". Efface le sprite N ou, 
s'il était effacé, le fait riapparaT
tre. 
• 1 MAGNIFV (N) agrandit le 
sprite N. · 
• 1 REDUCE (N) réduit le.sprite N. 
• 1 LOCATE (N,A,S) transfère 
immédiatement le sprite N aux 
nouvelles coordcmnées A et B. 
• r PAINT (N,C) avec c variant de 
O à 7, colore le sprite .N de la cou
leur C. Attention 1 affecte les 
"objet&" situés à droite du sprite. 
• 1 ON SPRITE (Nl GOSUB >ex 
e~écute le sous-programme 

VERSION ORIC-1 

débutant à la ligne xx ai le sprite 
N ést affiché. Le sous
programme doit se terminer par 
RETURN. 

MODIFICATIONS 
POUR,ATMOS 

L'auteur a développé. son pro
gramma. sur .ORIC-1. Plusieurs 
routines de la ROM étant utili
sées, il faut les remplacer par 
leurs 6quiv•lents en ATMOS. 
Voici, à cet effet, les con:espon
dances ORIC 1· - ATM.OS. 

. ORIC 1 
CFE4 
DBOA 
·cFca 
-EFA6 
F23A 
C996 
CA61 
CBAD 
EFE6 
D2AO. 
F17F 
F18B 
CCOA 
C5F8 
EFF5 

ATMOS 
0070 
oses 
C06F 
F049 
F2CD 
C9C8 
CA99 
C8C1 . 
F089 
C.336 
F204 
F210 
ecce 
C5E8 
.F096 

'Série de COKE à effectuer pour 
transf or·mer le programme 
CRIC 1 en ATMOS. . 

PROGRAMME AFFICHAGE 

DOKE #93ED, #0070 
DOKE .# 93F8, # C8C5 

. DOKE # 9403, # D05F 
DOKE #9418, #F049 · 
DOKE ·#942F, #F2CC 
COKE # 943E, # C9C8 
DOKE ·# 9441, # CA99 
DOKE #9444, #C8C1 
DOKE # 9492, #F049 

PROGRAMME SAISIE 

DOKE #9614, #f.204 
DOKE #961C, lfF210 
DOKE # 9628, -# CCCE 
DOKE # 9638, # F089 
DQKE #9662, #C5E8 
00.KE #9686, #F089 
DOKE # 96.DA, # F089 
DOK.E #96F9, #F095· 

Avantd'utifiser 1.es sprite$,.il faut 
bien entendu avoir chargé la zone 
mémoire correspondante (début 
en #9100). 

1 0 FORN= # 937 1 TO# 9 5 4 5 : REl-\Dl f . : I =V /\L < "# .. + I 'f > : POKEN , I : NEXT 
2ô FORN=l9601T0#"9.715:READI$: I=Vl\L(11 t"+l$l :POKEN, I :NEXT 
30 : 
4.0 : 
1 O10 DATA · A.O .F3, SC ,FD., ~3.A2 ,F6, BÈ., 60 , 94 , A2, <fl ,A(), 04, 84, OE, 4ELC9, 50 ,DO 
1020 ·DATA Of\ ,46, O:E, fl.9, 03 ,/\4 , 3C, AO, 08 ,DO, 4C ; C1, 53 ,,DO, 08, l\9, 06., A2,3()1AQ 
1030 DATA 73 , DO. 40 , C9 '4C' DO ,OD.,C6'OE'1\9, 06 ,/\2 '21,AO . 46 ,EE,FD, 93 ~oo .• 2F 
1040 D.AT.A 86 , Q.E,C9 , S.2, PO, OB, A9, 06 .A.2. 27 , Aô, 06,_SC, 60 ~ ·94, OO , lC, C9, 44 ,DO 
1 o•o DATA 08 ,A9 ,0.9 ,f\2 , 20,AO, 50;.DO'12 ,C9 ,-B4 ,DO, 08 ,f\9, 07 ,A2'3F'1\0. 31 ,DO 
106G D.A'r~ 06 ,.i\9 ~ 06,, A2, 36, A'O ,68 ~ 85, OO ~ BE, ES', 93 ,SC, 06, 94-, 68_, AO, OO ~ D9, 20 
1070 PATA 95 ,FO, 0·3. 4C _, E4 ,CF,CS, 20 ,E2, OO ,C4, 00 ,,00 , FO, iô, OA, 08, A4, OE .9-.ô 
1080 DATA F3 ;C6 ,OE ,OO.,F5; 20,03 'CF. 4.C, 50. 94, BE , 02' 02 'A6 ,FS ,·so, o·o. 93, 39 
1090 DATA E9; 06, Be, 1(l,93 ,,/\A, 2·0 ,/\6 ,EF ,Ab ,F5 ,85, OO ,AB, 18 , ./\9 ,OO, 69, 15-, 88 
1100 DATA OO ~. FB· ,ce 'SC, 01. 02. 80, OO. 02. 4C, 3A,F'2 ,C9 ' 98,DO ,87 .BD. 50 . 93 .ro 
1110 BAT'A 06, 20 , E2, OO, 4C ~ 96, C9, 20, pl ,CA, 4C ,;J\O, CB, A6,F7', 20 , .5/\, 94 ,/\6 ,F7 
1120 DATA 4G, 1·e. 94 , Bo. so, 93, 49. 01. 9b, so. 9 .3. 86 ,-F7 ,A9 •. 45, ao,.cs, 94 ,so.,oo 
11 so DATA 93 .ac. 10 '~3. 4.C' SE·, 94 '20. 59 '94 ,/\6 ,F7. F6,, 00,1\9 . 05 ,DO·, E9 ,,66. F7 
1140 01\TA f'i9. ~ Q 1 ; 90, 50, 9-S ~- AS, F'4, 9:S, OO ~ A9, OS, SD, CB, 9-4, AS, F5, 90, 1G,93, AS 
1150 DATA AS ,Fô, 90, O.O. 93 ,AA, 84, 00,-20 ,A6 ,EF,.J\6-,F7, B:S , OO, 85, OB ,A9, 15 .; 85 
l 160 DATA oc,a.o·, 30 ,93, BC' 40, 93 .. ao .ss. 94, BD' SA, 94 'Aô 'o.B. $6, O'D, AD, 1,5 , 02 
1170 Df\TA â5 ,OF, AO; OO ,A2, 01, Sô ,09 ,BDt 3C , 91, 85., OA ,/\2, 08, 86, OE , Bl; 10 ,A6 
118Q DATA OB,.Oô , OA,0(3,90,02 , 4:5,0F,46,(>F , 9(),0B,Q9,40,91,10,l\9,20,B~,0F' 
.1190 DATA CS ,Bl, .10 ,28,CA,DO ,E8 ,C6, OE?OO,EO, 09, 40, 91, 10 ,A6 , '09 ,ES ,E0,04 
1200 DATA" DO,C8,A5,10,IB,69,2S,85,10~90,02,E6,11,E6,00,A6,00,EO,C8,BO 
121 o· PATA lc , C.6, OO ,OO ,AS ,Al),SA. 94. ~9. 03, ~o. oa ,EE,sg, 94 ,C6 .. oc.oo. 93,,Aô 
1220 DAîf\ F7, 86, FS , A2, 40 ,,20, 08 , 94 , 60 ,.4C, AG, D2:,4c, 4F, 43, 41, 54, 45, 52 , 45 
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12·3() DATA, 44 .55, 43, ,45f 44, 45_, 4C, 5~, SO, 52_. 49 ,54 ,45, 4D, 41, 47, 4E,99 ,"59 , 50 
1240 PATA 41,,D7 , B4· , 5 .3,50~52,49,54,45 
2010 DJ\TA A2.06.A9,.Q0,9D,50 , 93,CA,Dô,F.A_,CE,6.A,02,A9,04,8D,E1 ,02,20,7f 
2020 DATA. F1 ,A9,01,E10,E1 ,02,20,8B,F1 ,-A2,00,A0,91 , 86,05,84,06,A9,01,B5 
2'030 DATA 04., 20, OA,CC ,A2, 28,AO ,B.C io Bb, 10 , 84, 11, 20 ~ OC, 96 ;A2, 15, 20 ; E6 ,EF 
2040 DATA A,,7F,l\0,00,91,10 , A0 , 19,,91 , 1Q,CA,DO,F0,20,BF ,96,A2,SO,AQ,SC 
2,050 DATA i3t> ,. 10; S4, 11 ,.1\0, GO, 84,O1, 94 ,02 ,A2 ,-os ,A9; 7E ,85, 03, 20 ,Fe ,05 ,G9 
2060 DAT·A 7F ,. DO 1 03 , 4è ,F1, 96, C9, 46 , FO, 42, 06 ,OO-,C9 ~ 2E ,D.O ;04 ,. E6 , 0 .0 ,E6 ,0-3 
2 070 DATA E~~- 01,1\4,01 ~ A5 ,,ô3 , 91 .'1.Q,c(:).1e-,oo,01.2:0.E:6,EF,AO : oo,e4,01,cA 
2080 DATA DO' CE. E6, 02 , AS. OO. A4 ,.02, 91. 05, CO, 3F' DO. o~o, 18. AS, 05. 69, 3F; 85 
Z090 DATA 05 .-90 1 02 ; E6, 06 ,E6, 04 ,A6, 04 ,_EO, 09 ,FO, 03, 4C, 2A , -96 ,A2, 71,AO,93 
21 OO DATA àE ~ p5., 02. ac . F'6, 02 .E~. 6A ,, 0:2. 6ô. Aô • . 04, AS, 05 . '90, SQ. 93 , ,AS. 06. c:,_o 
2110 DATA 40. 93,EE,FO ' 9/;, ,A2, OB,BD ,E5. 96. 90 ,DE, BB. CA , .oe, F'7. 20 ,·E6 ,EF ;AO 
2120 DATA 1A.A9, 7F; 88, 91, 10 ,00,FB, &O , .53, 70 ~- 72, 6~. 74, 65, 20. 4E, 6F, 20 ,30 
21 SO· OAT.A. A4., 01,DQ ,07 ,J\O, 18, 84. .-01, 20 ,_F5 ,EF ,A9 _, 2A, 91 ., 10 ,C6 ,01 ,E(), OB ,DO 
2140 DAîA CJ'l\,C6,02,A4 , 02,Bl ,os.ss ., oo,l\2 ; 00,EB.;46 .. 00,4C , 5D,96 

PETIT TEST 

SAISIE 
9601 A2 08 
9603 "' OO 
960:5 9D :50 9.3" 
9608 Cft 
9609 DO FA 
9608 CE 61\ 02 
960E A9 04 
9610 BD El 02 
9U3 20 7F Fl 
961.6 ~9 et 
9618 80 E.1 02 
9618 20 SB Fl 
961E A2 OO 
9620 AO 91 
9622 86 os 
9624 8.4 06 
9626 A9 Oi 
9628 85 04 
9-62~ 20 OA cc 
9620 A2 28 
962F AO BC 
9631 86 10 
9633 84 11 
9635 20 DC 9.6 
9638 A2 Ui 

'963J\ 20 E6 EP 
96'3D A9 7F 
963P AO OO 
9641 91 11) 
9643 AO 19 
964S 91 10 
964'1. Cl\ 
9648 DO FO 
964A 20 BF 96 
9-640 A2 so 
964F AO BC 
96!51 8.6 lCt 
96S3 84 11 
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1 HIMEM#SFF'F 
5 DOKÊ#2F5,#'9371 
1'0 HIRES:FOR!=1T060 
20 X::iRNDU >*150+ 10: Y=RND,( 1>·*1SO+ 10 -
3 0 ~ SPRI-TE ( ï ' X ; y • 1 ) : ! PA l.N.T ( 1 ., RND d ) ·,* b + 1 l 
40 WAIT.100: ! DELSPRITE;< 1 > : NEX't 

LDX H08 8P,rtliia 1 •~non~ 9655 1\0 OO .LOY uoo 
LDA H .00 _Ent. 0 9657 -84 01 STY t01 
STA _1'93:50,X 9659 84 02 S'I:Y •oz 
DEX 9658 A2 os LDX ltOB 
SNE t9605 9650 A·9 7E LDA U7E 
DEC l026A .·SuppNlelon.-.- 965F 8'5 03 STA t03 
LDA H04 9661 20 FS c:s JS!l tC5F8 
$TA t02-E1 9664 ·C9 7F CMP lt7F 
JSR: tF1ÎF PAPE,R4 9666 DO 03 'BNE: 19668 
LDA HOl 9:668 4C Fl 96 JMP n6f'i 
.STA t02E1 9.668 C9 46 CMP H4.6 
JSR tF188 INK 1 '9660 f'O 42 BEQ t96B1 
LDX IJOO 966-F 06 OO ASL tOO 
L.DY .H91 967'1 C9 2E CMP tU2E 
ST-X •os· -A*-•.cNbul•~ 9673 DO 04 BNE $96?9 
STY •011 -~~fl!llt· 9675 -E6 OO INC $00 
LDA lt01 9-677 E6 03 iNç t0'3 
$TA t04 Namtn•.- 9679 E6 01 INC t01 
JSR tCCOA CL8 9678 A4 0 .1 L.DJf fOl 
LDX 1'28 9670 1\5 03 LDA $03 
LDY HBC 9b7F 91 1'0' STA < U -0>, Y 
STX uo 9681 CO 18 OPY ·If.te 
STY Ul 9683 DO 07 BNE t96SC 
JSR s:96DC Afllat!99-0lldle 9685 2·0 Eo: EP JSR IEFE6 
LDX .... , 9688 AO 0.0 Lov· i·soo 
JSR tEFE6 96BA 84 01 STY tOl 
LDA IHF 96SC CA DEX 
LDY uoo 9~80 DO CE BNE t9:6SD 
STA C UO> .. ~ Y 9ôSF Eo 02 INC t02 
t n't t .U9 9691 a·s o.o Ll)A soo 
STA C_UQ> ,Y 9693 A4 02 LDY f02 
DEX 96,5 91 05 STA ( t05->, y 
BNE S963A 96197 CO 3F CPY tt3F 
1SR' t96SF 9699 DO CO SNE $9659 
LDX uso 9698· 18 C'LC 
LDY HBC ~--......... 969C .l\:S os LOI\ so:s 
STX uo 969E' 69 3F ADè U3F 
S'l'Y •n 96AO B:S os STA so~ 

-. nomtn•poka '* 119119 

lilllll!l!M ncim!n d'ac:- "* .... 
l"'PmbtJ dè point'! Per .oc:t«· 

A•:CliRt112tli 

s.w. - _llC!lnta 
Comll9!9 • " DEL'' 

·Sl"F" ,ftildèitaliiili · 

.If i1· ... 

tilt .... , . 

A •CHRt.11~'1) 

• 
Atildti.ae du polm -

........ ~~ 

....-n•-

._..iictet -.1a"" ..._, 

Sprlle.uiv.lt 



 

96~2 90 02 
96A4 E6 06 
96A6 E6 04 
96A8 A6 04 
96.AA EO 09 
96AC FO 03 
96AE 4C 2A 96 
9681 1\2 71 
9683 A.O 93 
9685 BE FS 02 
•••• ac F• 02 
,688 EE 6A 02 
968E· 60 
96BF A6 04 
96Cl AS OS 
96C3 9D 30 93 
96C6 AS. 06 
96C8 -9D 40 .93 
96GB tE F'O 96 
96CE A2 OB 
9600 BD ES 96 
96D3 90 DE 88 
96D6 CA 
96D7 D.O F'T 
9609 20 E6 EF 
96DC AO lA 

8CC t96ft6 
J NC t06 ••- 11t11n._,, 11u 

JNC f04 .. ....._ 
LDX t04 
CPJ( lf09- .......... 
BEQ 19681 
JMP t962A 
LDX HTl .,......_ _.. 11'9fll. 

LDY If 93 ..,... • 111~1 
STX 102F~ 

S'l'Y t02F6 
J.NC t026A Fies ....,_ 
Rts , 
LDX t04 
LDA tOS 
&TA t9330 .X "'- ..._ _.. ...,_ 
LDA t06 • 
STA 19340.X o.tlM-.adMnllllll 
INC t96FO 
LDX •lt08 
LDA t96Es. x. 
STA IBBDE.X Atllolw"..,..Ne" 

D~ 
BNE t96DO 
JSR tEF'E6 
t.DY ltlA AfllaMeallllMlh 

96DE ft9 ?F LDA •t?F' 
96EO 88 DEY 
9621 91 ro STA CUO>.Y 
96E3 DO F'8 BNE t96EO 
96E~ 60 RTS 

98E8 : 63 70 72 89 74 85 20 4E .,... ,. 
98EE: 8F 20 30 •C! 

96F1 A4 01 
96F3 DO 07 
91tFS AO 18 
96F7 84 01 
9u•9 20 FS EF 
96FC A• 2A 
96FE 9;1 ·10 
9·100 c• 01 
9702 EO o• 
9704·DO OA 
9706_C, 02 
9701 -A4 02 
970A as os 
9TOC 8~ OO 
9?0E A2 OO 
9710 El 
9711 46 OO 
971.3 4C SD 96 

-LDY t01 • ·- 11 ••1111.-. ... 
BNE t9.6FC ..... 
LDY H18 
STY 101 
JSR t~S U.-,,....... 
LDA lt2A-
STA <t U)) , Y Mr11M • ... 

DEC t01 
CPX 1 tOI •X•l._1111t1t.,.._.. 
BNE t9UO 
DEC t02 ...... ...,_n~-

LDY t02 
LO~ UOSJ ,Y 
STA HO .,_,.....,. ... .,.. 
LDX HOO 
JQ , ......... LSlf tOO ......_ ___ _ 

JMP t96SD -.... 

AFFICHAG~ DES 8PRITE8 

Affichage : ISPRITE CN,X, Y ,C) 
Effacement : IDELSPRITE CNl 
ou r61pperition 
Agrandiwment : l~AGNIFY (N, 
Riduction : IREDUCE (Nt 

Transfert: ILOCATE (N,A,B} 
Attribut : IPAINT (N,C, 
Ex6cution routine : 1 ON SPRITE 
(N) GOSUB xx 
Si Sprite affi.ché. 

Y la coordonnée Y, 
F le fa~ d~agrandu.nent (de 
1 à 9) 
A et B lea coordonnH1 de trans
fert, 
C l'attribut (de 0 à 7 peur la cou
leur, 14 =clignotement). 

0, 10 9371 
0,20 
1, OO 
2,00 

10,00 
4\l, OO 
50,00 
60,00 
61, OO 
6:!., OO 
63', OO 
64,00 
65,00 
66,00 
ô7,00 
70,00 
80,00 
,0, 00 

100,00 
110,00 
120,00 
121,00 
,122,00 
123,00 
1:.Z4,()0 
125,00 
12&,00 
111,00 

LDY IF3 
STY '3FD 
LDX If 6 
STX 41460 
LDX 101 
LDY 104 
STY OE 
f>HA 
CMP "P" 
BNE +10 
LSR OE 
LDA 103 
LDX 13C 
LDY •os 
BNE +76 
CMP "S" 
BNE +8 
LDA 106 
LDX 130 
LDY #73 
BNE +64 
CMP "L" 
BNE +13 
DEC OE 
LOR #0& 
LDX #21 
LDY 146 
INC '3FD 

Où N -.t le nu.mér.o du. sprite, 
X la œorclonn6e X, 

AO f 3 
SC FD '3 
R2 F6 
8E l>D "14 
A2 01 
AO 04 
84 OE 
48 
c' so 
DO OA 
4~. QE 
A'' 03 
A2 3C 
AO 08 
DO 4C 
C' S3 
llO. OS 
A' 06 
A2 30 
AO 73 
DO ·40 
C9 4C 
DO OD 
C6 OE 
A' Ob 
A2 21 
AO 46 
EE FD ,3 

Met F3 en F4FD 

Met ''INC .. en 1481> · 
C.-r MAQMôY) 

,..,..,. .,. _,..~ 

..... 1r 

S•uv•1•rd• t• e1r, 
~ .. , .. 
2 p1r•rnttr•• pour PAl!'fî 

PAINT : 3 '*·: ''INT" 
mot-cll 

V• en 13DC 

3 .,...,... pour LOCATt 
8 C9r • . peu LOCATE 

Met F4 en 83FO 
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126,00 BNE +-47 DO 2F V• en 83DC 
130,00 stx ôE 86 OE 
131,00 CMP "·R.n C9 52 
132l 00 BNE +11 DO OB 
133,00 LDA #Ob A9 06. 8 ~. pour REDUÇÉ 
134,00 LDX· #27 A2 27 
135.00 LDY #Db AO 06 ,.t "DEC" •"· MOD 
136,0ô STY '46.D ac bD '94 pour AtDUCE 
137,0Q BNE +28 DO lC Va en 93DA 

140,00 CMP "D": C9 44 
150,00 BNE +8 .DO oa 
1(;.0,00 LOR #09 A9 09 8 car; pour DELSPRITE 

170,00 LDX #20 A2 2D 
180,00 LDY #50 AO 50 
190,00 BNE +18 DO ~2 Va en 93DC 
l9LOO CMP "0N° C9 B4 
192,00 BNE +6 DO 08 
l'i":~, OO LDA #07 A9 07 7c.-.ct. "ON'': MOT-
194,00 LDX #3F A2 3F CLE 

195,00 LDY #31 AO 31 
196,00 BNE +6 DO 06 
200,00 LDA #06 A9 06 8 CS. "IF" : MOT .CLE 
210!00 LDX #36 A2 36 
220,1)0 93DA LDY #68 AO 68 
230,00 93DC STR 00 85 ôO 1,.ong~ nom ~QnetJC)n 
240,00 STX 93E8 BE EB 93 · lHbllt nom (Oé1iit .. .,.., 

250,00 STY ?406 ac 06 94 Tflllblmet:tt (octllt fllbltl 
260,00 ·-PLA 68 Vtrfflc:edOn rjntaxe 

270,00 LDY 100 ·AO OO 
280,00 CMP 9500,Y '09· OO 95 
290,00 BEQ +3 PO 03 
300, o.o JMP CFE4 4C E4 CF Svntex error 1 

310,00 INY CS 
320,00 JSR OOE2 20 E2 OO CHAAGET 

330,00 CPY OO C4 OO 
340,00 BNE ""-16 OO FO 
350,00 JSR DSOA 20 OR 08 Recueil d• paraml1re• 
360,00 LDY OE A4 OE ··N° d'ordre d1,1 par. 
370,, OO 93FC STX F3,Y 96 f 3 Par•m. de F4 • F7 

380,00 DEC OE C6 OE 
$,0,00 éNE -11 DO FS 
400,00 JSR CFD3 20 03 CF v.m. .. ,.. 
410, OO JMP 9400 4C OO 94 Sal,it ·toutlnti tre"*""nt 
410.i.o 9408 STX 0202, SE 02 02 ATTRIBUT 
410,20 LDX FS A6 f 5 N° du Sprfte 

410,30 LDA -9300, X BD OO 93 COORD.X 

410,40 SEC 38 SOUSTRAIT 8 POUR 
411,00 SBC #06 E9 0.6 DECREMENTER 

412,·0() LDY '310,X BC 10 93 ADRESSE ECRAN 

413,00 TAX AA COOAb.Y 

414,00 JSR EFA6 20 A6 EF ADRE• DEBltT FIU 

415,00 LDX FS A6 F5 
416,00 LDA 00,X B5 OO FACTEUR Q'ÀGRANQ 
420,00 TAY A8 du sprite X 
43(l, OO CLC 18 DETERMINE HAIJTËU" 
440,00 LDR #OO A' OO DU SPRITE 
450,00 ADC #15 69 ,15 
460,00 DEY 88 
470,00 BNE -s DO FB 
480 OO . 1 lNY ca 
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4~.oo STY 0201 ac 01 02 NIRECOL.•1 . 

500,00 STA 0200 8D OO 02 NIRE LIGNES 

510,00 Jt1P f 23A 4C 3A f 2 FIU 

520,00 Cl1P 198 C'9 'B OOSUB 7 

521, OO BNE _-,3 DO 87 SYNTAX ERREUR 1 

522, 00 LDA 141350,X BD 50 '3 
523, 00 BEG +6 FO 06 SPRITE NON AFFICHE 

524, 00 JSR OOE2 20 E2 OO Poinee 1• cer • .w.nt G08UI 

525,00 Jl1P C996 4C 96 ~ G09U8 

520,00 JSR CA61 20 61 CA POINTE FIN DE LIGNE · 

527·,00 Jl1P C8AD 4C AD ce EXECUTE LIGNE SUI-
561,00 LDX f 7 A6 f 7 VANTE 

562,00 JSR 94.SA 20 SA 94 
563,00 LDX f7 Ab F7 Affiche aux nouwllea 

564,oo Jl1P 947E 4C 7E 94 coord. 
581, OO LDA 19350,X BD 50 '3 ROUTINE IOELSPRITE 

582,00 EOR 101 49 01 INVERSE L'ETAT 

583,00 STA 19350,X 90 50 93 o• AFFICHAGE DU 

590,00 STX f 7 86 F7 SPRITE 
591,00 945A LDA- 145 A9 45 HEOfr• en 84C8 poW' 

600,00 STA 94CB 80 CB 94 l'•fflloement 

610,00 LDA 9300,X BD OO 93 Coordonn• X 
620,00 LDY 9310,X BC 10 93 ~MY. 
630,00 Jl1P 948E 4C 8E 94 
640,00 JSR 9458 20 58 94 Eff9ce av.m ..-. ou 

650,00 LDX F7 Ab F7 rtduct. 

660,00 INC 00,X F6 OO 1ncr. ou cMar. fectlur cr ... 11111111•11t 

670,00 LDA 105 A9 05 .. ORA .. en IMC8 pow r.fftct..,. 
be0,00 BNE -23 DO E9 
710,00 LDX F7 A6 f 7 
711 , 00 LDA 101 A9 01 
712,00 STA 9350,X 90 50 93 SPRITE AFACliE : Et8t •A 

no,oo LDA f 4 AS f 4 F.ct9ur d'agrendltH-

730,00 STA 00, X 95 OO ment du SPRITE X 

731,00 947E LDA 105 A9 05 .. ORA .. ~IMCB 

732,00 STA 94CB an cB 94 
740, 00 LDR FS AS FS 
750,00 STA 9310,X 9D 10 93 SauYegarde y 

760,00 TAY AB 
770,00 LDA f 6 AS F6 
780,00 STA 9300,X 9D OO 93 ~X 

1~.00 TAX AA 
791, OO STY OO 84 OO 9aMgarde coordor•• y 
800,00 JSR EFA6 20 A6 EF Calcul ..... cNbut afflcNge 
810, 00 LDX F7 A6 F7 
620,00 LDA 00, X 85 OO 
830,0Q STA OB 85 OB 
840,00 LD~ 115 A' 15 21 llgnee d• cNftnltlon 
aso,oo STA OC 85 oc 
860,00 LDA 9330,X BD 30 93 ·s.uv..,.. "' 1020 
870,00 LDV 9340,X BC 40 93 .. ._. cNbutde 

940, 00 STY 94BB . 8C BB 94 ~duaprtteX- 1 

950,00 STA 94BA 8D BA '4 
960, 00 LDX OB A6 OB F11Ct9ur d'agrendleee-

970,00 STX OO 86 OD ment par ligne 

984,00 LDA 0215 AD 15 02 Val. d ....... da la 

990,00 STA OF 85 OF poetllan du ,. plut (cf. 

991,00 LDY 100 AO OO CURSETl 

1000,00 LDX 101 A2 01 
1010,00 STX P9 86 09 Compteur d'octeta 
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1020,00 LDA 9000,X BD OO 90 
1021. OO STR OR 85 OA Oc19t de 11 d•flnlllon 

1030,00 LO.X 108 A2 OS 
. 104.0, OO STX OE à6 OE 8 pointa à tester par 

1041. OO LDA C 10), Y Bl 10 octet 

1060,00 LDX OB A6 OB Facteur d'agrandt .... 

1070,00 ROL OA 26 OR ment par colonne 

1090,00 PHP 08 Sauvegarde c 
1100,00 BCC +2 90 02 T..- el Point à 1 
1160,00 94CB ORA Of 05 OF 
1180,00 LSR OF 46 OF 
11~0.00 BCC +11 90 OB 
11~0.10 ORA 140 09 40 . Force· bit 7 • 1 avant 

1191,00 STA C 10), Y 91 10 affichage 

1100, 00 LDA 120 R9 20 
1110,00 STR OF 85 OF 
1220,00 INY CS 
1221,00 LDA C 10) , Y Bl 10 
1250,00 PLP 2S ~c lv•urdu 

1160,00 OEX CA wïnt> 
1170,00 BNE -24 DO ES 
1~Cj0,00 DEC OE Cb OE 
1300,00 BNE -32 DO EO 
1300, 10 ORA 140 09 40 Force bit 7 6 1 avant 

1301,00 STA C 10) , Y 91 10 .. affichage 

1310,00 LDX 09 Ab 09 
1320,00 INX ES 
1330, oo. CPX 104 EO 04 3 oct8ta .,., liQne de 

1.340,00 BNE -56 DO CS ~finition 

1350,0,0 LDA 10 AS 10 R•cupàre AFFICHE 

1352,00 CLC 18 d•but ligrJ• 

1353,00 AOC #28 69 28 Ajoute 40 

1354, 00 STR 10 85 10 
1355,00 BCC +2 90 02 
1360,00 INC 11 E6 11 
1370,00 INC OO E6 OO IMbordement wan 1 

1380,00 LDX OO A6 OO 
1390,00 CPX #CS EO C8 
1400,00 BCS· +28 BO 1C 
1440,00 DEC on C6 OO 
1450,00 BNE -88 DO AS 
1460,00 LDA 94BA AD BA 94 Ligne de d~hion aul-

1470, 00 AOC 103 69 03 vente 

1480,00 BCC +3 90 03 
1490,00 INC 0 94BB EE BB 94 
1500,00 DEC OC C6 OC 
1510,00 BNE -109 OO 93 
1511, OO LDX ~7 A6 f 7 Supprime r.artbut...,. 

· 1512, OO STX 5 86 f5 à puche du apri\9 

1513,00 LDX 140 A2 40 
1514.00 JSR 9408 20 08 94 
1520,00 RTS bO 
1530,00 JMP D2AO 4C AO 02 lllegal quantlty error 1 

1540,00 9521 "LOCATE" 4C 4F 43 41 54 45 
1550,00 9527 "REDUCE" 52 45 44 55 43 45 
156(),00 9620 "DEL 11 4.4 45 4C 
1570,00 9630 "SPRITE" 53 50 52 49 54 45 
1580,00 9636 11MAGNIFY1

' 4D 41 47 4E 99 59 
1590, 00 .953c "PAINT'·' 50 41 07 
tl,OO, OO 963F "ON SPRITE11 B4 53 50 52 49 ~4 45 
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ATOUT COEUR 

NOUVEAUX JEUX SUR ATMOS 
Czes Kosnlowskl 
êtes-vous capable 

d echapper à une meute de loup ? 
de dresser un serpent ? 
de piloter un module lunaire ? 

Vo1c1 30 programmes de ieux vanés : 1eux de pur d1vert1s
sement qui utilisent le son et la couleur. puules. ieux 
d'arcade. problèmes de réllex1on. airs de musique popu
laire... pnx . 88 F 

JEUX GRAPHIQUES SUR ATMOS 
David Chan4Hiune et François Darbois 
Découvrez dans ce livre 22 ieux plus fascinants les uns 
que les autres. Saurez-vpus abattre l'avion ennemi q ui 
vient d'entrer dans votre espace aérie11, résister au champ 
de force qui essaye de vous happer, détruire les vagues 
successives d'envahisseurs ... 
Les grandes possibilités graphiques et sonores de !'Almos 
permettent de réaliser des effets très 1 ntéressants. 95 F. 

PREMIERS PAS EN 
PROGRAMMATION SUR ORIC 
Georges Viguier 
L'ouvrage des débulantsAu1 veulent s'initier à 1'1nforrna11-
que et aux techniques de la programmation. 
La méthode est originale et rationnelle. Elle guide le lec
teur "en douceur" vers la programmation en BASIC. 
Les exemples programmés sont très simples. 
Chapitre 1 : L'ordinateur ou "calculafeur numérique" 
Chapitre 2 : L'analyse 
Chapitre 3 : lntroduci1on à la programmation 
Chapitre 4 : De la théorie à la pratîque 
Chapitre 5 : Du fonctionl'lêl à la programmation -tl 
168 pages - Pnx : 79 F 

* 
* * 
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L'HIS 1 OIRE D'UNE 
MISE EN BOÎTE 

11 ttmlt une fol8 ... ._ ~ hla
tolree oommenaent touJ°'" 

....... Donc .. 1 6t8lt une fol• WI 
ORICIEN C8ffreux ............ , 
qui,• t11rme d'une ..... de tnl-
Vllll .. ORIC..A'TMOI, • mit -= - d'une alimentation an6mlque· 
qui rendit l'Ame deux fois, non 
una emporter quelques centei
nu de lignes de programme, 
- d'une procédure de mise en 
merche/errtt vraiment eommahe, 
- d'une toile d'araignée de fila, 
cordons, peu peu que 18 conf1-
gwetion d6pasae le stade micro
ordinetew + moniteur, 
- et - probltrnes d'lllmenta
tion ledlU, problêmea carmuw 
d'ailleurs, à pas mal d'autre• 
micro-ordinateurs. 
Il aurait pu faire "avec", bien sQr, 
il pr6f•a faire " uns", d'autant 
plus que la situation se compli
quait du fait que le système 
n'6telt pu ln1tell6 en "fixe" ; Il 
rejoignait le placn, l'utUlutlon 
termln .. , IY8C les ln6vltablff 
contr11nte8 de brenchementl, 
d6br1nche"*"8, rangement8, 
maavlla contletS ••• , j'en.,_ et 
des mellleurea. 
Aprà maintea cogitations, j'ai 
abouti à 11 "boite" qui, non seu
lement ...m.me l'orclneteur, une 

· lllmentatlon correcte, lea cor: 
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dons moniteur~ megn6to, impri
mante, mas en plus, porta les pri
ses de courant n-=e1Alree aux 
branchements del dlff61w1ta p6ri
phérique1. J'ai .pen16 ttre utile è 
d'autres confrllr11, en faisant 
part de cette r6allsatlon dont la 
description suit. 

DESCllPTION 
On distingue deux parties : 
- l'alimentation et ... circuits 
annexes, 
- le coffret. 

L'ALIMENTATION 
ET SES CIRCUITS ANNEXES 

L'ENSEMBLE 
TRANFORMA TEUR
REDRESSEUR (f/gul'fl 2) 

Nous avon1 vi16 un 1Ch6ma sim
ple, mals un dlmen1lonnement 
g6n6reux. Le tol6rance du micro 
aux v•lltions de tenalon (fonc-
1ionnement correct de 8 i 12 V) 
n'lmpole pas une ellmentatlon 
stablUMe. On volt aw la figure 2 
que 1'.-nble - claalq~ et 
comprend: 
-œ~220/9V-
16 à 20 VA, 
- un pont redreaeur 3 A - 60 
à 100 V, 

- un condensateur de filtrage 
1000 ,,,F - 60 V. 
Noua avons jugé utile de pi6ger 
les eurtenaiona mntuellea, par 
un d6couplege (2 x 0, 1 F> au pri
maire . et un autre (0, 1 p.F + 
600 pf) sur le continu. Lea cir
cuits alternatif et continu ont 6t6 
protégés par dea coupe-circuits 
fusibles appropriM. A 1lgnaler 
6galement, une diode 61ectrolu
mineacente rouge et u r61is
tance de protection (pr6Mnce 
tension) et un cordon d' alimenta
tion tripolaire (phas•neutr• 
terre), mime ai, malheureuse
ment, les pril88 de courant ne 
distribuent pas touiour1 la terre. 

LES CIRCUITS DE 
MISE SOUS/HORS TENSION 
DU MICRO-ORDINATEUR 

Remarque: Pour éviter l'enclen
chement du transformateur, 18 
notice recommande •PIÙ 1nfl
ch1ge de l'allmentatlpn sur le · 
1ecteur d'effectuer la ml•• 
aoua/hor1tenaion,parenflchage 
et retrait du jack allmentetlon. 
C'tlt logique, mlil barbare et, à 
la longue, c'est une 10Urce de 
rnawala contacta et dl flM•111 
menœuvrea. 
Pour pallier ces inconv6nlenta, 
noua avons ~and6 eu relels R, 



 

par le truchement des interrup
teurs IG, BM, BP, d'assurer les 
séquences correctes d'enclen
chement et de déclenchement. 
Le fonctionnement est le suivant. 
La fermeture de l'inter IG met 
sous tension, outre les périphé
riques, l'alimentation continue, 
dont la présence tension est 
signalée par la LED rouge ; le 
relais R n'est pas excité, donc le 
micro n~est pas alimenté. L'appui 

du bouton BM excite le relais R 
qui ferme ses contacts R2 (auto
maintien) et R3 + R4 qui assurent 
la mise sous tension effective du 
micro-ordinateur, contrôlée par la 

·LED jaune. Pour mettre hors ten
sion, l'appui de BA fait retomber 
R, donc coupe le micro. Le 
contact R 1 rend inopérant la cou
pure de IG si le micro n'a pas été 
mis hors tension par BA. De ce 
fait, la séquence préconisée par 

la notice, est réalisée d'une 
manière quasi-automatique. 

LE CIRCUIT 
DE DISTRIBUTION 220 V 

En avai' de IG, on a disposé un 
certain nombre de socles de pri
ses de courant bipolaire + terre, 
destinés à 1' alimentation des péri· 
phériques (moniteur, magnéto, 
cassette ... ). · 
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Je pense avoir livré tous les 
secrets du schéma de principe 
(petits secrets). L'ême du mon
tage est évidemment le relais. Je 
disposais d'un modèle à 4 
contacts inverseurs ; ils sont tous 
utilisés. Moyennant quelques 
modifications de détail, il est ~
sible d'utiliser 2 contacts, sous · 
réserve qu'ils aient les caractéris
tiques électriques suffisantes 
(pouvoir de coupure et tension 
d'isolement). 

ATTENTION 

Le courant 220 V est dangereux, 
mortel même. Toutes les parties 
métalliques nues portées à ce 
potentiel seront protégées par 
des capots (alimentation), solide
ment assujettis par vis. Dans le 
cas où ces capots seraient métal
liques, ils seront obligatoirement 
reliés au conducteur de protec
tion (terre). Il en sera de même 
pour toutes les parties métam·
ques du montage (transfo, par 
exemple). 

LE COFFRET 

CONCEPTION 

Le coffret doit : 
- contenir l'alimentation, 
- supporter les prises de courant 
et autres accessoires électriques, 
- permettre le rangement des 
cordons, 
- inclure le micro-ordinateur (de 
ce fait les cordons peuvent res
ter branchés en permanence ~té 
ORIC), 
- servir de support au moniteur, 
- contenir éventuellement I' ali-
mentation Péritel, un ampli et des 
hauts-parleurs pour la musique. 
De plus, il devra être facile à réa
liser, permettre un dépannage 
facile et, bien entendu, être doté 
du meilleur rapport qualité-prix. 
La taille de ce matériel est un 
compromis entre ces différentes 
exigences. 

DESCRIPTIF 

e 

L 

f'u 1 

C3 

C2 

C1 

1 

L----------:-i 1 R2i--
O. ~ 
•• R• R3

1 

1 
L----..1 

Sur le plan réalisation, on a opté 
pour la solution socle-embase+ ALIMENTATION Sch6me •t nomenc: .. tu ... m11t6rlel 

Coque. Figure 2 
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IGDl1 ....._ - Y•,... ... ,..-AR. 

Flgu,. 3 

Figure 4 

Allmeri!Mion 220 V - 19 V • 

~...,. : c:or.\'Npla ..... 

de Ï-T--• ;4Cd• 
AtKm\!\aau : do"'&. 

.O\& Yl•t•I colla, 
f\Wl1\\o" 'lll,Mt'1q1o1& , 
w1chut , pofW4 
Ré!J"'"' : "°"" wt.n& 
&c.ouü\&• . 
E,W1.~L.E : ~ i 

. +eofl\lt 

• Socle-embase (figure 3). Il est 
compoa6: 
- d'une plaque de fond larg• 
m~mt perforée, montée sur qua-

. tre pieds en caoutchouc. On y 
fixera la ou !es alirne.ntationa, les 
amplis at les J:tauts-pai:leura éven
tuels, 
- d'une platine verticale fix6e à 
l'extrêmit6 pc;stêrieure dé la pla
que de fond. Cette platine sup
:portera les prisès de courant, les 
boutons poussoirs, l'interrupteur 
et les' coupe-circuits fusibles. 
• La coque (figura 4). Elle 
comporte: 
- un plan Incliné où s'encutri 
la micro-ordinateur, l'ajUIUlge est 
un peu aerri. C'est suffisant sur 
notre maquette. Peu les pwiates, 
il n'èst p11 interdit de penser à 
des ferrures ou à de.a taquets de 
fixation - on v installe également 
les voyants, · 
- des faces lalérales verticales ; 
la face antérieure peut recevoir 
une poignée de transport et ln. 
faces latérales sont perforées au 
niveau de l'alimentation. 
La coque comport• à sa partie 
inférieure une ceinture de tas
seaux, sur laquelle vient se vis
ser le socle-embase. 

REALISATION (fig~re 6) 

On a adopté comme matériau du 
contreplaqué de-8 m. Lee àeaem
blages fixes sont du type cloué
collé. La coque est vilHe sur 
l;embaae. Après construction et 
perçage de tous les trous, tout 
l'ensemble est enduit et soigneu
sement poncé. Deux à trois cou
ches de peinture satinée donne
ront un aspect soigné, quasi pro
fHSionnel. La figure 5 donne les 

· cotes principales de notre 
maquètte. 

CONCLUSION 

Mi.eulllt qu'un long discours, la 
comparaison entre la figure 1 et 
la figure 8 montrera la "diffé
rence". C'était le .but fixé. Bien 
sOr, l'usage aidant, d'autres idées 
sont apparues. Elles ne sont pas 
encore réefisées, expérim.,iées. 
Ce sera pour une autre fois ••• 
peut-4tre. 
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UN PAS VERS !:ASSEMBLEUR 

Toujours prtunta 1 C'•t 
bien 11 t.ut .. que ...... 

- ........... hom6opltld
... el .. VOUI llVU tout le 
...... d'111t •• ., .. d'up6rl-
.......... liwlrucllone ........ . 
.......... lt. J'll'I vola ... qui ........................... 
16-bn 1 Noue don• donc 
oommenoer, elnon 1 .. pourra ........................... 
.._ en oellophlhe ....._ 
ou ........ VOU1811Vezoomp
w 7 Alar8. • plldl pour l'Mth..._., 
a8TRUCTION8 
DE IRANCIBIENT 

Bien vue, 11 feinte 1 On annonce 
1' 1rithm6tlque et on perte d'autre 
cho11. Ra11urez-voue, l'arithm6-
tique 1ulvre, mai• nou1 euron1 
buoin de ces inetructlon1 de 
brenchlmtnt euez rapidement, 
elora, 8Utlnt ... examiner de ... 
Voue n'avez certe1 pea oubll6 
l' exletenoe du registre d'tt.t 
contenant lea I~ appel• 
"fleg1". . 
Il exlate un moyen de teater cer
Ulllil lndlmteura et de d6router le 
programme en fonction de leur . 
'1tlt. Voici lel lrwtrucdonl con.-
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pondant•: . 
BCC : va à l'edr .... indiqu6e 

11 le bit C (carry= ret• 
nue) du registre d'ttat 
eat à zéro .• Le mn6monl
que lignifie Branch If 
Carry Ceered (branche
ment ai retenue eff• 
c6e). 

8CS : est '°" comphlment et 
llglt quand c = 1 (Carry 
Set= retenue poaition
n6e). 

BEQ : Branch If Equel, o'eat-à-
dire al Z • 1 (r6aultat 
nul). 

BNE : Non Equel quand Z • O 
(r6lultat non nul). 

BMI : Brmich If Minus agit 
quand le r6aultat est 
n6gatif, ce qui corres
pond IU bit N • 1 " 

BPL : Branch If Plul eat le 
compl6m1nt (N • 0) et 
agit quend le r61ultlt est 
politlf ou nul. 

BVC : OV.tlow Qeer efflctw 
.. branchement peu 
V•O(pude~ 
ment). 

BVS : ov.now Set cNl9ct8 .. 
dMM>rdlment V• 1. 

C.. lnatructlona de brenctwnent 
eon sulvl11 d'un nombN Indi
quent la valeur de d~acement. 

Ce nombre Mt sign6 et cod6 sur 
un octet (valeur entre - 128 et 
+ 127). La valeur du d6place
ment étant eJout• à l'adn111 de 
l'instruction qui 1uit le Bxx, fi en 
rHulte un d6plecement effectif 
compris entre -128 et + 129 . 
Ces Instructions de branchement 
relatif sont tr• utiliHea ; ..... 
permettent entre eutrell d' obt• 
nir des progremmea ''relogea
blea" (ne contenant P•• 
d'edreae ebeolue). Dena ce cea, 
on utillae aouvent une Mtuce de 
programmedon COl'1lilt8nt à ''for
cer" le branchement. Par exem
ple, CLC (Clear Carry) met le bit 
C à O ; suivi de BCC, le condition 
est toujours r6al"'8 et le bran
chement effectu6 ••• 
Voici deux ·exemples de branche
ment extraits de la ROM OAIC. 

(liMing 1} 

En 0007, on trouve un BCS. Le 
code machine est BO ; Il eet IUlvl 
de 03 correapondent aux nom:. 
lnl d'octets à Muter : ici 3 (on 
88Ute 4C, E7, OF codes du JMP 
t DFE7 et le branchement e Heu 
en DOOC). 
Exemlnona maintenant le CM 
d'W\ branchement .. ..... 
C'Ht le BNE en 0186. On veut 
• brancher à l'ldr1111 0178, 



 

soit 12 ôetet& en arrière. C'est la 
valeur F4 suivant le DO, code de 
BNE. 
(listing 2) 

Toùt cela ne parait pas, évident au 
début, mais le deviendra par la 

· suite, lorsque vous aurez beau
coup .programmé et qu'une lon
gue .barbe blanche ornera votre 
v~age (pour les dames, pas de 
signe, puisqu'ell~s ne vieil.lissent 
pas ••• )-. 

INSTRUCTIONS 
D'ARITIIMETIOUE 

Nous avons groupé sous cette 
appellation les instructions per
mettant d'·additionner~ .de sous~ 
traire mais auaai d'incrémenter et 
d• décrémanter le. contenu des 
registres (ou c('un emplacement 
mémoire). · 
Commençons P41t le pluà simple : 
les opérations d'incrémentation 
et de décrémentation. Elles opè• 
rent par pas de 1. Incrémenter, 
c'est ajouter 1., décrémenter, 
c'est aoustntire 1 au contenu ini
tial. 
Voyons un petit exemple : 
LDA M.$12 
STA $01 
INC $01 
RTS 
L'adresse 01 est chargée· avec la 
villeur· hexadtcimate .12 puis 
incrémentée (on y ajoute 1). Elle 
contiendra. en"finale, 13; Evidem
ment, vu sous cet aspect, l'int• 
rit est limit•. On aurait pu écrire 
LOA # $13 directement 1 Vous 
verrez très vite que ces instruc
tions sont très utiles pour ttans,. 
férer des bloës mémoire ou, plus 
générafement, r6actualiser des 
pointeurs. 
Il est impoft41nt dè noter que deux 
indicateurs du registre d'état sont 
affectés : N (signe) est à 1 quand 
le bit 7 de, l'opérande v est. Z 
(zéro) paaae à 1 quand l'opérande 
ait è zéro (266+ 1 = 0 ne pas 
oublier 1). 
Les regi8tres d'index X et Y ont 
leurs instructions d'incréments~ 
tlon : · devinez laurs mnémoni
ques HNXet INY, original, non?
Puisque voua -.. .-ges, voici un. 
petit exemple. Nous allons écrire 

5 fois la 1.ettre' Z au milieu da la 
première ligne de l'écran. Zzzzz 1 
j'en entends un qui ronfle 1 Si 
vous préférez, vous pourrez met
tre A ou ast.,isque; je ne force 
personne. 
(listing 3) 

Pas très académique, le pro-" 
gramme, mais n suffit pour illus
trer nos propos. 
1000 : on charge la registre X 

avec la valeur O. Il nous 
servira de compteur. 
Quand on arrivera à .6, on 
~m•tata (question de 
piquets et d'intervalles 1). 

1002 : I' ac-cumulateur contient 
le code ASCII de 1.a lettre z. . 

1004: on écrit Z à l'adreaae 
· ':t.8890,x (adressage 

indexé par X fH'rmettant 
1 

de mettre le code de Z 
dàns fa mémoire, écran 
aux adreaaes 8890 à 
88.94~ 

1007 : on incrémente X pour 
"pointer•• la prochaine 
position écran. 

1008 : on traiisfère X dans A car 
1' opération qui suit (!e 
CMP) ne peut porter que 
sur l'accu. 

1009 : teste si on a atteint la 
butée. . 

100B: si l'accu ne contient pas 
5, on recommence. 

1000 : terminus f 
Comme i! est bient6t l'heure.d'al
ler déjeuner, nous accélérons et 
-examinona de suite 1' opération 
inverse; DEcrémentation. Elle 
nous permettra de simplifier te 
programme· ci-dessus. 
Décrémenter., c'est retrancher 1 
à l'opérande. 
Ainsi: 
LDA #$12 
STA $01 
DEC $01 
RTS 
Que contiendra l'adresse 01 7 11 
hexadécimal. Vous avez toute 
ma CQnsidération. 
Comme les registres. X et Y 
étaient jaloux, ils ont eu droit, eux 
auaai,, à lêura Instructions de 
décrémentation : OEX et DEY. 
Une chose à retenir : 
o.- 1 = 265 ... · msls vou.s le 

•viez 1 
Les instructions d'incrémentation 
et de décrémentati.on exi1te11t 
dans les mode d'adressage : 
page 0 INC $ 01 
étendu DEC $8000 
étendu indexé INC $8880,>t 
page 0 indexé DEC $05,x 
et implicite pour D.EX,. DEY, INX, 
INY... • 
Grâce à OEX, le programme pr'
féré da notre ami Zorro devient : 
(listing 4) 

li est simplifié du fait qu'on peut . 
directement détecter (grêçe au 
bit N) le pasaage en négatif du 
compteur X (4, 3, 2, 1, 0, 
266= -1). 
1008: recommence l'op•ation 

tant que le contenu de X 
est positif. 

Et si l'on désire ajout~r ou sous.:. 
traire .une valeur différente de 1 ? 
Bonne question 1 La réponse est 
avec les instructions AOC et 
sec : addition et soustr•ction . 
tenant compte de ,la retenue. 
Elles concemeru pratiquement 
tous les m()des d'adnt8$8g8. Pout 
l'additiQn, l'rtccumul.-teur co.n
tiendtâ, après l;opération, sa 
valeur ·initiale augmentée de la 
valeur qu'on lui ajoute et de la 
retenue. Bien sOr,.pour addition
ner sans retenuè, U suffit de la 
mettre à .. zéro auparavant. (CLC : 
Clear CarryJ. · 
Voici un exemple : 
CLC 
LDA #$5 
AOC #$2 
RTS 
L"accumulateur contient la valeur 
5 au départ. On y ajoute 2. Je 
pose mon stylo pour ajouter aux 
doigts de 111a gain ·gauche. de.W< 
de ma main droite, ça do.nne 7. 
En plus, vous savez mainténant 
que je suis droitier 1 
Si on n'avajt pa• pris le soin de 
ma~e la retenue è zéro par CLC, 
on euralt pu obtenir un résultat 
·erroné si la retenue était laiaaée 
à 1 par une opération précédente. 
L'àdditlon elle-mime peut, bien 
entendu, générer une retenue. 
Si les nombres son.t rangés ·à 
deux emplacements mémoire 01 
et 02 et que le résultat doit ttr• 
conservé à l'emplacement 03~ on 
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écrira : 
CLC 
LDA $01 
AOC $02 
STA •03 
RTS 
La aouatraction o"AI da la mime 
manltre. Cette fois, 141 retenue 
devra ttre poeitionnée à 1 avant 
l'opiratié>n. L'in$tl'uction SEC 
(Set Carry) le fait. 
SEC 
LDA .#$6 

sac ••2 
RTS 
Pourque>I poiltionner la retenue à 
1 avent l'op6ratlon 1 Toua sim
plement parce qua l'lnatruétlon 
soustrait da l'accu le conte.nu de 
la m6moire citêe et le. complé
ment de la retenue. 
Les op6rations AOC et SBC peu
vent porter lur des nombres de 
aeize bita>. Savez-voua comment 
on fait ? On àdditionne (ou on 
soustrait) tout simplement lea 
da,wc moltl6s. La reteriua, 6ven
tuaH•ment générée par l'op6ra
tion portant sur les OQttrts da 
poids faible, ait répercut6e sur 
les octets de poids fort. 
Prenons l'exemple de l'addition. 
Le premier nombre est log6 aux 
adreaaes OO et 01 (poids faible, 
poids fort), le second, aux adres-
1ea 02 et 03. On rangera le rMul· 
tat en 04 et 06. 
Demandez le progra·mme 1 
(listing 6J 

Simple comme bonjour 1 SI vous 
voulez l'eaaeyer après. avoir intro
duit le programme machine par 
les moyens qua voua connaiuez 
parce que vos itea de bons élè
ves et que vous lisez THEORIC 
depuis toujoure, écrivez le pro-
gramme Basic suivant qui voua · 
demande, lea deux -nombrea à 
additionner et retourne le r6aul
t&lt à l'adreâe 4. La somme ne 
doit.,.. d••••er 86636 •.. 
(li8tlng 6} 

Une sage précaution aurait 6t6 de 
mettre un CLD (forcer le mode 
binaire) avant l'addition ; noua 
verrons cela une autre fols. 
Le damier torti ferme la porte 1 
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1 
ooèo: 
1)002: 
0004: 
ôô07: 
DOQ9:. 
ooeo: 

2 
D178: 
D17B: 
Il>17E: 
D17F: 
0102: 
0185: 
0187: 

3 
100.0: 
1002: 
100·4: 
1001·: 
1008: 
1009: 
1008: 
1000: 

4 
1000: 
1002: 
1004: 
1007: 
1008: 
100A: 

5 
1000: 
1001: 
10.02: 
1004: 
10-06: 
1008: 
100:/\: 
urne: 
10.0E:. 
lOOF: 

6 

A9 OO 
85 28 
20 E2 OO 
B.O 03 
4C 'E7 DF 
20 16 D2 

4C 24 OF 
20 65 DO 
AA 
20 BD D1 
20 ES OO. 
PO F4 
60 

A2 OO 
/\9 51\ 
90 90 BB 
ES 
SA 
09 · 05 
DO F5 
60 

A2 04 
1\9 5A 
90 90 BB 
CA 
10 FA 
60 

EA 
18 
AS OO 
65 02 
es- 04 
A5. 01 
65 03 
85 05 
60 
El\ 

10 INPUTN1 ,N2 

L.DA 1$00 
ST-A $28 
JSR $00E2 
BCS $DOOC 
.JMP tDFE7 
JSR $0216 

JMP $DF24 
JSR $0065 
TAX 
JSR $0180 
JSR fOOEB 
BNE $0178 
RTS 

LDX 4UOO 
LOI\ i$5A 
STA fBB~o.x 
INX 
TXA 
CKP 1$05 
BNE $1002 
RTS 

LDX #$04 
LDA l$~A 
STA $8890,X 
OEX 
SPL f1004 
RTS 

NOP 
CLC 
LDA to.o 
AOC f02 
STA $04 
LDA $01 
AOC $03 
STA t05 
Rts· 
NOP 

20 DOKEO,N1:DOKE2,N2:CALL11000 
30 PRINTDEEK<4> 
40 GOT010 



 

UN MONITEUR A l:ESSAI 

LI image fournie par ORIC sur 
la sortie RGB (pour les non 

lni1i6s) est d'excellente qualité. Le 
problàme nait dès que lon veut 
travailler sur le téléviseur f ami
lial •.• Entre le dernier feuilleton à 
la mode et la création de votre jeu 
d'aventures, quel dilemme 1 
La solution consiste à travailler 
sur un moniteur monochrome 
dont le prix reste abordable par 
rapport à un "couleurs". Toute · 
la phase initiale de mise au point 
d'un programme peut, en effet, 
se passer d'écran couleurs ... 
D'ailleurs, c'est un bien pour vos 
yeux 1 Un écran couleur possède 
une "brillance" nuisible et la fati
gue se fait rapidement sentir. 
Un moniteur monochrome pallie 
ce défaut : son écran, vert ou 
ambre (orangé) protégera votre 
vue. Mais ce n'est pas la seule 
qualité d'un moniteur. Son tube 
et ses circuits vidéo (les circuits 
qui traitent l'image) sont conçus 
pour permettre l'obtention d'une 
image parfaitement définie. Cela 
s'obtient (sans entrer dans les 
détails techniques) par une bande · 
passante très large (autour de 
20 MHz) autorisant le passage, 
sans atténuation ni déformation, 
de signaux aux fronts de montée 
et descente très raides. Plus la 
bande passante est large, meil
leure est la qualité de l'image ... 
Evidemment, le prix est fonction 
des performances. 
Compte tenu de ce qu'on peut 
attendre d'un ORIC, nous avons 

choisi un moniteur placé en milieu 
de gamme (prix moyen 1300 F). 
On peut trouver moins cher. mais 
la qualité s'en ressent. 
Le moniteur est de marque SAM
WOO, importé par la société GES 
à Paris. Nous nous sommes pro
curés le modèle 9 pouces (diago
nale écran environ 22 cm) vert. 
Disons-le tout de suite, l'esthéti
que est fort agréable. Le boîtier 
est couleur "crème" (pas crème 
au chocolat ... ). Le tour de l'écran 
est gris- foncé. Une trappe, à 
droite de l'écran, dissimule les 
réglages de lumière et contraste. 
La mise sous tension s'effectue 
par un commutateur situé sous 
cette porte. Une diode électro
luminescente verte indique le 
fonctionnement. 
A l'arrière de l'appareil, on trouve 
les entrée et sortie vidéo. Les 
connecteurs sont de type CINCH. 
Un commutateur 75 ohms ou 
infini permet de choisir l'impé
dance d'entrée. Une série de qua
tre trous permet, eu moyen d'un 
fin tournevis, de retoucher aux 
réglages de synchronisation, si le 
besoin s'en fait sentir. Le cordon 
d'alimentation est pourvu d'un 
connecteur avec prise de terre. 
L' image est très agréable, et la 
bonne luminosité permet de tra
vailler dans des pièces. très éclai
rées. Petit défaut dans ce cas, si 
le lumière est "poussée à fond", 
on constate, sur les angles, une 
perte de définition (les P et S de 
CAPS deviennent légèrement 

flous). Peut-être est-ce un défaut 
du modèle essayé. A part cela, 
les performances sont très hono-
rables.. . . 
Les dimensions sont 21 x 22 x 
27 cm pour le modèle 9 pouces. 

PERFORMANCES 

VISUALISATION MAXIMUM : 
80 caractères 'x 24 lignes 
(matrice 5 x·7) 
BANDE PASSANTE VIDEO : 
20 MHz 
RESOLUTION HORIZONTALE : 
1000 lignes au centre. 
CONSOMMATION : 
30W. 

L'appareil est f@briqué en Corée. 
Il porte la référence DM 093. Le 
modèle 12 pouces (DM 214) 
coOte environ 200 F de plus. Au 
rapport qualité-prix, ces moni
teurs sont très bien placés. 

- Essaii pour THEORIC 

ftDr"\it.....- 9'. ~ 
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VISIBILITÉ DES COULEURS 

T .. , ... pou111eurs de moni
teur .monochrome vert ou 

Mlm• de marque NOVEX ou 
...,_, ont pu oonatater que cer
tlllne1 "couteure" ne pouvaient 
.. dlldngu.. 1'6cran. 
· Alnll, le bleu et le vert, le bleu et 
le rouge, le rouge et le vert, le 
.......... et le jliune, airlll que le 
jmM et le cyan n'a~ 
paa. 
c. flllt quand mime be•ICOUp 1 

Le problème vient du fait que 
l'ORIC n'est pas pourvu de. sor
tie, vidéo composite (sentie 
compatible N&B), mais. d'une sor .. 
tie RVB. 
Le moyen le plus. simple, pour 
'transformer un signal RVB
Synchro en un signal vidéo 
composite, est la spmmation 
pure et simple des signaux. C'est 
le principe utilis.é · par le cible 
ORIC dont voici le schéma. 

Sortie ORIC 

Ge procédé, le plus simple, ne 
tient pas compte d'un fait impor
tant que voici .: 
La sensibilité· de l'œil humain 
n'est pas constante selon les 
couleurs. Ainsi, il a été démontré 
que, pour qu'un signal vidéo soit 
compatible en couleur et en noir 
et blanc, il faut que : 

Y=0,30.R+0.59 B+0. 11 V 
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Alctin TORTOSA 

Y étant le signal vidéo composite 
et R, V, B les signaux correspon
dant IU)( trois couleur$ primaires. 
Or, l'ORIC possède, en sortie, les 
tt:ois ,signàux RVB dont nous 
allons tirer le signal Y. 
Voici une solution : 
N'ayez craint~, vous n'aurez pas 
à vider votre portefeuill~ .pour 
enfin pouvoir regarder votr.e 
écran sais craindre de perdre des 
informations. 

LISTE DES COMPOSAN1S 

Cela pàraît un peu ridicule, mais 
·enfin ... 
Voilà, il vous faut en tollt et pour 
tout .quatre résistances dont voici 
les valeurs : 
Rr = 330 ohms 
Av = 150 ohms_ 
Rb= 560 ohms 
Rs = 220 ohms 
et c'est tout. 

MONTAGE 

Vous pouvez modifier votre cible 
d'erigine et même intégrer les 
résistances· dans la prise OIN 
existante. 

Schéma: 

Vous devez dooc passer de 

ce montage: à celui-ci : 

Les seules précautions è prendre 
sont de bien végfier qu'il n'y ait 
pas de courts-circuits avant de 
refermer la prise OIN. · · 
(On doit vérifier que les résistan
ces ne touchent pas la masse, ni 
même le blindage de la fiche, qui, 
lui, est relié à la masse au sein 
même dé l'ORIC. Au besoin, on 
emploiera du scotch isolant.) 

sortw "sivrNl vidio composit•" 

~ti>lf. toutH ooultws 
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NÉCESSITÉS DE LANALYSE 

NOUl.llVOM,,.. notnl premier 
oont8Ct avec lordinateur et 

.,., ... Noua 8vanl ....... 

comme une Cllcullltrlce, ~ 1 
noua• montr6 combien ·n • exl• 

,......_ geent dans un dlalog119 8V41C 
noue. Noua avons vu 6gelement 

i.m- que, faire un progr11Jnme, c'm 
_ ... 1111mbler une sù1te d'lnetruc

dona •mente1res .,.....-. 
.._ __ d'm'I ~ dè lgne. Alam p1 .. 
~ .. loln .•• 

.ANALYSE 
~• DE LA SITUATION 

Avant de programmer quelque 
chose, il faut analyser la situa
tion. On dispase .d'une eorte de 
"cahier des charges'', et on exa-
mine de. quelle manièrè on· peut 
abQuti.r au réSultat. Cette phase 
.est l'analyse du problème. Ça 
vous paraît compliqué ? Il n'y a 
pas lieu de s'affoler, c.ar nous 
sommes conçus pour accomplir 
ce travail : notre cerveau le fait 
presque à notre insu ... 
Prenons un exemple : nous som
mes au volant d'une voiture et 
nous voulons tourner à gauche ••. 
Le ·cerveau commande : 
- mettre son clignotant à gau
che, 
- ralentir, 
- attendre que les véhicules 
venant en face soient passés, · 
- tourner, 
- redresser la direction, 
- 6ter le clignotant (si le le.vier 
n'est pas· revenu tout seul.). 
Cette analyse peut se traduire 
sous forme d'un diagramme 
appelé organigramme ou ordina
gramme. 

L'ORGAN,GRAMME 
C'est le sch6ma logique reprodui-
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sant la suite d'opérations· à réali
ser. Les symboles trtilisée peu
vent être: 

..__ ____ _,1 ......... -=--
·~-. _ ·_ ....,.,.._ ...... ~ 

1 ._..l 

Reprenons notre analyse précé
dente et mettons-la sous forme 
d'organigramme. Figure 1 

Voilà, avec un exemple "non 
informatique", comment on peut 
établir le lien eotre . la phase 
d'analyse et l'tilaboration de l'or
ganigramme. 
L'étape suivante sera la program
mation, phase qui consiste à uti-

. lisër au mieux les· possibilités de 
la machine pour traduire, dans 
.son .langage, l'organigramme. 
Nous ne saurions que trop 
.conseiller à nos lecteurs le res
pect de œtte dêmarche avant de 
se lancer dans l'écriture d'un long 
programme. Il sera beaucoup plus 
faeil~ de le reprendre pour le 
compléter, .voire l'améliorer, en se 
reportant :à l'organigramme. 
Mais, ,_venons-en à la program
mation et, pulaque cette page est 
celle du débutant, nous allons 
examiner les possibilités qui nous 
sont offertes pour accomplir au 
mieux notre travail. 

lES VARIABLES 

L'ordinateur accomplit des opé
rations ,sur des valeurs rangées à 
une adresse de sa mémoire. Par 
commoditi· pour 'e programmeur, 
ces valeurs peuvent Atnt appelées 
par un nom : ce sont des varia
bles. Chaque variable, à sa créa
tion dans kt programme, sera ran
gée ·à une adresse (dans une zone 
spécifique de ïa mémoire) où l'or
dinateur sau:ra 1._ retrouver. Pour 
simplifier, on pourrait comparer 
ces emplacemènts aux boTte.s 
aux lettres d'un immeuble, repé
rées par le nom du locataire .. ; 
L'ORIC admet des variables dont 
les noms peuvent être représen
tés par plusieurs caractères. Il y 
a donc tout intérêt à choisir des 
noms représentatifs : TVA, 
VITESSE, FRUITS, etc. Attention 
néanmoins, l'ORIC considêrera 
comme identiques deux variables 
commen(:ant pt:tr deux lettres 
Identiques. Ainsi VITESSE et 

·VITRE ne seront pas dlff6ren
ci6es, la reëonnaissance s'effec~ 
tuant sur " VI"., les deux premiè
res lettres. 
Essayez: 
VITRE= 1 (RETURNJ 
PRINT VI (RETURN) 
Vous obtiendrez 1 pour VI. .. 
A partir de maintenant, nous ne 
vous. dirons plus d' appuy.er sur 
RETURN. 
Autre impératif de l'OftlC, une 
variable ne doit pas contenir, 
dans son nom, un mot-clé du 
Baelc. Exemple, 1.0 PRINTEMPS= 
1 provoquera, à l'exécution du 
programme,. une erreur .(SYNT AX 
ERAOR IN 10). 
PRINT TOTO (sans numéro de' 
ligne> affichera le même mes
sage. Dans les deux cas, ORIC a 
reconnu les mots '"PRINT" et 
"TO" dans le nom de la variable. 
Les variables doivent être écritea 



 

en majuscules et commencer par 
une lettre .• Ble .peut être suivie de 
chiffres. 

LES TYPES 
DE VARIABLES 

Il existe plusieurs types de varia
b.lu: 
- les variables numériques, 
- les vari•bles caractè.rea. 
Nous verrons aussi qu'elles peu
vent être organisées en tableaux. 
Avant d'être utilisée, une varie
ble doit avoir été initialisée. Cette 
opériition parte le nom d' affecta
tion et s'écrit en Basic : 
LET A=3 
LET TVA=18.6 
Le mot LET peut être onïis dans 
le Basic de l'ORIC. le signe = ne 
signifie pas une égalité, au sens 
algébrique du terme, mais une 
aulgnation : on donne à A la 
valeur 3, .à TVA la valeur 18,6. 
Remarque~, au paqage, que la 
virgule est représentée. par un 
point. 
Parmi les vàriables numériques, il 
existe une "sous-classe" : les 
variables "entières" dont la 
valeur sera comprise entre 
.32767 et - 32768. Leur nom 
doit être suivi du signe % . On 
écrira A%= 10. 
SionécritA%=18.6, PRINT A% 
donnera 18 : la décimale .a dis
paru. 
Ces variables présentent l'intérêt 
d'être codées sur deux octets. 
Elles occupent moins de place 
mémoire que les variables réelles. 
Hélas, et curieusement, l'ORIC 
qui devrait les traiter plus rapide
ment, le fait plus lentement que 
les ·variables réelles •.• 
Les variables réelles sont codées 
en . "virgule flottante". Cèttè 
notation, fort complexe, ne sera 
pes détaillée ici ·car elle sort du 
cadre de la rubrique. Elles per
mettent de représenter des nom
bres compris entre 1, 7. 1011 et 
2,94.1<>•. 
L'ordinateur manipule auui les 
chaînes de caractères. Pour attri
buer un nom à un personnage, on 
peut écrire N$ ="CHARLIE". 
L'ensemble compris .. entre guille
meta est appelé chatne de carac-

de variable. Nous verrons plus 
foin quelles manipulations sont 
permises sur les chaînes de 
caractères .•. 
Les variables peuvent . êt.re 
regroupées en tableaux. Exem
ples : les puissances de 2, les 
jours de la·semaine. Dans ce cas, 
tQµtes les variables du tablealj 
portent le même nom et.sont dif
férenciées par un indice, fonètion 
de leur position dans le tableau. 
Un tableau peut avoir plusieurs 
dimen&;ons. Aie J Ça devient plus 
difficile à Imaginer. 2, 3 dimen
sions, c'est fàcile, mais au-delà ... 
On Peut imaginer alors le tableau . 
comme un supèrmarché avec : 
- des. allées (dimension 1 ) 
.[zone du magasin], 
- des rayons (dimensic;m 2) 
[habillement]., 
- des ''gondoles" (dimension 3) 
(sous-vêtements], 
- des produits (dimension 4) 
[chaussettes, etc ... ] . 
Pour èréer un tableau, il existe 

une instruction spécifique : DIM 
qui dimensionne les différents 
éléments. 
DIM A% (32) crée un tableau de 
33 éléments dont le nom est 
A%(0), A%(1 ) .•. A%(32). 
DIM N $( 12, 22) dimensionne un 
tableau de 13 liQnes sur 23 
colonnes. 
L'ORIC admet qu'bn omette l'ins
truction DIM et, dans ce cas, le 
tab1eau est considéré comme 
ayant dix éléments. · · 
Il èst interdit de redimensionner 
un t41bleau .en cours de pro
gramme, ce qui provoquera une 
erreur. Il est bon de grouper les 
DIM en début de programme. 
Avec les quelques instructions 
que nous venons de voir, essayez 
d'imaginer un programme capa
ble d'associer le jour de la 
semaine è son numéro d'ordre. 
Sachantque PRINT permet d'af
ficher les résultats ... Nous ver
rons, la prochaine fois, comment 
améliorer votre programme. 

·v·.-1-il • vihtouln 
tnf .. 

rHrtSHf' 1tS roun 

tères. Le ligne $ identifie ce. type Fig~ 1 
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DOMPTEZ VOTRE MICRODISC 

Noua vous propo•on• d'ea .. 
._., dè ._m .. el,ll' parti du 

Mlcroclac accompegn6 ·c1e .... 
·cos (V1.1 ou XL DOS). Pour 
cela, & partlee : courte pr6aent• 
tlon g6n6rale, les varillbl• ·~ 
mea, les prlndpales -routlnea et 
leura param6tra. I' Qrganllllltlon 

-~.1·~flchlera aur XL DOS. 

GENERALITES 

Votre unité de disquettes se 
compose en fait de deux parties 
très différentes (sans compter 
l'alirnentation): le lecteur 3 pou
ces et le contrôleur. 
Le lecteur est relié ali éontrôleur 
par un cible tout à fait standard, 
aux normés Shugart.11 n'à rien de 
particulier et peut aussf bien être 
un 3 pouces qu'un ,5 pouces ou 
qu'un 3 pouces et demi, double 
face (c' est-i-dirè deux têtes, per
mettant de lire les deux faces 
d'une disquette sans la retourner. 
Mais attention, la dilQuette tour
nant toujours dans le même sens1 
biface Bsera écrite "à. ''enver$"), 
ou simple face (une seule t6te). 
Une dernièr8 remarque au sujet 
du lecteur, ou plutôt des disquet
tes. Certainès sont . marq~ées 
double face (FC 2 ou CF 2), d'au
tres sont marquées simple face 
(FC 1 ). La seule différence est 
que, dans le premier cas, les deux 
faces de la disqu~ sont testées 
pade fabricant, alors que ~ns le 
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deuxième cas, seule la face A est 
testée. Il eSt vrai qu'·on a reira
mentdes problèmes avec les dis
qufjttes elles-mêmes. 
Le contr61eur est en fait un terme 
abusif. Il se compose de ·deux. 
parties : 
- le. contrlleur de disquettes 
proprement dit, qui est un circuit 
très sp~ialisé (i,ci un Western 
Digital 1793) qui tourne à S MHz .. 
Il s'occupe de générer les signaux 
de commandes du lecteur, selon 
les instructions que l'on plaêei 
dans son registre de commandé ; 
- la, deuxième partie es:t en fait 
une interface qui permet à l'ORIC 
de dialoguer correctement avec 
le WD, mai.a aussi de èommandar 
facilement la RAM Overlay, ou 
d'adresser l'EPROM (8 k-octets) 
qui permet le démarrage du 
système. Cette partie est réalisée 
à l'aide de circuits logi(fues clas
siques. 
cette déaçrîption est valable pou.r 
la plupart des lecte1:1rs pour 
micro-ordinateurs. 
Nous terminerons cette partie par 
une description des registres 
d'entrée/sorties du Mictodisc. 
Les 4 premiers registres sont 
ceux du WD 1793 et li'o(lt rien 
de particulier à ORIC. Leur des
erip~on est donnée à partir de 
découvertes personnelles, et 
confirmées par les document.a
tions constructeur. Pour les 
autres, il y a pas mal de flou, 
ORIC Products se tait •.• 

# 310 : CR Command Register, 
registre de commande (écriture 
seulement). 
STR : STatus Register, regi8tre 
d'état (en lecture seulement). 
# 311 : TR TraQk Ràgister, regiS: 
tre de piste. 
# 312 : SR Sector Register, regis
tre de secteur. 
1#313 : Data Aegister, registre de 
données. 
#314 : nom à trouver •.• 

Le bit 3 ne sert à rien, le bit 2 sert 
apparemment à quelque chose, 
mais je ne l'ai pas déterminé pré
cisément. 

· Bit 0 : traitemènt de l'interrup
tion. Pas très clair là non plus •.• 
Bit ~ : directement re.lié· eu signal 
ROM DIS du bus : à 0, la ROM 
est inhibée. 
Bit 4 : Side Sélect. Directem'ent 
relié au connecteur Shugart : 
o =face A; 1 =face -e (sans effet 
s.ur un lecteur simple tête). 
Bits 5, 6 : Drive Setect. 
Bit 7 : en sortie : Eprom Select, 
actif à l'état bas. , 
En entrée, la ligne est reliée au 
signal "INTRQ~' du WD 1793, et 
signale la fin d'une command•. 
La ligne est aussi corinect'8 à 
l'IRQ. C'-est encore la recopie du 
bit 0 du STR, soit le signal 
·''READY". 

# 318 : c'est la recopie dù bit 1 
du STA êt est reliée à la ligne 



 

DRO (Data RequesU du WD. 
Une dernière remarque : compte 
tenu de débit d'un lecteur double 
densité, l'ORIC reçoit un octet 
toutes les 32 microsecondes. Il 
ne faut pas traîner ... 

LES VARIABLES SYSTEMES 

Le DOS est logé en RAM Over
lay .. Il utilise s-es. propres variable.&· 
systèmes. Les seuls. pointeurs ën 
page zéro sont : # F3 et ·# F4 pour 
les RWTS. Le XL DOS utiUse en 
plus la zone # f 5- # F9 comme 
zone de travail, de même què la 
zone 0- # B pour le RENUM, 
DELETE. 
Pour le DOS V1 .1, •a gestion de 
fichier n'a pas du tout été analy
sée. 

Voici la carte mémoire- : 
# COOO : numéro de lecteur. 
# C001 : numéro de piste. 
# C002 : numéro de secteur. 
# C003 : adresse du butter de 
secteur. 
#C005: travail RWTS. 
# C006 :. sauvegarde du pointeur 
de pile pour reprise après É:trreur. 
#C007 · : O=ROM \11.01 
1 =ROM V1.1. . 
# cooa : compteur dé tent~tives 

·pour RWTS. 
# C009 : idem à ci-dessus. 
# COOA : inutilisé, positionné à 0 
par la # D427 (sauf XL DOS). 
#COOB : 
# COOC : lecteur par défaut. 
#COOD : 
#COOE : 
# COOF : utilisé par XL DOS pour 
la gestion de fichier. 
# C010 : inutilisé sur le V1 .1. 
#Cô11 : 
#C012: 
# C013-16 : nombre de pistes 
pour chaque.lecteur. SiO, leèteur. 
non branché. 
#C017-1A: idem pour la face 8 
si lecteur double face. 
#C01B-#22: inutilisé. 
# C023- # C 122 : buffer de sec
teur. 

Les octets # C 123-# C 128 sont 
en fait la zone de travail sur l'en
tête de la disquette (cf. struc
ture). 

#C122 S: 
# t 123 P : adresse du premier 
secteur libre. 
#C124 S : 
# C 125 P : adresse du premier 
secteur du catalogue. 
# C126-7 : nombre de secteurs 
libres, décrémenté à chaque allo
cation de secteur. 
# è128-9 : nombre de secteurs 
occupés, inc.rémenté è chaque 
allocation de secteur, sauf pour 
un nouveau secteur de catalo
gué. 

Les octets # C128-# C134 
contiennent le nom d'un fichier 
tel qu'il est codé par la routine 
d'acquisition d'un nom ( # D448). 
Les wildcards dont représentées 
par des "?". De plus, les octets 
# C 12C-# C 138 contiennent le 
nom tel qu'il est codé dans le 
catalogue. 

#C12B: numéro du lecteur. 
# C12C-31 : 6 caractères du 
nom. 
# C132-34: 3 ~ractères de l'ex
tension. 
#C'135-6 : nombre de secteurs 
du fichier. 
#C137 S: 
# C138 · P : adresse du premier 
secteur du fichier. 
#C139 S: 
# C 13A P : adresse du dernier 
sêcteur du fichier. 
# C 138 : code de protection bit, 
7 =protection en écriture, bit 6 = 
invisible. 
# C13C : inutilisé, positionné à 
# FF par # D400. 
11C13D S: contient l'adresse du· 
secteur de catalogue. 
.Il C13E P : apr6s une création 
(routine # D442). 
,# C13F: contient la position d'un 
nom dëns lè. secteur de catalogue 
(3, # 13, # 23 ... ) . après toute 
recherche, création, etc. sur le 
catalogue. 
# C 140 : inutilisé. 
# C 1 41 : compte en général le 
nombre d'octets utiles d'un 
fichier. 
#C142 : position du premier 
octet utile (utilisé par le SAVE). 
#C145-6 : résultat de l'évalua
tion d'une expression sur deux 
octets (routine # 045D). 

# G 14.9-A : vecteur de traitement 
des erreurs. Dans l'Eprom, 
détourné sur "no system ... ". 

Variables systàmes du LOAD 
Ces variables sytèmes contrôlent 
le chargement. Elles sont posi
tionnées par défaut (valeurs entre 
parenfhèses) par la routine 
#D400. 
# C 141 ·(QO) si différent de zéro, 

·adresse de chargement différente 
de celle prévue {option J,A). 
# C 148-C ·; après un chargement 
( # 0409), status du fichier. 
#Cl 4D-E (00) : adresse de char
gement si.différente de celle pré
vue .. 
#C·14F ( # Ff): si bit 7 =0, ne pas 
exécuter (option N). 
#C150 (#FF): si bit 7=0, affi
cher les adresses (option D). 

Les autres variables systèmes 
dépendent de chaque routine : les 
SAVE, DEL, FORMAT, COPY, 
BACKUP ont leurs propres varia
bles '.système. 

XL DOS 
CZ84-C2DD : variablès de travail 
fichiers. 
C2DE-C2FD : table piste et sec
teurs (allocation de, secteur). 
C2FE : nombre de secteurs vali
des de la table, négatif si aucun. 
C2FF: pointeur de la table. 
C300-FFFF: DOS ... 

DOS V1.1 
D200-D3FF : tampons de travail 
fichiers. 
0400-FFFF : DOS ••. 

Les DOS contiennent une table 
de vecteurs qui adressent les rou
tines las plus importantes. Nous 
recommandons. aux lecteurs 
d'utiliser te· plus possible celte· 
table, as·surant ainsi la compati
bilité entre las deux DOS. 
Si l'envie vous prend de regarder 
l'Eprpm, sachez que cette table 
se retrouve, mais translatée an 
# E()O(). 
Les symboles A, X, Y, P dési
gnent les registres du 6502. Z et 
C désignent les indicàteurs du 
registre d'état du 6502. 

# 0400 : positionne les valeurs 
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par défaut du LOAO, chargement 
nê>rmal, cf. '0409. 
# 0403 RWTS : point d'entrée 
des, rC>Utines de dialogue avec le 
lecteur. En ·entrée, X' contient le 
code de c0mmande.• envoyer au 
WD 1793. Si une erreur est g6né-
rée, le code est mis en #4FO. Y 
et -X som conservés. 
#0406: 
# 0409 : charger un fichier. Le 
nom du fichier est en 1·c128 ••. , 
et ln variables de contr61e sont 
posltlonnêes par I 0400... ou 
dtt• valeu;a pereonnellea. At\en
tion, le fichier n'est en aucun cas 
exécuté. Son code c;iè type se 
retrouve en IC14B-C. 
#040C: recherche d'un fichier 
dans le catalogue. à partir du 
début. Le nom du fichier dojt être 

. placé en #C12B ..• En retour, 
X= O et Z = 1 si i. fichier n'a pas 
été trouvé. Sinon, Z = 0 et X 
pointe aür le début du nom (le 
premier caractère est acceuibte 
parLDA$C023,X). #C13Fprend 
la même valeur que X. 
# D40F : g6nêre un FILE NOT 
FOUND. 
# 0412 : affiche-un nom de pro
gramme. Celui-ci doit se trouver 
dans le buffet, et sa position est 
repérée· par I C13F. 
# 0416 : équivalent à C5A2 
( 1.0)/C592 (1 .1) : 11isie de 
caractères dans le tampon cla
vier. 
# 0418 : équivalent à C5F8 
(1.0)1C5E8 (1.1) : saisie d'un 
caractère au clavier. 
# 041 B : gestion de$. erreurs. En 
arrivant, X contient le numéro de 
l'erreur (0 à ... ). Il est incrémenté 
puis sauvé en # 4FF. Ensuite, la 
routine continue par un saut indi
rect en # C149. Si les erreurs 
S01".1t lnhib.ées, on s.ort par 
# 0469, 1inon on affiche le mes
sage. Le vecteur # C149 est posi
tionné par l'interpréteur. 
# 041 E saute sur •.• un RTS. lntê
rlt restreint 1 
#0421 : 6ctiture d'un eecteur, si 
le lecteur, la piste et le secteur 
précisés par. . # C000-1-2. Les 
données (256) seront prises à 
l;adr:ease contenue en #C003-4. 
Attention, un FDERR = ou un 
Write Protected peut être g6néré. 
Y et X sont. c.onservés. 
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# 0424 : idem à li 0421 mais. 
pour la lecture. 
# 0427 : positionne # C003-4 
sur # C023 et charge le secteur 
1 piste O. 
# D42A teste si le lecteur 
conten1:.1 .en # COOO est en ligne 
(à l'aide de la table # C013), et 
génère .un message. sinon. 
1·0420: affiche la chaîne p<>in
tée par # OC-0 et terminée par un 
Nul.1 (00). 
# 0430 : cherche un nom à par
tir de la position courante. En arri
vant, le buffer d<>it contenir le 
seèteur de catalogue .courant et 
X la position du nom courant. 
Sortie : cf'. # 040C. 
# 0433 :. charge. l'en".'tlte (en 
#C123~#C12A), via #427. 
# 0436 : écrit l'en·tête. {lit par 
# 0427, transfert de 
#C123-#C12A) et réécriture). 
# 439 : transfère le nom 
( # C 12C-C 138) dans le catalo
gue, selon les "coordonnées" 
données par #C130-E-F. 
# 043C : crée un nouv•au sec
teur. Le nomb.._ ~e seet•urs 
occupés est incrémenté, celui 
des libres est décrémenté. 
#C001-2 contient l'adresse-du 
secteur créé et # C023-4 
contient le prochain secteur libnt. 
Si le disque est plein,. Z = 1 en 
sortie. 
Attention r Il faut avoir chargé 
l'en-tête ( # 0436) et faire lmpé-
rativement un # D47E pour initia
liser le pointeur de secteurs libres. 
Se rappeler aussi que # D40C 
recharge l'en-tête, donc ne pas 
oublier de le sauvegarder si on y 
a touché. 
# D43F : idem à # 043C, mais 
n'incrémente pas le nombre de 
secteurs occupés. Utilisé par 
#0442. 
# 0~2 : recherche une. place 
dans le catalogue et positionne 
en conséquence #C13D-E-F. Si 
Z = 1, la disquette est pleine, et 
il n'a pas:été possible.de créer un 
nouveau secteur pour le cat•lo
gue. 
# 0445 : trouver l.11 fichier à par
tir des coordonnées : # C001-2 
et # C13F. Mêmee conditions de 
sortie .qua pour #040C. 
# 0448 : jamais appelé, sauf par 
l'Eprom : positionne la table des 

lecteurs ( li cota-... ). 
# 0448 : évalue un nom èt le 
place en #C12B. 
# 044E : te$te la validité du 
caractère dont le code est dans 
A. En retour, A=O si ce n'est pes 
un chiffre ou une lettre. 
# 0451 : transfère un nom du 
catalogue ( # C023 et pofmé par 
# C 1 3F) vers le tampon. 
(#C12C ••. ). 
#·0.454 : aller à la ligne. 
# 0467 : afficher lé caractère 
dont le code est dans A. 
# D46A : ex6cuter une routine de 
la ROM. Pour l'utiliser, il faut pl• 
car après le JSR # D45A le• 
adresses des routines 1.0 puis 
1.1. Ne jamais utiliser JMP. 
Exempta : 
4000 JSR # D45A 
4003 : A2 C5 92 CS 
4007 RTS 

· # 0450 : évaluer une expression 
entière .et la mettre dans 
.# C145-6. Sur le V1 • 1, n; accepta 
pas les variables (Ill). Sortie : 
C = 0 si caractères invalides 
(Syntax Error). 
# 0460 : prendre caractère cou
rant en -.utant les espaces. 
Attention : le caractère est pointé 
par Y. Vos routines ne devront 
pas y toucher, sous peina d• 
générer des "Syntax Error". Il 
aurait été si simple de se servir de 
#OOE8 et # OOE2 r 
# 0463 : retour Basic (équivalent 
à un JMP # C003). 
# 0466 : saut à l'interpréteur du 
DOS. 
# 0469 : rèto.ur Basic· en se pla
çant sur l'instruction suivante et 
en remettant le pointeur de pile 
sauvé en # C009. 
# 046C : interdire les Wildcards. 
# 046F : prendre le caractère 
courant. Z = 1 si fin d'instruction. 
#D472 : curseur ON. 
#0475: curseur OFF. 
# D4 7E : initialisation du pointeur 
de secteur libre. Indispensable 
avant toute sauvegarde (une 
seule fois suffit 1). 
# 0487 : sous~programma de 
l'acquisition d'un nom. 

Si un LOAD est très facile à faire, 
un SAVE est plus compliqué car 
la routine est moins structurée. 
Le mieux à faire est.de déswem-



 

bler pour utiliser en partie cette 
routine (adresse # E3FE). 
Autre routine très utile : le DIR. 
La première chose à faire est de 
détourner #'0469 sur un ATS 
pour que l'on sorte correctement 
(en effet, les routines du DOS se 
terminent par un JMP # D469 et 
non par un.RTS). 11 suffit ensuite 
de mettre le nom en 1# C128 
comme d'habitude et de fi1ire un 
JMP (ou un JSR) en # E1 EO, ceci 
pour les deux DOS. 
Pour utiliser le DEL, même 
méthode : détourner # 0469, 
mettre le nom en #C12B puis 
faire un saut en # EA5B, quel que 
soit le DOS. 

Quelqu• routl'* lnt6reaaantes. 
Ccompatlble• poür I• deux DOS) 

#0591 : affiche le contenu de. A 

en hexadécimal. 
Le passage ·$ur la RAM se fait 
par: 
LDA #$00 
JSR #04E6 
l..e passage· sur la ROM se fi1it 
par: 
LDA #$02_ 
.JSR #04E6 
Attention dans les deux cas., 
-14E6 effectue un SEI. 
Il a été prévu sur le XL DOS 
d'étendre sans limite son vocabu
laire, et ce sans l'affreux ·i1u. Il 
vous feudra éeriria unft routine qui 
analyse la syntaxe. Vos_·mots
clés ne devront pas commencer 
par dès mots-Clés Basic. Votre 
routine devra retourner par un 
RTS et sans avoir touché à 
# E9 ... A si votre mot-clé n'est pas 
reconnu, c:>u sortir par uh JMP 
# 43C après l'exécuti_on de votre 

routine. Pour connecter votre 
routine, vous devrez: faire : 
# 436 : JSR Routine 
# 439 JSR # 4C4 
Exemple : vous· voulez tal)ér sim ... 
plement 0 

" pour retourner à 
Oricmon: 
A780 LDY # $00 
A782 LDA ($E9), Y 
A784 CMP #'' .,, 
A786. BEQ $A800 
A788 RTS 
0436 ,JSR $A780 
0439 JSR- $04C4 

RÉPÉTITION RAPIDE 

Il •riva souvent que l'on •lt 
baeoln d'amener rapidement la 

eu,..., an un point quelconque· 
da. 1'6cran. Par exemple, 
·1cnqu•on met au point un pro
gnimma et qw l'on veut corriger, 
à 1'81de du CTRL A une llgna 
BASIC plac6a au iomm~ da 
1'6cnln. 
C~est dans ces moments d'impa
tience que l'on compare le cur
seur à un escargot. 
En effet, lors de l'appui prolongé 
sur une touche, il est nécessaire 
d,_attendre une set:Onc:te J)Our qua 
la répétition automatique s'en-

Bernard TOURNIE 

clenche. Ce .délai passant à 
0, 125 s ensuite. · 
Pour augmènter considérable
ment cette vitesse, il suffit de 
diminuer la valeur (codée sur 16 
bits) contenue en #306 et 
#307 . . 
Celle-ci est, au départ, 12710. 
Le seul impératif à respecter est 
de ne ~s amener cette valeur en
dessous de # 960 car l'ORIC ris-· 
querait d'en être pertürbé .•• (la 
vitesse de répétition étant invar· 
-sement proportionnelle à celle ·du 
CPU I·). 
Ce petit programme en langage 

machine vous permettra d'utiliser 
CTRL V en "toggle" (bascule) ; 
en d'autrés termes, un premier 
·appui sur CTRL V vous féra pas
ser en vitesse de répétition supé
ri·eure, en même temps que le 
caractère "V'' apparaîtra en 
ja(!ne, en haut de l'écran. µn 
second appui vous fera revenir à 
la vitesse normale. 
Voua pourrez ainsi faire vos cor
re(:tions avec beaucoup plus de 
$ouplesse et de rapidité. 
Le listing du programme est 
donné en Assembleur symboli-
que (figure 1 ) . · 
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MODE D'EMPLOI 
POUR CHARGER VITREP 

Premièrement : 
- si vous possédez un ORIC-1, 
tapez le programme de lâ figure 
2, . 
- si vous avez un ATMOS, rem
placez les lignes 110, 120, 130 

du prQgramme de la figure 2 par 
celles de la figure 3. 

Deuxièmement : 
- tàpez RETURN et préparez une 
cassette pour enregistrer VITREP. 
Un fois prêt, appuyez sur n'im
porte quelle touche. Le pro
g~me BASIC effectue alors un 
CSAVE "VITREP". 

Pour vérifier son bon fonctionne- · 
ment, il ne vous reste plus qu'à 
le charger par Un CLOAD. 
Si I' ATMOS vous renvoie le mas
sagé "Errors founc:t", ta.PN CAU 
# 9700 pour lancer Vl.TREP. 

ATTENTION : Souvenez-vous 
que vous deve~ charger VITREP 
avant tout autre programme. 

9 97 .. 
1 97 .. 
2 .,, .. 

, --V.lTREP-- ôô '721 0819 
67 9720 Aftle 
68 972F 8Dll7113 
#19. '9732 

BNE REINIT 
LDA ltec 

... 3 9711 
4 97111. 
15 9711 
' 97 .. 
7 971111 
8 97 .. 
• •719 
li •719 u ., .. 
12 97M 
l:S 97 .. 
14 •7• us ,,., 
16 9719· 
17 •71111 
18 97111 
19 •719 
29 •1• 
21 9119 
22 9719 
23 9719 
24 97 .. 
2S 9719 
26 ., .. 
27 97ile 
28 9781 
29 .,.. 
.349 97iil 
:St ., .. 
32 9719 
:S3 97• 
34 9711 
39 .,.. 48 
~ 9781 Aft3 
37 9713 &MC. 
38 97• A'*5 
39 9717 8S9D 
41 97 .. 
41 9719 
42 9199 
43 9719 :A91A 
"' 9718 803182 
4S 971E A997 
46 9711 803212 
47 tp713 A94C 
48 97U5 9D38112 
49 9718 .. 
'5419719 .. 
Sl 971A 
9 971A 
:S:S '971A 
S4 971A 

t Auteur' 1 8 Tou,.nie. 
J D•te 1 :SI H•r• 1985 

~EIN~ 
Yl.AT1L E8U .. 3116 
YIAT1H EQU "3117 
IRGIL ElilU *8231 
IRUH EUU •1232 
JMP EGIU •112311 
ADEC"l ~QU .. BAI 
ADECR2 ElilU .. IA1 
MDDVf.9 ElilU •12CI 
Cl'RLY ECIU •lô 
FillPRL ElilU •9C 
FlllPRH EQu •9D 

LON 
HieH 

EQL DEBUT 
EUH DEBUT 

.J Jn:i t ·•••• 

PHA 
LDA 1 .. 3. 
BTA FINPRL 
LDA IMS 
STA FINPRH 

t lnit RTI 

U>A ILOW 
BTA IMIL., 
U>À IHISH 

. 8TA IRCIH. 
LD«I ff4C 
STA Jl'IP, 
PLA 
RTB 

,ATHDB -> *8248 
,ATl108 -> •824C 
,Al'Hœ -'> H24A 

SS 971A 48 DEBUT P"*' 
LDA CMAcT. 
.. ,PL FÏN 

S6 ~'718 ADDFl2 
157 971E 1937 
sa ~n21 297F 
S'P 9722 C9Ut 
61 9724 1)831 
·111 972#1 
62 9726 
63 9726 
"4 9726 ADtl783 
6S 9729 C927 
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AND 9•7F 
CttP ICTRLV 
BNE FIN 

f .VU~l!I.••• l"ep•t. 

LDA YIAT1H. 
Cl'P 1•27 

78 9732 
71 9732 
72 9732 ADC912 
73 9738 2911 
74 9737 De1E 
7S 97,39 
71t 9739 
77 9739 
78 9739 
79 9739 A'i83 
88 9738 8DMBB 
81 973E A9S6 
82 97411 BDA188 
83 9743 ~797' 
84 9746 
815 974ô A"12.7 
86 9748 808713 
87 9748 ADCR2 
88 974E 2'i81 
'89 97:sil Dm 
99 97152 A920 
91 97154 BDA1BB 
92 97157 
93 9797 Ml 
94 97S8 48 

STA YI~TlH, 

Jftode TEXT 7 

LDA l10DYIB. 
AND 1•1 
8NE FIN 

tBi aui 
t•ffiche;• d• V 

L.DA ••ill3 
BTA ADECRl. 
LDA 1-Sô 
8TA ADECR2. 

. JPP FIN 

REJNIT LDA 1•27 
BTA VIATlH .• 
LDA IGDVIS. 
AND •••1 
INE FIN 
LDA H21 
BTA A~CR.2. 

Filll PLA 
RTI 

Il'PLANTATIDN 1 ff7• A •97159 

Fiour-e 1 

S CLS1ÀD"•97ee 
18 READ .D•1 IF D ... "FF" THEN 31 
21 D.YAL<"l"+D$>1PDKE AD,lhAD-AD+l18DTO 19 
38 PRINT"CASSETTE PRET! ?.,111ET A$ 
49 CSAVË"VITREP",Al97ee,EM7S9,AUTD 
9 NEW 
1• DATA 4B·,A9,113,BS,9C,A9,r.5 
ll8 DATA BS,9D,A9,lA,aD,31,•2 
129 DATA A9,97 ,BD,,32,82,A9,4C 
138 DATA BD,38,12168,68,48,AD 
148 DATA DF,82, 181.37 ,29, 7F ,C9 
1'541 DATA 1ô,Dll,31,AD117,93,C9 
16e DATA 27,Dll,19,M,IC,SD,17 
179 DATA 13,AD,.ca,e2,29,81,Dll 
181 DATA 1E,:A9,1311D,Al,Bl1 A9 
199 DATA S6,BD1 Al 1 &•14C,157 1 97 
2'9 DATA A9,27,BD,117,13,AD,Cli 
219 DATA 82,29,ll,l;Ml,915,A9,21 
221 DATA BD,Ai,BB,6B,419FF 

. Fii1W"• 2 

111 DATA es,9D,A9,1A,ID,48,82 
121 DATA A9,97,8D,4C,112,A9,4C 
138 DATA BD,4Â1821 68.,61,41,AD 



 

DISQUETTES DE THEORIC. 
Poür éviter toutes confusions et 
toutes réclamations ultérieures 
(que no1,.1s n'accepterons pas), il, 
est précisé" qua les disq'-lettas 
toumias contjènnem las program
mes tels qu'ils sont pubHés dans 
THEORIC •.• 

U 1\ .SYS S 
U 1\ • .BAS S 
li .CftLCIŒNt .BAS· S 
U DRAPEAUX.BAS S 
U SYlmlETI .BAS S 
U OOURBES .BAS S 
U YfSIORIC.BAS S 
U ŒSCfM'E,·BAS S 
ù ENYELoPP.BAS· S. 
.U 'IRAKSFER .BAS: S 
U SCl\TAT .BIN S 
U SCATOt .BIN S 
U .HIIG50 .BIH S 

366 SEGtoRS FREE 

VOLUME ! THE06,.7 

U a-SlS • SYS S 
U 4 .BAS S 
U. RENr!DETR.BIN .S 
U ~.BAS S 
U AMADIS .BAS S 
U PENDULE .BAS S 
U HRSKCPtG .. MS S 
U TSTl\ZlAT.BIH S 
U îSTAZlOl.BIN 5 
U COIM3ŒX,.BIN S 
li LIT~ .BAS S 
U EQITECAR.BAS S 
U MSTERllJ.BAS S 
U TESÎBLUR.81\S. S 
U BUfflf<S .BAS 5 
U BLURKSl • BAS S 
U CATALAt2 •. BIN 5: 

· U CATM.012.BIH S 
U VOICEAT .BIN S 
U VOlCE .BÀS S 
U IDl JOUR .BAS S 
U PARLE .BAS S 
ù AUTovœF'.BaS .S. 
U P~2.BlN 5 
U VOIOB>f .BIN S 

428 SECTORs FREE 

62 SECTORS 
4 SEGTORS 
14 'SECTORS 
4·2 · SECTORS 
50 SEGTORS 
·88 SECTORS 
33 SECTORS 
9 SECTORS 
16 SECTORS 
3 SECTORS 
.3 SECTôRS 
3 SECTORS 
2 ETOQS. 

b2' SECTORS 
4 SECTORS 
'b SECTORS 
17 SŒtORS 
9 SECTORS 
7 SECtORS 
b SEC'tORS 
2 SfXltORs 
2 SEcTORS 
2 SECTORS 
10 SECTORS 
11 ETORS 
18 SECTORS 
3 S~RS 
20 SECTOOS 
3.4 SECTORS 
2 SECTORS 
2 SECfORS 
3 SECTORS 
2 SECtoRs 
2 SF.CTORS 
2 SECÎORS 
7 'SEC.TORS 
31 SECTORS 
3 SECToRS 

ils. ne.sont ni adaptés aux besoins 
du Jasmin, ni transformés 
ORIC-1 ou ATM OS •.. Ce travail 
reste à. vos soins. 

sions, ORIC-1 et ATMOS sur la 
disquette. 

Seuls lés logiciels: dont la version 
''compatible'' a été publiée dans 
THEORIC sont livrés en deux ver-

Voic.i . le contenu des disq~ettes 
nQ 1 (THEORIC nQ 4 et 5) et nQ 2 
(THEORIC nQ 6 et 7). 

• • 

MUS. 
Gère simul.tanément 10 comptes (bancairès, postaux. 
Codevi·, etc ... ). Divisés chacun en 30 postes d:affec
tation. 
Fournit des statistiques sut l'ense.mbl.e des .comptes· et 
postes ; dépen.ses, revenus, etc ... et permet une véri
table géstion prévisionnellé. 
Traite les prélèvements automatiques. 
Gère la trésorerie des cartes de crédit; 
Vérifiê les rele.vé.s dè comptés et mém<ï>rise vos. écri
tµres. 
Suit l'évolution de vos placements. 

----------------, EN\lbYEZ C.E .ION DE COMMANDE ËT VâfAE. REG~Erlf ALOG'i'S; ~ 1 
D'ETUDÈS tNF!)RMATt(lUES. 3 FIUE FEROINAND ll[IJiS~N - è21iQ CLICHY. 

J,e désire recevoir : ( 
O Là V.raion canette ORIC~1 - ATMOS da· (3estic:>n ( 

Domestique (2 cauettn) au prix dè 270 F. 
0 ~ dl$QU~~ OR1c~1 • ATMOS "wralcm JASMIN 1 

(T.R.A.N.J 8\1 prix d• 320 F. . 
O La disquette ORIC·1 - ATMOS de Gestion domestique 1 

au prix de 290 F. . 
Ci-jOlrit mon règlement par chêqùe bàncaint ou pàstal. 
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VISITE A LA SOCIÉTÉ TRAN 

Un •n ...- notre premier 
lntllvllW • Mon1l1urTRAN, 

noua •vOM prl8 contàct •vec .. 
IOCltt6. MOMl1ur ROUSSEAU, 
ao-cllrect8Ur, • accepit de noua 
MC9Yolr. 
a.: Monsieur ROUSSEAU, où en 
est le lecteur Jasmin 1 
R.: Le lt1Cteur Jasmin qui 11 eu le 
succls - rœnt• - que l'on con
fllllt, se cOirlpoSe d'un lecteur une 
tlte p/11c4 dans un bottier et du 

..__ contr6/t#ur et de l'alimentation 
p/llœs dans un sscond boltiflr. Ce 
demie.t permet d'alimenter le 

119.,. micro-ordinateur et, , .ventuell• 
...... ment, u.n second lect•ur (ce que 

nous'11ppe/ons alors un enst1111ble 
,_.,. DUOJ. · 

c.,Jenclant, dans btiaucoup d'11p
plications, la capacit4, poun11nt 
confortable (environ 200 k-
octets), s'av.IJre insuffisante. 
Aussi~ de lancer Jas
min 2, #quip4 d'un lecteur dou
ble. tlte et qui 11 'videm,,,_,,t une 
capacité double puisque le. lecteur 
est c11p11bl11 de lirè une disquette 
sur ses deux faces sans que. l'on 
11it à la retour.ner, et ceci pour un 
prix sensiblement 6quiv11/11nt è 
Jasmin I 
Nous en avons pro~ pour chan
ger le design et amlliorer l'envi
ronnement thermique du lecteur, 
ainsi que s11 so/idifj .m4canique. 
Désorm11is, 111.cteur et contr61eur 
sont dans le mime bofritH, 11ux 
proportions identiques à Jasmin, 
et l'ensemble transform11teur
lfKl1"#11Ur·fu~ se trouWI sur la 
prislf de courante. Dans le cas du 
DUO - près d'un m4gà-«tflt en 
ligne - il faut rajouter un 
deuxilme lecteur, connec1' au 
p'**1flflt par un-cible plat, whi
cul11nt 11ussi l'illimenta.tion. 
Le DOS, désormais unique 
ORIC-1/ATMOS, est accompa-:
gt» d'une nouvelle notice. Une 
nouvelle instruction permet de 
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détruire sur la disquette le DOS 
inutilë et d• récuplrer ainsi son 
emplacBtntJnt. Cet 11ppareil est 
appeM à remplacer prof/re8$ive
ment le lttcttlUr une tlte. Ceci flSt 
la rançon du p;ogrès : 111 course 
aux grosses capacitls est enta
mée. 
Il subsiste un stock de lecteurs 
simple tlte, qui stJfll lventuelle
ment #lnouvel' en fonction des 
demandes de la clientèle. Signa
lons qu' les logicifl,ls que nous 
diffusons sont compatibles avec 
les deux VBl'Sions. De mime, le 
servie•· après vente serti assuré 
dans tous les cas . 
Q.: Le SAV 1 Parlons.:.en, car cer
tains possesseurs d• Jasmin s9 
plaignent da .sa lenteur. 
R.: C'est un problème toujours 
diffici/e·à tésoudl9, ,car il y a des 
"vagues" de Mparati.on, toujours 
impmvisib/es. Les dl/11is peuvent 
varier entre1,3 jours et 3 semai
ne$, $1Jns lilnir compte des dMais 
postaux qui:, comme ·vous f'ilvez 
sans doute remarqul vous
m°fme, sont eux aussi impmvisi• 
bles ... 
Pour Jasmin 2, c'est la firme, 
DA TTEL, qui fabrique cet 11pp11-
reil~ qui se chargeftl dans un pre
mier temps du SA V. Nous y par
ticiperons sans doute lga/ement. 
O.: Qui fabrique Jasmin 2 7 
R.: Nous avons .changl rlc.em-. 
ment de fabricant. Jusqu;à fin 
84, Jasmin 4.mit constnJit au l'(>r
tugal~ Pli' la firme TIMEX. Cel/e
ci réalise également certains 
micro-ordinateurs de 111 marque 
SINCLAIR. Ce choix avait ·ltfl fait 
car nous n'avions pas irouvl en 
France d'indust,riels susceptibles 
de réaliser 1000 lecteurs par 
mois. Il y avait un.peu de m4pris 
dans ctltte attitude : comment 
une petite 'SARL au capital .de 
20 000 F, avait-fi/le la prétention 
de vendre 12 OQO./ectetJrs de dis-

quettes par an ? D'autre part, 
nous entrons en concurrence 
avec la firme puissante ORIC, qui 
ltait elle-mime sur le point ·de 
commercialiser son propre appa
reil. Nous remeiT:ions donc viv• 
ment la firme TIMEX dt1 nous 
11volr fait confiance. Avec la 
croissance de notre soci4té, les 
problèmes d;4/oignement sont 
devenus. insurmontables. Ainsi 
avons-nous pris contact avec la 
sociltl DA TTEL 1 Aix-11n-Pro
vence pour fabriquer .Jasmin 2. 
a.: Parlons de la gamm,. de logi
ciels : certains, qui sont annon
cés dans les · publicit6a, sont, 
para1t-il, indisponibles. Qu'en est
il 1 
R.: LI encore, il y 11 un problilms. 
Nos COflCtlPtllUrs dJI /ogicill/s sont 
des personnes lnt;J4pendantes. 
Elles nous proposent du pro
grt1mmes qu/, si nous les jugeons 
de quai~, sont aussitdt prévus 
pour la commèroialisation, dans 
l'inMtlt mime de nos cients. 
Mais il arrive que certains de nos 
auteurs 11'bllndonnent, et c'est la 
catastrophe pour nous I 
D'autre part, la phase finale de 
mise au point est toujours la plus 
longue. La commerriialisation elle
mime demande un certain 
temps : impression de la 
j11qu11tte, de la notice... Mais, .à 
l'heure actuelle, tous les logiciels 
annonœs sont disponibltls (Euy
text, Assembl#it1r, Logo; Mu.ltif.i
cht1s:, etc.}. 
a.: U'n dernier point à propos de 
vos publicités. Je trouve toujours 
choquant que les frais d.e port 
soient forfaitaires (40 Fl, ·que 1' on 
éOmmande Uf1 lecteur· dè disquet
tes ou un livre comme "Le TOCS 
et ses fichiers". Qu'en pensez
vous 1 
R.: C'est exact, mais certains de 
nos clients l'ldulstmt spont11M
ment les frt1is de port d11nà un tel 



 

CllS et nous trouvons cela /usti-
6' I Nous n'avons jamais refuse 
une eftp4dition dans de ttllles cir
constances. A pmpos du livre 
que vau- avez éit,, il snit int'9 
tessant que vos lectlJUrs - qui 
htlslteraient à acheter un 
lecteur - le consultent aupara
vant afin de mieux e.onn11ftre lè.s 

possibilittls du TDOS et Stl dici
der en toute connaissance de 
causs. 
Q.: Un ctemier point : Quelles 
sont les perspectives d'avenir de 
votre société 1 
R.: Nous allons perslWrrlr dans 
111 conception de /MriphMiques, 
type mflmoire de ,,,.sse. Nous 

avons érH dans cette inmntlon 
un burt111u d'itrld• de 6 lng4-
nlt111rs, sous la conduite â Mon
Mlur TRAN. Nous eap4"Tans p,._ 
s•nw de 'noùv•ux tNOdults au 
S/COB. 

Moneia\w ROUSSEAU, noua voue 
remercions. 

MODIFIER LE T-Dos· 

D•na n0tre nun*o •~ nom 
propoelons une modification 

du T-DOS vlaant à supprimer le 
temporlullon lors de l'apparition 
du "logo'' de TRAN. Voici une 
routine qui V01M pannettra d'ex6-
cuter la rnoclflcation: an question, 
811111 que quelquas •utr•. 
Ce programme, écrit en langage 
machine, apporte les améliora
tions suivantes : 
- suppression du "logo" TRAN, 
- passage autê>matique, au 
BOCTING,, en papier noir encre 
blanche (ces couleurs sont modi
fiables),. 
- le poussoir RESET de l'CRtC 
ne change plus les couleurs de 
fond et d'encre. 
Le. progrmnme est logé entre FOO 
et FB3 (quelle que soit sa version, 
CRIC-1 ou ATMOS). 
Pour l'utiliser : "Booter" le T
OCS. 
Cha11ger la routine eA langage 
machine, à partir de, la cassette 
ou de la disquette où elle se 
trouve. 
Faire CALI. # FOO. 
Mett{e en place une disquette Ini
tialisée, sur laquelle se rangera le 
nouveau T-DOS. 
Faire IMASTER "T DOS". 
Pour vérifier que tout fonctionne, 
faire RESET sur le Jasmin, puis 
BOCT. 
Comment ça mar<:he 7 
H transfère .le T-DOS è partir de 
l'adresse # 1000, opère les modi-

Guy HERMANN 

fications, puis pl•ce la "nouveau 
T-DOS" en ·RAM Overlay. 
Le premier prognmme, en # 2567 
( # 0567 ·0vertay) se charge de 
changer les couleurs et déroute 
le RESET CRIC vers un RESET 
sans moclification des ccSuleurs. 
Le second programma (Il y a deux 
programmes dans la même rou
tiAe), en # 3600 (.# E6DO Ovar
lay) et un nouveau RESET, sans 
chargement des couleurs. 
L'utilisateur peut choisir les cou-

leurs encre et fond. Pour· cela, 
charger la routine et avant le 
CALL # FOO, fai_re : 
POKE # F71, "couleur de l'encre'' 
POKE # F76, "couleur dµ papier". 
Attention 1 Couleur du papier 
égale à couleur voulue plus 16. 
Pour saisir le programme, vous 
utiliserez votre monitëur favori C!>U 
le Basic avec la classique boucle 
FOR-NEXT d.ont vous connai818z 
le ·principe puisque vous lisez 
THEORIC 1 

:Oii f'C.ltN=lfOOTOIF83:RF.hi>ft: l=VAl..i.'l'+Ul :POIŒN, I :NEXT 
: }1lU mi VERSION ATMOS 
1GHI DATA 7S,A9, 7F ,BD .• ~E,03,A9 ,Ot ,aD,f'A,03,A9, l0,85,01.,A9 ,CO,ilS,03,80 
102~ DATA 00.,94,00,&4.,02,81, 02, 9l ,OO,C8,DO,F' ,E6,Cl ,E6,03,DO,F3;A2,l 7 
~030 DATA BD,6F ,OF,9D.,ô6,25,CA,OO,F7,A2,23,8D,BF ,OF,90,CF ,3b,CA,DO,F7 
1040 DATA A~.DO,SD,87,36,M,04,BD,88,3ii,A9,10,85,Cl,/19,C0,85,03,84,00 
1050 DATA 84 ,0:?,61,00,.91.02,oe.oo,F9 ,Eo,Ol ,,E6,03,DO,f3,8C,FA.,03,A9,CO 
i060 DhTA 8D,OE,03·,58,oC,OO,S5,SS,5S.,5S,55,55,l\9 ,07,8D,6C,02,69,10,SD 
1070 DATA bB,02,l\9,DO,BD,48,GZ,M,04,SD,49,0i,40,83,~,55,55,55,55,55 
ioa'o 06TA 55;55.,5S,oo,2a,M,F9 .Afl ,07,A2,40,20, 90,F5,20,EO.m,A9,FF ,80 
1C9.0 DATA OG,02 ,20,C9 ,F9,A2,0S,20.,82,F9 ,20,16,F8,20,5A,F1 , 4C.,7l ,G4,S5 

. 
!CO PO«N=trOOTOIFB3:READU: I=VM.<"t-+IU :POIŒK,I :NEXT 
100~ ~ VE.1S!ùN ORIC-1 
1010 DA'!"A ·1S,A9,7F ,8D,OE,,03',A9 ,Ol ,8D,FA,03,A9, 10,85,01,t\9 ,G0,85,03,AO 
li!:til Dt\TA 00,84,0~,84;02,Bl ,02,91,00.,C8,DO,F9 ,E6,01 ;E6,03,DO,F3,A2.,17 
1030 !h\Tll 8D,6F ,OF ,9D,66,25,~,DO,F1 ,A2,23,BD,8F ,OF ,.90,Cf' ,_36,CA,DO,F? 
1U40 Ji\TA 119 ,DO,S0,87 ,36,A9,04,SD,88,36,A9,10,85,0l ,A9,C0~85,.03,8.4,00 
: CSO J.~TI\ 84, 0.2,Bl, 00,91,02 ,C8,DO,F9 ,E6,01,E6,ô3,DO,F3,8C,FA,03,à9 ,CO 
1-CoO DATA BD,OE,03, S8,6C ,Q0,55,55,55,'55,55,55.,119 ,07,8D,6C,02,A9,10,8D 
1 C70 DATA 6B,G2 ,A9 ,DO ,BD,2C,02,i\9 ,04 ,BD, 21J .C2 ,fC,B.3,05,55,55.,55, 55,55 
10eo ~'!'A SS,55,SS ,OC,2C,60,F9,A9,07,A2,40,20,35,F5,:?C,DO,EB,A9,FF,8D 
1090. DATi1 ùC, 02.,:'.0., if' ,F9.,A2,05.20,3E,F9,20,EO .F7 ,20,29 ,F7 ,4C,.03,è0;55 
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·011c trouve sa place darl8 une 
· PME. 1.11 .,,..ve. al vous en 

dOutez, vous eet fournie aoua la 
tanne de ce. loglclel de fecturadon 
dtveloppt .ur ATMOS. 

MATERIEL 
Ce logiciel a été étudié sur l'im
primante GP-1 OOA et l'ORIC 
ATMOS. Pour ceux qui pos.sè~ 
dent un autre matériel, il est pos
sible qu'ils aient ·à modifier le pro
gramme. Pour sauvegarder les 
différentes factures,, j'utilise les 
instructions STORE et RECALL 
qui n'existent pas sur l'ORIC-1. 
Les utilisateurs d'ORIC-1 
devront, soit trouver un moyen 
pour sauveprder les tableaux sur 

. cassette, soit laisser leur ORIC-1 
branché, ou bien ils n'auront pas 
un double de leurs factures sur 
.cassette. 

TH•E 

FACIURATION 

~"-•M. IJ :,. . 

Dont T.V.A • . de 1,.. ::C , .... ,) 

GUY BECHU 

part de' factures qui sont, én 
général, de 3 types différents 
(type 1 : date-prix ; type 2 : arti
cles toutes taxes + TVA ; type 
3 : articles hors taxes. dont TV A). 
Il peut gérer 380 clients (9 x·40 
clients) de 9 genres de factures 
différentes qui peuvent avoir des 
articles différents et des remises 
différentes (s'ils n'ont pas de 
remise, la facture n'évoque 
aucune notion de remise). Si vous 
avez des clients réguliers, il vous 
suffira d'indiquer le numéro de 
votre client:et les éléments de la 
facture qui sont modifiés. L' ordi
nateur connait tous vos clients, 
le prix.de chacun de vos articles, 
la remise et le genre de. fecture 
qui·est adaptée è chacun de·vos 
clients et ainsi effectue tous les 
calculs nécesaairaa pour imprimer 
vos factures. 

MISE EN ROUTE 
PU LOGICIEL 

Le programme peut réaliser la plu- Après avoir écrit le listing $t 
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l'avoir enregistré, éêrivez RUN 
[RETURN] .pour mettre l'ordina
teur en marche. Ensuite, tout 
vous sera indiqué. Quand vous 
aurez le menu qui dor:me .1 O 
options, de 0 à 9, prenez l'option 
9 qui vous permet d'indiquer le 
corps de chacune de vos factu
re• (cf. l'exemple ci-après). Une 
fois que vous aurez entré le corps 
des factures, la TVA, l'adresse, 
la remise de chacun de vos 
clients, et sauvegardé ces don· 
nées fondamentales (qption 3 du 
menu), votre logiciel sera prit à 
fonctionner. Ainsi, il vous suffira 
d'entrer la date, les différentes 
données nécessaires pour effec .. 
-tuer vos-factures et de presa'er 
l'option "Facturation" pour que 
l'ordinateur effectue vos ·factu
res. Grace à l'option "Total", il 
vous est possible. de savoir 
combien vous doivent vos clients 
avec le détail de chacun des élé
ments de la factul'tt, et de connaî
tre le total dè vos gains. 
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• ll'lflr mc•>:'Plllmm: •:11u1111-" 
aMT sr "u.uo11 

• 111111 nu.u u 1o1•1 
1• sr ,.11,21000 

• 111111 nu,21 u M•• 
1111 sr nu.11011 

• Ullll nu,11 .. 1o1•1 
1112 1P "11.410" -Ulllr nll.41: 
IJll Lllltr 191411:,,. ' :"U,TJ;• ':"11,11:• •:nll,tl 
m• ",.11,s1000 

• 1.11m nu,51 .. 1o1•1 
"" rr ""·"o" • U1111 nu." .. M•I 1• "'"' '° ... 1mumr 1••• 
112• ... 
l1211 IPD2111B .. I 
•• umr Rt4'l:P112t1,•c•m 
lllZ Ll'lllf Rt4'1:Pllltl .. llnll 
, .. Ulllr KC4'1:PIC ..... tlnll 
, .. Ll'lllf:lllllt:Ullft:Ullll:lllm:lllllf 
, .... - Flli1m llll1ll • ''" -
1142 fr D21 118 1421 
llQ IF ICFCl,ll 11m a• 
11M•-•utt2.u.,. -



 

IMS umr ..:u.,:nci.121 
'"' ...... ,.11.1211 
llnlllllllal 
,. - - lttlte' •••• -
111411118 ..:cm:nu.111:• ••: 
•• ~u.m+nu,11+n11,t11tt 1• IMlmlrtU,11,11 
UIT Ir ...... • .... ,.• lllllr'"::IA.·I .. llllllrt •: 
•• 11111r nu,11:• •:nu,tt 
1161 Ulllr l'CU61: 
........ 11'1. 
1161 Ulllr•": 
lalmTI 
1161 Ulm:Ullllr:Ullll:llllll': ... ..... ,..11, 
116' ar rca.n .. • ••H .. HCl.n:- • 
111111111r 111u11'\I ._11M.>:1:• •:nu,11: 
lml Wll,J+IOI:- 21111 
11'2 11111r llll1Ml11t1M•l 
llT4mt J 
llT6 IP lal - a--1 :llllt 1112 
llTI Ulm lflCCSll"-" 
1• KI:- •:Ulm 191SM.l:ll 
iwuar ••1C2:-• 
, • . ., ... - Ulllr:lllllrutm:Glft'O llM 
1• Ul1lr .,. ..... ,.,: .. 
1• U'lllr ..:csz1•--- · 
'"'tca=-• 11'2 IJllll lllCIMl!ll 
, ... UlllrlUlllf 
IJtSK4:--
1• .... - UllB:llllm:lllllf:UllB:- lfll '"'uns lllCll"""' -1•1• : '111CMl:ll ••Ml=--, .. Ulllf mc11•• ftl •:r11.0:"1 :._12'11.1:se 
1414 Ulm 1111:rr1·-· 
l"'MZ:-20ll 
1• 1J111111112'tLl:lt 
........ 110 :rr-1 
1412 IJllll 
1414Bll 

1 Ht•.-
Jt21 • - PIDMI auar m1caa -
H2Z 111cP11.21 • 11111r lflCCm:nu,111:• i1"::1A111nu,1111:1111111m 
1421""'""'•111m Rt161:nu.111:• .-::LoU11nu.m1:1111111412 

' 1424 IF ....... - UIJtr 9'::U61:f1U,lSl:....-rm.1s11:1111111• 
am 11ICl'1t.s1•1111ar ..:ca.i:nu.111:• ••::wmcnu.1111:111111 u12 
1u. 11 "'"·" • Ulllr ..:c161:nu,1111• .-::LoU11nu.1111:11110 1m 
IUT IF ICl'tl,TI - llJJlf lfeCl61!rtll,lfl!0 .-::LoUlll'tll,14>1:11111412 
am "ICl'ct,11 • Ulllf 11eu61:nu.161:~nu ... n:1111 1• 
am • "'"·" • 1111tr 1PC1m:n11.m:~11.m1:G111 1441 
1• • •11.111 - Ulllf RCm:nu.m:iAmmu.1111: .. 1441 
IUI Ulm l'CCl61!PIU,ltl :~n11.m1:• .... 
1m - - ....... Ili• -
lot Lot..,...IPIU,ll+nll,tll 
Hll llQnlrtU,11,U 
... " ............ - 11111r••::1.o1.-1 .. Ùllllr• 
1m 11111r nu.11:• •:nu.fi 
14418 
144lUlllrRU": 

1442111 .. l !OL 
140 Ulltr ···: ...... 
IMI Ull•:llllllf:Ulllr:Ulllr:Ullllr:lllllr: ... 
tm • -- ArUcl11 --
HSl M 
1$ lflDrtl,41-1- .. 1 
1456 .. ,..,., " 
1491srr11+21,11 .. •1m .. w11+21,11:- • 
1461 lllllf lllC4tl.l!l:lllClll:rtll-ll,JI: 
14'2 Wll,11:- -
HM Ulm llllMl:lt: 
14611 w11,11•11+21,11:- • 
1• Ulm lllCAZtl.J :11 
141114•1 
1mm1 
lff4 " ..... la-1:- 14'1 _.,,, 1111•. m1u1•-• 
U'llMl:--1• Ullllr Ull'2tlalll ..... _ .. ,. -
lffll!Ml--
Hft If M • 1+4:- lttl ....... 
,.,. 11111r ••••- 1111. • .,, .. ,.2u• 1 :•:1111Ut1.1:11 
•• 11111r •u1•---• 
1t• ta:- .. :Ulllf •1'2tl.1:11 
• ... ., ... 1 .. 1••- hdwe •ftl -
l:llZUlll! 
ISM NI:- 2111 

•• UISlf -···· , ,, ..... ""·"" 1 :•:mtQtl.l:lt •• Ulllr 1111621"-" 
ISll MS:- •:llllB mt'2tl.l:ll 
1:112•1• 
1111•- ran- 1111n1 -
1m llllll:Ulllr:Ulltr 
ISHMZ:--
1521 Ulllr ttll211 ... , ' ·'··· .... 1 : •: 
IS21t9'Cll:-
ISBlllltrlt 
...... 110:rr-1 
1m lllllr 
HM lmfl .... 
2*•-HPll-.Z
-11'1>""-"'"'asl.al 
21M IPl<llMml ... 2 
... IF 1<100 1m W 
•rr1c11-1.at 
... MlrlllllMl·llBIDlllJSlll 
2112 ... 1111111 
... "P>t ,. ..... 
2t1'Mllll 
zm•-w· .... ·.w.. ..._,., 
m. i!Callfl 

2121 IP DH. - mm 
2Ul IPloH.191t4+"1" 
2'111FtoH._ ........... --

CREA .DATA 

63000 , 
63001 

0

63002 , 

J<1cques TALLONE 

nour une raison qui voua est propre (et que noua ne discuterons 
r pas 1), vous désirez transférer une zone mémoire .contenant des 
octets ou du langage machine, dans les lignes DATA d'un programme 
Basic. Prene~ la peine de taper le programme A TMOS cl-dessous et, 
grAce à Jacques TALLONE, le tour est joué 1 

CREA-DATAS 
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63003 ' ' 1•cqiJes Ta 11 o.ne Oô/Ql /8~ 
63004 , 
630.05 ' - Ce progr•m•• •• c:hu•.g• d• 
63006 ' recupel",er' des codes •ach tne 
ô300,7 ' en 1ttt111oire et de les mettre 
63008 ' dans d•s l 1 gn es de DATl\:s. 
630.09 , 
63010 ' - La premiere 1 igne contlent 
63011 ' 1 ; adre!ise d• depart de 1 a 
63012 ' zone recupern. 
6>3013 , 
6 .3014 ' - L• dern l er• 1 19n'e de OllTlls 
63Q15 'est termln•• par ~n• •toile. 
63016 1

• Vo 1 Y' ·•~e1tpl • en 63i08. 
63017 , 
63018 4 

- Ce pro9ra•111• doit et~e 
63019 ,. adapte en fonction d• la 
6~020 ' nature des donnees a r~calter 
6:3·02·1 ' < car .• cteres, code machina ••• > 
63022 , 

· 63023 ' ATTENTION : 
63024 , 
6302~ , 
63026 4 

63.0:27 1 

63,028 , 
oaoe'9 ' 
630.30 , 

La routi~e n'est 
pas co•patible 
avec 1 'ORIC-1 c:aY" 
•lle ulll ise le 
vec~eur ($0238) 
de la ~autlnè 

"GTC>RKB" . 

63031 ' - San ut il i&ation est tres 
63-032 simple. Il suffit de le 
63033 ' charqer et de repondre a 
63034 ' ses diverses questions. 
63035 ' <La 1-one a recop i er do. i t 
63036 ' etre protegee.> 
63037 I 

43038 ' COOES MACHINE DE LA ROUTINE * 
63039 • 
63040 ' A2 34 .AO 00 4C BD C.4 A~ 78 80 
63041. I 3C 02. ,., EB BE 30 02 IV9 70· 65 
63042 ' 33 A9 F6 85 34 20 83 C6 18 AS 
63043 ' CE: 69' OB 85 CE 90 02 E6 CF 68 
63044 ' 68 68 68 68 68 A9 C9 48 A9 11 
ô.8045 ' 48 A5· CE 85 E9 AS CF es El\ 60 
63046 I 

63047 TEXT :CL.S: PAPER 0: INK 7: POKE 48035 ,O. ~ POKE 618,.3, 
63'048 PRINT CHRt (.4 l: PR_INT TAB< 14); CHR$ C 27); "J'CREA-DATAS"; CHR$ < 4> 
63049 PRINT e 2 ,, 6; .. Definissez la z.one • recopil!!l" : 11 

63050 PRI"T@ 2,S;CHRH14>: 11 Adr•sse debut · ";:INPUT AD:PRINT 
63051 IF AD(() OR AD> 65535 THEN 63050 
63052 PRINT @ 2. 9; OHRt U 4 >; 111\dr.-ss.• fin 11

; : INPUT AF: PRINT 
63053 IF AF<O: OR AF>65535 OR AF<A·D THEN 63052 
.b3054 PRINT @ 2. 12.; "Donn•z. 1 'adre:s,sa da 1 • pre• l •r• 1 '·l13ne 11 

63055 PRI!(T • b~3;CHRt<14);"de DATAS ";:INPUT PL:PRIN1':IF PL<O OR PL> 
62999 THIN 63055 

63E>S6 PRINT • 2,1S,~CffRf(14);"Donnez le P•s d'incre11enta\ion 11
;• 

INPUT PA.:PRINT 
63057 IF 'PA<l OR PA>:tOO THEN 63()56 
6.305& ND•AF-AD+1: NL=ND/20: NL•INT<NLJ-<NL<> I.NT<NL> > +1: DL=PL+ <-NL-1 >*PA 
63059 IF -DL<63000 T~N. 63.062 
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o30b0 PRINT@ 2,1S;"RECUPERATlON IMPOSSiBLE. AV&:c .oss PARAM'ETRES." 
h3061 Wt\IT 200: Gt>1;0 b3047 
63062 DOKE 122SpJ\D:I)OKE 122A,J\F:DOKE 1·22C,PL:POKE •22E:,PA 
63063 PRlN'T@ 2~18.!"La. routine &$ .. t implant.ee a pal"til" de· 11 

630~4 PRINT "1 ; adre$se. ISBOO -. 11
: ftR=l8SOO 

6'3.065 POKE 61 S, 10 
b3Q66· NA=l501 : 'REPEAT:CA=NA:NA=~EEK(CA> !L=DÈEK<Cl\+2) :UNTlL L•h3040 
63067 REPEAT'':ZC$=~11• :FOR PTR•CA+5 TO ·NA-.2:ZAt=CHRtCPEEK<PTR>) 
630h8 IF ZAt <)" " THEN Zét=ZC$+ZA$ . . 
63069 NEXT PTR 
63070 FOR K=t TO LEN< zc·t} STEP 2 
63071 POKE AR,VAL<"l"+Kl'DS<Zèt,K.2>>· 
63072 AR=AR+l:NEXT K 
6SE>73 CA.=NJ\: NA.=DEEK<CA> :UNîIL AR>ttBS3B 
63074 AD$=MID$ <HEXf <ADJ . ~2 > 
63075 IF t:.EN<A0$) <4 THEN AD$;=''0"+AD$ :GOTO 63075 ELS.E AD$•"1"+AD$ 
6307 6 POKE· t ·22F, 1 : GOTO 63095 
6.3071 DOKE 122C, DEEK < tt22C) +PEEK ( 122t) 
63078 t\DS='"' :FOR 1=1 'TO 20· 
63079 TP=PEEK <·DEÉK< 1228> > fTPf=MIO$ <HEXt ( TP 5 , 2) 
'63080. IF LENtTP$ > <2 TMEN TP$="0"+TP.$ 
Q.30S1 ADt=AD$+TPt+.,, '-' 
63082 OOKE 1228,DEEK<l228>+1 
630.83 IF DESK<#22EH.>DEEK<l22A> tHEN I=20:1\Dt=APt+"*•" 
ô_3084 NEX:T I 
6308·5 ftDS =LEFTt < ADi , LEN< ADt >--1 > 
~3086 POKE 12~F', 2 : GOTO 63'095 
6~3097 IF DSEK < 1228 > <f>EEK < '22A > THEN ô3.0 .77 
.63,088 PRINT@ 2,22:11Recupe1'"1Ïltio.n :t.t!r:minee." 
630S9 PRINT @ 2, 2·4; 11Une aut.re recup•ra,t ion q ": 
63090 GET ZAt: IF Zl\f <> "0" AND ZAt.<> ":N~' THEN PRINT:GOTO 63,090 ELSE PRU~T 

ZA$ 
6309.1- lF .ZAt= "0" THEN. 63047 
~3092 NA=l501 : .REPEAT:C~=NA~NA=DEEK<CA> :L=DEEI<<CA+2> iUNTlJ, .. L=6.3000 
6'3093 OOKE Cl\, ,0 :DOKE 4t9C.CA+2 
63094 CLEAR: CftLL 583 .· 
'6309'5 ' 
63'09.6 I IMPLJ\N'l'ATION 
6.3097 
63098 PK$=STfU <DEEKCl.22C> >+"DATA 11 +aJ)S+CHRt .(O) 
63099 DOKE #023'C,#8807 
6310<5FOR' 1=1 TO LEN<PKt>:PdKE 134+I,ASCUU_Dt<PKt,i,1>>:NEXT i 
63101 C,at\LL IB~OO 
63102. ON PEEK<l22F> GOTQ 63077,63087 
;63103 I 

6.3104 I LIGNE 63041: 70 l F6h*2S6d 
ô-3105 I Il .63042: .F6 j +7Dh=63101d 
b:HOb I " .63043: OB=LONGUEUR: DE 
63107 ' 
·43108, 6>.<emple de program,me de 
63109 ' lecture dès 01\TAs 
63110- , 
63111 , 
63112 ~ 

6:3113 I 

63114 ' 
6,3115 , 
6:3i l6, I 

6'3n7 I 

100 REAI> ADR 
110 'REPEAT·:READ Af: IF At="* 
120 A=VAL<"l."+,A$) :POKE AOR,. 
130 UNTIL At="*" 
140 .DATA tl0400 
150 DA.TA ·20, 9F .rA. 60 ··* 

LA LIGNE 63101 

" THEN 130 
A:ADR=ADR+1 
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8~ .. o 
O""lt 
"l-

++ 

888 
o'o'o ,...... ............... 
NNN 

JE M'ABONNE A LA REVUE THEORIC POUR 11 NUME.ROS DU N • . • . • 
AU N• •••• 

IL ME MANQUE LE NUMERO 4 5 6 7 J' AJOUTE 30 ,.00 FRANCS 
PAR REVUE 

ÏL 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 
numéro 

Cl·lolnt un chèque (libellé à l'ordre de SORACOM 
SARL) d'un montant de ••...••••••.. ._ ••• 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . 
SIGNATURE .•••.•.• 

RETOURNER LE BULLETIN A: 
EDITIONS SORACOM - SERVICE ABONNEMENTS THEORIC 
LE GRAND LOGIS - 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 
35170 BRUZ 

-- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -i!~:::::-r:@=t--· - - -r------------------------, , ANNONCEZ-VOUS! 1 
1 las petites .annonces et les messages 

1 ~' ~' ~' ~' ~' ~'~~~~::;=:::~~~~:;=: 
~' ~'·~'~~' ~'~::::;:::;=;:~;:::;::::;::;:::;:::;=;:~;:::;::::;::;~ 1 [T ! 1 I· 1 ~, ~, ~, -r-T""", ~, --r-T-r-i--.---,..---,--.--r--r-r--r-T--.--ir-r-~ 

1 1 1 l : 1 1 
L 

COUPON A RENVOYER AUX ED TIONS SORACOM 11 A, AVENUE GROS MA HON - 35œ0 RENNES 
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_ _ _ ___ AC~M~".!,!'l!!_CH.!!!_U!.!!,E !!· ~O!!!!_RE_!!! ~Ag_M _ :31' @--- __ _J 
Co 11 aborateur THEORIC vend Vends tranKeiver Kenwood TS 430SP, filtre 
coipat ible APPl..E ][+ equipe CW 170 Hz et affichage 10 Hz : 7000 F. 

. MARCHEWKA. FE6CBA, 6 rue des Ormeaux, 
de 2 Dr ives , des carhs 54420 Pulnoy. 
i1pr i1ante // et couleur RCB 
s~rv i seuie1ent 3 1ois 
PRIX SCOO Francs. 
Tel : (99l.S2.98.11 ou 98.02 

Vends Sommerkamp 788 DX CC 26 à 
30 MHz, FM, BLU, CW, 100 W, aff. digital, 
scanner, duplex: 3000 F à cUbattre. T.i.: (62) 
07 .03.44 apr•s 20 h. 

Venda scanner Regency M lOOE 66-512 MHz 
en 3 bandes. 10 IMm. progr., arrat autom., 
~riorit,, etc. Alim. 12 V et secteur : 2000 F 
franco à cUbattre. T61.: b1nGu (56} 08.8'.43 
poste 1127, perao (56) 57.68.47 aprh 20 h 
F9UQ. 



 

Oric pour lout • Orle 1 
et Atmos 
par Sapho(' 8rebion 
f.>f Jacques 8oisgon11er 
Vous pourrez dbordt'o la • ma111t' • 
de l'Oroc. 11-. graphoqul.'S 11 Il.'\ 
sons. gràcc aux nombtt>ux ext'm· 
pies illustres el aux programml"' 
dirl'(lemt'lll c<Jmmt'nll!s Sur tl.., 
bases. 11 vous wra aosl> d 'appro-
1ondor v<X conn.11~\ance\ <'I 
d'('(;nre •os propres prOf!rammt'> 
gesrion. enseognem<'"'" l"ll' 

17b p.-i~.., 105,00FF 

52 programmes Oric pour tous 
par Jacques Bon11rml1t'1 
Fa1san1 suite .l l'r>uVragt• • Üf•c 1 
pour 1ous • ce rt>c.uc.>tl s'art1cult• 
sur quarre 1hè~ . • hercoct.'\. 
uhhsanl les lonc bons p.-irtocuhèfl'-. 
de l'Oroc l 1ellesque ll.EYS. PLOT . 
Flll... • tduca11on. propt>sanl dt.., 
idées de programll'lt.'\ dt.• gt'tlgra
phoe, orthographe. an11la1s. de-
sms • Gestoon. rk-v1.>lopp.1nt 
quelqUl"o exemples du typt.> an· 
nuaore léléphoniqut• e Jt'Ux Al
lumt.'ltes. le comptl' t'SI bon. hoo· 
ryth~. Jl'U de la Vil'. V'°"' If.li · 
•'-" avec or1g1nahK• 

l "4 P381"' 105,00 ff 

Ui décounrt• cl. l'Oric
Oric 1 d Almos 
p;ir Oanil'l-Je.m David. 
l 'Otot ei.1 un ordinaleur ind1v1· 
dUE"I quo perme! à la fois des applo
t.ihon\ •eneuSl"> et dl's 1eux. Ce 
lrvre d '1n111a11on couvre les deux 
aspecrs Aprk une onlroduclion 
lorm('(' dt> rappt>ls généraux sur 
l'mrorma1111ue, Il comprend es
wn11ellt>men1 une présenlalion 
prOf!•essive du langage Basic la 
dt'<. ouverte du langage "'51 
cnndu11e en bâtissant des pro
grammes par améhorations suc
t es\oves au cours desqU('lles les 
notions nouvelles s'onlroduosent 
nalurellement On aborde spéc1a
lemen1 Il.., points forts de l'Onc 
graphiques sons. couleu" 
horloge 

176 page< 95,00 ff 

de numéro1a11on et les opt.lra11ons 
anlhm(>11qul'!I et lo111qut.., ••t'n· 
nenl vous a1d1'1 Vou\ t'ludlt>tl.'/ 
1.>nsuole le<> opéralmn' dt' baw. lt.., 
b<>ud<..,. Il'!. comparaisons. les 
lt'SI\, la haulC' dt'! 1ni11on et les ca· 
racrénshques ma1eur('S de l'Orlc 
Toul au lon14 du livre, des exl'm· 
pll'!. el dt.., exercitt'§ vouç aide· 
ront à e1ay1•r 1...., no11ons qui.' vous 
aurez appri~. 

ptxt' •< 1 une ..electoon de 20 pro-
11ramme-; de 1eux d'adresse, de ré
ne .. on l'i dl' hasard. utohsanl les 
pixs1b1htk graphiques el sonores 
d1.> vl)Jre Oric Dans un bu1 péda
ROP.•Que. chaque programme ..... 1 
accompagné d'un organigrdmme. 
<l'une lisre de van~bles el d'un11 
l'xplir ation (le chaque ligne Basic 
pour l' adaprahon éventu<'lle it 
d'autres ordondleurs. 

1 36 pagf"o 95,00 ff 160 J>il8t'S . 95.00-
Clnt pour l'Oric • Oric 1 
ri Almos Boil• à outils pour Oric 
par Emmanut.>I l /c."<l'//es tome 1 - 20 programmes 

l• ahitt du Batie tur Oric <j 
etAlmol f 
Pil' Jacqll<'s 801s11on11e1 1 
Un<' 1ni11atoon graphique au lan
S"Se Basor de l'ordinateur tnd1v1-
dut'I Oric et Om Alm~ dt">tonl'e 
au lOOI débulant. l~ nohons de 
basemode dott'<:I , varrables. bc>u· 
cles ... ) semi pré'lt'nlN>s à l'aide des 
ons1ruc11ons graph1qul><; haute et 
basse résolulion ~... program
mes d' oni11a11on puis ~ ieu~ et dl.' 
gi:><;hon v1omnen1 t ompleter 1' ap. 
pren11~sage 

Ce memenro pc>rnl(•Ura ,\ l'u11llsa· Pil' Miclwl Martin. 
1eur de l'Oroc- 1 1•1 Almo., d'a<tl~ lt"I po-.sesseurs d'ordonaleur 102 Progr-pourOricAin.. 
clef rapodt•mt•nr .l rourei. li... onfo,. ()roc 1 ou Oric Almos 1rouveron1 Pil' /aCQU('S Df'conchal 
mahon-. donl 11 a bewon lor"'!u'ol dans ce livre de poche de petol\ Cetouvrageesl~hn('.i vous ini· 
se lr<>u••• dev.-inl ~ nrdon,neur programmes ludique. ou u11lota1· loer.) la tonnaossanct' et .i la mai-
fonc11orvwmt'fll de<\ memoorl'\ res tgraphoques. dessins, musique. ruse prog~s"'e de vocre One Al· 
ecran. da•u.•r el progr.immt• lan· t'lc.I l'<:nts en Basic. mos à lravers la réalosa11on et l'ull· 
gage as..embleur du 6>0l . roui•· 118 pages · 39.00- hsaloon de 1eu• élt'men1a11l"> le$ 

l'~r cl. l'Oric d Orle nes de la ROM .ivec: 1('\m paramt'- programll'lt.'\, ~111es en Basic Mo· 
Atmœ prOf!rammallon en langage Ires. ..chf•ma., t•lt'< rronoqu<'S. Boil• à oulih pour Oric crosoft. sonl cl'"~ par niveaux 
machine par Marcel HenrOI cunnec l<'U". ,ynla•t• dl"> on\lruc- IOl!ll' 2 • 10 programme. crorssanrs de doffoculll'. le premier 
Pour abordef cel OU\'lage, vous toons Basic. ~sa11..., d 't'ITeur. f)dr Michel Mar11n niveau 1'1an1 consacre aux ons-
t'tes wppos(' connaitre le langage 11c l'i <'Kalt•menl des a"ucp.; T oui comme 11' 1ome 1, • Boite .'I tructoons Pl~laorNO de ce lan-
Ba\ic car l'1nitoa11on au langage d' u1olosa11on ou11ls pour Oric 1ome 2 • tontoent gage thaque programme es1 
mat ho ne se fa11 grâce à une lrans- 1 N P<l!I'" . 105,DO- de pet11s programmes ludoque<o ou commenré, accompagnt' de sug-
pos111on progressive du langage utohlaores. ('('nh en Basic pour les gestoons pour de- améhorato011s 
Basic en langage machine. Quel- l 'Oric à l'affiche utol1sateursd'ord1na1eur One 1 ou possoblt.., t'I sui\'/ d'un t>xt•mple 
qut..,rappC'lsprélim1na1rec;portan1 f)dr /ean·françm~ \eh.in Ork Almos d'e.écutoon 
prindpalt>menl sur les syslèmes Jean-franço" Scl>,1n vnus pro- 128 pallt."> -39.00- !48 pagtw, 120,00 ff 
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P.S.I. DIFFUSION Envoyez ce bo n accompagné de votre rê g le ment à P.S.I. DIFFUSION ou po ur li! Belgique et le Luxembo urg 
~:!'40826 lagny-s/Marne Cedex à P.S.I. BENE LUX et po ur la Suisse à P.S.l. SUISSE (voir table de conversions ci·contre l. 
FRANCE 
Téléphone : <61 006.44.35 

P.S.I. BENELUX 
17, rue du Doyenné 

. 1180 Bruxelles · BELGIQUE 
Téléphone : (21 345.08.50 

P .S.I. SUISSE 
Case Poslale • Roule Neuve 
17-0 1 Fribourg • SUISSE 
Téléphone : <037) 2). 18.26 
C.C.P. 17 . 5684 

au CANADA : SCE lnc. 
65. avenue Hillside Monlréal 
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Québec H 32 1 WI 
Téléphone : (514) 935. 13.14 

au MAROC : SMER DIFFUSION 
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meuebl• (<ncl<n•"on. ,.1ess•. élOSticl\é. e\c ... ) n>aiS euss< un 
éd•••u• •"ce auouel •ous consl•u"" ,ous·rn•m• ,os p<OP"' 
Il•••'"! o;sposez ch•""'gnons c<bl•• lhP' à ••'" coO'•· 
nonce ou de••'"" de nou• .. u' obsl'cleS ! une opl•<>" sau•• 
ga<dO ,ous pe<metl<• de c<èo< ,oue •fhppothêq,e ' Un \OU 

aulf. poss1b1htés inlin1es. 
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