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1 PRIX FETE 
~F 

3150 Fl-rc 

Nouveau lecteur de disquette a·, double têtes, double faces 
500 K•octets directement adressables sans retourner la disquette 

T.R.A.N. 
fête son 
5000 1' 

1eme 

JASMIN 
pour la FRANCE 

BIENVENUE A L'ATMOS FRANCAIS BRAVO EUREKA 

~I LA PUISSANCE NOUVELLE POUR ORIC 1 ET ATMOS 
JASMI"- e11 un pr~t1 <le T A A N OAIC 1 el AT MOS aont des ptodu111 OAIC l T 0 

Nou velle conception compacte à fiabilité accrue : Lecteur et contrôleur en un seul boitier . Ahmentation sépa· 
rée à la prise de secteur - > robustesse et plus de problème de chauffe. Fabrication française assurée par DA TIEL · Aix en Provence. u11lisant les der· 
niers cris de la technologie. 

La puissance du JASMIN vient de son fameux sys1ème d'explo11a11on de disque FTDOS (marque déposée de Technologie Recherche et Applications 
Nouvelles). Chargement ullra rapide . 48 K oc1e1s en moins de 5 secondes. 50 instrucuons indispensables pour le~ appfica11ons de ges1ion et sc1ent1· 
tiques el plus de 5 ut ili1aires. Le FTDOS es1 chargé en mémoire parallèle, laissant disponible en1têremen1 la mémoire réservée à l ' u1itisa1eur . Fichiers à 
accès direc1 à l'enreg1s1remen1. Fichiers séquentiels. Accès direc1 aux secieurs Ma111ces · Copie direc1e de casse11es à d1squet1e. En prime un 1091· 
ciel de f ichier à accès direc1 sur plusieurs clés .. REPERTORY-FfCH " · 

offrez-vous DE SUITE votre JASMIN et payez à CREDIT dans 3 mois 

Ens. G A la coawandt' 

3650 F ttc 150 F 

JASMIN 2 + l t IC, "ftl•U 1 tl llt' 

EASYTEXT + '": 
Livre T DOS 292,43 F 

\A>Ul tou1 du cn..Jll tll1l 856. f>O f', 

Dispo1 

Ens. H A 1 a cownand e Ens. 1 A la commande Ens. J A la coamande 

6390 F ttc 190 F 3990 F ttc 90 F 6690 F ttc 190 F 

JASMlN 2 + f.I ~ 1 men sua 11 Lo' JASMIN 2 + l.t l'i lftl'll lhl 111 l~~ JASMIN 2 + ~L 21 mensual1Lés 
EASYTEXT + li•: EASYTEXT + ,1,1: EASYTEXT + de : 
L[VRE T DOS T 388,81 F MULTfFICH + 325,85 F HULTIF!Cll + 407,62 F 
JAS!II/1 PRINTER LI VRE T DOS . LIVRE T OOS t 

JASHIN P!U NTER 
Cotlt. t oul du crtodtt +011 1%5,01 f . Coilt lOLa l du c.rédlt ,[111 Y87 , 75 F. CoGt total du crédlL +l)U 2060,02 F. 

Toux TEC 24 , 90 %. Pour Lout renseignement Téléphonez au 

BON DE COMMANDE à reco~ et à envoyer · 
(94 ) 21.19. bS Honsleur FOLCOAS 

T .R.A .N . sari. · 63, Impasse Blériot 
831 30 LA GARDE · T" : (94) 21 . 19.68 

Nom 
Adresse · 

Code Postal 
Date · 

...•••• Ville ••••.••••••••• 
.••• , • T61 .•••••••••••••• 

For1elt de Pon Express on France . 80 Fr·s 

Ot\11g n111on Ouen111• Pic ""'' TTC Mt TTC 

c.-,..,1 un~ 
que voua n·..,..-., "'·• r~ c1o r_.,. 
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20, rue de Montreuil 94300 VINCENNES - Tél.: (1) 328.22.061 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI de 10 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30 

-------'----' REVENDEUR OFFICIEL AGREE ORIC-FRANCE =======i 

lmprimanll seokosha GP SODA 
50 caractlres par seconde 80 colonnes papoor 
1ntorm111qu1 permet l'td1tt0n de lutes et gra· 
ph1smts de quahli correc11 pour un pn1 111son· 
n1bl1 La plus r~p1ndue en mformauc:iue f1m1hal1 
0 1mprom101eSEIKOSHAGP500A 2450 F 

~ 
C1rt1 m•re 
Grtce à ce cible vous pourru conntcler 3 mttr · 
laces at gordam la poss1bol11t de branchar un 
lecteur d1 d1squ111es 
0 cane mtra 3 slm -·-·-- 205 F 
0 mima modtle maos 1 slol -- 95 F 

Rallonge Pt111el 
Ne soyez plus · co116· à l'tcron 1 
0 rollonga 

Synlh61osaur vocal 

60 F 

Enfin votrt Ont peul s'Hpnmer 1 Anglais d'ong1n1 
11 a1rder1 son accent m111. grlc.e à un programma 
b1J1c. vous due ·bonJou(, ·gagnt· ou vous 
1ppr1ndra 1'1ngl11s ou rallemand 
0 syn1ht111eur vocol 
l•vrc cible conneuon) 550 F 

485 F 

Carll E/ A 
Pour transformer voue One en centrale dt mt· 
sures Poss1b1htt de brancher plus11urs canu 
0 c1ne 8 E/A 39SF 

Cane E/ S 
Vous permtt de commander moteur. r1l11s. lamp1. 
sonneul" tHOJtcl eu1 
• car1e8EIS 395 F 

"'"'~'"'"'' .. "'Ecla11z• '.lous sans rien 1rr1ch1r l 
0 rallonge jGJSllck 1.20 m 120 F 

~ 

lnterflca P6n11l/Sec1m ~ 
Pour ceux qui n'ont pas de pnSt ptutel sur leur 
TV 
0 1n1erf1ce CG V 500 F 

Interrupteur 
Ne courrez: plus le risque de f1ir1 sauter la ROM 
0 mltrruplour d'1lomenta11on 60 F 

Ahmentlloon 6.9 ou 12 V ~ 
Pour votre ptrnel, calculatnce 
0 1hmen1111on 70 F 

C1uett1 spki1l1 micro 
O ies 5 
O ies 10 

Cana Bufflf 

45 F 
80 F 

Ampld11 les s1gn1u1 du bus permenant la con
nwon dt plusieurs 1nttrlaces Munie d'une pnse 
pour 1hmen11t1on 1xterne s1 nkesn11e 
O c1ne butfer__ N.C. 

COMMENT COMMANDER : 

•• 

JASMIN 
le lecteur dt disquella que votre 011c prtflre 
Permet. entre aulres. de recopier sur d1sque1tes 
les logicoels !mime plomb6s) sur camll• 
0 lecteur s1mplett1e ····--
0 lecleurdoublelllt 3t50 F 

ATMOS 48K 
M1nuel en lr1nça1s. 
bloc 1hmen1a11on 

dblt magne10. 

990 f !!I 

. ••••••••........•..•...••.•..•..•.•....•••• 
C 50 super-1eux · 
sur une cassette _ 150 F 

0 Monneur usembltur dtsassembl1ur 
0 Assembleur symbolique 
0 Gengraph 
0 J'apprands11 CAO 
0 longraph 
0 Editeur MuS1c1I 
0 le monoor du Oocttur G6n1u1 
0 le my11lre de Kokekanko1 _ 
0 lnlox t1 Zot• 
0 le retour du Ooc11ur G6nous 
O C11adelle 
0 le d11man1 de 1111 Maud111· 
O l'aogle d"or 
0 Caspak 
O Crocky_ 
O Hu"ben 
D Pengonc • 
O la chenolle internait 
0 la prolector 
O Oroon 
0 G1stronon 
0 JO Munch .... ---
O Sorvivor 
D Supeqeep 
O Doggy 
0 Revers1 champ1on 
0 le g6ntral 
O J"1pprends langlaos 
0 Couru aux l111res ----
0 Colcul menlll 
O TIC llC 

O V111on ._ -------
0 81sic lrançais • _ ---
0 Challenge voole --- M - --

0 loloncotls -----

140 F 
260 F 
140 F 
180 F 

_ 280 F 
95 F 

140 F 
180 F 
180 F 
140 F 

_ 190 F 
140 F 
180 F 

95 F 
120 F 
120 F 
80 F 
80 F 
9SF 

• 95 F 
95 F 

140 F 
95 F 

120 F 
120 F 
140 F 

95 F 
140 F 
95F 

120 F 
120 F 
lZO F 
140 F 
140 F 
120 F 

0 lu Vegas 
O Annuaire 
0 G•stion de stock 

95 F 
- ---- 140F 

180 F 
O Budget f1m1hal ____ _ _ 
0 Le m1lhonn11r1 
O Tennonus 

... 140 F 
120 F 
120 F 

0 Don Juin 11 dragueur 
0 Elystes. ---- :. _ _ _ 
0 Blue moon ----- _ 
O SUop 21 
O Mamostnp 
0 Morp1on30 
O Des.s1n 
D Ottone . 
0 C1rm1m1c 
0 Cennobal . 
0 leola el Jecky 
0 M1Ssion 1mposs1ble 
0 Trartement de texte 
0 Bla-bla-bla 
D M Wimpy 
0 Hunchback 
0 Island of du1h 
O lce g11n1 
O MARC 
0 Super mtléor 
0 Spoc1 shulllt 
0 Arena 3000 
0 Dncula·s revenge 
O Xhon 
D Zorgen 
O GhoSI gebbler ----
0 Mobt3 
0 G1l1xy 5 -------
0 Hobbn (fran?IS) . -
0 8aS1cilerulu -----
O W1ydor 
O Colonc 
O Trborduporate 
O Moncpol11 
0 Nessy .• 
O Atbir11nor ---- ·-
0 Worldwar3 ----
O MisS1on della --- --
0 RV leneur 

145 F 
145 F 

N.C. 
120 F 
120 F 
120 F 
120 F 
120 F 

90 F 
90 f 

140 F 
180 F 
215 F 
180 F 
100 F 
100 F 
100 F 

85 F 
95 F 
90 F 
95 F 

100 F 
80 F 

110 F 
110 F 
105 F 
110 F 

95 F 
250 F 
160 F 
140 F 
105 F 

_ 105 F 
160 F 

96 F 
155 F 

95 F 
95 F 
95F 

0 Businessman ___ ... 140 F 
190 F 

----··-··- 190F 
O Onccolc 
O fonh 
O Ca1eg-011c 
0 Fire 11uh 
0 La tour fonllstoqua 
O leyi kong 
0 Tronsai one 
O Zoolympocs 

95 F 
120 F 
120 F 
180 F 
140 F 
120 F 

LOG ICIELS AMSTRAO DISPONIBLES 

O GALAXIA ... ..... 75 F 
un 1rès beau combat galac1ique 

0 ALIEN BREAK IN ............................. 100 F 
superbe jeu d'arcade ou vous choisirez parmi 
plus de 10 tableaux !"option "pilote" ou "arcade· 
et la vrtesse de votre vaisseau 

0 GRAND PRIX ··································-- 100 F 
la formule 1 dans un lauleuil 

0 3 D MDNSTER ................................ 100 F 
sortez d'un labyrinthe en 1rois dimensions el 
sur 1ro1s niveaux parsemé d'embOches 

' ---
Branchement ordin1t1ur/ m1gn61oscop1 
Grlce l ce111 1n1erf-1c1 l11ssez brancher en pet 
m1n1~nce votre ordinateur et voue magnttoscope 
Pr6von un• ahm1n1111on 12 V 
0 onierfaca ord1J magn6tosc. 345 F 

0 ATOM SMASHER ........................... 100 F 
au cœur d'une centrale nucléaire vous allez 
·bombarder· les prolans en empêchant l'en
crassemenl el l"éléva1ion de la tempéralure 

0 COUNTRY CDTIAGE ····-·-·······-···· 125 F 
lan1as11que jeu de s1ra1ég1e linancière · texte 
et superbes graphismes 

0 STAR AVEN GER .................................... 80 F 
parmi les neufs parcours possibles dirigez 
votre vaisseau spatial en év1tan1 IP• 11rs 
ennemis 

0 SUPER-PROMOTION AMSTRAD 

les 7 logiciels ci~ontre : 
1 joystick "TRIVITT" 

660 F !!! 
lnterflca M.1.0.1. 

680 F 
140 F 
°B2ft::( 

le standard M.I 0.1 es1 l1 Sllndord "RS232" de 
la musoque. Connec1t li un syn1h6t111ur. boi11 li 
rythme. orgue vous progr1mmu11 (en basic) 
les plus belles m61odoes 
0 m1trfac1M101 N.C. 

Montteur 12" 
Splendide mon1teur 12" monochrome vert ou 
1mbre Un modàle prolewonnel à un prix gr1nd 
public 

mon11turt2"venouambre -- 1400 F 

M1nneun1nn MT 80 c; 
L' imprim1n1e ·1op n1v11u· en mforma11qu1 tam1 
ilalel OOc1rae1llres par seconde Papoer normal 
ou 1nform111qu1. Entrainement pu h1ct1on ou 
u1e11on Si vous recherchez une quaht6 "coumtf 
la MT 80 vous donnera plus que des sa11sfact1ons 
1an1 pour le texte qut pour le graph1sm1 
0 M1nnesm1nn MT 80 !O: 3850 F ' 

' 
Joystick TIRVITT 
l• ·Musr· en mllolrt de 1oys11ck 1 8 dore<11ons. 
contact par m1cro ·contacL robu.ste. fltgant. prk•s 
11 ne vous d"evra pas, guant1 1 an. compati 
ble stondard ATARI el MSX 
0 ioysi1ck TIRVtn 140 F 

lnt1rf1c1 tous jeux 
Grtcr à cet mttrface programmable vous uuh
seraz vos JOYSlltks avec IOUS VOS log1c1els dl JIUX. 

0 1n1erfoc1 tous 1eux 425 F 

lmpnman1a MCP 40 
l 1mp11mante 4 couleurs aux couleurs d'ORIC 1 
0 1mproman10 MCP 40 1 &OO F 

MODEM -Volft ORIC s"ouvra sur lexti111ur Il ·d1scu11· 
1v1c su sam bl1blu 11acd.de1u ris11u ·minitel'" 
Fourni avec 1 n1erfac1 1nt6-grtr 11 log1c11I 
O modem 1490 F 

Magn6tophone 
Ca magniiophone specialemen1 conçu pou1 les 
m1cro-ordmneurs vous iv11er1 b11n des souc1s 
Enirh OIN ou Jack. Niveau rlglablt. Ttmo1n 
sonore et lumintul. Ahmentauon int•gr•e 
0 magn610phon1 495 F 

Moniteur Cauleur 
Superbe moniteur couleur sonora. Ecran 14 .. En 
trie RVB, p6rr1el Panocuhlremtnl 1dap11 a 1 One 
[ 1mon111ur couleur ~ 

Cible Imprimante 
Vous permet de connecter voire One a n'importe 
quelle 1mpnm1n11 au standard ·cenuon1r" 
0 cible 1mprom1nt1 150 F 

ClbJ1 Moniuur 
Pour brancher voue One li un moniteur mono· 
chrome 
0 cible monneur 55 F 

- Codler lelsl albdeUl désirélsl ou tartes en une losie sur unt leu1llt à pan - Fartes le 1Dlil + lnus de part 120 F pour ocha1s inférieurs à 500 F, 40 F de 500 à 1000 F. 60 F pour IOUI ochat wpérieur à 1000 F}. 

Je possede · 0 ORIC 1 O ATMOS 

NOM · __ PRENOM TEL 

ADRESSE . - - ---------------------- CODE POSTAL . _____ VILLE 

Mode de paiement : 0 chèque 0 mandat 0 contre-remboursemen1 (prévoir 20 F de frais) 
reseau 

envover le tout il · ORDIVIDUEL 20. rue de Montreuil 94300 VINCENNES 
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NOS ANNONCEURS 

TRAN Il - ORDIVIDUEL p.3 - SORACOM p.6 - BLEU CIEL 
p. 17 - EUREKA Ill et IV 

COMMANDE ANCIENS NUMÉROS 
(valable jusqu'à épuisement des stocks) 

Numéros 1, 2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 F pièce 
Numéros suivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F pièce 

NOM . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . ............ . 

Adresse . ............ .. ..... .. ............ . 

Code Postal . . . . . . . Ville .................... . 

Frais de port : 6,50 F jusqu'à 2 exemplaires 
9,50 F jusqu'à 4 exemplaires 

13,50 F jusqu'à 6 exemplaires 

Ci-joint, chèque bancaire ou postal de F. 
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GAGNEZ UN 
ABONNEMENT A THEORIC 

Votre revue préférée servie gra
tuitement à domicile : le rêve, 
non ? 
Il peut rapidement devenir réalité 
si vous f>articipez à l'élaboration 
de THEORIC. La publication d'un 
programme entraînera l'abonne
ment de son auteur (ou la prolon
gation de son abonnement) pour 
une durée de trois mois, six mois 
ou un an. Nous contacterons les 
auteurs des meilleurs travaux et 
leur proposerons une participa
t ion plus régulière mais rémuné
rée. Avis aux amat eurs, et profi
tez de vos vacances pour écrire ! 

Ah ! le cri des mouettes, les rumeurs de la mer ... Tiens, 

on plagie Graeme Allwright ? Qu'il est doux de ne rien faire 

et de lire son THEORIC au soleil. Pendant ce temps, la 

Rédaction ressemble à une fourmilière car on a décidé de 

faire un HORS SERIE de THEORIC pour le mois d' aoOt. 

Sympa, non 7 

Nous avons pensé à tous ceux qui ne partent pas en vacan

ces et qui resteront de longues heures devant leur clavier ; 

c'est promis, nous leur fournirons une matière première 

consistante dans un THEORIC encore moins cher : 

25 francs 1 De plus, nous modifierons le listing de la distri

bution NMPP pour que les heureux vacanciers le trouvent 

facilement sur leur lieu de villégiature. Comme il n'y en aura 

pas pour tout le monde, et si vous voulez être certain de 

ne pas manquer ce HORS SERIE, vous pouvez déjà nous 

le commander directement. 

Et comme il faut vivre l' instant présent, tournez cette page 

et partez vite à la découverte de THEORIC n° 10 ; vous 

ne devriez pas être déçu ! 

BON DE COMMANDE 

Commandez dès aujourd'hui THEORIC HORS-SERIE du mois 
d'août. 

NOM : Prénom 

Adresse ....... . .. . 

Code Postal . . . . . . . Ville 

Ci-joint, un chèque bancaire ou postal de 25 F. 

Abonnés, attention ! Ce numéro HORS-SERIE ne fait pas par

tie de votre abonnement. Ne le manquez pas ... 
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POUR VOUS••• 
LES SYNTHETISEURS DE FREQUENCE 

l1ichd LEVREL - F 6 DTA 125 F 

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE ZXô 1 
2° 2DITIOl.J 

DENIS BONOl10 8.. Ed.dy DUIERTRE 90 F 

EXTENSIONS DU ZX ô 1 
collection poclu? E. DUTERTP.E 4 8 F 

COMMUNIQUEZ AVEC ORIC ET ATMOS 
Denis BOlvOl1 0 S.:. Eddy DTJTERTRE 14 5 F 

PROGRAMMES POUR ORIC 
E JACOB &. J PORTELL! 50f 

NAVIGUEZ SUR ORIC ET ATMOS 
coU>?cti•)n pochP- E JACOB &. J f' ORTELLJ 4 5F 

APPRENEZ L"ELECTRONIQUE SUR 

ORIC ET ATMOS 
P1e-r:ce BEA UFILS 

MIEUX PROGRAMMER SUR ORIC 
ET ATMOS 

ifMl+tiW l'ltche-1 ARCHAl'fBAlJLT 

JOUEZ AVEC HECTOR 
2° éd1tion - Eddy DUIERTRE 

JOUEZ AVEC AQUARIUS 
co11e-c1ion, PC•Ctle - L.GEMTY 

11 0 F 

110 F 

4 8 F 

LES MYSTERES D"ALICE OU LA PRATIQUE 
DU 6ô03 

U:ne des meilleures cri.tiques de- 1s presse professionnelle 

Alain BONNEAUD 1 51 F 

LES MYSTERES DU LASER 

MIEUX PROGRAMMER SUR AMSTRAD 
111.:;t~l ARCRAl1BAULT 

PLUS LOIN AVEC LE X07 

95 F 

l11cb •1 GANTIER 85 F 

APPRENEZ L"ELECTRONIQUE SUR MSX 
Pierre BEAUl'ILS 95 f 

APPRENEZ L.ELECTRONIQUE SUR AMSTRAD 
Pierre BEA UFILS 

thé•ric 
~~ 1 0 N tl fS 0 0 Il 

,. 
Q 

.,. 



Lorsque votre lettre fait suite à 
une précédente, n 'oubliez pas 

d'en rappeler l' objet car, vu le 
volume de courrier reçu à · 1a 
rédaction, celui-ci est détruit 
après traitement. Evitez les phra
ses du type : "au sujet du pro
blème dont je vous parlais dans 
ma précédente lettre ... '' car nous 
sommes bien embêtés pour vous 
répondre ! 
Nous rappelons (ne l'avons-nous 
pas assez écrit ?) que nous ne 
répondons qu'au courrier accom
pagné d'une enveloppe affran
chie self-adressée ou d'une éti
quette d'abonné. 
Enfin, ne nous questionnez pas 
sur la manière de modifier pour 
ORIC tel programme paru dans 
une autre revue ou livre, à plus 
forte raison s'il était écrit pour un 
autre ordinateur. Contactez plu
tôt l'éditeur en question ... 

UNE QUESTION QUI 
EST REVENUE DEUX FOIS 

Comment sauvegarder le TDOS 
modifié ? 
Franchement, nous n'attendions 
pas cette question après avoir 
publié les modifications du TDOS 
(inhibition de la temporisation 
pendant laquelle apparaît 
l'adresse de TRAN). Il suffit, en 
effet, de faire tout simplement 
une commande !MASTER pour 
mettre sur une autre disquette 
votre TDOS modifié. 

M . Jean-Michel PRET 
NOUS ECRIT : 

Vous avez beaucoup parlé des 
problèmes du lecteur de disquet
tes ORIC, mais vous n'abordez 
pas ceux du JASMIN, je vais 
donc vous en parler. 
Tout d'abord, il faut citer le choix 
malheureux des adresses en haut 
de page 3 ( # 3F4 à # 3FF), le ren
dant incompatible avec de nom
breux périphériques. En lisant le 
manuel de l'ATMOS, chapitre 11, 
on voit qu 'il est conseillé à un 
"amateur passionné" d'utiliser 
pour ses périphériques les adres
ses du haut de la page 3 ( # 3FF 
et plus bas) où les raccordements 
d 'interface sont les plus faciles. 

puisque les périphériques 
ORIC sont conçus pour utiliser 
des adresses allant de # 300 vers 
les adresses supérieures". Les 
gens de chez TRAN, ont-ils oublié 
de lire le manuel ou se consi
dèrent-ils comme des "amateurs 
passionnés" ? 
Plus grave encore, une partie de 
la mémoire est utilisée pour pas
ser les paramètres (# 97EO à 
# 97FF), ce qui a pour inconvé
nient de détruire les logiciels en 
langage machine, implantés à 

. cette adresse (comme la table de 
mnémoniques du Moniteur 1. 0 
de Loriciels, par exemple). Pour
quoi ne pas utiliser la zone # BFEO 
à # BFFF réservée à cet effet ? 
Pour le logiciel, il faut signaler, 
outre les problèmes fréquents de 
Backup, qui se bloque trop sou
vent, le fait qu 'il est impossible 
de lire par " BKP" une disquette 
protégée en écriture par l'ergot 
idoine, pour la dupliquer, ce qui 
rend aussi possible l'erreur qui 
consiste à copier le disque 
" récepteur" sur le " SOURCE", 
en détruisant toutes les données 
bien sûr. · 
Le " TKD " ne tourne que dans un 
nombre limité, de cas, en particu
lier un enregistrement cassette 
sans nom (ce qui est fréquent) 
n'est pas lisible par cette 
méthode. 
Je pense qu'il serait souhaitable 
de souligner ces problèmes, en 
particulier celui de la pollution 
"secrète" du haut de la mémoire 
utilisateur, et de rechercher des 
solutions, dans le but d'améliorer 
le confort d'utilisation. 

Voilà un lecteur qui n 'est pas très 
content de son matériel . Nous 
avons déjà évoqué certains pro
blèmes rencontrés avec Jasmin, 
et la société TRAN, elle-même, 
est consciente des difficultés qui 
existaient sur les premiers modè
les. Le Jasmin 2, mis sur le mar
ché au printemps 85, devrait, 
semble-t-il, résoudre bien des 
problèmes côté hard, mais il 
demeure quelques imperf actions 
au niveau du soft. 
Le T-DOS n'a cessé d'évoluer 
pour corriger ses défauts, et les 
nouvelles versions ont toujours 

été fournies "gratuitement". 
Pendant ce temps, le MICRO
DISC sombrait dans une léthargie 
dont il n'est sorti que grâce à XL 
DOS (vendu par Microprogram- . 
mes 5) et au RANDOS (la notice 
en français sera peut-être enfin 
disponible lorsque vous lirez ces 
lignes). pour disparaître (definiti
vement ?) de la " photo de 
famille" du matériel ORIC. Dom
mage ! C'est du bon matériel, 
mais sans logiciel , que faire ? 

LES GROS 
REVENDEURS ET VOUS 

Combien de courriers nous par
viennent de lecteurs mécontents. 
Ils ont acheté leur matériel et 
n 'arrivent pas à le faire dépanner 
par leur revendeur, ou alors les 
délais sont inexplicablement 
longs. Nous avons cité, dans un 
précédent numéro, des conflits 
avec VISMO. Il semblerait que, 
dans le même domaine, Général 
Vidéo (Paris) se distingue égale
ment. Ainsi, M. Philippe MAIL
LARD qui, ayant acheté le 21 
novembre 1 984 un Jasmin 
(tombé en panne le 23) a bataillé 
(nous vous fai~ons grâce des dif
férentes étapes) jusqu'au 5 mars 
1985 pour récupérer (à défaut 
d'obtenir un dépannage satisfai
sant) un chèque de 3690 F repré
sentant le remboursement de son 
achat. Trois mois de bataille au 
téléphone, par courrier et dépla
cements successifs pour en arri
ver là ! 
Mais, dans les deux cas, il est à 
souligner que VISMO, comme 
Général Vidéo, ont remboursé le 
client mécontent. 
A côté de cela, les petits reven
deurs qui essaient de faire face, 
ayant, de la part des fabricants, 
des conditions financières beau
coup moins favorables, mais qui 
sont souvent plus proches de 
leurs clients et cherchent à les 
satisfaire au maximum. Avant 
d'économiser 5 ou 10 % sur 
l'achat d'une machine, il faut 
envisagar cet aspect de la chose 
et, peut-être, reconsidérer le pro
blème ... 
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Nous avons reçu une longue let
tre, abordant divers problèmes, 
écrite par M . TOWNSEND de 
PARAY-LE-MONIAL (71 ). 
Nous la reproduisons dans son 
intégralité : 

Vos articles sur les lecteurs de 
cassettes étaient très intéressants. 
Etes-vous sûrs de viser le vrai 
problème? J'utilise un vieux lec
teur avec mon OR/C- 1, et pour 
charger mes propres program
mes, je n'ai aucune difficulté. En 
plus, les programmes que j'ai 
achetés en Angleterre se char
gent pratiquement tous au pre
mier essai, et la plage utl'lisable 
des réglages (tonalité et volume) 
est asssez large - de l'ordre de 
25 % de la plage totale. 'Par 
contre, les logiciels français sont 
toujours difficiles à charger. Mes 
expériences se limitent aux lori
ciels et "Tyrann" de Norsoft. 
Aucune cassette ne se charge 
sans difficultés; certaines n'ont 
jamais voulu marcher. Il est cou
rant de passer une demi-heure, 
avec modifications multiples des 
réglages ; la plage utilisable est 
toujours très limitée. Quant à 
Tyrann, j'ai eu 5 fois de suite le 
message "Attention. protection 
Norsoft", suivi d'ure "vidange"! 
A 180 F pièce, c'est quand 
même agaçant I 
J'ai entendu dire que les sociétés 
françaises utiliseraient une pro
tection qui rend la lecture des 
cassettes très pointue afin d'évi
ter le piratage audio. 
les messages Norsof t pourraient 
confirmer ce bruit. 
Auriez-vous reçu le même genre 
d'information ? 
Si oui, ne s'agit-il pas d'un abus? 
Mon impression semble se 
confirmer à la lecture des revues 
anglaises _. personne (ou presque) 
ne se plaint de problèmes de 
chargement. En France, on n'en
tend que ça. 
Mon point de vue : 
le problème du piratage est exa
géré d'une façon grotesque. 
Nous avons tous un budget infor
matique. En général, son montant 
égale une somme raisonnable + 
20 % - 50 % pour les drogués. 
Résultat : Le particulier qui fait 
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des copies sauvages augmente 
sa cassétothèque, mais ce n'est 
pas pour autant que son budget 
diminue. Très simplement, il 
achète autre chose. Pour ma 
part, je n 'aime pas le piratage, 
mais personne n'empêchera les 
jeunes d'augmenter leur stock de 
programmes - Hs dépensent 
déjà tout ce qu'ils peuvent. 
Si en plus ils n'arrivent pas à 
charger ce qu'ils achètent, ils 
iront faire du tennis, du skate
board ... 
les professionnels du piratage ? 
Ils arriveront toujours à déver
rouiller un programme ; c 'est 
donc de la peine perdue; 11 n'y a 
que la crédibilité de l'industrie qui 
en souffre. 

Nos lecteurs. souvent confrontés 
aux problèmes des protections, 
nous écrivent avec lespoir de 
voir les choses changer dans ce 
domaine. Il est difficile de trouver 
une solution et, sans vouloir 
défendre les éditeurs , nous 
croyons que, même avec des 
cassettes à 30 F, it y aurait tou
jours des copies sauvages pour 
les raisons évoquées par 
M. TOWNSEND. 
Par contre, nous déplorons le 
manque de soin apporté à la réa
lisation des duplications des cas
settes commercialisées. Aucun 
éditeur n'a affirmé enregistrer 
volontairement à bas niveau, 
mais si cela est vrai, nous pen
sons que la chose est abusive 
et ... inçidmissible. 

Puis, notre lecteur fait allusion 
aux critiques concernant le trai
tement de texte "AUTEUR", for
mulées par M . LHUISSIER dans 
THEORIC n° 7. 

Trouvez-moi un autre logiciel qui 
vous fournit un manuel d 'une 
quarantaine de pages, une cas
sette qui non seulement est d'une 
fiabilité parfaite, mais n'est pas 
protégée, ce qui permet la copie 
de sauvegarde. 
Quel autre traitement de texte sur 
cassette vous propose autant de 
possibilités ? 
Quels sont les "défauts ", Mon
sieur LHUISSIER ? Si vous arrivez 

"tant bien que mal" à utiliser 
A UTHOR, avez vous pris le 
temps de maitriser le manuel 
sans parler du programme ? 
Quant au manque de formation 
logique ou à la mauvaise utilisa
tion de l 'organigramme, je dois 
dire que ça m 'est égal, du 
moment où le programme 
marche. 
John DAWSON (auteur de 
AUTHORJ a expliqué que son 
programme était l'extension d'un 
traitement de texte (ASIMOV) 
écrit pour le "Tangerine", le pre
mier ordinateur de l'équipe OR/C. 
A UTHOR a été écrit (dit DA W
SONJ utilisant un APPLE 2 + un 
macro-assembleur Merlin. le 
code était stocké ensuite sur 
deux EPROM de 4 k avant d'être 
entré dans le Tangerine, compacté 
et transféré vers l'ORIC. Il main
tient qu'il a fallu 90 versions 
avant d'être satisfait du travail. 
C'est peut-être un travail de 
débutant, je n 'en sais rien. Je ne 
suis pas .. . informaticien. 
DERNIER MOT : 
A UTHOR sait : 
- écrire, 
- éditer 
- continuer, 
- sauvegarder, 
- récupérer, 
- rajouter, 
- imprimer un texte. 
En mode édition, il sait : 
insérer, remplacer, effacer, dépla
cer, copier, effacer à partir d'un 
point choisi~ récupérer texte 
effacé, imprimer à panir du cur
seur, trouver des " bornes", trou
ver et modifier des mots/phrases, 
insérer du texte aux points repé
rés, sauvegarder du texte pour le 
récupérer plus tard et l'insérer au 
curseur. 
Il envoie à l'imprimante jusqu 'à 7 
caractères (y compris des carac
tères de contrôle), et ceci en 
début de texte, début de page, fin 
de ligne, paragraphe, page et .. 
texte. 
//la formatte (en mode graphique 
pour les Epson) et propose 19 • 
commandes à point pour la mise 
en page, etc. 
C'est quand même pas mal pour 
180F. 
Dommage qu 'il n'y ait pas de cla-



vier accentué. 
C'est vrai que la traduction du 
manuel est un modèle du genre. 
J 'arrive à comprendre en refai
sant la traduction vers l'anglais. 
M.ais ce n 'est pas la responsabi
lité de celui qui a fait le pro
gramme I Je me demande si un 
jour les importateurs compren
dront qu 'il est raisonnable d'in
vestir une partie des économies 
qu'ils font en achetant du "prêt 
à vendre" , et l'utilisation d'un tra
ducteur compétent serait le pre
mier effort à faire I 

RECONNAISSANCE 
DE PATERNITE 

Nous n'ajouterons rien, sinon 
qu'entre contents et mécontents 
la balance s'équilibre. Il est bon 
que chacun puisse s'exprimer, et 
THEORIC est là pour ça ! 

THEORIC existe depuis avril 
1984 ; c'est une revue assez 

jeune, et l'expérience de l'équipe 
de la rédaction s'enrichit jour 
après jour. Suite à la parution de 
THEORIC n° 8, nous avons, pour 
la première fois, été confrontés à 
un problème particulier : un de 
nos auteurs aurait "plagié" un 
article passé dans une autre 
revue. 

** ** ** * * * ***** 
* 

orsay , le 6 Ju1n 1985 Jean•Mtche l COUR 

A l'attention du Directeur de la Publ icati on Mr . S • FAUREZ 

Objet : artic le paru dans le n• 8 de THEORIC 

( M. le Guyade r , Alimentat ion Secourue ) 

Monsieur le Directeur, 

Mon attent ion a été attirée par l'article cité c i -dessus , 

du fait de son extrême ressem!>lance avec celui que J' ai moi-même 

publié dans les colonnes de votre confrère • Micro-Systétnes" , 

numéro 40 de Mars 1984 • 

En effet, le dispositif décrit ains i que les mesures 

i prendre pour s'en servir correctement , sont quasi -i dent lques 

dans les deux papiers . En outre , Je puis vous Informer que 100n 

propre pro·totype aval t ét é réal isé pour un Or1 c ... et que J'en ai 

f•H cideau · i Cric -France en son t emps ! 

Pour l '1nfonna~ion de vos lecteur s , Il leur faut en outre 

savoir que cette a limentati on secourue fait l' objet du brevet 

Français r·éf. 83 18792 ( n• publ ication: : 2 555 778 ) . SI c'est 

bien volont iers que J' accorde A vos lecteurs un droit de reproduct ion 

pour leur propre usage, je dofs rappele r que mes droits sont ainsi 

réservés vis-i-vis de toute espèce de conmercl al lsation. 

Je veux croire que M. Le Guyader n ' a fa it que re- trouver 

ce que J'ai dêveloppé mol-même dans un premier temps , et qu ' f l 

reconnaitra sans soute ma paternité e.n cette 11atfèr-e. 

Oans l'attente de lire ces lignes dans votre rubr ique 

• Courrier• , Je vous prie d'accepter. Monsi eur le Directeur, l ' expressi on 

de mes sentiments distingués . 

Jean-Michel COUR 

PJ copie de l ' article paru dans • Micro_SysHmes • 

copie de l'avis de publication de mon brevet Français 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* ... 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Connaissant l'auteur, et au vu de 
la simplicité du montage proposé, 
considérant qu'il n' y a pas 36 
façons " techniques" de réaliser 
une alimentation secourue, et par 
le fait même que le rédacteur en 
chef de THEORIC avait déjà réa
lisé le même montage il y a 4 ans, 
à l'époque du.ZXBO, nous avons 
'eté assez surpris par là lettre 
reçue un beau matin à la rédac
tion. 
Une liaison téléphonique avec 
son auteur nous a permis de 
constater que. de bonne foi , il 
cherchait à protéger (non vis-à
vis des lecteurs de THEORIC, 
mais surtout à l 'encontre des 
"pirates industriels") sa réalisa
tion ; nous avons cédé à son désir 
de voir cette lettre publiée dans 
les colonnes de THEORIC. 
Malgré cela, nous ne démordons 
pas du fait que, pour réaliser un 
montage aussi simple, il n'y a pas 
plusieurs manières possibles. 
D'ailleurs, les valeurs des compo
sants n'étaient pas identiques. 
Doit-on reconnaître la paternité 

· du montage à M. J .M. COUR ? 
Peut-être. puisque c'est lui qui l'a 
fait breveter ... 
Méditons sur la leçon, et n'ou
blions pas de faire breveter nos 
prochaines associations judicieu
ses de composants électroni
ques : ça pourra toujours servir ! 
Voici , in-extenso (nous avons 
seulement ôté le numéro de télé
phone et l'adresse de M . Jean
Michel COUR pour éviter qu'il ne 
soit importuné) le texte de la let
tre reçue. 
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DANS LE 
NUMERO HORS SERIE 
VOUS TROUVEREZ : 

- un traitement de texte en lan
gage machine ; à lui seul, il justi
fie les quelques francs que vous 
dépenserez pour THEORIC ; 
- un jeu, PENGO, écrit en 
grande partie en langage 
machine, qui n'a rien à envier à 
certains jeux commercialisés. 
Puis encore, pêle-mêle, utilitaires 
et jeux: numérotation automati
que avec lignes de 250 caractè
res, éditeur de caractères en lan
gage machine pour redéfinir vos 
plus beaux envahisseurs. 
FRANCE, jeu· éducatif, CHAS
SEUR, obéissant à votre voix, 
STARWAR, aventure dans l'es
pace, etc. 
De quoi occuper vos journées les 
plus désœuvrées. 

LES SERVICES 
DE THEORIC 

La disquette des programmes de 
THEORIC n° 8 et n° 9 est désor
mais disponible: Son contenu est 
le suivant : 

VOLllŒ : T08&9 

u FTDOS3-2.SYS s 
u SftISPRTl .BIN s 
u AFSPRITl.BIN s 
u ŒHOOl .MS S 
u SPRITES .MS . S 
u SURPRISE.MS S 
u TO .BAS S 
u fDDOSOl .BIN S 
u IŒWDOSAT.BIN S 
u VIT&EPOl.BIR S 
u VITRfPAT.BIN S 
u ~TA.BAS S 
u FftCTURE .BAS S 
u PftCllANOU.MS S 
u TRIS .BAS S 
u ftICROTXT.MS S 
u .SPRITEl .BAS S 

164 SECtORS FREE 

SOS LECTEURS 

62 SF.CtORS 
3 SECTORS 
3 SECTORS 
36 SECTORS 
13 SECTORS 
146 !ETOliS 
4 SECTORS 
2 SECTORS 
2 SECTORS 
2 SECTORS 
2 SECTœS 
15 SECTORS 
90 SECTORS 
44 SECTORS 
89 SECTORS 
5 SECTORS 
13 SF.CtORS 

· Daniel PUPIER recherche les 
modifications ORIC- 1 vers 
A TMOS des premières versions 
(non compatibles) de : 
- MONOPOUC (Free Game Blot) 
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Les revendeurs distribuant des 
produits diffusés par " INNELEC" 
n'auront plus d'excuses s'ils refu
sent de vous échanger une cas
sette défectueuse. La société 
INNELEC met, en effet, sur pieds 
un système de fiches permettant 
de gérer les retours de cassettes. 
Cette fiche doit être remplie par 
le client et par le revendeur ; les 
symptômes du défaut constaté' y 
sont brièvement décrits. 

ERE INFORMA TIQUE 
AU FESTIVAL DU LOGICIEL 
DE VILLEUNEUVE-LEZ-AVIGNON 

ERE INFORMATIQUE sera pré
sente au Festival du Logiciel de 
Villeneuve-lez-Avignons du 22 au 
27 juillet 1985. 
La démarche des organisateurs 
en faveur de la création logicielle 
française a amené ERE INFOR-

- WORLD WAR Ill (Free Game 
Blot) 

- Docteur GENIUS (Loriciels). 

Renaud DURAND, 1 rue du Car
rousel, 49000 ANGERS voudrait 
transformer sur· ATMOS les ver
sions ORIC-1 de : 
- SCUBA DIVE, 
- HARRIER A TT ACK, 
- Q-BERT. 

El,IPHORIC 

Avoir des SPRITES sur ORIC était 
tentant, et vous avez ~té nom
breux à taper le progcamme de 
Pierre NOIRMAIN publié dans 
THEORIC n° 8 .. . et à constater 
que la fonction LOCA TE avait un 
défaut. 
Notre auteur communique ici les 
moêfüications à apporter au pro
gramme, et nous en avons pro
fité pour mettre les DOKE, desti
nés à assurer la compatibilité 
ATMOS, dans des lignes situées 
au début du listing. 
Ainsi modifié, il tourne parfaite
ment sur ORIC-1 et A TMOS. 

1~ rJPJ11lio'!:":::• ~! •t ktAti~ • : • U1l ···a K.«Ol.l :WUt 
;~ l'()lijtlt900ITQ.t91t!i'!éEAOlt ' f•VA:.' •1• tft , '«Ea,J ·IUT 
!t : 
10 · 
10) IF l'IEll- ><HlmtllDD 
l~ llll 
m lllll 
140 lllll l'all 611115 
110 lllll 
lOOlilJI 
100 !ID! lllOIFlc.ITIOll SAISIE 

MA TIQUE à participer active-
ment. . 
- Dotation du prix spécial du 
jury; 
- rencontre avec les auteurs ; 
- candidature au concours des 
logiciels édités pour Macadam 
Bumper, Microsapiens, Chirologie 
sur Amstrad ; . 
- Participation au débat ' 'De la 
création à l'édition". 

ERE INFORMATIQUE entend 
ainsi affirmer sa confiance dans 
l'avenir de la création logicielle 
française et son adhésion à des 
principes qui sous-entendent sa 
propre politique d'auteurs. 
- Reconnaissance et protection 
de la qualité d'auteur et de créa
teur ; 
- soutien matériel et intellectuel 
propre à l'optimisation de leur 
créativité. 

:c ~ r!1I 
::o Oolfil '>14.1Flll :Otl'.EltolC,tF!ll:OOWM 6. l(.GŒ .OOUf!è18.IF"9 
~~ !IQl\(lià0/ . ICl!3: 1illŒ1'•&•. •Nitt:000:"6Dll· •ron:~lllf'A,lffllS 
ao Sir:\ 
!O~ l€l! !IOOlr!CAllOllS l\fFICtW;t 
;:~ lllll 
i;:'! :~ll!!D.•OO'O:xu•c::n. •tflt~ D:f.l'.IG'41)) .100Sf':!DEH119.IF04• 
::t IOin•1f .t r?œ' t<IEIOt lf;,t ,t.'CE:DŒCUU I .ICAtt:!atl9444. tC&CI 
?40 rcctt:• tH .tFti4• 
:5-: ~S. 
k-: ,;_~ 

:~: :. :M~ .~.f'3, . f.\,fJ. ~;.•: . ro.'9t. ftl, o0C .A:.01.A•,.O • . Jl.r:t.45.Ci.~.oo 
:1:'0 O~Tft :.ft , h.~[.t\9.0l .A: . 44,M.œ .co.1~.~i .! l ,DG. )8. 69,06 ,A2, l6.AO 
: ~)r) DM·. 1j,(C , ,\ .0:-' , CC .OC.G=' .~~.Œ.~~ .06 .A:. :l .AO. lb. Œ.fl). U.00. 2F 
:Ml !)~:· it .ct .C'. si.N.OE.M.l~.•z .20, r.o.c..11t .60.ll. l!O. IC.C9. l4,l'O 
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LE LABYRINTHE 
DE " 3D·MUNCH" 

Grâce à son plan, Eric VIEL vous 
aide à sortir plus facilement du 
labyrinthe. 
F La fraise (si elle apparaît) 
S Les super-points (verts) 
D Le départ. 



DES CASSETTES 
A MOINS DE 40 F 

Plus de raison de pirater si le prix 
des logiciels baisse suffisam
ment. La brèche est ouverte ! Les 
premières cassettes de jeu à 39 F 
ont été mises au catalogue INNE
LEC. Pour le moment, ORIC n'est 
hélas pas concerné, mais 
gageons que ce sera bientôt 
chose faite. Les premiers à fêter 
l'événement sont les possesseurs 
d' AMSTRAD, CBM 64, MSX, 
SPECTRUM et VIC 20. 

NOUVEAUTES 
LOGICIELS 

LORICIELS : LOGO ; un nouveau 
langage pour votre ORIC. 
ERE INFORMATIQUE : SAGA ; 
un jeu d'arcade New Look où 
l'aventure n'est pas absente. 
NO MAN'S LAND : DETECTIVE 
STORY ; un générateur d'intri
gues policières. 

LIVRES 
SORACOM : A paraître, "L'ORIC 
A NU", véritable bible de l'ORIC, 
avec les ROM ORIC-1 et ATMOS 
désassemblées et abondamment 
commentées en parallèle. Un 
document de référence sans pré
cédent qui deviendra le livre de 
chevet des programmeurs friands 
de langage machine. 

Nous annoncions, dans notre 
numéro 9, la sortie d'un film poli
cier dont le thème tourne large
ment autour de l'informatique, où 
Richard BERRY est un super flic 
faisant travailler davantage son 
cerveau et ses micros que .... son 
357 Magnum. 
Le titre prévu initialement étant 
"Le Scientifique" ; à la sortie 
dans les salles, il s'appelle main
tenant "Spécial Police". A aller 
voir pendant les vacances ? 

ASN, C'EST FINI. •. 
EUREKA, C'EST PARTI 1 

Le dernier communiqué de presse 
d' ASN nous parvenait au 
moment où la maquette de 
THEORIC n ° 9 partait chez l'im
primeur. Nous n'avons donc pas 

pu le reproduire en temps et en 
heure. Pour ASN, c'est donc fini, 
le trait est tiré sur l'affaire ORIC. 
Néanmoins, cela n'a pas été sans 
mal : licenciements, coups bas, 
etc. Nous avons même reçu une 
lettre (hélas anonyme, c'est la rai
son pour laquelle nous ne la 
reproduisons pas, faute de pou
voir vérifier) qui en dit long sur les 
procédés utilisés chez ASN ces 
derniers temps. 

RUBRIC'IJRIC 

Quant à EUREKA, souvent 
accusé, . son patron M. J .C. 
TALAR met définitement les cho
ses au point par un communiqué 
de presse que nous publions "in 
extenso". 

...... 1·-· ........ , ....... c ,_a... i• u .-. ....... 

. ---_, .. "'"" .. ._. ~ ..... - .. ..-" .. ··-
• • '-'.- • ..-r l'•H - ln ..,.u -ul11" ... lt 

Jloft.- ......... K . .,_ l'- U •-Ir ,_h_ l""'"f9 .. ·- · .. ,~.Ill' lf"CI( t -·· .. ....... •'91K ~ ... c-
... ••- ... ., .,.,,, Otff. ,.._ • ...,.. .,. hn.,..,.. ,._.," 

M • ' 11 • ""''- - - _,. .,,....... .. ,. n - .,...., _ _ 
- H ·- 6 .......... _ ............ t411- .... .. , .. U.O .... le 
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uuc i él1,, 11n11: l11t1•r11ul i1111ut • 111111 H•M1 ~1 1111!1.: ·~l toue l vu d1·oi b 1 e l 
l lcenc•!U u1Jr 11• 1M1• llHl l" Pl :mr tuus l"u prnduiht ORlt ' P.l(l:.ll1tnt s ou à 
vtmi r. 

Oevunl tes d l ve rs hrol l ts rarre lu:• '"' •~r r i t s quas i r.tt l Mniat" qui ci r cule nt 
:. 11hvur1;1 -..clu~t h~ . i 1 tlnim u ti<?llf1ld bon r1 ' ttpJH'Jttt! r repide•nl un 
écleir1:taee•ml '16'1nitir du li1 uit11atinn, en publient le t'le-. quo OO\la 
ve non:.i Jè r r.cL .... ulr du ti yrit li t: dtHr•N <te 111 venlt! r1tJ lu soci él' OIUC. 

le lru1lv<;tl un lh1dH lcle,., eu t 11 uuivent tt : 
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LC CONTRAT CllTRC ASll Cl .. IC A CTC ROll'U, OO rAIT OO REFUS O'ASll DC PAYER 
SA DCTTC. 
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P111115UHCS IDITRC eux PlllR RCIDIYR!R LA DCTTC CXISJAllT[. 

SALUTATl(ljS 
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SYll>IC U DIRCClCUll. 
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Société Prospective Internationale de I:(islribulion 
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Après avoir fait connaissance 
avec la structure de la bou

cle, fréquemment utilisée en pro
grammation, nous allons voir une 
de ses variantes présente sur le 
Basic ORIC. 

REPEAT-UNTIL 

Cette instruction vous permet de 
créer une boucle dans laquelle 
plusieurs lignes de programme 
seront exécutées un certain nom
bre de fois. A la différence du 
FOR-NEXT, le REPEAT-UNTIL 
n'exige pas la connaissance des 
limites de la boucle. Souvenez
vous : avec FOR-NEXT, on devait 
donner une limite supérieure à 
notre boucle. Avec REPEAT
UNTIL (Faire-Tant que), on conti
nuera l'exécution du progamme 

--- dès que la condition fixée par 
...... UNTIL est remplie. 

Ceci est très pratique, en particu
... .,... lier quand on doit effectuer des 
.,._. saisies de données au clavier. 

Imaginez un petit programme per
mettant de totaliser les dépenses 
de la semaine et fournissant leur 
total. 

REPEAT 
INPUT "Dépense" ; D 
T=T+D 
UNTIL D=O 

Dès que la valeur 0 est entrée, la 
boucle de saisie s'achève. 

BOUCLES IMBRIQUEES 

Les boucles FOR-NEXT ou 
REPEA T-UNTIL peuvent être 
imbriquées, ce q~i signifie qu'une 
boucle peut être incluse dans une 
~utre. Il existe un impératif : deux 
boucles ne doivent jamais être 
croisées. 

Structure correcte 

Boucle 1 [[ 
Boucle J 

Structure incorrecte 

:~::~ a.: 
Dans le premier cas, la boucle J 

12 

est entièrement contenue dans la 
boucle 1 ; dans le second, les 
deu>< boucles "interfèrent", ce 
qui est formellement interdit. 
Plusieurs boucles peuvent ainsi 
être "emboîtées". Des boucles 
FOR-NEXT peuvent être incluses 
dans des REPEAT-UNTIL et réci
proquement, toujours en respec
tant la loi énoncée ci-dessus . . 
Pour en finir avec les boucles, 
soulignons enfin que, dans un 
souci de clarté de présentation, 
le Basic de l'ORIC permet d'utili
ser le symbole : pour décaler le 
début d'une ligne. 

10 FOR N = 1 TO 10 
20: FOR.! = 25 TO 5 STEP- 1 
30: NEXT J 
40 NEXT N 

Précisons que, le fait de mettre 
le nom de la variable de boucle 
derrière le NEXT, ralentit considé
rablement le traitement par OAIC . 
A chaque fois qu' il n' y a pas 
d'ambiguïté possible, évitez de 
répéter le nom de la variable. 

10 FOR J = 1 TO 20 
20 FOR K = 5 TO 30 : PRINT K : 

NEXT 
30 NEXT 

On peut aussi écrire: NEXT K,J . 
Une tâche répétitive peut être 
e><écutée par une boucle. Nous 
allons voir un autre moyen : le 
sous-programme. 

SOUS-PROGRAMME 

C'est un programme dans le pro
gramme. Il peut accomplir des 
tâches très précises et transmet
tre des résultats au programme 
principal. Par exemple, c'est lui 
qui sera chargé de calculer la 
TV A et les remises que vous 
consentez à vos clients et déter
miner ainsi le prix final d'un pro
duit. 
A chaque prix différent, qui lui 
sera donné en entrée, il effec
tuera tous les calculs et renverra 
le résultat au programme princi
pal . Un autre sous-programme 
pourra effectuer la mise en 
tableaux de ces nombres. 
Les accès aux sous-programmes 

se font par GOSUB. 
GOSUB n° de Jigne. 
Le numéro de ligne peut é'gale
ment être défini en début de pro
gramme par une·" étiquette". 

10TVA = 1000 
1 OO GOSUB TVA 
1000 REM CALCUL DE LA TVA 
1110 RETURN 

Le retour du sous-programme 
vers le programme principal s'ef
fectue grâce au RETURN. Atten
tion donc aux RETURN sans 
GOSUB .. . et réciproquement ! 

• "b Puisque nous sommes ran-
chés" (GOTO, GOSUB vous 
connaissez maintenant), faisons 
la connaissance d'un complé
ment utile : le ON. 

ON ... . GOTO ON ... GOSUB 

Ce ON permet d'effectuer le 
branchement à différentes lignes 
du programme selon l 'état d'une 
variable ; comme vous le consta
terez avec un peu d'expérience, 
ceci est. très pratique. 
Supposons que X puisse prendre 
3 valeurs et que, selon ces diffé
rentes valeurs, on veuille exécu
ter une partie du programme ou 
un sous-programme particulier. 

10 INPUT X 
20 ON X GOTO 1 OO, 200, 300 

Selon la valeur 1, 2 ou 3 de X, 
on se branchera respectivement 
aux lignes 1 OO, 200 ou 300. 
Il appartiendra au programmeur 
de s'assurer que X reste bien 
compris entre 1 et 3 . Ceci pourra 
se faire facilement. .. · 

15 IF X>3 OR X<l THEN 10 

Voilà une solution bien simple à 
vos problèmes de menu (aiguil
lage vers différents sous
programmes). On pourra, dans ce 
cas, utiliser GOSUB pour provo
quer le retour au menu-principal . 
Il ne vous reste plus qu'à mettre 
en pratique ces nouvelles instruc
tions, ce qui ne devrait plus, 
maintenant, poser de problèmes 1 



"60 SOLUTIONS 
POUR ORIC-1 + 
ATM OS" 
Rémy SCHULZ 
ETSF 

Connaissez-vous 
l'ORMOS ? Non, ce 
n'est pas le nom du 
petit dernier de la 
famille ORIC ; ce 
néologisme est né 
dans l'esprit de 
lauteur pour désigner 
l'ORIC-1 + l'ATMOS. 
Son livre s'adresse, 
en effet, aux deux 
machines. Bourré de 
petits trucs, il nous a 
semblé intéressant. 
Vous trouverez, dans 
ces 60 solutions, 
beaucoup d' idées 
hard et soft, qu'il 
vous faudra creuser. 
Certains solutions 
sont livrées "clés en 
main", d' autres 
nécessiteront une 
recherche de votre 
part. Ainsi, .certains 
synoptiques proposés 
n'bnt pas été 
réellement testés par 
lauteur (nous 
doutons, notamment, 
du système d' accès à 
la RAM Overlay par 
MAP, tel qu'il est 
suggéré). Un autre 
montage, baptisé KGB 
(nous vous laissons le 
.plaisir de découvrir 
toutes les subti lités 
des abréviations 

choisies par l'auteur) 
permet d' accéder à la 
RAM convoitée, mais 
avec quelques 
inconvénients. 
Vous trouverez, en 
parcourant ce livre, 
les indications sur la 
gestion de la mémoire 
de l'ORIC : pointeurs, 
stockage du 
programme Basic, 
variables, etc. Ces 
indications sont 
ac·compagnées des 
explications les plus 
astucieuses. 
Des routines en 
langage machine vous 
proposeront de 
prendre le contrôle 
des interruptions et 
de construire une 
routine imprimante 
universelle. 
Comment contourner 

1 

mlC[O 
mania 

certains pièges de la 
ROM ORIC-1 ? 
Comment mieux 
utiliser le 
magnétophone, 
économiser de la 
RAM, gagner en 
temps d' exécution, 
etc . ? Tout es les 
réponses sont dans 
l' ouvrage. 
A la· fin du livre, vous 
trouverez réunis tous 
les brochages des 
composants essentiels 
de l'ORIC. De quoi 
vous préparer à sortir 
le fer à souder ! En 
somme, un livre 
intéressant répondant 
à des questions aussi 
diverses que variées. 

"MICRO MANIA" 
Charles PLA TT 
LONO REYS 

Un livre pour ·vos 
vacances, voi là ce 
que nous vous 
proposons. Nous 
avions déjà présenté 
(THEORIC n° 4) un 
livre du même 
éditeur, qui possède 
une collection un peu 
en marge de ceux 
auxquels nous 
consacrons 
habituellement les 
lignes de BIBLIORIC. 
Savez-vous ce qu'est 
un Micromaniaque ? 
Non, mais vous 
devinez ! Ce livre est 
plein d'humour et 
nous le conseillons à 
tous ceux qui ont 
envie d·e se détendre 
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ou de présenter à 
leurs proches, la 
micro-informatique 
sous une jour 
amusant. Il est 
également bourré de 
vérités, et un 
chapitre, consacré 
aux revues micro et à 
la pub, vous 
renseignera sur les us 
et les pratiques en 
cours dans ce milieu. 
A rapprocher avec ce 
que vous voyez ou 
lisez dans THEORIC, 
pour faire la 
différence 1 Quant à 
la réalité du produit 
qu' on annonce, avant 
même que sa 

fabrication soit 
lancée, pour voir si le 
marché potentiel est 
là, nous vous laissons 
apprécier ! 
Des chapitres 
numérotés en binaire , 
pour ne pas être 
dépaysé, de l'humour 
à toutes les pages et 
une kyrielle de lois 
(les lois de Platt) à 
recopier et éditer sur 
votre imprimante, 
pour les garder à 
portée de vue. 
\fous apprendrez à 
reconnnaître les 
différents types de 
magasins et ferez 
connaissance avec le 

bidouilleur et le 
bricoleur de génie. 
L' algorythme 
permettant de laver la 
vaisselle est à 
expérimenter si vous 
êtes désœuvré 
pendant vos 
vacances. Le 
diagramme d'achat du 
néophyte, qui 
démarre avec un 
budget réduit et arrive 
à dépenser 40 fois 
plus, rappellera bien 
des choses à 
certains ! 
Quant à vous, les 
Ludomaniaques qui 
passez des heures 
devant votre écran, 

regardez vos yeux 
exhorbités devant une 
glace ... Vous avez 
votre portrait dans le 
bouquin! 
Agrémenté d'une 
foule de petits 
dessins, ce livre mêle 
humour et vérités, et 
chacun peut s'y 
découvrir au détour 
d 'une page. 
Deviendrez-vous 
maître ou esclave de 
l' ordinateur ? A vous 
de choisir. L'auteur, 
quant à lui, espère 
vendre suffisamment 
de livres pour 
s 'acheter un IBM PC ! 
On fait la quête ? 

ESSAI DU MODEM 
TONIC 



Le MODEM TONIC (l'informa
tique qui communique, peut

on lire sur la notice) est fabriqué 
par IN 33 et vient offrir à votre 
ORIC des facilités d'échanges. 
Nous allons v~r comment. 
Se posant en concurrent direct du 
MODEM DIGITELEC, le TONIC 
présente avec lui un air de famille, 
mais la ressemblance s'arrête là. 
Elégant dans son petit boîtier gris, 
le TONIC occupe un volume de 
40 x 90 x 155 mm. Son nom, en 
lettres rouges, occupe une partie 
de la face avant qui serait bien 
nue sans cela, car elle ne laisse 
apparaître que 5 diodes électro
luminescentes renseignant l'uti
lisateur sur le fonctionnement du 

· MODEM: 
Marche/arrêt 
Connexion téléphone 
Réception des données 
Détection de porteuse 
Emission de données. 
Sortant de l'arrière du boîtier, 
3 liaisons : 
- L' alimentation secteur est en 
partie fournie par un transforma
teur se branchant sur une prise 
murale. Le sélecteur de tension 
de ce bloc alimentation est 
condamné par un morceau d ' ad
hésif, évitant toute manœuvre 
malencontreuse. Nous disons 
" en partie" car cette alimfi1tation 
fournit le + 5 V, le - 5 V étant 
fabriqué par une pile de 9 V et un 
régulateur. Il faudra donc penser 
à changer la pile de temps en 
temps .. . Son état est indiqué par 
l' allumage du voyant MARCHE/ 
ARRET. Par contre, il n'y a pas 
d' interrupteur M/A . 
- Le raccordement à la ligne 
téléphonique, qui s'effectue par 
l' intermédiaire d'.un coraon de 
1,50 m, se termine par une fiche 
gigogne. 
- La liaison vers l 'ORIC est éta
blie par l'intermédiaire d'une 
nappe de 40 cm terminée par le 
classique connecteur 34 points 
s'adaptant sur le bus d'exten
sion. 
Avant de p:rocéder aux essais, 
munis de notre arme favorite (le 
tournevis ouvre-boîte), nous 
avons violé les secrets des 
entrailles du TONIC. Notre curio
sité malsaine a été punie : les 

références des circuits intégrés 
sont effacées ; voilà qui va poser 
quelques problèmes aux ama
teurs électroniciens qui voudront 
dépanner le MODEM tombé en 
panne dans quelques mois. Mais 
n'anticipons pas car, pour le 
reste, il fl 'Y a rien à redire. Neuf 
circuits intégrés équipent l'appa
reil. Nous disposions d'un modèle 
de présérie où les composants 
avaient été soudés manuellement 
(pas de trous métallisés} . 
Refermons le boîtier, et voyons 
comment ça fonctionne. Une 
notice de quelques pages donne 
le mode d'emploi de l'appareil et 
des logiciels fournis avec. Il y a 
deux logiciels : 
- connexion au MINITEL (TELE
TEL), 
- échanges de programmes 
entre deux ORIC. 
Disons-le tout de suite, ces deux 
logiciels, livrés en "porte-clés" 
avec le MODEM gagneraient à 
être améliorés. Il faudra travailler 
dessus car la notice ne donne 
aucune indication sur la program
mation du MODEM (adresses 
mémoire, etc) . Nous essaierons, 
dans THEORIC, de vous donner 
quelques informations. Notez que 
le fait d'acheter le TONIC yous 
permet de vous inscrire au club 
"IN 33" mettant en relation les 
différents possesseurs de 
MODEM TONIC. 
Si la procédure d 'utilisation " en 
MINITEL" appelle peu de 
commentaires (les limitations 
sont connues : gestion des carac
tères graphiques, couleurs, etc.), 
il n' en est pas de même avec le 
logiciel d' échange de program
mes, demandant plus d'attention. 

Ecrits en langage machine, les 
deux sous-programmes Emission 
et Réception se logent dans la 
page 4 et ne peuvent pas être 
chargés simultanément. Dom
mage ! pour le choix de la page 
4 d'abord, mais aussi pour le fait 
qu'il n 'y ait pas un programme 
unique d ' Emission/Réception. 
Tous ces petits défauts pourront 
être corrigés par l' utilisateur 
âverti, capable de loger les routi
nes en langage machine à un 
autre emplacement mémoire : ce 

n'est pas un gros travail 1 

ESSAI MINITEL 

Lors de l 'essai du MODEM à la 
rédaction de THEORIC, le plus 
difficile fut d'obtenir une ligne 
téléphonique libre 1 Pour la suite, 
nous avons travaillé comme sur 
un MINITEL, les touches spécifi
ques de celui-ci étant obtenues 
par CONTROL " lettre" , ce qui est 
très pratique. Attention, il est 
impératif de reposer le combiné 
une fois la ligne connectée, faute 
de quoi le moindre bruit capté par 
le micro sera traduit par un carac
tère parasite sur l'écran. Tout 
cela est précisé dans la notice, 
suffisamment explicite à ce sujet. 

ECHANGE 
DE PROGRAMMES 

Deux petites routines (l'une Emis
sion, l'autre Réception) permet
tent d'échanger des programmes 
Basic et des zones mémoires. Le 
possesseur de l'ORIC émetteur 
charge la routine "émission" 
(400 à 4FF}. Le récepteur charge 
la routine réception (400 à 4FF). 
Le programme à transmettre 
étant en mémoire, on prend 
contact par téléphone, puis on 
envoie par un simple CALL. Toute 
la procédure est décrite, en détail, 
dans la notice. Le logiciel détecte 
les erreurs de transmission. 
Le MODEM peut rester connecté 
à la ligne téléphonique. Prenez 
soin, simplement, de débrancher 
son alimentation. 

CONCLUSION 

Si vos besoins de communication 
-se limitent à l'échange de pro
grammes avec d'autres "ORl
CIENS" et à l 'émulation MINITEL, 
en d'autres termes, si vous ne 
voulez pas construire votre pro
pre serveur, le MODEM TONIC de 
IN 33 devrait vous satisfaire. 
Son prix le situe parfaitement sur 
ce marché, et les seuls reproches 
qu'on puisse lui faire disparaitront 
avec une amélioration du logiciel 
fourni . 
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S alut les vacanciers! Quoi! on 
ose répondre qu'il ne devrait 

pas y avoir de cours pendant les 
vacances ? Vous voulez rire ... 
Rangez les serviettes de bain et 
les sacs à dos et au boulot ! 
Il nous reste quelques instruc
tions à voir ; ensuite nous passe
rons aux travaux pratiques, mais 
ce sera pour la rentrée de sep
tembre. Le numéro hors série 
d'août sera un numéro de vacan
ces. Mais je m'égare, on dirait 
que mon programme a été 
dérouté. Parlons-en des déroute
ments! 

SAUTONS ENSEMBLE 
JMP ET JSR 

Nous avons vu les différentes ins
tructions de branchements (Bxx). 
Elles sont d'un emploi limité car 
le saut s'effectue avec un dépla
·cement effectif compris entre 
- 126 et + 129. Si on veut être 
branché plus loin (quel est l'im
becile qu a dit chébran ?), il faut 
utiliser l'instruction JMP (comme 
JuMP). L'adresse qui suit le JMP 
est chargée dans le compteur 
ordinal, provocant le déroute
ment du programme. Cette 
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adresse peut être absolue ou indi
recte. 
Ainsi, pour faire un JMP au 
RESET, on pourra écrire : 
JMP F8B2 [A TMOSJ absolu 
ou JMP (Il FFFA) indirect . 
La première solution provoque un 
branchement direct à la routine 
de RESET ATMOS. La seconde, 
permet de lire le contenu de 
FFFA, FFFB et saute à l'adresse 
équivalente. Dans ce cas, le fonc
t ionnement sera assuré tant sur 
ORIC-1 qu'ATMOS. Vous m'avez 
compris ! 
Cette instruction JMP doit vous 
rappeler le petit GOTO BASIC ou 
alors, c'est que vous rêvez ! 
Et comme GOTO a un copain : 
GOSUB, JMP a pour ami JSR -
" qui-c'est -çui-là ?" . JSR : Jump 
to SubRoutine, permet d'appeler 
un sous-programme, mais atten
tion, ouvrez bien vos oreilles car 
il y a bien des choses à retenir . 
Lorsque le programme tombe sur 
un JSR, il se fait mal. Mécontent, 
il note l'adresse indiquée par le 
JSR et la dépose dans le comp
teur ordinal. Avant d'aller faire un 
tour dans le sous-programme, il 
retient l' adresse de retour, c'est
à-dire l'endroit où il devra venir se 

brancher. Cette adresse s'obtient 
en ajoutant 2 à ladresse du JSR. 
Pour la mémoriser, on la met 
dans la pile, vous savez, cette 
zone mémoire un peu privilégiée ? 
Tout ceci est automatique, mais 
c'est là où ça se corse (salut ! ô 
lie de ~autél ; tout comme en 
Basic, il faut prendre garde à ne 
pas modifier involontairement 
dans le sous-programme des 
variables (ici des registres) du 
programme principal. Il sera donc 
nécessaire de sauvegarder leurs 
contenus auparavant. c..tte sau
vegarde du contexte s'effectuera 
efficacement au moyen de la pile 
(encore !) . Nous verrons cela 
tout-à-Ir heure. 

La sortie d'un sous-programme 
s'effectue par RTS (Return Sub
Routine) qui est le pendant du 
RETURN BASIC. Au RTS, le 
compteur programme est 
rechargé avec l'adresse qui avait 
été déposée sur la pile. Le PC 
(sans allusion) est incrémenté (on 
lui ajoute un) et le programme 
continue. 

·" ~~-.. ~. - .... . .... .. 



JOUONS 
AVEC LA PILE 

Outre l'empilage automatique 
effectué dans certains cas par. le 
microprocesseur. il est possible 
d'accéder à la pile par pro
gramme. Nous avons évoqué une 
des applications lors de l'utilisa
tion de sous-programmes, mais il 
faut savoir que la pile peut servir 
efficacement de mémoire tempo-. 
raire. 
La pile est implantée dans la page 
1 ( # 1 OO à 1 FF). 
On peut empiler que deux regis
tres : A, l' accumulateur et P le 
registre d'état. Pour sauvegarder 
les autres, on aura recours aux 
instructions de transfert, Txx, 
que nous avons déjà analysées. 
Empiler se traduit "pousser" 
Push et " désempiler" se traduit 
par "tirer" Pull. 
PHA et PHP 
PLA et PLP sont les mnémoni
ques correspondants. 
Si on veut empiler X, on peut 
écrire : 

TXA 
PHA 

et récupérer par PLA 
TAY 

Attention, ces instructions mar
chent (en g:énéral) par paire. A un 
PHA doit correspondre un PLA, 

DIALOGUE n • 
UTlllTAlllE DE llllSDI ...... IZO f 

sinon c'est le crash ... donc tra
vaillez sur la pile avec ordre. 
Un dernier truc : on peut trans
férer dans un registre ce qui avait 
été empilé par un autre ... Ça peut 
parfois servir. 

TXA 
PHA 
PLA 
TAY 

Ce qui était dans X au départ se 
retrouvera dans Y. 
Encore plus fort mais dangereux 
comme deux gouttes de nitro, la 
modification de l' adresse de 
retour d'un sous-programme. 
Sachant que JSR empile 
l'adresse de retour, si on fait deux 
empilages successifs de A et que 
ces deux octets forment une 
adresse, on peut la récupérer au 
RTS. Intéressant, non ? Ouais, 
tout cela vous paraît nébuleux, 
mais après quelques nuits blan
ches passées à programmer, tout 
ira mieux ! 
Vous en avez marre, mais je n'ai 
pas encore fini. On ne se lève pas 
avant la cloche de la récré. Inu
tile de faire des CTRL G, je ne me 
laisserai pas avoir. 
Il nous reste une petite instruc
tion : c'est RTI (ReTurn from 
lnterrupt) qui agit comme RTS 
mais sur une routine d'interrup-

tion. 
L'utilisation des interrupteurs per
met à l'ORIC d' exécuter des 
tâches cycliques ; souvenez-vous 
du programme horloge proposé 
précédemment dans THEORIC. 
Les interruptions peuvent être 
contrôlées par un composant 
externe ou ... par l'ORIC lui-même 
(VIA/ULAI. 
Les interruptions sont autorisées 
ou interdites : l'indicateur 1 du 
registre d'état est là pour faire la 
police. Mis à 1, une interruption 
vient d'être acceptée, il est inu
tile de casser les pieds au micro, 
il a du travail. Le RTI remet le flag 
1 à zéro.. . Attention 1 ceci ne 
concerne que les interruptions 
dites " masquables". Le RESET 
(NMI, interruption non masqua
ble) peut avoir lieu. 
Et comment fait-on pour masquer 
une interruption avec le bit 1 du 
registre d'état? C'est très simple, 
on utilise les instructions SEI 
(mise à 1 de l'indicateur) et CU 
(remise à zéro) qui, respective
ment, inhibent et autorisent les 
interruptions. 
Si on commence à jouer avec .. . 
DAlllNG, DRlllNG. 
Ils sont tous partis . Tant pis pour 
eux, les travaux pratiques ne 
commenceront qu'un numéro 
plus tard ! 
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Dominique PESSAN 
33 - LANGON 

A propos de la Recopie Haute 
Résolution sur BROTHER 1009 
(Jasmin Printer). Notre lecteur a 
amélioré le programme publié 
dans THEORIC n° 6, page 52 
(interligne faisant apparaître des 
traces blanches sur le dessin) . 
7288 LDA # $ 33 
728A JSR $ 7209 

7209 JSR $ 724 7 
72DC LOA # $ 17 
720E JSR $ 7247 
72E1 RTS 

RESET HARD 

Plusieurs lecteurs nous ont sug
géré de publier un truc évitant de 
débrancher l 'ORIC pour faire une 
remise à zéro générale, ce qui 
n'est pas sain pour l 'électronique 
de l 'ORIC. 
Nous avons retenu deux solu
tions : 
- Celle de M.~rédéric PAURON 
intervenant au niveau du micro
processeur (donc ouverture de 
l'ORIC nécessaire .. et perte de 
garantie). · 
Il suffit de relier les deux points 
d 'un bouton poussoir aux bro
ches 1 (VSS) et 40 (Reset) du 
6502. Les deux points sont 
symétriques par rapport à " l'en
coche" pratiquée dans le boîtier 
du 6502. 

- L'autre, suggérée par diffé
rents lecteurs (le premier, M . Phi
lippe MORALES) ne demande pas 
l' ouverture de l ' ORIC mais 
condamnera le bus d'extension (à 
moins d'avoir une " carte mère" ). 
Il suffit de relier les points 4 et 34 
à travers un bouton poussoir. 
Ceci sera possible en achetant un 
connecteur s'adaptant sur le bus 
d'extension de l'ORIC. Aidez
vous de la notice de la machine 
pour repérer les points 4 et 34. 

De M . QUEINNEC 
36 FLERE LA RIVIERE 

Une bogue gênante de I' ATMOS 
et le médicament " remède mira
cle" pour tous ceux qui ont 
besoin d'aligner des nombres. 
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LES BUGS DE L ' ATMOS 

11) LPR JNT 5 1 5.89-4~ . 65 
20 • 
82. 2399999 

Etonnant non ? 

C"es.t t res genan t Qudnd o-n v eut dl1gner d e s r esu1 t ats dans un tableau 

Voici une routi n e BASIC c our remecier ~ c e d ef aut 

16000 REM 
16005 L=LEN CSS ) : IFVAL CSS ) } <H HENL=L- 1: S $=Rr5HT$ CS5 . Ll 
160 1(1 FORC=l TOL 
16020 IFMl0$ (S5 , C. 1l=" . " THEN R•C:GOT0160 4 5 
10():::;(1 NEXT 
160 40 S$'• 5$+ " ."::..=L+ l :R=l : GOT0160 5 0 
160 4 5 IF <LEN CS $ )-R) ) 4 THENSS=LEFTS <SS, R+3) 
160 50 SS• SS+ ZS: IF MIO .. ( SS , R+3 > < ''S" THEN 160 90 
1606 0 N• VAL <5·$ ) 1 NP•ABS (NI +10~ 1-2> 

16070 SS=STRS <SGN <Nl-NP> 
160 8 0 lFN>OTHENSS=Ml0S (5S ,2l 
160 9 0 SS=LEFTSCSS,R+2l 
16100 L=LENISS) 
161 10 I FL>9 THEN SS=LEFTSI YS, 9>ELSES5 =LEFTS I X$ ,9- Ll +SS 
1620 0 RETURN 

Pour pallier le défaut du MICRO
OISC, nous avions suggéré dans 
notre numéro 2 une modification 
permettant de charger, sans pro
blème, un programme sur cas
sette. 
M. Gérald STEINBACH nous a 
fait judicieusement remarquer 
que, au lieu d'utiliser un compo-

Toujours au sujet du MICRO
OISC, Jacques TERRIER - 59 
Armentières nous suggère ce 
petit programme de quelques 
octets, palliant les défauts T AB, 
sauts de lignes intempestifs, etc. 
Un OOKE # 1 B, # 400 " bran
chera" I~ routine. L'accès depuis 
BASIC peut se faire par CALL 
# 403. Il est évident que ce pro
gramme pourra être inclus au 

sant supplémentaire, il valait 
mieux tirer deux fils dans l'ORIC 
et récupérer les points 2 (entrée) 
et 3 (sortie) du 74 LS 365 se 
trouvant près de la prise RVB, 
pour faire transiter le signal d'hor
loge. 
Si vous avez besoin d'un but ter, 
sachez que celui-ci est libre 1 

BOOTUP.COM. 

1400- 410 
0400. 20 80 cc JS~ SCC80 
0403: "19 28 LOft U 28 
0405 : 85 31 STft S3l 
040/: "19 28 LOft U 28 
0409: 8 5 32 S fA s32 
0408. .:ig 50 LOA U 50 
0400 : 80 56 02 STA S0256 
0 41 0: 60 RTS 

CONNAISEZ
MEGAHERTZ? 

r demande. 
f l ld I il 

1 
, , 1 1 •, I • l : .1 t 1 j . ............. _ ,,.,. .. . 



VITRINE DU LOGICIEL 
"DETECTIVE STORY" 
No Man's Land 
Générateur d'intrigues 
policières 

Ecrit par DUC, un 
auteur bien connu de 
nos lecteurs puisque 
nous avons déjà parlé 
de lui, ce programme 
est fort original. Il 
vous transforme en 
détective New-Yorkais 
et met votre 
perspicacité à 
l'épreuve pour 
résoudre des 
enquêtes ayant toutes 
pour origine un 
homick:le. 
Le programme est 
capable de générer 
des milliers d'intrigues 
policières et, si les 
personnages sont 
parfois identiques, les 
situations changent : 
le coupable peut 
devenir victime ou 
simple suspect . 
La première face de la 
cassette est une 
présentation du jeu, 
ce dernier se trouvant 
sur la seconde face. 
Entièrement écrit en 
Basic, son transfert 
sur disquette ne 
devrait poser aucun 
problème. 
Les text es décrivant 
les diverses situations 
apparaissent au bas 
de l' écran, les décors 
étant constitués par 
des caractères 
redéfinis. Assez 
sommaire, le 
graphisme n'en est 
pas pour autant d'un 
moins bel effet. De 
toute façon, l'intérêt 
du jeu se situe 
surtout dans les 

situations qu' il crée. 
Selon votre choix 
parmi les 4 niveaux 
de difficulté, le 
nombre de jours qui 
vous sont impartis 
pour mener à bien 
votre enquête sera 
réduit ou augmenté. 
Le schéma des 
intrigues reste 
toujours le même : 
une victime, six 
suspects, des indices, 
et.. . un mobile. 
Vous disposez d'un 
bureau où vous 
pouvez vous rendre, 
d 'un bar où vos 
" indics" vous 
refileront des tuyaux, 
et d 'une voiture, mais 
anention aux excès 
de vitesse 1 
Un morceau de papier 
vous sera rapidement 
indispensable pour 
noter les différents 
indices que vous 
relaverez lors de la 
progression de votre 
enquête. En fait, vous 
luttez contre le 
temps, mais pensez à 
vous ménager et à 
vous reposer de 
temps en temps, 
sinon la fatigue se 
fera vite sentir. 
Si vous n'êtes pas 
collectionneur et que 
vous réfléchissez 
avant d'acheter une 
cassette pour occuper 
vos soirées, celle-ci 
devrait retenir votre 
attention de par son 
originalité, et vous 
offrira quelques 
heures de détente. 

" MASTER PAINT" 
Ere Informatique 



Utilitaire création 
graphique 

Vous êtes des 
passionnés du dessin 
et• des belles pages de 
présentation 7 
MASTER PAINT devrait 
retenir votre 
attention. Utilitaire de 
création graphique, 
votre joystick ou le 
clavier lui seront 
entièrement dévoués. 
Après le chargement 
du programme (si 
votre magnétophone 
n'est pas 
télécommandé, 
attention. vous ne 
verrez pas la démo si 
vous n'arrêtez pas la 
cassette), vous avez 
accès aux fonctions 
de MASTER PAINT. 
Le travaif s'effectue 
bien entendu sur 
l'écran HIRES, et le 
curseur est un point 
minuscule qui répond 
aux sollicitations de 
votre clavier (ou du 
joystick). Au début, 
vous aurez tout 
intérêt à utiliser la 
fonction HELP, qui 
fait apparaître au bas 
de l'écran les options 
disponibles. Les 
routines prévues 
sont : tracé des traits, 
de cercles, triangles, 
rectangles, 
remplissage de 
surface. 
Les caractères sont, 
comme les motifs 
graphiques du 
remplissa,ge, 
redéfinissables. Un 
éditeur vous· permet 
de travailler en 
visualisant le 
caractère agrandi et 
sous sa taille normale. 
Une fonction loupe, 
comme son nom 
l'indique, fait 
apparaître (sur l'écran 
basse ·résolution) la 
surface de l'écran 
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HIRES sur laquelle 
vous désirez 
travailler : très 
pratique pour fignoler 
les détails. 
Une partie de l'image 
peut être dupliquée 
par la routine de 
transport de blocs, 
capable de 
mémoriser, reproduire, 
" coller" et 
superposer. Quand 
votre œuvre sera 
achevée, vous 
pourrez la colorier 
avec les limitations 
que l'on sait, dues à 
l'ORIC. 
Bien entendu, le 
travail pourra être 
sauvegardé sur 
cassette. Un dessin 
HIRES, qui n'a pas 
été généré par 
MASTER PAINT 
pourra néanmoltls être 
traité et em~lli par 
ce programme : il 
suffit de le charger. 
Signalons enfin que, 
le cadrage du dessin 
sur l'écran peut être 
modifié grace aux 
quatre flèches 
curseur, et que la 
vitesse de 
déplacement du 
curseur graphique est 
ajustable. 
Nous avons regretté 
l'absence d'une 
routine de recopie de 
l'écran sur imprimante 
qui aurait permis à 
l'auteur d'un chef
d'œuvre de la porter 
à la posterité 
immédiatement après 
sa création. 
Le logiciel est 
accompagné d'un 
mode d'emploi d'une 
douzaine de pages. 
Son prix, un peu 
élevé ( 2 50 F) est à 
rapprocher de celui de 
son concurrent direct 
LORlGRAPH (280 F). 
Il est vrai que ce 
dernier possède 

quelques options de 
plus. 

"1815" 
Cobra Soft 
Wargame 

Vous attendiez un 
vrai wargame sur 
ORIC 7 En voici un 1 
Ce genre de jeu ne 
s'évalue pas en 
quelques minutes, 
aussi avons-nous 
confié la cassette à 
deux jeunes 
passionnés qui en ont 
vu d'autres : Eric 
VIEL et Yannick 
BOURREE. Revêtus de 
leurs uniformes 
napoléoniens, ils se 
sont affrontés dans 
une guerre sans 
merci ; voici leurs 
commentaires. 
Enfin un wargame sur 
ORIC et, de plus, 
abordable pour tous. 
Vous dirigez une 
armée napoléonienne 
et votre but est 
d' investir cinq villes 
ennemies tout en 
préservant les vôtres. 
Le jeu se joue à deux, 
chaque participant 
étant, tour à tour, 
attaquant puis 
défenseur, chaque 
manche étant divisée 

· en deux phases. 
L'attaquant dispose 
de sept minutes pour 
déplacer ses 
différentes unités 
(cavalerie, batterie 
d'artillerie, infanterie) 
et actionner ses 
batteries. Le 
défenseur actionne 
alors les siennes, et 
ORIC résoud les 
combats, calcule les 
pertes, ... Les joueurs 
changent de rôle et le 
tour se termine. Vous 
pouvez alors vérifier 
I; état des positions 
critiques et 
sauvegarder le 

scénario. 
Nous avons bien aimé 
l'écran haute 
résolution qui se 
dessine lors du 
programme de 
présentation. La 
musique qui 
l'accompagne est 
bonne et la simulation 
du roulement de 
tambour vaut le 
détour. On vous 
propose également de 
-redéfinir le terrain, 
mais ceci est long et 
fastidieu><. La rapidité 
est suffisante, bien 
que le logiciel soit en 
Basic. 
Nous avons beaucoup 
regretté la qualité de 
la documentation d'un 
format un peu petit. Il 
n'est stipulé nulle part 
que la vitesse de 
sauvegarde des 
scénarios est en lent 
(NDLR : ceci répond 
aux nombreuses 
questions qui sont 
·arrivées à la rédaction 
de THEORIC), et les 
explications sur le 
calcul du rapport des 
forces sont plutôt 
douteuses. 
Le titre étant la date 
de la bataille de 
Waterloo, un récit de 
celle-ci eOt été le 
bien:venu. Présenté 
dans un boîtier grand 
format et illustré 
d'une jaquette 
couleurs, ce jeu est 
globalement de bonne 
qualité. 



Le Basic a un avantage évident 
sur les autres langages : sa 

simplicité d'emploi. Cependant, 
certains lul reprochent le fait que 
sas mots soient en anglais et on . 
a donc créé le BASIC FRANÇAIS 
ou BASICODE. Ce Basic ressem
ble comme un frère à son homo
logue anglais, mis à part que sas 
mots sont en français. 
Ainsi, le uEND" bien connu 
devient "FIN" (ou un autre mot 
équivalent). Aujourd'hui, votre 
ORIC se met à la page et vous · 
propose son BASICOIS. le pas
sage d'un Basic à l'autre se fera 
simplement par la commande 
"!". IF permet de passer au nou
veau Basic, et IB repasse à l'an
cien. Cette routine, en langage 
machine, traduit également les 
messages d'erreur et ceux émis 
par le système lors des opéra
tions sur cassette (ClOAD et 
CSAVE). Elle dote également l'in
terpréteur d' une nouvelle routine 
de saisie de lignes Basic, grâce à 
laquelle vous pourrez entrer des 
lignes de 256 caractères au maxi
mum. 

Pierre CHICOURRA T 

Sur ORIC, il est possible d'utiliser 
l'espace offert par la RAM Over
lay, de transférer le Basic normal 
dans cette RAM et de le modifier. 
Ce n'est pourtant pas cette solu
tion qui a été retenue pour une 
raison essentielle que voici : pour 
pouvoir utiliser la RAM Overlay, 
il faut disposer d'un petit mon
tage spécial, branché sur le bus 
(paru dans un numéro précédent 
de THEORIC). Cependant, sans 
ce circuit, vous n'auriez pu utili
ser le programme proposé, ce qui 
n'était guère intéressant ... 
Au contraire, la solution choisie 
est purement logicielle : on 
détourne l'interpréteur quand 
celui-ci passe en RAM pour lui 
faire exécuter une routine de 
notre choix. Deux points de la 
RAM sont à ce titre fondamen
taux: 
# 1 A, # 1 B, # 1 C (point A) : 
l'interpréteur passe ici pour affi
cher le message "Ready". 
# EF, # FO, # F1 (point B) : 
L'interpréteur passe par ce point 
à chaque fois qu'il veut interpré
ter un caractère dans le texte 

Basic. 
En détournant l'interpréteur au 
niveau de ces deux points (c'est
à-dire en modifiant le contenu des 
adresses indiquées pour y mettre 
un JMP), on peut arriver à ce que 
l'on s'était fixé. 
Ainsi, détourner l'interpréteur au ~ 
niveau du point A, revient à modi
fier son point d'entrée à chaud. 
On peut l'obliger à effectuer un 
branchement à une nouvelle rou
tine de saisie de lignes. Dans la 
routine proposée, c'est ce qui a 
été utilisé. On utilise également 
ce truc pour traduire les messa
ges d'erreur. En effet, quand le 
microprocesseur passe en # 1 A, 
le message affiché sur la ligne 
courante du curseur est, bien évi- ~ 
demment, le dernier message qui 
a été émis par la machine. Si une 
erreur a eu lieu, il s'agit donc du 
dernier message d'erreur. De ce j 
fait, il suffit de comparer ce qui 
est affiché sur la ligne du curseur 
avec la liste des messages d'er- j .. 
reur pour savoir si ~ne erreur a eu · 
lieu et pour retrouver son type. A 
noter que dans le programme 
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proposé, ce n'est pas la liste des 
messages d 'erreur qui sert à la 
compsaison, mais une liste sim
plifiée (on n'a conservé que les 
premiers caractères de chaque 
message). le message d'erreur 
reconnu, on peut I' eff ecer de 
l'écran et le remplacer par un 
message français. Le message 
"BREAK" est traité de la même 
façon. Ouf 1 Heureusement que 
tout ceci se passe à la vitesse du 
langage machine ... 
Ayant traduit le message d'erreur 
(ou le message de BREAK), le 
microprocesseur exécute la nou
velle r~ne de saisie de ligne qui 
s'occupe de saisir vos program
mes ou vos lignes de comman
des. là réside une autre astuce 
pour que les mots-clés entrés en 
français soient bien reconnus. Il 
faut savoir que quand vous tapez 
une ligne au clavier, celle-ci est 
analysée par une petite routine. 
Cette routine cherche tous les 
mots-clés du Basic pouvant s'y 
trouver et les remplace par leur 
code (un nombre compris entre 
128 et 266. Se référer au tableau 
1 ). Pour ce faire, la routine utilise 
une table donnant la liste des 
mots-clés (table située en ROM 
à partir de # COEA). Toute l'as
tuce réside dans cette table. la 
routine se chargeant d'analyser 
les lignes rentrées a été transfé
rée en RAM à la suite de la nou
velle routine de saisie de ligne. Il 
suffit donc de modifier certains 
octets de cette routine pour pou
voir utiliaer une nouvelle table des 
mots-clés en RAM. Il suffira d'ini
tialiser cette table avec 1' ortho
graphe des mots-clés en français. 
Mis à part sa simplicité, l' avan
tage de ce procédé est évident, 
cette nouvelle table pouvant 
occuper une longueur quelcon
que, les nouveaux mots-clés 
pourront, eux aussi, avoir une 
longùeur quelconque, il suffira de 
respecter leur ordre dans la table 
(on l~s range par ordre de codes 
croissant). On pourra donc tra
duire le mot Basic "END" par 
"FIN" ou si vous le préférez, par 
"TERMINE" ou encore " FINI" . 
En fait, seule limite à la longueur 
des mots sera votre courage pour 
taper las programmes ; il est en 
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effet plus intéressant de taper 
"FIN" (3 touches) que " TER
MINE" (7 touches). Un autre 
impératif pour constituer cette 
table, le code ASCII de chacun 
des caractères devra avoir son 
code augmenté de 128. Ainsi, le 
mot " STOP" serâ codé dans la 
table par les codes : 83("S"), 85 
(code ASCII de "T" ), 79 ("0"), 
208 (soit le code de "P", aug
menté de 128). De plus, la fin du 
tableau doit être signalée par un 
octet nul. Ceci étant dit, lorsque 
vous écrirez un programme Basic 
avec la nouvelle routine de saisie 
de ligne, les instructions du pro
gramme ne seront stockées que 
par leur code (comme avec le 
Basic normal) et de ce fait, les 
programmes (et les lignes de 
commandes) que vous écrirez en 
Basic-Français pourront être exé
cutés de manière tout à fait nor· 
male sans aucun problème (puis
que la machine ne verra que le 
code des Instructions et non le 
texte de celles.-ci, il ne s'aperce
vra même pas que vous les avez 
tapés en français Il. 
Pour terminer notre BASICOIS, 
deux choses restent à faire : 
- premièrement, rendre possible 
las listings et les éditions de pro
grammes (par la commande 
EDIT) en faisant apparaTtre le 
texte en français ; 
- deuxièmement, traduire les 
messages émis lors d'un CSAVE 
ou d'un CLOAD (mesaages appa
raissant sur la ligne des statuts). 
En effet, tel que nous avons 
abordé le problème, lors d'un 
LIST, le programme apparaTtra 
sous sa forme " anglaise" puis
que la routine LIST, qui est en 
ROM, utilise toujours la même 
table des mots-clés (celle figurant 
en ROM à partir de l'adresse 
#COEA). la solution, bien sOr, 
consiste à transférer cette routine 
en RAM (ainsi que la ro'utine cor
respondant à EDIT et lUST) et à 
en modifier quelques octets de 
manière à ce qu'elle utilise notre 
table des mots français pour affi
cher le listing d'un programme (et 
alors les mots apparaTtront sous 
leur "forme française" ). Un seul 
problème subsiste alors : com
ment, pour que quand nous tape-

rons le mot LIST (ou LLIST ou 
EDIT), ce soit notre routine modi
fiée qui soit exécutée en non celle 
figurant en ROM 1 Comment, en 
d'autres termes, redéfinir les 
mots-clés du Basic 7 l'idéal serait 
que l'on puisse redéfinir ces mots 
un peu à la manière de la 
commande 1 et de la fonction &. 
Cependant, ceci n'a pas été 
prévu par le concepteur du Basic 
de l'ORIC. Du moins, c'est ce qui 
est dit officiellement, car il v a un 
truc ... C'est en effet là qu'inter
vient le point B dont nous parlions 
au début. En effet, chaque fois 
que l'interpréteur Basic veut lire 
un caractère pour 1' exécuter (rap
pelons que les mots du Basic 
n'étant stockés dans un pro
gramme que par leur code, ils se 
comportent comme des csactè
res ASCII dont le code ASCII 
serait supérieur à 128 (caractè
res qui apparaîtraient donc en 
vidéo inversée sur l' écran s'ils 
étaient affLchés tels quels), il 
passe en RAM par une routine 
spéciale appelée routine GET
CAR. Cette routine commence à 
l'adresse #E2 (son point d'entrée 
peut aussi être #ES si l'on ne 
veut pas incrémenter le pointeur 
de texte Basic (E9, EA) avant de 
lire le caractère) et passe donc 
par le point B, en # EF. là, il 
trouve un saut à une routine de 
la ROM ( # EA41 sur ORIC-1 et 
# ECB9 sur ATMOS) qui se 
charge de déterminer le type de 
caractère traité (chiffre, instruc
tion du Basic ou caractère nor
mal) et qui, selon le cas, posi
tionne les drapeau>< du micropro
cesseur (comme par exemple le 
CARRY). De plus, lasque ce saut 
est effectué, c'est l' accumuateur 
qui contient le code ASCII du 
caractère qui va être interprété. 
Ainsi donc, il suffit de modifier les 
octets # EF, # FO, # F1 pour obli
ger l'interpréteur à exécuter une 
routine spéciale. Cette routine se 
chargera de voir si le prochain 
caractère que l'on va interpréter 
correspond à une des instructions 
que nous voulons redéfinir. Si ce 
n'est pas .le cas, il rendra la main 
à la ROM (en faisant un saut en 
# EA41 (ou # ECB9)). Mais, si 
c'est une des commandes que 
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nous voulons redéfinir, il ne ren
dra pas la main immédiatement et 
forcera l 'exécution de la routine 
correspondant à cette commande 
modifiée. Comme à chaque fois 
que l' interpréteur veut lire un 
caractère, il devra passer par ce 
contrôle, chaque fois que nous 
utiliserons une commande redé
finie, c'est bien la routine modi
fiée qui prendra la main. C'est 
ainsi que nous allons modifier le 
LIST et EDIT et LLIST pour que 
nos programmes apparaissent en 
français. 
Dernier problème enfin : com
ment traduire les messages émis 
lors d 'un CLOAD ou CSAVE ? Là 
encore, la méthode est simple. 
On réécrit le CLOAD et CSAVE 
en RAM de manière à ce qu'il 
puisse afficher les messages d'er
reur en français. Puis on redéfi
nit ces deux instructions avec le 
même truc que pour LIST. De 
plus, les CLOAD et CSAVE choi
sis sont ceux de I' A TMOS (débo
gué). Donc, sur ORIC-1, on 
pourra utiliser le CLOAD de I' AT
MOS et profiter de tous ses per
fectionnements (CLOAD"", V : 
vérification des programmes que 
l' on vient d'enregistrer et 
CLOAD"" ,J : pour merger (ou 
fusionner) le programme en 
mémoire et celui sur cassette) . 
De même, sur les premières 
séries de l'ORIC-ATMOS, ce pro
cédé permettra de supprimer la 
bogue du CLOAD (apparition 
intempestive du message ' 'Errors 
found" , cf. THEORIC n° 3 : Bugs 
de I' Atmos). La même méthode 
a permis d'adapter les comman
des STORE et RECALL. En effet, 
sur ORIC- 1 !ROM V1 .0), ces 
deux commandes n'existent pas 
et les mots Basic de I' ATM OS : 
STORE et RECALL correspondent 
à INVERSE et NORMAL (d'ail
leurs inutilisés en ROM V1 .0). Il 
a donc été nécessaire d'écrire les 
routines correspondant à ces 
deux commandes (routines de 
sawegarde et de traitement des 
tableaux de variables) pour pou
voir les utiliser sans problème 
également sur ORIC-1. Ainsi, sur 
ORIC-1, vous disposerez désor
mais des mêmes facilités pour 
manipuler vos cassettes que sur 
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ORIC-ATMOS. 
Tel que se présente maintenant 
notre BASIC FRANÇAIS, tous les 
messages sont traduits sauf les 
messages "d'avertissement" 
émis lors d'un INPUT (messages : 
" ?REDO FROM ST ART" et 
"?EXTRA IGNORED"). En effet, 
il n'était pas nécessaire de les tra· 
duire, vu que d 'une part, ils n'ar· 
rêtent pas l'exécution d'un pro· 
gramme et que d'autre part, si un 
tel message est généré, l'ordre 
INPUT est entièrement réexécuté 
et donc le TEXTE suivant- le 
INPUT est également affiché. 
Cependant, il est toujours possi
ble d'ajouter cette nouvelle pos· 
sibilité au programme en utilisant 
le même truc que celui utilisé 
pour les commandes CLOAD et 
CSA VE (transfert en RAM de la 
routine exécutant le INPUT 
commençant en # CCC9 sur 
ORIC-1 et # CD55 sur A TMOS 
puis modification de celle-ci pour 
utiliser des messages français ... 
Le programme proposé est un 
programme en BASIC se char
geant d'implanter la routine à 
l'adresse QUE VOUS DESIREZ et 
de la reloger (on adapte les adres· 
ses de JSR et JMP suivant 
l'adresse d'implantation). Ce pro· 
gramme se charge aussi d' adap
ter la routine suivant le type de 
machine sur laquelle elle doit 
tourner (ORIC-1 ou ATMOS) ; 
ainsi , il n'y a pas de problème de 
compatibilité. Vous trouverez 
également, figure 4 , un organi· 
gramme très général du pro
gramme BASIC-FRANÇAIS. 
Lorsque vous taperez le pro
gramme, il faut ABSOLUMENT 
respecter les lignes de DATA et 
les taper telles qu'elles s& présen
tent. Cependant, vous pourrez 
supprimer les REM, car aucun 
saut ne se fait sur une telle ligne 
de remarque. A propos des 
DATA, vous constaterez leur 
organisation un peu particulière 
(au moins pour celles codant la 
routine) . En effet, il ne·s•agit pas 
vraiment de DATA, mais plutôt 
d'un tableau de DATA. La routine 
est mise en DATA de manière à 
ce que l'on ait le moins de cho
ses à taper lors de la saisie du 
programme. En effet, certaines 

parties de la routine BASIC 
FRANÇAIS sont simplement des 
routines de la ROM légèrement 
modifiées. Le programme BASIC 
implantant la routine a été fait de 
telle manière que l'on n'ait pas à 
taper entièrement ces routines 
(puisqu'elles figurent déjà en 
ROM, il suffit de les recopier). 
Ceci explique la structure des 
DATA (cette structure est expli
quée dans les REM du pro
gramme). Organisé. de telle sorte, 
il suffit d'une toute petite routine 
Basic pour implanter "intelligem
ment" la routine (lignes 100, 110 
et 1230/1250). 
Une fois que la routine sera 
implantée à l'adresse voulue (pre
voir une place suffisante de 
# 1300 octets environ au mini
mum), le programme vous propo
sera de modifier certaines carac
téristiques du nouveau Basic : la 
longueur maximale des lignes 
Basic (initialisée à 255, vous 
pourrez ainsi retrouver la lon
gueur normale), le texte des mes
sages d'erreur, le texte des mes
sages émis lors des opérations 
cassettes, le texte des mots-clés, 
etc. En effet, comme BASIC 
FRANÇAIS figure en RAM, il est 
remodifiable à votre gré. Si vous 
ne désirez pas utiliser le BASIC 
FRANÇAIS, vous pouvez quand 
même utiliser le programme soit 
uniquement pour traduire les 
messages d'erreur (c'est un luxe 
appréciable que · de voir la 
machine s'exprimer dans sa pro
pre langue) et pour bénéficier des 
perfectionnements apportés à 
certaines fonctions. En effet : 
- LIST, LLIST devienr'\ent pro
grammables grâce à cette rou
tine; 
- CLOAD et CSA VE sont entiè
rement débogués (si vous rece
vez le message " Errors found", 
c'est que réellement il y aura eu 
des erreurs de chargement) ; 
- des lignes . de longueur plus 
confortable ; 
- sur ORiC-1 , les nouvelles 
commandes STORE et RECALL 
sont désormais utilisables avec la 
même syntaxe que sur ATMOS. 
Cependant, en Basic anglais, 
vous devrez utiliser les mots 
INVERSE (à la place de store) et 



NORMAL (à la place de RECALL). 
Rappelons la syntaxe de ces deux 
commandes : 
- STORE XX, "nom de fichier" 
ou sur ORIC-1 désormais : 
INVERSE XX, " ... " sauve le 
tableau de variables de nom XX 
(ce tableau peut être alphanumé
ri·que, par ex. : STORE A 
, "TEXTE") ; 
- RECALL XX, "nom de fichier" 
ou sur ORIC-1 : NORMAL XX, 
" ... " sauve le tableau de nom 
XX. Il faut que ce tableau ait été 
dimensionné à la taille suffisante 
auparavant (sinon, on reçoit un 
message d'erreur du type "?OUT 
OF DATA"). 
A la fin de l'implantation et de la 
modification éventuelle des 
caractéristiques de BASIC FRAN
ÇAIS, vous pourrez sauvegarder 
la routine (la partie en LM) dont 
le chargement sera nettement 
plus rapide que le programme 
Basic complet. Cependant, il est 
préférable de conserver aussi le 
Basic (afin de reloger ultérieure
ment la routine si besoin est). De 
plus, au moment du chargement 
de la routine en LM (si vous l'avez 
sauvegardée sans le Basic), il fau
dra initialiser le vecteur de la com
mandè "?" en mettant aux 
adresses # 2F5 et # 2F6 l'adresse 
de début augmentée de # AOB 
(par DOKE # 2F5, adresse de 
début + # AOB). Des lors, vous 
accéderez au BASIC FRANÇAIS 
par : llF et au Basic anglais modi
fié par : !B. Cette initialisation est 
automatiquement faite par le pro
gramme Basic implantant la 
routine. 
Enfin, pour terminer, la liste des 
traductions données pour chacun 
des messages ainsi que la liste 
des nouveaux mots-clés vous 
sont données figure 2 et 3 . Et 
maintenant, même si vous 
n'achetez pas français, PRO
GRAMMEZ FRANÇAIS 1 

Les adresses ci-après sont les 
adresses relatives (par rapport à 
l'adresse d'implantation) des 
principales routines de BASIC 
FRANÇAIS. Pour retrouver 

l'adresse réelle de la routine, il 
suffira d'ajouter à l'adresse d'im
plantation l'adresse relative don
née. 

710 : routine LIST modifiée. 
7EO : routine EDIT modifiée. 
7C1 : routine LLIST modifiée sur 
ORIC-1 . . 
7C5 : routine LLIST modifiée sur 
ORIC-ATMOS. 
328 : routine CLOAD modifiée. 
Cette routine utilise également 
quelques routines utilitaires pour 
toutes les opérations à effectuer 

. (affichag'e d'un message sur la 
ligne des statuts, écriture de l'en
tête, etc.). 
331 : routine CSAVE modifiée. 
3EA : routine STORE modifiée. 
Après cette routine, se trouvent 
d'autres routines utilitaires (mani
pulation des tableaux de varia
bles, par exemple) . 
E43 : routine RECALL. Les rou
tine STORE et RECALL sont ins
pirées de celles figurant dans la 
ROM de I' A TMOS afin qu'il soit 
possible d'utiliser les fichiers déjà 
enregistrés avec le Basic normal. 
409 : entrée au Basic français 
(traduction- des messages d' er
reur affichés ou éventuellement 
du message "Break"). 
A03 : entrée au Basic anglais 
modifiée (en fait, il s'agit de l'en
trée à la routine de saisie de ligne, 
donc le BASIC FRANÇAIS passe 
aussi par cette adresse. 
6A2 : détournement de l'interpré
teur pour redéfinir les comman
des de la ROM (en fait, il s'agit 
d'une routine d'aiguillage vers les 
routines se chargeant d'exécuter 
les commandes redéfinies). 
AOB: routine se chargeant d'exé
cuter la commande "!" permet
tant de passer d'un Basic à l'au
tre. Cette routine utilise une table 
de conversion des messages 
située en ASE (cette table donne 
les adreses à modifier pour pas
ser du BASIC au BASIC FRAN
ÇAIS ainsi que les valeurs à met
tre dans ces adresses). 

0 REll================================== 
1 REi'!= = 
2 REi'!= BASIC-f'RAHCAIS = 
3 REl1= : 
4 REK'= 
5 RE!'!= 
6 REll= 

= 
= 

ICI Pierre CHICOllRRAT = 
7 REM= = 
8 REll================================== 
10 TEXT:PAPERO : IHK2:CLS:Sf=CHRfl41+CHRf 

1171 +"BASIC-f'RAHCAIS"+CHRfll61+CHRf171 
20 FORl=lîOLEM!SfJ :POKEIBB7F+l,ASClftlDf 

fSS,Ill: HEXT:GOSUB1430 
30 PRINTCHRf!121 :PRINT:PRIHT :PRINTCHRSI 

41SPCl91CHRSl271 "A"CHRS 1271 "NBASIC-F'RANC 
f\JS"CHRS l41 

40 PRINT:PRINT:PRINTSPCll41CHRSl9bl' P 
ierre CHICOURRJIT" 
50 PRINT :PRINT :PRINT:PRINT"l\ORESSE D'I" 

PLJ\HîftîION DE LA ROUTINE" 
60 PRINT" IPREVOYEZ UNE PLACE SUFF'I~ 

l":INPUTAD :DOKE1306,IFFF'f' 
70 R~ft================================= 
Sil REll= ll!PUHTATIOH DE LA ROUTINE = 
90 REi!================================= 
100 READUf:IFUt=•J•THENGOSUB1260:GOT010 

0 
110 IFUt='["îHENGOSUBl240:GOî0100 
120 REi!================================ 

= 
130 REi!= ADAPTATION DES ADRESSES 

= 
140 REK=ET INITIALISATION DES VftRIABLES 

= 
150 RE!'l=SYSTOIES DE LA ROUTINE 

= 
160 REi!================================ 

= 
170 PRINT:PRINT'l\OAPATATION DES ADRESSE 

S DE LA ROUTIME": PRINT 
180 DOKEO,l\0+1126A:IFPEEK!Ol<>OTHENPOKE 

C.. 0: ?OIŒl ,PEEK! 11 +1 
190 T=DEElilOl :AI =î+ll lO :REPEAT:REAOUt :U 

=Vf\L("l"+Ut l+AO :IF1Jt <> 0 i 1 THEMDOKEU,T 
200 UNTILUf=' l":REPEAT:READUS:U=Vf\L!"I' 

+Utl+l\O :JFUf <) "l"THENREADV:OOKEU,î+V 
210 UHTILUf= ';• 
220 REPEAT:READUf :U=Vf\Ll"l ' +Ut l :V=l\O+U: 

IF'Ut=•i •tHEN240 
230 POKEV ,?EIK!Vl+l : IF1J>l9AJTHEHPOKEV,P 

E:EK tVl-2 
2~0 iJNTILUt= ' t' 
2~ù POKEf\D+t9F5 ,PEEKC1l-l :POKEAO+l9DE,P 

EEKll l 
260 REPEAT :READUf,Vt :U=VALl'l'+US l+AD:V 

=Vf\L!'l"+Vf l+AD 
~70 IF'Vt <>" i ' THENDOKEU,V 
280 UNTILVf= 'i" 
290 REPEAT :READUt ,Vt ;U=VALl ' l '+Ufl+AO:V 
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=VAL! •t•+IJSI +ftD:OOKEO, V 
300 If'Vt <> 't'THEMPOKEU,PEEKIOl:POKEU+2, 

PEEKll ) 
310 UHTILVt=•i• 
320 T=PEEKllFF'F'El=40:REll DRAPEAU POUR S 

AVOIR SI ORIC-l OU ATIIOS 
330 REPEftT: REl\DUt ,Vt,Vl : If"NOT T THEii VI 

=VI 
340 U=VflL <' l'•Utl+/\D:V=VAL< 'l'+Vt l:IFVt 

<> • t • TIŒNOOKEll , V 
350 UNTILVl='l' 
360 REPEAT:READUf,V:U=V,,l.l'l'+Ull+/\D:IF 

U SO • f' THENPOKEU, V 
370 UNTILUl="t' 
380 I=l\DtlABE:REPEAT:REftDUt,Vl ,Vl :U=VAL 

l'l'+USl+Ml:V=YALl"l'+Vll+/\D 
390 V=Vl'ILl'l'+Vll+/\D:IFUl <> "t'THENDOKEI 

,U:OOKEl+2 ,V:DOKEl+4,V 
400 1=1+6:UNTll.Ul='t' 
410 OOKEO,ftD+l4AS:POKEAD+l410 ,PEEKIOl:P 

OliEAO+l414,PEElilll 
420 lf'PEEK11f'F'F'El <> 40THEN470 
430 POKE/\D+l78F,96 :DOKEAO+l7B4,/\D+17A6 : 

OOKEAD+l78f',ftD+l78b :OOKEAD+l7CD,ftD+l710 
440 OOKE/\Dtl7f'D,ft0+1736:DOllEAD+17El,IE7 

9D:OOKEAD+IB06 ,16868:l.l=ft0+1710 
450 OOKE/\D+IB14,ft0+19D5 
460 U.=/\D+l7Cl :ED=/\D+l7EO:DOKEAfl+IA8B,A 

D+l7A3 : 00KE/\D+IA8B ,~+179F:GOTOSOO 
470 POKE/\D+l793,96 :00KEAD+l7B8,/\D+l7AA: 

DOKEAD+l7C3,/\D+l78A:OOKEAD+l7CF,AD+l710 
480 OOKEAD+l7EC,ftD+l734:l.l=ftD+l710 :00KE 

AD+l7f'C,/\D+f9DS 
490 U.=/\D+l7CS:ED=AD+l7EO:DOKEAD+IA8B,A 

D+l7A3:00KE/\D+IA88,/\D+l7A7 
500 l=ft0+16DF:OOKEI,IBEBC :DOKEI+2,18681 

:OOKEI +4 ,18287 :OOKEI +6,19983 :OOKEO,l.I 
510 l.= 1280 : 1 =ftD+16Ef' : GOSUBL: OOKEO, U.: CO 

SUBL:OOKEO,ED:GOSUBL :OOKEO,Ml+l328 
520 GOSU8l. :OOKEO,AD+l331:GOSUBL:OOKEO,A 

D+IE3A:GOSUBL:OOKEO,AD+IE43 :COSUBL 
530 IJOKEO,/\D+lll2E:COSUBL:POKEAO+ltl45. 

22'1 
540 I=AD+IABB:REPEAT:REltDUl :FORJ=ITOLEN 

IUll :U=ASClftlDS IUl , Jll :POKEJ+l,U:NEXT 
550 POKEl+l.EN<USl,U+l2B : l=I+LENIUll :UNt 

11.Ul='CO' : OOKEil +t ,0 
560 l=l\Dtll\BB :OOKEO ,I:POKEAO+IA7E,PEEKI 

0 l : POKEAD+IA80, PEEK 1 1 1 
570 DOKEl2f'S,ft0+1AOB:OOKEl306,12710 
580 PRINT :PRINT'BASIC FRANCAIS EST lllPL 

ANTE' 
590 PRINT'VOUS DISPOSEZ DESORftfllS DE LA 
POSSI-' 
600 PRINT'BILITE D'ECRIRE DES "ors EN F 

RANCAIS' 
610 PRINT :PRINT' POUR ACCEDER AU BASIC F 

RANCAIS:' :PRINTSPCrs 1·rAPEZ : 1F' 
b20 PRl!l!'"POUR REVEii! R AU BAS! C NORIW.. : 

•:PRINTSPCISl'TAPEZ : !B' :PRINT 
&30 PRINT"DE PLUS VOCS DISPOSEREZ DE CO 

MANDES' 
ô4Q PRINT' l.E•;ERm:NT 110DIFIEE: ' 
650 PRINT' - CLOAD ,CSllVE,STORE,REGALL :S 
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YNîAXE' :PRINTSPCl lOl'DE L' AT"OS DEBOGUE' 
660 PRINT"- LIST ET U.IST DEVIENIŒNT PR 

OGRAllllA" :PRINT"Bl.ES. ' :PRIMT:PRINT 
670 PRINT"- LES LIGllES PEUVENT AVOIR JU 

SGU' A' :PRINTSPCl3l '2Sb CllRACTERES DE LON 

Al+25biPEEKIA+2l :GOSUBl 400 :11C=O:l=AI 
1050 l>JKEO .Al : POKElt,PE:EKIOl :POKEA+2 ,PEE 

Kl l >: C.OSUBi290:HEXT:COT0760 
1060 REM=======================~======= 

G.":PRINT 1070 l(EJI= 11001FICATION DE TEXTE DES 
680 PR!NT'Tapez ur.e louche':POKEl2DF ,O: = 

GETRt: CLS 1 OSO REll= llOTS CLEFS 
é90 PR iNT"YOULEZ-VOUS 110DIFIER CE!fîAINE 

S':PRINT"CARACTERIST!QUES DU NOUVEAU BAS 
JC.. 

?OO PRINTSPC!IO l" COJ / CNJ ?• 

710 POKE12DF,O:GETRl : IFRl="N'THENCLS :GO 
TOll30 

720 IFRt <> "O'THEHPING :GOT0710 
130 REll================================ 
740 REl1=110Dlr!CATION DE BASIC-f"Rf\NCAIS= 
750 REll================================ 
îbO GLS;PR!NT:PRINTCHRl l4lSPC14 lCHRll27 

l "N'CHRS 1271 "ABASIC FRANCAIS 110DIFICATIO 
llE" 

110 PRINTCHRl l41:PRINT:PRINT"VOUl.EZ-VOU 
S llODIFIER : • 
780 PRINT' I : LA LORGUEUR llAXlllAl.E DES 

LIGKES" :PRINTSPCl4l"BASIC' 
790 PRINT"2 : LES llESSAGES LORS DES OPE 

RATIONS' :PRINTSPC141 'CASSETTES" 
800 PRINT"3 : LES llESSAGES GENERAUX l 'P 

eady' :PRINTSPCI 4l 'tlESSi'GES D'ERREURS, .. e 
te .. " 
SIO PRINT" 4 : LE TEXTE DES 110TS CLEF" :P 

RINT"S : FIN DE llODirlCATION" 
820 POKEt2DF ,O:GE1Rl :R=VAL IRl l:IFR<IORR 

>STHENPING:COTOBiO 
S30 ON R GOT0880, ~50 , IOI0, 1100,1 1 30 

S40 REi!================================ 
850 REll= llODIFICATION LONGUEUR llJ\XlllAl.E 
860 REll= DES LIGNES BASIC 
870 REi!========== ====================== 
880 JNPUT' NOUVEU.E LONGUEUR llJ\Xl111\LE' ;L 
: L=INTIABS<Ll l : IFL>2S50RL<4THEN880 
890 POKEAD+191\B,L:POKEAO+l986 ,L-3 :COT07 

bO 
900 RE!I================================ 
~ 10 REll= HODIFiCAT!ON DES llESSAGES = 
q20 REl1= ElllS"l.ORS DES OPERATIONS SUR= 
q3o REll= CASSETTE 
940 REll================================ 
îSO Bl="A90Aq6A9CAA2AABAAEllB4 ': FORK=ITD 

LEN ISIJSTEP3 :T=AD+VALl'l"+lllDl l81,K,3 ll 
qbO L=OEEK ITl 'GOSUBl400:PRINT:KC=O:l=AI 

:DOKET,!:GOSUB1290 :Al=l :NEXT:COT0760 

: 

970 REll================================ 
980 REl1= llODIFICATION DES llESSAGES = 
910 REi!= GENERAUX 
1000 REi!=============================== 

1010 PRINT:PRINT:T=60+143C:POKEO,PEEKIT 
I :POKEI ,PEEKCT+:? l :T=DEEK!O) 
1020 OOKE2,Al :POKEAD+l43C.PEEKl2l :POKEA 

D•f43E,PEEK13l: f'ORK=lT020 :L=T:COSUBl400 
1030 T=L+l :l=Al :l1C=O :GOSUB1290 :AI=I :NEX 

T:Bl="4984BE4B2':FORK=ITOLENIBllSTEP3 
!0·10 A=VAL<"l'+lllDtnll ,K,31 l+AD:L=PEEKI 

1090 REll==============·=========::::::::: 
: 

1100 l.=ICOEA:DOKÈ'O,Al :POKEAO+IA7E,PEEK< 
OJ:POKEAD+IA80,PEEKlll: FORK=ITOl 20 

1110 COSUBl400 :l=Al:l1C=-l:INPUT"NOUVEllU 
110T' ;Al :COSUBl350 :IŒXT:OOKEAI ,O:Al=Al+2 
1120 GOT0760 
1130 CLS:PRIN!'VOULEZ-VOUS SAUVER LA VE 

RSION° :PRINT1 ACTUEU.E DE BASIC FRANCAIS 
[QJICNî " 

= 

l140 POKE120F,O:GETRl : IFRS= 1 H'THENEND 
1150 IFRl<> "O"THEll1140 
1160 REll=============================== 

1170 REll= SAUVEGARDE DE LA ROUTINE 

1180 REl1=============================== 

1190 PRINT' VITESSE CSJ/CFJ" :GETRI :PRIN 
TRI : IFRH>"S"AHDRH>'F'THENI 190 

1200 POKE770,7:FORl=OT02000:NEXT 
1210 !FRl="S"THEllCSAVE'BASIC FRANCAIS',

AAD ,EAl ,S:COTOl230 
1220 CE.AVE"SASIC FRANCAIS' ,AAD ,El\I 
1230 PR!NT"AU REDEllARR/IGE:FAIRE OOKEl2F 

~.'HEXl l/\D+ lnOBl:PRINT : END 
1240 REAOUI : J=VALI "l"+USI +/\D:READUt, VI , 

Wt ,Zt :IFPEEKllrFFEl=40THENUl=Vl :Vl=ZS 
1250 U=Vl\Ll"i"+Ull :V=VALl"l"+VIJ:FORl=U 

!CV .POIŒJd-U,PEEK< 1 l :HEXT:RETURN 
12~0 READUl :J=VAL("l '+Ul l+AO:REPEAT:REA 

ùUt :U=Vf.Li' t "+Utl .POKEJ,U :J=J+I 
1270 UNîlLUt=•i• ·RETURN 
12a~ POKE: ,FEEKIOl: POKEl+16,PEEKl l l : l=I 

+l REîURN 
: ~90 ~s= • • : POKE•2DF,O:PRINT"NOUVEU..E TR 

ADUCTTON ICTRL X POUR tlNl' 
1300 GETRt : lrRt=CHRl ll271THENGOSUBl380 : 

GOTOi300 
13:0 ?~: NTRs · .J FRl=CHRl l201 THENl300 

1320 Al=Al+RS : IFRl<>CHRH24 ITHENl300 
1330 PRINT: PRINT"CH/\INE :•;Al :PRINT"COD 

ES ASCII :• ; :FORl =ITOl..ENIAll :PRINTASCll11 
Dl !Al,ll J; :NEXT 

1340 PRINT"OK ? [Q) /CNJ ?' :GETRS : IFRI 
='N"îHENl290 El.SE IFRl<>"O'THEHl340 

1350 FORJ=lTOLENIAl l:POKEI+J-1 ,ASClftlDI 
IAl,Jl l :NEXT:l=l+l.EN!All+l :POKEI-1 ,0 
1360 IF l1C THEN I=l-l :POKEI-1 ,PEEKlll+I 

28 
1370 PRINT:REîURN 
1380 IFAS=""TllENRETURN 
1390 AS=ftIDflAS,1 ,l.ENIASl-ll :PRJNTRl: :R 

ETURN 



1400 REPE/IT:PRI NTCHRSIPEEKIL)l ; :L=L+l :U 
NTILPEEK1Ll=OORPEEK !L1>128 

1410 IF1.=12BTHENPRINTCHRf!Ll ELSEPRINT 
1420 RETURN 
1430 A=IECB9 :B=ICCBO:If'PEEK! IFf'FEl=40TH 

EN/\=IE/141 :B=ICBED 
1440 DOKEIFO, A:DOKEl lB,B:POKEllA,76: RET 

URN 
1450 REll===========~=================== 
1460 REll= DllTllS DE LI\ ROUTI NE • 
1470 REK=============================== 
1480 RE1I 
1490·RE11 
1500 REK SYNTAXE DU TABLEllU DE DllTllS: 
1 5 1 0 RE1I LI\ ROU TI NE s I 1 KPLl\NTE EN PLUS 1 

EURS llORCEllUX 
1520 REK CHACUN DES llORCEllUX EST REPRES 

ENTE DllllS LE TABLEAU DE DATAS 
1530 RE11 DE LI\ llAN IERE SU[VANTE : 
1540 REll - UNE DONNEE D' IDENTirICATION 

DU 110RCEAU 
1550 REK CETTE DONNEE IND[QUE SI LE !!OR 

CEllU A Jl!PLAMTER EST UNE ROUT INE 
1560 REi! DONT ON DONNE LES CODES HEXll ( 

l l OU UME ROUT INE KODIFIEE DE LI\ ROK 
1570 RE1I IL' IDENTJFJCATEUR EST ALORS [) 
1580 RE1I - PUIS L' ADRESSE RELATIVE A LI\ 

QUEllE DOIT ETRE JllPLllNTEE LA ROUTINE 
1590 REi! ON TROUVE L' ADRESSE REELLE D'I 

llPLllNTllTION DE LI\ ROUTINE EN ll JOUTllNT 
1600 REll Il CETTE ADRESSE REl.J\TIVE L' llDR 

ESSE 0' ll!PLllNTllJON DU PROGRl\t!JIE 
1610 REll "- PU IS ENFIN LI\ ROUTINE ELLE Il 

EllE,C' EST Il DIRE LES CODES HEXll OU 
1620 REll L' ll.DRESSE DEBUT.FIN DE LI\ ROUT 

1 NE DE LA ROif Il TRANSFERER EN RM 
1630 REK 11\0RESSE SUR llTllOS PUIS SUR OR 
2000 DATllJ ,0 
2010 DATl\08,20,18 ,53,l\0,l\D,02,0D,l\E,02, 

DO,OA,l\D,5A,02,F0,08, AD,58,02 
2020 DATllF0,03, 4C, E4 ,CF,20,CA,E6,20,57, 

51 ,20,61 ,51 ,2C,AE,02,70,F8,AD 
2030 DATl\511 ,02,F0 ,2C,llD,llE,02,DO,EE,115, 

9C,114,90,38,E9,02,B0,01,88,8D 
2040 DATlll\9 , 02,8C, llll ,02.3B,E5,91\ , l\l\,98, 

E5 ,9B,l\8,18,Bl\,6D,AB,02, 8D,AB 
2Q50 OATA02,90 ,6D,AC ,02,8D,l\C,02 ,20, BB, 

5l,20,C8,51,20,04,E8,28,l\0,5B 
2060 DATl\02, F0,11,llE,SC,02,llD,SD,02,20, 

Cl,EO,l\9,IB,A0, 52,20,ED,CB,60 
2070 DATA20, 04,S2 ,~D, llE,02,FO,OE,AD, llD, 

02,F0,08,AD,Bl ,02,E/l,E/l,6C,l\9 
2080 DATl\02,60,AE,llB,02, llO,llC ,02,96,9C, 

85,9D,20,6F,C5,AD,t\D,02,F0,08 
2090 DATAAD, Bl,02,EA,El\,4C,33,C7,20,33, 

C7,4G,B8,G4,4G, E4 ,GF, 119,00,80 
21 00 DATA4D, 02 ,8D,l\D,02,8D, llE,02,8D,5B, 

02,BD,5A, 02,8D,5C,02, 8D,5D,02 
2110 DftTABD,Bl,02,20,88,CE, 24,28,IO,DC, 

20,15,07,l\ll ,A0,00,E8,CA,FO,Oll 
2120 DATABl ,91,99,7F,02 ,CB,CO , l0 ,DO ,F3 , 

A9,00,99,7F,02,20,EB,00,F0,61 
2130 DATl\C9 , 2C, DO~BA,20 ,E2 ,00 ,FO, SB ,C9, 

2C,FO,F7,C9,C7,D0,05,BD,AD,02 
2140 Dftîl\BO, EE,C9,53,D0,05,B0 ,40,02,BO, 

E5,C9,5b,D0,05,BD,SB,02,BO,DC 
2150 OllTAC9,41\,D0,05,BD,Sll, 02,BO,D3,C9, 

41,F0,04,C9, 45,D0,29 ,85,0E,20 
2160 DATllE2,00,A2,80,BE,llE,02,20,9D,E7, 

A5,33 ,A4,34,A6,0E,E0, 41,D0,08 
2170 DllTllBD,119,02,BC, AA ,02,B0,113,BD,AB, 

02,BC,l\C,02, 4C,EB ,50,60,4C, E4 
2180 DllTllCF,EA,EA ,20, b3,ES,A9,03,AO,E5, 

4C,76,E5,20,96,E6,20,30,E6,C9 
2190 DATA24,DO,F9,BE,Bl ,02,A2,09,20,30, 

E6,9D,117,02,Cll,DO,F7,20,30,E6 
2200 DllTllFO,OA,E0,10,80,F7,9D,93,02,EB, 

DO,Fl,9D,93,02,20,95,51,20,9C . 
2210 DllTllSl,8A,DO,CD,60,20, 45,53,EA,4C, 

C2,51,A0,00,A2,00,l\D,7F,02,FO 
2220 DllTl\15,B9,7F,02,09,93,02,F0 ,01,EB, 

99,93,02,CB,C0,11,B0,04,48 ,68 
2230 DllTADO, EB,60,20,63,E5,20,36,52,Eft, 

20,76,E5, 4C,JJ,52, l\D, l\9,02,llC 
2240 DATllllll,02,85,33,84,34,110,00,20,30, 

E6 ,l\E,58,02,D0,05,9l,33,4C, ED 
2250 DllTl\51,Dl ,33,FO,OB, EE,SC,02,00,03, 

EE,5D,02,20,F3,5J,90,E2,60,l\5 
22b0 DATA33,CD,AB,02,l\5,34,ED,llC,02,Eb, 

33,D0,02,Eb,34,bO,AD,Bl,02,FO 
2270 DllTA07, A9,89,A0,52,20, ED,CB, 60,119, 

93,EB,EB,E8,A0,02,4C,55,52,20 
2280 DllTl\20,20,56,65,72,69,66,79,20,65, 

72,72,6F,72,73,20,64,65,74,65 
2290 DllTA63,74,65,64,2E,OO, ll0 ,5B,02,DO , 

05 ,l\9,12, l\O, E5,60, l\9, 45,A0,52 
2300 DATAb0 ,10,07,56,65,72,69,66,79,69, 

6E,67,20 ,2E,2E,00,00,20,36, F4 
2310 DATllEB ,l\0,00,8C,5F,02, AD,l\E,02,FO, 

t3,CB,2C, l\E,02,30,0D,CB,2C, AF 
2320 DATA02,30,07,CB,2C,B0,02,30,01,CB, 

B9,84 ,52,BD,SE,02, A9,5E,ll0, 02 
2330 Dllî l\20,36,F4,60,42,43 ,53,49,52 ,65, 

72,72,6F,72,73,20,66,6F,75,6E 
2340 DATl\64,2E,00,A5,911,A4,9B,BD,A9,02, 

BC, l\l\ ,02, 115,9C,l\4 ,9D,8D,AB,02 
2350 DllTllBC, AC ,02,0B,20,18,53,AD,511, 02, 

OD,5B,02,F0,03, 4C,E4,CF,20,CA 
2360 DllîAE6,20,CB,S2 ,20 ,DA,52,20,0J,53 , 

20, 04,EB,28,60,20,63,E5,A9,BC 
2370 DllTAllO, E5 ,20,76,E5 ,l\9,7F,4C, 13,52, 

20,BA, E6,A9,24,20,C6,E5 ,A2,09 
2380 DllTllBD,A7 ,02,20,C6,E5 ,CA,DO,F7,BD, 

7F,02,F0,06,20,C6,E5,EB,00 ,F5 
2390 DATA20 ,C6,E5,A2,00,Cll,DO ,FD,60,llO , 

A9,02, AC, l\l\,02,B5,33,B4,34,l\O 
2400 DllTl\00,Bl ,33,20,C6,ES, 20 ,F3,51 ,90, 

F6,60,20,BJ,50, A5 ,67,4B,AD,4D 
241 0 DllTA02,85,67 ,bB,BD,4D,02,60,20,00, 

50,20,IB,53,4C,EB,00,20,97, 52 
2420 DATA20 , IB,53,4G,EB,Q0,20,20,46,6P, 

75,6E,64 ,20,2E,2E,00,20,63,E5 
2430 DllîAl\9,3A,A0, 53,60, I0,07,53,65,bl, 

72,63, 68,69,6E,67,20,2E',2E,00 
2440 DATlll0,07, 4C,6F,61,64,69,6E,67,20, 

2E ,2E,OO, I0,07,53,61,76,69,6E 
2450 Dllî A67,20,2E,2E,00,20,20,20,45, 72, 

72,65,75,72,73,20,64,65,20,76 
2460 DllTA65,72,69,66,69,63,61,74 ,69, 6F , 

6E,20,64,65,74,65,63,74,6S,65 

2470 DllîA73,2E,00,20 ,20, 45,72, 72,65 ,75, 
72,73,20,64,65,20,63,68,6 1,72 
2490 DllTA67,65,60,65,6E,74,20,72,65,70, 

65 ,72,65,65,73,2E,00, 10,07,411 
2490 DllTA65,20 ,63, 68 1 6~1 72, 63 , 68 ,6§, 20, 

2E,2E,00,10,07 ,4A,65,20,63,6B 
2500 Dllîl\61,72,67,65 ,20,2E,2E,00,I0,07, 

4A,65,20,76,65,72,69,66,69,65 
2510 DATA20,2E,2E,00,I0,07,4A ,65 ,20,73, 

6!,75,76,65,20,2E,2E,OO,I0,07 
2520 DllTA4A ,65,20,74,72,6F,75,76,65,20 , 

2E ,2E,00 
2530 Dllî l\l\0,03,A2,00,86 ,00, 119,9C,B5 ,0I, 

l\9,50,BS,02, 111,0l,FO,IA,Dl,12 
2540 DATllD0,06,20, 95, 50,C8,00,F2 ,ll0 .• 03 , 

20,95,50, Al ,01,DO,F9 ,20,95,50 
2550 DllTAE6 ,00,DO,E2 ,ft6 ,00 ,E0 ,14,FO ,SC, 

119, IE,A0,51,BS,01,84,02,1\0,00 
2560 DllTAEB,Cl\ ,F0,14,Bl,01,00 ,0B,E6,01, 

DO, FS,E6,02,00,Fl, E6 ,0l ,DO,FO . 
2570 DATAE6,02,DO,EC,ft9 ,0E,20,12,CC, A9 , 

OD,20,12,CC,Ab,00,119,3f ,E0,13 
2580 DllTAD0,02,l\9,20,20, 12,CC,A5,01,A4 , 

02,20,ED ,CB,116,00,E0, 13,F0,07 
2590 DAî AA9,83,AO,S2 ,20, E:D ,CB,A4 ,A9 ,CB, 

F0,011 ,119,BB,l\0,52 ,20,ED ,CB ,20 
2b00 DllTABD,EO,l\9 ,90, 110,52,4C, ED ,CB,E6 , 

Ol ,D0,02,E6 ,02,60, 4E ,45,5B,54 
2bl0 Dllîl\00 ,53,59,4E,54, 00,52, 45 ,54 ,55, 

00,4F,55,54,20,4F,46 ,20,44 ,00 
2620 DllTA49 ,4C,4C, 45,00, 4F ,56,45 ,52,00, 

4F,55,54 ,20,4F,46,20, 4D,00,55 
2630 Dllîl\4E,44 ,45,46,27, 44 ,20,53,00,42, 

41,44,20,53,00,52,45,44 ,49 ,00 
2640 DllTA44 ,4q,s6,49,00,49 ,4C,4C, 45 ,47 , 

55,41 ,4J:,20,44,00,54,59 ,50,45 
2650 D~TA00, 53 , 54 , 52 , 49 ,00 , 46 , 4F,52,4D, 

00 ,43,41,4E,27,54,00,55,4E,44 
2660 DATA45 ,46,27 ,44 ,20,46,00,42,41,44 , 

20,55,00,44,49 ,53,50,00,42,52 
2670 DllTA45 ,41 ,48,00 ,00 ,00,53,S5,49 ,56, 

20,53,41 ,4E,53 ,20,50,4F,55,52 
2680 Dl\Tft00 ,S3,59,4E,54,41, 58,45 ,00,52, 

45 ,54,4r,55,52,20,53,41 ,4E ,53 
2690 DllTA20 ,53,50,52,4F,47 ,00 ,S0,4C,55, 

53,20 ,44,45,20,44,4r,4E,4E,45 
2700 OllTA45,53,00 ,51,55,41,4E,54 ,49,54, 

45 ,20,49,4E,54,45 ,52,44,49 ,54 
2710 DllTA45,00,54 ,52,4F ,50,20,47,52, 41 , 

4E ,44,00 ,4D,45 ,4D,4F,49,52, 45 
2720.DATA20,50, 4C, 45 , 49,4E,45 ,00,4C, 49 , 

47 ,4E,45 ,20,49,4E,45,SB,49,53 
2730 DllTA54,41 ,4E,54, 45, 00 ,40,41,55,56, 

41, 49, 53,20,49 ,4E,44 ,49,43,45 
2740 Dllî A00,54,41,42,4C, 45 ,41 ,S5,20, 44, 

4S, 4ft,41,20, 44 ,49 ,40,45,4E,53 
2750 DllTA49 ,4F ,4E,4E, 45 ,00 ,44 ,49 ,56,49, 

53,49,4F, 4E,20,50,41 ,52,20,5A 
2760 Dl\Tft45,52,4F,00 , 4D ,4F,44,45 ,20,44, 

49,52,45, 43, 54,20,49,4E,54,45 
2770 DllTA52,44 ,49 ,54,00,54,59,50,45,20, 

44 ,45 ,20,50, 41 ,52,41,40,45,54 
2780 DllîA52,45,20, 4D , 41,55,56, 41 ,49 ,53, 

00, 43,48,41 ,49,4E,45,20,54;52 
2790 DllTA4F,50,20, 4C, 4r,4E,47,55,45,00, 

27 



46,4F,S2,4D,SS,4C,4S,20,S4,52 
2800 DATA4F,S0,20,43,4F,4D,50,4C,4S,S8, 

4S,00,46,4S,20,4E,4S,20,50,45 
. 2810 DATASS,S8,20 ,43 ,4F,4E,54,49 ,4E,SS, 
45,52,00,46,4F,4E,h3,54,49,4F 
2820 DATA4E,20,4E,4F,4E,20,44,4S,46,49, 

4E,49,4S,00,4ft,SS,S3,Sl,SS,20 
2830 DATAS3,41 ,4E,S3,20,S2,4S,S0,45,S4, 

4S,00,4D,4F,44,4S,20,44,27,41 
2840 DATA46,46,49,43,48,41,47,45,20,4D, 

4J,SS,S6,41,49,53,00,41,S2,S2 
2850 DATA4S,S4,00,20,45,52,52,4S,55,52, 

00,20,4S,4E,20,00,0D,OA,S0,72 
2860 DATA6S ,74,0D,Oft,OO,S 
2870 D6TAJ, 820 
2880 DATAA6,E9,A0,04,84,2A,BD,00,71,C9, 

20,F0,42,8S,2S,C9,22,F0,61,24 
2890 DAT~,70,38,C9,3F,D0,04 ,ft9,BA,DO, 

30,~,30.~.~.~.~.~.28.M 
~ D6Tlt:O,A0,00,84,26,A9,E«l,8S,18,ft9, 

co,as;19,86,E9,CA,E8,E6,18,DO 
2910 DATA02,E6 , 19,BD,OO, 71,38,FI, 18,FO, 

Fl,C9,80,D0,30,05,26,ft4,EO,EB 
?920 llllTllC8,99,00,70,B9,00,70,F0,3B,38, 

E9,3A,F0,04,C9,57,D0102,85,2A 
2930 DATA38,EC1,63,D0,9D,8S,2S,BD,00,71, 

FO,DF',CS,25,F0,118,CS,99,00,70 
2940 DATAE8,DO,FO,ft6 ,E9,E6,26,Bl ,18,08, 

E6,18,D0,02,E6,J9,28,IO,F4,81 
2950 DATA18,DO,BO,BD,00,71,10,B9,99,02, 

70,60,CA,EO,FF ,D0,01,60,68 ,68 
2960 Dl\TA4C,59, 61,AA,68,8D,49,61,68,8D, 

4A,61,8A 
2970 Dl\TAf, J,945 
2980 D6TM2,05,BS,2F ,90,FF ,6F,CA,DO,FB 
2990 DllTAS,l,960 
3000 D6TAAD,4A,61,48 ,AD,49 ,61,48,60,00, 

55,ftll,05,62,FO,F0,60 
3010 DllTAS,J,9C8 
3020 DATM0,00,98,90,00, 71,M,4C,99,CB, 

4E,Fl,02,20,57,61,A2,00,ft0,71 
3030 DllTA86,EC1, 84,EA ,20,E8,00,AA,FO,EC, 

A2 ,FF ,86,A9, 90,0E, 20,00,60 ,A2 
3040 llllTA04,AO, 70,86,EC1,84,EA,4C,00,C8, 

20,98,60,4C,BS,61,20,ED,C8,68,68,4C 
3050 DATAS,l,AOB 
3060 D6Tft20,E8,00,A2,02,C9,46,F0,07,C9, 

42,FO,Ol,60,A2,04,86,04,20,E2 
3070 DATAOO,EA,EA,EA,ft9,8E,ft2,4A,85,00, 

86,0l,ft2,0T,ft4,04,81 ,00,48,C8 
3080 D6TABl,00,48,A0,00,81,00,85,02,C8, 

81,0:0,85,03,68,A0,02,91,02,68 
3090 D6TAA0,00,91,02,A5,00,IB,69,06,85, 

OO,A5,01,69,00,85,01,CA,DO,D2 
3100 DATAA4,04,A9,09,A2,44,C0,02,F0,04, 

A9,03 ,/12 ,4A,85,1B,è6,IC,ft9,ft2 
3110 D6TAA2,46,85,F0,86,Fl ,A9,E9,A2,C(I, 
~.~.DO.~.A9,M,A2,4A,8D,4E 

3120 D6TA48 ,8E,52,48,8D,9F,47 ,8E,A3,47, 
60 
3130 DllTAt,C,8CO,C4D3,CS4ft,C4E3,CSSA, C, 

971,C58C,C5CO,CS9C,C5DO 
3140 DftTAl,94F,C54B,CS58,CS58,CS6B,l,9A 

9,C5C3,C5E4,C5D3,C5F4 
3150 DllTAl,710,C748,C80A,C773 ,C831 

28 

3160 DllTAC ,7EO,C692 ,C682,C6AS,C600 
3170 Dl\TAJ ,6A2 
3180 DllTA8E,6C,50,8D,68,50,A2,00,BD,38, 

50,F'0,25,ES,CD,68,50,DO,FS,CA 
3190 DllTABD,48,50,80,20,50,BD,58,50,BD, 
~.~,E6,E9,DO,~,E6.EA.~. 6C 

3200 DllTAS0,20 ,E8,00,20,00,00,4C,E8,00, 
AD,6B,50,~,6C. ~.4C,41,EA,00 

3210 DllTAOO, 00,00,00,00 ,"oo, 00,00,00 ,OO, 
oo,oo,oo,oo.oo.oo,oo,oo,oo,oo 

3220 DllTA00,00,00,00,00,00 ,00,00,00,00, 
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 

3230 DllTA00,00,00 ,00,00,00,00,00,00,t 
3240 DATAJ .ces 
3250 Dl\TAA2 ,23,AC,C0,02,8D,D9 ,4C ,C0,03, 

D0,02,A9 ,40,90, 7F ,88,CA,DO,FI 
3260 Dl\TA60,04,ll ,42,41,53,49,43,2D,46, 

51,41.4E,43,41,49,53,07,10,20 _ . 
3270 DllTA20 ,20,20,20,20,20,20,20,20,20, 

20,20.20,20.20.20,20 
3280 DllTAS, J ,DOO 
3290 DllT!08,20,57 ,EA ,A9,40,BD,~,02,AS, 

28,8D,AF,02,A5,29,80,B0,02,20 
3300 DllTft8S,E5120,07,E6,20, 9E,EA,20.~. 

E6 ,24,28,10,22,AO,OO,Bl ,OC,FO 
3310 DftTAl7,AA,A0,02,Bl,OC,99,D0,00,88, 

DO,FB,EB,CA,FO,OB,Bl ,Dl ,20 ,SE 
3320 DllT~.ce.DO ,FS,20,42,EA,90,DE,20, 

3D,E9,28,60,20,SO,D6,0B,20,57 
3330 DllTAEA,20,7D,ES , 20,AC,E4,2C,~,02, 

so.FB.AD.AF,02,45,28,DO,Fl,AD 
3340 DllTAB0,02,45,29,DO,EA,20,98,ES,AO, 

02,Bl,CE,CO,A9,02,C8,81,tE,ED 
3350 DllTAAA,02,B0,06,20,3D,E9,4C,7C,C4, 

20,9E,EA,20,EO,E4,24,2B,10,27 
3360 DllTAA0,00,Bl,OC,FO,IC,20,68,DS,AO, 

OO,AA,E8,CA,F0,08,20,C9,E6,91 
3370 DllTADl,C8,DO,FS,A0,02,B9,D0,00,91, 

OC,88,DO,FB,20,42,EA,90,D9,20 
3380 DllTft3D,E9,20,Sl,E6,28,60,18,A9,03, 

65,0C,8S,OC,90,02,E6,00,ft8,AS 
33'0 DllTAOO,CC,AB,02,ED,AC,02,60,A9,40, 

B5,2B,20,88,0l,A9,00 ,85 12B,AO 
3400 DllTA03,81,CE,8D,AA,02,88,81,CE,8D, 

A9,02,D0,03,CE,AA ,02,CE,A9,02 
3410 DllTA20,65,DO,A5,29,4B,ft5 ,28 ,48,20, 

B2,E7,68,85,28,68,85,29,AD,58 
3420 DllTA02,00,AD,02,00,AE,02,00,SA,02, 

F0,03,4C,70,D0 ,20,6A,ET,60,18 
3430 DllTAAS,CE,60,A9,02,BD,AB,02,A5,CF, 

60,AA,02,80,AC,02,A0,04,81,CE 
3440 DllTA20,88,02,BD,A9,02,8C,AA,02,85, 

OC,84,0D,60,20,00,00,20,18,63 
3450 DllTA4C,C5,4C,20,FF,FF,20,18,43,4C, 

C5 ,4C 
3460 DllTAi,J,E4D 
3470 DllTAA2,00,20,E8,00,86,27,BS,84,20, 

EB,00,20, 16,02,80,03 ,4C, 70,DO 
3480 DllTW,00,86,28,86, 29, 20,E2;eG, 90; 

os.~0.16,02 ,90 ,0B,AA,20,E2,00 
3490 DATA90,F'B,20,16,02,BO,F6,C9,24,DO, 

06 ,A9 ,FF ,85,28,D0, 10 ,C9 ,25,DO 
3500 DftTA13,ft5,2B,30,DO,A9,80,8S,29,05, 

84,85,84,8A,09,BO,AA,20,E2,00 
3510 DllTA86,BS,38,0S,28,E9,28,D0,03,4C, 

B8,02,24,2B,70,F9,A9,00,8S,2B 
3520 0ATAA5,9C,A6 ,9D,A0 ,00,86,Cf',85,CE, 

E4 ,9F,D0 ,04,C5,9E,F0,24,AS,B4 
3530 DllTADl,CE,D0 ,08,A5,85,C8,Dl ,CE,FO, 

6C,88,18,A5,CE,69,07,90,El,E8 
3540 Dl\TADO,DC,C9,41,90 ,07,E9,SB,38,E9, 

AS,B0 ,00,60,68,48,C9,7E,D0,00 
3550 DllTABA,BD,02,0l ,C9,DO,DO,OS,A9,07, 

A0 ,~,60,A5,9E,A4,9f',BS,CE,84 
3560 OATACF',A5,AO,A4 ,Al ,B5,C9,84,CA,18, 
6~07,90,0l,C8 ,85,C7,84,C8,20 

-3Siô DATAF4~C3,ft5 ,C7,A4,CS,C8,85 ,9E,84, 
9F,AO,OO,A5,B4,91,CE,C8,AS,B5 
3580 DllTA91,CE,A9,00 ,C8,91 ,CE,C8,91,CE, 

C8,91,CE,C8,91,CE,C8,91,CE,A5 
3590 OATACE,18,69,02,A4,CF,90,0l,C8,85, 

86,84,87,60,AS,26,0ft,69 ,05,65 
3600 DllTACE,A4,CF,90,01 ,C8,85,C7,84,C8, 

60,90,80,00,00,00,20,E2,00,20 
3610 DllTAl7 ,Cf',20,06,Cf' ,A5,DS ,30,00,A5, 

DO ,C9,90,90,09,A9,97,AO,D2,20 
3620 OATA4C,DF,D0,7E,4C,8C,DF,A5,28,DO, 

47 ,AS,27,05,29,48,A5,28,48,AO 
3630 DllTA00 ,98,4B,A5,BS ,4B,A5 ,84,48,20, 

9C,D2,68,85,B4,o8,BS,BS,ô8,AB 
3640 DllTftl!A ,B0,02 ,01,48 ,B0,01, 01,48 ,AS, 

D3,90,02,0l,A5,04,90,0l,Ol ,C8 
3650 DllTft20,EB,OO,C9,2C,F0,02,84,26 ,20, 

5F,D0,68,85,28,o8,8S,29,29,7F 
3660 DllTA85 ,27,A6,9E,ft5 ,9F,86,CE,85,CF, 

C5,Al ,D0 ,04,E4,AO ,F0,3F,AO,OO 
3670 DllTABl ,CE,C8,CS,B4,D0,06,AS,85,0I, 

CE,F0,16,CB,81,CE,18,65,CE,AA 
3680 DllTAC8,81 ,CE,65,CF,90 ,07 ,ft2,6B,2C, 

A2 ,35,4C,7E,C4,A2,78,AS,27,DO 
3690 DllTAF7,AS,28,F0,02,38,60,20,B6,02, 

A5 ,26,~0 ,04 ,01 ,CE,DO,El , 4C,EB 

3700 DllTl\D3,AS,28,FO ,OB,20,30,E9 ,A2 ,2A, 
4C,7E,C4,20,86,D2,20,44,C4,A9 
3710 DllTAOO,A8 ,85,El ,A2 ,0S ,A5 ,B4,91,CE, 

IO,Ol,CA,C8,AS,85,91,CE,10,02 
3720 DllTl\CA,CA ,86,EO ,AS ,26,C8,C8,C8,91 , 

CE,A2,08,ft9,00,24,27,50,0B,68 
3730 DllTAl8,69 ,01,AA,68,69 ,ÔO,C8,91.CE, 

CB,BA,91 ,CE,20,40,04,86,E0,85 
3740 DllT~1 ,A4 , 91 ,C6,26 ,DO ,DC,65,C8 ,BO, 

5D,85,C8,A8,8A,65 ,C7,90,03,C8 
3750 DllTAF0,52 ,20,44,C4 ,8S,A0 ,84,Al ,A9, 

OO,E6,El,A4,EO,F0,05,88,91,C7 
3760 OATADO,FB,C6,C8,C6,E1,DO,FS,E6,C8, 

38,AS,AO,ES,CE,A0,02,91,CE,AS 
3770 DllTAAl ,C& ,ES,CF,91,CE,AS,27 ,D0 ,62, 

CB,81,CE,85,26,A9,00,S5,E0,85 
3780 DllT~l.C8 ,68,AA,8S,03,68,85,04 ,01 , 

CE,90.0E,D0,06,CB ,8A,Dl.CE,O 
3790 OATA07 ,4C,33,03 ,4C,7C,C4,CB,A5, El , 

OS,E0,18,FO,OA.20 ,40,04,SA,65 
3800 DATl\D3 ,AA,98,A4,91 ,65 ,04 ,86,EO,C6, 
2~,00 ,Cft , 85 , El,A2,05,AS, B4 , 10 

3810 OATAOl,CA,A5 ,B5 , IQ ,02,CA ,CA ,86,97, 
A9 ,00 ,i0,56,04,8A,65.G7.e5,B6 
3820 DllTA98,65,C8,85 ,B7 ,AB.A5 ,86,60,EA , 

Eft ,E6,fÇ,'.)IJ, 02 ,E6,EA .BC.J2,71 
3830 DATAA0 ,00 ,81 ,E9,AC, 12;71,C9,20 ,FO, 

EC ,4C,41,EA ,4C 



3840 DllTllt,l ,11511 
3850 DllTllM,00,Dl ,E9 ,DO ,03;4C, 14, 71,112, 

10 ,4C, 95,C4 • 
3960 Df1Tllt,C ,112E,Cll70,Cll99,Cfl3E,Cll61,t 
3870 REll=::::============================ 
3880 llE!li DftTAS D'llDllPTATION DES = 
.3990 REll= ftDRESSES DE LA ROI/TINE POUR= 
3900 REll=' POUVOIR LA RELOGER = 
3910 REi!=============================== 
3920 DllTll827,860,98C,980,SCll,9117,9Cf',t 
3930 DllTll872,-256,875,-256;896,-256,BBS 

,-254,9411,-257,953,-255,96C,-251,t 
3940 Dflîll999,99D,9111,984,988,t 
3950 Dflîll8Cl,979,8C6,969,8Cfl,9611,9D1 ,82 

0,925,968,961,9611,965,969 
3960 Dflîll972,888,9C5,979,9D9 ,977,9F0,82 

0,9FE,8C3,1101,91l5,1109,9DS 
3970 Dflîfl2,318,1D,157,20,161 ,18C,195,18 

F, 19C,59, 188, 1Œ,JF3, lllf', UD,5C, ICB 
3980 Dflîfl79,204,14F ,EB, IC6,21 J, IBF ,236, 

277,284,219,25S,211D,318,2D9,213 
3990 OATll2BE, 2CB,2Cl,2DA,313,1F3,2C4,30 

l,319,81,329,0,32C,31B,332,297,1188,79F 
4000 DllTA335,31B,196 , 345,19~,IC2,420,49 

E,428,49E,42f',49E,CCB,CD9,fl82,84E 
4010 DllTll6A3 ,MJD,6A6,6DE,611B,6DF,681,6D 

E,687,6EF,6BA,6CF',680,6F'F,fl85,852 
4020 DllT116C0,600 ,6C9,6DD,6DS,6DE,6D8,6D 

D,49C,1103,32f',CC5,338,CC5,fl8B,7113 
4030 DllTllD02,000,DI 4 ,2CB,Dl7 ,2Dll,D111,EI 

7 ,DID,301,D4J ,,DB8,D4F ,DOO,D52, 157 
4040 DllTflDS5., 161,068, 1BB,D83,El7 ,086, IC 

8,DllF ,DBB,DB7,204 ,DFA, 318,E3B,DOO 
4~50 DllTllE511.EDB,E6D,EDB,E78 ,EDB ,Efl7,F8 

O,F97,F61,100D,F48,1018,10s0 
4060 DllTAl027 ,F4B, tOCF,FFS ,OOS ,E4D.111B 

,1112,1122,1112,1132,lllfl,1147,11111 
4070 DllTllE3E,31B,E41,CCS,E44,D411,E47 ,31 

B,E411,CCS,113B,11511 
4080 DllTA1161,1114,i , t 
4090 DllTA71,21B,241,245,2011,289,349,3311 

,43C,S27,482,68C 
4100 DllTllll24,118E,ASE,409,1166,A03,116E,611 

2 
4110 DllTA48E,694,498,699,t,t 
4120 REi!=========:===·======== 
4130 REi!= EOOlVALENCE ~ ADRESSES = 
4140 Rai= ORIC-1 I ORIC·ATllOS = 
4150 REll==============·==·============= 
4160 DllTAl7,CFE4,D070,IA,E6Cll,E7611,SF,E 

B04,E93D,6E,EOCl,EOBll 
4170 DATA75,CBED,CCB0,99,CS6F,C557,116 ,C 

733,C709,119,G733,ê708,llC,C488,C4119 
4180 DATllllF,CFE4 ,0070,CC,CE8B,CFl7,D3 ,D 

715,D7D0,134,E79D,EBS3 
4110 DllTA153,CFE4,D070, ISB,ES63,ESF5,15 

F,E576,ESED, 162,E69~ 
4200 OATlll6S,E630,E6C9,171,E630,E6C9,t7 

fl,E630,E6C9,tBC,ES63,ESFS 
4210 DllTA1C3,ES76,ESED,1DS,E630 ,E6C9,20 

E,CBED,CC80,256,F436,FB65 
4220 DllTll2Bl,F436,~96S,2BS,CFE4 ,D070 , 2B 

8,E6Cfl ,E7611,2C7,E804,E93D 
4230 DllT112CC,ES63,ESF5,2D3,ES76,ESED,2D 

8,E6BA,E7511,2EO,E5C6,E65E 

4240 DllTll2E8,E5C6,E6SE,2F3,E5C6,E6SE,2f' 
9,E5C6,E65E,310,E5C6,E65E 
4250 DATA346,ES63,E5FS,460,CCl2,CCD9,46 

5,CCl2,CCD9 ,472,CC12,CCD9 
42b0 DATll479 ,CBED,CC80,486,CBED,CCB0,49 

2,C8ED,CCB0,495,EOBD,EOC1 
4270 DllTft6D8,Efl41,fx:89, 9FB,CBDD,C90C, 9D 

3,CIS99,CBEA,A04,C8ED,CCBO 
4280 DllTAD3B,E5C6,EhSE,DU.E804,E93D,D4 

B,DS95,D650,D7D,E804,E93D 
4290 DllTllDBO ,C483 ,C47C ,093 ,D4F'O ,D5AB,D9 

D,E630,E6C9,DB4,EB04,E93D 
4300 DllTAllf'l,CF'D9,D06S,Ell ,CFE4,D070,El 

4,E6Cl\ ,E7611,t t29,EA41,ECB9 
4310 DATllE5f',CFE4,D070,F't5,C3F8,C3F4,F6 

5,CE88,CF17,F68,CE71\,CF06 
4320 DATAF79 ,DF34 ,tf4C,F7E,llf'74 ,IJ'SC ,ra 

F,Cf'D3,D05F,F'FE,C4BS,C47E 
4330 DllTAI024,C485,C47E,102A,C448,C444, 

1064,D3115,D44D,t0BO,C448,C444 
4340 DllTAIOD2,C483,C47C,10DD,D3A5,D44D, 

1102 ,D3AE,D456 
4350 DllTll906,02Fl,C92F',9DS,F14E,2F'20,E2 

D,D1F6 ,D28B,112C,CllOD,Cll3F' 
4360 DATll1lb6JC48S,C47E,f ,t,f 
4370 DATA924,32,921,234,9AB,255,986,252 

,971,·32,9116, 157,f,0 
4380 DllTA71 , 37·5,218, 158,3BD,34D, 2011,398 

,28q ,23C,3CD,35C,241,3DC,245 
4390 DATA2CF,3EC,369,349,3FA,33A,f,t,f 
4400 REll=============================·= 
4410 REll= : 
4420 REll= 1.ISTE DES BOTS CLEFS = 
4430 REll= PR<JIOSES 1llODIFIABLE1 = 
4440 REll= = 
4450 REll=============================== 
4460 DllTAFI N, EDITE ,STOCKE, REPREllD, TROI, 

TROFF,POP,ECR,PUU.,BRESOL,DIŒTS,REPE:TE 
4470 DllTA1USOUE,POtlR, 11.ISTE, IAF'FICIŒ,SU 

IV,DONHEE,DEllAHDE,Dlll,EF'FIM:E,LlS 
4480 DllTAQUE,VllEN,DEllJ\RRE,Sl,RELIS;SPllO 

G,RETOUR,RE!l,IŒllH,RECUPERE,LlllERE 
44qc DATllTEXTE,HRESOL,FUSIL,EXPLOSE,LAS 

ER, SOHNE, SON, llUSI QUE, JOUE ,CURSEUR 
4 ~l)O DATlll:.f:PLACE: DESS 1 NE, CERCLE, PATROI. 

COLORE, CllRACTERE,PftPIER, ENCRE 
4510 DllT~.SELON.llTTENDS,CHARCE,SAUV 

E, DEF, llETS, AFFICHE, OONT, PLI STE 
·~zo DATANtT,SllISIS,APPEl.LE,!,OUBLIE,Tll 

81 ,JUSQU,FCT,ESPl , f ,AUTO,SINOll,ALORS 
4~30 DllTANOH,PAS ,+,-,f,/, •.ET ,OU,>,=,< , 

SGN,ENT,ABS,Lll,LIBRE,POS,HEXl,&,RAC 
mo DmHllS,LN,EXP.COS,Sill, TllJl,ATll,PIQ 

, OPIQ,LOG,LOlf,CHAINEI, VAL •• ASC,CllRI ,Pl 
45~0 01\Tfl'JRll!.rAUX, TOUCHEI ,ECRAll ,POINT, 

GMICHEI ,DROITES ,llORŒAUI ,GO 

S:19ure 2 

fr•ducl 'on des .ffl••••t•s: 

- n •••• ,., d'erreur . 

~EXT UITHOUT FOR : SUIV SAtlS POUR 
STHTAX : STHTAXE 
RE TURH UITHOUT GOSU8 

RETOUR SANS SPROG 

OUT OF DATA : PLUS OE OOHHEES 
ILLEGAL. OUAHTITT : OUAHTITE INTERDITE 
DUERFLOlol : TROP GRAND 
OUT OF 1'1Et10flY : 11El101RE PLEINE 
~OEF'D STATEMENT : L[GNE INEXISTANTE 
BAD SUBSCRIPT : MAIJIHl(S INDICE 
REDIM'D AARAY 

TABLEAU DEJA DIMENSIONNE 
DIUISIOtl BY ZERO : DIVIS ION PAR ZERO 
ILLEGAL DIRECT : '10DE DIRECT . INTERDIT 
DISP TYf'E MISMATCH 

TTPE DE PN'l'W'IET~E ~\HIIS 

STRING TOO LDl'IG : CHA[NE TROP LONGUE 
FORrtULA TOO CCll'IPLEX 

FORt'IULE TROP COl'IPLEXE 
CAN'T CONTINUE : JE HE PEUX CONflHUER 
UNOEF'D FUHCTIOH : FONCTION NON DEFINIE 
OJSP TYPE t'llSMl\TCH 
t'IODE D'l'IFFJCHllGE nAUUAIS 

ERROR •ERREUR 
IH : EN 
Rtad:.- : P•tl 
BREAi< : AARET 

- Messages d'operat l on ca11elt•c 

~trif:.- '''~'• dtltc led, 
Erreur• dt ver t f :cat ion d•l•clees. 

'Search '"9 . . ! Je cherche , . 
errors found. 

Erreurs de chart•~•nl repereec . 
LCIOd ; nt • . : Jt ch•••• . . 
\Jer 1 !>"'"' . . . Je ver . f · • 
fiov l t'lf • , : Jt aauve , 

F i 9urt 3 
Li cte des ~ouue•u• ~ol1-clef1 

ENO ·-- -> FIN 
EDIT -----> EDITE 
INVERS:: ·--> STOCKE 
~t'lllL ----> REPREND 
TROH ----> TRON 
TROFF -----> TROFF 
POP . - ---> POP 
PLOT -----> ECR 
l'ULL -----> PULL 
LOR ES ----> BRESOL 
DOKE -----> Dt'IETS 
REPEAT -----> REPETE 
LINTIL -----> JUSQUE 
FOR -----> POUR 
LLIST -----> !LISTE 
LPRINT -----> IAFFICHE 
NEXT -----> ~IU 
DATA -----> DONNEE 
INPUT -----> DEMNOE 
Oin -----> DIM 
CLS -----> EFFACE 
READ -----> LIS 
LET -----> QUE 
C.OTO -----> VllEH 
RUN -----) DEMRRE 
IF -----> SI 
RESTORE -----> RELIS 
GOSuB ---·-) SPROG 
l!ETURH -----> RETOUR 
l!Et'I -----> REM 
>ill1[J'1 -----> l'1E1'1H 
GRl'IB -----> RECUPERE 
RE;LEflSE -----> LIBERE 
TEXT -----> TEXTE 
>!IRES ---.J-) HRESOL 
SHOOT -----> FUSIL 
El!CPL.OCE -----> EXPLOSE 
ll\P ·----) LflSER 

Î'ING -----> SONNE 
SClUHD -----> SON 
nus1c· -----> MUSIQUE 
PLAT -----> JOUE 
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CURSET -----> CURSEUR O"N ·----> FCT 
CURF10U -----> DEPLACE SPCf -----> ESPC 
DRAW -----> DESS INE il· -----> 11 
ÇIRc,LE ---> CERCi..E 'l.JTO ·----> AUTO 

Pf'ITTERr-i -----> PATROroi El.SE -----> SlroiON 
FILL -----> COLORE ît<i!'I -----> l!._ORS 
CtiAR -----> CARACTERE NOT -----> roi ON 
"llPER --- --> PAPIElf STEP ·-- -> PAS' 
11'11< - ----> Er-iCRE - ----> • 
STOP 

.. _____ > 
STOP -----> -

ON -----> SELON • ----~> • 
IOIRIT ----) f'ITTEHOS -----> , 
CLOAD -----> CHARGE -----) ~ 

CSA\.IE -----) SAUUE AND ·----> ET 
DEF -----> DEF o~ -- - -->. ow 
POl<E -----> 11ETS -----> > 
PRl"'T -----> AFFICHE ~ ·- ·--> . 
COl'IT ---> CCJlolT ( -----> < 
i..IST ----- > PL [STE SG!l - ----> SUN 
CLEA!f -----> "'ET !NT --- --> ENT 
GET -----> SAISIS nes ---- ·) ABS 
CALL ----> APPELLE us~ -----> LM 

·----> t C'RE ---: -) LIBRE 
NEW ----> OUBLIE POS -----> PO'i 

TflB( -----> TAB( '1[JC$ -----> HEX$ 
TO ··----> JUSQU & -----> L 

HELLO!DI 
Voici un petit programme, sans 

prétention, à sauver sur votre 
DISCORIC sous le nom " BOOT
UP,COM", qui permettra, à la 
mise sous tension, d'initialiser 
votre système comme vous le 
souhait~z, après un "BOOTING". 

1 REM - --INITIALISATION---
2 REM --- - ----------
3 REM --- JULIEN PIERRE---
4 REM · --------------
5 CLS:PRJNTCHRS(17> 
7 PAPER1: INK2 

Pierre JULIEN 

10 PRINT@5,3+A ;CHR$C2~) ; CHRs<BO>; 
15 PRINTTABC35>;CHR$C27>;CHRSC81> 
20 l\=A+l 
30 IFA=20THEN45 
40 GOT010 
45 PRINTCHRS ( 4 > .: 
50 PRINT@16, 11.: CHRS < 27 > "NBONJOUR" .: 
60 PRINTCHR$C4> 
70 PRINT@0 , 25 ! CHR$<27J ; CHRS<BO> 
80 PRINT@8, 25 .: "DESIREZ VOUS LE DIRECTORY" 
90 GET.A$ 
100 IFAS="O"THEN120 
110 CLS:PRINTCHR$<17> :PAPERO:NEW 
120 CLS:PAPERO: !DIR 

SQR -----> RAC 
~"10 ·----> HA'i 
...... --:--> LN 
EXP ·----> EXP 
cos -- --·;..> cos 
'i[N -----> SIN 
1'AN -----> TAN 
ATN -----> lllr-i 
PEEi< -----> PIQ 
DEEI< -----> OPIO 
i..OG -----> LOG 
1..EN - ----> LON 
STR$ ·----> CHAINES 
•JAL ·----> UAL 
'ISC: -----> ASC 
c~' -----> CAR$ 
P( -----> Pl 
TRUE -----> URA! 
""ALSE -----> FA.JX 
l(ETS -----> TOUC>iEI 
SCRN -----> ECR'IN 
POINT -----> PO ll'IT 
1..EFH ------> GAUCHE$ 
~IGHT• - ---> DRO!'TE$ 
1110• -----> MORCEl'IU• 
GO - ----> GO 

IC 

130 PRINT: PRINTCHRS < 27 l .: CHRS < 69 >" DESIREZ VOUS UN AUTRE DIRECTORY" 
140 GETA$ 
150 IFIU="O"THEN120 
160 PRINTCHRSC17l :NEW 
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UTILITAIRES 

Nous commençons ici une 
série de trois articles qui vont 

vous permettre .de disposer de 
petits utilitaires, écrits en langage 
machine complétant, de manière 
très intéressante, le Basic. de 
l'ORIC. 
Tout possesseur d'ORIC-1 ou 
d'ATMOS a, un jour ou l'autre, 
regretté l'absence sur cet ordina
teur d'un certain nombre de 
petits utilitaires qui rendent plus 
agréable ou plus souple sa pro
grammation. Parmi ceux-ci, on 
peut citer : OLD, ERASE, RES
TORE N, la gestion des erreurs, 
DELETE, etc. 
Les programmes que nous allons 
vous proposer permettent de 
combler très simplement ces peti
tes lacunes. 
Le premier programme, "UTILl
T AIRE. 1" est un chargeur Basic 
pour la routine principale en lan
gage machine. Cette dernière est 
implantée de # 9600 à # 97FF 
devant le premier clavier et est 
protégée par un HIMEM # 9600. 
Elle ne craint ni les RESET, ni les 
changement de mode graphique. 
Cette routine a été conçue pour 
être d'une utilisation des plus 
simples. Toutefois, le"!" ne sera 
pas employé ici car il est déjà très 
souvent utilisé pour de multiples 
petits utilitaires ou pour la gestion 
des disquettes (par exemple). 
La solution retenue ici a été de 
détourner la routine "GETCAR" 
située en # OOE2- # OOF2 qui per
met au Basic de lire un à un les 
octets du programme à exécuter. 
Le gros ~vantage de cette 
méthode est de pouvoir redéfinir, 

Thierry LEGAL 

à volonté, la syntaxe des diffé
rents ordres du Basic (ceci n'est 
d'ailleurs pas propre à l'ORIC et 
est aussi valable sur la plupart 
des ordinateurs ;au moins ceux 
qui utilisent un 6502). 
Par exemple, l'ordre : RESTORE 
numéro de ligne. Il suffira main
tenant de taper, par exemple, 
"RESTORE 1 OO" pour remplacer 
le pointeur DATA au début de la 
ligne numéro 1 OO. Cela a I' avan
tage, en outre, de faciliter gran
dement la compréhension d'un 
programme. L'ordre "RES TORE" 
seul, tel qu'il était utilisé aupara
vant reste toujours cor~ect et 
équivaut à un "RESTORE numéro 
de la première ligne du pro
gramme''. Une dernière remar
que : le numéro de ligne peut 
aussi être une variable ou une 
expression à calculer, mais il doit 
correspondre à une ligne qui 
existe sous peine de "UNDEF'D 
STATEMENT ERROR". 
Le même système est employé 
pour l'ordre INPUT. Après la ren
trée des données, la routine teste 
si l'INPUT s'applique à une varia
ble réelle, entière ou alphanumé
rique. Dans. le cas de ces deux 
dernières, elle se branche direc
tement sur la ROM sans rien 
modifier. Par contre, s'il s'agit 
d'une variable réelle, elle effectue 
l'opération qu' on a pu lui propo
ser, permettant ainsi de rentrer 
directement au clavier des 
expressions telles que : 2 *COS 
( pi/3) ou encore A + B/C *EXP 
(-015), etc. 
REMARQUE : Il y a toutefois un 
petit inconvénient à ce procédé ; 

RE 

il n'est plus possible de rentrer 
plusieurs valeurs à la suite d'un 
seul coup (1, 2, ... + CR), mais, 
par contre, cela est toujours pos
sible pour les variables entières 
ou alphanumériques, et l'on pos
sède de plus une nouvelle 
syntaxe (cf ligne 490), qui per
met de mieux "voir" ce que l'on 
rentre. 
Les autres ordres de cette pre
mière routine utilisent tous la 
même syntaxe : 
" & " + une lettre + les données. 
Le "&" joue donc ici le rôle sou
vent réservé au "1", mais il n'in
terdit pas pour autant l'utilisation 
du"&( .. )" dont l'adresse est en 
. # 2FC- # 2FD. 
Le plus simple des ordres est ici 
le "&O" qui eorrespond à l'ordre 
"OLD" et qui permet de récupé
rer un programme Basic après un 
NEW intempestif. Il ne faut natu
rellement pas avoir rentré de nou
velles lignes ou avoir manipulé 
des variables entre le "NEW" et 
le "&O" car, dans ce cas, le pro
gramme n'est plus récupérable 
de manière aussi simple. 
L'ordre suivant est "&E +varia~ 
blé". Le "E" est l'abréviation de 
"ERASE", c'est-à-dire "EFFACE". 
Il permet de détruire une variable 
simple ou un tableau présent 
dans un programme, et donc de 
libérer de la place en mémoire. 
Les autres variables et tableaux 
ne sont naturellement pas affec
tés par ce changement. Mis à 
part le gain de place, &E peut 
aussi permettre de redimension, 
ner un tableau dont les bornes 
sont trop faibles, en passant par 
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un tableau intermédiaire que l'on 
efface ensuite, et ce sans risque 
de " REDIM'D ARRA Y ERROR". 
L'utilisation de cette commande 
est la suivante : 

&E A 
&E 8% 
&E C$ 

pour les variables simples 
17 octets) 

Pour les tableaux , par exemple : 
si DIM Al 10) alors &E A(O) ou &E 
Al10) 
B& (5,3, 1) &E 8%(0,0,0) 
C$ 11 ,2.3,4) &E C$ (0,0,0,0l 

Ce qui compte, c'est surtout de 
respecter le nombre des indices 
du tableau. Les mettre à zéro est 
une facilité, mais tous les indices 
correspondant aux dimensions de 
la matrice peuvent convenir. 
La dernière commande de ce pre
mier programme est en "&D 
L1 - L2" , qui équivaut à l'ordre 
DELETE du Basic " standard". Il 
permet de détruire rapidement un 
groupe donné de lignes. Ainsi, 
" &D L 1 - L2" détruira toutes les 
lignes de L 1 à L2 ; l1 et L2 
comprises. La syntaxe est la 
même que celle de LIST. On aura 
donc, par exemple : 
&D 10 : efface la ligne n° 10 
&D - 20 : efface les lignes ète 
numéro s 20. -
&D 50 - : coupe le programme 
à partir du numéro 50. 
&D 20- 30 : efface _les lignes tq : 
19<n° ;;31 . 
&D - : détruit le programme. · 
Avec l'usage, cette commande 
s'avère rapidement très utile et 
bien agréable. Elle permet en 
outre de garder un tronc commun 
sur lequel on " MERGE" diffé
rents programmes satellites èn 
POKANT les données dans une 
zone à l'abri. 
En plus de ces diverses comman
des supplémentaires, ce pro
gramme permet de toujours tra
vailler dans les conditions souhai
tées. Tel qu'il est ici, le pro
gramme fournit une encre cyan 
161 sur un fond noir (0) avec un 
clavier muet et deux fois plus 
rapide. Il remplace de plus le 
" Ready" par un "ok:" sans 
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changement de ligne. Il est bien 
sOr possible de changer à volonté 
ses paramètres. 
POKE # 97E8, couleur papier + 
16 (ici 16). 
POKE # 97ED, couleur de l'encre 
(ici 6). 
POKE # 97E3, registre d'état, RE 
(ici 11 ). 
En général, on a RE= 2 
+ 1 si cwrseur visible, 
+ 8 si clavier muet, 
+ 32 si 40 colonnes au lieu de 
38. 
De plus, mais sur ATMOS seule
ment : 
POKE # 9789, délai pour répéti· 
tion (ici = 8) . 
POKE # 97BE, délai de la répéti· 
tion (2) . 
Encore une chose. Si vous dési
rez garder le " Ready", faites : 
POKE # 97F2, # C3:POKE 
#97F4,# B2 si ATMOS 
et POKE # 97F2, # C3:POKE 
# 97F4, # 86 si ORIC-1 (en une 
seule instruction, bien sOr) . 
Pour plus de détails concernant 
le fonctionnement de cette rou· 
tinne, on se reportera au listing 
désassemblé et commenté ci
joint. 
Si vous désirez rajouter d'autres 
commandes sur modèle : 
& +lettre : b ranchement en 
# 96FO. Si redéfinition d ' un 
ordre : en # 9784. 

0 REH~--------------~~------------

1 REH Utilitaires pour ORIC-1 & ATHOS 
2 REH 
3 REH LEGll Thierry ' Kars 85 
4 REH 
5 REH &O :Old=Reparation de tU 
6 REK &O L1-L2 :Delete(efface lianes) 
7 REH &E 'Jar :Erease< . var ou-hbl 
8 REH RESTORE L:Restore No ligne 
9 REH INPUT Var :Input calcule si reel 
10 REK 
11 REK-------------------------
12 REM Entree dPs Data 
13 REK-------- ---------
20 HllŒH 19600 : ClS :FOR I=O TO 63 
2S PRINT 63-1 ; : AO=l9600+8•1 : S=O 
30 FOR J=O TO 7:RE~ AA:A=VAu •1•+A•l 
3S POKE AO+J,A :S=S+A :NEXT :READ SC 
40 IF S=SC THEM NEXT :GOTO 50 
45 PRINT•Erreur ligne•toJ+I :ZAP :END 
50 IF PEEIC!llFFFE>=ltO TIEN GOSUB 200 
5S PING :CALL 19600 :CLS :PRINT •01<• 

60 PRIMT "Routine UTIL i1Plantee• 
65 PRINT'Preparez le l\aglleto• :GET Al 
70 CSAIJE'UTIL LH• ,Al9600,El97ff .AUTO 
75 GOTO 300 ' EXt1Plts d'utilisation 
80 • 
100 REJt----------~--~-~~-~----
101 REK Data routine UTIL 
102 REl4--------------~-------------
103 DATA 4C,88.97,20,E2.00.C9.44,13AA 
104 DATA D0,56,20,E21CXl1f0,51;20,1389 
105 DATA E2.CA,20,83,(6,A5,CE,A4,155C 
106 DATA CF ,85,02,84,0J,20,E8.00,12E5 
107 DATA f0,12,C9 ,CD,IJ0,39,20.E2,14A3 
108 DATA oo.oo.06.M.FE,BS.34.00.1406 
109 DATA OJ,20,E2,CA.18,E6,33,90,1390 
110 DATA 02.E6,J4,20,-t3.C6,A5,CE,1428 
111 DATA A4 , CF,85,00,84, Q1,J8, A5, 113~ 

112 DATA 901ES,Ql,AA,E81A01001Bl.lft66 
113 DATA 00191,Q2,CS,IJO,f9,E6,Q1,1408 
114 DATA E6.0J,CA,IJO,f2,f0,00,601l4D2 
115 DATA C9,4f,D0, 18,20,E2,00,A9,13AE 
116 DATA 01,A8,91,9A,20,5f ,C5,18,1330 
117 DATA A!i19l,69.02,85,9C,A5,92,13f9 
118 DATA 69,00,85,90,4C.OF,C7,C9,1376 
119 DATA 45,oo,60.20 .E2.oo.20.17.1288 
120 DATA Cf,A5 , Cf, CS,9F,90,41100,l~8 
121 DATA 061A5,CE,CS,9E,90,391A01ll445 
122 DATA 0218l1CE1B51B4,18,65,CE,1405 
123 DATA BS1861C818l1CE18S1B516511521 
124 DATA Cf,85,87,AO,CX>.81.86.91,14A3 
125 DATA CE.ce.oo. F9. A5.87.E6,17.~ 

126 DATA E6,Cf,C5,A1,fO,Ef,90,ED,1677 
127 OATA 381A51A01ES1 Blt1B51A01A!i1l4EO 
128 DATA A1.E51B51B51Al14C1E8,8011495 
129 DATA J8,A5,9E,E9,Q7,85,9E,A!i,1433 

130 DATA 9f,E9,Q0, 85.~F.A9,07 , 85,13E1 
131 DATA 84,A9.00,85,85,18,AS,CE,1422 
132 DATA 69,07,85,B6,A91001F0,87,13FB 
133 DATA 601EA,EA.20,E2.00,C912211421 
134 DATA oo.œ.20. 2s.oo.A9.JB,20.12F4 
135 DATA 67,DQ,20,83,(C,20,D2,Dft,149C 
136 DATA A9.2C,BS,J4,A9,00,85,171l203 
137 DATA 2Q,8Q,CD,Q6,82,84,83,A5,1481 
138 DATA J5,D0,07. A5,17,fO,E9,4C ,13ED 
139 DATA 7C.eo.98.85 .2C.20.Be.D1 .ll40B 
140 DATA 8518818't189,A5,851l0103,13E7 
141 DATA 4C,9C,CO.AS,EA,.48,A5,E9,151A 
142 DAT9 48.A6.82,E8,86,E9,A6,83,1550 
143 DATA 86.EA.20,fA,C5,A5,84,85,1520 . 
144 DATA J2,M,85.D0,02.A9,20,85,13AC 
145 DATA 33,A9,04,BS,J4,A9,J2,85,13C9 
1ft6 OATA E9.20.EB.oo.20.1c.œ.68.l360 
147 DATA BS.E9,68,BS,EA.20,f8,00,144D 
148 DATA C9,2C,f0 ,87,CXl,23,20,E2,1461 
149 DATA oo.oo.os.20.'2.C9.oo.19,12f9 
iso DATA JS.20.53,Es.20.B3.C6.B0.130C 
151 DATA OJ,4c,23,cA,A51CEiE9,01,1399 
152 DATA A4,CF , B0, 01 , 88,85,B0, 84,~65 

153 DATA 81 ,4C, ES,OO,EA, C9,92,00,14FA 



154 DATA 03,4c,F3.96.C9.9A.00,03.M40E 
155 DATA 4C.6E.97.C9.oo.oo.oo.AO,M474 
156 DATA 01.81,E9,C9,28.F0,03,4C,M3C8 
157 DATA 03.96,A9.00,4C.89,EC.EA.14FA 
158 DATA A9,Q8,80,4E,02,A9,02,80,12C6 
159 DATA 4F,02,A0,02,89,04,97,99,M380 
160 DATA 1A,Q0,89,07,97,99,EF,OO,M3C9 
161 DATA 881l01F1160,4C10A197-14C,M3F2 
162 DATA 95,97,AQ,95,A9,FF,84,A7.M534 
163 DATA 85,A6.A9 ,0B,B0,6A,Q2,A9,M381 
164 DATA 10,&D,68,021A910618016C1M2B2 
165 DATA 02.A0.97.A9.F8.4C.BO.cc.M4A2 
166 DATA 2016F.6813A100.oo.oo.oo.1134 
167 1 . 
200 REtt---------- ---------------
201 REM Hodifications ORIC-1 
202 REtt-~---------------~~--
203 OOKE 19610,ICA98:00KE 19613,IC6DE 
204 OOKE 19632.ICA98:00KE 1966D,ICS6F 
205 OOKE 19670.IC73A:OOKE 19687,ICE88 
206 OOKE 196F8,1Cf99:00KE 19700,ICfDB 
207 OOKE 19703,ICBFO:OOKE 19706,10419 
208 OOKE 197111ICCF4:00KE 19720,ltC94E 
209 OOKE 19731,ICDlO:OOKE 197431IC60A 
210 DOKE 1975D,ICAD2:00KE 19774,IC91F 
211 OOKE 1977A, IE79D :DOKE 19770,IC6DE 
212 DOKE 19782,IC9f1 :00KE 19785,IEAH 
213 OOKE 197f6,ICBEO:OOKE 19726,IOOFC 
214 DOKE 1963C,IC6DE:DOKE 19601,197C2 
215 RETURll 
216 ' 

300 REtt--~--------------------
310 REM DelO de RESTORE N 
320 REtt---~------------------------
330 DATA 1.2 
340 DATA 3,4,5 
350 DATA 6 
360 DATA 7,9 
370 : 
380 FOR I=l TO 10:L=INT<4•RND<1>> 
390 RESTORE 10•L+330 : REAO A,B 
400 PRINT L1A;B :NEXT :PRIMT : GET A• 
410 REH 
420 REH-----------------------------
430 REH OelO de INPUT pour les reels 
440 REtt-------------------------~----
450 INPUT 'A' ;A : PRINT A : PRINT 
460 INPUT •i•;A•: PRINT AM : PRINT 
470 ItfUT 'IX,JX' ;IX,JX : PRINT IX,J% 
480 : 
490 INPUT "A=' ;A."B=";B,'C=' ;C 
500 PRINT A,8,C : PRINT 
510 PRINT 
520 REll----------------------------
530 REH Deao pour Erease ( &E > 
540 ~-----------------------------
550 : 
560 CLEAR : I=O :HEK=FRE(O) :GOTO 580 
570 PRINT' 'KE~-FRE lO> : RETURN 

580 PRINT 'Octets utilises :' :PRINT 
590 A=570 : GOSUB A 
600 8%=2 : GOSU8 A 
610 C•="3" : GOSU8 A 
62Q : 
630 DIH VARREEL (10,10> : GOSU8 A 
640 DIH ENTIER% (20> . : GOSUB A 
650 DIH CHAINE• (5.10,15> : COSUB A 
660 ; 

--------- UTIL ---------
9600 4C8897 JllP 9788 
------------------------
9603 20E200 JSR OŒ2 
9606 C944 CllP 144 
9608 0056 8NE 9660 
--- DELETE L1-L2 ------
960A 20E200 JSR OOE2 
9600 F051 BEQ 9660 
960f ZOE2CA JSR C~2 
"' ' •"' ::... .. !. :'f~ZCb .Jsi:· C6B3 
9615 ~5CE LDA CE 
9617 A4CF LDV CF 
9619 8502 STA 02 
9618 8403 STY 03 
9610 20EBOO JSR OOEB 
9620 F012 8EQ 9634 
9622 e9CD CllP llCD 
9624 0039 8NE 965f 
9626 20E200 JSR OOE2 
9629 0006 8NE 9631 
9628 A9FE LDA MFE 
9620 8534 STA 34 
962f 0003 8NE 9634 
9631 20E2CA JSR CAE2 
9634 18 CLC 
9635 E633 INC 33 
9637 Y002 BCC 9638 
9639 E634 lNC 34 
9638 20B3C6 .JSR C683 
963E A5CE LDA CE 
9640 A4Cf LDY CF 
9642 8500 STA OO 
9644 8401 STY 01 
9646 38 SEC 
9647 A59D LDA 90 
9649 E501 S8C 01 

. 9648 AA TAX 
964C EB INX 
9640 AOOO LDY 1100 
964F 8100 LDA (QO) ,V 
965! 9102 STP. <D?> ,y 
9653 ce HIV 
~654 OOF9 SNE 964f 
9656 E601 INC 01 
9658 E603 INC 03 

670 PRillT :FOR I=O TO 20:ENX<Il=I:NEXT 
680 &E VA (0, O> : GOSUB A 
690 &E CH•<O,O,O> : GOSUB A 
700 &E 8% : GOSU8 A : PRINT 
710 : . 
720 PRINT A.8%.C• : PRINT 
730 FOR I=O TO 20 :PRINT ENTIERX(I) ; 
740 NEXT : PRINT :END 
750 ·------------------------

Lance1ent et initialisation 

si & alors ·lire octet suivant 
le cotparer a '0' 
sauter si different 

1et en A l'octet qui suit D 
si 0 seul alors repartir 
sinon lire l ::t •·.·i~ur d? L1 
et cher . '.~ 1 son adresse 

stocker cette adresse en 02-03 

lire octet suivant Ll 
si 0 alors L2=L1 et executer 
c01pare A au code de '-' 
et si different alors 'Error' 
si &D L1-L2 ... 
•• aller calculer L2 
sinon L2=No de ligne aaxi1U1 

et sauter le calcul de L2 
que l ' on effectue ici . 

(33) contient le No de L2 
que l'on incre1ente pour 
obtenir la ligne suivant L2 
rechercher alors son adresse 

et la stocker en (00-01~ 

charger la partie haute de 
l'adresse de fin du basic. 
1ettre dans X : <01)-(90)+1 
qui est le llOlbre de pages a 
transferer en 1e1oire. 

transfert de (00) vers (02> , 
cad de L2+1 vers Ll . 
tester si la page est recopiee 
si non alors continuer 
si oui passer ~age suivante 
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965A CA OEX tesfer si c'etait la derniere 96C5 85AO STA AO CAO>= CAO)- <84) 
9658 OOF2 SNE 964F si rior1 alors suivante 96C7 A5A1 LOA Al ou <84) est la longueur de la 
9650 FOOD BEQ 966C si oui retablir pomteurs <OLD> 96C9 ESBS SBC s5• var ou du tab a effacer. 
965F 60 RTS retour au basic si 'Error ' 96CB 85A1 STA Al 
-----------·-----------·· 96CD 4CE800 JllP OŒ8 Retour au basic. <Finde&E> . 
9660 C94F CllP 114F test pour '&0' . 9600 38 SEC 
9662 0016 8NE 967F si A<>'O' alors continuer tests 9601 A59E LDA 9E cas d'une variable si1ple. 
------- OLD ------------ 9603 E907 S8C 1107 sa lon1ueur est de 7 octets . 
!1664 20E200 JSR OOE2 'ir.cre1ente pointeur-text. 9605 8~9E STA 9E 
9667 A901 LDA 1101 ctiar~er A et V avec la valeur 1 9607 A59F LDA 9F re1onter l'adresse <9El des 
9669 AB TAV puis placer 1 dans poids fort 9609 E900 SBC 1100 tableaux de 7 octets. 
966A 919A STA <9Al ,V de l' adres, de la 2e1e ligne, 9608 859F STA 9F 
966C 205FC5 JSR C55F pour retablir les adresses et 9600 A907 LDA 1107 1ettre dans <84-85) la longueur 
966F 18 CLC chercher la fin du l-'rog1·a11e, 96DF 8584· STA 84 de la variable • 
9670 A591 LOA 91 (91l= fin du basic 96E1 A900 LOA 1100 84=7 et 85=0 
9672 6902 AOC 1102 per1et de retablir <9Cl qui 96E3 8585 STA 85 
9674 859C STA 9C est le debut des variables 96E5 18 el.C mettre en (86-87) l'adresse .•• 
9676 AS92 LDA 92 car C9Cl=(91l+2. 96E6 A5CE LDA CE de la variable suivante : 
9678 6900 AOC 1100 96E8 6907 AOC 1107 <86> = (86) + 7 
967A 8590 STA 90 retablir pointeur par un CLEAR 96EA 8586 STA 86 
967C 4CDFC7 JHP C70F puis revenir au basic. 96EC A900 LDA 4100 puis continuer pour transferer 
------------------------ 96EE FOB7 BEQ 96A7 les var et tableaux qui suivent 
967F C945 CllP 4145 test po•Jr '&E + var' -------------------------
9681 0060 8NE 96FO si A<>'E' alors continuer tests 96FO 60 RlS fin si '&' +octet different ,, 
----- EREASE ----------- 96F1 EA MOP de '0', 'O' ou 'E'. 
9683 20E200 JSR OOE2 lire l'octet suivant le 'E' 96F2 EA MOP 
9686 2017CF JSR CF17 identifier la variable <en ------- INPUT ---------
9689 A5CF LDA CF 1ettant son adresse en CE> . 96F3 20E200 JSR OOE2 lire l'octet suivant 
9688 C59f CKP 9F co1parer CF et 9F · 96F6 C922 Cltf' 1122 est-ce un guille1et 7 
9680 9041 BCC 9600 si 9F ) 9F alors var. si1ple 96F8 0008 SNE 9705 si non. passer a la suite 
968F 0006 BHE 9697 si 9F < CF alors tableau 96FA 202500 JSR 0025 calculer la longueur du 1essage 
9691 A5CE LDA CE si 9F= CF et , . 96FO A938 LDA 4138 charger A avec 1138=code de ' ; ' 

9693 C59E CllP 9E si 9E > CE alors .. 96Ff 206700 JSR 0067 et tester si un ; suit le 1ess. 
9695 9039 8CC 9600 cas variable si1ple. 9702 2083CC JSR CC83 afficher le 1essage d'invite. 
9697 A002 LDV 1102 sinon tableau. 9705 200204 JSR 0402 retablir le pointeur basic. 
9699 BlCE LOA <CEL V <CE> :adres du tableau concerne 9708 A92C LDA 112C placer une ',' de code 112C au 
9698 8584 STA 84 1ettre en 84-85 la longueur de 970A 8534 STA 34 debut du taipOn d'entree, 
9690 18 CLC ce tableau 970C A900 LDA 1100 ·mettre a zero le drëlj)eau qui .• 
969E 65CE AOC CE et en 86-87 l'adresse diJ 970E 8517 STA 17 indique la sortie par ' ctrl C'. 
96AO 8586 STA 86 tableau qui le suit. 9710 208DCO JSR C080 afficher' ? " puis appeler , , 
96A2 ce INV 9713 8682 STX 82 l'Editeur basic . 
96A3 81CE LOA CCEl. V (84l= <CE.2l=lqr du tab. 9715 94e.3 STV 83 sa1Jver le Ptr-Txt 
96A5 8585 STA 85 9717 ASlS LDA 35 le ta1pon est-il vide ? 
96A7 65CF AOC CF <B6l= <CE>+CCE,Z> 9719 0007 BHE 9722 si non. passer . 
96A9 8587 STA 87 971B A517 LDA 17 si oui, sotie par 'ctrl C' ? 
96AB AOOO LOV 1100 debut de la boucle de tranfert 9710 FOE9 BEQ 9708 si non. recol8encer l'Edit 
96AO 8186 LOA <86), V 971F 4C7CCD JHf' CD7C si oui , arreter le progra11e, 
96AF 91CE STA (CE), V remonte les variables q•Ji . . , 9722 98 TVA 
9681 C8 INV suivent de la lorigueur de . , , 9723 852C STA 2C sauver V dans 2C. 
9682 l)(f9 BNE 96AD la var <ou tabl a effacer. 9725 208801 .JSR 0188 identifier la variable 
9684 A587 LDA 87 9728 0588 STA 88 et sa1Jver son adresse eri 88-89 
9686 E687 INC 87 et ce jusqu'a la fin des tab . 972A 8489 STV 89 
9688 EciCF IHC CF qui est en AO-Al . 972C A58S LDA 85 charger le 1asq1Je de la var . 
968A CSAl Cltf' Al 972E 1003 BPL 9733 tester si elle est Reelle. 
968C FOEF BEQ 96AO boucler si (86) : (AO) . 9730 4C9CC(I Jtlf' C09C si non, saut a l'lriput en Roi. 
968E 9ŒO BCC 96AD de 1e1e si Œ6l < <AO>. 9733 q5EA LDA EA etipiler le Ptr-T>:t ... 
96CO 38 SEC 9735 48 PHA poids fort , , . 
96C1 A5AO LDA AO Retablir le ~oir•teur de fin , , , 9736 A5E9 LOA E9 puis poids faib1e. 
96C3 E5B4 SBC 84 des tablea1JJ1 par . .. ~ne 48 PHA 
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9739 A6B2 LOX 82 placer le pointeur basic au . • 9782 t\S'OD LOA 1100 ordre il s'agit, et l' execu.ter. 
9738 ES INX a la fin du ta1pon. 9784 4CB9EC J"P EC89 test sur drapeaux et fin. 
973C 86[9 STX E9 (adr. sauvee ~n 82-B3> . ---- INITIALISATION ----
973E A683 LOX 83 9797 EA NOP 
9740 B6EA STX EA 9788 A908 LOA tl08 di1inuer le delai de repetition 
9742 20FAC5 JSR C5FA appeler l'lnterpreteur Basic 97BA 804E02 STA 024E du clavier et aug1enter sa .. 
9745 A584 LOA 84 placer ensuite en 32 la 1ere .• 9JBD A902 LDA tl02 vitesse. 
9747 85J2 STA 32 lettre de la variable. 978F ~f 02 STA 024F (! aais sur At1os unique1ent !) 
9749 A5B5 LOA 85 97C2 A002 LDV 1102 
9748 0002 BNE 974F placer en 33 la 2ete lettre 97C4 890497 LDA 9704,y detourner le 'Ready' par . • 

97C7 991AOO STA 001A1V un JHP 97DA en .001A .. 
9740 A920 LOA 1120 ou un 'esp' si le ·no• de la 9ïCA 890797 LDA 9707,V 
974F 8533 STA 33 variable n'en co1pOrte qu'1. 97CO 99EFOO STA OOEF,V et la routine Getcar par . . 
9751 A9D4 LDA 1104 charger A avec le code de '=' 9700 88 DEY uo JKP 9795 en OOEF. 
9753 8534 STA 34 et le tettre en 34. 9701 10F1 8Pl 97C4 
9755 A932 LDA 1132 placer ensuite le pointeur sur 9703 60 RTS puis revenir au basic. 
9757 85E9 STA E9 la .pre1iere lettre .. 9704 4CDA97 Jt!P 970A 
9759 20E800 JSR OOE8 lire cet octet •• 9707 4C9597 Jt!P 9795 
975C 201CCB JSR C81C et effectuer un 'let' . ----- Arr et ----------~ 
975F 68 PLA 970A A095 LOY 1195 placer 195FF en A6-A7 .. 
9760 85E9 STA E9 retablir alors le Ptr-Txt . . 970C A9FF LDA llFF ce qui correspondra a un .. 
9762 68 PLA . sur l'octet qui suit le no1 de 97DE 84A7 STV A7 Hi1e1 195FF des la pre1iere , . 
9763 85EA STA EA la variable •. 97EO 8~6 STA A6 todif du prg ou le 1er Clear. 
9765 20EBOO JSR ODES et le lire . 97E2 A908 LDA 1108 charger A avec 1118=11 et le .. 
9768 C92C CKP 12C s'agit-il d'une ',• ? 97E4 8D6A02 STA 026A placer dans le registre d'etat. 
976A F087 BEii 96F3 si oui. relancer l'input. 97E7 A910 LDA 1110 A=16 , code du papier noir •. 
976C 0023 8NE 9791 si non. retour au Basic. 97[9 806802 STA 0268 a placer en 0268. 
------ RESTORE --------- 97EC A906 LM 1106 A=6, code de l'encre cyan .• 
976E 20E200 JSR OOE2 lire l'octet qui le suit. 

~7EE 806C02 STA 026C a placer en 026C. 
9771 0005 BNE 9778 si non vide. passer a la suite. 97F1 A097 LDV 1197 VA contient l'adresse du 1essag 
9773 2052C9 JSR C9S2 si vide, appeler la routine 97F3 A9F8 LM llFB a afficher a la place du'Ready' 
9776 0019 BNE 9791 en Roi et revenir au basic. 97FS 4CBOCC JKP CCBO afficher puis retour au basic . 
9778 38 SEC 97F8 206F683AOO ok: 1essage re1placant le 'Ready'. 
9779 2053[8 JSR E853 calculer le nuaero de la ligne. 
977C 2003C6 JSR C683 chercher son adresse .. 
977F 8003 BCS 9784 tester si la ligne existe. DERNIERE MINUTE 
9781 4C23CA JHP e1m si non,Undef'd State1ent [rror 

L'auteur du programme· nous communique une 9784 A5CE LDA CE (80): pointeur Data 
petite modification permettant des entrées multi-9786 E901 SBC 1101 <CE>: adresse du 1er octet de 
pies pour les réels, sur un INPUT ; sans elle 'REDO 9788 A4CF LOV CF la ligne que l'on pointe. 
FROM ST ART' provoque une 'SYNTAX ERROR'. 978A 8001 BCS 9780 on place le Ptr-Oata sur •. 
La modification touche quelques lignes ; elle est 978C 88 DEY l'octet qui precede par: 
listée ici. 9780 8580 STA BO <BO>=<CE>-1 

978F 8481 STY 81 100 ·----------- U3 . 
101 ' 200 . 9791 4CE800 JKP ODES puis on revient au basic. 102 • lladlficatiOll dt UTIL p0\11' 201 ' lladificltion test dt 'hput' 

------- GETCAR --------- 103 ' tr1111fo1'9ll' 11 'lltUT' c1lcul1, 202 1 

9794 EA NOP routine detournee er1 OOEF . 104 • lpew ln l'ftlsl. n '&lllPllT'. 203 ' 9794 CA llOP 
lœ • l• 'IllPllT • fOllCtiow •IOK 204 1 979~ C99A Clf> l9A RntOl'I 9795 C992 CtlP tl92 s'agit-il d'un Input ? 1111> ' - d'htl>itudt tt pt,.t donc 2œ 1 9797 0003 1111: 979t 

9797 ()()OJ BNE 979C si non. passer en 979C. 107 ' les '1ntl'ees • ltipln'. 206 1 9799 4C6E97 .Ill' 976[ 
JtlP 96F3 si oui.executer la routine. 108 ' 207 ' 979C C900 Clf> llO .,. 9799 4CF396 109 • h91l Th. 208 ' 979[ 0014 1111: 9784 979C C99M CKP tl9A de 11e1e. un Restore ? 110 ·--- - 2119 • 971111 AG01 Ul'i IOl 

979E 0003 BNE 97A3 si non. passer au test suivant l1l • 210 ' 97A2 81E' lDA ([9) ,y 
112 ' LipK a llOdifill' : 153 1 m 211 ' 97114 C928 Clf> 128 '(' 97AO 4Cl:f.97 JHP 976E si oui. detourner l' execution. 113. 212 ' 97116 FOOA BE• 9782 97A3 C900 CKP MDO COllP•rtr a '&' 153 DATA 8t.4C,[8,00,EA,Cf •• ,IO.l!i02 213 ' 97A8 20E200 JSR IŒ2 

971\5 0000 BNE 9784 si differtnt. fin dt Gttcar. 1)4 DATA OJ,4(,6[,97,Cf,Dll.D8114.QIE m · 97AI C992 Cii' 192 l.,t 
1~ DATA AO.Ol.81.E9.C9.28.FO.DA.~26 2lS' 97AD FOB8 IE~ 976'1 97A7 AOOl LDV 1101 si '&' alors .. 1~ DATA 20,[2,QO,C9,'2,f0,18,4C.~~ 216 ' 97'1 4(0696 "" 9606 

97A9 81[9 LDA <E9>,V lire l' odet qui le s1Ji t. 1~7 DATA 06.96,A9.0D.4C,89,E~.EA.114f'D 2t 7 • 9782 A9DO lDA llO .,. 
97A6 C928 CllP M28 s ' ~git-il d'une'(' 7 159. 218 ' 9714 4mEC .,llP Ect9 

160 'fi: .. ligw ~90 : 219 ' 9717 EA llOP 97AO F003 BEii 9782 si oui. contiMJtr 161 ' 220 • 
97AF 4C0396 JKP 9603 si non. recherchtr dt qutllt •. 162 ' 490 UllPllT 'As'; A, '8 .. , 221 ' 
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Nous avons publié dans nos 
colonnes bon nombre de 

modifications concernant éet 
excellent moniteur édité par 
LORICIELS. Vous avez pu remar
quer une erreur dans celles décri
tes par M. TORDJMAN (THEO
RIC n° 5) : l'exécution en pas à 
pas perturbé le contenu de Y. 
Nous publions ·ici un rectificatif. 
L'objet de cette nouvelle descrip
tion est de permettre l'utilisation 
du MONITEUR 1.0 dans la RAM 
Overlay, avec un lecteur JAS
MIN. Les possesseurs de ce 
matériel seront donc comblés. 
Les fonctions 1, 0, V, Entrée d'oc
tets, Entrée ASCII, sont désor
mais accessibles en RAM Over
lay. 
Le listing fourni a été écrit au 
moyen de l'assembleur de 
MICROLOGIC. Vous pourrez soit 
utiliser un assembleur pour les 
introduire, soit repérer ces modi
fications et les faire au moyen du 
moniteur lui-même. 
Bon travail 1 

As sembleur 6502 

1 
2 
:3 
4 .... . 
·-· 6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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DU 
ITEUR 1.0 

Henry GARIN 

Monsieur Gilles CLA V~QUIN rec
tifie une petite erreur (article de 
Hervé TORDJMAN). 
Les connexions des "BUGS" du 
moniteur 1.0 de LORICIELS 
entraînent un nouveau BUG. Le 
mode TRACE (ou STEP) ne fonc
tionne plus lorsqu'on utilise le 
registre Y. 
L'anomalie se situe à la ligne 
7672 du listing transmis par l'au- . 
teur de ce logiciel. 
On lit : 
7672 : SC B2 S2 STY $S2B2 
Il faudrait lire : 
7672 : SC B2 S3 STY $S3B2 
Voici pour vous permettre de 
vérifier l 'anomalie. Le moniteur 
1 .0 (ou 1. 1 ) étant chargé, entrez 
le programme suivant : 
AOOO LDY # $00 

LDA #$41 
STA $BB80,Y 
INY 
CPY #$03 
BNE $A004 
RTS 

Faites ensuite TAOOO (CTRL C 

PAGE 

* :t: 

i MODMONLO 

TTL MODMONLO 
OPT C, L,P1S1T 

pour stopper) . 
Comment corriger ce ,BUG : 
Lorsqu'on a suivi les indications 
de l'auteur, il faut recharger BUG
MON et remplacer la valeur # S2 
en # 7674 par # S3. Relancer le 
programme de connexion par 
G 76BA ou CALL # 76BA puis 
sauver à nouveau BUGMON (et 
vérifier par TAOOO). 
Pour ceux qui utilisent une ver
sion " déplombée" de Moniteur 
1.0 (ou 1.1 ), il faut placer # S3 
en # S1 FS (depuis le moniteur) ou 
par poke depuis le Basic et ne pas 
oublier la sauvegarde. 

* MODIFICATION MONITEUR 1.0 LORICIELS 
* * Pour t r avail sur RAM Overla~ avec lecteur 
·* de diskettes JASMIN TRAN 
* 
* 
* * sauf indication contr aire, les modifications * Peuvent etre faites a l ' aide du moniteur * (fonction : entree d' octets> 

* * s auve9arde du moniteur modifie Par 1 

* !SA~E"NOM.BIN , #7800 , #986E" 



18 * &Pr•s avoir fait • HIME"l77FF 
19 * 73 9168 ' 29 5C 98 JSR 17 
28 * -·--- 74 9168 • ER HOP 
21 * r.s * 22 * Pour lanc•iwnt AUTO ou l>&r CFll..L17888 76 ~- 922A OR<i 192ZR 

. 23 -- 7888 ORCi 178ee 77 922A • 29 IE 98 JSR 11 
24 78'!19 4C 05 70 ..... •7oes 78 9220 • EA HOP 
~ * 79 * 26 -- 8830 ORCi 18830 88 -- 9275 ClRG •92r.s 
27 8830 • 4C 0F 98 JHP El 81 92nl ' 29 38 98 JSR 12 
28 * Entr •• d ' oct•ts. lllOdif . & fair• P&r POl<E 82 9278 • ER HOP 
29 -- 89C!5 ORC S89C!5 83 9279 • EA HOP 
30 89C!5 20 16 98 JSR E2 84 * 31 89C8 • ER HOP 8!5 -- 929C ClRG 1929<: 
32 * Pour eli~in•r l&nc•~nt Par 1 86 929C ' 20 41 98 JSR 13 
33 -- 8A78 ORG '8fl70 87 929F • ER HOP 
34 SA?e • ..c 86 ec ..... 18C86 88 92A9 • EA HOP 
35 * OulllP , -actif. a fair• Par POl<E 89 * 36 - 8E40 ORCi '8E40 98 -- 9200 ORC '9200 
37 8E40 20 IE 98 JSR Il 91 9200 ' 28 47 98 JSR 14 
38 8E:s8 • EA HOP 92 9203 • ER HOP 
39 * 93 9204 • EA HOP 
40 -- 9062 ORCi •9962 94 * 41 9062 ' 28 47 98 JSR 14 ~ -- 92EA ClRG 192EA 
42 ~ • ER HOP '6 92ER • 28 47 98 JSR .. J 4 
43 9066 • ER HOP 97 92EO • ER HOP 
44 * 98 92EE • EIA HOP 
45 -- 9eA2 ORCi 190A2 99 * Ou,., , l'IOdif , a f&ire Par POIŒ 
46 9EIA2 1 28 47 98 JSR 14 180 -- 9499 . ORCi 19499 
47~ ER HOP 101 94" • 28 lE 98 JSP 11 
48 90A6 • EA HOP 192 949C • EA HOP 
49 * 193 * :50 -- 98C4 ORCi 198C4 UM -- 9588 ClRG 195ee 
!51 98C4 ' 28 47 98 JSR 14 18' ,-..,,ee • 20 IE 98 JSR Il 
52 98C7 • ER HOP 106 ~03 1 Efl HOP 
53 90C8 • E.R HOP 107 * !54 * tee ******** PARTIE AJOUTEE ********** 5!5 -- 900E ORCi 1900E " 189 * 56 99DE 1 28 47 98 JSR 14 110 -- 988F ORCi 1980F 
57 9eE1 • ER HOP 111 * 58 90E2 • EA HOP 112 * EntrH ASCII 

tl3 * 114 988F 1 68 El PLA 
115 9810 ' 28 18 98 .JSR E21 
116 9813 • 4C 40 88 JHP 18840 

' 1 1 
Rne....,teur 6~2 PAGE 2 f1CJOlllON'..O 

59 * 6e -- 9108 ORG 19188 1 1 Aafflllb l .ur 6:se2 PAGE 3 l'IOOl'IOHL.O 
61 9188 • 29 47 98 JSR 14 
62 9UJE • ER HOP 
63. 910F • EA HOP 117 * 64 * 118 * Entr•• oct•b 
6!5 -- 9129 ORCi 19129 119 * C4i ~129 • 4C 40 99 JHP 1!5 128 981' t A5 49 E2 LOR MS 
67 * 121 9818 • 48 E21 PHA 
68 -- 9131 ORCi 19131 122 9819 ' Ft9 91 LOA 1191 STA C ] ,y 
69 9131 • 28 54 98 JSR 16 123 9818 ' 4€: 23 98 ..... 112 
70 9134 • EA HOP 124 * 71 * 12S * Fonction• 1, o, V 
72 

1 
-- 9168 CIRC 19168 126 * 

~ 
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127 981E 1 F10 00 11 LOY •e 
128 9820 ' 48 111 PHA 
129 9821 • Fl9 81 LOR H81 LOR C ] , Y 
130 9823 • eo 33 98 112 STR I 14 
131 9826 1 78 SEI 
132 9827 • e0 PHP 
133 9828 • A5 55 LOA 955 
134 9e2A • c 9 ce CMP H C0 
135 982C • 90 03 8CC 113 
136 * Passa9• en RAM ov•rl&~ 
137 982E • 20 64 98 J SR OVE 
138 9831 • 28 T 13 PLP 
139 9832 • 68 PLA 
140 9833 • 81 54 114 LOR [954] , y 
141 9835 ' 48 PHA 
142 * retour • n RAM normale 
143 9836 • 20 22 04 J SR 9422 
144 9839 • 68 PLA 
145 983A • 60 RTS 
146 * 147 9838 • eo 4R 94 12 STA 1944A 
148 983E • 4C 20 98 JMP Ill 
149 * 150 9841 80 49 94 13 STA 19449 
151 9844 • 4C 20 98 JMP 111 
152 * 153 9847 • 20 24 94 14 J SP 19424 
154 984A • 4C 20 98 J MP 111 
155 * 156 9840 • 48 15 PHA 
157 984E • 20 20 98 JSR I 11 
158 9851 • 4C 2C 91 JMP 1912C 
159 * 160 9854 • Fl5 54 16 LOA 954 
161 98~ 1 48 PHA 
162 9857 • Fl9 71 LOA 11171 AOC C J , Y 
163 9859 • 4C 23 98 J MP 112 
164 * 165 9B5C • A9 FF 17 LOR HFF 
166 985E • 48 PHA 
167 ' es ' A9 FI LDA HFI sec c 1.v 
168 9861 • 4C 23 98 ' J MP 112 
169 * 170 * Passa9e en RAM Over !av 
171 * 172 9864 • A9 7F OVE LOR H 7F 
173 9866 ' 80 0E 03 STA 930E 
174 9869 • A9 01 LOR ., 

AH•lllbl•ur 6~2 PAGE 4 MODMONLO 

175 9968 • 80 FA 03 STA 93FA 
176 986E • 60 RTS 

0 ERREUR< S > 
Et 980F E2 98 16 E21 9818 Il 981E 
111 9820 112 9823 I 13 9831 114 9833 
12 9839 13 9941 14 9847 1:; 9840 
15 9854 17 985C OVE 9864 



BRIQUES 
ENCORE UN 
CASSE-BRIQUES 1 

nue les lecteurs qui disposent 
Ud6jà de cent-cinquante ver
siorls de ce jeu l10lm pardonnent : 
notre propos n'est pas de procu
rer un amusement particulier ori
ginal. mals de prendre un exem
ple assez simple pour débuter en 
FORTH dans le domaine de l'ani
mation graphique en basse réso
lution. 
Nous en profiterons toutefois 
pour 6pater une fois de plus les 
tenants du Basic par la raplclté 
qu'un tel jeu peut acquérir quand 
1 est programm6 dans notre lan
gage. 

PRINCIPES DU j~u 

Une balle se déplace sur un ter
rain rectangulaire rebondissant 
sur trois côtés, tandis que le qua
trième côté est tenu par une 
raquette que le joueur déplace par 
les flèches gauche et droite du 
clavier. Sur le terrain est disposé 
un mur de briques que la balle éli
mine une à une, mais les rebonds 
en chaîne donnent parfois à la 
balle une trajectoire déroutante : 
le but du jeu consiste à casser le 
maximum de briques sans perdre 
la balle. 
La difficulté, dans notre version, 
vient du fait que la balle prend un 
peu plus de vitesse à chaque bri
que cassée •.• 

LE PROGRAMME FORTH 

Il est contenu dans les trois 
écrans ci-contre, compilables par 
le noyau FORTH sans extension 
particuliàre (il vous faut toutefois 
EDITOR pour le rentrer une pre
mière fois). 
Examinons les mots qui le cons
tituent en précisant chaque fois 
l'action sur la pile selon la nota
tion conventionnelle. 
Nous commençons par quelques 
mots d'usage très général, utili- · 
sables dans de prochaines appli-

Michel ZUPAN 

cations : 
ICI (x y --- adr) fournit une 
adresse de la mémoire d'écran à 
partir des coordonnées x et y. 
Pour simplifier, nous avons choisi 
le système de coordonnées habi
tuel de l'ORIC tel qu'il est utilisé 
dans la fonction PLOT du BASIC. 
A noter que nous ne vérifions pas 
les limites de validité de x et y. 
AT (x y ---) positionne le curseur 
en x, y à la façon du PRINT AT. 
Là encore, x et y ne sont pas tes
tés dans les limites de l'écran, ce 
qui serait souhaitable dans des 
applications interactives. 
CHSI (adr ---) change le signe 
d'une variable. 
NOT (b --- not-b) inverse le boo
léen d'une condition vraie ou 
fausse (c'est-à-dire un ou zéro). 
O/N (-- b) attend au clavier la 
frappe d'un 0 ou d'un N et laisse 
1 si c'est 0 (Oui), zéro si c'est N 
(Non). 

Définissons les constantes et 
variables du programme : 
BALLE. BRIQUE. BORD sont les 
caractères utilisés. 
POS est la position de la balle (en 
adresse écran). 
RAO est la position de la raquette 
(relative en colonnes). 
LIMITE est le début de la dernière 
ligne d'écran. 
DX est le vecteur déplacement en 
abscisse. 
DY est le vecteur dépl~cement en 
ordonnée : c 'est un multiple de 
40, longueur d'une ligne d'écran. 
POINTS et RECORD s'expliquent 
d'eux-mêmes. 
TEMPO est la variable de tempo
risation utilisée par PAUSE (--) 
qui fait TEMPO fois . . . rien 1 

Passons aux éléments du décor 
de notre jeu. 
COLOR (--)dispose des attributs 
de couleur dans les colonnes 
réservées. 
CADRE(--) dessine les limites du 

terrain. 
B (x y ---) est une primitive de 
MUR posant une brique en x, y. 
MUR(---) construit le mur de bri
ques. 
TERRAIN(---) regroupe les mots 
précédents. 
RAQUETTE (---) dessine la 
raquette à la position RAQ. 

Les mouvements de la balle sont 
obtenus facilement par : 
EFFACE (--) supprime l'image de 
la balle. 
AFFICHE (---) affiche la balle. 
BOUGE (---) applique à POS les 
déplacements DX et DY. 

La raquette est déplacée par 
JOUE (-- ) qui teste le clavier en 
520 (hexa # 208) et modifie RAO 
dans les limites de l'écran. 
Les déplacements de la balle font 
l' objet de deux tests : 
?BORD(---) effectue les rebonds 
des bords et de la raquette. 
?BRIQUE(-·-) teste si une brique 
est cassée et, dans ce cas, ajoute 
un point, diminue TEMPO, effec
tue un PING que nous avons rem- . 
placé par 7 EMIT pour éviter l'uti
lisation de l'extension sonore. 

Tous les éléments du jeu sont en 
place : 
DEBUT (--) initialise le jeu et les 
variables. 
SCORE (---) affiche les points et 
le record mis à jour. 
PARTIE (---) contient la boucle 
principale du jeu avec les dépla
cements, les tests et la tempori
sation par PAUSE. Elle ne prend 
fin que lorsque la balle dépasse 
LIMITE. 
Enfin, JEU (---) enchaîne les par
ties avec l'affichage du score 
jusqu'à l'abandon du joueur. 
Notre dernier écran s'achève par 
la redéfinition des caractères 
BALLE et BRIQUE, la suppression 
du clic clavier par un POKE 
618, 10 plutôt que par KLCK qui 
agit en bascule et le lancement 
immédiat de JEU dès la fin de la 
compilation par 1 LOAD. 
Le jeu commence sagement 
comme un équivalent Basic, mais 
la vitesse de la balle ne va pas 
manquer de devenir infernale : 
accrochez-vous 1 
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SCRN# 1 
· < 0) < CASSE-BRIQUES pour FORTH sans extensions ) 

< l> FORTH DEFINITIONS DECIMAL 
< 2> ( 1- Mots d'usage general ) 
< 3> ICI 40 * + 48040 + ; . 
< 4> AT CR 40 * 48040 + 18 ! 617 C ! . ; 
< 5> CARACTERE 8 * 46079 + DUP 8 + DD l C! -1 +LOOP ; 
< 6> CHS! DUP @ -1 * SWAP ! ; : NOT 1 XOR ; 
< 7> : O/N 0"BEGIN DROP KEY OUP 79 =SWAP 78 = OVER OR UNTIL 
< 8> < 2- Constantes et variables > 
< 9> 124 CONSTANT BALLE 92 CONSTANT BRIQUE . 126 CONSTANT BORD 
<10) · 0 VARIABLE POS 0 VARIABLE RAQ 0 25 ICI CONSTANT LIMITE 
< 11> 1 VARIABLE DX . 40 VARIABLE DY 
<12> 0 VARIABLE POINTS 0 VARIABLE RECORD 900 VARIABLE TEMPO 
<13} : PAUSE TEMPO@ 0 OO LOOP 
< 14) --> 
<15) 

SCRN# 2 
( . 0> ( 
( 1) 

3- Element$ du jeu . CASSE-BRIQUES suite > 
COLOR 0 PAPER 6 INK 6 1 DO 1 1 1 3 + ICI C! LOOP 

2 1 0 ICI C! 3 1 25 ICI C! ; 
CADRE 40 2 DO BORD 1 1 ICI C! LOOP 

25 1 OO BORD DUP 2 I ICI C! 39 I ICI C! LOOP 
B BRIQUE ROT ROT ICI C! ; 
MUR 39 3 DO l 4 B I 6 B 1 8 B 1 l+ 5 B 1 l+ 7 B 2 +LOOP 
TERRAIN CLS COLOR MUR CADRE ; 
RAQUETTE LIMITE RAQ @ + 32 OVER C! 6 1 DO BORD OVER I + C! 

LOOP 6 + 32 SWAP C! ; 

( 2> 
( 3) 
( 4) 
< S> 
( 6> 
( 7) 
( 8> 
( 9} 
(10) 
(11) 
<12) 
<13) 
(14) 

< 4- Mouvements > 
EFFACE 32 POS @ C! ; : AFFICHE BALLE POS © C! ; 
BOUGE DX © POS +! DY © POS +I i 
JOUE 520 C@ DUP 172 = IF RAQ OUP @ 1 - 2 MAX SWAP THEN 

188 = IF RAQ DUP @ 1+ 33 MIN SWAP ! THEN ; 
(15) --> 

SCRN# 3 
( 0> ( 
( l> 
< 2) 
< 3> 

5- Tests CASSE-BRIQUES suite et fin > 
?BORD POS @ DUP DX @ + C@ BORD = IF DX CHS! THEN 

DY @ + C@ BORD = l F DY CHS ! THEN ; · 
?BRIQUE POS @ C@ BRIQUE = IF DY CHS! 1 POINTS +! -10 TEMPO +! 

7 EMIT THEN ; < 4) 
( 5> 
( 6> 
( 7> 

< 6- Jeu, redefinitions et lancement > 

< 8) 
( 9) 
<10> 
( 11) 
<12> 
<13) · 
<14> 
<15) . -· 

DEBUT TER~AlN 18 23 ICI POS ! 19 RAQ ! 1 DX ! -40 DY 
0 POINTS ! 900 TEMPO ! RAQUETTE ; 

SCORE 3 0 AT .• SCORE " POINTS@ .. • RECORD • 
RECORD DUP @ POINTS ~ MAX DUP ROT ! . ; 

PARTIE DEBUT BEGIN EFFACE BOUGE -?BRIQUE ?BORD AFFICHE JOUE 
RAQUETTE PAUSE POS @ LIMITE > UNTIL ; . 

JEU BEGIN PARTIE SCORE . • Autre partie ? • QIN NOT UNTIL CLS 
0 14 31 31 31 31 14 0 BALLE CARACTERE 

63 33 33 33 33 33 33 63 BRIQUE CARACTERE 
10618C! .JEU ;s · 



S 'Il est des thèmes connus 
dans les jeux d'arcades ou 

électroniques, celui-ci en est cer
tainement l'un des plus célèbres. 

. Ramassez les champignons sans 
vous heurter aux obstacles èt 
sans vous laisser rejoindre par le 
fantôme. 
Ecrit en Basic pour ATMOS, le 
programme pourra être transposé 
pour ORIC-1 moyennant une 
reprise des différents " PLOT". 
Amusez-vous bien , et si vous 
voulez comprendre comment ça 
marche, jetez un coup d 'œil sur 
la description du programme. 

1 7-19 réglage des niveaux 
sonores et de difficulté. 
25-138 : positionnement aléa
toiré d~s champignons et des piè
ges. 

9 K=l 
10 COSUBlOOO 
15 COSUB300j) 
16 ft•3 
17 a.s: lllPOT'llYEAU' ;S 
lB PRlllT:Plllrf:PRllrf:lllPllT ' YOUJIŒ 1 0 - 101 ' ;YO 
1 9 1 FVO<OOIYO>t OTIŒ.lll B 
20 COSU82000 
25 V• lllTIRIDI 111371 +3 :Z• INTIRNDI l IS24 l +2 0 

30 PT•O: ft=3 : X= 1B :Y= 14 
40 PLftYI ,0,0,0 
50 A=lllTIRID11 11371+3 
55 SOUllDl,?00,YO 
60 8= 111TIRIDI l U20+2 
70 PLOTA,8,229 
BO C=lllTIRIDl111371+3 
90 D=IJITIRIDI l U241+2 
100 Pt.OTC,0, ' q' 
105 SOUNDl.175, YO 
110 E=ll1Tlllllll lli271 +3 
120 f'• INTIRNDlllJ241+2 
130 PLOTE.F, ' 
1 35 FORf= l ros 
137 P!.OTA,T,' ' 
138 SOUllDl.150, YO 
140 IF1'fll!1120BI = lBBTllDll=l + l 
150 IFPEDl112081•172nlla•X- I 
160 IF1'fD!lt20Bl=l56THEIO'•Y-t 
170 IF1'fll!lt 20Bl=lBOl!IEXY•Y+l 
l BO IF1'fD!l t 20B 1=l3211ECOSœ4000 
IB2 IFX>3911Œll=39 
1B4 lf'l <3TIŒllX=3 
!'86 lf'Y) 2bTHEI0'=2b 
lBB lf'Y<2THEllY=2 
189 SOUND l. 125, YO 
m IFSCRlllX. Yl=229T11E115000 
200 lf'SCR!lll , Yl=103T!DPT=PT+lO:GOSll86000 
210 SOUllDl,100,YO 
215 ff'l(/2• !JITIKl21T!ŒllAI=' i ' El.SElll=' h' 

Stéphane et Laurent KERLOCH' 

140-.180 : scrutation clavier . 
182-188 : test de sortie d'écran. 

190-200 : test de rencontre. 
210-220 affichage du bon-
homme . 
225 ~ affichage des points. 
235-999 : déplacement du fan
tôme. 
1000-1240 redéfinition de 
caractères. 
2000-2070 : affirnage de la ligne 
suµérieure. 
3000-3540 : présentation . 
400G-4070 : téléportation . 
5000-5080 : destruction du bon
homme. 
6000-6050 : bruit . 
7000-8010 : fin de partie. 

M : nombre de vies. 
S : niveau de difficulté. 
VO : volume. 

220 P!.OTX , Y, Al 
225 PRlllT!ll ,O:PT 
226 K=K+l 
227 lf'l=VAllDY•ZTID5000 
230 NEXTr 
235 PLOTV,Z, ' ' 
240 lf'V<l TIŒIAl=V+I 
250 1 f'V) XTllDIV•V- 1 
2b0 lf'Z<YTIŒJIZ=Z+l 
270 1 f'Z>YTlfllZ.Z-1 
275 SOOllDI. 75,YO 
280 PLOTV,Z,230 
2B5 SOUNDl.50,YO 
999 COT050 

PT : points. 
X : position horizontale du bon

homme. 
Y : position verticale du bon

homme. 
W : position horizontale du fan

tôri .e. 
Z : position verticale du fan

tôme. 
A : position horizontale du 

piège. 
B : position verticale du piège. 
C : position horizontale du 

champignon . 
D : position verticale du cham

pignon. 
E : position horizontale de l'ef

facement. 
F : position verticale de l' effa

cement. 
K : position des jambes. 
A$ : bonhomme. 

1000 MTA0.2B,2B,B,ô2,B,20,34 
1010 MTAO,B,B.8, 42.20,8,0 
1020 MTA0,0,B,16 ,41 , 16 ,B.O 
1030 MTAO ,0,4, 2 ,bl ,2 ,4,0 
1040 DATA30 ,33, 45, 45,45, 45, 33,30 
1050 DATA35 , 1,21. l , l. l. l.21 
lObO MTA0,30,63,63.45,12,12.12 
1070 DATAO ,2B ,28,B, D2 ,B,20,20 
1200 f'OAA=46B56T04b919 
1210 READll 
1220 P<IŒA. 8 
1230 NEXTA 
1240 RETIJRll 
2000 a.s 
2010 PRlllTCHRI( 1331 'SCOliE : ' CHRIC 1301' ' CHRll 133 l 'NIVEAU: ' Clllllt l 
2020 PRllTtlGlll 1331 'YIES : ' CHRlll30lft 
2030 PRlllTCHRI 1t291 '--------------------------·-----·· ' 
2070 RETUR!I 
3000 TEXT :CLS:POIŒIZbA, lO:PN'ERO : llOl3 
3010 PRlllT:PR!n:PR!llTCHRll4 l 
3020 PRlllTCllRll l42l' .... CROllY .. .. • 
3030 PRllCTCHRll41 
3040 i'RlllTCHRI 11291 ' --------- ---·-- ' 
3050 PRl llT:PRtllT:PRtllT:PRllT 
3055 COSl/83500 
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3060 PRllllCllRH1 351 ' 
3080 PRINTCllRl<l 301 ' 
3090 PRINTCllR1<1 311' b 

lllSTRUCTIOllS' :PRllCT 
HAUT' 
BAS' 

3100 PRINTCllRl<l331 ' c 
3110 PRlf!CllRl<I 29>' d 
3120 PRI lllCHRlll 341 ' ESPACE 

GAUCHE' 
DROITE' 
TEL.EPORTATI Oii' 

5020 PLOTl , Y, 226 
5030 PLOTX, Y, •(• 
5040 PLOTX,Y,225 
5045 llEXT 
5050 ll=ft-1 
5055 PLAYI ,0,0 ,0 
5060 PRIWTt36,0; ll 3130 PRlllT:PRINT:PRJ llTCHRI< 1401 ' 

3140 REPEllT:CETRI :UXTJLRI=' ' 
~ TAPEZ ESPftCE POUR IOŒR J' 

mo RETlll!ll 
5070 lf'll=OTHEICOTQTOOO 
S075 X=l8:Y=l4 

3500 PRlllTCHRlll 351 ' PAR' CHRI< 1301 ' S' CllRIl 1351' l ' CHRI l1301 'L ' ; . 5080 COT050 
6000 Fœll= IT02 3505 PR l llTClllllll 2'11 'llERUlCH' 

3510 PRllT:PRJllTQ!Rlt 1341' 
3520 PRlllT' l'85' 

' CHRll961CllRl l 1311 ' IMYIER' CHRll 1331 ; 6010 FORB=IOOT070sn:P-I 
6020 SOOllDI ,8,Y0+2 

3530 PRlllT : PR 1 NT 
3540 RETIJl!ll 
4000 PLOTl, Y,' ' 
4010 F'ORA=31TOISTEP- I 
4020 SOOllD 1. A, YD+ 3 
4030 JET 
4040 l• llTlRllll 1 U371+3 
4050 Y=lllT<Rlll ll U241+2 
4060 PLOTl, Y, '•' 
4070 RETUllll 
5000 EXPLOOE:FœA=IT050 
5010 PLOTl, Y, 'r' 

6030 NElTB 
6040 n:m 
6050 RETURN 
7000 CLS:PLAYI ,O,O ,O: INl!5 
7010 PRllT:PRJNT:PllllTCHR1l1401CllRl<l301' D«:œE UNE PN!TIE?' 
7020 PRlllT:PRJllT:PllllT' 1 O/ll l ' 
7 030 Cf:TREJll 
7040 lfm'l• ' O' TIDRlll 
7050 lfm'l=' N'THDBOOO 
7060 lfm'IO ' O'AICDREPIO ' ll' T!ŒJl7000 
8000 CLS:PLAYI ,0,0,0 :F'ORA=200T050STEP-I :SOONDI ,A,Y0+2 :NE.U 
80!0 PLAY0,0,0,0:EID 

MÉMOIRE TROUBLÉE 

0- combien de ch•gements, 
avortés par un défaut de la 

cassette ou un mauvais niveau de 
sortie du magnétophone, ou 
encore à cause d'un appui sur 
RESET, se terminent par une 
ligne 21845 UUU ... Pourquoi ? 
A la mise sous tension, ORIC pro
cède, entre autres, à une tâche 
de contrôle de sa mémoire 
(RAM). Une routine ROM est là 
pour ça et écrit la valeur # AA à 
chaque emplacement, puis relit 
immédiatement après. Si à la lec
ture, il ne trouve plus la valeur, 
il décrétera la présence d 'un 
défaut. La même opération est 
réalisée ensuite avec la valeur 
#55. 
Pourquoi ces deux valeurs 7 Sim
plement parce qu'elles permet
tent de tester chaque bit de cha
que adresse ; observez : 
#AA = 10101010 
#55 = 01010101 
Vu 7 Chaque bit a été mis une 
fois à 1 et une fois à O. 
La dernière séquence étant celle 
effectuée avec la valeur 55, cha
que adresse non utilisée de la 
mémoire va la garder jusqu'à ce 
qu'un programme ou des don
nées viennent s' inscire per des
sus. 

42 

Allons plus loin. Si vous avez lu 
THEORIC n° 3 , page 13, vous 
savez comment un programme 
est rangé en mémoire. Rappelons 
cela brièvement. La structure 
d'une ligne est la sui~ante : 

Le " pointeur:', codé sur deux 
octets, contient l'adresse du 
contenu de la mémoire située 
immédiatement après le code OO 
(terminateur de ligne). A cet 
endroit , on retrouve un pointeur 
qui donne l'adresse de la ligne 
suivante, et ainsi de suite ... Les 
lignes sont " liées", "chaînées" 
les unes aux autres par ces poin
teurs. 
Imaginons maintenant que, pour 
une des raisons citées au début 
de cet article, le chargement soit 
perturbé ou interrompu en plein 
milieu d'une ligne. Que se passe
t-il 7 Le pointeur de cette ligne 
désigne toujours l'adresse du 
début de la ligne suivante, or 
celle-ci n'existe pas. Qu'y a-t -il en 
mémoire à sa place, si nous 
venons de mettre ORIC sous ten
sion 7 Des codes# 55, vous avez 
gagné 1 

ORIC cherche à afficher une ligne 
dont l'adresse de début lui est 
donnée par le pointeur de la ligne 
suivante, et qui n'existe pas. Il va 
néanmoins lire la mémoire (il est 
discipliné), et affiche le caractère 
ASCII dont le code est # 55, et 
c'est ... la lettre U. 
Mais le 21845 dans tout cela 7 
D'où sort ce numéro de ligne 7 
Nous avons vu que le pointeur, 
codé sur deux octets est suivi du 
numéro de ligne, codé lui aussi 
sur deux octets. Le codage s'ef
fectue " octet le moins significa
tif en tête". Voyons cela avec le 
numéro de ligne 2000. 
2000 s'écrit en hexadécimal 
07DO. 
On peut, à partir de 07DO retrou
ver 2000 en faisant la conversion 
des deux octets. 
07 = 07 décimal 
DO = 208 décimal 
2000 = 266 X 7 + 208. 
Que se passe-t-il dans " l'esprit" 
d'ORIC lors du codage du numéro 
de ligne qui n'existe pas 7 Il code 
# 5555 et cela donne : 
55 = 85 décimal! • 
85 X 256 + 85 = 21 845 
C'est plus clair maintenant ? En 
informatique, il n 'y a pas de 
mystères et peu de hasard ! 



Qui êtes-vous, M. BROCARD 7 
tJn homme qui court I En effet, 
si je suis l'auteur de MEURTRE A 
GRANDE VITESSE, j'ai égale
ment écrit une dizaine d'autres 
logiciels qui ont été édités, 
comme par exemple POL YFl
CHIER. Inutile de vous dire que 
cela suffirait à m'occuper à plein 
temps ... , mais je suis également 
responsable de la soc1ëté ARG 
Informatique qui a déjà édité plus 
de 50 logiciels pour micro
ordinateurs familiaux. Le succès 
de notre nouvelle collection pré
sentée sous la marque COBRA 
SOFT nécessite également un 
travail important pour améliorer 
les circuits de distribution, pro
mouvoir les produits, suivre le 
travail des programmeurs, penser 
à l'avenir et assurer la gestion 
quotidienne .. . Je suis heureuse
ment assisté d'une équipe effi-
cace I . 
Sur un plan plus personnel, j'ai 32 
ans, je suis marié et père d'une 
petite fille de 10 mois. 

Comment êtes-vous venu à l'in
formatique ? 
Comme beaucoup, j'ai découvert 
la micro-informatique en 1980. 
Passionné, l'achat d 'un APPLE ou 
du TRS 80 n'était pas envisagea
ble pour moi à l'époque, et vous 
imaginez mon enthousiasme 
quand DIRECO a mis en vente le 
ZXBO à 1200 francs I J 'ai donc 
fait mes premières armes sur ce 
micro, puis sur un ZXB 1 et un 

ORIC-1. Je participais également 
aux activités du Club MICROTEL. 
En 1983, j'étais imprimeur, et 
peu à peu la micro-informatique 
a pris le pas sur l'imprimerie ... 
J'ai proposé des softs à des édi
teurs, mais compte-tenu des 
conditions proposées, j'ai préféré 
les édit(!r moi-même. Quelques 
mois plus tard, je m'associais 
avec Gilles BERTIN (l'auteur de 
COBRA PINBALL, entre autres 
logiciels), et c 'était la naissance 
d'ARG Informatique. Mon expé
rience d'imprimeur nous a servi, 
puisque 18 jours après la sortie 
de /'A TMOS, nous mettions en 
vente le livre "Au cœur de l'At
mos ", un petit record en la 
matière .. . 

Comment avez-vous eu l'idée de 
"Meurtre à Grande Vitesse" ? 
Depuis longtemps, je pensais 
écrire un logiciel dont le décor 
serait le TGV. .. l'idée originale de 
Meurtre à Grande Vitesse date de 
fin 1983. Il s 'agissait d 'écrire un 
soft original où les problèmes de 
vocabulaire n'interviendraient 
pas, qu'on puisse adapter à la 
plupart des machines familiales et 
qui n 'utilise pas de lecteur de dis
quettes. 
Le TGV, lieu clos par excellence, 
se prétait admirablement à une 
énigme policière. En décembre 
1983, j'ai écrit en une nuit le 
synopsis et situé les personna
ges. L 'idée a ensuite mûri pen-

dant plusieurs mois, et les diffé
rentes trouvailles qui émaillent ce 
logiciel sont venues progressive
ment. Je n 'ai vraiment attaqué 
/'écriture qu'à la rentrée 1984. 
C'est à ce moment que j'ai eu 
l'idée d'introduire de véritables 
indices qui enrichissent énormé
ment le logiciel. Bien sûr, un cer
tain nombre d'éléments ont été 
apportés par des amis ou des col
laborateurs qui suivaient l'avan
cement du projet développé sous 
le nom de code "OMNIBUS" ... 

Quels sont vos prochains projets 
sur ORIC 7 
Actuellement, le développement 
de COBRA SOFT m'occupe 
beaucoup, et je n'ai pas trop le 
temps de programmer, malheu
reusement. Bien sûr, nous avons 
plusieurs logiciels en cours d'éla
boration, mais ils sortiront, 
comme Meurtre à Grande 
Vitesse, sur plusieurs machines 
à la fois. En tous cas,. nous n 'ou
blions pas les possesseurs 
d'ORIC, machine qui représente 
une part très importante du parc 
de micro-ordinateurs en France. 
Ceci dit, il est de plus en plus dif
ficile d'écrire seul un bon logiciel, 
et nous œuvrons actuellement 
pour regrouper des program
meurs, des graphistes, des musi
ciens, des auteurs, et mettre en 
place des unités de création. 
Pour ce qui est de nos projets pré
cisément.. . Chut I 
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~ 2530 X•RNDt-71 
254 0 F'ORZ•ITON 
2550 ACZ l•I NT CRNO Cll *I OOOO> 
2560 NEltTZ 
2570 Cl'U..U.2 
2580 COSU83090 
2 5'10 CL.S; TU•"TRI S" ; pRf •" tl t\hodt d111;iru ; " 
2600 COSU86250 
2 610 IF CHl•" F" THENRETURN 
2620 IF CHt <" I " OR CHl >" 6" THEN2b00 
2 630 CH•VAL<CHf l 
2640 PRINT : PRINT"Pour " N"noabr• s •.• " 
2 650 PRINT : PRINT" l\ppuy•i s ur •c • • : c ETST• : IFST• <> "C" THEH2590ELSEZftP 
2660 PLOT9- V ,CH+6 ,5 : POKE1261\ , 2 : PRI NTSPC t lO l : Cf "L"C f "OPATI ENTEZ SVP ..• • 
2670 CALt.n l : ONCHGOSU88160 , 8270, 8400,8520, 8650 , 8830 
2680 CALl..n2 : PINC 
2690 GOSU83090 
2700 RETURN 
2710 CLS : PRINT" "Cf "CTR IS " 
2720 PR I NT : PRINTSPC<51 " En lr•1 vos no•bres. " 
2730 PRINT : PRI NT"Pour l dent l f Ier le dern ltr, 1 nt r11 • 
2740 PRINT : PRINT"la v•l t ur IE30 t• ln f onl l . " 
2750 NmO : PRINT 
2760 REPEl\T 
2770 N• N+I 
2780 INPUTl\t Nl 
2790 UNTILft t Nl • IE30 
2800 N• N- 1 
2810 COT02580 
2820 REll--- -------·· - - -------------- -
2830 REll LISTES 
2840 REll----- - ------------------ -----
2850 POKEl261\, 3 
286 0 Tlf • "LISTES" 
2870 PRl •"You le1 -vous l l ster : · 
2880 COSUB6250 
2890 IF CHl • "F" THENRETURN 
2900 IF CHl <"I" OR CIR >"6" THEN2880 
29 10 CH• VAL<CH l l 
2920 GOSUB6400 
2930 CLS : POKEl 26A,2 
2940 ON CH COT02950.2960,297p, 2980,2990, 3000 
2950 L I ST8 160-8260 : COT03050 
2960 L JST8270-8390 : COT03050 
2970 L I ST8 400-8510 : COT03050 
298 0 L JST8520-8b40 : COT03050 
2990 L I ST8650-8920 : cor63o5o 
3000 LJS T9930-9010 
30 10 IFC~l •" l "THEN30 40 
3020 COSUB6480 
3030 PLOT34 - V.2b , " 
3040 LI S T9020-9140 
3050 I FCX l •" l "THENLPRINT CHRl t 17l 
3060 POKE12Fl , 127 
3070 IFCX t •" E" THENCOSUB6 480 
3080 COT02820 
3090 REll---- - --- ---------------- - - --
3100 REll CONSULTATION TABLEAU At NI 
3110 REll- - -------------- - - - ·- --------
31 20 CLS : POKE126A,2 
3130 CO•O 
31 4 0 FORZ•ITON 
3150 PRINTA <Z >. 
3 160 CO•CO+°I 
3 170 IFCO•l20THENCO•O :COSUB3230 : COSUB6480 : PLOT29- W, 26 , " " : PRINT 
3190 I FSTl• " F"THENZ•N: STI •" • 
3 190 NEXTZ 
3200 I F CO <> OTHENCOSUB6480 
32 10 POKE126A .3 

3 220 RETURN 
3230 Pl.OT29- V,26,3 
3240 PLOT30- V , 26,"F ou" 
3250 RETURM 
3260 RDl----------------------------
3270 REll DEllONSTRATION 
3280 REll------ - - - - --------------- - - -
3290 POl<El261\ , 3 
3 300 Tll•"DEllONSTRl\TION" 
33l0 PRt• •O.•onsl~•l l on deslre• : H 
3320 COSU8b250 
3330 IFCHl •"F "THENRETURN 
3340 IF'CHl <" l "ORCHl ) "6"THEM3320 
3350 POKEl 2611.2 : 1FCHl •"6"THEMCOSUB7480 : COT03400 
3360 1 ,,22: •Pour arret•r u ne de• ons lr a t Jon .• 
3370 PR INT"appuy•r s ur " F " • l all•ndr• la f 1n • 
3380 PRINT" d u cycle •n c ours.• 
3390 VAIT800 
3 400 CH• Vl\L tCH l l 
3 41 0 CLS: POKE1 2 6 A . 2 
3 4 20 F'ORN• IT020 
3 430 l\ CNl • INTCRNDtlli9001+ 100 
3 440 NEnN 
3450 N• N- 1 
3 46 0 • 74 . 0 ·Ct "COEl'IONSTRATION" 
3 470 • 4 ,23 ' Cl "E" 
3 480 FORZ• I T09 
3 490 • 6 .z · · 11c · R tCHT • <STRf tZl. l l" I• " ; 
3500 IF OEEKt l 0000l • l69THENPRINTA t ZlELSEPRINT " " ACZ I 
3510 IŒJITZ 
3520 FORZ• IOTON 
3530 ' 5. Z : " l\ C"RICHTI CSTRI CZl ,2 1"1• " : 
3540 1 F DEEK 110000 l • 169THEMPRI NTAC Z l ELSEPRI NT" " AC Z > 
3550 NEXTZ 
3560 ' 23. 5 ; Cf "D ' F ' pour arrR l er• 
3570 2 1 ,7 : Ct " AllEMOI RE"Cf "8 " 
3580 ' 20.8 : Cl " ATRANSFERT"Cf "8" 
3590 ,. 2 1 . 9 : Ct " 171HllK"Ct " H" 
3600 ' 27.IO: Cf " IJ "Ct " H" 
3610 2 1 . 11 : Cf"I UPPPP~z·c1•H" 
3620 • 24 . 10: ·000· 
3630 ONCH COSU83650, 3830. 4020, 4220, 4520, 4920 
3640 COT03290 
3650 ' 24. 2 : Cf " CTRI A BULLES" 
3660 ' 20 , 17 : Cf "l\OERNIER ECHllNCE EN " 
3670 IF1>EEKt 10000l () l 69THEN ' 22 , 18: Cf " l\A ( l":COT03690 
3690 ' 23,18 : Ct " AA t ) " 
36qo • 6.23 : •ouànd v ous ~oule1 ... • 
3700 COSUB64BO : PLOT34- W,26," ": ZAP 
37 10 F'OR l • NT0 2STEP- l : SE=O : FORJ • 2TOI 
3720 COSUB74 20 
3730 COSUB6550 : Wl\IT130 
3740 I FllCJl <A<1- l l THENCOSUB3B I O:COT03760 
3750 COSUB6640 
3760 PLOT9- W.J , " " : PLOT3- W, J - 1. • • 
3770 NEXTJ 
3780 l•SE : PLOTl6- W. t . • s •:NEXTI 
3 790 COSUB6670 
3800 RETURN 
3 81 0 GOSUB6600 : SE• 1 :: 26,IB : SE 
3820 Vl\ I T130 : RE:TURN 
3830 • 22 . 2 : c 1 -cTRI PAR SELECT I ON" 
3840 ' 6,23 : "0u•nd vous voul•1 ..... 
3850 COSUB6 480 : PLOT34-V.26. " " : ZAP 
3860 FOR l • I TON-1 
3 8 70 U•l:COSUB&690 : T•l\C Ul 
38 80 FOR1• l+I TON 

· 3 890 COSUB7420 
3900 GOSU86730 
3 9 10 IFllt1> <TTHENCOSUB6790:T•At Ul:COT03930 

-1 :a 

--1 rn " _, 



t:; 

3920 COSUBbb40 
3930 PLOT3- W,J, " " 
3940 NEXTJ 
3950 IF'U•ITHEN3980 
391>0 COSUBb830 : l\C U >•Ill 1 l : PLOTI b-W. U, • " 
3970 COSUBb880 : 1\ Cl l•T 
3980 PL.OT3-W,I," " 
39'10 NEXTI 
4000 COSUBbb70 
4010 RE:TURN 
4020 ! 22,2 ; Cl "CTRI Pl\R ~NSERTION" 
4030 ' b,23 ; " Quand vous voul••···" 
4 040 ! b , 0 ; "Il C 0 1 • - 1 n f 1 n 1 • 
4050 COSUBb480 : PLOT34-W ,2b," " : Zl\P 
4060 111 0 1•- IE38 
4070 F'ORI •2TON 
4 080 PLOT3-W,l, 11 
4090 COSUB6700 
41 00 J • l - l :PLOT3 -W,J,J I 
411 0 COSUB6930:COSUB7 420 
41 20 lfT>• ACJ>THENCOSUBl>640 : COT0418 0 
4130 REPEllT : COSUB6980 : ACJ+ l )•ACJ>: PLOT3- W,J,• ":J• J-l : PLOTJ - W,J ,J I 
4140 COSUB6930 
4 150 COSUB7 440 
4 160 UNTILT) • ACJ > 
4170 COSUB7020:ACJ•ll•T 
4180 PLOT3- W,J,• " : PLOT3-W,J." " 
4 190 NEXTI 
4200 COSUB6670 
4 210 RETURN 
4220 ' 2 4 ,2 : Cl "CTRI DE SHELL" 
4 230 ' 22,15 : Cl " l\Oecoup•9• :" · 
4240 ' 22 ,17 ' Cl " AEchan~e ?" 
4 250 ! 6 , 23 : "0uand vous voul•1 ..• • 
4 260 COSUB6490 : PLOT34- W, 2o . " ": Zl\P 
4270 H•I NT IN/21 
4 280 COSUB7050 
4290 S•l: ! 33 , 17 :"NON" 
4300 F'ORl•ITON- H: PLOT3-W.l.l 1 
4310 COSUB74 20 
4320 J•J+H:IF'J <> l+ITHENPLOT3-W , J - I," • 
4330 PLOT3-W,J,J I 
4340 COSUB7130 
4350 IF'ACll ) l\IJITHENCOSUB4480 : S• O: ! 33 , 17 '"0Ul ": COT04 370 
431>0 COSUBbb40 
4370 PLOT3- W,J,• " 
4380 NEXTI 
4390 PLOT3- W.J," " 
4400 COSUB7180 
441 0 IF'S>OTHENCDSUB7330 : COSUB7210 : H• INT I H/21 : GOSUB7280 : COT04440 
44 20 COSUB72b0 
4430 COSUB7300 
4 4 40 IF'H> OTHENCOSUB72b'O: COSUB7070 : COT04 290 
4450 ' 6.23 ; " NON"SPCC40 >: PRINT : WA IT150 
441>0 COSUBbb70 
44 70 RETURN 
4480 ' 6 ,23 ' "0UI. J ' " c hanqe 1 a v e c J "SPC C40> : PRINT 
44 90 K• 1 : L• J 
4500 COSUBl>b20 
4 510 RETURN 
4520 • 22. 2· c 1 · cTR1 sHELL-METZNER " 
4530 ' 22,IS ' Cl " llD•c oupaqe : • 
4540 ! 22,17 : Cl "llL ' ond1ce K. quand " 
4 550 ' 20.18 : c 1 ·11 11 •Po•r• 1l, est " 
451>0 ' 20 . 19: Cl " llTOUJOURS doslant ae • 
4 570 ' 20.20 ' Cl "llJ de I• v•leur d ' un" 
4580 ' 20. 2 1 · c 1 · 11decoup•9e.• 
4~90 • b,2J ; •Qu•nd vous voule z .. . '1 

41>00 COSUBb480 : PLOT3 4-W. 26." " : ZAP 

41>10 H=INTCN /2 1 
4620 COSUB7050 
4630 F'ORl•H+ ITON : PLOT3- W,J, l l 
41>40 COSUB6700 
4650 IF'J) OTHENPLOT3- W, J,• "ELSEPLOT3-W,J+H," • 
41>60 J•l - H 
4670 IF' J <> 1-1 THENPLOT3-W, J-1, • • 
4680 COSU86730 
4690 IF'T) ACJ>THENCOSUB4900 : COT04780 
4700 COSUB7 4 20 
4 710 PLOT2-W,J+H , Kl 
4720 COSUB7330 
4730 COSUB7350 
47 40 PLOT2-W, J+H ," " 
47 50 J=J - H 
4760 IFJ>OTHENPLOT3- W,J+H," " : PLOT3-W ,J, J l : COT04 680 
4770 COSUB7400:L• J•H : COSUB7990 
4780 COSUB7420 
47°90 PLOT3-W, 1 , " " 
4800 PLOT2 - W.J+H," " 
4810 NEXTI 
4820 I F'J>OTHENPLOT3- W, J ,• "ELSEPLOT3- W,J+H ," • 
4830 COSU87210 
4840 H• I NT CH/21 
4850 COSUB7280 
4860 IF'H>OTHENCOSUB7260 : COSUB7070:COT04 630 
4870 COSUB7330 
4880 COSUB6670 
4890 RETURN 
4900 COSUB7260 : PLOT2-W,J+H,Kl : COSUB7380:L•J+H : COSUB7990 
491 0 RETURN 
4920 ' 2 4 ,2 ; Cl "CTRI DE HOARE" 
4930 ° 20, 17 : Cl "ASEUIL• 3"Cl "B" 
4940 ' 20, 19 ; Cl "l\N 1veau Pl lem O" 
4950 ' 5.24 ; Cl "E" 
4960 ' 3 4 .IO ' Cl "API LE" 
4970 ° 32.12 ' "1S•" : ' 32 , 13; "JS•" 
4980 ' 32, 14 ; "JS•" : ' 32,IS; "JS•" 
4990' 32 , l b ; "IS• " : ' 32, 17 : "JS•" 
5000 ' 6,23 ; "Quand vous voulez ••. • 
5010 COSUB6480 : PLOT34-W,2b," " : ZllP 
5020 SE•3 : NP• O 
5030 l•l : J•N : PLOT2- W,J ,J l : PLOT3- W,J,J I 
5040 ' 6,23 : "Je fa l s "Cl "l\PllRTITIONCl,Jl "SPCC20> :PRI NT 
5050 WAIT250 
5060 ! 6,23 ; "Je pr•nds M, ••I l eu de 1 a l J" 
5070 WAI T250 
5080 Mc! NTCl l +J l/21:PLOT3- W, K,KI 
5090 ' 6 ,23 : "Je cherche l'el••enl d• valeur" 
5100 ! 5,24 : Cl " E11oy•nne p•r•I l,J el M." 
5 110 WAIT350 
5120 IF'Cll Cl> <• ll ( KIANDACMl <•l\CJ >IORC AI Jl <•A< M>A NDA I Ml <• All llTHENIP• M: COT05150 
5130 IF'CAC l l ( • ACJ >ANDA I J l ( • l\CKl>ORll\IMl <• ACJI ANDA <Jl <=Al l llTHENI P•J:COT05150 
51 40 IP•I 
5150 IF'IP=MTHENI P l • Ml :COT05180 
5160 IF'IP•JTHENI P l • Jl :COT05180 
5170 IPl • ll 
5180 ' 6,23 : "Je trouve que c'es t " IPl ; SPCllOl : PRINT 
5190 ! 5,24 : Cl " EC ' •sl le PIVOT"SPC C20 >: PRINT 
5200 Vl'llT300 
5210 COSUB74 20 
5220 IF'IP•ITHEN5250 
5230 ' 6,23 ; "J ' ech•n9• PIVOT •vec l"SPC C401 : PRI NT 
5240 K•l:L•IP : COSU8b620 
5250 PLOT3- W.M." • 
5260 U•l:V•J + I 
5270 PLOTl5-W,U,U l : PL0Tlb-W,V, VI 
5280 REPEl\T 
~290 COSUB7440 



a 5300 REPEl\T 
5310 COSU87460 
5320 COSUB5960 
5330 PLOTl5-v . u.· " : U•U+l !PLOTl 5-v . u.us 
5340 VIUTI 30 
~3~0 ~ 6 ,23 ; •u •st-1 1 •uper i •ur ou e Q• l • 1 ?•: PRI NT 
5360 VII IT 170 • 
5370 IFllCU ><ll <l >THENGOSUB7330 
5380 UNTtLlliUi >•llCI) 
5390 COSUB7260 
5 400 REPEllT 
5410 COSUB7460 
5420 ! 6 .23; " 1• d•cale V"SPC C20 >: PRINT 
5430 WAIT130 
5 440. PLOTl6- W,v , · ": V• V- 1 ! PLOTl6-V , V, Vs 
5450 WAIT130 
5460 ! 6 ,23 ; "V •st- 11 I n fer l eur ou e9a l a 1 ? "SPC C20) : PRINT 
5470 VAIT 170 
5 480 IFll CV>>A<l l THENCOSUB7330 
5490 UNTILlllV> <• ll l l l 
!5500 COSUB7260 
!5510 COSUB5930 
5520 ! 6 ,23 ; "U a - t -1 1 ••Joint V ? "SPC<20 l: PRINT 
5530 VAIT170 
5540 IFU <VTHENCOSUB7330 
!55!50 UNTILU> • V 
5 560 COSUB7260 
5 570 ' 6 , 23 ; "U a - t -i l c ro is• V ?"SPC <20l ! PRINT 
5590 WAIT170 
5590 COSUB7420 
S•OO IFU>VTHENCOSUB7 26 0 : COSU85930 : COSUB5960 : COSUB60BO 
56 10 VAIT130 
5 620 ' 6,23 ; " 1 ' e c hanQ• U •I l "SPCl 2 0 >: PRINT 
5630 K• U: L• l : COSUB6620 
5640 ! 6 , 23 ; "F i n de" Cl "APAR'TIT I ONI 1 , 1> " 
5650 COSU87420 
5660 WAIT300 
5 67 0 PLOTl5-w.u. · " : PLOT l 6 - W, v . · • 
5690 ! 6 , 23 ' " i • cal c ul• l•s ·1 •t 1 su ivant s • : PR INT 
5690 ' 5 , 2 4 : C t "E lvo 1r ALCORI THnE >" 
5700 WIUT250 
5 710 IFU- 1<•1-UTHEN IS•U+ I : JS• 1 : PLOT3-V . 1 . " " ! 1• U-l : PLOT3 -W,1 , 1t : GOT05730 
5720 15• I : 1S• U-I : PLOT2-W, 1 . • • : l • U+ 1 : PLOT2- V. 1 , 1 t 
5730 IF1S· I S>S ETHENNP • NP+2 :' 34,19; NP : PL I NP >• J S : PLI NP-1 >• JS :GOSU86060 
5 740 ! 6,23; " 1nd ic• 1 - Ind ic• 1 > SEUIL ? "SPC C50 >: PRINT 
5750 WIUT500 
5760 IFJ-l >SETHENGOSU87 26 0 : COT0504 0 
5770 COSU87420 
5 780 GOSUB7330 
5 790 ' 6 ,23 ; "N1v•au P i >• ••t -1 1 pos i t i f ?"SPCC201 : PRINT 
5800 VlllT150 
591 0 IFNP>OTHENGOSUB7260 : GOSUB5990 : GOT05040 
5820 COSUB7330 
5830 PLOT2-V, I, " ": PLOT3- V. 1 ." • 
5 840 • 6, 2 3 ; "L• tr i ••t •n bonn• vo l • • .• "SPC l 40> : PRINT 
5 8 50 VlllT300 
5 860 ! 6 .23; "1• f l n l s I• tr i par la ••thod•" : PRINT 
5870 ' 5.24 : Cl"Edu TRI PAR INSERTION"SPCllO l :PRINT 
5 880 COSUB7420 
5890 ! 6,0 ; " 111 0 1•- l nf l n l " 
5900 ! 22 . 2 1 : c 1 • c tRI PllR INSERTION · 
5910 COSUB4050 
5920 RE:TURN 
5930 ° 6 .23 : "1 ' e ch anQ• U et V"SPC<20> : PRINT 
5940 K•U : L•V :COSUB6620 
5950 RETURN 
5960 ! 6,23; " 1• d•cal• U"SPCl50> : PRINT 
5970 VIUT130 
5980 RE:TURN 
5 990 ! 6 ,~3 ; " 1• prendt 1 •t 1 sulvant• ' SPCl20> : PRINT 

6000 VAITl70 
6010 PLOT2- V,J , • • : J•PLCNP> : PLOT2- V, l,11 
6020 PLOT3- V, 1 ," " ! 1•PLINP-ll !PLOT3- V,1,11 
6030 PLOT35- V, 18- NP , " " : PLOT35- V,19- NP," 
6040 NP•NP-2 : ! 3,,19: NP 
6050 IŒTURN 
6060 PLOT35-V , 18-NP ,STRl l JS >: PLOT35-V,J9- NP ,STRll1S> 
6070 fŒTURN 
6080 PLOTl5-v,u .· • : U• U-l : PLOT l 5-V,U,Ut 
6090 RETURN 
6100 REi! E-0 
6110 T l 3 , l l • PEEJ< CTl3 , 0 >+ES>: SG•SCNCES> : TC3 , 0>•Tl3,0 >+SG : EO•ES-3SSG : FORZ•OT02 
6120 POKET l 3 , 0>+Z , llSC l nJDllSPt , Z+l , ll> : NEXTZ : POKET 13 , 0>+ES-4*SÇ• T CEO , I ) 
6130 FORZ•OTOl : TIEO+:Z.SG,l>•TCEO+SGSCZ+ll , ll : NE.XTZ : Tl-2SIE5•3 1, l) •TC3,I > 
6140 RETURN 
1>1::10 RE11 N- 5 
6160 FORZ•OT02 : T <Z.O>•PEEKITC3 , 0>+Z+ES> : NEJtTZ : T C3 , 0> • T C3 , 0 >•ES : FORZ•OT02 
6170 POKE?l3.0>+Z,llSC l n1Dt l SPt , Z+l , l>> : NEJttZ : FORZ• OT02 : POKET13 , 0l +Z- ES,TIZ,1 1 
6180 NEXTZ : FORZ• OT02 : T CZ ,ll • TIZ,O>:NEJtTZ : RETURN 
6190 REK----- -- <SP CHOIX>·------
6200 POllE126A,3 
6210 ! 20 ,20 ; Ct"llCHOIX ? • · 
6220 CET CHt 
6230 PRINTCHt 
6240 RETURN 
1>250 RErl - ------<SP NENU TRlS> - ---- --
6260 CLS 
6270 PRINT" ·c•·c· T1• 
6280 PRINT : PRINT : PRINT 
6290 PRINTSPCl3 >; PRt 
6300 PRINT : PRINT 
6310 PRIMTSPC C51 "Il 
6320 PRINTSPCl 5 ) "2> 
6330 PRINTSPCC5> "31 
6340 PAINTSPCC51 "4) 

Tr 1 a bull••" 
Tr i par • • l •ct i on• 
Tri par ln••rtlon• 
Tri d• SHELL" 

6350 
6360 
6370 
6380 
6390 
6400 
6410 
6420 
6 430 
6440 
64!50 
6UO 
6470 
6480 
6490 
6500 
6510 
6520 
6530 
6:540 
1>550 
6:560 
6570 
6:580 
6590 
6600 
6610 
6620 
6630 
6640 
bbSO 
6660 
6 670 
6680 
b690 

PR1NTSPCl5 1 "51 
PRINTSPCC5) " 6> 
PRINTSPC(:5) "F) 
COSUB6190 
RETURN 

Tri d1 SHEU.- llET2NER" 
Tri d• HOARE" 
F in " 

REJl·-- <EC~ANl l NPRIKANTE> ------

PRINT : PR1N.TSPCC 5 >"Sur IE>cran ou Cl >•Pr i •an t • ? 
CETCXt 
IFCXt <> " E " AND CXt <> "l"THEN6420 
PRINTCXt 
1FCX••" l"THENPOKE12Fl ,l2B : RETURM 
POKEl2Fl , PEEl< C12Fl lOR64 
RETURN 
REK------- <SAUT OE PAGE>-----
PLOT34 - W,26 . 3 
PLOT35- V, 26 , 1 2 
PLOT36-V, 26 , "--~ " 
CET STt 
RETURN 
REK----------------------------
PLOT3- V. 1 . l • : PLOT3-W. J-I , JI 
! 6 ,23 ; "1• con• l d•r• 1 •\ J"SPCC40l : PRINT 
VlllTl30 
! 6, 23 ; "I •1\ -11 1n feri•ur a J ?"SPCl 40 > : PRINT 
RETURN 
• 6 .73 • 0 0U I . 1 ' eehano• 1 a~•e 
K• J : L • J-1 
GOSUB7 8 20 : GOSUB7910 :COSUB7990 
RETURN 

1"SPCl 401 : PRINT 

! 6 ,23 : "NON . 1• n• fa l • r1•n ."SPCl 40 1: PRINT 
Vl'IJTl 30 
RETURN 
PING : ' 6 ,23 ; " LE TRI EST FINl"SPCC40> : PRINT 
COSUB64BO : RETURN 
PLOT3-V, U. Il 



6700 
6710 
6720 
6730 
6740 
6750 
6760 
6770 
6780 
6790 
6800 
6810 
6820 
6830 
6940 
68:50 
6860 
6870 
6880 
6890 
6900 
6910 
6920 
6930 
6940 
69:50 
6960 
6970 
6980 
6990 
7000 
7010 
7020 
7030 
7040 
70:50 
7060 
7070 
7080 
7090 
7100 
7110 
7120 
7130 
7140 
7150 
7160 
7170 
7180 
7190 
7200 
7210 
7220 
7230 
7240 
72:50 
7260 
7270 
7280 
7290 
7300 
7310 
7320 
7330 
7340 
73:50 
7360 .. 7370 _.. 
7380 

! 6, 23; "1e •et• 1 d•ns TRANSFERT "SPCC40> : PRINT : K• I 
COSUB7920 
RETURN 
PLOT3- W, J , H 
' 6,23: "1• cons l d•r• J el TRANSFERT "SPCl ~O l: PRINT 
WAIT130 
1 6,23: "1 est-1.1 ln ferreur a TRANSFERT ? "SPCC401:PRINT 
Wl\IT130 
R.ETURN 
PLOT16-W , U, • " : U= 1 :PLOT16-W .U. ":l" 

! 6 ,23 ; "QUI . le Mets 1 dans TRANSFERT "SPCl 40> : PRINT 
WAIT130 
K ~ 1 : cOT067I0 

! 6,23 ; "Je mets 1 dan s *" : SPCC 40l:PRJNT 
WAIT130 
K• U: L=l 
COSU87910 
RETURN 
! 6.23 ; "Je ••l" TRANSFERT dans l" : SPCC40l : PRINT 
W,l\J Tl 30 
L·= t 
COSU87990 
RETURN 
! 6,23 ; "1e consldere TRANSFERT et J "SPCC 401 : PRINT 
WAITISO 
! 6,23 : "TRANS FERT est-1 I ! nt.r ieur a 1 ? "SPCC40l:PRINT 
WtilTl:SO 
RETURN 
! 6,23 : "0UI. 11t decale 1 d ' un cr•n "SPCC40> : PRINT 
K•J+I : L• J 
COSUB7910 
RETURN 
! 6,23 : " NON . Je ••ts TRANSFERT •pres J"SPCC401 : PRINT 
L:o J+ 1 : COSUB7990 
RETURN 
1 6 ,23 ; "Je decoupe le tableau" 
! 33, l:S : H 
Z•O 
REPEllT 
Z•Z+H : PLOTl6-w.z. ·-· 
UNTILZ+H>20 
WAIT250 
RETURN 
! 6,23:" Je considere 1 et 1 "SPCC401 : PRINT 
WtiITISO . 
! 6,23:" 1 est- 11 s up1tr l1tur a J · ?"SPCl40>:PRINT 
1111\ITISO 
RETURN 
! 6,23: "Y-•-l' 11 eu ech•nQe ?"SPC<40l : PRîNT 
WllIT2SO 
RETURN 
Z•O 
REPEl\T 
Z•Z+H:PLOTl6-w,z.· " 
UNTILZ+H) 20 
RETURN 
! 6,23 ; "QUl"SPC<40>:PRINT:Wl\IT130 
RETURN 
: 6.23 ; "Je c•lcu l• une nouvelle decoupe"SPCl401 : PRINT 
! 39,JS ; H:Wl\ I TISO 
! 6,23 ; "L• decoupe est-elle pos i tive ?"SPCC40>:PRINT 

Wl\IT I SO 
RETURN 
! 6 , 23 ; "NON"SPC<40> : PR I NT:WAITl:SO 
RETURN 
! 6,23:" Je •~t• J d•n• K"SPCl40> :PRINT 
K•J+H: L•1 :GOSUB7910 
RETURN -
! 6,23 ; "Je •eta TRl\NSFERT d•n• K"SPCl40> : PRINT 

7390 RETURN 
7400 ! 6,23; "1e •et s TRANSFERT d•ns J"SPC<40l:PRINT 
7410 RETURN 
7420 IFKEYt • "F" THENPOP 
7430 RETURN 
7440 IFKEYt • "F"THENPOP:PULL 
7450 RETURN 
7460 IFKEYt• " F"THENPOP : PULL:PULL 
7470 RETURN 
7480 CLS 
7490 ! 14,l : Ct"DAVERTISSEHENT" 
7500 PRINT : PR I NT : PRJNTSPC<S>"Le tri de HOl\RE est" 
7510 PRINT"hab l tuelle•ent reserve •ux Qr•nds" 
7520 PRINT"t•ble•ux. " 
7'30 PRINT : PRINT"Gette deaon•tr•tlon n'est donc P••" 
7:540 PRINT"tres •pproprlee. " 
75:50 PRINT : PRINT"C 'es t pour cet• que le seuil • ete • 
7560 PRINT"f lxe • 3. ce qu 'i l ne ' faut P•• fa i re" 
7570 PRJNT"d• ns la prat ique, le TRI DE HOARE " 
7580 PRINT"n' el•nt plus perform•nt au-dessous" 
7590 PRINT" d ' un seuil de 9." 
7600 PRINT:PRINT" Reportez vous a 1 'al9or i th•e pour" 
7610 PRINT"le c•lcul et l ' e•p l lage de•" 
7620 PRINT " I •ulvants et des J su lv•nts. " 
7630 GOSUB6480 
7640 RETURN 
76:50 CLS : POKE•261\ , 2 
7660 PRINT" "Ct "CRESULTl\TS DE L ' l\UTEUR" 
7670 PRINT : PRINTSPCll7l : Ct " DGUANTITES" 
7690 PRINT : PRINT" "Ct"DTRIS"Ct"I\ 100 500 1000 
7690 PRINT : PRINT" "Ct"ABULLES"Ct"B 113 2983 8298 
7700 PRI.NT : PRINT" "Ct"ASELECT"Ct"B 47 , 1105 436:5 
7710 PRINT : PRINT" "Ct"AINSERT"Ct "B 41 10:56 4231 
,720 PRINT : PRINT" "Ct"l\SHELL "Ct"B 39 431 1234 
7730 PRI°NT : PRINT" "Ct " l\SH-MET"Ct"B 37 316 71:5 
7740 PRINT:PRINT " "Gt"l\HOl\RE "Ct"B 16 111 2:54 
77:50 ! 5-lrl, 19.; Ct"DNOTA : "Ct "BLes le•ps s ont en secondes. " 
7760 PRINT:PRINTSPC<lll " Pour une•••• qu•nl i te de " 
7770 PRINTSPC 181 "no•bres , les tr is ont ete" 
7780 PRINTSPCl81 " effectues sur un •••• t•bleau ." 
7790 GOSUB6490 · 
7800 POKEl261\,3 
7910 RETURN 
7820 REM 
7830 Tl3,0l • 4BO:S2•K*40 
7840 SPt=RJGHTt ! STRt l AIK >l, 3 l 
7850 GOSUB8080 
7860 GOSUB8110 
7 970 ES=SGN<IO- K1 * 40 : 0R•IO : IFES=OTHEN7890 
7990 GOSUB8120 
7990 GOSUB8130 
7900 T=A<K >: RETURN 
7910 T<3.0 1=480:S2+L*40 
7920 SPt =RIGHTtl STRt lAILll,3 ) 
7930 GOSUBB080 
7940 GOSUB8110 
7950 ES• SCN<K-L1*40:DR=K 
7960 GOSU88120 
7970 GOSUB8140 
7990 l\IK l•l\IL l: RETURN 
7990 T<3.01•48464 
8000 SPt • RIGHTt ! STRtlTl , 3 1 
9010 GOSUB8080 
8020 GOSUB8 1SO 
8030 ES=SGN<L-101*40 : DR=L : IFEScOTHEN90SO 
9040 GOSUB8120 
8050 COSUB9140 
8060 ll<L> =T 
9070 RETURN 

2000" 

2 56:5" 
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a BOBO FORZ.•OT02 
B090 T C Z, 1 l • llSCl"IOt <SPt .Z• 1. t Il 
BIOO NEXTZ : RETURN 
B110 ES•3 : FORY• IT05 : GOSU86100 : NEXTY : RETURN 
lllZO RE:f'EllT : GOSUB6150 :UNTI LT <3 , 0 >s 48057•DR•40 : RETURN 
Bl 30 ES• 3 : FORY• 1T07 : GOSU86IOO : NEXTY : RETURN 
Bl40 ES• -1 : FORY• IT0 5 : COSU86IOO : NE:XTY : RETURN 
81 5 0 ES•-l : FORY• IT07 :COSUB6100 : NEXTY : RETURN 
8160 REfl- ---- --- --- - - - - - - --- - -------
8170 REM TRI Il BULLES 
BIBO RE"·---- - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - -
Bl 90 FOR l =N. TO Z STEP- 1 
B ~OO SE• O 
B2 10 FOR J•2 TO 1 
8~20 I F' t\ C J> ~Il l J - 1 l THENT• l\ C J l : 1\ 1 Jl •l\ C J - 1 > : Il l J - 1 l•T :SE• J 
B230 : NEXT J 
B240 : l 2 SE 
8 250 NEXT 1 
8 260 RETURN 
ai10 ~Ell- ---- -- -- - - ------ ----- -- - - --
8 280 REfl TRI PllR SELECTION 
8290 REtl-------- --------------------
8300 FOR l • I TO N~ I 
8310 U2 I 
832 0 T• l\I U> 
8 330 FOR J•l+l TO N 
8340 IF l\IJl <T THENU• J : T• lllU I 
8350 : NEXT J 
B360 : lllU I • l\C 1 1 
8370 11 1 11 • 1 
8380 NEXT 1 
8390 RETURN 
8400 RE:tl----------------------------
9410 RE!t TRI PAR INSERTION 
8420 RElt----------------------------
8430 ll COl • -IE3B 
8440 FOR 1• 2 TO N 
8450 T• llCll 
8460 FOR J • l-1 TO 0 STEP- 1 
8470 IF T <lllJI THENll l J+l l•ll l J l : NEXT J : NEXT l : RE:TURN 
8480 ll CJ+ l l • T : J • O 
8490 : NEXT J. 
8500 NEXT 1 
85 10 Re:TURN 
8520 RE:tl- ----------------------- ----
8530 RE" TRI DE SHELL 
8540 RE"- - - - -------- - --- - - --- - --- - - -
8550 H• INTC CN+ l l / 3 1 
8560 REPEl\T 
8570 S• l 
8580 FOR 1• 1 TO N-H 
8590 : J•l +H 
8600 : I F 11 11 1>1\ CJ I THENT•llCl l : A<ll • llCJ >: ACJ)sT : S • O 
8610 : NEXT 1 
8 62 0 : IF S >O THENH•I NTll H+l 1131 
8630 UNTIL H•O 
8640 RETURN 
8650 REfl- ---------- --- - - --- - --------
8660 RE" TRI DE SHELL-"ETZNER 
8 670 RE:fl•~-- ----------------- -- -- ~- -
86BO H•INT CIN+I 11 3 1 
8690 REPEAT 
8700 FOR l•H•I TO N 
87 10 : T• AC 11 
8720 : J• 1- H 
8730 .; REPEAT 
8740 IF T>ACJ l THENPULL : GOT0 8 78 0 
8750 : Il l J+H I • Al 11 
B760 : J•J- H 

8770 UNTIL 1 <•0 
8 7BO : Il l J+Hl • T 
B790 NEXT 1 
BBOO H• INT CC H+l 113 1 
8 8 10 UNTIL H• O 
B820 RETURN 
B830 REtl----- - --- - - - - - --- - - - - - ------
8840 RE" TRI DE HO/IRE 
8850 REl1----------------------------
8860 SE• 8 : NP• O 
8870 IF N-1 <•SE Tt1EN9130 ELSEl•I : J•N 
8880 REl1- - - - - --PARTITION- -- - --------
8890 REPEAT 
8900 "•INT Cl l+J) / 21 
8910 IFCl\cI ><• ll l " >llNDll <" ><• lllJllORcl\IJl <• ll <Nll\NDA I Nl <• lllJ llTtŒNJP• N:GOT089 
8920 IF< l\Cll ~•ACJIANOA<Jl <•A< ftl>OR< A<ftl <•A I JIANDAIJl <•Atll1THENIP•J : GOT089 

8930 IP• I 
8940 T• ACl> : ACll•AllP l : A<IP l•T 
B950 U• I : V• 1+ 1 
8960 REPEAT 
B970 : REPEl\T 
8980 : U• U+l 
8990 : UNTIL A <U>>•ll< l l 
9000 : REPEAT 
901 0 V• V-1 
9020 : UNTIL A<Vl <• ACl l 
9030 : T• ACUl : ll <Ul•ACV l : llCVl • T 
9040 UNTIL U>• V 
9050 IF U> V THEllT• A<U I : At Ul •A ( VI : ACVl • T : U•U- 1 
9060 T• AI Ul : ACUl•llCl l: ACll • T . 
9070 REft----FIN PARTITION-----------
9080 I F U-1 <•1-U THENIS• U+I : JS• J : J • U- 1 :GOT09100 
9090 IS• l : JS•U-t :l•U+I 
9100 IF JS· lS>SE THEHNPmNP+2:PLINPl•IS:PL<NP-l> • JS 
9110 UNTIL J - l <• SE 
9120 IF NP>O THENl • PLCNPl : J • PL<NP-tl : NP•NP-2 : GOT08890 
9130 GOSU88430 ' TRI INSERTION 
9140 RETURN 
9150 REl1-~~-------------------------

9160 REl1 INITIALISATIONS 
9170 REft----------------------------
9180 CLS : POKE126A,2 
9190 POKE48035 . 0 
9200 OIN PL<40 1 ,A C40001,TC3,1 1 
9 2 10 Ct• CHRtC 2 71 
9 2 20 POKEl2F2 , PEEK! l 2F 2 10Rl28 
9 230 PAPERO : INK2 
9 240 lt•CHRt C201 1 : Jt • CHRt C2021 :Kt•CHRt C203t 
9 2 50 "t• CHRt C2051 : Ut• CHRt< 2 t31 : Vt • CHRtt2141 
9 260 FORl • l024TOI083 . 
9270 READYt : Y•VllL C" l "+Ytl 
9280 POKEI. Y 
9290 NEXTI 
9300 IF'PEEK C I00001 ~ 169THENftl •IE76A : "2•1E93D : VW•O : GOT09350 
9310 DOKEI025 . 55309 : 00KE1030 . 55306 : DOKEI045.63435 : DOKE1057 . 55653 
9320 DOKEl074 , 63435 : DOKE1079 , 532tl : DOKE1082 . 5 2067 
9330 "l•IE6CA:ft2• 1EB04 : WV•l : V• I 
9340 CllU.IF898 
9350 DOKE757 ,1 024 
9360 RETURN 
9370 DATA 20 , C8 , 08,86 , 0C.20,C5 
93BO DATA OB , E8,A0, 6A , 02 , 48,2~ 

9390 DATA FE , 80 , 6A,02,A9.00 , 20 
9400 DATA Ol , F8 , A5 , 0C , 80 , 6~ , 02 
9410 DATA 8A , 80,68 , 02,20 . 0C.OA 
9420 DATA A5 , IF , A4 , 20 , 85.t2. B4 
9430 DATA 13 , 6B,B0,6A , 02 , l\9,0I 
9440 DATA 20,0t,FB.A9 , 38.20 , 67 
9~50 01\Tll 00 , 4C.AO. C8 



Vous possédez un MICRO
DISC et un ATMOS : voici un 

programme, livré clés en main, 
qui va vous permettre de gérer 
votre compte bancaire. Libre à 
vous de l 'adapter à votre maté
riel , Jasmin ou ORIC-1, et à vos 
besoins. De même, les routines 
du programme imprimante pour
ront être reconsidérées. 

Ce programme est en deux par
ties séparées, plus le " BOOT UP. 
COM". 
- Programme principal, 
- programme imprimante. 

Michel QUEINNEC 

PROGRAMME PRINCIPAL 

C'est lui qui génère les fichiers. 
Fonctions : 
- consultation du compte (rapide). 
- consultation ligne par ligne, 
- vérification des relevés bancai-
res, 
- appel programme imprimante. 

CONSULTATION RAPIDE 

Ne disposant que de 38 colon
nes. seuls les numéros de lignes, 
numéros de chèques, débits, cré
dits et soldes sont affichés par 

page ·de 24 lignes . 

CONSUL TATION 
LIGNE PAR LIGNE 

Les septs valeurs mémorisées 
sont affichées. 

MISE A JOUR 

Elle permet de : 
- entrer les opérations suivan
tes, 
- modifier une ligne, 
- insérer une ligne, 
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- supprimer une ligne, 
- mettre à jour le disque. 

VER/FICA TION 

Elle permet de : 
- cocher les lignes figurant sur 
le relevé bancaire, 
- cocher par numéro de chèque, 
- obtenir le solde que l'on doit 
trouver sur le relevé bancairè, 
- chercher une erreur si le solde 
ne correspond pas (une seule 
erreur). 

PROGRAMME IMPRIMANTE 

Il reprend les fichiers du pro
gramme principal et permet I' édi
tion: 
- par feuillet (60 lignes), 
- par numéro de chèque, 
- par numéro de ligne, 
- par ordre avec somme des 
débits et crédits (par mois ou par 
an). 

FICHIERS ET VARIABLES 

1 FICHIER "ANNEE-DA T" 

1 variable AN$(0) 
(exemple : AN$(0) = "1985") 
Il permet aux deux programmes 
de savoir avec quels fichiers ils 
doivent travailler (voir "banque" 
lignes 120 à 1 30). 

1 FICHIER "SIZEXX. DA T" 

1 variable T A(Q) 
(XX = 2 derniers chiffres de l'an
née) 
Représente la taille du tableau. 
Sert à effectuer les DIM avec 
T=TA(O) = 30. Ceci pour écono
miser de la mémoire et ne pas 
avoir une taille figée. 

1 FICHIER PRINCIPAL 
"TABXX.DAT" 

Ce fichier comporte 7 variables. 
Il est dimensionné lignes 120 à 
280 par appel et traitement des 
deu>< fichiers précédents. 
Il se présente sous la forme 
F$ (6, T) où T = taille du fichier 
enregistré + 30. On peut ainsi 
créer 30 lignes à chaque utilisa
tion. 
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/DENT/FICA TION 
DES VARIABLES 

F$(0,1) : drapeau servant à la 
vérification des relevés 
(",,ou"• ") 

F$(1,I) : DATE (4 chiffres) 
F$(2,I) : numéro 'de chèque 
F$(3,I) : ORDRE (26 lettres 

maxi) 
F$(4,I) : DEBIT 
f$(5,I) : CREDIT 
F$(6,I) : SOLDE 

PROGRAMME "BANQUE'' 
Explications par ligne 

120 à 280 
Dimension à donner au tableau 
en mémoire. NOTE : Les lignes 
180 à 280 sont nécessaires pour 

corriger le défaut du DOS ORIC 
qui refuse un RECALL F$ , X$ il 
lui faut la forme entière (par ex.: 
" TAB85.DAT") et, de plus, il ne 
tolère pas d'instruction entre le 
DIM et le RECALL. 
300 à 395 
Menu principal. 
1000 à 1740 
Routines. 
1000 à 1020 : affichage titre. 
1200 à 1230 : recherche taille 
actuelle du tableau (A= valeur de 
f où date = 0 donc dernière ligne 
+ 1). 
1300 à 1340 : routine de forma
tage (si r1ombre entier - ajoute 
' ' .OO''. 
1400 à 14 75 : routine pour 
arrondir et foll'mater afin de cor
riger les erreurs de la ROM après 
soustraction. 

1500 à 1 5 70 : calcul du solde à 
partir de la 1 •• ligne qui a été 
manipulée (LM) jusqu'à (A - 1) = 
dernière ligne. 
1600 à 1640 : questions répéti
tives. 
1700 à 1740 : idem. 
2000 à 2360 
Affichage rapide . 
2400 à 2480 
Affichage par ligne. 
3000 à 3110 
Menu des mises à jour. 
3200 à 3530 
Opération suivantes (entrées). 
3600 à 3670 
Menu de la modif ication d'une 
ligne. 
3700 à 3780 
Modification par numéro de ligne. 
3800 à 2980 
Modification par numéro de chè
que. 
4000 à 4130 
Insertion d'une ligne. 
4200 à 4320 
Suppression d'une ligne. 
4400 à 4420 
Mise à jour du disque (appel rou
tine). ,., 
4500 à 4590 
Vérification (menu). 
4600 à 4690 
Pour cocher par numéro de ligne. 
4700 à 4790 
Pour cocher par numéro de 
chèque. 
4800 à 5240 
Appel programme imprimante. 
9000 à 9280 
Sauvegarde fichiers. 
50000 à 50140 
Page titre. 

REMARQUE SUR 
LES LIGNES 9060 à 9280 

Tout comm~ pour le RECALL, le 
DOS n'accepte pas !STORE F$, 
X$ . 
De plus, si on utilise une variable, 
ne figurant pas dans le tableau à i 
écrire (ici AN$), avant la sauve
garde un !STORE F$,"TAB85. 
DA T" est refusé (UNKNOWN 
ARRAY ERROR) d 'où les F$(1,0) j 
= F$(1 ,0) poÙr provoquer une 
pseudo utilisation ·du fichier afin 
que le store puisse être accepté. j .. 
Il faut espérer que le nouveau · 
DOS nous épargnera ces manipu
lations lourdes et peu élégantes. = 



PROGRAMME IMPRIMANTE 

Prévu pour STAR DELTA 10 (80 
colonnes) 

EXPL/CA TION 
DES CODES DE CONTROLE 
(par ligne) 

Pour adaptation sur d'autres 
TYPES. 

20-CHR$(27 69) 
Mode caractères gras. 
7615 CHR$(13) 
Code C.R. (recalage de l'impres
sion sur 1 r• colonne), 
7655 CHR$(27 98 40) 
Déplacement de l'impression de 
40 colonnes (à droite) ( = print ). 
7910 (idem 7615). 
8070 CHR$(12) 
Code F.F. avance papier jusqu'à 
la prochaine page. 
8500 CHR$(27 85 0) 
Sélection impression bidirection
nelle (normale). 
11030 CHR$(27 70) 
Annulation du mode caractère 
gras. 
11101 CHR$(14) 
Mode élargi. 
11 10 1 CHR$(27 71) 
Mode double impression. 
11102 CHR$(20) 
Annulation mode élargi . 
11102 CHR$(27 72) 
Annulation mode double impres
sion. 
11130 CHR$(27 49) 
Avance papier 7/22 pouce 
(2,47 mm). 
11130 CHR$(27 85 1) 
Sélection de l'impression unidi-

rectionnelle (pour tableaux). 
11165 CHR$(27 50) 
Avance papier 1 /6 pouce 
(4,23 mm). 

EXPLICATIONS PAR LIGNE 

19 à 180 
Idem programme banque. 
7500 à 7585 
Menu principal 
7600 à 7690 
Recherche par ·Ordre. 
7700 à 7740 
Listing par numéro de feuillet . 
7800 à 7820 
Listing par numéro de ligne. 
7900 à 7935 
Listing par numéro de chèque. 
8030 à 8500 
Impression. 

ROUTINES 

11000 à 11040 
Reset imprimante et fin. 
111 OO et 11175 
Impression des en-têtes feuillets. 
11 200 à 11240 . 
Recherche par ordre (si trouve 
- F=1). . 
11400 à 11440 
Recherche taille tableau. 
11 500 à 11530 
Formatage (si nombre entier -
ajoute ".00"). 

UTILISATION 

Pour créer un fichier (la première 
fois (face B du disque) : 
- initialiser par le lecteur de dis
quettes, 

0 ' "BANIQUE" (28 . 04 . 85 ) 

2030 J=O:GOSUB1200 : PRIN~:IFK >A-1THENK=~-1 

2 420 CLS:PAPER6 : INKO: GOSUB1200:IFK >A-1THENK=A-1 

- choisir (3), 
- entrer l'année désirée, ex .: 
" 1985" + répondre NON, 
- les fichiers sont écrits (ils sont 
nuls), 
- choisir compte bancaire (1], · 
- entrer l'année ; le programme 
se charge, 
- choisir (3) mise à jour, 
- choisir (2) modification d'une 
ligne, 
- choisir [11 numéro de ligne, 
- entrer 0 pour le numéro, 
- entrer la date (ex.: 28 04), 
- entrer n ° = 0, ORDRE= RE-
PORT, DEBIT=O, CREDIT=O, 
solde initial (par ex.: le solde du 
dernier relevé), *, 
- confirmez, 
- autre ligne - NON, 
- dernière ligne - oui pressez 
sur "F", 
- modification disque ou (ou 
non si vous rentrez la suite 
après ; dans ce cas, choisir opé
rations suivantes). 

UTILISATION APRES 
INITIALISATION DES FICHIERS 

- initialiser par le lecteur, 
- choisir [ 1 ], 
- entrer l'année, 
- choisir 3 et 1 pour entrer la 
suite du fichier (30 lignes à la 
fois) - entrer 0 pour la date 
après la dernière ligne. Ceci clô
ture le fichier. 

NOTE 

Sur la disquette, la face 1 (Al a 
déjà un fichier (lignes 0 à 51 . 

Modifications de dernière minute 
permettant d'améliorer le pro
gramme de gestion de compte 
bancaire. 
Voici les quelques lignes à modi
fier : · 

3720 PR I NT1:!3 . 5 : "" : INPUT " NUMERO DE LA LIGNE " : I : PDKE#26A . 2 : GOSUB 1200 
3 725 IFI >A-1THENPING: F'RINT: PRI NT "No de Lione Incorr ect !": ~A I T200 : CLS : GOT03720 

49 40 S=S- VALC F$ (5 , I)) 
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Il ! 'ttttttftttlttttttttttttttttttttitt 
2 't • t 
3 't COl1?TE BANCftlRE t 
c:- •• 
._I + 

6 't 
7 ' :t 

la F~r ge ie 26.04.85 
~ 

* t 
8 't M. Gv21~ne.: t 
9 'f.tttttttttttttfftttttttttttttttttt 
10 ' 
!~ , 
2~ . 

5C C.LS' Pl\~ER4 :Itili7 : GRllB : POKEl26ft , 2 

40 Ti='VeJillez pat ienter svp• 
Sv C-OSUBSCOOO 
~ .. ) H=• •:zs=•ooooooooo· 
:~ \f$t :."t•ftft t 1 Rl fll f lflllfltf

1 

~() ' 
-iO . 
10~ . 

!:o D~MT~(0), (IN$ 1 vl: !RECALLANt, "ANNEE" 
13~ S!S="SIZE' ~RJGHTS (l\Nt l 0 !. 2)+'.DllT" 

: ~~ · ~?E!I Z!S .R' !GET TA!Oi
0

: 
1CLOSE R:T=Tll101+30 :PRINT!17 .23:•1•t-3t'l" 

1 S•i TH="'!'llB' tRIGH'l'H r\JUI 01, 21 +•.MT' :L!f:Tfl!O )-1 
;g' 
170 ' 
! ec (\!('/~LI f\Nf ( 0) 1 ·I ÇS3GCT02!0. no. 230 ' 240 . 250. 260 .27C .280 
200 R~~ 
~ : ~1 L' : ~'.Fl 1 é . ; l · ' !<ECll!...LF'S , "T~.B84 • : G0'!'030C 
22~ D;~S ( 6.T ~ , ·r:ECi1LLFS, "îflB85":GJT0300 
:i~ D!fo'..~i : 6.1 : !?.EGAL:..FS. "7AB9b" :GO'.C300 
:4~ ~!11F'f : ~ , ; !: ' ~CA'...!.FS ."TAB27 " !~300 
250 D l!TS ( ~ .' î ) . ~EC!'.LLFS. ·r~sea• :GOT0300 
i bO 0 ! Y.F t 1 6 , Tl : 'P.ECl\!..LF'f , • TJ\889 • : GOT0300 
:70 o:~t ( b , : :: 'RECALLFf."TAB90":GOT0300 
~eo Dl~.F'S(b . T l: 'REGl\!.1.f'l , 1 Tl\891":GOT0300 
21~ . 

~9~ ' 
:?g ' -- -------------------------~-~ 
~9? l 

300 REl1 
3!0 C:..S : IC=! :CHS=" COJIPTE BAHCAIRE • 
320 'Ptt?ERO :INK2:COSUB1000:POKEl26A,2 

330 PRINTPS, 8:"[1J - CONSULTATION RAPIDE" 
340 PRINTeS,to:•c21 - CONSULTATION PAR LIGNE" 
350 ?RINTPS,12;"[3J - KISE A JOUR• 
3b0 PRINTfS,14 '' (41 - VERIFICftTIONS' 
370 ?RIN'!'~5.1 !:i: 'LSl - LISTINC" 
380 fR!Ni!S.lS; '[bJ - STOP" 
390 ?RINi'3EPEl\'!':GE'!'~•:A=VAL!Rll : UHTILA>OAHDA<7 
39~ ~·!-1 A G0".'020~~, 2400, 300C , 450C, ~3CO .1 ! OO 
40~ 1 

S~G 
cC~ 

~1~ · ---------ROUTI~S---------------
992 
91~ 
Ç~b , 
~ C ljQ ~.I1= 4 BOOO 
1010 FORI=7TOLEN!CHSl :POKEA!t+l+IC-1 ,ASC!KI0S tCHS,l .l l l :NEXT 
1020 RETURM 
1030 ' 
1040 ' 
11 OO CALL583 
1110 t 

4 IZO ' 
12CO FGP.I =OTO! 
ii:C rFF1 :1, r:=·o·;HEH12ao 
1220 NEXT 
l ~30 A= i : RET'..i'RK 
l24C ' 
i"C:" 
• :. • J 

:3C~ REM 
13 '. C: FQRS=: î~!..EN t HS l 
12~0 r~!DS (HS.C,l l = ' ."'!'HENRt"l~'RN 

1330 NEX'!' 
l34Q Hf=H,• 1 .CC": RE'!'URN 
!250 . 
:3t0 . 
i 4C~ REl'I 
1405 L=LENIStl 0 If'IJAL!Stl>OTHENl..=L-t :St=R!GHTllSi ,LI 
1410 FORC=ITOL 
14:5 lf'l'!IDtlSt,C,2l="E-"THENSt=·o.oo• :RETURN 
1420 NEXT 
1425 f'ORC=lTOL 



~ 

1430 IFMIDSISS ,C,1l="."THEKR=C:GOT01445 
1435 NE!T 
l~~C Si=SS+"," :L=L+1 :R=L:GOT01450 
1445 IF<LENIStl-R 1> 4THEHSS=LEFTS<SS,R+3l 
1~50 Si=SS+ZS :if'l!!Dt :ss ,R+3 l<"5"THEM1470 
1455 N='/!\L (Sl l ·NP=ABSOll+lO• !-21 
14b0 Si=S'l'IH ISCN !NrtNPl 
14b~ iFN\OîHENSS="IDSISS,?l 
H7(, Si=!.EFTH.5$.R+il 
! 41: ?.E"?~?-~ 

' ' ~'· .' . ·- ·' 
. t. .. : : 
• ~ Ctw-

::,: : ?E~ 
::.: ~J3~11;2~o : ~FL" ~OTF.ENLft=O 

!~~~ ?CR! =! .. MiJA-'. 
, ~3C :F'. = ~THE1115b0 
i 5~0 ( • .='/P.U ::'S! b. '.· '. ) l -V~L!FH4 , ! l )+\IAL 1n 1s , Il J ·ss=s;FH!G l 
1 5~G .:;osu~'. 4~~ : F, ( 6.J l =SS 

1 ~60 !~î 

l 57<: ?J:TURN 
: ~~c , 
'. 59~ 1 

: ;no R::!'! 
! ~! 0 P!NG :PRINT@3 . 25:CHRH 131 JCHRS!1401 "VOULEZ VOUS ftODIFIER LE DISQUE ?"; 
1620 GE!RS ' If'RS="N"THENPRINT:RETURN 
1630 !FRH> "O"î!Œ?fül ~ 

l i>~û OOfUB~OOOO : GOSUB9000 : Rt""TURN 
lo~C ' 
16b0 ' 
!70(1 R~ 
17!C C!...S 
'. 72~ ? ! ~G : P~IN!@2, 1 0; "Sl VOUS AVEZ ftOD!FIE LA DERNIERE LIGNE ":PRINT:PRINT 
!730 PRHff"PRESSEZ SUR !Fi"; :GETRS : If'RS<>" F"THENRETURN 
:7~J F$ !1.!+! l="O":RETURN 
. e:~r 
.;. 1 ... . 

1 :~e ' 
~ 99C ' - --- -- - - --PROGRA~------------

197'.L • 

!995 1 

1918 ' 
2~00 RE.'! 
t J!C CLE :POKEi2éA.3 :PRi!ff@3,5: "A part i r de quel No de ligne• ;: INPUTK:POKEl26A,2j 

20ZO Pt\PERo: rNKO :CLS 
2030 1=0:GCSUB1200 :PRINT 
2040 F'ORI=KTOA-l 
:~so :=J+: 
:0H1 ?l=RIGHTHXHSîRS (l) .3J 
ZC7Q N•=RICHT$'XS+F$12, Il, 4l 
ZJ?.C: D5S=RI~H':'HXS•fH 4 , ll ,9l 
2090 CS=Rl~H!l <XS+FS I S , I : , 9 ) 

2!00 SS=RIGHTSIXS+FS (o,!l,9! 
2: :0 PR:NîPt• :·Ns• :•oss· ··cs· :•; :GOSüB2200 
:: 2G ifJ=ZlTHENJ=O :?RINT@2,25: "Pressez ur.i:• touche poL•l' su ite•; :GETRS :CLS: PR!NT 
2130 NEXT 
21 40 CCT023SO 
2ZOC ~ 
,22 !0 !?VAUSi l<OTHEN'.:230 
22:?0 PRJNl@3t. J ' St ::tE!URN 
:mo PRH!Ti3C.:. G!RS 127 ) 1 1\"S.S 
13 4 (: RE'!'~.'R.~ 
23S~· PP.: ~:-:~: . 2s · ·~•e:se ! u:ie tOL•.::ie pou~ c~ril 1we.,.• :-;ETRS 

13:iv i;:: c3cr 
,.., .. ... ,.. 
5J 1 \. 

"":10 "' .. "'"'" 
:; t:; I 

~4~~ FEM 
~4;0 c:_:.· 70JŒ~2~A , 3' P!m!!~: , : · · 11 ;-2-~ i · '!<! 01Je i N~ 1e- ! •gr.~ · . : INP'.'".'K ?OKEn;i'.~ 
242C CLS:PArEnô : INKO : G:)~IJB!~OO 

24:C F'Ci? I =!<'.TC.A- ~ 

2440 GOSi.J'f.3400 : :;osUE2470: PRINT@3, 12: "SOLDE . •gs 
245J PR:NT@? ,2S' "P'f'essez une toucne pour su i ~2 " . SETP.\ 
24é~ NE1.T:GOT0300 
7~ :c ~=O · FORG= i TOLENl rS ! b.I l)' IF'Mros t fS ( ô. J : ,O . J) : • "îHENW=Wtl :NEXT 
24SO SS=RIGHTS <FS !é , ll,:.ENtfSt 6 ,i ll -W ~: REîURN 

: 485 ' 
24ço • 
~495 ' 
'.?000 REi'! 
:~ 10 PllfER7 :INKO;CLS:POKEl26A, 2 
3020 PR!NîfS,lJ:• r; J - OPER~TIONS SUIVANTES" 
3030 PRrn!!~ .1 2 ; ··rn - ftODIFICAîlON D' UNE LIGNE" 
3040 PR!Nî!S, 14: •r31 - INSERTION D' UNE UGl:E" 
3~50 P~IN!!~ .! ô . "(4J - SUPRESS!OH D' UNE LIGNE" 
30é0 PR!NT@S,18 : "[5] - ~ISE A JO'JR DU O!SQUE" 



1: 3C79 P~:NT!S ,ZO : 'tôJ - P.ETOl'R A L'INDEX" 
~C60 ' 
~"1 "1\ I ,J.., , .. 

~lJ~ RE?EAT '. Gë:R, : A=~Àl. ! RS l: l'HTILA>OAMDA<7 
3110 ON h GOTC320C,36CC,4000,4200,4400,300 
- , -~ : 
~-~-
3l3Cl ' 
:140 . 
!2M P.E.'! 
.;~: 0 C:.S ' GOSL'Bl 200 
3Z~~ GiJS~'E2240 :GOSUB3400 : GOSUB3490 : 1=1+1 : GOT03220 
3230 : 
3240 ~)!Œl26A,3:PRJMU3,14 : •• 
2250 INPUT"DATEl jovr 101s 4 chiffres ov Ol" :FS(l,ll:IFFS<l,ll="O"THEN3530 
3~60 lNPUT"NutlERO":FSl2.II 
3270 lNPUT"ORDRF" :FSl3,Il:IFLENtFSl3, I11 >26THENPIMG :GOT03340 
3280 !NPDT"DEBIT":Ht :GOSUB1300 :Ft14,Il=HS 
:z~o :FVA~IHSl <> OTHENFSl5 ,Il="O" : GOT03310 
3J00 JNPUT"ClfEDIT":Ht GOSL'B1300 :Ftl5.I l=HS 
?~! O !F!=O!HEN iHP~î"SOl..DE INITIA!.";Hs :GOSUBl300:rs16.ll=Hs 
2?1t· l!i:=iUT"V=(t eu e:;p3·:el":Ft10,P 
;~20 FOKE#2o~ . : · ~E!~RN 
324•: P~WH"!IDF i...ONG :2b LETî~E PIAXll :GOT03270 
3~:: 

3~. r • ... 
3 ~:1~ ?~ 

füü (,i..S 

24~~ ~::r:-?3,5 ; •\'= ' "fH'),ll 
3 % ?~ Pn~N!E'3. 6 "LIGNE : ·~IGi!îHS'!'itS (!) ,LENt2:'ilS 'li l-ll 
;44~ PRJN7@3,7 "DATE ; •~EF'ft (Fi l! .Il , iJ•". 1 +R!GHTt!Ffl1 , Il , 21 

3~~0 PR!~T~3 . 8 : "NUMERQ : "ff (2,Il 

3460 ?P.IN1'!3 .9; "QP.DP.E :"Ff!3.II 
2~?C PP.rN'!'!3 ,!0:"DEBIT :•fs(4.I l 
3480 PRI~Tt3 . ! ! : 'CREDIT ' "FSIS , Il 

34~5 RETURN 
;~9-0 Pf!!Œ:l26ft,3 : PRI~Tf2,24 : "CORRtCTIO/Nl~' ; :GETRS:IFRS="N"THENCLS:GOT03520 
3~00 IFRt <> "O"THEN3490 
3~!0 IFI <LHTHENLH=I 
3515 PP.INT@2, 24 :" ': POKE126ft,2 :RETURN 
3520 PRINT"ON RECOIUIENCE":GOSUB3240:GOSUB3400:GOSUB3490:RETURN 
3530 GDSL'B5COOO·GOSUB1500:cosuBl600:GOT0300 
3600 RD! 

3610 CLS:PRINT@4 ,a: •cRITERE DE CHOIX,. 
3620 PRIHT@s.12:*Cll - lllJIŒ.qQ DE LIGNE" 
363C PRUi'!'@5, 14: • r2J - Nl'IŒRO DE CHEQUE" 
3640 PRJNTf5.16:•~3J - RETOL'R 
3~50 1 

~~~O ~EAT :Œ!~l : f\=VAf.:Rfl : UHTJLl\) 0ANDÀ ~4 
?6':'~ our.:;~TC370V,3S00, 3000 
3é9~ 

3690 
37:JP P.E."'. 
~i ~ 0 r0f:Z~2t.?. . 3: CLE 
~72·) ~~: f\':'!3 .~ ; .. · INPt''!''Nl'IŒP.O DE L." LI·;NE" · ! · f'O!ŒŒ>i1.? 
2'30 GOSUB~4CO : GOSUB3240 : GOSIJB3400 
~7~0 POKEt26A.3 :CIJSUP349C 
3750 PCKEl26ft,3'PRINT!2 , 24 : "~1NE ~UîRE LIGNE ft ft09IFI~{OJN : ~· ; 

37b0 GE'!Rt:If'RS="N'THEMGOSUP.1709 :GOSUBSOOOO:GvSl!BI500 :GOSUl'lbOO:COT03000 
37~0 !f'P.f (} "O"THEN3760 
3780 I=l+l:G0f03700 
~110 . 
?79~ • 
:eoo RE!'! 
28!1j '.:LS : ~JIŒJ2bA.3 

?E~G ?RINT@~ , 5; ••·:NPUT"MUllERO OU CHEQUE " ; Nus · ?O~.El~ôA , ~ 

SS?O GOSUB1200 
3S40 FOR!=OTOA 
3950 !PPl ' 2,!l=Nt:tîHENPOKEnbA,3 :GOT(i3qoo 
j~ôC 1f~S i! ,!J="O"THEN3B90 
:.n1J !Œ.\T 
wrn GO".''.l3CO~ 

;s~~ r 1~G : PR!N!"~' de C.heGu~ . nc~nn~ ! 1 1":WftIT200 :GOTIJ3000 
-~9CJ GOSL'B3~0J : GOSUB3i40 ·GVS!.'Bl400 
3910 GœUB349 •~ 

39:i(• PRI'.ll7@2,24; "U!i A~TRE No DE CHEQUf(QtNl . ~ · · 
3930 CETRt : lf'Rl=·N·:HENPOKE#2bA.2 . GCSU850v0C · GCS~~:~~~ · G~S~8:~~~ G~;c3~~2 
31~C '.rRJ-:> "0"'::Œtl3930 
3~50 G:)TC3800 
316( 
3970 , 
-me P.Eft 
4010 CLS 
~02C POY.Et26ft,3 
4 ~30 PRINT~2,4 : 'Entre: le No de la ligne precedente":PRINT 



81 

4594 1 

~596 J 

HOO REtl 
46 t0 ~LS:POKEl26A,3 
462C- PR!Nît3,~··~REZ LE No DE LIGNE ft C-OCHER•:PRINT"lou F pour FIN)"; 
~b~O IN?UTRS:POKEt2bP.,2:!FRS="F"THENGOT04é9QE!..SEI=VftL(R$1 
464 ·~ C-OSl!9341C 
4650 POKEt2bA ,J ·PRINTf3,20'"CCNFIRIŒZ VOUS !O/Nl ?": 
4!ib(l . GE!i!t :PR!Nî:PQKE12DA, 2: IFRt="N"THEN4b!O 
~~"~ !f'R$ (\ "O"THEN4b50 
41i20 2' i0 ,ll='t" ·-?Oî04b10 
4èQ0 ~OSUB1è09'.f0i04500 
46?~ 1 

, ... : ;. f 
-: ... . -
~ '~() p~ 

;7~5 ·::..B ~ Fr::s::~2:~.3 

~" .C· P?.~~::·:!~.~ ··EN!REZ LE No W CHEQUE A COCHER" :PRINT"<ou F pouf' FINI" ; 
4'?20 l!F~!':'tfüS : POKEl26A,2: !FNUt="F"l'HENGOSIIB1600 :GOT04500ELSEGOSUB1200 : I=A+l 
4730 R~AT·I= l -! : t'NT!LFll2.l l =~'USGRI=J 

rnc If'Fs 12. : ; =trJt':'iit.""NGIJT04760 
~ 75•) ! f'F'.S ( 2. !l <., W...'~AND!=t:TIŒNPF.!N!"No dt: c"'eqL•e • r·:~:11u 1• :PING:GETRS :GOT04705 
47b~ G'JS~'B::'. 4·:c· : PE;N':'@3.:c · t ;:c~:P.~EZ \.'OUS ?" .' 
f?"'J GE:·!·!H ?~IN'!' : !::-Rt:'!{"îl-!EN4iC5 
~nr :Fh i ;.: · J î~N~no 

\79( Fs i C , !!,.,•; •: GOTC47·~ 
,'l")fj~ • 
"': . ~ 
t. ~.. . :,. 
~ ?·)~ !ID1 
~ ?. '.:· CLS ?O~'.E!~~!l.3 
~~;0 PRI~T!2 . lv ' "LE SOLDE BANQUE DOIT ETRE :•; .GOSUB4850:PRINTSS 
4e3~· PRINT@4,25: "CORRECT !O:NI?" : :GETRi: IFRl="N"THENPRINT:GOT04980 
494~ ~s <; •o1THEU4830ELSEPOKE126A,2:PRIH!:GOSUB1bOO:GOT0300 
4950 GOSL'Bl 200 
~260 FORQ=A-lTCOSTEP-1 
487t :FFs1~,Q):") "!~ENI=Q : G=O 

~:~c' !ŒXT 
4310 S=Vl\LCFSfb,lll 
~9~·: t'IJRI=!-17QiJSTEP-1 
491 •; !Ff'~ !C:, I >•"*"':'liEN4950 
iS~( :FVl'l ! FS ~ 5.In <": OîHEN4940 

~13C S=5+Vfil.!FS<4.!:l :GOT049SO 
494•1 5'-'3·VA:... '. St !S, 1• 1 

4040 INPUT"No:•;NU:POKEl26ft,2 
4C50 GOSUB1200:A:ft+I 
40b0 f'ORI=ftTQNU+257EP-1 
40"0 S=i-1 
401:~ FORU=OT05 
4oqo f$1U ,! l=FS <U.Bl 
4:C{ ~E~':' 

~::r NEXî 
412{• I=NU+I :GOSUS3240 : GOSUB3400:~-0SUB3490 

4130 GOSUBSOCCO : GOSUB1SOO : GOSUB1200 : 1.ft=ft-1 : GOSUB!é0/J :GCTO~O')O 
4140 1 

4!SC ' 
4!6(l I 

4~0C i\EM 
~Zlû CL3:POKE#ibA,3 
4230 PRIK!IZ,4 ; "E~! r ez ' E No 1e !a l · ~~e? i ~c~r i ~~, · · ?~ ;NT 

42~~ !t!Fl"T"N" : ": N: ~ =N'.1 ' GCSUE.3400 : P~ iN:·~~. :4. 'C :·P.?.E:7' : ~ · X : ~ " :,E7!i.! 
~~~~· :r!?s ="N" ':'HEN42C(IE!.SEPOKE12~='· 2. G-'.lËUS5C000 
4260 GCSU8~20l\:F0EI=X~!~n-! 
427C B=I + !· 
4:E FOR!J=OîC~ 
4200 Fs r u. r 1 =~~ 1 u.e1 

4::~~ tr:.n 
43'.0 :Er!' 
4 3 2() GOSl.'B ! 500 : GOSUB 120(: · Ll!=:ft-1 : GOSUB 1600 ; C-OT03000 
4~30 : 
4340 1 

4\00 REM 
H :O CLS 
4~20 GCSUB50QCO:GOSIJB9000 'Gôî0300 
4430 ' 
44~0 1 

450l\ REM 
;~: ~ CLS :PftPER4 :!NK? 
4520 • 
4~30 PP.!N'!'!3 , ~ ~ •[!J - POUR COCHER PAR Jio dtt LIGNE' 
454Q PRIHîf3 , 7:•r2~ - PO~ COCHER PAR No de GHEQUE" 
4550 PRINT!3,9: •(3] - POUR '.}B'ItNIR LE S.'JLDE BANQUE" 
4~60 PRim3, t: ; • ( 4 l - RETOUn A :.: :NDEX. 
45'!0 , 
4580 PRINT : REPEAT:GE:ltf:A=VAL !Rti·uN;I~A~ O!\NDA<5 

4590 ONAGCT04600,470C,4S00,300 



• 4~5~ liE.': 
i1b~ S'=2:F.s•S; :GOSUP1400 
4170 ?..EîUftK 
i7S0 ~~:x: : ?R!NT"~REZ LE SOl...DE: o~ REt.EVE• ; :lMPUt CA:POKrl2oA.2 
4;9c ~iî=V~.:. ; sl l -CA :S•=S!Ri tERl : GCSUB:~OC:ER•=Sf 

S~DO :Fl/nL!ERt )} ô!HENSOéOELSEE'R=ABS!VAL!ERtll 
:c 1'J GCSL'B~iOO 
~~20 ~FE~-:îHEH5080 

503~ ?R!NT:P!HN!"L'ERREIJR DE"ER "Francs cotrespond" 
~04C PR;NT"~l ~!b it de la ligne Nc"E:PRINT 
~C5~ F?.INT :PP.I!l!:PR'.NT"Presse; u~e touche pour cont1nuet" :GETRS:GOT0300 
SCéO ER=W~!.=ER• • : ~suas200: I~=-ITHENSOSO 
::mi Go;oso~c • 
5.,3~. E~ · : 
5~'10 FŒ1l=A·lTOi1Ë·rEP-1 
5~00 lF'J!\LtFt :S,l ll=ERTHENE=I:l=O 
~! ~~ t:E!T 
~:2r !rE~-:?HEN5!oo 
~:Je ??.::G : l'P.!~:' : PRINî"L 'ERRE'J!t DE"ER "Francs corre~pond" 
5!~~ ?R!Nî"a!.: -:re•:lit ·:le h ligr.e Nc"E:PRIHT 
~: :c G~!~50~0 
5b~ P!HST'PF.:N: · PR~Nî "ERREL'R NO~ TROUVEE .. <"ER "F.l" :C-OTOSOSO 
':!70 .• 
:: E~ , 
52:i•: :-'J~·;s; :~~ . E.:· 1 

~= : ~ Fr~:=A-::~:r:F-: 
::::·~ ::VA:. : :t , ~ . ! l l =ERTHENE=I : 1 =O 
~ ~:~ ~~~::-

~ : ~ . !:Z!l~~~ 
: -: , . ~ .. ... 
~:!>•: . 
::;:- ~ ~~ 

~?:C G~S . PR!Mî@5,b : CHRS!27l"AJ\11EKTION ftVftNT D'APPELER" 
~320 PR!JITt5,8:CHRS!27l"A LE PROGRAJUI: Il'.Plil!WiTE" 
5331) ?P.IN~5,12:CHRf!27l 0i\.ASSUREZ VOUS QUE VOUS ftVEZ" 
~340 PP.INîP5 ,i4;GHfiSl27l"n BIEH r.-OO!F!E LE ~ISOIJE" 
5350 PRIN!~5 . '.b : Ctffi t l27 1"ft <SI NECESSftlREl" 
5260 ;:,?.!~1Ti3,24 : "CONF!RHEZ VOUS VOTRE OEt!ftHDE !O/NI ?• 
S'.:70 ?!XG . ~AIT3~ :PlNG : VAIT~O :f':NG 
5381} GE:'RS iTRs="N"THENC-OT030C 
~Z~C ::~S !>"O' THEN53'0 

~4\::: . L GA~ • P.AN9~!E. ! llP' 

~410 . 
54~( 

?ore ~ 
1~:~ !rF', !1,;;·">"'THEN 10ELSU 
~~:c -~CE\i3:2~C 

~:~~ ;~ . O!=~: ~ ~?EHS!t , V : !PUT!A!Ol . 'C~OSEV 
?~4~ I:F~ : ~.Ol t)•"THEN '~E:..i8S 

nsc · 
~~6~ C~:Vfi~ ( /l.1'fS : 0) ) -~ ~~~G0'!'002! :: . 9220 . 'mi) . 9240 ' 92S0. ~~bO. 0 271) ' ~ze ·J 

9nC ' 
9080 ' 
en~ . 
~20C REt'i 
9~ ! 0 Ffi ! . C ! =FH ! . ~ i · 1 ST~P.E t'J , "'!':'.B!W : ~Eîl'tt!i 
9220 Ft !~ , 01 =Fl !l, Ol : ' STOP.:'. Ft."?riSBS" :RE'TURN 
9230 ff(!.~\:ff : ' .Cl : ' STO~E Fs, ·r~Bb" ' RETUP.N 

ç24c FS il ,Ol=tf l 1,n1· •;raR:: Ft , 0~hES7" : RETURN 

~~SC n ! ! . JI =F'I ( l, ·~' . 1 S!CtF.E FS. ·rasgs• : RETUP.N 
9260 Fl tl ,C !=rf ' l-01 ·STORE Ft.·r~a99" : RETURN 
727~ f''-1,U =n i ! .Ql _' STORE i:-s."TflBll·!~·RETURN 
?48~ F1 iî. ~ l =-Ft ' t. 0 l : 1 ~':'·~ f'S , "Tr.?1W . RETURH 
?2Q~j . 
~:·1: 
~,. , .. ":;-~ 

""' "' ·~ ·-" ·~-·' 
~:'.)0 ~ f;!'!::: ~~o~o · F'Cl!f I=2 ;o 30 
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SOOÇJ PRIN:.PR:NT : P~!NT : f'n'!Xr 

:- ~ ~ t• 

l'l'.~·!iE:. ~::~ :~NEC L!~~ '" 
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5C115 ?P.!N!CHRSl138l :C.ffRSt27l 
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MIN 
DTL 2000 ET JASMIN 

L'adressage du MODEM DTL 
2000 et du Jasmin simulta

nément, pose un problème, les 
implantations mémoire étant les 
mêmes. 
M . Jackie GODEMIR, avec l 'ai
mable autorisation de la société 
TRAN, nous décrit les modifica
tions à apporter à la carte inter
face du MODEM. 

PARTIE MECANIQUE 

- Il suffit d' inverser A4 pour pla
cer le MODEM en 3Ex au lieu de 
3Fx. 
- Il reste un inverseur disponible 

\U CÔTÉ "'CUIVRE" 

Jackie GODEMIR 

sur le 74LS14. 

Opération 
- Coupez la piste allant à la bro
che 2 du 74LS11, 
- reliez la broche 2 du 74LS11 
à la broche 12 du 74LS 14, · 
- reliez la piste coupée à la bro
che 13 du 74LS14. 
C'est tout !!! 

PARTIE LOGICIEL 

- Transférez le Basic puis le lan
gage machine avee ! "TKD", 
- modifiez les adresses # 3Fx 
(3F8, 3F9, 3FC, 3FD) du Basic en 

14 0 
13 
12 03 
11 0 04 
10 0 os 
9 0 06 
& 0 07 

l74l~ 141 

#3Ex, 
- tapez la ligne suivante : 
20 ! LOAD "DTL(23) .BIN" 
- sauvez le Basic modifié, 
- charger le langage machine, 
- tapez et exécutez le pro-
gramme suivant : 
10 FOR 1 = # AOOO TO # A592 
20 IF DEEK(I) = # 3FC THEN 
DOKEI, #3EC 
30 IF DEEK(I) = # 3FD THEN 
DOKEI, #3ED 
40 NEXT 
- fiare : !SAVE" DTL(23) .BIN, 
# AOOO, # A592. 

Sou<»z 2 fils isolés 
•ntre lK P.2ints noirs 
1 

04 
os 

9 0 06 
& 0 07 

l74l~ 111 
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Je m'abonne à la revue THEORIC pour 11 NUMEROS du n° .... au 
no .... 

ATTENTION : pour les mois de juillet et août, il n'y a qu'un numéro . 

Ci-joint un chèque (libelle à l'ordre de SORACOM SARL d'un mon-
tant de . ..... F. 

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse 
Code postal .. ..... Ville 
Pays . . . . . . .......... . 

Prénom 

Signature . ...... .. .... .. . . . .. ... ... ..... ..... . 

Retourner le bulletin à : 

EDITIONS SORACOM - Service abonnements THEORIC - Le Grand Logis, - 10 av. 

du Gal. de Gaulle - 35170 BRUZ. 

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

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

r 
1 

---, 
1 

1 les petites .annonces et les messages ' 1 1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 

Dl 
[[ ! 

1 1 i 1 

1 1 

1 1 1 1 1 1 1 l 

1 1 

1 1 
1 1 

1 
1 
1 1 

L ANNONCE GRATUITE. JOINDRE FRANCS EN TIHBRES _J -------
Vends micro ordinateur ORIC·ATMOS 48 k 
+ pupitre support ordinateur cêblé + moni· 
teur monochrome vert Zénith + drive ORIC 
+ magnétocassette + imprimante Seikosha 
GP 1 OO A + cassettes diverses + program
mes disquettes 3" divers + DOS V1 . 1 -
RANDOS - XLDOS + disquettes vièrges 3" 
+ nombreux livres et revues ATMOS + ali
mentation ORIC + disquette. Vendu le tout : 
5000 F. Téléphoner à M . SIN RONIA, 3 villa 
Lantiez. 75017 Paris, au 226.62.22 après 
21 h et au 222.66.62 la journée. 
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- - - - - -::::w~-c:~E- - -
Vends ATMOS et lecteur Jasmin + disquet· 
tes + livres, cassettes, magnéto. TV N&B, 
l'ensemble : 5000 F. Tél. : 11) 205.36.83 
après 20 h. 

Echange programmes ORIC-1/ATMOS sur 
cassette . S' adresser à Olivier MARIEN. 51 
rue Nationale, 62550 PERNES EN ARTOIS. 

Achète drive synth . vocal tous prog. éduca· 
tif. jeux, CW. RTTY, livres pour Atmos. Cher
che doc. plans inf. interfaces. C. BECQUET. 
tél. : 135) 59 .12.5 1. 

Vends ORIC-ATMOS + support + moniteur 
+ drive + imprimante SEIKOSHA GP 100A 
+ DOS + disque 3" + livres : 5000 F. Tél. : 
1221 222.66.62 ou après 21 h 226 .62 .22. 



L'ENSEMBLE: 

990f. 

ORIC ATMOS+PERITEL +AUM+3CASSITTES DE JEUX 
LOGICIELS ORIC 1 

ASSE ... BLER DISASS 10200 lNTERTRON 

ASTEROIDS 69 97 "'ONITEUA 10 

CAANJ 60 49 MULTIGAMES 

CASPAK 71 16 O~IBLE 

CASSE BAJOUES 49 81 ORIC FLiGHT 

CENTIPEOE CHEN1~LE INf 79 •6 ORIC FORTH 

DICOS 60 49 CRIC MON 

OtNKY KONG 79 46 PUISSANCE• 

EUROPE OU GEOfRANCE 73 S3 SPACE CRYST Al 

GALAXTON 71 16 STARFIGHTER 

GALAXY S 79 • 6 TME ULTRA 

GENCAR 105 55 TRAITEMENT 30 

HOPPER OU JOGGER 79 • 6 WOAD PROCESSOR 
HYPER MASTER MINO 60 49 ZOOtAC 

PERIPHERIQUE & ACCESSOIRES 

Moniteur couleurs OR 14 .... . ................. . 
Cable péritel avec alimentation ......... . ...... . 
Moniteur monochrome vert ........ . ..... . .... . 
Cable pour moniteur monochrome . . ... . . . .... . 
Modulateur pour télé noir et blanc ....... . .... . 
Magnétocassette ZETA . . . .. .............•. • ... 
Cassettes vierges (les 10) ................. • . . 
Imprimante 4 couleurs MCP40 ........... . .. . . 
Imprimante 4 couleurs MCP80 ............. • .. 
Cable. pour imprimante ............ . . . ....... . 
Interface joystick programmable .. .... . .. . .. . 
Joystick QUICKSHOT 1 .. . .......... .. . . ... .. . 

t;JRIC 
1 

60 49 
105 55 
53 37 
60 4~ 
3795 

U 2 32 
10200 
49 81 
79 •6 
79 46 
79 •6 

105 55 
166 O• 
79 •6 

2750 
150 
950 

80 
260 
350 

75 
1290 
2850 

150 
350 
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LOGICIELS ORIC 1 & ATMOS 
3DINVAOERS 79 •6 J"APPRENO$ LA CAO 

ACHERON'$ RAGE 79 46 KIT ECRAN 

L'AIGLE D'OR 135 20 COMPILATEUR 8AS.C 
ANNUAIRE 105 55 LE PROTECTOR 
AS DES AS 112 67 LOTORICIELS 
AUTHOO 130 46 MYSTERY TOWER 
CHE SS 79 46 ORIC BASE 
CAIBBAGE 79 46 OAIC BASIC PLUS 

CROCKV 90 14 ORICCALC 
DAO 112 67 ORIC GESTION 1 

DAMBUSTER 79 • 6 CRIC GESTION 2 
DEFENCE FORCE 71 16 ORICADE 
DONT PRESS LETIER 0 79 46 OAION 
ORAUGHTS jOames) 79 46 ORISCRlBE 

FRIGATE COMMANDER 74 72 PROBE 3 
GASTAONO"' 7 1 16 OUACK A JACK 
GESTION DE STOCK 135 20 AAT SPI.AT 
GHOST GOBBLEA 85 39 SCUBA DIVE 
GOOILLORIC 71 16 SUPER COPV ECRAN 
GREEN CROSS TOAD 85 39 SUPER FRUIT 

HARRIER A TT ACK 79 '6 TAtCK SHOT 
HU' BEAT 90 14 UlTIMA ZONE 
INVAOEAS 85 39 XENON 1 
J APPAENOS L ANGLAIS 105 55 ZORGON S RE\IENGE 

PROMO LOGICIELS ORIC 1 

6 best sellers des ieux 
d 'arcade pour ORIC 1 

pour 200 F ! 

LE TUBE DE L'ETE 
Disponible chez votre revendeur ou par correspondance 

135 20 
112 67 

171 97 
71 16 
90 1' 

79 • 6 
112 67 
112 67 

130 • 6 
142 32 
U 2 32 
97 25 
71 16 

171 97 

85 39 
79 46 
79 46 
79 46 

112 67 
79 46 
79 46 
79 46 
97 25 
88 95 

EUREKA INFORMATIQUE, 39, rue Victor Massé 75009 PARIS 

Pour commander, utiliser le bon a découper de la page suivante 



L'ENSEMBLE: 

3490f. 

ORIC ATMOS+ MONITEUR COULEUR+ MAGNETO K7 
Perfonnant On ne présente plus J'ORIC ATMOS 4 8 k Octets de mémoire. BAS IC performant. graphisme haute résolution couleurs . e tc 
Pour afficher clairement ces performances. nous avons fait construire spécialement un moniteur couleur l'OR 14 11 est équipé d'un câble qui se 
branche directement dans l'ordinateur. ce qui facilite les branchements L'écran assure un contraste et un rendu des couleurs excep11on11el. et 
l'amplitude a été spécialement réglée po ur obtenir un affichage • pleine page • 

Complet l'ensemble que nous vous 
proposons est c prêt à travailler • (ou à 
iouer !) . un o rdinateur ORIC ATMOS 
un moniteur couleur 36 cm OR 14 de 
haute qualité, et un magnétocassette 
Vous avez tout de suite tout ce qu'il faut 
pour démarrer 

Evolutif : Bien que largement assez per 
formant, l'ensemble construit autour de 
l'ORIC ATMOS peut s'agrandir au fur et à 
mesure de l'évolution de vos besoins ou 
de vos connaissances grâce à de nom 
breuses possibilités de branchements 

Intelligent . DéJà établi comme un best 
seller sur le marché français , l'ORIC 
AT~~OS a fait ses preuves et bénéficie 
d 'une très large bibliothèque de logiciels 
de toutes sortes (ieux éducatifs. applica 
lions professionnelles) dont un t rès grand 
nombre en français 

L ATMOS '" les matériels qui 1 C'll<'Urc'lt sont c.ouver'S pcir unL garantie constructeur d'un an par L ... ;HI Kr\ li'<, ORMATIQUE . q..i a 

récemment ~cheté O RIC Angleterre c· qui •'~t à n• tltr{• propnl>I 11rto> df' Id ri1 irqt11• ORIC et d1~tr 1butl'..ir î'Xt us f de se~ produ •s 

ORIC LE TUBE DE L'ETE 
~~~~~~~~~~~ 

DERNIERE MINUTE: 
LES 1000 PREMIERES COMMANDES 
SERONT ACCOMPAGNEES DE 
10 CASSETTES DE PROGRAMME 
GRATUITES. 

Bon de commande à retourner à 

39. rue Victor Massé 
75009 PARIS 
Tél 281 20 02 
Télex 649 385 F 

Disponible chez votre reverdeur ou pa r correspondance 

ï - ------- - ----------------------- - ------------ - ------------· 
1 
1 
1 

: M 
1 

: Adresse 
1 
1 
1 

1
' Code VIIIe 

désire commander 

Un ensemble ORIC à 3 490 F 
1 

: Un ORIC ATMOS 4 990 F 
1 
1 

! 

Les maténels suivants 

Dési nation Pnx 

Ci·joinl mon règlement par ----

0 (Ajou1er 25 F de fr111s de pon si voire 
0 commande es1 lnf~neure 4 500 F 


